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Développement des soies mécano-sensibles sur le notum de la drosophile 
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Comprendre l’émergence reproductible de structures organisées demeure un enjeu central en 
biologie du développement. L’étude génétique d’organismes modèles a permis d’identifier de 
nombreux gènes et molécules impliqués dans ce processus, mais notre compréhension de la 
logique qui sous-tend leurs interactions et de la dynamique qui en résulte reste fragmentaire. Le 
développement des soies mécano-sensibles de la drosophile en est un exemple. Si l’emplacement 
d’un petit nombre de soies de grande taille est défini par des « prepatterns » génétiques, l’origine 
des rangées régulières de soies plus fines est mal comprise. Sont-elles également soumises à un 
déterminisme génétique rigide ou organisées par des signaux intercellulaires ? Ce projet vise à 
étudier le développement des soies sur le thorax dorsal, ou notum, de la drosophile [1]. 
L’espacement régulier des soies au sein des rangées nécessite une inhibition latérale par la voie 
Notch, et les données expérimentales disponibles suggèrent l’hypothèse que cette voie de 
signalisation participe également à définir l’emplacement des rangées. Pour mieux caractériser la 
dynamique du processus de spécification et le rôle de la voie Notch, un ensemble de rapporteurs 
de la spécification cellulaire et de la signalisation seront observés in vivo au cours de la mise en 
place des soies. Ces observations seront combinées avec une approche de modélisation 
« géométrique », qui s’appuie sur la théorie des systèmes dynamiques, et s’attache à décrire la 
dynamique effective des cellules en termes d’un petit nombre de variables [2]. Cette modélisation 
permettra d’identifier des expériences informatives, où la disposition des soies est perturbée, et 
ses prédictions seront confrontées à l’expérience. 
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Une demande de financement couvrant le salaire d’un doctorant pendant trois ans a été soumise à 
l’Institut Pasteur (réponse attendue en juin). 


