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Morphogenèse du réseau vasculaire d'un système biologique modèle (P. Polycephalum) :
Croissance, auto-organisation, et optimisation

Résumé     :   Nous  proposons  d'étudier,  la  croissance  et  l'adaptation  du  réseau  vasculaire  de  Physarum  
Polycephalum. Cet organisme primitif, formé par la fusion de milliers de cellules non différenciées, servira de  
paradigme afin de répondre à certaines questions transverses aux systèmes complexes, telles que l'apparition  
d'un motif (le réseau), l'apparition d'une fonctionnalisation (le transport de nutriments et signaux biochimiques)  
à partir d'un ensemble d'éléments indifférenciés, et l'optimisation et la robustesse du réseau formé. 

Introduction     :   A l'instar de E. Coli,  C. Elegans, ou de la drosophile,  Physarum Polycephalum  fait partie des 
organismes biologiques modèles intensément étudiés par la communauté scientifique. Dans sa phase plasmode, 
cet organisme  est constitué de la fusion de milliers de cellules indifférenciées. Il peut alors atteindre une taille 
macroscopique (jusqu'à 40cm). Cet organisme unicellulaire développe alors un réseau vasculaire dans lequel un 
écoulement  oscillant  est  généré  par  la  contraction  de  la  couche  membraneuse  entourant  les  veines.  Ces 
écoulements  permettent  de  pallier  aux  écoulements  diffusifs  qui  sont  alors  trop  faibles  pour  transporter  
l'oxygène, les nutriments, ou les déchets sur de telles échelles.  Ce réseau vasculaire a en outre la propriété  
remarquable de se modifier et de se réorganiser en fonction de la position des sources de nourriture. On constate 
qu'au cours de cette réorganisation le réseau est de moins en moins réticulé et que sa structure semble suivre un  
schéma d'optimisation. Dans le même temps, le reste du plasmode se résorbe de sorte que l'organisme se résume 
essentiellement à un réseau optimisé reliant les sources de nourritures entre-elles. 

Objectifs     :   L'objectif  de  cette  étude  est  d'identifier  les  causes  et  les  mécanismes  qui  sont  à  la  base  de  la  
réorganisation  du  réseau  vasculaire  de  P.  Polycephalum.  Deux  scenarios  distincts  sont  envisageables  pour 
expliquer les mécanismes à la base de la réorganisation du réseau: i) un scénario dans lequel les contraintes  
mécaniques (soit dues à l’écoulement à travers le réseau, soit dues à la croissance de l'organisme sur le substrat)  
jouent  un  rôle  prépondérant  dans  l'auto-organisation  du  réseau.  Une  manifestation  du  rôle  des  contraintes 
mécaniques dans le cas particulier  de la croissance de  P. Polycephalum est  la  présence d'une instabilité  de 
méandrage de certaines veines, similaire à celle observée lors de l'écoulement d'un mince filet d'eau sur un plan 
incliné ; ii) un second scénario dans lequel la réorganisation du réseau suit un algorithme d'optimisation de type 
« colonies de fourmis ». Par exemple, en supposant que le taux de croissance du diamètre d'une veine augmente  
avec la concentration en nutriments qui la traverse, on obtient un schéma d'auto-organisation dans lequel les 
chemins les plus courts reliant deux sources de nourritures sont renforcés au détriment des chemins les plus 
longs .
On analysera également les corrélations entre les diamètres des veines et les angles de bifurcation en chaque 
embranchement, signature d'un réseau de transport optimisé.
Enfin, on étudiera comment la réorganisation du réseau est reliée à la synchronisation des écoulements dans 
celui-ci.  En effet,  il  est  établi  qu'en régime stationnaire,  un réseau de transport  optimal  ne contient  pas  de 
boucles.  Lorsque les sources fluctuent en revanche, le réseau optimal (en moyenne dans le temps) contient  
généralement  des  boucles.  Un  moyen simple  de  sonder  l'hypothèse  suivant  laquelle  la  structure  du  réseau 
optimise ses propriétés de transport est de vérifier que cette réorganisation s'accompagne d'une synchronisation 
des écoulements dans les différentes veines. 
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