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Morphogenèse des colonies vivantes
Les tissus de cellules épithèliales ou les colonies de bactéries se meuvent en suivant des 
gradients de chemo-attractants.. A deux dimensions, en cellule de Hele-Shaw pour les bactéries 
ou posées sur un substrat pour les cellules épithéliales, ces colonies présentent un front régulier 
mais aussi de faibles instabilités que les modèles existants ont du mal à représenter.  Les 
modèles continus ont tendance à donner  des fronts violemment instables. Des expériences très 
récentes ont montré des comportements particuliers au bord de ces colonies comme l'existence 
de cellules leaders, les cables d'actine ou encore la notion de tissus à confluence. Dans ce stage 
nous proposons l'étude d'un modèle continu qui permettrait de décrire théoriquement ces 
caractéristiques biologiques particulières. Le stage consiste en une adaptation d'un modèle établi 
dans le groupe et d'un code existant afin de rendre compte des morphologies expérimentales. Le 
travail pourra se poursuivre en thèse dans deux directions. Pour les bactéries une extension 
naturelle est l'étude des  biofilms et pour les tissus épithéliaux une étude systématique de 
l'élasticité du substrat. On sait que l'élasticité du substrat joue un très grand rôle sur le 
comportement de la motilité cellulaire. On peut même modifier la différenciation d'une cellule 
souche simplement en jouant sur l'élasticité du substrat. C'est dire l'importance de l'interaction 
avec le substrat, souvent source de nutriments pour la colonie.Ci joint quelques morphologies 
caractéristiques (P. Silberzan)
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