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Modélisation physique d'un tissu biologique en développement

Les  tissus  biologiques,  notamment  au  cours  de 
l'embryogenèse,  constituent  un exemple  fascinant 
de matériau actif, dont les propriétés mécaniques et 
structurales évoluent sans cesse. Ces propriétés, et 
leur évolution dans le temps, fait surgir des formes 
(morphogenèse). Il apparaît de plus en plus que le 
stress  mécanique  dans  les  tissus  est  un  élément 
essentiel  de  la  signalisation  biologique :  il  se 
combine avec les signaux chimiques pour que les 
cellules du tissu se 'repèrent' dans l'espace, ce qui 
influe sur leur devenir (type cellulaire).

Notre  but,  dans  ce  stage,  est  de  simuler  la 
croissance 3D d'un tel tissu, en utilisant un modèle mécanique détaillé et ajustable, inspiré en 
partie  de  simulations  de  mousses  liquides.  La  description  structurale  et  mécanique  des 
mousses contient en effet plusieurs éléments parmi ceux rencontrés dans les tissus (objets 
déformables qui peuvent se réarranger, dynamiques complexes à petite échelle à l'interface).

Nous développerons ce code pour incorporer des éléments propres à la situation des tissus 
vivants, notamment l'adhésion différentielle entre cellules, les règles de division cellulaires (à 
l'aide  d'un  modèle  simplifié  du  cycle  cellulaire),  et  l'échange  de  signaux entre  cellules 
voisines  par  voie  de  diffusion  ou  via  des  jonctions  directes  ('gap  junctions').
Ces extensions mises en place, nous chercherons à montrer les effets de quelques scénarios 
simples de divison et de couplage entre cellules individuelles, afin de reproduire des mesures 
structurales  existantes.  Nous  utiliserons  les  données  obtenues  sur  les  tissus  animaux  et 
végétaux, en particulier à Montpellier dans les équipes s'intéressant à la reconstruction 3D des 
tissus en développement.

Le/la  candidat/e  devra posséder soit  (1) une culture en biophysique ou en physique de la 
matière condensée, et être prêt/e à utiliser et développer un code de simulation existant en C+
+, ou bien (2) une culture en bioinformatique orientée simulations et C++, et être prêt/e à 
acquérir des compétences supplémentaires de base sur la mécanique des tissus.

Le stage pourra se dérouler soit  au laboratoire  'Matière et  Systèmes Complexes'  (MSC) à 
l'université  Paris-Diderot,  soit  au  Laboratoire  de  Physique  Théorique  à  Montpellier,  à  la 
convenance du/de la candidat/e.

Ce travail est susceptible de se développer en une thèse. 

Hypophyse de souris : cellules de 
l'hormone de croissance
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