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Stage uniquement : OUI     Thèse uniquement :   OUI 
Stage pouvant déboucher sur une thèse : OUI     Financement proposé : NON 
 

Réponse mécanique des réseaux branchés d’actine 
(stage/thèse théorique) 

L’architecture des cellules vivantes est largement déterminée par un réseau 
microscopique de filaments semi-rigides : le cytosquelette d’actine. En plus d’assurer 
l’intégrité mécanique de la cellule, sa croissance permet à celle-ci de se mouvoir et d’exercer 
des forces. Ce rôle crucial est joué par des réseaux d’actine dits branchés, constitués d’un 
assemblage fractal aléatoire de filaments et de points de branchement. 

Malgré son importance au sein de la cellule, la rigidité de ces réseaux n’est pas 
comprise du point de vue théorique. En effet, la seule prise en compte de la rigidité des 
filaments et des points de branchement prédit un module élastique nul pour le gel, en 
contradiction avec les expériences. Nous examinerons l’origine de la rigidité de ces réseaux, 
en envisageant notamment l’effet des contraintes de l’enchevêtrement du réseau branché avec 
lui-même, qui génèrent des interactions non-locales entre points du réseau élastique. Étant 
donné la difficulté de traiter de telles interactions de manière exacte, nous aurons recours à 
des approches de champ moyen dont la validité sera vérifiée par des simulations numériques.  

D’un point de vue expérimental, nos collaborateurs Olivia du Roure et Julien Heuvingh 
(ESPCI) détiennent un montage permettant la première caractérisation propre du seul réseau 
d’actine branché. Nous travaillerons avec eux pour relier nos modèles aux caractéristiques 
d’un réseau formé sous force (comme dans la cellule), son élasticité non-linéaire etc. 

Demandes de contact informel bienvenues – je suis à Paris les lundis pour discuter. 

        
Modèle numérique de réseau branché & croissance d’un gel branché in vitro 

 
Parcours les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : NON Physique des Liquides : OUI 
Physique Quantique : OUI Physique Théorique : OUI 


