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Title
Morpho-genèse et mechano-transduction :
le cas de l'algue filamenteuse Ectocarpus

Le but de ce stage est de contribuer à la compréhension du développement des algues par 
des modèles élastiques et statistiques, des simulations numériques et des expériences de 
biologie. 

L’importance des forces mécaniques dans le comportement des tissus biologiques est 
désormais reconnue en morpho-genèse, en embryo-genèse  et en tumoro-genèse. Dans tous les 
cas, il s’agit de systèmes multi-cellulaires où la mécanique s’allie aux signaux morpho-
génétiques pour induire le développement mais aussi son arrêt. Nous proposons ici de décrire 
l’élasticité de la cellule d'un organisme original à partir des derniers développements de 
l’élasticité finie des matériaux mous en croissance. Ce formalisme, adapté aux gels et 
polymères (très loin des systèmes obéissant à l’élasticité linéaire classique) a été traité dans 
différentes géométries: sphériques, cylindriques, coques. 

Ectocarpus siliculosus est une algue brune [1] présentant une morphologie simple: elle est 
constituée uniquement de filaments présentant des ramifications [2]. Ses cellules sont de 
forme cylindrique ou sphérique en fonction de leur position et des stades de vie et sa paroi 
cellulaire est essentiellement constituée d'un gel poly-saccharidique. La compréhension de la 
transition « cylindrique → sphérique » s'effectuera en prenant en compte les données 
d'élasticité des parois [3], les dimensions des structures et la pression interne. Les prédictions 
pourront être confrontées à des modifications expérimentales de ces paramètres pour tester 
certaines hypothèses de travail.

Ce travail sera réalisé dans l'équipe de Martine Ben Amar en étroite collaboration avec les 
biologistes de Roscoff (groupe de Bénédicte Charrier, biologiste du développement des 
algues). Selon les goûts et aptitudes du candidat, l’orientation des travaux pourra porter 
davantage sur les aspects formels ou simulations numériques.
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