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Contexte

Au cours de ces 20 dernières années, les progrès spectaculaires de la biologie moléculaire, de la
génétique et de la microscopie à fluorescence ont complètement renouvelé notre regard sur la morphogenèse du vivant. Celui-ci intègre aujourd’hui les régulations génétiques, la géométrie des organes
à des résolutions cellulaires et supra cellulaires, ainsi que les processus bio-physiques à l’origine des
déformations progressives des tissus au cours de l’ontogenèse. Ces nouvelles connaissances à l’interface
entre biologie et physique posent de nouvelles questions aux mathématiques et en particulier à la
géométrie. Les espaces que constituent les formes vivantes sont non conventionnels par leur caractère
souvent non-euclidien. Ils sont par exemple naturellement courbés (espaces riemanniens) ou feuilletés
en couches cellulaires (épithéliums) qui se plient ou se déplient dans le temps. A l’autre extrémité du
spectre, ils peuvent avoir un caractère discret et très fracturé, évoquant des espaces fractals (comme
chez les plantes, dans certains organes animaux comme les poumons, ou dans le développement de
certains organismes comme les blobs). Au sein de ces espaces singuliers, beaucoup de phénomènes chimiques ou physiques (processus de transport, état mécanique, mécanismes d’échanges avec le milieu)
voient leur dynamique modifiée du fait de la courbure, de l’irrégularité ou de la topologie. Les modes
vibratoires qui en résultent sont directement en lien avec la théorie des dimensions complexes. Cette
thèse a pour intention d’explorer et de développer les mathématiques de ces espaces non-conventionnels
pour la compréhension et l’interprétation du développement des formes vivantes.
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Descriptif et thématique principale : Structures combinatoires à
croissance fractale

Le but de cette thèse est de développer la formalisation mathématique des mécanismes de transport (diffusion, transport actif) qui prennent place au sein de structures biologiques multiéchelles ou
à caractère combinatoire (formes fractales ou arborescentes par exemple) ainsi que ses conséquences
sur la formulation des lois de transport et le fonctionnement de ces organismes, dont la géométrie
présente des singularités à toutes les échelles. Sur le plan mathématique, il s’agit donc de modéliser
ces formes vivantes, dans le but d’obtenir des opérateurs différentiels spécifiques, qui permettent d’exprimer, de façon naturelle, les équations d’évolution associées aux phénomènes morpho-biologiques en
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jeu, en prenant en compte la nature fractale sous-jacente. Identifier les modes propres de la réponse
de telles formes vivantes à des sollicitations biochimiques ou biophysiques, permettrait d’avancer dans
la compréhension des phénomènes de croissance de ces organismes. Dans le cas de Physarum Polycephalum, le diffusion du courant cytoplasmique dans les pseudopodes génère du mouvement et des
oscillations 1 , ce qui conduit au développement d’une arborescence fractale. La théorie des dimensions
complexes 2 , qui caractérise l’amplitude et la fréquence des vibrations dans un petit voisinage d’une
structure 3 , est une piste que nous voulons privilégier. D’autre part, le fait que Physarum polycephalum
(blob) réagisse toujours de la même façon aux stimuli 4 fait penser à l’existence d’une structure de base
sous-jacente, avec initiateur et générateur comme dans le cas d’objets obtenus à l’aide de systèmes
de fonctions itérées 5 . Ces objets ont des modes propres très spécifiques, avec des phénomènes de
localisation (zones où, par exemple, la chaleur est, en quelque sorte, capturée 6 , 7 ).
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Prérequis

Double cursus Mathématiques (EDP - Topologie algébrique - Analyse spectrale - Analyse numérique)
et biologie. La thèse comporte une partie expérimentale (manipulation de blobs).
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