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La forme optimale
des neurones
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après la théorie
de l’évolution, les
espèces qui survivent sont celles
qui sont les mieux
adaptées à leur environnement.
Et ce qui est vrai d’une espèce l’est
probablement aussi d’un organe,
voire d’une cellule : on peut émettre l’hypothèse qu’un organe a,
peu ou prou, une forme qui est
adaptée à son environnement, lui
permettant de « survivre », c’està-dire de remplir au mieux sa
fonction. Mais « adapté » signifiet-il « optimisé » d’un point de vue
mathématique ? Autrement dit, si
le mathématicien tente d’optimiser des formes issues du vivant,

aboutira-t-il au même résultat
que celui auquel a conduit la
sélection naturelle ?

modélisation inverse
La question est délicate car le
mot « optimal » peut revêtir des
sens différents, et il existe bien
des façons d’optimiser. Le mot
« adapté », quant à lui, ne peut
être compris que lorsque le critère
auquel il se réfère a été identifié.
Il peut s’agir par exemple d’assurer une fonction biologique tout
en consommant un minimum
d’énergie. Ou encore — c’est le
cas pour l’arbre bronchique — de
conduire de l’air en perdant un
minimum de pression.

Fig.1 La symétrie cylindrique
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La démarche du mathématicien
consiste à rechercher la forme
théorique de l’organe en supposant que la forme réelle est
inconnue. On parle de « modéli
sation inverse ». Le mathématicien décrit d’abord la fonction
de l’organe à l’aide d’un modèle
mathématique. Puis, après avoir
choisi un critère à optimiser, il
lui faut résoudre le problème
c orrespondant. Cela revient à
choisir une forme parmi toutes
celles que l’on s’autorise : celle
qui minimise ou maximise le
critère. Reste alors à comparer le
résultat ainsi obtenu avec la forme
rencontrée dans la nature.
Avec Antoine Henrot, de l’institut Élie-Cartan de Lorraine, nous
nous sommes posé ce problème
dans le cas des ramifications des
neurones : les dendrites. Leur
fonction est de transporter un
message électrique et de l’acheminer vers d’autres neurones ;
on peut supposer que la forme
des dendrites contribue à ne pas
altérer ce message.
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Potentiel d’action

On suppose que la dendrite est de forme cylindrique. Sa forme dépend donc
uniquement de son rayon, qui n’est pas constant tout au long de la fibre.
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Le signal électrique en question est une impulsion : une
décharge électrique très brève
mais intense, libérée au début de
la fibre. On l’appelle le « potentiel
d’action ». On ne s’intéresse qu’à
ce type de signal car c’est bien
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La sélection naturelle conduit-elle à des formes parfaitement adaptées
à leur environnement ? On peut poser la question d’un point de vue
mathématique en cherchant les formes optimales pour une fonction
donnée. Pour les neurones, la nature a bien travaillé !

la forme cylindrique des dendrites (au premier plan sur cette vue d’artiste) a-t-elle été favorisée au cours du temps pour optimiser la transmission de l’impulsion électrique entre les neurones ? C’est ce que permet de supposer la recherche d’une forme théorique optimale.

celui que l’on observe chez les
êtres vivants — un autre choix de
signal, théorique, serait susceptible de conduire à des résultats
différents. Sa circulation au sein
d’une dendrite est régie par une
équation aux dérivées partielles :
elle met en jeu le potentiel (qui
est une fonction du temps et

* La dérivée d’une
fonction par rapport
à une variable traduit
la variation de cette
fonction lorsque
la variable subit
une perturbation
infinitésimale.

de l’espace) ainsi que ses dérivées* par rapport aux variables
de temps et d’espace.
On fait d’abord l’hypothèse que
la forme de la dendrite est à symétrie cylindrique — une hypothèse
réaliste, sachant que les dendrites
observées ont effectivement un
axe de révolution. Sa forme est

donc complètement décrite par
son rayon en chaque point de son
axe de symétrie [fig. 1].
Pour poser le problème d’optimisation, il nous faut maintenant définir l’ensemble des
contraintes, autrement dit l’ensemble des f ormes que l’on
s’autorise et que l’on estime >>>
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>>> réalistes : on impose que

le rayon cherché ne puisse pas
devenir trop petit ; on impose
également une surface latérale
maximale pour la fibre. Cette
condition supplémentaire permet d’éviter, toujours dans un
souci de réalisme, que la solution du problème d’optimisation ne soit une fractale. Si l’on
n’imposait pas ces contraintes, la
dendrite obtenue pourrait avoir
un volume fini, mais une surface latérale infinie (elle pourrait, par exemple, avoir la forme
d’une sorte de cylindre recouvert
d’une infinité de pics très fins).

Optimisation des formes
Quel critère à optimiser fautil choisir ? Il doit dépendre de la
géométrie de la dendrite, donc du
rayon (non constant) du cylindre.
C’est lui qui va traduire la notion
d’« optimalité ». Nous avons
choisi deux critères différents et
les avons étudiés séparément.
Le premier est l’atténuation
dendritique en espace. Il traduit
l’atténuation du message électrique entre le début et la fin de
la fibre. On cherche alors à minimiser cette atténuation.
Le second est l’atténuation
dendritique en temps. Cette atténuation est liée à une quantité
qui dépend exclusivement de la
géométrie de la fibre : la valeur
propre. Il s’agit d’un coefficient
multiplicateur lié au rayon de la
dendrite et qui apparaît dans la
solution de l’équation aux dérivées partielles. C’est elle que l’on
cherche à minimiser.
Nos critères établis, reste à procéder à l’optimisation. Dans l’optimisation de formes, on cherche
à évaluer la dérivée de notre critère par rapport à la géométrie.
En d’autres termes, on étudie la

Question/Réponse

différence entre le critère évalué
pour une géométrie donnée et
pour une géométrie très légèrement perturbée. Lorsque les équations qui traduisent le modèle
biologique sont simples, cette
étape peut se réaliser à l’aide du
« calcul des variations ». C’est le
cas ici avec les deux critères.

Le rayon
vert
existe-t-il ?

Fonction de fonctions
Le « calcul des variations » est
une branche des mathématiques
dédiée à l’optimisation de
fonctions de fonctions (appelées
parfois « fonctionnelles »). Elle
a été inspirée notamment des
travaux de mathématiciens tels
que Hermann Schwarz et Adolf
Hurwitz. Ici, on a bien affaire à
une fonction de fonctions : on
recherche le rayon du cylindre
(une fonction de la variable
d ’espace) m inimisant l’un des
critères (fonctions de la forme
de la dendrite représentée
par le rayon).
Nous avons démontré que,
pour le critère d’atténuation en
espace, la meilleure forme possible est un cylindre de rayon
constant. C’est lui qui permet la
meilleure conduction du message
électrique entre le début et la fin
de la dendrite. Pour le second
critère, l’atténuation en temps,
il n’y a en revanche pas de solution : quelle que soit la géométrie
considérée, on peut toujours en
trouver une meilleure. En allégeant les contraintes, c’est-à-dire
en autorisant des formes moins
régulières, on obtient des formes
optimales étranges et irréalistes
(le rayon pouvant, par exemple,
varier très fortement au début ou
à la fin de la fibre nerveuse).
Si l’on en revient à l’observation de « vraies » dendrites, on s’aperçoit qu’elles ont
bien une forme cylindrique.
On peut donc émettre l’hypothèse que cette forme a été favorisée au cours du temps pour
optimiser la transmission de
l’impulsion électrique. n
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Le « rayon vert », flash
lumineux censé jaillir
au lever et au coucher
du Soleil, n’existe pas que
dans l’imagination de
Jules Verne. Il résulte de
la réfraction, phénomène
selon lequel un rayon lumineux passant d’un
milieu transparent à un autre est dévié avec
un angle qui dépend de sa longueur d’onde.
En entrant dans la couche
atmosphérique, la lumière solaire est
décomposée. Les rayons bleus et verts sont
plus déviés que ceux correspondant à l’orange
et au rouge. Ce phénomène devient perceptible à l’œil lorsque les rayons solaires
traversent une couche atmosphérique
suffisamment épaisse, autrement dit quand
le Soleil est à proximité de l’horizon. Là, le disque solaire devient légèrement polychrome :
un arc vert se forme dans sa partie supérieure,
un rouge dans sa partie inférieure. Au crépuscule, la dernière teinte visible du Soleil est
donc le vert.
Mais pourquoi un flash plutôt qu’un
arc ? Pour l’expliquer, il faut ajouter un autre
phénomène : celui du mirage. Une variation
verticale de la température de l’air entraîne une
variation de l’indice de réfraction qui courbe les
rayons lumineux et déforme l’image du Soleil
sur l’horizon. Lorsque le sol est plus chaud que
l’air situé au-dessus, les rayons lumineux sont
courbés vers le haut, et l’objet regardé semble réfléchi dans un miroir. À la limite entre le
Soleil et son pseudo-reflet, la dernière lueur
verte émise par le Soleil est alors concentrée en
un flash brillant. Quand la température de l’air
augmente avec l’altitude, les rayons lumineux
sont courbés vers le bas, et le mirage se situe
au-dessus de l’objet. Le Soleil couchant se voit
alors surmonté d’une excroissance lumineuse
qui concentre la lumière verte au moment où le
disque principal disparaît sous l’horizon.
Le premier type de « rayon vert » peut être
observé en été, en bord de mer, à 5 mètres
environ au-dessus du niveau de l’eau. Le
second type, moins fréquent, s’observe plutôt
en hiver, en montagne ou depuis un avion.
■■Frank Roux, laboratoire d’aérologie,
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