
MORPHOGÉNÈSE 
Introduction aux Systèmes Complexes 



MorphoGénèse : définitions 

  Processus qui déterminent la structure des 
organismes vivants 
 Morphogenèse animale 
 Morphogenèse végétale 

  Processus de développement des formes d'un 
organisme au cours de l'embryogenèse 



MorphoGénèse : définitions 

  Processus de formation du relief de l'écorce 
terrestre, son étude permet de comprendre l'origine 
et le façonnement des formes de relief 

  Processus de création d'un ensemble de formes 
urbaines (théorie de la morphogenèse urbaine) 

  Terminologie proposé par Turing en 1952 



Un processus dynamique 

  Comment modéliser ce processus ? 

 Problème du « Drapeau Français » (Wolpert) 

 Mécanisme de Réaction-Diffusion (Turing) 

 L-System : morphogénèse végétale (Lydenmayer) 



Formation des différents segments chez 
les insectes  
Le réseau génétique à la base de la formation des différents 

segments des insectes est à la fois simple et élégant 
Exemple de la segmentation de la drosophile : 
  lors de la ponte, attache des ARN messagers d'une protéine 

à une extrémité de l'oeuf (de forme ovale) 
  ARN sont traduits et la protéine produite diffuse dans l'oeuf 
  Comme ces ARN sont très localisés, la concentration de 

protéine est inhomogène 
  il y a plus de protéines près du pôle où sont localisés les ARN 
  Il se forme un gradient de protéines davantage concentrée vers le 

pôle de l'embryon 



Formation des différents segments chez 
les insectes : les morphogènes 
  On appelle morphogène ce type de protéine (Bicoïd) 

car en fonction de leur concentration, les cellules vont 
réagir et connaître des destins différents 

  les cellules exposées à : 
  de fortes concentrations vont donner des cellules de la tête 
  de moyennes concentrations, des segments thoraciques 
  de faibles concentrations, des cellules de la queue 

En fait, il y a différents seuils d'activité de morphogène, 
que Wolpert a décrit à l'aide du "French Flag Model » 



Modèle du drapeau français : 
Lewis Wolpert (1967) 

  La concentration du morphogène dans l’organisme 
forme un gradient depuis la cellule source qui émet le 
signal 

  Le destin des cellules de l’organisme, donc la 
morphogenèse des organes, dépend de la distance 
entre la cellule qui émet le signal et celle qui la reçoit 

  Deux seuils d'activation permettent de définir trois 
régions : 
  Les cellules les plus proches de la source auront par 

exemple un destin « bleu » 
  celles situées un peu plus loin un destin «blanc» 
  celles encore plus éloignées un destin « rouge » 



Modèle du drapeau français  

  http://photos1.blogger.com/blogger/2419/1399/320/FrenchFlagModel.png 



Concepts Informatiques 

  Information positionnelle 
 Une valeur en un lieu (x,y) à un instant t 

 Comment affecter les valeurs ? 
 Utiliser un processus dynamique 

 Comment exploiter ce type d’information ? 
 Codage par effet de seuil 



Simulation du French Flag Problem avec 
NetLogo  

  On utilise uniquement des « patches » 
  Espace réduit à une seule ligne de 50 patches 

  Chaque patch possède une variable morphogene 
  concentration de morphogène à sa position pxcor pycor 

  Reporters source? et puits? 
  ''source'' de morphogène à gauche avec concentration max 
  ''puits'' de morphogène à droite avec concentration nulle 



Simulation du French Flag Problem  

  Concentration permanente de MAX-morphogene à la source 

  Procédure diffuser-morphogene 
  Diffuse pour chaque patch une certaine proportion de sa propre concentration 

de morphogène sur sa cellule de droite 
  Selon un taux de diffusion d 

  Procédure resorber-morphogene 
  Résorption du morphogène pour tous les patches 
  Selon un taux de résorption r 

  Procédure seuiller-morphogene 
  Détermine la « couleur » de chaque patche 
  en fonction de la concentration de morphogène et de la valeur de seuil1 et 

seuil2 



Interface NetLogo 



Bilan : Drapeau Français de Wolpert  

  « Wolpert propose un modèle très simple de patterning d’un champ 
morphogénétique 

  Une source de morphogène, à une certaine distance un puits qui 
dégrade le morphogène, et entre source et puits un gradient 
continue de ce morphogène 

  Chaque cellule du champ reçoit une certaine dose de morphogène 
en fonction de sa position entre source et puits et répond à cette 
information de position par l’expression d’un caractère 

  Si on ajoute des effets seuils, le champ peut être divisé en plusieurs 
zones qui expriment des caractères différents, par exemple une 
zone bleue, une blanche et une rouge » 

Alain Prochiantz  



Principe de Réaction-Diffusion 

  En 1952, Turing s'est intéressé à une autre branche 
des mathématiques, l'analyse, et à partir de 
l'équation de réaction-diffusion a élaboré un 
modèle biomathématique de la morphogénèse 
animale 

  Dans les années 1990, des expériences de chimie 
viendront confirmer expérimentalement ce modèle 
théorique 



Principe de Réaction-Diffusion 

  Turing dans son article « The chemical basis of 
morphogenesis » présente en 1952 le principe de 
réaction-diffusion qui permet de comprendre, 
comment : 
 à partir d’un champ homogène  
 Deux morphogènes auto-inducteurs et inhibiteurs 

réciproques 
 peuvent créer des « motifs» à la suite d’un simple 

différentiel de diffusion 



Formation de Motif (Pattern) 

  Comment expliquer l’existence des motifs 
biologiques (rayures ou tâches sur la fourrure : 
léopard, zèbre, …)? 

  Ces motifs sont 
spécifiques à chaque animal 
mais similaires pour une espèce 



Formation de Motif (Pattern) 

On peut imaginer deux types de réponses … 
1.  Mémoriser dans le génome tous les motifs 

possibles pour une espèce donnée 

2.  Mémoriser dans le génome 
l’information qui permettra 
d’engendrer la dynamique 
de création d’un motif 



Formation de Motifs 

  Cette dernière solution proposée par Turing (1952) 
présente deux avantages : 

 Peu d’information à mémoriser 

 Un processus non déterministe (mais pas trop!) 
permettrait d’avoir des motifs tous différents mais 
similaires (cf. empreintes digitales) 

  http://zool33.uni-graz.at/schmickl/Self-organization/Pattern_formation/pattern_formation.html 



De un à deux morphogènes … 

  Couple Activateur-Inhibiteur dans le modèle réaction-
diffusion 
  Réaction 

  A catalyse sa propre formation  
  I est catalysé par A et contrarie celle de A 

 Diffusion 
  A et I diffusent dans l’espace 
  I diffuse plus vite que A 

  Pour certaines valeurs des paramètres des motifs 
s’organisent dans l’espace (et/ou le temps) 



Modèle de Turing 

  Un infime excès de l'activateur A peut se former à un endroit du 
milieu sous l'effet des mouvements aléatoires des molécules 

  Les mécanismes d'activation entraînent à cet endroit une production 
supplémentaire de A ainsi qu'une production de I 

  Un pic de A et de I va se former 
  I diffuse plus vite que A donc le pic de I s'étale plus largement que 

celui de A 
  Il y aura un déficit en I au centre du pic et par contre un excès de 

celui-ci sur les bords du pic 
  Cela entraine une localisation du pic d'activateur dans l'espace 
  A distance suffisamment grande du premier pic, l'influence de 

l'inhibiteur faiblit et d'autres pics d'activateur peuvent se former 



Modèle de Turing 

  c'est une instabilité du système réactionnel qui brise 
la symétrie initiale, ce qui engendre l’auto-
organisation 

  Mécanismes nécessaires à l’apparition de motif 
 auto-activateur qui favorise sa propre production 
  inhibiteur qui s'oppose à la production de l'activateur 
 Activateur et inhibiteur diffusent dans le milieu, mais 

l'inhibiteur diffuse plus rapidement que l'activateur 



Réaction vs. Diffusion 

 Réaction 

  I est catalysé par A et contrarie celle de A 
i = i + (taux-reaction/200).a2 

 A catalyse sa propre formation et est contrarié par I 

a = a + taux-reaction.a2/i 



Réaction vs. Diffusion 

 Réaction 
 Diffusion 

 A et I diffusent dans l’espace 
  I diffuse plus vite que A 

 repeat vitesse-diffusion-A [ 
  diffuse a taux-diffusion-A] 

 repeat vitesse-diffusion-I [ 
  diffuse i taux-diffusion-I]  



Réaction vs. Diffusion + résorption 

 Réaction 
 Diffusion 
 Résorption 

 A se résorbe dans le temps 
a = a - (taux-resorption).a 

  I se résorbe dans le temps 
i = i - (taux-resorption).i 



Simulation du modèle de Turing avec 
NetLogo  
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Interface NetLogo 



Quel motif sur la queue d’un Léopard ? 



Quel motif sur la queue d’un Léopard ? 



Interface NetLogo 



Morphogénèse : une approche 
grammaticale 

 L-System 
  Lindenmayer (1925-1989) a proposé une méthode 

de description formelle de la structuration des 
plantes Basée sur une forme récursive de 
grammaire générative, 

  Mis en œuvre graphiquement par P. Prunsinkiewicz 
dans les années 80 

  Les procédures utilisées sont simples … 



Morphogénèse végétal 

  Exemple simple de L-System dont l’axiome est A 
  On peut assimiler A à un bourgeon et S à un segment 

d’entre-nœud 

  Variables : A S 
  Axiome de départ : A 
  Règles :  

 A -> S[A]S[A]A 
 S –> SS 



Morphogénèse végétal 

  Axiome de départ : A 
  Règles :  

 A -> S[A]S[A]A 
 S –> SS 

  n=0  A 
  n=1  S[A]S[A]A 
  n=2  SS [S[A]S[A]A] SS [S[A]S[A]A] S[A]S[A]A  



Morphogénèse végétal 

www.lisyc.univ-brest.fr/pages_perso/rodin/FTP/Enseignement/L3/ProjetsIUP/old/ProjetFractales/L-System.ppt  


