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LE FONCTIONNEMENT DES MÉRISTÈMES :  
VERS UN MÉRISTÈME VIRTUEL. 

 
par Jan Traas1 

 
 

Toutes les parties aériennes de la plante adulte sont dérivées de groupes de cellules 
mitotiques, appelés méristèmes apicaux caulinaires. Ces structures déterminent la position, le 
nombre et l'identité des organes et définissent donc des paramètres importants de l’architecture de 
la plante. Ce sont surtout des analyses génétiques qui ont permis d'identifier des facteurs 
nécessaires à l'organisation et au fonctionnement du méristème. Ainsi des gènes, qui contrôlent la 
taille du méristème et son auto-maintien, ont été isolés. D’autres facteurs jouent un rôle dans 
l’initiation des primordia, contrôlant la croissance ou la définition des frontières entre organes. 
Actuellement, de très nombreuses données sont disponibles. Il s’agit, en particulier, de profils 
d’expression de milliers de gènes ou encore du comportement cartographié de centaines de cellules 
en prolifération. Les données sont si complexes qu’elles deviennent peu à peu ininterprétables. 
Dans ce contexte, nous nous sommes tournés vers l’utilisation d’outils mathématiques et 
informatiques, avec l’idée de développer des méthodes de modélisation pour intégrer les 
connaissances de façon compréhensible. Ces modèles, sous formes de tissus virtuels, nous 
permettent également de formuler des hypothèses complexes et de proposer des expériences. Un 
aspect souvent négligé dans nos approches concerne le lien entre les processus de régulation et les 
propriétés physiques du système biologique étudié. Par exemple, nous commençons à comprendre 
la structure des réseaux de régulation qui contrôlent le développement,  mais nous ne savons pas 
comment l'information contenue dans ces réseaux est traduite en termes de morphogenèse et de 
forme physique dans l'espace. La compréhension de ce lien représente un défi majeur pour la 
biologie du développement. 

Pour cette raison, des collaborations multidisciplinaires avec des physiciens et 
mathématiciens ont été entreprises. Les résultats, interprétés grâce à l'utilisation de modèles,  
montrent pour la première fois comment les forces physiques pourraient interagir avec les processus 
cellulaires afin de créer des formes spécifiques.  
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De l'observation microscopique à la modélisation. Des boutons floraux (à gauche) sont 

photographiés au microscope à fluorescence. Les images sont ensuite digitalisées (image du centre), 
ce qui permet de définir quantitativement les voisinages et les dimensions précises de chaque 
cellule. Finalement, des modèles plus théoriques (à droite) sous forme de tissus virtuels sont utilisés 
pour reproduire le comportement des cellules observé. 


