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Résumé
La bactérie, organisme simple bien que dicile à observer du fait de sa petite taille
(∼ 2µm), est un point de départ légitime pour la compréhension physique des phénomènes
clés de la vie cellulaire, comme la division par exemple. A chaque génération, un plan doit
être sélectionné an d'assurer l'égale répartition du matériel, en particulier génétique,
entre les deux lles. Une famille de protéines joue spéciquement ce rôle chez E. Coli, par
son étonnante capacité à osciller entre les deux pôles de la bactérie, favorisant ainsi la
division au centre. Un modèle basé sur les propriétés connues des interactions entre ces
protéines permet d'expliquer ces oscillations [1]. Les résultats sont ici étendus dans une
géométrie plus réaliste, où les échanges surface/volume jouent un rôle important. L'aspect
fonctionnel des oscillations est ensuite mis à l'épreuve d'un nouveau modèle prenant en
compte la formation du complexe de division. Les calculs numériques reproduisent qualitativement le comportement de sélection observé ainsi que les anomalies mises en évidence
expérimentalement en présence de mutations.
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1 Introduction
La cellule fonctionne en tant que système physique au sens où l'ensemble des molécules
qui la constituent s'organisent, temporellement et spatialement, et reproduisent ce schéma
à chaque génération au prix d'une consommation continue d'énergie. En particulier, toutes
les cellules se divisent en deux d'une façon plus ou moins similaire : un plan est sélectionné
quelque part dans la cellule, puis une structure annulaire vient encercler la membrane à cet
endroit, et une invagination conduit à la séparation des deux cellules lles.
Les cellules animales ou végétales, observées de près depuis longtemps, sont des systèmes
excessivement complexes, cependant, de nombreux travaux théoriques ont déjà permis des
avancées. Mais depuis récemment, chez la bactérie, en moyenne vingt fois plus petite, ont
a découvert des structures tout aussi intéressantes, dans le contexte d'organismes bien plus
simples. Tout en possédant ses caractéristiques propres, la bactérie pourrait ainsi permettre
de répondre à des questions d'une portée très générale, et ce d'autant plus si les phénomènes
étudiés datent d'époques lointaines de l'histoire évolutive.
Les organismes communément appelés bactéries constituent, avec leurs consoeurs les archéobactéries, deux domaines séparés du reste des êtres vivants par quelque trois milliards
d'années d'évolution. Nous appartenons au troisième domaine, celui des eucaryotes, qui regroupe par exemple tous les organismes macroscopiques (plantes, animaux..). Cette classication moderne (Woese 1990) est issue des découvertes de la biologie moléculaire des cinquante
dernières années, or ces mêmes eorts ont mis en lumière l'étonnante unité des processus
moléculaires mis en jeu. L'ADN bien sûr, et le code génétique qui va avec, mais également
tous les principes clés de sa traduction en protéines, les acides aminés qui constituent ces protéines, peuvent être vus comme un patrimoine hérité d'un ancêtre commun. Mais qu'en est-il
des niveaux d'organisation plus élevés ? Dans quelle mesure les canaux ioniques permettant
le passage contrôlé d'ions à travers la membrane hydrophobe ont-ils évolué séparément chez
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les bactéries et chez les eucaryotes ? Les contraintes physiques, mais aussi les outils élémentaires disponibles étant comparables, des phénomènes de convergence ne sont pas exclus, tout
comme il en existe au plan morphologique entre espèces parfois très éloignées confrontées à
des problèmes identiques.
La découverte et l'étude de tels dénominateurs communs permettent souvent de dégager
des problématiques générales qui servent ensuite de bases saines à des investigations plus
spécialisées. On peut citer comme exemple la physique des membranes biologiques, la physicochimie de l'ADN, les concepts avancés de génomique ou encore l'étude de la motilité cellulaire.
Le l conducteur de ce compte rendu sera le cycle de division de la bactérie Escherichia
coli vu comme processus dynamique résultant d'interactions spéciques entre un petit nombre
de protéines essentielles, maintenu chimiquement hors équilibre par le métabolisme du reste
de la cellule. Après une présentation synthétique des composants du système biologique, et
une vue d'ensemble du cycle étudié, je me concentrerai sur deux problèmes particuliers posés
en termes physiques.
Le premier est un problème du type pattern formation. Je me concentrerai sur un groupe
de protéines, collectivement appelées Min, dont la localisation dans la cellule oscille d'un
pôle à l'autre avec une période de quelques dizaines de secondes. Ce comportement est une
conséquence directe des interactions entre les protéines, décrites par un système de réactions
chimiques maintenu hors équilibre. Les équations proposées se distinguent des équations de
réaction-diusion classiques de type Turing en ce que les non linéarités sont principalement
contenues dans le terme de courant. Cette approche a déjà été utilisée en particulier pour
décrire les inhomogénéités à la surface d'un catalyseur lors de réactions chimiques en phase
gazeuse [2]. Le modèle initialement développé par K. Kruse dans [1] et étudié en détail par G.
Meacci dans [3] est ici étendu à la géométrie réelle de la bactérie. La résolution numérique dans
le cas d'une symétrie cylindrique conrme l'essentiel des résultats obtenus, tout en ouvrant la
voie à l'étude du cas général.
Les oscillations décrites par ces équations participent, dans la bactérie, à la sélection du
site de division en favorisant l'assemblage d'un complexe de protéines dans le plan médian.
Poursuivant l'analyse globale du cycle de division de notre organisme modèle, je m'intéresserai
donc dans la dernière partie à cette étape en aval du système Min. Un modèle simple, ayant un
comportement analogue à celui d'une transition de phase du premier ordre, décrit la formation
du complexe de division indépendamment de toute régulation par le système Min. Dans un
deuxième temps, je proposerai sur la base d'observations biologiques plusieurs mécanismes par
lesquels les oscillations Min peuvent localiser spatialement le complexe de division. L'étude
qualitative des équations et les résultats numériques sont nalement confrontés à l'expérience.

2 Présentation du système biologique, problématique
2.1 Vue d'ensemble de la bactérie
Escherichia coli (g. 1), c'est une sorte de gélule d'un micromètre de diamètre, qui grandit
dans la direction de son axe de symétrie, et se divise suivant le plan médian environ toutes les
90 minutes (variable suivant les conditions extérieures). Elle est présente en grande quantité
dans notre intestin grêle (certaines variétés provoquent en cas de prolifération des troubles
digestifs ou des infections urinaires). La cellule maintient une forme rigide grâce à une sorte
d'exosquelette formé d'une seule macromolécule, le peptidoglycane, d'environ 8nm d'épaisseur, pris en sandwich entre deux membranes lipidiques contenant en particulier les enzymes
3

Fig. 1 

Escherichia coli

(photos Dennis Kunkel Micsoscopy, inc. distribution limitée à usage pédagogique non lucratif)

nécessaires à la synthèse de cette coque qui représente 90% de la masse à sec de la bactérie.
Le cytoplasme, volume de uide ainsi enveloppé, ne contient pas de structure interne observable au microscope sans marquage, qui témoigne d'une organisation spatiale persistante
comparable à celle des cellules eucaryotes (noyau, appareil de Golgi, etc..). Avec un peu plus
d'eorts, on peut colorer le chromosome de la bactérie, et jusqu'à récemment il était admis
que le reste du cytoplasme n'était qu'un sac d'enzymes complètement amorphe. L'ADN est
présent majoritairement dans une seule molécule sous une forme faiblement condensée, formant avec quelques protéines le nucléoïde, qui suivant les périodes du cycle cellulaire apparaît
plus ou moins délocalisé dans tout le cytoplasme. Il semble néanmoins que chaque partie du
génome occupe une place bien précise dans la cellule, qui varierait dynamiquement d'une façon
encore mal comprise. Il sura ici de noter l'importance a priori de cette molécule de plusieurs
millimètres de long comme point de départ potentiel de l'architecture de l'ensemble de la
cellule.
Plusieurs autres structures intéressantes ont été découvertes chez diverses familles de bactéries ces dernières années. Pour comprendre leur importance, il faut revenir un moment à
la cellule eucaryote et admirer le niveau d'organisation, hautement spécialisé suivant le type
de cellule, de toute une panoplie de polymères organiques qu'on regroupe couramment sous
l'appellation quelque peu trompeuse de cytosquelette. Ces polymères sont formés de protéines
spéciquement capables de former des laments qui peuvent ensuite s'assembler en structures
d'ordre supérieur : gels, câbles, rubans... Leur nom évoque en premier lieu leur rôle passif de
charpente de la membrane cellulaire, qui peut ainsi adopter des formes très diverses (penser
aux neurones, globules blancs, parois intestinales...). Mais ils jouent aussi un rôle crucial dans
de nombreux phénomènes dynamiques, comme le mouvement sur un substrat, la mitose, ou
la phagocytose (lorsqu'un globule blanc mange un microbe).
Cette étonnante plasticité repose en premier lieu sur la caractère hors-équilibre de ces
systèmes : ce ne sont pas des assemblages issus d'un processus de relaxation. Même dans une
cellule au repos, le cytosquelette incorpore et relâche sans arrêt des monomères, tout en étant
macroscopiquement dans un état quasi-stationnaire (on peut donc toujours dénir par exemple
un module de relaxation, mais l'état de référence n'est pas l'équilibre thermodynamique).
L'énergie consommée de cette façon est en quelque sorte réinvestie dans une capacité accrue
à se réorganiser rapidement en cas de besoin. La description des états macroscopiques ainsi
engendrés fait souvent appel au formalisme de la théorie de la réponse linéaire, mais malgré
4

de nombreux succès les résultats théoriques restent principalement d'ordre qualitatif.
L'image concrète que l'on a du cytosquelette des bactéries est encore très vague, suggérée
par des observations sur des espèces souvent très éloignées [4]. En ce qui concerne les structures
passives, on a montré que la forme caractéristique dont la bactérie C.crescentus tire son nom
était due au moins en partie à la présence localisée de laments sous le membrane. De même
la croissance axiale de E.coli serait facilitée par une structure hélicoïdale formée par une
lointaine cousine de l'actine présente dans nos muscles. Comme nous allons le voir, le même
type d'auto-assemblages semble jouer un rôle prépondérant dans le processus de division.

2.2 La division au sein du cycle cellulaire
Contrairement à celui des eucaryotes, le cycle des bactéries n'est pas rythmé par une
succession de phases bien délimitées qui assurent des fonctions spéciques. Moins nement
régulées, les étapes élémentaires permettent néanmoins au bout du compte la répartition du
matériel génétique entre les deux cellules lles. On peut donc schématiquement les ranger dans
l'ordre chronologique suivant :
a) initiation de la réplication du matériel génétique par les enzymes appropriés,
b) séparation spatiale des deux molécules d'ADN nouvellement formées,
c) initiation de la division au centre de la cellule.
On ne connaît aujourd'hui aucun des mécanismes qui permettent de déclencher ces diverses
étapes. A priori, on s'attend à ce que la principale contrainte soit la coûteuse réplication de la
molécule d'ADN qui prend en général près des trois quarts du temps de vie de la cellule, mais
les opinions restent divergentes . Il faut bien noter qu'indépendamment de ces trois points
clés, la cellule continue de grandir régulièrement tout en maintenant les concentrations de la
plupart des protéines constante.
La division proprement dite, c'est à dire le passage localisé d'une synthèse longitudinale
à une synthèse radiale de la paroi (dite aussi septation, ie formation d'un septum), est liée
à l'assemblage à l'endroit voulu d'une structure en forme d'anneau, dit anneau Z [5]. On
sait que le constituant majoritaire de cet anneau est une protéine, FtsZ, dont la structure est
comparable à celle de la tubuline qui polymérise dans nos cellules sous formes de microtubules.
Cependant on ne sait pas, à l'heure qu'il est, sous quelle forme cette protéine est réellement
présente dans l'anneau Z. Plusieurs hypothèse à ce sujet sont discutées dans le 2.4.
En sus de cet important problème de régulation temporelle, la cellule doit s'assurer que
l'assemblage ait bien lieu à l'endroit voulu. Comme l'élément principal du cahier des charges
est la répartition de l'ADN, il est assez naturel que celui-ci ait une inuence locale sur ce
processus de sélection. Or il est assez bien démontré expérimentalement qu'en eet, le nucléoïde
empêche localement l'anneau de s'assembler, évitant ainsi un phénomène communément appelé
guillotinage où le plan de division sectionnerait une des molécules d'ADN. Ce mécanisme dit
de nucleoid occlusion (NOC) ne résout cependant pas la totalité du problème. Comme on le
voit sur la gure 2b, la division peut encore avoir lieu dans trois intervalles parmi lesquels deux
sont à coup sûr un mauvais choix. Pour comprendre comment la cellule procède un retour en
arrière de quelques décennies s'impose.
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Fig. 2  Les oscillations Min ont pu être observées grâce à la microscopie à uorescence en

ajoutant à la séquence de MinD le peptide GFP (Green Fluorescent Protein ). Ici, une séquence
d'images a été prise à intervalles de 20s sur une même cellule (a). Barre d'échelle : 1.3µm.
En (b), schéma d'une cellule juste avant la division, après séparation des deux nucléoïdes. Les
trois sites possibles pour former le septum en l'absence d'oscillations Min sont indiqués en
vert.

2.3 Les protéines Min ont la bougeotte
Une énigme de trente ans a été posée à la communauté des bactériologues en 1967, par la découverte [6] d'une lignée mutante d'Escherichia coli dont la capacité à se diviser correctement
semblait avoir été fortement perturbée. En eet, dans des conditions normales de croissance,
les populations en question étaient entourées d'une grande quantité de petits compartiments
sphériques similaires à des minicellules d'une centaine de nanomètres de diamètre, dépourvus d'ADN. La région du chromosome (locus) associée à ce phénotype fut par conséquent
appelée Min. Au l des expériences qui ont suivi, il fut montré que ces minicellules résultaient
de divisions mal positionnées. Dès 1974, un modèle basé sur les statistiques des longueurs des
cellules normales et le nombre de minicellules dans une population mutante fut proposé [7].
En substance, les auteurs conjecturaient l'existence de deux sites de division potentiels près
des pôles de la bactérie, habituellement masqués par l'action des gènes Min (g 2b).
En 1992, une partie des acteurs du problème étaient enn identiés, avec l'élucidation des
composants du locus Min [8] : trois protéines, MinC, MinD, MinE. Grâce aux techniques de
marquage par uorescence, il devenait possible de localiser en temps réel ces trois composants
dans la cellule, et donc de découvrir les oscillations Min [9]. Avec une période de 40 à
une centaine de secondes, les trois protéines apparaissaient alternativement accumulées dans
chacune des moitiés de la cellule (g. 2a). Je vais à présent présenter de façon synthétique une
partie des découvertes qui ont suivi cette première observation, ce qui permettra, dans le 3,
d'amorcer la description formalisée du système.
MinD et MinE sont, en première approximation, seuls responsables des oscillations. La
cellule en contiendrait respectivement quelques milliers et quelques centaines d'exemplaires.
MinD peut capturer une molécule d'ATP, acquiérant alors une très forte anité pour les
membranes lipidiques. Une fois associés à la membrane, on sait que les complexes MinD-ATP
interragissent entre eux et peuvent former des laments [10]. Les caractéristiques physiques
de la couche de MinD ainsi formée in vivo restent néanmoins mystérieuses. MinE quant à
elle peut s'associer avec les molécules de MinD-ATP ainsi adsorbées, formant un complexe
que j'appellerai simplement MinDE, et stimulant fortement l'hydrolyse de la molécule d'ATP.
6

Fig. 3  Les protéines Min et leurs interactions

MinD-ATP possède une forte anité pour la membrane (1), de laquelle minE peut venir la
déloger (3) en facilitant l'hydrolyse de l'ATP en ADP (2). Une fois dans le cytosol, MinD
capture une nouvelle molécule d'ATP (4) fournie par le métabolisme de la cellule. Dans l'état
lié à la membrane, minD peut à la fois diuser et interragir pour former des laments (5).
MinC peut s'associer à MinD directement dans le cytosol ou sur la membrane (6), mais ne
bloque pas l'action de minE (2). L'association avec minD rapproche minC des laments de
FtsZ à dépolymériser (7).
Après que l'ATP a été hydrolysé, l'ensemble du complexe se déstabilise, relâchant dans le
cytosol MinE et un complexe MinD-ADP [11]. En l'absence d'apport extérieur, on voit que
MinD a tendance à hydrolyser l'ensemble de l'ATP présent dans la cellule. Mais grâce à son
métabolisme, la bactérie est capable de maintenenir en permanence un taux de régénération
de MinD-ADP en MinD-ATP de l'ordre de 1 s−1 .
MinC peut également s'associer avec les complexes MinD-ATP présents sur la membrane,
sans toutefois aecter de façon notable le taux d'hydrolyse de l'ATP ni les interactions [12].
On peut donc considérer que MinC suit les oscillations sans les inuencer directement. Par
contre, c'est MinC qui se charge d'empêcher la formation de l'anneau Z, en inuençant directement la capacité de FtsZ à polymériser (voir plus loin).
Les caractéristiques du système utiles pour la suite sont résumées de façon schématique
sur la gure 3.
Trois observations importantes sont venues s'ajouter depuis la découverte initiale des oscillations :
 lorsque la longueur moyenne des cellules est articiellement augmentée, apparaissent
des bandes supplémentaires sur l'image de la distribution de MinD, qui tend donc à
garder à peu près la même longueur d'onde intrinsèque indépendamment de la taille
du système.
 la distribution de MinDE sur la membrane possède parfois un maximum (dit anneau
E) en bordure de l'accumulation de MinD près d'un des pôles. Ce maximum suit le
détachement de MinD, mais rien ne permet de dire si il en est la cause principale.
 MinD et MinDE s'associeraient avec la membrane non pas sur toute sa surface, mais sur
un chemin hélicoïdal dicile à résoudre sauf avec l'aide de techniques de déconvolution
[13].

7

2.4 L'anneau Z : une coûteuse structure à positionner
Avant de passer à une première mise en équations des protéines Min, je voudrais revenir
un peu plus en détails sur l'anneau Z qu'elles aident à positionner. On sait à présent que
MinC est la seule protéine du trio à inuencer directement sa formation, et les expériences
in vitro [14] ont montré que la polymérisation de FtsZ était eectivement fortement inhibée
en présence de MinC. Cependant, l'anneau lui-même est constitué d'au moins huit protéines,
FtsZ ne jouant guère que le rôle de squelette mais, et c'est le point important, étant capable de
s'auto-assembler en forme d'anneau (et donc de polymériser) avec l'aide d'une seule protéine
supplémentaire (qui l'aide vraisemblablement à s'ancrer sur la membrane). Les composants
qui viennent ensuite s'ajouter permettent à l'anneau, une fois en place, de réaliser une division
[15].
Tout comme l'association de MinD avec la membrane, la polymérisation de FtsZ est couplée
à l'hydrolyse d'un nucléotide qui en l'occurence est la guanine triphosphate (GTP) et non
l'adénine (ATP). L'énergie ainsi consommée pourrait aussi être liée à des changements de
conformation des chaînes, nécessaires pour adopter la courbure de la membrane an de former
un anneau. Le temps caractéristique de la réaction de régénération F tsZ − GDP 7→ F tsZ −
GT P est lui aussi de l'ordre de une seconde.
Des laments de FtsZ ont été observés in vitro au microscope à force atomique sous
plusieurs formes intérressantes, mais dont aucune n'a pu être reliée de façon certaine avec
l'anneau lui-même. A priori, le nombre de molécules présent dans la cellule (entre 5000 et 20000
selon les estimations...) permettrait à un lament unique d'encercler de 3 à 12 fois le cytosol.
Mais rien ne permet pour le moment d'exclure des assemblages plus compliqués, associations
de plusieurs protolaments, empilements... Ainsi, bien que la cinétique de polymérisation est
relativement simple pour un lament isolé [16], la formation de l'anneau Z fait probablement
intervenir des processus d'ordre élevés. Dans tous les cas, il existe nécessairement un mécanisme
d'amplication qui permette à l'anneau Z de condenser en moins d'une minute près de 50% des
monomères présents dans l'ensemble de la cellule. Dans la partie 4, je proposerai un modèle
dans le cas le plus simple qui rende compte de cette condensation.
Une fois assemblé, l'anneau Z possède une étonnante propriété de régénération rapide qui
a pu être quantiée récemment. En moyenne, la moitié des monomères sont renouvelés toutes
les 5 secondes. Encore une fois, rien ne dit de quelle façon cela se produit : échanges limités
aux extrémités du ou des laments constituant l'anneau, ou échange de protolaments avec le
cytosol.
Les deux principales questions auxquelles un modèle physique décrivant l'anneau Z devra
être en mesure d'apporter des réponses sont :
 Comment les oscillations Min, d'une période parfois légèrement supérieure à une minute,
peuvent-elles ecacement empêcher l'anneau Z de se former aux deux pôles ? Après tout,
à chaque instant l'inhibition est minimale non pas au centre, mais précisément là où il ne
faut pas que l'anneau se forme. L'argument traditionnel, qui veut que seule la moyenne
sur une période de la concentration de MinC soit importante, mérite d'être examiné de
plus près.
 Quels types d'évènements sont-ils susceptibles de déclencher une modication aussi dramatique de l'état sous lequel FtsZ est présent dans la cellule ? De même, comment la
division peut-elle s'enclencher une fois l'anneau formé, ce qui suppose au contraire une
dépolymérisation lente ?
Ces deux aspects de régulation spatiale et temporelle impliquent intimement les oscillations
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Min et l'anneau Z, ainsi sans doute que de nombreux autre composants qui ne sont pas encore
pris en compte ou même restent à découvrir. L'étude simpliée qui va suivre essaie toutefois
de capturer une partie de la richesse du système décrit jusqu'ici en ne conservant que ces deux
points clés.

3 Comment générer les oscillations
Après cette visite guidée des quelques rares points élucidés du cycle de division d'Escherichia
coli, je vais maintenant me concentrer sur la modélisation des oscillations Min. Les composants
intervenant dans cette section seront exclusivement :
 les protéines MinD et MinE et tous les complexes qu'elles peuvent former
 la membrane interne
 le cytosol, vue comme solution homogène. Les macromolécules présentes en grande quantité peuvent être prises en compte, en première approximation, par une réduction du
coecient de diusion d'un facteur d'environ 80 par rapport à de l'eau à la même température [17].

3.1 Quelques points de méthode
La description des oscillations Min en termes d'équations de réaction-diusion repose sur
un double constat. D'une part, comme on l'a vu, le nombre de protéines diérentes impliqué
est assez réduit et leurs interactions ont été, au moins qualitativement, mises en évidence
expérimentalement in vitro. On peut donc écrire un petit nombre d'équations et espérer en
tirer des informations par l'étude systématique présentée ci-dessous, tout en gardant un lien
clair, si ce n'est quantitatif, avec des grandeurs observables. D'autre part, les solutions à ce
problème, telles qu'on les observe dans la cellule, semblent correspondre aux types de résultats
qu'un modèle de réaction-diusion est en mesure de fournir. Or n'est-ce pas déjà en eet un
résultat important que de dire : ces oscillations ne sont pas autre chose qu'une instabilité d'une
équation de type Turing ? Bien sûr, cela reste à vérier, puisque les informations connues sur
le système restreignent un peu la variété des termes qui peuvent entrer en jeu. Mais on peut
se douter qu'il y a en fait nombre de façons diérentes d'arriver au même résultats en jouant
avec les (nombreuses) inconnues.
Une des approches possibles face à ce problème est d'étudier plus attentivement la phénoménologie des oscillations, an de repérer quelles propriétés qualitatives pourraient être
directement liées à la nature de l'instabilité, donnant ainsi une signication plus précise à la
forme choisie pour décrire la dynamique. On peut penser, par exemple, à l'anneau E déjà
mentionné. L'origine de cette structure étant mystérieuse, il serait intéressant de la voir émerger naturellement dans notre modèle. L'allure de la courbe reliant la période des oscillations à
la longueur de la cellule, de même, dépend fortement du type de modèle choisi. On dénit ainsi
un ensemble de critères permettant de donner une réalité expérimentale à des modèles possédant un trop grand nombre de paramètres ajustables. Mais ce faisant, quels enseignements
peut-on espérer tirer de l'accord ou du désaccord de tel modèle avec l'expérience ? Comme
toujours, seuls les résultats négatifs ont valeur de preuve, et en l'absence de mesures quantitatives il est d'autant plus illusoire de vouloir démontrer que les protéines suivent telle ou telle
loi.
Face à cette incertitude, qui veut modéliser un système biologique appelle parfois à son
secours la notion de robustesse. L'acception la plus forte du terme est liée à l'origine évolutive
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des mécanismes étudiés, qui seraient donc a priori le résultat d'une optimisation. Si on est
capable d'exhiber dans notre modèle une fonction représentative de l'ecience du système, on
peut conjecturer que les paramètres réalisés biologiquement la maximisent, et espérer trouver
ainsi des valeurs quantitatives. Ce genre de choix est cependant très hasardeux. Une idée plus
modeste, à laquelle je me tiendrai par la suite, est que les propriétés qualitatives des solutions
doivent être maintenues sur un domaine des paramètres de taille raisonnable. La robustesse
s'entend alors par rapport aux perturbations et dysfonctionnements omniprésents dans les
systèmes biologiques.
Reste la question de la mystérieuse structure en hélice. Elle a été découverte récemment
dans un contexte où plusieurs autres assemblages du même type venaient d'être observés
grâce aux microscopes à déconvolution. Un modèle capable de la générer naturellement serait
le bienvenu, avec un champ d'applications potentiel même dans le cas où des expériences
futures monteraient qu'elle n'est pas pertinente dans le cas de MinD. L'étude qui va suivre,
d'abord dans un système réduit à une dimension puis dans l'hypothèse d'une symétrie par
rotation, laissera cet aspect de côté.

3.2 Étude des équations de réaction-interaction à une dimension
3.2.1 Hypothèses
Tout d'abord, considérons les réactions pouvant avoir lieu dans le système. Je noterai
symboliquement d et e les espèces minD et minDE sur la membrane, et D et E les espèces
MinD et MinE dans le cytosol, et 0 les sites vides sur la membrane. On considère en eet que
l'aire occupée par les molécules adsorbées ne peut pas être négligée. Dans sa version la plus
simple, le système s'écrit (cf. 2.3) :

0 + D 7−→ d

(1)

d + E 7−→ e

(2)

e 7−→ D + E + 0

(3)

Comme on l'a vu, il faudrait en réalité distinguer MinD-ATP et MinD-ADP et inclure une
quatrième réaction (dite de régénération), cependant on supposera dans un premier temps
qu'elle a lieu en un temps inniment court. Dans un système homogène, on peut dénir
de façon immédiate une concentration pour chacune des espèces en divisant le nombre de
molécules par le volume ou la surface. Dans ce cas, il est naturel d'écrire des lois cinétiques
du premier ordre gouvernant l'évolution de ces concentrations, qui découlent simplement des
sections ecaces de collision des réactifs deux à deux. Pour cela deux conditions doivent être
remplies :
 les temps caractéristiques associées à la cinétique doivent être grands devant les temps
de relaxation des distributions microscopiques .
 le libre parcours moyen doit être grand devant la portée des interactions.
Lorsqu'on veut autoriser des variations spatiales des concentrations, ces deux hypothèses
doivent être vériées localement, c'est à dire à une échelle mésoscopique entre la taille moléculaire et la taille du système. Cette limitation est loin d'être inoensive dans notre cas, et ce
pour deux raisons :
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 on veut mettre en évidence des gradients de concentration sur des longueurs inférieures
à 100nm. La taille d'un monomère de minD étant d'environ 5nm, il n'est pas exclu que
les complexes formés atteignent ou dépassent cette limite.
 on peut espérer au maximum une centaine de molécules dans chacun de ces volumes
élémentaires, puisque la bactérie n'en contient que quelques milliers au total. Dans ces
conditions, l'hypothèse de l'équilibre thermodynamique local atteint ses limites. Il serait
au moins intérressant d'inclure dans le modèle l'eet des uctuations, ce qui fait l'objet
d'études en cours.
Cependant n'oublions pas que la description recherchée est d'ordre qualitatif. Dans ces conditions, il serait absurde d'écarter d'emblée tout ce que peut nous fournir l'étude analytique
d'un système d'équations simples. Par contre, sur le plan numérique il est clair que des simulations stochastiques de type Monte-Carlo seraient en mesure d'apporter des éclairages
supplémentaires.
Notons que dans le système de réactions (1-3) rien ne spécie la façon dont les monomères
de MinD adsorbées sur la membrane interne interragissent entre eux. Plusieurs approches
peuvent combler cette lacune :
 le coecient cinétique de 1 peut dépendre de la concentration de MinD déjà adsorbée.
(c'est l'approche suivie dans [18]). Elle néglige en particulier la diusion des molécules
de minD dans la membrane, or des expériences récentes tendent à prouver que celle-ci
doit jouer un rôle (G. Meacci, non encore publié).
 on peut introduire une famille d'espèces Mindi où l'indice i représente la longueur du
polymère considéré, et dénir des réactions du type di + D −→ di+1 , di + d1 −→ di+1 ...
Comme la dynamique des polymères de minD/minDE est très mal connue surtout in
vivo, le nombre d'hypothèses supplémentaires à faire dans ce cas est rédibitoire [19].
 nalement, et c'est l'approche qui sera adoptée dans la suite, on peut rendre compte des
interactions en considérant des formes plus compliquées pour le courant de minD sur la
membrane qu'une simple diusion.

3.2.2 Équations
Notant respectivement ωD , ωE et ωe les constantes de vitesse des réactions (1-3), on écrit :

∂
∂d
= ωD (1 − d − e) D − ωE E d −
jd
(4)
∂t
∂x
∂e
∂
= ωE E d − ωe e −
je
(5)
∂t
∂x
∂D
∂2
= ωD (1 − d − e) D + ωe e + DD 2 D
(6)
∂t
∂x
∂E
∂2
= −ωE E d + ωe e + DE 2 E
(7)
∂t
∂x
où d, e, D et E sont des fonctions du temps et d'une variable d'espace, notée symboliquement x, parcourant un intervalle [0, L] où L est la longueur de la cellule. La concentration
maximale a été prise comme unité de concentration. Les hypothèses qui se cachent derrière la
réduction à une dimension du système seront discutées lorsque le cas général sera introduit
(3.3.2).
Comme annoncé, le courant jd doit contenir les eets de l'interaction de MinD sur la
surface. La forme choisie est dite de Cahn-Hilliard :
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∂
∂
∂3
∂
∂3
d + d (1 − d − e) (k1 d + k2 3 d + k1 e + k2 3 e)
(8)
∂x
∂x
∂x
∂x
∂x
La partie non-diusive peut-être formellement obtenue par un développement systématique
d'un courant d'interaction sur la surface en dérivées successives de d et e (cf. 3.3.2). Mais
pour le moment, on considérera juste (8) comme un développement phénoménologique visant
à inclure des eets non diusifs. La constante positive k1 génère un courant dans le sens opposé
au gradient de d, tandis que le terme en k2 (k2 > 0) évite que le système soit instable vis-àvis de perturbations de longueur d'onde arbitrairement petite. La signication des termes en
k1 et k2 sera discutée plus loin. Le préfacteur non-linéaire peut être compris en discrétisant
mentalement le système :
jd = −Dd

Considérant que minDE a une durée de vie très courte sur la membrane, et par souci de
simlicité, je négligerai dans la suite le courant je (qui a une forme similaire).
Les longueurs caractéristiques importantes sont :
 ld , lD et lE , longueurs de diusion des espèces respectives construites en combinant les
taux d'attachement/détachement
et les constantes de diusion.
q
q

 λd = kk21 et λe = kk2 longueurs caractéristiques associées au courant (8).
1
Contrairement au cas de la réaction-diusion, on a donc introduit deux longueurs supplémentaires qui, comme on le verra, déterminent le forme des oscillations. Cela n'a rien d'absurde,
puisqu'on sait que l'interaction des protéines minD sur la membrane est un ingrédient essentiel
du système. Formellement, λd apparaît comme la portée du potentiel w, mais on verra qu'une
interprétation moins rigoureuse est nécessaire.
A priori, minD et minDE ne sont pas forcément équivalentes en termes d'interactions, c'est
pourquoi on a également introduit la longueur λe . L'hypothèse la plus simple serait k1 = k1 et
k2 = k2 , mais on sera en fait conduit à introduire une répulsion c'est à dire à prendre k1 < 0.
Les conditions aux limites pour D et E se déduisent directement de la conservation des
particules : les dérivées premières doivent être nulles aux bords. En ce qui concerne d, on
impose de plus qu'il n'y a pas d'interaction avec l'extérieur du système. On a donc la nullité des
dérivées première et troisième. Dans toute la suite, D et E seront les concentrations respectives
de MinD et MinE moyennées sur tout le système en tenant compte de toutes les formes
possibles. Ce sont bien sûr des invariants xés par les conditions initiales.

3.2.3 Étude de la stabilité des solutions homogènes
L'étude analytique des équations (4-7) a été faite en détails dans [3]. Je me contenterai donc
de rappeler brièvement la démarche suivie et les résultats. Dans un premier temps, on suppose
que la diusion dans le cytosol est susamment grande pour qu'on puisse considérer D et E
comme homogènes. Dans ce cas, on montre qu'elles tendent vers des distributions stationnaires
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Fig. 4  Résultats en 1D (d'après [3]). a) Pour chaque vecteur d'onde q on peut dénir s comme

étant la solution de l'équation de dispersion ayant la plus grande partie réelle. On représente
alors les parties réelle et imaginaire de s sur ce graphe. Il y a instabilité oscillante lorsque
Re(s) > 0 et Im(s) > 0. Tous les paramètres ont été xés : DD = DE = 2.5µm2 .s−1 , Dd =
0.06µm2 .s−1 , D = 0.9, E = 0.35, k1 = −k1 = 0.72µm2 .s−1 , k2 = −k2 = 1.2 × 10−2 µm4 .s−1 ,
ωD = 0.04s−1 , ωE = 0.3s−1 et ωe = 0.015s−1 . b) Région d'instabilité oscillante obtenue pour
les mêmes paramètres en faisant varier D et E . La ligne pleine indique une bifurcation de Hopf,
et la ligne pointillée une bifurcation de Turing (ie vers un pattern indépendant du temps).

D0 et E0 . Le système est alors réduit aux deux équations (4-5), la seule non-linéarité étant
cachée dans le courant. Les valeurs de D0 et E0 peuvent être extraites en injectant la relation
de conservation des particules et en résolvant un système ordinaire d'équations non-linéaires.
On étudie alors la stabilité de la solution homogène d0 , e0 (xée par la conservation des
particules). Pour cela on développe les petites variations δd et δe en séries de Fourier qui sont,
étant données les conditions aux limites, des sommes de cosinus. On obtient une condition
de stabilité, et on peut étudier la forme des solutions instables au voisinnage de la bifurcation. Elles sont de deux types : ondes stationnaires cos(kx)sin(ωt) ou structures spatiales
indépendantes du temps (cf g. 4).
Cette instabilité est toujours présente dans le cas où k1 = k2 = 0, mais les conditions
alors requises pour les autres paramètres sont beaucoup plus restrictives. C'est pourquoi on
introduit k1 < 0.

3.2.4 Rappel des résultats numériques
L'étude analytique près de la bifurcation ne permet pas de prévoir le comportement en
régime complètement non linéaire. Pour cela, il faut recourir à une résolution numérique des
équations. On montre alors que les équations sélectionnent une longueur d'onde particulière,
qu'on peut caractériser par le nombre de maxima de d (g. 5). Pour chaque type d'oscillations,
la période augmente quasi-linéairement en fonction de L, mais on observe de brusques sauts
lors des changements de pattern. Ce comportement est vériable expérimentalement, ce qui
n'a pas pu être fait jusqu'à présent, peut-être du fait de la trop grande diversité des paramètres
entre les cellules d'une même population. Notons en particulier que le modèle prévoit l'absence
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Fig. 5  a) Exemple de solution numérique des équations. Le niveau de gris est proportionnel

à e + d. On voit nettement les oscillations avec passage très brusque d'un côté à l'autre de la
cellule. L = 0.9µm. b) et c) Graphes de T(L) pour le modèle et mesurées sur un échantillon biologique. Les diérents symboles indiquent l'apparition de maxima supplémentaires (cf texte).
La dispersion des valeurs expérimentales serait due aux variations intrinsèques des paramètres
(en particulier E et D) entre les cellules. Paramètres pour a) et b) : k1 = −k1 = 0.96µm2 .s−1 ,
k2 = −k2 = 1.6 × 10−2 µm4 .s−1 , les autres étant ceux indiqués g. 4.
d'oscillations en dessous d'une certaine longueur L0 .
étrangement, l'accord avec l'expérience présenté ici n'est obtenu que pour des valeurs de
λd bien plus grandes que ne le permettrait une interaction directe entre monomères voisins
sur la membrane. Ainsi, pour les paramètres de la gure 5, on a : λd = 130nm. Cependant,
cette longueur peut être rattachée à l'existence de chaînes de minD transmettant des forces
sur de telles distances. Une étude plus détaillée pourrait permettre de donner une légitimité
microscopique à ce type de termes qui reste ici du domaine de la phénoménologie.
L'anneau E, bien qu'il puisse être généré par un ajustement précis des paramètres, ne
semble pas être une conséquence naturelle de ce modèle, en tout cas dans cette approximation.
Une raison fondamentale à cela est que le transport à l'origine des oscillations a lieu en majorité
sous forme de courant sur la membrane. La présence d'une concentration élevée en dehors des
pôles bloquerait ce genre de transports (du fait du terme d'évitement dans le courant), et
s'accorderait mieux d'un passage par le cytosol. Le modèle concurrent direct [18] basé sur
des hypothèses très diérentes parvient à générer un anneau E mais dans une géométrie à 3
dimensions que nous n'avons pas encore abordée.

3.3 Problèmes nouveaux posés par la géométrie réelle de la bactérie
Une fois l'instabilité clairement mise en évidence, il n'est pas inutile de compliquer un peu
les équations an d'inclure les eets géométriques qui sont de deux types :
 les réactions couplent des distributions volumiques à des distributions surfaciques
 la topologie globale de la surface doit inuencer le comportement du courant. En particulier, les conditions aux limites imposées au 3.2.2 n'ont pas vraiment d'équivalent sur
une surface homéomorphe à une sphère.
Cette partie regroupe un ensemble de travaux préliminaires qui, bien qu'ils n'apportent pas de
résultats franchement nouveaux par rapport au 3.2, sont une bonne introduction à ces deux
problèmes très généraux dans le contexte particulier d'Escherichia coli.
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Fig. 6  Indication des notations concernant la géométrie d'E.

Coli. a) Vue en coupe dans un
plan passant par l'axe de symétrie. b) Vue en perspective de la géométrie simpliée (cylindre).

3.3.1 Échanges surface-volume
Tout d'abord xons quelques notations (g. 6a). La membrane est représentée par une
→
surface fermée Σ, sur laquelle on notera la variable −
s . On suppose dénis tous les opérateurs
diérentiels requis pour la suite, indiqués par l'indice Σ. La mesure de la surface sera également
→
notée Σ. Le volume et sa mesure seront notés V , la variable étant −
x.
On peut dénir comme précédemment des densités locales dans de petits volumes (resp.
surfaces) supposés à l'équilibre. Les échanges surface-volume sont supposés locaux, au sens
où la portée lM du potentiel d'interaction responsable est très petite devant les longueurs
caractéristiques sur lesquelles les concentrations varient.
Pour xer les idées, considérons une espèce A susceptible de se trouver connée dans Σ,
→
3 au point −
où elle est alors notée a. Fixons un petit volume v À lM
x , supposé intercepter Σ
−
→
par une petite surface sv autour d'un certain point s . Supposons A et a homogènes à cette
→
→
→
→
→
→
échelle. Si p(−
x, −
s )d2 −
s (resp. q(−
x, −
s )d3 −
x ) est la probabilité par unité de temps pour une
−
→
→
molécule en x soit capturée par la membrane en −
s (resp. et vice versa), on a rigoureusement
l'équation suivante pour le nombre de molécules NA (resp. Na ) de A (resp. a ) dans v :

d < NA >
dt

Z Z
= −
v

< NA >
+
p
v
sv

Z Z
q
v

sv

< Na >
sv

(9)

et bien sûr l'opposé pour Na .
R R
R R
Dénissons les paramètres ωA = s1v v sv p et ωa = s1v v sv q . Lorsque sv tend vers 0,
on s'attend à ce que ωA et ωa tendent vers une limite indépendante de la surface choisie (les
échanges ont une propriété d'extensivité vis-à-vis de sv ).
→
On en déduit l'équation qui régit la concentration A en −
x , à la diusion près :

dA
sv →
sv →
= −ωA A(−
x ) + ωa a(−
s)
dt
v
v
→
et de la même manière, pour la concentration surfacique de a en −
s :

(10)

da
→
→
= −ωA A(−
x ) + ωa a(−
s)
(11)
dt
a posteriori on voit que la première équation est encore valide si sv = ∅ puisque les échanges
→
sont alors nuls (le point −
s n'est alors pas déni mais ça n'a aucune inuence). Il est clair
15

qu'on crée une singularité lorsque v → 0 mais ce n'est pas étonnant. En fait, on voit que si
0
on intègre dA
dt sur un volume v À v quelconque, cette expression se comporte exactement
comme :

dA
→
= δΣ (−
x ) (−ωA A + ωa a)
(12)
dt
où δΣ n'est autre que la mesure de Σ vue dans l'espace à 3 dimensions. J'utiliserai beaucoup
cette notation condensée par la suite, mais pour les calculs numériques on devra revenir à une
forme du type (10) (c'est pourquoi il était indispensable de comprendre précisément d'où
venait cette distribution δΣ qui est, somme toute, assez intuitive). Dans un cadre très général,
on voit qu'une telle équation d'échanges reprodruit bien certains comportements attendus. Par
exemple, si la surface commence à avoir des vilosités très développées, c'est à dire si svv → ∞,
les réactions sont favorisées en conséquence.

3.3.2 Courant d'interaction sur une surface
On cherche maintenant à généraliser le courant (8) à la nouvelle géométrie.
Le courant de diusion s'écrit comme vecteur dans le plan tangent en chaque point de Σ :

−→
−−−−→
jd−dif f = −Dd ∇Σ d

(13)

On peut proposer une généralisation ad-hoc du courant de Cahn-Hilliard en prenant d'une
part un terme d'anti-diusion et d'autre part un terme d'ordre supérieur assurant la stabilité
vis-à-vis de perturbations de longueur d'onde tendant vers 0 :

−→
−→
−→
−→
−→
−
→
jd = −Dd ∇Σ d + d (1 − d − e) (k1 ∇Σ d + k2 ∇Σ (∆Σ d) + k1 ∇Σ d + k2 ∇Σ (∆Σ d))

(14)

Il est cependant plus agréable de dériver directement cette forme à partir d'un modèle
microscopique, problème traité en détails dans [2]. À partir de considérations microscopiques,
en se plaçant à une échelle intermédiaire entre la taille d'un site microscopique (de l'ordre de
la taille d'une molécule) et la taille du système (procédure de coarse-graining) on aboutit à :
Z
−
→ → 2−
−→
Dd
−−→ →
−
→
d(1 − d − e)∇Σ
d(−
s )w( s0 − −
s )d →
s0
(15)
jCH ( s ) =
kb T
Σ
On peut ensuite montrer qu'un développement en dérivées successives de d jusqu'à l'ordre
2 (y compris la dérivée croisée) se réduit à (14).
Les auteurs raisonnent dans le contexte de réactions chimiques à la surface d'un catalyseur.
Mais en réalité, aucun de ces deux calculs ne s'applique vraiment dans notre cas, et ce pour
deux raisons :
 la portée λd du potentiel est bien plus grande que la longueur sur laquelle d varie, comme
on l'a déjà vue. Cela rend caduque le développement en dérivées successives.
 la polymérisation rend même l'expression plus générale (15) sujette à caution, en eet
une hypothèse importante pour l'obtenir par coarse-graining est que les particules soient
bien mélangées dans chaque boîte mésoscopique considérée. L'ordre d'orientation n'est
pas du tout pris en compte.
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À défaut d'une meilleure description, on travaillera tout de même avec (14), considérant que les
résultats obtenus en une dimension étaient encourageants. Il serait de toute manière intéressant
−
→
d'élargir l'étude à des formes plus générales de jd , ce qui n'a été pratiqué jusqu'à présent que
dans des géométries plus simples, en général par un développement de type hydrodynamique en
régime linéaire pour la description du cytosquelette des eucaryotes (voir [20] pour un passage
en revue détaillé).

3.3.3 Équations
Tout ceci étant dit, il ne reste plus qu'à écrire les équations :

∂d
∂t
∂e
∂t
∂D
∂t
∂E
∂t

−→ →
−
= ωD (1 − d − e) D − ωE E d − ∇Σ · jd

(16)

−→ −
→
= ωE E d − ωe e − ∇Σ · je

(17)

= (ωD (1 − d − e) D + ωe e) δΣ + DD ∆D

(18)

= (−ωE E d + ωe e) δΣ + DE ∆E

(19)

−
→ −
→
Comme précédemment, on prendra je = 0 dans la suite.
Les concentrations sur la membrane sont toujours sans dimension, ce qui implique que
D et E sont cette fois mesurées en µm−1 (pour le comprendre il faut voir que δΣ a toujours
1
la dimension de kxk
). On pourrait aller plus loin en adimensionnant la variable x (auquel
cas D et E seraient sans dimension), mais pour cela il faudrait particulariser certains taux
d'attachement et de détachement ce qui n'est pas très élégant.
A priori il n'y a pas de conditions aux limites sur la membrane puisque Σ n'a pas de bords,
−−→ −
−−→
−
→
→
tandis que dans le cytosol on prend bien sûr ∇D · d2 Σ = ∇E · d2 Σ = 0 sur les bords.
La topologie de Σ fait qu'il n'est pas possible d'étudier la stabilité des équations (16-19)
analytiquement par transformée de Fourier. On peut donc se demander dans quels cas les
solutions de ce système peuvent être reliées à l'étude faite plus haut en 1D. Supposons toutes
les distributions constantes sur les sections A perpendiculaires à l'axe de rotation de la bactérie
(il faut pour cela en particulier que les longueurs de diusion lD et lE soient plus grandes que
R). Si on intègre alors (16) et (17) sur A ∩ Σ, (18) et (19) sur A, on retombe sur les équations
du 3.2.2, mais avec des coecients qui dépendent de A. On pourrait donc penser que lorsque la
cellule devient longue, on se rapproche de la limite à une dimension (les couvercles deviennent
négligeables). Les calculs numériques qui suivent montrent que ce n'est pas le cas.

3.4 Un exemple : le cas de la symétrie cylindrique. Résultats numériques
3.4.1 Discrétisation des équations
Sans s'étendre sur les aspects techniques inévitables, on peut donner ici un aperçu des
méthodes de calcul numérique utilisées, en insistant sur les spécicités liées à la géométrie
particulière de la bactérie.
Les problèmes liées à la discrétisation d'une surface homéomorphe à une sphère sont bien
connus en climatologie par exemple, où il est question de courants athmosphériques. A partir
du moment où des structures envahissent l'ensemble du système, il est dangereux de prendre
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comme grille les parallèles et les méridiens. En eet, on introduit alors articiellement des
singularités aux pôles, dont l'eet peut être dramatique. Dans le cas de la Terre, la rotation
dénit au moins un axe privilégié a priori, mais dans la bactérie, il n'est pas forcément légitime
de décréter a priori que les pôles au sens biologique jouent un rôle particulier en ce qui
concerne les oscillations Min.
Il existe des solutions sous forme de grilles géodésiques avec des hexagones et des pentagones, mais la nécessité de prendre en compte les échanges avec le volume complique singulièrement les choses. Même en supposant la concentration des protéines homogènes dans le cytosol,
l'expression du laplacien dans ces grilles n'est pas triviale, et son application nécessiterait une
étude à part. Notons que c'est cependant la seule manière d'observer toutes les implications
des équations (16-19) qui pourraient produire des structures intérressantes (comme certains
résultats préliminaires obtenus sur un cylindre sans ses couvercles semblent l'indiquer).
La première simplication qui vient à l'esprit est de supposer dès le départ toutes les distributions invariantes par rotation autour de l'axe de symétrie de la bactérie. On particularise
ainsi cet axe de façon encore plus drastique que par une simple discrétisation mal choisie.
Dans ce cas, on attend surtout des résultats intérressants dûs aux échanges surface-volume.
On considérera donc une coordonnée s sur la membrane, mesurée le long d'un méridien,
par pas de longueur ∆s. Le cytosol est discrétisé dans le plan ABCD de la gure 6b par une
grille carrée dont le pas est pris égal à ∆s. Ainsi, chaque boîte de la membrane se trouve en
face d'une boîte du cytosol, ce qui simplie beaucoup les choses (les coins B et C doivent
bien sûr être traîtés à part). L'équation régissant la concentration dans une de ces boîtes en
contact avec la membrane est calquée directement sur (10), en prenant en compte la géométrie
cylindrique pour le calcul de svv .
Les singularités des opérateurs diérentiels sont situées aux bords du système : aux points
A et D sur la membrane, et sur le segment [AD] pour le gradient dans le cytosol. La présence
des coins B et C ne pose pas de problème particulier. Les conditions aux limites en ces points
découlent directement de l'hypothèse d'invariance par rotation autour de (AD), ce qui permet
de calculer les dérivées d'ordre 4 près de A et D. La conservation des nombres de particules
est exacte à la précision des variables numériques près.

3.4.2 Courbe T(L)
Dans un premier temps, les coecients seront adaptés directement des calculs à une dimension, supposant que ces derniers s'appliquaient au cas où les concentrations seraient radialement homogènes. On observe des oscillations tout à fait comparables à celles obtenues en
1D, avec une période diérente. Les brusques renversements de la distribution de minD sont
bien reproduits, et la valeur moyenne est minimale au milieu (g. 8 à gauche)
Si l'allure générale des oscillations ne change pas par rapport aux calculs en 1D pour les
deux premiers patterns (L < L1 ), lorsque on allonge articiellement la cellule au delà des
valeurs atteintes pour les lignées sauvages on observe des comportements tout à fait diérents.
Pourtant si on trace le graphe T(L) correspondant à celui de la gure 5, on ne voit pas
de diérence frappante (g.7). Tout au plus les pentes entre les discontinuités semblent-elles
s'amenuiser davantage.
En revanche, si on regarde les distributions des protéines au cours du temps sur la membrane, on découvre des comportements plus riches. En eet, dès la deuxième discontinuité
(seuil L1 sur la g. 7), les points où la fonction atteint ses maxima ne sont plus stationnaires.
Ainsi, l'allure générale se rapproche-t-elle plus de celle d'une onde progressive (g. 8).
18

Fig. 7  Courbe T(L) du système 3D avec invariance par rotation. La période est mesurée

une fois le régime périodique atteint, et ne dépend pas des conditions initiales. Paramètres :
DD = DE = 2.5µm2 .s−1 , Dd = 0.06µm2 .s−1 , D = 3.6µm−1 , E = 1.4µm−1 , k1 = 2.1µm2 .s−1 ,
k2 = 0.25µm4 .s−1 , k1 = −1.2µm2 .s−1 , k2 = −1.2 × 10−4 µm4 .s−1 , ωD = 0.01µm1 .s−1 ,
ωE = 0.075µm1 .s−1 et ωe = 0.04s−1 . (rappel : les concentrations sur la membrane ont été
adimensionnées).
Un point important est que, bien que les maximas se déplacent au cours du temps, la
valeur moyenne sur une période a toujours l'allure attendue (g. 8), c'est à dire du même
type que celui obtenue en 1D. Malgré une légère dissymétrie, elle pourrait donc permettre de
positionner les anneaux Z correctement même dans les lignées mutantes qui atteignent une
longueur supérieure avant de se diviser.
De telles ondes sont elles observées biologiquement, et si oui, ont-elles un quelconque
rapport avec la brisure de symétrie observée ici, qui n'a lieu que lorsqu'on prend en compte
une partie de la géométrie réelle de la bactérie ? Des mesures plus spéciques pourront peutêtre répondre à cette question. Il serait par exemple envisageable de mesurer la vitesse de
propagation dans de longues cellules et de déterminer de quelle manière elle dépend de la
longueur ou de la période.

3.4.3 Perspectives
L'étude d'équations équivalentes dans une géométrie légèrement enrichie tend, d'une part,
à conrmer que la description des oscillations Min en termes d'un courant d'interaction
ne se limite pas au cas très simplié à une dimension, et d'autre part, dévoile de nouveaux
comportement qui mériteraient une étude plus détaillée. Le lien entre les valeurs choisies
pour les paramètres du courant (en particulier k1 et k2 ) et les propriétés qualitatives des
oscillations devrait être éclairci. On a vu qu'en une dimension, la robustesse du système
suggérait l'existence d'une répulsion non négligeable MinD-MinDE qui, en retour, prenait
une grande importance dans la dynamique. Or, il se pourrait qu'en trois dimensions, cette
contrainte disparaisse : en eet, des oscillations sont observées facilement pour k1 = k2 = 0,
avec toutefois des propriétés diérentes (la valeur moyenne temporelle n'est pas minimale au
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Fig. 8  En haut : distributions de minD sur la membrane en fonction du temps pour les

longueurs 1.5µm, 3.1µm et 6.3µm (de gauche à droite). Le bleu clair indique les points où d
est plus élevée (unité arbitraire). Les traits rouges indiquent les angles B et C. Les paramètres
sont ceux de la gure 7.
En bas : distributions de minD moyennées sur une période pour les mêmes longueurs (u. a.).
milieu de la cellule).
Dans tous les cas, le système semble s'éloigner des résultats obtenus en une dimension
lorsque L grandit, bien que la portion de cellule sur laquelle les équations devraient correspondre augmente. Ce résultat surprenant montre que le comportement local (en l'occurence
près des pôles) peut inuencer l'ensemble du système. Les solutions stables sélectionnées dépendent donc beaucoup des conditions aux limites. Ne serait-ce que pour cette raison, l'étude
du système en trois dimensions où la topologie est vraiment diérente pourrait s'avérer très
instructive. Les champs d'application seraient alors élargis aux structures plus complexes, hélices et autres anneaux, qui se forment en association avec la membrane de nombreuses espèces
de bactéries.
Un problème qui persiste lorsqu'on veut comparer les diérents résultats est l'absence de
véritable test de validité des oscillations. L'approche déjà évoquée plus haut, qui consiste
à se reposer entièrement sur certaines propriétés qualitatives choisies presque arbitrairement,
atteint vite ses limites. Dans la partie suivante, j'essaierai de montrer comment un modèle très
simple pour la formation de l'anneau Z pourrait combler ce vide en évaluant les résultats non
pas sur quelques caractéristiques visibles des oscillations elles-mêmes, mais sur leur fonction.

4 Comment la bactérie utilise les oscillations
Si on laisse de côté les aspects énergétiques déjà évoqués et les contraintes liées à la
production des protéines, la pression sélective qui a fait évoluer le système Min jusqu'à son
état actuel lui a été transmise par la fonction qu'il accomplit dans la cellule. Or pour le
moment, il semble bien que la sélection du site de division soit, sinon la seule, du moins la
principale tâche qu'il se soit attribuée. Le côté analytique de notre approche nous conduit
donc naturellement à étudier de plus près ce qui se passe en aval des oscillations.

4.1 Une vision schématique du processus de sélection
Étant donné le nombre de protéines qui entrent dans la composition de l'anneau Z, et l'incertitude sur leurs rôles respectifs, on ne peut pas appliquer directement la démarche du 3.2.1.
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On peut cependant espérer qu'un modèle eectif de réaction-diusion à deux variables capture
l'essentiel du processus d'assemblage, au moins dans la phase initiale où l'ingrédient clé semble
être FtsZ. Je considérerait donc simplement :

Z 7−→ z

(20)

z 7−→ Z

(21)

Pour xer les idées, je dirai que Z et z sont les distributions respectives de FtsZ dans le
cytosol et sur la membrane, mais une interprétation plus large est possible. Le point important
est que z joue le rôle de paramètre d'ordre associé à la formation de l'anneau Z. On supposera
que le détail de l'interaction de ftsZ avec la surface n'est pas important (cf. 2.4). Il peut par
exemple faire intervenir une protéine intermédiaire comme le suggèrent les résultats récents. A
priori, la distribution sur la membrane z, qui doit prendre en compte la formation de laments,
→
→
→
dépend d'un paramètre d'orientation que je noterai symboliquement −
u : ainsi z ≡ z(−
s ,−
u ) est
→
−
→
−
la densité au point s de laments orientés suivant u . En revanche, j'admettrai dès maintenant
que dans le cytosol l'orientation ne joue aucun rôle, soit parce que la polymérisation y est faible,
soit parce que les laments interagissent fortement avec la membrane dès qu'ils contiennent
plus de quelques monomères.
On sait que la réaction d'attachement (20) est d'une manière ou d'une autre catalysée par
ftsZ déjà présent sur la membrane. Tout l'étude qui va suivre place cette auto-catalyse au
centre du mécanisme de formation de l'anneau Z. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire
de faire intervenir un courant non diusif sur la membrane. La diérence avec ce qu'on a fait
dans la partie 3 pour le système Min n'est pas seulement d'ordre technique. En eet, ce qu'on
veut mettre en évidence ici, c'est l'apparition d'une discontinuité localisée, et non l'émergence
d'un comportement global périodique.
J'adopterai par contre une cinétique simple pour la réaction de détachement (21). A priori,
il n'y a aucune raison de négliger la cinétique d'ordre supérieur dans un cas et pas dans l'autre,
et d'ailleurs il est tout à fait possible de ne pas le faire. Mais le réaction (21) étant aussi le
point d'entrée le plus naturel pour l'action de MinC, il me semble plus raisonnable de ne pas
introduire de complications inutile de ce côté là.
→
Il est clair que la distribution nale doit avoir une forte dépendance en −
u , puisque au
sein de l'anneau on s'attend à ce que les laments soient orientés orthoradialement. L'émergence de cet ordre d'orientation est un problème en soi, dont l'abord nécessiterai d'écrire des
−
couplages compliqués. Ici, je voudrais avant tout m'intéresser à la dépendance en →
s . Je supposerai donc l'orientation orthoradiale des laments privilégiée dès le départ par le système
→
→
−
→
−
(ie ∀t, z(−
s ,−
u ) = z(→
s )δ(−
u −→
eθ )). Cela peut par exemple être dû aux eets de courbure
naturelle, où à la façon dont se passe la nucléation, mais il est clair qu'une étude plus générale
devra suivre.
Cela étant, je suppose que Z diuse dans le cytosol, et dans un premier temps je ne
considère aucun courant sur la membrane.
Sans écrire aucune équation, on peut avoir une intuition des comportements qu'un tel
modèle va générer. Si la diusion dans le cytosol est susante, les états stationnaires autorisés
localement sont des points d'équilibre du système de réactions (20-21). On s'attend donc à
ce que la formation d'un anneau localisé soit associée à la stabilité de ce système pour deux
valeurs z− et z+ de z associées à la même valeur de Z, avec 0 . z− ¿ z+ . Après une mise
en forme rigoureuse de cette intuition, je m'intéresserai de près au régime transitoire pendant
lequel la sélection du site d'assemblage a lieu, d'abord en régime libre, puis en présence de
MinC.
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4.2 Formation de l'anneau Z en l'absence d'oscillations Min
4.2.1 Équations
Sous les hypothèses déjà discutées au 3.2.1 dans le cas du système Min, on écrit pour FtsZ
les équations de réaction-diusion suivantes :

∂z
∂t
∂Z
∂t

= ων Z ν + ωZ Z P (z)) − ωz z = f (z, Z)
= −

∂z
δ(Σ) + DZ ∆Z
∂t

(22)
(23)

où P (z) est le facteur d'auto-catalyse qu'on prend polynômial du troisième ordre :

P (z) = z + αz 2 (2zsat − z))

(24)

J'ai introduit ici le terme d'ordre 3 sous forme d'une saturation pour simplier les expressions dans ce qui va suivre. Tous les coecients sont supposés positifs. La concentration sur
la membrane sera adimensionnée en prenant zsat comme unité.
→
− →
On prend bien sûr comme conditions aux limites ∇Z.−
nΣ = 0 sur Σ. Il n'y a pas d'hypothèse
de symétrie cylindrique pour le moment.
Le terme en ων prétend rendre compte d'une éventuelle nucléation nécessaire à l'initiation
de la polymérisation, c'est à dire que plusieurs monomères (par exemple trois si ν = 3) doivent
se rencontrer pour que les monomères suivants s'ajoutent. On verra que ν = 1 sut à rendre
compte de la formation de l'anneau (ce qui est corroboré par les observations expérimentales).
J'admettrai que le système relaxe vers un état stationnaire quelles que soient les conditions
initiales. Cela n'a rien d'évident, en eet rien ne garantit a priori que z soit bornée. Si on
cherche à résoudre le même problème avec P d'ordre 2, c'est à dire sans la saturation, on ne
parvient à générer que des pics delta. Même en supposant les distributions bornées, il semble
dicile d'exclure rigoureusement l'apparition de solutions oscillantes. Dans l'hypothèse d'un
état stationnaire, montrons que Z est nécessairement homogène. Pour cela, on multiplie (23)
par Z et on intègre :

1d
2 dt

Z

Z
Z

V

2

= −
Σ

∂z
Z − DZ
∂t

Z
V

−
→
( ∇Z)2

(25)

−
→
−
→
ce qui impose ∇Z = 0 , soit Z = Z0 constante.
Ceci étant acquis, on peut s'intéresser à la distribution correspondante sur la membrane, ce
qui revient à chercher les racines d'un polynôme du troisième ordre en z (dont les coecients
dépendent de Z0 > 0). Le type de courbe algébrique obtenue dans le plan (z, Z) est représenté
sur la gure 9b. Les ordres de grandeur des coecients ont été choisis an que dans un certain
intervalle I de Z0 , trois racines coexistent, et pour assurer une bonne séparation de la racine
la plus proche de 0, notée z− , avec la plus grande racine, notée z+ Lorsque Z0 ∈
/ I , on
converse les notations z+ et z− par continuité (cf g. 9c). Dans I, j'admettrai dès maintenant
que la racine intermédiaire (en pointillés sur le graphe b) est toujours instable (au sens où
les solutions prenant cette valeur en au moins un point sont instables). La démonstration
rigoureuse paraît dicile, mais on peut comprendre intuitivement ce qui se passe (g. 9a) :
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Fig. 9  Problèmes de stabilité
>
0
est
toujours
instable du fait de la diusion (a). En chaque point de
La solution avec ∂f
∂z
Σ, un état stationnaire stable correspond donc à un point d'une des deux branches rouges en
traits pleins (b). La concentration dans le cytosol étant homogène, deux valeurs de z au plus
peuvent coexister. Le point M est déni comme barycentre de ces deux points, de coecient σ .
La zone bleutée contient donc les solutions globales possibles lorsque σ varie. Parmi celles-ci,
on peut conjecturer que seules celles qui sont homogènes (σ = 0 ou 1) et celles situées sur
le segment bleu (c) sont stables en présence d'une diusion innitésimale sur la membrane.
Le segment vert indique les solutions possibles lorsque le nombre de particules est xé (voir
texte).

comme la conservation des particules n'est pas locale, toute perturbation δz qui change de
signe en au moins un point aura tendance à croître.
Une fois que le système a atteint l'équilibre, la fonction z prend donc deux valeurs au
→
→
−
→
maximum : ∀−
x ∈ Σ+ , z(−
x ) = z+ et ∀→
x ∈ Σ− , z(−
x ) = z− . J'appelle σ l'aire de Σ+ divisée
par l'aire de Σ. A chaque état stationnaire stable du système, on peut associer un point dans
le plan (z, Z) dans l'esprit de la règle des moments chimiques pour les diagrammes binaires
(g. 9b) (cette représentation est fortement dégénérée, puisqu'elle n'indique pas la forme de
Σ+ ). D'autre part, σ apparaît aussi dans l'équation de conservation du nombre de particules,
dans la limite t −→ +∞. En eet la concentration volumique moyenne Z s'écrit :

Z =Z0 +

Σ
(σz+ + (1 − σ) z− )
V

(26)

ce qui signie que le point M de la g. est sur droite de pente − VΣ et d'ordonnée à l'origine
Z qui ne dépend que des conditions initiales. En reprenant ce raisonnement à l'envers, on voit
que l'état stationnaire sélectionné par le système se trouve nécessairemment sur un segment
de droite qu'on peut construire graphiquement facilement (en vert g. 9b). Bien sûr, pour
des conditions initiales données, un seul des points de ce segment sera eectivement atteint.
Une étude numérique systématique permet d'achever la caractérisation des états stationnaires
stables an de pouvoir s'intérresser au processus de sélection.

4.2.2 Recherche des points de stabilité
Dans la suite, je supposerai que le système est symétrique autour de son axe de rotation.
La discrétisation des équations (22-23) ne pose formellement pas plus de problèmes que
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Z à partir d'une distribution homogène dans le cytosol.
À gauche, les triangles représentent les résultats de la résolution numérique placés comme
le point M de la gure 9b. Les courbes rouges sont les racines stables de f (z, Z) calculées
directement. Dans la zone 1, la concentration sur la membrane est homogème (σ = 0). Pour
Z > ZS , les solutions vérient Z = ZT (zone 2). Puis dans la zone 3, on a σ = 1. Les points
intermédiaires entre les zones 1 et 2 sont des artefacts de la discrétisation.
À droite, deux exemples de distributions sur la membrane.
Paramètres : ων = 0.2µm4 .s−1 , ν = 4, ωZ = 0.2µm.s−1 , α = 4 et ωz = 1s−1 . (on obtient des
résultats similaires avec ν = 1, données non présentées)
Fig. 10  Formation de l'anneau

ceux déjà évoqués au 3.4.1. En revanche, il faut être très prudent quant à la précision des
résultats obtenus. En eet, on cherche cette fois-ci des solutions discontinues. Sauf cas particulier, il n'y a aucune raison pour que les discontinuités réelles des solutions soient situées aux
points de la grille. Une échappatoire, certes fastidieuse mais nécessaire, est d'eectuer des tests
en diminuant successivement la taille de la grille. Cela permet de détecter des solutions aberrantes, comme celles qu'on obtient lorsque P est d'ordre 2 (la solution réelle, un pic delta, ne
pouvant bien sûr pas être atteinte), et d'estimer l'erreur commise dans les cas plus favorables.
Tout d'abord, an de se faire une idée sur le comportement du système, prenons comme
conditions initiales une concentration homogène Z dans le cytosol et nulle sur la membrane.
J'ai indiqué sur la gure 10a les états stationnaires obtenus en faisant varier Z . On met ainsi
en évidence (g. 9c) une concentration seuil, notée ZS , au dessus de laquelle une partie des
molécules de FtsZ vient peupler l'état z+ , ou encore forme une phase condensée. A première
vue, dès que Z > Z S , aux erreurs numériques près, les solutions se trouvent sur une droite
Z = cste = ZT , et ce jusqu'au dépassement d'un deuxième seuil, au-dessus duquel z+ est
forcée d'envahir l'ensemble du système. En corrolaire, la concentration z+ = zR ' zsat reste
également constante dans cet intervalle, où z+ est une racine double de f. A titre indicatif, je
donne deux exemples pour le graphe de z . On voit que les points de la paroi situés au centre
et près des bords semblent favorisés. Mais ceci n'est qu'un eet dynamique dû au choix précis
des conditions initiales, et n'aura pas d'importance par la suite.
On voit donc apparaître ici trois concentrations bien dénies, ZT , zR et zT , qui ont des
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expressions simples en fonction des coecients cinétiques. On relie ainsi les paramètres du
problème à des grandeurs directement accessibles à l'expérience. Les mesures ont pour l'instant
donné des résultats peu précis, mais qui permettent déjà de xer les ordres de grandeur de
trois paramètres.
Rappelons que dans le cas général, toutes les solutions de la zone bleutée sur la gure 9b
sont des états stationnaires. D'ailleurs, leur stabilité face à de petites perturbations peut être
vériée numériquement. Ainsi, le fait que le système choisisse toujours la concentration dans
le cytosol la plus petite possible (ZT ) serait dû à la dynamique particulière choisie ici.
Une conjecture attrayante est que l'ajout d'une diusion sur la membrane, aussi petite
soit-elle, va réellement déstabiliser toutes les solutions supplémentaires qui nous gênent. En
eet, forçant ici la solution z à être continue, elle doit alors traverser la racine localement
instable dont il était question g. 9a, sauf lorsque Z0 = ZT ! Dans le système discrétisé, cet
eet tombe malheureusement à l'eau, il ne peut donc pas être observé directement par une
résolution numérique. Cela étant, les concentrations ZT , zR et zT restent pertinentes dans
notre cas, puisque on s'intérressera toujours à l'apparition soudaine de l'anneau Z à partir
d'une distribution homogène.

4.2.3 Allure des distributions obtenues sur la membrane
Jusqu'à présent, toute la discussion laissait de côté un aspect très important, à savoir la
forme précise que prennent les surfaces Σ+ et Σ− suivant les conditions initiales choisies. Sans
aucune contrainte, partant d'une concentration à peu près homogène dans le cytosol, la diusion va bien entendu tendre à générer des structures ne comportant pas trop de discontinuités
(cf. g. 10). Le système étant invariant par rotation, chacun de ces plateaux correspond à ce
qu'on peut appeler un anneau. Le cas où un des pôles de la bactérie appartient à Σ+ paraît
cependant gênant. En eet, on imagine bien que les laments de FtsZ ne pourront pas se courber inniment à cet endroit. Pour éviter articiellement ce genre de solutions, j'introduirai dès
maintenant une dépendance spatiale du coecient α correspondant à une décroissance exponentielle près des pôles. J'espère ainsi rendre compte de l'énergie de courbure supplémentaire
requise pour ajouter des protolaments. Ce choix garde cependant un caractère arbitraire qui
devrait être levé par des considérations microscopiques plus sérieuses.
D'autre part, j'ajouterai une diusion sur la membrane dans le but d'avoir des solutions
continues. La valeurs numérique du coecient de diusion est xée de façon ad-hoc en fonction
du pas de la discrétisation, ce qui produit des valeurs de l'ordre de 10−4 µm2 .s−1 .

4.2.4 Discontinuité lors de la formation de l'anneau
Pour mettre en évidence clairement la bifurcation cachée derrière ces équations, il faudrait
s'intérresser de plus près au paramètre d'ordre global σ . Malheureusement, comme on le voit
déjà sur la gure 10, la discrétisation pose de gros problème dès que σ devient petit, c'est à
dire aux points intérressants. Faute de mieux, je prendrai donc comme paramètre d'ordre la
variance de z :
Z
Z
1
1
z2 − (
z)2 ' σ(1 − σ)(z+ − z− )2
φ=
Σ Σ
Σ Σ
Numériquement, il est assez facile de faire varier progressivement un paramètre de contrôle,
par exemple ωz , dans un même système : il sut de réinjecter l'état stationnaire obtenu après
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Fig. 11  Bifurcation et hystérésis
R
R
φ = Σ z 2 − ( Σ z)2 est tracé ici en fonction de − log ωz lorsque ωz varie progressivement
dans un même système. Les autres paramètres sont : Z = 0.3µm−1 , DZ = 0.5µm2 .s−1 ,
Dz = 0.0001µm2 .s−1 , ων = 0.228µm.s−1 , ωZ = 8µm.s−1 , α = 11.25, L = 1µm, R = 0.5µm.
On observe un saut lorsque ωz passe en dessous de (a), mais lorsqu'il remonte par la suite la
courbe est continue (b) et la concentration sur la membrane redevient homogène progressivement (c). La même procédure été répétée deux fois (symboles bleus et rouges).
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stabilisation pour une valeur proche du paramètre. La gure 11 montre bien le phénomène
d'hystérésis qu'on ne pouvait pas détecter avec la procédure précédente. Le point important
est que dès que le système doit passer de la branche σ = 0 (et donc φ = 0) à une solution où
σ 6= 0, ce qui correspond à un évènement soudain de formation d'un anneau, et quel que soit
le paramètre de contrôle choisi, alors ce comportement sera observé. En revanche, lors de la
destruction de l'anneau, il n'y a pas de discontinuité : le système peut rejoindre la branche
où σ = 0 progressivement. Ce phénomème pourrait correspondre à une contraction lors de
la formation du septum précédant la division, mais il est dicile d'en dire plus sans savoir au
moins quels paramètres de contrôle sont pertinents.

4.2.5 Plusieurs temps caractéristiques mesurables expérimentalement
Jusqu'à présent, je ne me suis intérressé qu'aux états stationnaires et non à la dynamique
qui y conduit. Or plusieurs expériences sur Escherichia coli ont fourni des estimations pour
les deux temps caractéristiques suivants :
 le temps τC de croissance de l'anneau Z, mesuré à compter de l'apparition de la première
accumulation détectable.
 le temps τR que passe un monomère donné au sein de l'anneau. Pour cette dernière
mesure, on sépare articiellement, à un instant donné, les protéines FtsZ en deux populations supposées fonctionnellement équivalentes, par une technique de uorescence
appropriée. τR est alors le temps au bout duquel les populations ont retrouvé des valeurs
stationnaires [21, 22].
Bien que les mesures ne tombent pas toujours d'accord, on dispose au moins d'ordres de
grandeur :

τC ∼ 1 min

τR ∼ 5 s

Il me semble que τR est trop court pour qu'un modèle qui ne prend pas en compte la
régénération de FtsZ-GTP (dont le temps caractéristique est de l'ordre de 1 s) produise un
ordre de grandeur raisonnable. En revanche il est tout à fait légitime d'ajuster les paramètres
an de rendre compte de τC . Rappelons que, la constante de diusion étant supposée connue,
il ne reste plus que deux paramètres libres, qu'on peut mettre sous forme de deux temps
caractéristiques. Par des manipulations algébriques, et considérant un évènement schématique
de formation d'un anneau, on peut obtenir une estimation de τC dans le modèle :

τC ∼

zsat
Zων

On peut ensuite reproduire la valeur observée expérimentalement (g. 12).
On peut revenir au temps τR ce qui donne l'occasion d'inclure la réaction de régération de
FtsZ-GTP dans le modèle. Cela ne pose pas de problème particulier, sauf qu'on se retrouve
avec deux distributions Z et Z ? dans le cytosol au lieu d'une, et un coecient cinétique KGT P
supplémentaire. Si par exemple KGT P est déterminé indépendamment, on pourra utiliser la
valeur de τR pour avoir encore un ordre de grandeur de paramètre. Moyennant quelques
hypothèses, il est en eet possible de calculer τR à partir de la seule distribution stationnaire
calculée numériquement (annexe A).
Notons par ailleurs que la nécessité de régénérer les monomères de FtsZ-GDP rejetés
par l'anneau avant de pouvoir les réintégrer pose une contrainte supplémentaire impliquant le
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Fig. 12  Temps caractéristiques et sélection
La concentration moyenne dans le cytosol est tracée (a) en échelle logarithmique an de repérer
les temps caractéristiques de formation de l'anneau. La partie tée par la droite de pente
−28s−1 correspond à l'apparition d'un anneau visible au microscope. Les paramètres sont :
DZ = 0.5µm2 .s−1 , Dz = 0, ων = 0.057µm.s−1 , ωZ = 2µm.s−1 , α = 11.25. Les conditions
initiales sont z = 0 et Z = 0.344µm−1 .
Si on ajoute l'eet de NOC plus les oscillations Min (cf. 4.4), on peut observer de la même
manière (b) un plateau suivi d'une chute de la concentration cytosolique moyenne, à condition
que la période T des oscillations soit assez petite. Dans le cas contraire, la sélection du milieu
ne peut se faire (ici pour T = 112 et T = 134). Les paramètres sont les mêmes que pour (a)
hormis DZ = 0.05µm2 .s−1 , Dz = 4.10−4 µm2 .s−1 , ων = 0.228µm.s−1 et ωZ = 8µm.s−1 .
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Fig. 13  Statistiques de formation de l'anneau
Les quatre principaux types de distributions obtenues sur la membrane sont représentées
en traits pleins. Le pourcentage a été mesuré sur 100 réalisations. Dans un unique cas, des
accumulations étaient observées simultanément au centre et à l'un des pôles (non représenté
ici).
L'abcisse mesure la coordonnée s le long de la membrane entre les deux pôles. Le coecient
ωz choisi a la forme suivante : ωz = 0.8(1 + 2ωN OC (s))s−1 . Les autres paramètres sont ceux
indiqués g. 12b.

coecient de diusion DZ , la taille de l'anneau et KGT P . Un anneau trop gourmand ne peut
atteindre une taille trop importante au risque d'épuiser complètement le stock de FtsZ-GTP
disponible localement.

4.3 Une expérience de contrôle : les minicellules
Avant d'appeler les protéines Min à la rescousse, il est nécessaire d'avoir déni proprement
une situation témoin où la résolution numérique des équations (22-23) n'aboutit pas à la
formation d'un anneau dans le plan médian de la cellule.
Pour ce faire, la démarche la plus naturelle est de revenir à la lignée mutante décrite au
paragraphe 2.3, à qui il manque précisément les trois protéines Min, et dont le comportement
est bien caractérisé. Lorsque la formation de l'anneau est déclenchée (par un facteur inconnu),
la probabilité pour qu'elle ait lieu au milieu n'est que de 31 , le reste étant réparti entre les
deux pôles de la cellule. Les découvertes récentes ont attribué l'existence de ces trois sites
bien séparés à la présence des deux nucléoïdes (g. 2b), qu'on peut mimer dans notre modèle
en donnant au taux de détachement ωz une forme de créneau. Rappelons que la cinétique de
détachement a été prise la plus simple possible pour faciliter ce type de manipulations (rien ne
dit a priori que le nucléoïde inuence vraiment le détachement et non l'attachement ou tout
autre chose).
An d'introduire un élément de hasard dans les équations, j'ajouterai un bruit stationnaire
à la forme de ωz ainsi obtenue, censé représenter des inhomogénéités sur la membrane. En
toute rigueur, il faudrait bien sûr revenir à la forme stochastique complète des équations, mais
une telle entreprise paraît quelque peu disproportionnée par rapport à l'eet très simple qu'on
veut mettre en évidence.
Les solutions type obtenues sur la membrane pour diérentes réalisations du bruit station29

Fig. 14  Représentations schématiques des deux propositions pour les oscillations de MinC.

Trait plein : moyenne sur une période, pointillés : positions extrémales. a) Valeur moyenne
constante b) Valeur moyenne minimale au milieu. Unités arbitraires.
naire sont tracées gure 13, accompagnées des statistiques mesurées. Les paramètres choisis
satisfont toutes les conditions évoquées jusqu'à présent.

4.4 Que demander à Min ?
La démarche naturelle à ce stade serait d'ajouter diérents types d'oscillations au coefcient ωz , parmi lesquelles gureraient les données obtenues pour les oscillations de MinC
grâce au modèle de la partie 3. On verrait alors comment les statistiques présentées ci-dessus
se trouvent modiées.
Tout d'abord, il semble que la valeur moyenne de la distribution de MinC ne doive pas
absolument posséder un minimum au milieu de la cellule. En eet, de simples oscillations
sinusoïdales sont en mesure de sélectionner le milieu à condition que la formation de l'anneau
soit déclenchée extérieurement. Le cas où la valeur moyenne est minimale au milieu (g.
2πt 2
2 2πt
14), par exemple pour ωz = ωz0 (1 + 2ωN OC (s) + γ((1 + cos( πs
S ) sin( T )) + cos ( T ))), reste
cependant intérressant. En eet, les oscillations sont alors en mesure de déclencher elles-mêmes
la formation de l'anneau sans aucune autre intervention, simplement en libérant le site entre
les deux nucléoïdes. Sur la gure 12b, la concentration dans le cytosol est tracée en fonction du
temps suivant le début des oscillations. Dans tous les cas, un anneau est formé, mais on voit
que lorsque T dépasse un certain seuil qui reste à déterminer précisément, le comportement
change qualitativement, puisque le plateau pour t < 150s disparaît. Intuitivement, on peut
voir ce plateau comme un temps de nucléation de l'anneau au cours duquel le processus de
sélection a le temps d'agir car z reste localisé près de la racine z− .
On peut voir ce temps de nucléation, intrinsèque aux protéines constituantes de l'anneau Z,
comme un troisième temps caractéristique pertinent τN . Ainsi, les non-linéarités permettent de
concilier basculement rapide entre cellules sans anneau et cellules prêtent à se diviser (temps
τC ) et processus plus lent laissant le temps aux oscillations Min (coûteuses en énergie) de
sélectionner le bon site (temps τN ). Si KGT P est connu, la cohérence du modèle devrait être
vériée en comparant la valeur de τN aux résultats expérimentaux, supposant par exemple
que les oscillations Min ont adopté la période la plus élevée possible an de minimiser l'énergie
consommée.
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5 Conclusion
Voilà où nous mène l'étude du cycle de division d'Escherichia coli à laquelle j'ai participé
pendant ce stage. Partant d'un modèle prometteur décrivant les oscillations Min sur la base des
propriétés physico-chimiques connues de quelques protéines, nous avons exploité d'autres outils
analytiques et numériques an d'observer de nouveaux eets dans une géométrie enrichie.
Les oscillations permettent à la bactérie de sélectionner le plan de division dans lequel va
s'assembler l'anneau Z. Nous avons introduit un nouveau modèle phénoménologique de cet
assemblage. Fondé sur quelques hypothèses très simples, ce modèle apporte déjà quelques
éclairages supplémentaires dès qu'on raisonne en termes de temps caractéristiques. De plus,
malgré les diérences fondamentales entre les équations, les mêmes méthodes de résolution
numériques ont pu être utilisées avec succès dans les deux cas.
Il ne faut pas perdre de vue que les modèles présentés ici apportent très peu d'informations
sur les phénomènes qu'ils décrivent. En particulier, ils ne sont pas quantitatifs. En revanche, ils
constituent un outil très important d'étude des hypothèses microscopiques, dont on peut dans
une certaine mesure prédire les conséquences sur le comportement global du système. Dans
certains cas, ces hypothèses mêmes restent très vagues : par exemple, l'auto-catalyse de la
réaction d'attachement de FtsZ à la membrane peut prendre prendre des formes très diverses.
Mais le type d'équations proposé ici permet de comprendre les conséquences possibles en se
passant de beaucoup de détails, grâce à quelques principes physiques fondamentaux. Dans le
cas des oscillations Min, cette démarche a déjà donné lieu à de nombreuses expériences diciles
à concevoir autrement, et permis d'inrmer des hypothèses de façon parfois contre-intuitive.
Cela n'exclut pas une étude parallèle plus poussée des équations microscopiques à partir des
propriétés déjà connues, comme cela a été fait pour les laments d'actine.
Les problèmes de régulation spatiale et temporelle dans les cellules se prêtent bien à une
approche qualitative assez relâchée sur le plan microscopique car ils sont souvent liés à des
instabilités possédant des propriétés d'universalité. En eet, dans un milieu très désordonné
il n'y a guère que les comportements statistiques globaux qui peuvent transmettre de façon
quasiment déterministe une petite perturbation à l'ensemble du système. Dans le cas d'E.
coli, très peu d'éléments déclencheurs sont connus. La formation de l'anneau Z pourrait être
la conséquence d'une cascade régulatrice au niveau de la synthèse de certains gènes, comme
il en existe des centaines dans n'importe quelle cellule eucaryote. Un autre candidat serait la
longueur de la cellule, qui inuence beaucoup les oscillations Min comme on l'a vu. Le passage
du seuil L0 déclenche le début des oscillations et donc peut (dans certains cas) libérer le plan
médian de l'inuence de MinC. Ce type d'eets de seuil pourrait expliquer pourquoi E. coli a
choisi ces oscillations coûteuses en énergie plutôt qu'une distribution de MinC indépendante
du temps comme l'a fait Bacillus subtilis.
Même si le pourquoi des oscillations reste un mystère, nous avons vu qu'une étude précise
des eets possibles de la polymérisation auto-catalysée de FtsZ permettait d'expliquer les apparentes incohérences entre leur période et le temps de formation de l'anneau Z. D'un point de
vue plus général, nous avons essayé de considérer le cycle de division d'Escherichia coli comme
un ensemble cohérent comprenant plusieurs étapes intimement liées. Cette démarche originale
est encore dicile à appliquer chez les eucaryotes du fait de la trop grande complexité des
mécanismes de régulation. Mais j'espère avoir montré que l'étude des bactéries pouvait apporter beaucoup à la compréhension de la division. Il est clair que certains principes physiques
sous-jacents jouent un rôle dans toutes les cellules en division. Le problème maintenant est de
comprendre lesquels et dans quelle mesure ils sont conservés.
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