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Présentation : 

La modélisation numérique du comportement des tissus vivants permet de comprendre le rôle 

mécanique dans le développement des organismes. Ce travail original porte sur l’établissement d’un modèle 

par éléments finis, ou par dynamique moléculaire, d’une enveloppe d’un œuf de Drosophile. Ce modèle 

permettra d’évaluer les efforts entre les cellules et de caractériser leurs propriétés mécaniques. Le modèle 

sera calibré par rapport aux résultats expérimentaux et les interprétations permettraient d’expliquer les 

formes observées lors du développement de l’enveloppe de l’œuf. 

Il s’agit d’un sujet innovant et exploratoire et pluridisciplinaire. 

 

 
 

Contexte : 
Le sujet de ce stage de recherche théorique s’inscrit dans le cadre d’un projet PEPS initié entre 

l’Institut Pascal et le laboratoire Génétique Reproduction et Développement (GReD) de Clermont Ferrand. 

Mots Clés : 
Contraintes mécaniques, modélisation, éléments finis, dynamique moléculaire, potentiels 

d’interaction, mouvement oscillatoire, œuf de drosophile, membrane, intercalation cellulaire. 
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