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Nous avons fait du schéma suivant le fondement d’une approche intégrée de la morphogenèse 
d’organismes modèles. Ce choix est justifié par un argument de nécessité d’une approche quantitative 
et formelle des processus biologiques afin de mettre en évidences propriétés émergentes et 
immergentes aux différents niveaux d’organisation du vivant. Cette approche dite de « reconstruction 
des dynamiques multiéchelles » dont nous attendons l’élucidation des causalités sous-jacentes au 
fonctionnement du vivant et un nouvelle compréhension des processus biologiques, conduit a une 
profonde transformation de l’activité scientifique dans le domaine de l’embryologie.  
 

 
 
Au plan expérimental, ce schéma implique la mise en œuvre de protocoles pensés avec les théoriciens 
pour répondre à la question de l’acquisition de mesures à même de restreindre le champ des 
paramètres dans les simulations numériques de modèles théoriques.  
Ce choix conduit à une description formelle de concepts que les embryologistes définissent jusque là 
au moyen de descriptions verbales : épibolie, invagination, involution, intercalation, extension 
convergence, champ morphogénétique, territoire présomptif, histoire cellulaire clonale, sont autant de 
concepts qui faute d’être qualifiés formellement, sont difficilement partageables, mesurables et 
comparables d’un organisme modèle à l’autre ou d’une séquence spatiotemporelle à l’autre. Mais 
trouver une représentation formelle de ces concepts à partir de mesures de positions, de trajectoires, de 
formes et de transformations n’est pas une opération immédiate. Reformuler les hypothèses de 
l’embryologie, former de nouvelles hypothèses et les tester dans une approche quantitative et formelle 
des comportements cellulaires est un champ de recherche ouvert.  
Nous pensons que se joue aussi une réconciliation entre biologie théorique et biologie expérimentale 
qui devrait considérablement enrichir les deux domaines.  
Ces questions seront abordées au cours du séminaire à partir de la mise en œuvre du schéma proposé 
dans l’étude des mouvements cellulaires dans l’embryogenèse précoce du poisson zébré, fondement 
d’une reconstruction des dynamiques multiéchelles de la gastrulation.   


