
Thesis defense in 2018 

 
Number of 

theses Date Name 
First 
Name PhD title 

1 25.04.2018 AIRA DIAZ Lazaro 
Emilio 

Nouveaux rôles de la protéine kinase Lyn dans le 
développement du psoriasis et dans la mort cellulaire 

2 
29.06.2018 BOUGET Gwenaëlle 

Implication de la petite GTPase Rab4b des lymphocytes 
T  
dans les complications métaboliques de l’obésité 

 
3 

22.03.2018 HALLIN Johan 

Elucider les facteurs génétiques à l'origine de la 
variabilité des populations par phénomique et 
génomique de masse 
Elucidating the genetic basis of variation in populations  
by large scale phenomics and genomics 

 
4 15.03.2018 HASANOVIC Anida 

Patched, une nouvelle cible thérapeutique pour le 
cancer de 
la corticosurrénale  
Patched as a new target for adrenocortical cancer 

 
5 

26.04.2018 LEBEAUPIN Cynthia 

Rôles du stress du Réticulum Endoplasmique et de Bax 
Inhibitor-1 dans les complications hépatiques  
liées à l’obésité 
The roles of Endoplasmic Reticulum stress and Bax 
Inhibitor-1 in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease 

 
6 13.04.2018 RAZETTI Agustina 

Modélisation et caractérisation de la croissance des 
axones à partir de données in vivo 
Modelling and characterizing axon growth from in vivo 
data 

  



Lazaro Emilio AIRA DIAZ 
INSERM U 1065 - Centre Méditerranéen de Médecine Moléculaire (C3M) – NICE  

 
Mercredi 25 Avril 2018 à 14h00 

Bâtiment Archimède, Hôpital de l’Archet 2 - C3M  - Nice 

 
Nouveaux rôles de la protéine kinase Lyn dans le développement du 

psoriasis et dans la mort cellulaire 
 
 

devant le jury composé de :     
Dr. Chloé FERAL     Présidente du Jury 
Dr. Nicolas CHARLES     Rapporteur 
Dr. Serge ROCHE     Rapporteur 
Dr. Patrick AUBERGER     Examinateur 
Dr. Bénédicte PY     Examinatrice 
Dr. Sandrine MARCHETTI    Directrice de Thèse 
 
 
Résumé 

La famille des kinases Src, dont Lyn fait partie, joue un rôle clé dans le contrôle de nombreux processus 
biologiques. Lyn a une fonction bien établie dans les cellules hématopoïétiques, ayant un rôle 
important dans la régulation des anormalités hématopoïétiques. En fait, Lyn joue un rôle clé dans le 
maintien de différents phénotypes de leucémie et par ailleurs il a été montré une régulation altérée 
de la protéine dans les tumeurs solides. Des études ont mis en évidence qu’elle avait un rôle anti-
apoptotique. Lyn peut être clivée par les caspases, protéases à cystéine impliquées dans l’apoptose et 
l’inflammation, ce qui donne une nouvelle protéine avec une localisation subcellulaire, cytosolique, 
différente de la forme non clivée membranaire. Ainsi, elle pourrait avoir accès à de nouveaux substrats 
qui expliqueraient son rôle de suppresseur de l’apoptose. Nous avons en effet montré que Lyn 
cytosolique (cLyn) régulait Bim, un membre pro-apoptotique de la famille Bcl-2, impliqué dans le 
contrôle de l’apoptose mitochondriale. Nous avons identifié que Bim est phosphorylé sur les tyrosine 
92 et 161 par Lyn, ce qui entraîne une inhibition de sa fonction pro-apoptotique, en augmentant son 
interaction avec les membres anti-apoptotiques tels que Bcl-XL, limitant ainsi la perméabilisation de 
la membrane externe mitochondriale, le relargage de Smac et en fin l’apoptose des cellules. 

Lyn possède également un rôle pro-inflammatoire, c’est un régulateur clé des maladies auto-immunes 
telles que l’asthme. Nous avons également montré que la surexpression de la forme clivée par les 
caspases, chez la souris, conduit à un syndrome inflammatoire de la peau, ressemblant au psoriasis 
humain. Sur la base de ce résultat, nous avons voulu savoir si la tyrosine kinase Lyn, sa forme native et 
sa forme clivée, jouait un rôle dans cette maladie chronique de la peau, qui est caractérisée par une 
différentiation anormale des keratinocytes et une augmentation de l’infiltrat immunitaire, conduisant 
à la formation de plaques de psoriasis, la principale caractéristique clinique de la maladie. L’analyse de 
l’expression de Lyn chez des patients souffrant de psoriasis a montré que la forme native de Lyn était 
surexprimée dans la peau lésionnelle par rapport à la peau non lésionnelle ou saine, ce que nous avons 



par la suite confirmé dans deux modèles de psoriasis chez la souris. Nous n’avons en revanche pas pu 
mettre en évidence de forme clivée de Lyn, alors que les caspases inflammatoires sont activées. De 
façon intéressante, nous avons montré que l’augmentation de l’expression de Lyn se situe à la fois 
dans le derme et dans l’épiderme chez l’homme et chez la souris, indiquant que le recrutement de 
cellules immunitaires dans la peau lésionnelle mais aussi la modulation de Lyn dans les keratinocytes 
sont impliqués. Par ailleurs, une augmentation de l’expression de Lyn a été observée dans les 
keratinocytes humains stimulés par le TNF-α et l'IL-17, deux cytokines importantes dans le psoriasis. 
Afin de déterminer le rôle de Lyn dans cette maladie cutanée nous l’avons induit chez des souris 
déficientes pour Lyn. Une réduction significative du phénotype cutanée a été observée dans les souris 
LynKO par rapport aux souris WT, identifiant Lyn comme un nouvel acteur dans la pathogénie du 
psoriasis. De plus, nos résultats ont établi que l’expression de Lyn dans les keratinocytes semblait 
cruciale et suffisant pour le maintien du phénotype psoriasique, indiquant un nouveau rôle de Lyn 
dans la régulation des keratinocytes. 

Au cours de ce travail, nous avions observé que les caspases inflammatoires étaient activées dans la 
peau lésionnelle de patients atteints du psoriasis. Les caspases inflammatoires, suite a leur activation 
au sein de l’inflammasome, vont cliver l’IL-1β et de l’IL-18, ce qui conduit à leur maturation. Elles 
jouent donc un rôle important dans le contrôle de l’inflammation en réponse à un agent pathogène 
mais participent également à la pathogénie de nombreuses maladies inflammatoires, comme le 
diabète et l’obésité.  Nous avons alors voulu savoir si les caspases participaient au développement du 
psoriasis. Nous avons pu montrer que lorsque nous induisions une maladie semblable au psoriasis chez 
des souris, l’invalidation des caspases inflammatoires ou son inhibition pharmacologique réduisait de 
façon significative le développement de la maladie par rapport aux souris WT. Bien que les cellules 
immunitaires et les keratinocytes soient capables de secréter de l’IL-1β via l’activation de 
l’inflammasome, nos données ont établi que seule l’activation des caspases inflammatoires dans le 
système immunitaire semblait nécessaire pour une réponse inflammatoire complète.  

En résumé, l’ensemble de mon travail de thèse a permis de montrer un mécanisme moléculaire par 
lequel la tyrosine kinase Lyn régule négativement la voie apoptotique mitochondriale, ce qui peut 
contribuer à la transformation et/ou la résistance chimio thérapeutique des cellules cancéreuses. 
D’autre part, nos résultats montrent que Lyn pourrait être un régulateur important du psoriasis et 
notre étude indique que les caspases inflammatoires activées dans les cellules immunitaires sont 
impliquées dans la pathogenèse du psoriasis. A ce jour, bien que plusieurs traitements aient été 
développés pour le psoriasis, la maladie reste non résolue, donc le développement de cibles 
thérapeutiques contre Lyn et les caspases inflammatoires pourraient être intéressant pour le 
traitement de la maladie. 
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Résumé 

L’obésité est un problème majeur de santé publique associée au syndrome métabolique et 
caractérisée par la résistance à l’insuline. Ce syndrome augmente le risque de développer un diabète 
de type 2 et des maladies cardiovasculaires. Le tissu adipeux (TA) participe à l’homéostasie gluco-
lipidique en gérant le stockage ou la libération des lipides en fonction de l’apport alimentaire. Lors 
d’un excédent chronique en nourriture, le TA atteint sa capacité maximale de stockage des lipides 
entraînant des dépôts de lipides dans le foie et les muscles. Ces lipides ectopiques sont toxiques et 
provoquent la résistance à l’insuline hépatique et musculaire. Cette lipotoxicité est entretenue par 
l’inflammation à bas bruit qui s’installe dans le TA. Elle est due à l’infiltration de cellules immunitaires 
innées et adaptatives pro-inflammatoires qui inhibent les fonctions métaboliques des adipocytes et 
donc l’expansion du TA. Les communications intercellulaires entre adipocytes et cellules immunitaires 
participent au dialogue entre adipocytes et cellules immunitaires à l’origine de l’inflammation à bas 
bruit. Ces communications dépendent de la composition en protéines de la membrane plasmique, et 
donc de l’endocytose qui contrôle le trafic des protéines membranaires en les dirigeant vers la 
dégradation lysosomale, en les recyclant vers la membrane plasmique, ou en les séquestrant dans des 
compartiments intracellulaires. Ce trafic est contrôlé par plusieurs familles de protéines, dont les 
petites GTPases Rab qui gouvernent l’endocytose en contrôlant la biogenèse, la fusion, et la motilité 
des endosomes.  

L’équipe avait démontré que l’expression de l’ARNm de la protéine Rab des endosomes précoces, 
Rab4b, est diminuée dans le TA de patients obèses diabétiques et de souris obèses db/db (Kaddai et 
al., PloS One, 2009). L’objectif de ma thèse était de déterminer si cette baisse d’expression de Rab4b 
dans le TA lors de l’obésité participe au développement des complications métaboliques de l’obésité. 

Nous avons d’abord démontré que l’expression de l’ARNm de Rab4b est diminuée dans les 
lymphocytes T du TA et pas dans les adipocytes de souris rendues obèses par un régime riche en lipide. 



Cette baisse d’expression a été retrouvée dans les lymphocytes T de TA de sujets obèses et 
obèses/diabétiques. Pour explorer les conséquences de cette réduction, nous avons généré un modèle 
murin invalidé pour Rab4b dans les lymphocytes T (souris Rab4bTcell KO). Sous régime normal, les 
souris Rab4bTcell KO deviennent intolérantes au glucose et résistantes à l’insuline en vieillissant, 
malgré un poids équivalent et une masse grasse équivalente. Les défauts métaboliques sont exacerbés 
chez les souris Rab4bTcell KO sous régime riche en lipide. Les souris Rab4bTcell KO sous régime normal 
développent, en vieillissant, une dyslipidémie avec une augmentation des acides gras circulants à jeun 
et des dépôts de lipides dans le foie et les muscles. La taille des adipocytes du TA épididymaire est 
augmentée au détriment de leur nombre à cause d’un défaut d’adipogenèse. Ce défaut d’adipogenèse 
est la conséquence de la perte d’homéostasie des cellules immunitaires dans le TA et de la production 
d’un sécrétome qui inhibe la différenciation adipocytaire. Nous montrons que l’absence de Rab4b 
dans les lymphocytes T diminue, chez la souris jeune, le nombre des Treg et augmente celui des Th17 
dans le TA, alors qu’aucun défaut d’adipocyte et métabolique n’est encore observé. Ce changement 
dans la balance Treg/Th17 dans le TA pourrait en partie être dû à un défaut intrinsèque au lymphocyte 
causé par la perte de Rab4b. En effet, nous montrons in vitro que l’absence de Rab4b favorise la 
différenciation en Th17 aux dépens des Treg des Th0. 
Nous mettons en évidence un nouveau mécanisme, l’inhibition d’expression de Rab4b dans les 
lymphocytes T, qui participerait aux complications métaboliques de l’obésité en modifiant les sous-
populations de lymphocytes T dans le TA. 
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Résumé 

La variabilité phénotypique existante au sein d’une population est d’une importance cruciale ; elle 
permet l’adaptation à de nouvelles conditions par la sélection naturelle de traits bénéfiques. La 
variabilité phénotypique est le résultat du polymorphisme génétique de chaque individu, couplé à 
l’influence de divers facteurs environnementaux. Ces travaux ont pour objectif d’élucider quels sont 
les facteurs génétiques responsables de la variabilité phénotypique de chaque individu afin de 
comprendre comment celle-ci évolue de génération en génération et peut s’accentuer au-delà des 
prédispositions parentales. Finalement, les résultats obtenus seront utilisés pour prédire un 
phénotype à partir d’un génotype inconnu. Nous avons utilisé des techniques de phénomique et de 
génomique de haut débit 
pour décomposer avec une précision inédite la variabilité phénotypique d’une large population de 
souches diploïdes de Saccharomyces cerevisiae. Le génotype exact de plus de 7000 souches uniques 
a ainsi été obtenu via le croisement et le séquençage de souches haploïdes distinctes. Nous avons 
mesuré la capacité de croissance de ces souches et identifié les composants génétiques influant sur 
ce trait. De plus, nous avons identifié des «loci de caractères quantitatifs» additifs et non-additifs, et 
étudié la fréquence du phénomène d’hétérosis et ses mécanismes. Enfin, en utilisant les données 
phénotypiques et génotypiques de la même population de levures, nous avons pu prédire les traits de 



chaque individu avec une presque parfaite exactitude. Ces travaux ont ainsi permis d’identifier avec 
précision les facteurs génétiques modulant la variation phénotypique d’une population diploïde, et de 
prédire un trait à partir du génotype et de l’ensemble des données phénotypiques. En plus de ce 
projet, 
nous travaillons aussi sur l’identification des bases génétiques à l’origine de la non-viabilité des 
gamètes, ainsi que sur la compréhension des caractères complexes chez des souches hybrides intra-
espèce. De par l’étude de 9000 gamètes séquencés issus de six hybrides différents, nous avons pour 
objectif de caractériser leur profil de recombinaison et d’observer quelle est l’influence du fond 
génétique sur ce dernier. De plus, nous avons caractérisé la capacité de croissance de ces gamètes 
dans neuf conditions environnementales différentes et nous prévoyons de disséquer l’architecture 
génétique de ces traits dans différents fonds génétiques. 

 
Mots-clés : Caractères quantitatifs, variation, génétique, épistasie, hétérosis, prédictions. 

  

Abstract 

The phenotypic variation between individuals in a population is of crucial importance. It allows 
populations to evolve to novel conditions by the natural selection of beneficial traits. Variation in traits 
can be caused by genetic or environmental factors. This work endeavors to study the genetic factors 
that underlie phenotypic variation in order to understand how variation can be created from one 
generation to the next; to know what genetic mechanisms are most prominent; to learn how variation 
can extend beyond the parents; and finally, to use this in order to predict phenotypes of unknown 
genetic constellations. We used large scale phenomics and genomics to give an unprecedented 
decomposition of the phenotypic variation in a large population of diploid Saccharomyces cerevisiae 
strains. Constructing phased outbred lines by large scale crosses of sequenced haploid strains allowed 
us to infer the genetic makeup of more than 7,000 colonies. We measured the growth of these strains 
and decomposed the phenotypic variation into its genetic components. In addition, we mapped 
additive and nonadditive quantitative trait loci, we investigated the occurrence of heterosis and its 
genetic basis, and using the same populations we used phenotypic and genetic data to predict traits 
with near perfect accuracy. By using the phased outbred line approach, we succeeded in giving a 
conclusive account of what genetic factors define phenotypic variation in a diploid population, and in 
accurately predicting phenotypes from genetic and phenotypic data. Beyond the phased outbred line 
project, I am currently investigating the genetic basis of gamete inviability and complex traits in 
intraspecies yeast hybrids. Using 9,000 sequenced gametes from six different hybrids we aim to 
characterize their recombination landscape and how the genetic background influences it. 
Furthermore, we have phenotyped these gametes in nine conditions and will dissect the genetic 
architecture of these traits across multiple genomic backgrounds. 

 
Keywords: Quantitative traits, genetic variation, epistasis, heterosis, predictions 
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Patched, une nouvelle cible thérapeutique pour le cancer de la 
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(Patched as a new target for adrenocortical cancer treatment) 
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Résumé 

Nous avons récemment démontré que le récepteur du morphogène Hedgehog, Patched, qui est 
surexprimé dans de nombreux cancers récurrents et métastatiques, est un transporteur de multiples 
drogues qui contribue à la résistance des cellules cancéreuses à la chimiothérapie. Le criblage d'une 
banque de petites molécules nous a permis d'identifier les molécules P375 et P136, qui inhibent 
l'activité d'efflux de doxorubicine de Patched. Nous avons montré que ces molécules renforcent les 
effets cytotoxiques, proapoptotiques, antiprolifératifs et anticlonogéniques de la doxorubicine sur les 
cellules de cancer de la glande surrénale (surrénalome) qui expriment de façon endogène Patched. De 
plus, nous avons observé que l’ajout de la molécule P375 au traitement à la doxorubicine inhibe le 
développement des tumeurs chez des souris ayant reçu une xénogreffe de cellules de surrénalome de 
façon plus significative que la doxorubicine seule. Nos résultats suggèrent que l'utilisation d'un 
inhibiteur de l'activité d'efflux de drogues de Patched en association avec la doxorubicine est une 
option thérapeutique prometteuse pour le surrénalome, et très probablement pour d'autres cancers 
exprimant Patched. 
Nous avons découvert qu'une petite fraction seulement des cellules de la lignée de surrénalome 
exprime Patched au niveau de la membrane plasmique (PM-Patched). Nous avons observé que ces 
cellules sont plus résistantes au traitement à la doxorubicine que les cellules de surrénalome qui 
expriment Patched uniquement dans les compartiments intracellulaires, et présentent une expression 
plus élevée de Patched mais aussi de la protéine ABCG2. ABCG2 étant un marqueur de cellules souches 
cancéreuses (CSC) et la signalisation Hedgehog étant impliquée dans le maintien des CSC, nous 



pensons que les cellules PM-Patched pourraient être des CSC. D'autres expériences sont nécessaires 
pour valider cette hypothèse. 

 
Mots clés : Chimiothérapie résistance ; Patched ; signalisation Hedgehog ; transporteur de multiples 
drogues ; inhibiteurs de l’activité d’efflux de drogues de Patched ; Cancer; surrénalome. 
 

Abstract 

We recently demonstrated that the Hedgehog receptor Patched, which is expressed in many recurrent 
and metastatic cancers, is a multidrug transporter contributing to chemotherapy resistance. The 
screening of a chemical library allowed us identifying molecules P375 and P136, which inhibit the 
doxorubicin efflux activity of Patched. We showed that these molecules enhance the cytotoxic, 
proapoptotic, antiproliferative and anticlonogenic effects of doxorubicin on adrenocortical carcinoma 
(ACC) cells which endogenously express Patched. Moreover, we reported that the addition of the drug-
like molecule P375 to doxorubicin treatment prevents the development of xenograft ACC tumours in 
mice much more significantly than the doxorubicin alone. Our results suggest that the use of an 
inhibitor of Patched drug efflux activity in combination with doxorubicin is a promising therapeutic 
option for ACC and most likely for other Patched-expressing cancers. 

We discovered that only a small fraction of the ACC cell line expressed Patched at the plasma 
membrane (PM). These cells were sorted by FACS and amplified. We observed that these cells are 
more resistant to doxorubicin treatment than ACC cells that express Patched only in intracellular 
compartments. Moreover, we estimated that PM-Patched cells have higher expression of Patched but 
also of ABCG2/BCRP proteins. Based on the fact ABCG2/BCRP is a cancer stem cell (CSC) marker and 
that Hedgehog signaling is involved in maintenance of CSC, we think that PM-Patched cells could be 
CSC. More experiments are needed to confirm this hypothesis. 
 
 
Keywords: Chemotherapy resistance; Patched; Hedgehog receptor; Patched drug efflux inhibitors; 
doxorubicin; drug efflux pump; cancer; adrenocortical carcinoma 
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Rôles du stress du Réticulum Endoplasmique et de Bax Inhibitor-1 
dans les complications hépatiques liées à l’obésité 

 
(The roles of Endoplasmic Reticulum stress and Bax Inhibitor-1 in 

Non-Alcoholic Fatty Liver Disease) 
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Dr. Patrick AUBERGER                    Président du Jury 
Dr. Eric CHEVET                Rapporteur 
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Dr. Bénédicte PY     Examinatrice 
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Résumé 

La pandémie de l'obésité entraine une augmentation de la prévalence des maladies chroniques du foie 
ou stéatopathies métaboliques (NAFLD). Le spectre des NAFLD va de la stéatose caractérisée par une 
accumulation de lipides dans le foie à la stéatohépatite (NASH) associant une inflammation, de la mort 
hépatocytaire et de la fibrose. Lors de l'obésité, l'élévation de signaux de dangers métaboliques 
perturbe les fonctions du réticulum endoplasmique (RE) essentielles pour l’homéostasie cellulaire. Les 
perturbations sont transmises par 3 senseurs : IRE1α, ATF6 et PERK pour activer une réponse 
adaptative. Si ce stress est sévère ou devient chronique, la cellule enclenchera une réponse terminale 
apoptotique. La protéine Bax Inhibitor-1 (BI-1) pourrait jouer un rôle hépatoprotecteur en inhibant 
l’hyperactivation de la voie de signalisation IRE1α. 

En combinant des études chez l’homme et dans des modèles animaux, l’objectif de cette étude était 
de mieux caractériser l'activation chronique du stress du RE dans les NAFLD. Ce travail a émis 
l’hypothèse qu’une déficience en BI-1 entrainerait l’activation soutenue de la voie IRE1α qui serait 
responsable de la transition de la stéatose à la NASH. Cette étude s'intéresse au dialogue potentiel 
entre le stress du RE et l’activation de l'inflammasome NLRP3, qui induit la sécrétion des cytokines 
pro-inflammatoires (IL-1β, IL-18) grâce aux caspases pro-inflammatoires (caspase-1, caspase-4/11). 
L’utilisation d’un inhibiteur global du stress du RE ou des inhibiteurs pharmacologiques spécifiques à 
la voie IRE1α améliorerait les caractéristiques pathophysiologiques de la NASH et pourrait ouvrir de 
nouvelles perspectives thérapeutiques. 



 
Mots clés : BI-1, IRE1α, UPR, inflammasome NLRP3, mort cellulaire, foie, stéatopathies métaboliques, 
traitements pharmacologiques 

 

Abstract 

Due to the obesity pandemic, the last decades have been marked by a constantly increasing 
prevalence of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD). NAFLD covers a spectrum of hepatic 
disorders ranging from steatosis, characterized by the ectopic accumulation of lipids in the liver, to 
steatohepatitis (NASH), featuring inflammation, hepatocellular death and fibrosis. During obesity, an 
increase in metabolic danger signals leads to disrupted endoplasmic reticulum (ER) function, essential 
for cellular homeostasis. The resulting ER stress activates a signaling network involving three sensors: 
IRE1α, ATF6 and PERK to enforce adaptive programs. If this stress is severe or becomes chronic, the 
cell will trigger a terminal apoptotic response. The protein Bax Inhibitor-1 (BI-1), as a negative 
endogenous regulator of the IRE1α signaling pathway in the liver, may play a hepatoprotective role. 

By combining data from obese patients with liver complications and experimental approaches in mice, 
this thesis aimed to better characterize the chronic activation of ER stress in NAFLD pathogenesis. This 
work also emitted the hypothesis that a deficiency in BI-1 leads to unrestrained IRE1α signaling that 
may be responsible for the steatosis to NASH transition. This study further investigated the potential 
dialogue between ER stress and the activation the NLRP3 inflammasome, which induces the secretion 
of pro-inflammatory cytokines (IL-1β, IL-18) by activating pro-inflammatory caspases (caspase-1, 
caspase-4/11). The administration of a broad spectrum ER stress inhibitor or specific inhibitors of 
IRE1α improved the pathophysiological features of NASH and may open novel therapeutic 
perspectives. 

Keywords: BI-1, IRE1α, UPR, NLRP3 inflammasome, cell death, liver, Non-Alcoholic Steatohepatitis, 
pharmacological treatments 
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Modélisation et caractérisation de la croissance des axones à partir 
de données in vivo  

 
(Modelling and characterizing axon growth from in vivo data) 
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Résumé 

La construction du cerveau et de ses connexions pendant le développement reste question ouverte 
dans la communauté scientifique. Des efforts fructueux ont été faits pour élucider les mécanismes de 
la croissance axonale, tels que la guidance axonale et les molécules de guidage. Cependant, des 
preuves récentes suggèrent que d'autres acteurs seraient impliqués dans la croissance des neurones 
in vivo. Notamment, les axones se développent dans des environnements mécaniquement contraints. 
Ainsi, pour bien comprendre ce processus dynamique, il faut prendre en compte les mécanismes 
collectifs et les interactions mécaniques au sein des populations axonales. Néanmoins, les techniques 
pour mesurer directement cela à partir de cerveaux vivants sont aujourd'hui insuffisantes ou lourdes 
à mettre en œuvre. 
Cette thèse résulte d'une collaboration multidisciplinaire, pour faire la lumière sur le développement 
axonal in vivo et les morphologies complexes des axones adultes. Notre travail a été inspiré et validé 
à partir d'images d'axones γ individuels chez la drosophile, de type sauvage et modifiés 
génétiquement, que nous avons segmentés et normalisés. Nous avons d'abord proposé un cadre 
mathématique pour l'étude morphologique et la classification des groupes axonaux. A partir de cette 
analyse, nous avons émis l'hypothèse que la croissance axonale dérive d'un processus stochastique et 
que la variabilité et la complexité des arbres axonaux résultent de sa nature intrinsèque, ainsi que des 
stratégies d'élongation développées pour surmonter les contraintes mécaniques du cerveau en 
développement. 
Nous avons conçu un modèle mathématique de la croissance d'un axone isolé fondé sur des chaînes 
de Markov gaussiennes avec deux paramètres, représentant la rigidité axonale et l'attraction du 
champ cible. Nous avons estimé les paramètres de ce modèle à partir de données réelles et simulé la 
croissance des axones à l'échelle de populations et avec des contraintes spatiales pour tester notre 
hypothèse. 



Nous avons abordé des thèmes de mathématiques appliquées ainsi que de la biologie, et dévoilé des 
effets inexplorés de la croissance collective sur le développement axonal in vivo. 
 
 
Abstract 

How the brain wires up during development remains an open question in the scientific community 
across disciplines. Fruitful efforts have been made to elucidate the mechanisms of axonal growth, such 
as pathfinding and guiding molecules. However, recent evidence suggests other actors to be involved 
in neuron growth in vivo. Notably, axons develop embedded in mechanically constrained 
environments. Thus, to fully understand this dynamic process, one must take into account collective 
mechanisms and mechanical interactions within the axonal populations. However, techniques to 
directly measure this from living brains are today lacking or heavy to implement. 
This thesis emerges from a multidisciplinary collaboration, to shed light on axonal development in vivo 
and how adult complex axonal morphologies are attained. Our work is inspired and validated from 
images of single wild type and mutated Drosophila axons, which we have segmented and normalized. 
We first proposed a mathematical framework for the morphological study and classification of axonal 
groups. From this analysis we hypothesized that axon growth derives from a stochastic process, and 
that the variability and complexity of axonal trees result from its intrinsic nature, as well as from 
elongation strategies developed to overcome the mechanical constraints of the developing brain.   
We designed a mathematical model of single axon growth based on Gaussian Markov Chains with two 
parameters, accounting for axon rigidity and attraction to the target field. We estimated the model 
parameters from data, and simulated the growing axons embedded in space constraint populations 
to test our hypothesis.  
We dealt with themes from applied mathematics as well as from biology, and unveiled unexplored 
effects of collective growth on axonal development in vivo. 
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