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Développement d’outils de biologie quantitative en vue de la caractérisation du réseau mycélien
chez les champignons filamenteux
Podospora anserina et Aspergillus fumigatus

Une des thématiques de l’équipe de recherche est de mieux comprendre comment les
champignons filamenteux explorent leur environnement souvent très compétitif grâce à
leurs hyphes en croissance. Le réseau mycélien permet ainsi au champignon de former
un maillage très efficace et d’exploiter les ressources énergétiques situées à proximité et
qui sont vitales à la croissance du champignon. Cette thématique de recherche est
développée en collaboration avec des physiciens du LIED et des mathématiciens
associés à ce projet pour la modélisation des hyphes en croissance et s’inscrit dans une
démarche interdisciplinaire. Pour cela, nous avons mis au point un système d’observation
qui nous permet d’étudier in situ la dynamique des hyphes, à des niveaux d’échelles
microscopique

et

macroscopique.

Cette

étude

est

menée

sur

deux

champignons filamenteux : le système modèle, Podospora anserina et le champignon
pathogène humain, Aspergillus fumigatus qui sont aisément utilisés au laboratoire (Xie et
al., 2015 ; Chapeland-Leclerc et al., 2015 ; Lalucque et al., 2017).
Dans ce contexte, l’objectif du stage de Master 2 est de mieux comprendre :
1/ comment les réseaux d’hyphes s’adaptent à différentes contraintes telles que les
variations de température ou les carences nutritives ;
2/ comment les hyphes d’un même thalle se comportent lorsqu’elles se rencontrent :
fusion, évitement ou chevauchement. Pour cela, il est proposé de générer et de
caractériser deux mutants affectés dans les inhibitions de contact.
L’évolution des réseaux mycéliens sera précisément caractérisée grâce à des outils de
biologie quantitative développés en partenariat avec les physiciens. Ceux-ci permettent le
suivi résolu en temps et en espace de la croissance mycélienne, sur de longues durées et
de larges étendues. L'exploitation de ces films de croissances sera faite en plusieurs
étapes. Dans un premier temps le vecteur vitesse des hyphes en croissance sera extrait
ainsi que la caractérisation des embranchements, avec leur distribution spatiale et
angulaire, dans l'espace réel et de Fourier. Dans un deuxième temps, nous chercherons à
caractériser statistiquement la croissance en nous appuyant sur des outils classiques de
physique statistique.
Enfin, au-delà de l’analyse quantitative des données obtenues sur les réseaux mycéliens,
l’objectif est de proposer des contraintes physiologiques pour l'élaboration d'un modèle
robuste de la croissance des hyphes fongiques dans différentes conditions. L’intérêt
fondamental de ce projet sera de mieux comprendre comment un champignon explore et
envahit son environnement.
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