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Prolifération de bactéries par croissance-fragmentation

Objectif : Mieux comprendre le mécanisme de division de certaines bactéries.
Par quoi leur division est-elle déclenchée ?

Deux phénomènes régissent l’évolution des populations cellulaires étudiées ici :
I La croissance individuelle des cellules par ingestion d’un nutriment présent dans leur milieu.
I La division de chaque cellule, au bout d’un certain temps, en deux nouvelles cellules, de tailles environ égales.

(a) Premières minutes (b)Quelques temps après

Figure 1: Croissance d’une population de bactéries E. coli. Source : expérience réalisée par Lydia Robert (Laboratoire Jean-Perrin, UPMC).

Modélisons le temps inconnu au bout duquel une cellule se divise. Pour cela, distinguons un trait biologique dit structurant : la taille de la cellule, par exemple. Le postulat
suivant sera alors en vigueur : une cellule se divise selon sa taille. Autrement dit, le temps de division d’une cellule est vu comme un temps aléatoire (variable) régi par une
loi qui dépend de la grandeur structurante.

Grandeur d’intérêt : taux de division d’une cellule, dépendant ici de sa taille.

Description microscopique

La division survient au bout d’un temps aléatoire : notons ζu la durée de vie d’une
cellule u et ξu sa taille à la naissance. Alors, pour h petit,

P
(
ζu ∈ [t, t + h)|ζu ≥ t, ξu = x0

)
= B(x0eτ t)× h,

avec
I τ le taux de croissance exponentiel d’une cellule.
I B(.) le taux de division.

Cette équation indique la probabilité instantanée que la division de la cellule u
survienne en fonction de sa taille courante (égale à ξueτ t après un temps de vie t).

Suivons l’évolution de la taille de cellules de mères en Vlles :

Figure 2: Tailles des cellules le long d’une lignée (croissance exponentielle de la taille puis
réduction par 2 lors d’une division).

Ceci est un exemple de processus aléatoire déterministe par morceaux.
Imaginez à présent ce processus sur un arbre binaire représentant l’arbre
généalogique de la population (voir ci-contre) !

Description macroscopique

Le comportement moyen, quand beaucoup de cellules composent la population, est
décrit par une équation aux dérivées partielles. La concentration de cellules de
taille x au temps t – notée n(t, x) – évolue selon
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= 4B(2x)n(t, 2x)− B(x)n(t, x)︸ ︷︷ ︸
Division

,

sachant qu’à l’instant initial t = 0 la concentration par taille des cellules est con-
nue – égale à nin(x).

Cadres d’inférence

DiUérents protocoles expérimentaux sont envisageables et les études mathéma-
tiques qui en découlent diUèrent radicalement les unes des autres.

Le biologiste peut fournir au statisticien :
I Une photographie de la population à un instant T Vxé (Figure 1).
I Le suivi d’une lignée de n cellules (Figure 2).
I Un Vlm de la population entre les instants 0 et T (Figure 3).
I Le suivi des n premières générations de la population (Figure 4).

Dans chacun de ces protocoles, sont observées les durées de vie des cellules ainsi
que les tailles à la naissance et à la division.

(a) Représentation temporelle (b) Représentation par générations

Figure 3: Arbre généalogique d’une population de cellules Vlmée entre 0 et T

(a) Représentation temporelle (b) Représentation par générations

Figure 4: Arbre généalogique d’une population de cellules observée jusqu’à la génération 7

Résultats : à quoi le taux de division ressemble-t-il ?

Figure 5: Reconstruction du taux de division B(.) en fonction de la
taille pour une population de 748 bactéries E. coli (τ = 0, 03min−1) –
Intervalle de conVance à 95% construit à l’aide de 1000 arbres simulés.

DéVs statistiques relevés :

I Variété des cadres d’inférences.
I Construction d’un estimateur du taux de division B(.) pour des données sur un arbre.
I Dépendance entre les cellules.
I Biais de sélection quand la population est Vlmée ; nombre aléatoire de cellules observées.
I Censure pour les cellules vivantes à l’instant T (en rouge sur la Figure 3).

Question ouverte : Y a-t-il d’autres caractéristiques structurantes pertinentes que la taille ?
L’âge, l’incrément de taille, ou autre ?
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