
Université Paris-Sud 11

Stage M2 MSV

Modélisation stochastique du réseau de
�laments d'actine

Encadré par Amandine VEBER (CMAP) et François ROBIN (IBPS)

Anne VAN GORP

27 août 2017





Table des matières

Introduction 5

1 L'actine 7
1.1 Description de l'actine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2 Rôles de l'actine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.3 Le cortex cellulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.4 Protéines intervenant sur la dynamique de l'actine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.5 Hypothèses et objectifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2 Modélisation du réseau de �laments d'actine 17
2.1 Modèle prenant en compte l'e�et des protéines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.2 Modèle simpli�é . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3 Limite �uide 22
3.1 Processus renormalisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.2 Tension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.3 Limite �uide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

4 Étude du système dynamique déterministe 33
4.1 Description du système . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.2 Équilibre du système . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

5 Perspectives 43

Conclusion 45

3





Introduction

L'actine est une protéine du cytosquelette (système de �laments protéiques dans le cytoplasme)
jouant un rôle essentiel dans la cellule. Présente sous deux formes - globulaire et �lamenteuse - l'actine
possède une dynamique d'assemblage complexe. Les �laments d'actine, présents principalement dans
le cortex cellulaire (sous la membrane plasmique) forment un réseau donnant à la cellule ses propriétés
structurales et mécaniques.

Cette dynamique d'assemblage comporte trois phases : la nucléation, phase de création du �la-
ment, l'élongation durant laquelle le �lament s'allonge rapidement puis une phase d'équilibre. Pour
notre modèle, nous considérons que les �laments sont dans cet état d'équilibre, appelé treadmilling.

Il est intéressant d'étudier l'actine car elle joue un rôle important dans la cellule. En e�et, cette
dynamique d'assemblage permet une modi�cation rapide du cytosquelette. Elle permet également
la création de projections cellulaires de surface permettant à la cellule de se déplacer. En�n, l'actine
joue un rôle important dans la division cellulaire puisqu'elle permet la création du sillon contractile
divisant la cellule mère en deux cellules �lles.

On s'intéresse plus précisément au cortex des embryons de vers nématode C. elegans au stade
d'une cellule car les propriétés mécaniques des cellules embryonnaires sont responsables de beaucoup
de comportements cellulaires et que ces propriétés sont largement dé�nies par le cortex d'actomyo-
sine. La microscopie de �uorescence nous permet de mesurer la concentration de di�érentes protéines.
Ces mesures peuvent nous aider à modéliser la dynamique de l'actine, mais surtout, elles nous per-
mettront de valider ou non notre modèle.

L'objectif de ce stage était de modéliser le réseau de �laments d'actine puis de trouver le com-
portement moyen de ce système. Notre modèle devrait alors permettre de comprendre comment les
propriétés mécaniques de la cellule émergent de la biochimie de l'actine.

Dans une première partie nous décrirons la protéine d'actine, sa dynamique, ses di�érents rôles
dans la cellule et les protéines intervenant dans sa dynamique. Ensuite, nous présenterons notre
modèle prenant en compte les di�érentes protéines accessoires puis un modèle simpli�é permettant
une étude plus aisée. Dans notre troisième partie nous démontrerons l'existence et l'unicité d'une
limite �uide, ce qui nous fournira un comportement moyen du réseau en grande population. Nous
étudierons le système dynamique déterministe limite dans la quatrième partie. En�n, nous donnerons
quelques perspectives de ce travail.
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1 L'actine

Dans cette partie, nous présenterons la protéine d'actine, sa dynamique et ses di�érents rôles
dans la cellule. Nous nous intéresserons également aux protéines interagissant avec l'actine. Toutes
les informations (ainsi que les �gures) de cette partie pourront être retrouvées dans [2].

Le cytosquelette (Figure 1) est un système de �laments protéiques dans le cytoplasme d'une
cellule eucaryote, qui donne à la cellule la capacité de changer de forme et de se mouvoir dans
l'organisme. Ses composants les plus abondants sont les �laments d'actine, les microtubules et les
�laments intermédiaires. L'actine joue donc un rôle essentiel dans la cellule. Les �laments d'actine
ont des propriétés mécaniques et une dynamique particulière ; il est donc intéressant d'étudier cette
dynamique pour mieux comprendre le fonctionnement de la cellule.

Figure 1 � Le cytosquelette. On observe les microtubules en vert et les �laments d'actine en rouge.

1.1 Description de l'actine

L'actine est présente dans toutes les cellules eucaryotes et elle est très bien conservée : les sé-
quences en acides aminés des actines issues de di�érentes espèces sont généralement identiques à
90%.

La protéine d'actine est un monomère possédant un site de liaison pour un nucléotide de type
ATP (Adénosine Tri-Phosphate) ou ADP (Adénosine Di-Phosphate) selon l'état de phosphorylation
du nucléotide. Sous cette forme, on parle d'actine globulaire ou Actine-G et on parlera de monomères
ADP (respectivement ATP) lorsque l'actine globulaire est associée à un nucléotide ADP (respecti-
vement ATP). Ces sous-unités d'actine s'assemblent pour produire des �laments d'actine, on parle
alors d'actine �lamenteuse ou Actine-F.

Les �laments d'actine sont des polymères hélicoïdaux à deux brins. Ils apparaissent comme des
structures souples, d'un diamètre de 5 à 9 nm. Dans les cellules non-musculaires, ces �laments sont
principalement présents dans le cortex cellulaire, juste en dessous de la membrane plasmique.

La Figure 2 présente (A) la structure de la protéine d'actine, (B) la disposition des monomères
dans un �lament et (C) une micrographie d'un �lament d'actine en microscopie électronique.

La création d'un polymère d'actine s'e�ectue en trois phases. Le processus donnant naissance à
un �lament est appelé nucléation : pour qu'un nouveau �lament se forme, les sous-unités doivent
s'assembler en un agrégat initial ou noyau. Cette phase peut être assez longue car les dimères d'ac-
tine sont instables. L'addition d'un troisième monomère d'actine pour former un trimère stabilise
l'ensemble du groupe. Une fois le noyau créé et stabilisé par de nombreux contacts entre les sous-
unités, on observe la phase d'élongation, où les �laments s'allongent rapidement. On atteint ensuite
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Figure 2 � Structure d'un monomère d'actine et d'un �lament d'actine.

une phase d'équilibre : les �laments ne s'allongent plus, chaque polymérisation est suivie d'une dé-
polymérisation. Les �laments gardent donc une taille constante alors que les monomères du �lament
sont sans cesse renouvelés. In vitro, la concentration en monomères libres est également constante,
appelée concentration critique.

La Figure 3 présente l'évolution temporelle de la polymérisation de l'actine et ces 3 phases.

Figure 3 � Évolution en fonction du temps de la polymérisation de l'actine dans un tube à essai.
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L'orientation régulière de monomères donne aux �laments d'actine une polarité structurelle (Fi-
gure 4). Cette orientation di�érencie les deux extrémités de chaque polymère, ce qui a des consé-
quences importantes sur la vitesse d'élongation. L'extrémité où la croissance est la plus rapide est
appelée extrémité plus ou barbue. L'autre est appelée extrémité moins ou pointue.

Figure 4 � Polarisation structurelle d'un �lament d'actine

Les vitesses d'élongation et de dépolymérisation dépendent également de la nature du monomère :
un monomère associé à un nucléotide ATP s'accroche plus rapidement à l'extrémité plus du �lament
qu'un monomère ADP. A l'inverse, un monomère ATP se détache plus lentement de l'extrémité
moins du �lament qu'un monomère ADP.

Cette dynamique admet un état d'équilibre appelé treadmilling. Comme le montre la Figure 5,
dans cet état d'équilibre, les sous-unités subissent à la même vitesse, un assemblage sous forme ATP
à l'extrémité plus, et un désassemblage sous forme ADP à l'extrémité moins. Le �lament garde
alors une longueur constante alors qu'il y a un �ux de monomères à travers le polymère : on parle
de "vissage par vis sans �n". La durée pendant laquelle un monomère reste dans un �lament est
appelée temps de turnover.

Figure 5 � Dynamique d'un �lament d'actine au treadmilling
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Les �laments d'actine des cellules animales sont organisés en deux types de motifs : des faisceaux
et des réseaux de type gel. Il est possible de passer dynamiquement d'un type à l'autre. Ces di�érentes
structures sont initiées par l'action de protéines de nucléation distinctes et apportent des propriétés
mécaniques di�érentes à la cellule.

La Figure 6 montre ces di�érentes dispositions. Les �laments d'actine sont représentés en rouge
et les �èches noires pointent vers l'extrémité plus du �lament. Les �bres de stress sont contractiles
et exercent une tension. Les �lopodes sont des projections en pointe de la membrane plasmique qui
permettent à la cellule d'explorer son environnement.

Figure 6 � Dispositions de l'actine dans la cellule.

1.2 Rôles de l'actine

Les �laments d'actine déterminent la forme de la surface cellulaire et sont nécessaires pour la
locomotion des cellules entières. La dynamique d'assemblage et de désassemblage de l'actine permet
une modi�cation rapide du cytosquelette en réponse à un signal externe. Par exemple, comme le
montre la Figure 7a, les neutrophiles, un type de globules blancs, peuvent changer l'orientation et
la direction de leur mouvement si ils détectent la présence de bactéries ou de champignons. Ceci est
possible grâce au désassemblage des �laments, de la di�usion rapide des sous-unités et de l'assem-
blage d'autres �laments sur un nouveau site. Ces changements du cytosquelette sont illustrés à la
Figure 7b. Il faut toutefois noter que le désassemblage préalable n'est pas nécessaire. L'assemblage
commence au nouveau site avec d'autres monomères simultanément avec la dépolymérisation à l'an-
cien site.

Ils forment aussi plusieurs types de projections cellulaires de surface. Certaines d'entre elles sont
des structures dynamiques , comme les lamellipodes et les �lopodes que des cellules utilisent pour
explorer les territoires et y progresser. La Figure 8 explique comment les �laments d'actine et la
création d'un lamellipode par la polymérisation permettent à la cellule de se déplacer. On trouve
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(a) Une neutrophile à la poursuite d'une bactérie

(b) Le cytosquelette pendant les
changements de forme de la cel-
lule.

Figure 7 � Réorganisation rapide du cytosquelette en réponse à un signal externe.

également des �laments d'actine dans les stéréocils à la surface des poils auditifs de l'oreille interne
ou dans les microvillosités à la surface des cellules épithéliales de l'intestin.

Figure 8 � Modèle montrant comment les forces engendrées dans le cortex riche en actine peuvent
déplacer une cellule vers l'avant.
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Comme le montre la Figure 9, l'actine (représentée en rouge), joue un rôle essentiel dans la
division cellulaire puisque l'anneau contractile, qui se resserre jusqu'à couper la cellule mère en deux
cellules �lles, est constitué de �laments d'actine. Associée à la myosine, l'actine fournit la force de
contraction aux di�érents types de muscles, comme les muscles squelettiques, les muscles lisses et
les muscles cardiaques.

Figure 9 � Changements rapides de l'organisation du cytosquelette lors de la division cellulaire.

1.3 Le cortex cellulaire

Les propriétés mécaniques des cellules embryonnaires sont responsables d'un grand nombre de
comportements cellulaires tels que la division cellulaire ou les changements de forme des cellules.
Celles-ci jouent un rôle critique au cours du développement embryonnaire car elles positionnent les
cellules et les organes dans l'organisme. Ces propriétés sont largement dé�nies par la dynamique
d'un polymère biologique : le cortex d'actomyosine [1].

Notre modélisation a pour but de comprendre comment fonctionne dynamiquement l'assemblage
du cortex d'actomyosine dans la cellule et comment ses propriétés microscopiques sont régulées par
des paramètres biochimiques de la cellule. Ainsi, nous pourrons comprendre comment les propriétés
mécaniques de la cellule émergent de la biochimie de l'actine.

Pour cela, on se concentre sur l'étude d'un système biologique spéci�que et assez simple : l'em-
bryon de ver nématode C. elegans au stade d'une cellule [1]. On peut alors mesurer la concentration
de protéines intervenant dans la dynamique de l'actine par microscopie de �uorescence dans des em-
bryons exprimant la protéine endogène marquée avec une GFP (Green Fluorescent Protein) par la
technologie CRISPR/Cas9 (Courtes répétitions palindromiques groupées et régulièrement espacées).
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On peut observer sur la Figure 10 le réseau de �laments d'actine (en vert) et la myosine (en
rouge) formant le cortex cellulaire. Les données issues de bioimagerie chez C. elegans ont révélé que
les �laments d'actine étaient principalement localisés sous la membrane plasmique.

Figure 10 � Molécule d'actine marquée avec une GFP formant un réseau de �laments visible par
�uorescence dans un embryon de C. elegans au stade deux cellules (une cellule mesure environ
50µm).

1.4 Protéines intervenant sur la dynamique de l'actine

Plusieurs protéines interagissent avec l'actine et modi�ent sa dynamique. On ne présente dans
cette partie que les protéines que nous prendrons en compte dans notre étude.

Le complexe Arp2/3 (formé notamment des protéines Arp2 et Arp3) facilite la nucléation, se �xe
sur les �laments d'actine et permet de créer un branchement. Il en résulte une rami�cation qui croît
à un angle de 70◦ relativement au �lament originel. Des cycles répétés de nucléation par rami�cation
forment un réseau arborescent de �laments d'actine. Ceci est illustré à la Figure 11.

L'activité régulée du complexe Arp2/3 dans les cellules animales tend à conduire à l'assemblage
de réseaux d'actine rami�és en forme de gels. Dans la cellule, on trouve aussi de grandes structures
d'actine constituées de faisceaux parallèles de �laments non branchés. Ces faisceaux d'actine sont
créés par d'autres ensembles de protéines de nucléation : les formines.

Les formines sont une grande famille de protéines dimériques qui interviennent dans la polymé-
risation de l'actine et qui s'associent avec l'extrémité plus du �lament. Chaque sous-unité de formine
a un site de liaison pour l'actine monomérique. La formine permet d'accélérer l'élongation en captu-
rant les monomères. Tant que le �lament s'allonge, le dimère de formine reste associé à l'extrémité
barbue qui grandit rapidement, tout en permettant la liaison de nouvelles sous-unités d'actine pour
allonger le �lament. Le processus d'élongation grâce aux formines est présenté à la Figure 12.

Certains membres de la famille des formines possèdent des domaines non structurés qui contiennent
plusieurs sites de liaison pour la pro�line. Si une telle formine est liée à un �lament, l'élongation
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Figure 11 � Nucléation et formation d'un réseau de �laments d'actine par le complexe Arp2/3.

Figure 12 � Elongation de l'actine par l'intermédiaire des formines.

n'est possible qu'avec un complexe actine-pro�line. La pro�line est une protéine qui se �xe aux mo-
nomères libres d'actine. Une fois le complexe �xé au �lament, la pro�line se détache du monomère.

La co�line est une protéine qui peut se �xer sur chaque monomère d'un �lament d'actine. Cette
protéine recouvre le �lament et change ses propriétés mécaniques. Les zones recouvertes de co�line
étant moins souples, le �lament casse et les deux parties étant instables, elles se dépolymérisent
totalement. La co�line accélère donc la dépolymérisation.
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Les protéines de coi�e se �xent à l'extrémité plus des �laments et empêchent la polymérisa-
tion. Elles ralentissent donc considérablement la vitesse d'élongation. Ces protéines ne se détachent
qu'après dépolymérisation complète du �lament.

La Figure 13 présente les principales protéines interagissant avec l'actine et résume leurs e�ets.

1.5 Hypothèses et objectifs

A�n de simpli�er l'étude de l'actine, nous avons fait plusieurs hypothèses.
. Tout d'abord on ne di�érencie pas les monomères ADP et les monomères ATP.
. Les dimères d'actine étant instables, ils se dépolymérisent instantanément. On suppose alors
que lorsqu'un trimère se dépolymérise, il y a libération de 3 monomères.

. On prend en compte la nucléation mais pas les protéines liées. On ne prend pas en compte
les di�érentes étapes de cette phase, on considère uniquement que des monomères libres se
polymérisent à un taux constant pour former des �laments de taille 3.

. Lorsqu'on étudie la dynamique d'un �lament d'actine, on suppose qu'on est au treadmilling. Il
y a donc polymérisation uniquement au bout barbu et dépolymérisation uniquement au bout
pointu.

. On ne considère que les intéractions avec les protéines suivantes : formines, pro�line, co�line
et protéines de coi�e.

. Lorsqu'une formine est �xée à un �lament, on suppose que l'élongation n'est possible que par
un complexe actine-pro�line.

. On considère qu'une protéine de coi�e ne se détache pas. Un �lament coi�é est donc voué à
se dépolymériser entièrement.

. On suppose que lorsqu'une co�line se �xe à un des monomères d'un �lament, le �lament se
dépolymérise entièrement et instantanément.

. Contrairement aux monomères, on suppose que les protéines ne sont pas en quantité limitante.

. En�n, on suppose que le taux de dépolymérisation est le même que le �lament soit simple,
coi�é ou lié à une formine.

Les objectifs pour ce stage étaient les suivants :
. Modéliser le réseau de �laments d'actine présent dans le cortex cellulaire en prenant en compte
l'e�et de toutes les protéines (sauf le complexe Arp2/3).

. Déterminer l'existence et l'unicité d'une limite �uide pour obtenir une distribution moyenne
de la taille des �laments.

. Étudier le système dynamique limite pour déterminer le comportement moyen du réseau de
�laments en grande population.

. Comparer le système limite au comportement quand N est �ni mais grand.

. Trouver une statistique permettant de comparer le comportement moyen du modèle à la réalité.
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Figure 13 � Principales protéines accessoires du cytosquelette d'actine
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2 Modélisation du réseau de �laments d'actine

A�n d'étudier le réseau de �laments d'actine et son équilibre, nous avons développé un modèle
prenant en compte l'élongation, la dépolymérisation, la nucléation mais aussi l'e�et des protéines
de coi�e, de la formine, de la pro�line et de la co�line. Nous ne prenons pas en compte la protéine
Arp 2/3 car le branchement est un phénomène beaucoup plus di�cile à modéliser. L'objectif étant
d'obtenir le comportement moyen du système grâce aux limites �uides, nous avons choisi d'utiliser
un processus à valeurs mesures. Ce modèle étant complexe, nous avons décidé de le simpli�er pour
l'étudier en détail.

2.1 Modèle prenant en compte l'e�et des protéines

Tout d'abord, pour simpli�er la description du modèle, on considère qu'un monomère libre est
un �lament de taille 1. Ainsi, le système composé du réseau de �laments d'actine et des monomères
libres peut être vu comme une population de �laments. Comme on souhaite prendre en compte l'e�et
des protéines de coi�e, de la formine et de la pro�line, on considère que cette population est divisée
en cinq sous-populations :

. les monomères libres

. les monomères libres associés à une pro�line

. les �laments simples

. les �laments coi�és

. les �laments associés à une formine

La Figure 14 résume les di�érents liens entre les sous-populations et l'ensemble des phénomènes
pris en compte dans ce modèle.

Figure 14 � Modèle biologique considéré
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Les monomères libres constituent un facteur limitant. En e�et, si la concentration en monomères
libres est très faible, les réactions de polymérisation (élongation et nucléation) sont très lentes et
donc n'ont presque plus lieu. Pour prendre cela en compte, nous considérons qu'il y a un nombre
total �ni et constant N de monomères dans le système. Au contraire, les protéines prises en compte
dans ce modèle sont toujours présentes en quantité su�sante dans la cellule, on considère donc qu'il
y en a une in�nité.

Le nombre de monomères du système étant �ni, on en déduit qu'il y aura au plus N �laments
dans le système et que ces �laments ont une taille inférieure ou égale à N . Ainsi, chaque type de
�laments peut être indexé par sa sous-population et par sa taille. On note

P = {M,P, S,C, F}

l'ensemble des sous-populations.
L'indice M correspond à la population des monomères libres, la taille des �laments est donc

nécessairement 1. De la même manière, l'indice P correspond à la population des complexes actine-
pro�line, on �xe donc la taille des �laments à 1.

Les indices S, C et F correspondent respectivement à la population de �laments simples, coi�és et
associés à une formine. Les �laments de taille 2 étant instables, on considère qu'ils se dépolymérisent
instantanément et donc que ces �laments ont une taille comprise entre 3 et N .

L'ensemble des types de �laments peut donc être représenté par l'ensemble d'indices suivant :

I = {(M, 1), (P, 1)} ∪ {S,C, F} × J3, NK

De plus, si on connaît le nombre de �laments de chaque type, on aura la description complète du
système. On note alors pour tout t ∈ R+ et pour tout i ∈ I, Kt(i) le nombre de �laments de type i
dans le système au temps t ; on sait donc que Kt(i) ∈ J0, NK.

Si on choisit de décrire l'état du système par le processus (Kt)t∈R+ où Kt = (Kt(i))i∈I , alors
lorsqu'on va passer à la limite quand N →∞ on va obtenir un vecteur de taille in�nie, ce qui n'est
pas commode à étudier. On choisit alors de modéliser le système par un processus à valeurs mesures
(Zt)t∈R+ . On pose, pour tout t ∈ R+,

Zt =
∑
i∈I

Kt(i)δi = Kt(M, 1)δ(M,1) +Kt(P, 1)δ(P,1) +
∑

T∈{S,C,F}

N∑
l=3

Kt(T, l)δ(T,l)

ainsi, en normalisant le processus et en passant à la limite quand N →∞, on obtiendra une mesure
�nie qui décrira le comportement moyen du système en grande population et qui s'étudiera assez
facilement.

Le processus (Zt)t∈R+ est un processus markovien de sauts. Pour décrire l'évolution temporelle
de ce processus, il faut donc trouver les di�érentes transitions possibles et leurs taux respectifs. Pour
cela, il su�t de décrire les transitions des processus (Kt(i))t∈R+ pour tout i ∈ I. On note :

. λ+ le taux d'élongation d'un �lament simple par un monomère libre

. λ+FP le taux d'élongation d'un �lament associé à une formine par un complexe actine-pro�line

. λ− le taux de dépolymérisation

. λn le taux de nucléation

. ΦCap le taux de �xation d'une protéine de coi�e sur un �lament simple

. ΦCof le taux de �xation d'une co�line sur un monomère d'un �lament

. Φ+
F le taux de �xation d'une formine sur un �lament simple

. Φ−F le taux de libération d'une formine par un �lament associé à une formine

. ΦP le taux de �xation d'une pro�line sur un monomère libre
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Élongation d'un �lament simple Tant qu'un �lament simple est de taille strictement inférieure
à N , il peut y avoir �xation d'un monomère libre. Ainsi, pour tout l ∈ J3, N − 1K, il y a élongation
d'un �lament simple de taille l, c'est à dire les transitions

K(S, l) −→ K(S, l)− 1
K(S, l + 1) −→ K(S, l + 1) + 1
K(M, 1) −→ K(M, 1)− 1

à taux λ+K(S, l)K(M,1)
N . En e�et, un monomère libre se �xe sur un �lament simple à taux λ+,

et comme il y a K(S, l) �laments simples de taille l dans le système, un monomère libre se �xe
sur un des �laments simples de taille l à taux λ+K(S, l). Le terme K(M,1)

N représente la densité de
monomères libres dans le système. Cette quantité permet de prendre en compte le fait que plus il y
a de monomères libres, plus il y a d'élongation, et que les monomères libres constituent un facteur
limitant. Nous avons choisi de considérer la densité de monomères libres plutôt que le nombre
K(M, 1) pour garder un taux de l'ordre de N .

Élongation d'un �lament associé à une formine Tant qu'un �lament associé à une formine
est de taille strictement inférieure à N , il peut y avoir �xation d'un complexe actine-pro�line. Pour
tout l ∈ J3, N − 1K, il y a élongation d'un �lament associé à une formine, c'est à dire les transitions

K(F, l) −→ K(F, l)− 1
K(F, l + 1) −→ K(F, l + 1) + 1
K(P, 1) −→ K(P, 1)− 1

à taux λ+FPK(F, l)K(P,1)
N .

Dépolymérisation d'un �lament Si un �lament simple, un �lament coi�é ou un �lament associé
à une formine est de taille strictement supérieure à 3, lorsqu'il y a dépolymérisation, il y a libération
d'un seul monomère libre. Donc pour tout T ∈ {S,C, F}, pour tout l ∈ J4, NK, une dépolymération
correspond aux transitions

K(T, l) −→ K(T, l)− 1
K(T, l − 1) −→ K(T, l − 1) + 1
K(M, 1) −→ K(M, 1) + 1

et a lieu à taux λ−K(T, l).
Si le �lament est de taille 3, alors une dépolymérisation entraîne la création d'un �lament de

taille 2. Les �laments de taille 2 étant instables, ils se dépolymérisent instantanément, une dépoly-
mérisation correspond donc à la libération de 3 monomères libres. Ainsi, pour tout T ∈ {S,C, F},
la dépolymérisation d'un �lament de taille 3 correspond aux transitions

K(T, 3) −→ K(T, 3)− 1
K(M, 1) −→ K(M, 1) + 3

et a lieu à taux λ−K(T, 3).

Nucléation Tant qu'il y a au moins 3 monomères libres dans le système, il peut y avoir nucléation
et formation d'un �lament simple de taille 3. On a alors les transitions

K(S, 3) −→ K(S, 3) + 1
K(M, 1) −→ K(M, 1)− 3

à taux λnK(M, 1) (K(M,1)−1)(K(M,1)−2)
N2 .
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Fixation d'une protéine de coi�e Lorsqu'il y a �xation d'une protéine de coi�e sur un �lament
simple, ce �lament devient un �lament coi�é. On a alors pour tout l ∈ J3, NK les transitions

K(S, l) −→ K(S, l)− 1
K(C, l) −→ K(C, l) + 1

à taux ΦCapK(S, l).

Fixation d'une co�line Lorsqu'une co�line se �xe à un des monomères d'un �lament, le �lament
est détruit. Si le �lament est de taille l, on a donc libération de l monomères. On a alors, pour tout
T ∈ {S,C, F} et pour tout l ∈ J3, NK les transitions

K(T, l) −→ K(T, l)− 1
K(M, 1) −→ K(M, 1) + l

à taux ΦCof lK(S, l).

Fixation d'une formine Lorsqu'il y a �xation d'une formine sur un �lament simple, ce �lament
devient un �lament associé à une formine. On a alors pour tout l ∈ J3, NK les transitions

K(S, l) −→ K(S, l)− 1
K(F, l) −→ K(F, l) + 1

à taux Φ+
FK(S, l).

Libération d'une formine Lorsqu'une formine se détache d'un �lament associé à une formine,
ce �lament redevient un �lament simple. On a alors pour tout l ∈ J3, NK les transitions

K(S, l) −→ K(S, l) + 1
K(F, l) −→ K(F, l)− 1

à taux Φ−FK(F, l).

Fixation d'une pro�line Lorsqu'une pro�line se �xe à un monomère libre, il y a création d'un
complexe actine-pro�line, c'est à dire les transitions

K(M, 1) −→ K(M, 1)− 1
K(P, 1) −→ K(P, 1) + 1

et ceci a lieu à taux ΦPK(M, 1).

On constate donc qu'il y a beaucoup de transitions possibles. L'étude de ce processus et la
recherche d'une limite �uide semble alors délicate ; c'est pourquoi nous avons décidé de commencer
par étudier un modèle simpli�é.
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2.2 Modèle simpli�é

On simpli�e donc le modèle précédent. Pour cela, on ne considère plus les protéines, on ne
prend en compte que la nucléation, l'élongation et la dépolymérisation. Il ne reste donc que deux
sous-populations : les monomères libres et les �laments simples. Le modèle biologique simpli�é est
présenté à la Figure 15.

Figure 15 � Modèle biologique simpli�é

Pour simpli�er les notations, on considère qu'un monomère libre est un �lament simple de taille
1. Ainsi, l'ensemble P des sous-populations considéré ici est réduit à l'ensemble {S}. L'ensemble des
types de �laments est donc :

I = {S} × J1, NK

On modélise toujours le système par le processus à valeurs mesures (Zt)t∈R+ , qui s'écrit cette
fois, pour tout t ∈ R+ :

Zt = Kt(S, 1)δ(S,1) +
N∑
l=3

Kt(S, l)δ(S,l)

Pour décrire le processus markovien de sauts (Zt)t∈R+ , il faut donc décrire les transitions des
processus (Kt(S, l))t∈R+ pour tout l ∈ J1, NK.

Par hypothèse, on sait que pour tout t ∈ R+, on a Kt(S, 2) = 0. On cherche alors les di�érentes
transitions possibles.

Élongation Tant qu'un �lament simple est de taille strictement inférieure à N, il peut y avoir
�xation d'un monomère libre. On a alors les transitions suivantes, pour tout l ∈ J3, N − 1K

K(S, l) −→ K(S, l)− 1
K(S, l + 1) −→ K(S, l + 1) + 1
K(S, 1) −→ K(S, 1)− 1

à taux λ+K(S, l)K(S,1)
N .

Dépolymérisation Si un �lament est de taille strictement supérieure à 3, une dépolymérisation
correspond à la libération d'un monomère. On a donc les transitions suivantes, pour tout l ∈ J4, NK

K(S, l) −→ K(S, l)− 1
K(S, l − 1) −→ K(S, l − 1) + 1
K(S, 1) −→ K(S, 1) + 1
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à taux λ−K(S, l).
Si le �lament est de taille 3, une dépolymérisation correspond à la libération de 3 monomères

libres, on a donc les transitions

K(S, 3) −→ K(S, 3)− 1
K(S, 1) −→ K(S, 1) + 3

à taux λ−K(S, 3).

Nucléation Lors de la nucléation, 3 monomères se polymérisent pour former un �lament de taille
3. On a donc les transitions

K(S, 3) −→ K(S, 3) + 1
K(S, 1) −→ K(S, 1)− 3

à taux λnK(S, 1) (K(S,1)−1)(K(S,1)−2)
N2 .

3 Limite �uide

Maintenant que le processus simpli�é est décrit, nous allons l'étudier. Pour cela, nous allons
renormaliser ce processus, déterminer son générateur puis en considérant la limite quand N → ∞
on trouvera une limite �uide qui nous donnera le comportement moyen du système en grande po-
pulation.

Si (Xt)t∈R+ est un processus stochastique sur Rp avec p ∈ N, la limite �uide [7] du processus
(Xt)t∈R+ est l'éventuelle limite du processus renormalisé (XN

t )t∈R+ quand N → +∞. La renormali-
sation du processus consiste à accélérer le temps et à redimensionner en espace : on pose, pour tout
t ∈ R+ et pour tout N ∈ N,

XN
t =

XtN

N

Cette limite permet d'étudier le comportement moyen du processus.
Dans notre problème, les di�érents événements (nucléation, élongation et dépolymérisation) ont

lieu sur la même échelle de temps, il n'est donc pas nécessaire d'accélérer le temps. Une fois le
générateur du processus renormalisé déterminé, on pourra prouver la tension de ce processus et en
déduire l'existence et l'unicité de la limite �uide.

3.1 Processus renormalisé

Avant de renormaliser le processus (Zt)t∈R+ , on note qu'il est bien dé�ni. En e�et, comme pour
tout t ∈ R+, pour tout N ∈ N et pour tout l ∈ J1, NK, on a Kt(S, l) ≤ N , on a bien :

〈Zt, 1〉 = Kt(S, 1) +
N∑
l=3

Kt(S, l) < +∞

où pour toute fonction f : I → R, on a :

〈Zt, f〉 =

∫
I
f(i)Zt(di) = Kt(S, 1)f(S, 1) +

N∑
l=3

Kt(S, l)f(S, l)
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Remarque 3.1.1. L'ensemble I étant �ni, une telle fonction f est continue et bornée.

On pose alors, pour tout t ∈ R+ et pour tout N ∈ N :

ZNt =
Zt
N

On a alors :

ZNt =
Kt(S, 1)

N
δ(S,1) +

N∑
l=3

Kt(S, l)

N
δ(S,l)

et en posant pour tout l ∈ J1, NK,

KN
t (S, l) =

Kt(S, l)

N

on peut écrire le processus renormalisé (ZNt )t∈R+ sous la même forme que le processus (Zt)t∈R+ , à
savoir :

ZNt = KN
t (S, 1)δ(S,1) +

N∑
l=3

KN
t (S, l)δ(S,l)

Au lieu de s'intéresser à Kt(S, l), le nombre de �laments de taille l dans le système, qui pourrait
devenir in�ni quand N → +∞, on s'intéresse à KN

t , qui représente la densité de �laments de taille
l dans le système, et qui est donc majorée par 1.

Proposition 3.1.2. Soit une fonction f : I → R. Soit ϕ : R → R une fonction continue bornée
de classe C1. Soit GN le générateur du processus renormalisé (ZNt )t∈R+. Alors, lorsque N tend vers
l'in�ni, on a :

GNϕ(〈ZN , f〉) =
(
λnK

N (S, 1)
(
KN (S, 1)− 1

N

)(
KN (S, 1)− 2

N

)(
f(S, 3)− 3f(S, 1)

)
+
N−1∑
l=3

λ+KN (S, 1)KN (S, l)
(
f(S, l + 1)− f(S, l)− f(S, 1)

)
+

N∑
l=4

λ−KN (S, l)
(
f(S, l − 1)− f(S, l) + f(S, 1)

)
+ λ−KN (S, 3)

(
3f(S, 1)− f(S, 3)

))
ϕ′(〈ZN , f〉) +O(1)

Démonstration. Les transitions et les taux décrits à la partie 2.2 sont toujours valables pour le
processus renormalisé (ZNt )t∈R+ . On peut alors en déduire le générateur. On a :

GNϕ(〈ZN , f〉) = λnK(S, 1)
(K(S, 1)− 1)(K(S, 1)− 2)

N2

(
ϕ(〈ZN +

δ(S,3)

N
− 3

δ(S,1)

N
, f〉)− ϕ(〈ZN , f〉)

)
+
N−1∑
l=3

λ+K(S, l)
K(S, 1)

N

(
ϕ(〈ZN +

δ(S,l+1)

N
−
δ(S,l)

N
−
δ(S,1)

N
, f〉)− ϕ(〈ZN , f〉)

)
+

N∑
l=4

λ−K(S, l)
(
ϕ(〈ZN +

δ(S,l−1)

N
−
δ(S,l)

N
+
δ(S,1)

N
, f〉)− ϕ(〈ZN , f〉)

)
+ λ−K(S, 3)

(
ϕ(〈ZN + 3

δ(S,1)

N
−
δ(S,3)

N
, f〉)− ϕ(〈ZN , f〉)

)
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En remplaçant K(S, l) par NKN (S, l) et en développant, on obtient :

GNϕ(〈ZN , f〉) = λnNK
N (S, 1)

(
KN (S, 1)− 1

N

)(
KN (S, 1)− 2

N

)(
ϕ(〈ZN , f〉+

f(S, 3)

N
− 3

f(S, 1)

N
)− ϕ(〈ZN , f〉)

)
+
N−1∑
l=3

λ+NKN (S, l)KN (S, 1)
(
ϕ(〈ZN , f〉+

f(S, l + 1)

N
− f(S, l)

N
− f(S, 1)

N
)− ϕ(〈ZN , f〉)

)
+

N∑
l=4

λ−NKN (S, l)
(
ϕ(〈ZN , f〉+

f(S, l − 1)

N
− f(S, l)

N
+
f(S, 1)

N
)− ϕ(〈ZN , f〉)

)
+ λ−NKN (S, 3)

(
ϕ(〈ZN , f〉+ 3

f(S, 1)

N
− f(S, 3)

N
)− ϕ(〈ZN , f〉)

)
Or comme la fonction f est bornée et que pour tout l ∈ J1, NK, KN (S, l) ≤ 1, on a :

〈ZN , f〉 = KN (S, 1)f(S, 1) +

N∑
l=3

KN (S, l)f(S, l) < +∞

Comme de plus la fonction ϕ est de classe C1, on peut faire un DA de ϕ à l'ordre 1 en 〈ZN , f〉 quand
N → +∞. Ainsi, on a :

GNϕ(〈ZN , f〉) = λnNK
N (S, 1)

(
KN (S, 1)− 1

N

)(
KN (S, 1)− 2

N

)
(
ϕ(〈ZN , f〉) + ϕ′(〈ZN , f〉)(f(S, 3)

N
− 3

f(S, 1)

N
) +O

( 1

N2

)
− ϕ(〈ZN , f〉)

)
+

N−1∑
l=3

λ+NKN (S, l)KN (S, 1)

(
ϕ(〈ZN , f〉) + ϕ′(〈ZN , f〉)(f(S, l + 1)

N
− f(S, l)

N
− f(S, 1)

N
) +O

( 1

N2

)
− ϕ(〈ZN , f〉)

)
+

N∑
l=4

λ−NKN (S, l)

(
ϕ(〈ZN , f〉) + ϕ′(〈ZN , f〉)(f(S, l − 1)

N
− f(S, l)

N
+
f(S, 1)

N
) +O

( 1

N2

)
− ϕ(〈ZN , f〉)

)
+ λ−NKN (S, 3)(

ϕ(〈ZN , f〉) + ϕ′(〈ZN , f〉)(3f(S, 1)

N
− f(S, 3)

N
) +O

( 1

N2

)
− ϕ(〈ZN , f〉)

)
En simpli�ant et en factorisant on trouve bien l'expression de la proposition. On obtient un O(1)

car on somme de l'ordre de N termes en O
(
1
N

)
.

Pour prouver l'existence et l'unicité de la limite �uide, il su�t de montrer que la suite de mesures
(ZN )N∈N∗ est tendue. Grâce à l'expression du générateur de la proposition 3.1.2, on peut déterminer
la décomposition en semi-martingale du processus (ZNt )t∈R+ et utiliser le critère d'Aldous-Rebolledo
pour prouver la tension.
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3.2 Tension

Pour prouver l'existence d'une limite �uide, il faut d'abord montrer que la suite (ZN )N∈N∗ est
tendue. Rappelons la dé�nition de la tension.

Dé�nition 3.2.1 (Tension). [3] Soit (Ω,A, P ) un espace de probabilité. La mesure P est tendue si
pour tout ε > 0, il existe un compact K tel que P (K) > 1 − ε. Une suite de mesures (Pn)n≥1 est
tendue si pour tout ε > 0, il existe un compact K tel que lim supn→+∞ Pn(K) > 1− ε . Une suite de
variables aléatoires (Xn)n∈N est tendue si la suite (Loi(Xn))n∈N est tendue.

Grâce au théorème 3.2.2, on sait que pour prouver la tension de (ZN )N∈N∗ , il su�t de prouver
la tension de (〈ZN , f〉)N∈N∗ pour toute fonction f : I → R.

Théorème 3.2.2. [8] Soit (Ω,A) un espace mesurable. On note C0 l'ensemble des fonctions f
continues telles que f(x) −→

||x||→+∞
0 et MF l'ensemble des mesures �nies. On dé�nit, pour toute

fonction f ∈ C0,
πf : MF −→ R

µ 7−→ 〈µ, f〉

Soit (Pn)n∈N une suite de probabilités sur Ω. Soit (fk)k∈N une suite dense de C0.

Si pour chaque k ∈ N, la suite (πfPn)n∈N est une suite tendue sur l'espace de Skorokhod
D([0, T ],R) alors (Pn)n∈N est tendue sur Ω.

Soit une fonction f : I → R. On veut alors montrer que la suite (〈ZN , f〉)N∈N∗ est tendue. Pour
cela, on utilise le critère d'Aldous-Rebolledo.

Théorème 3.2.3 (Critère d'Aldous-Rebolledo). [4] Soit (Y N
. )N∈N∗ une suite de semi-martingale à

valeurs réelles à trajectoires càdlàg. On suppose que :

1. ∀t ∈ R+, (Y N
t )N∈N∗ est tendue

2. Pour tout temps d'arrêt T , ∀ε > 0, ∃δ > 0, ∃N0 ≥ 1 tels que :
2.1. supN≥N0

supθ∈[0,δ] P(|V N
T+θ − V N

T | > ε) ≤ ε où V N est la partie à variations bornées de

Y N .
2.2. supN≥N0

supθ∈[0,δ] P(|〈MN 〉T+θ−〈MN 〉T | > ε) ≤ ε où 〈MN 〉 est la variation quadratique

de la partie martingale de Y N

Alors (Y N
. )N∈N∗ est tendue.

Proposition 3.2.4. La suite de mesures (ZN. )N∈N∗ est tendue.

Démonstration. Cette proposition se démontre en 4 étapes et en utilisant les 2 théorèmes précédents.

Étape 1 : ∀f : I → R, ∀t ∈ R+, (〈ZNt , f〉)N∈N∗ est tendue
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Soit une fonction f : I → R. Soit t ∈ R+.
(〈ZNt , f〉)N∈N∗ est tendue si :

∀ε > 0, il existe un compact K ⊂ R tel que ∀N ≥ 1, P(〈ZNt , f〉 ∈ K) > 1− ε

Or, comme f est bornée et que KN
t ∈ [0, 1], on a :

|〈ZNt , f〉| = |KN
t (S, 1)f(S, 1) +

N∑
l=3

KN
t (S, l)f(S, l)|

≤ KN
t (S, 1)|f(S, 1)|+

N∑
l=3

KN
t (S, l)|f(S, l)|

≤ KN
t (S, 1)||f ||∞ +

N∑
l=3

KN
t (S, l)||f ||∞

≤ ||f ||∞

Ainsi, on sait que :
P(〈ZNt , f〉 ∈ [−||f ||∞, ||f ||∞]) = 1

et [−||f ||∞, ||f ||∞] étant un compact de R indépendant de N , on a bien la tension de (〈ZNt , f〉)N∈N∗ .

Étape 2 : Décomposition en semi-martingale du processus (〈ZNt , f〉)t∈R+

Pour toute fonction f : I → R et pour tout N ∈ N∗, le processus (〈ZNt , f〉)t∈R+ est un processus
markovien de sauts. Alors pour toute fonction ϕ : R→ R continue et bornée, on sait que le processus(

ϕ(〈ZNt , f〉)− ϕ(〈ZN0 , f〉)−
∫ t

0
GNϕ(〈ZNs , f〉)ds

)
t∈R+

est une martingale de variation quadratique au temps t

〈MN 〉t =

∫ t

0

(
λnNK

N
s (S, 1)

(
KN
s (S, 1)− 1

N

)(
KN
s (S, 1)− 2

N

)(
ϕ(〈ZNs , f〉+

f(S, 3)− 3f(S, 1)

N
)− ϕ(〈ZNs , f〉)

)2
+
N−1∑
l=3

λ+NKN
s (S, l)KN

s (S, 1)
(
ϕ(〈ZNs , f〉+

f(S, l + 1)− f(S, l)− f(S, 1)

N
)− ϕ(〈ZNs , f〉)

)2
+

N∑
l=4

λ−NKN
s (S, l)

(
ϕ(〈ZNs , f〉+

f(S, l − 1)− f(S, l) + f(S, 1)

N
)− ϕ(〈ZNs , f〉)

)2
+ λ−NKN

s (S, 3)
(
ϕ(〈ZNs , f〉+

3f(S, 1)− f(S, 3)

N
)− ϕ(〈ZNs , f〉)

)2)
ds

=

∫ t

0
mN
s ds

(pour simpli�er les notations on note mN
s le terme sous l'intégrale).

On a alors la décomposition en semi-martingale

ϕ(〈ZNt , f〉) = ϕ(〈ZN0 , f〉) + V N
t +MN

t
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où

V N
t =

∫ t

0
GNϕ(〈ZNs , f〉)ds

est la partie à variation �nie dont l'expression est donnée à la proposition 3.1.2 et où MN
t est la

martingale de variation quadratique 〈MN 〉t donnée ci-dessus.

Étape 3 : (〈ZN. , f〉)N∈N∗ est tendue

Soit ϕ : R→ R une fonction continue et bornée. On sait que
(
ϕ(〈ZN. , f〉)

)
N∈N∗ est une suite de

semi-martingales à valeurs réelles, on peut donc appliquer le critère d'Aldous-Rebolledo.

La fonction ϕ étant continue, l'image d'un compact de R par ϕ est un compact et le point 1 du
critère est assuré par l'étape 1. Il reste donc à montrer que le point 2 est véri�é. Pour cela, il su�t
de montrer que, pour tout temps d'arrêt T ,
∀ε > 0, ∃δ > 0, ∃N0 ≥ 0 tels que ∀N ≥ N0 et ∀θ ∈ [0, δ]

P(
∣∣ ∫ T+θ

T
GNϕ(〈ZNs , f〉)ds

∣∣∣ > ε) ≤ ε

et

P(
∣∣∣ ∫ T+θ

T
mN
s ds

∣∣∣ > ε) ≤ ε

Or, si on suppose de plus que ϕ est de classe C1, la proposition 3.1.2 nous assure que, pour tout
N ≥ 1 et pour tout s ∈ R+, on a :

GNϕ(〈ZNs , f〉) =
(
λnK

N
s (S, 1)

(
KN
s (S, 1)− 1

N

)(
KN
s (S, 1)− 2

N

)(
f(S, 3)− 3f(S, 1)

)
+
N−1∑
l=3

λ+KN
s (S, 1)KN

s (S, l)
(
f(S, l + 1)− f(S, l)− f(S, 1)

)
+

N∑
l=4

λ−KN
s (S, l)

(
f(S, l − 1)− f(S, l) + f(S, 1)

)
+ λ−KN

s (S, 3)
(
3f(S, 1)− f(S, 3)

))
ϕ′(〈ZNs , f〉) +O(1)

d'où

|GNϕ(〈ZNs , f〉)| ≤
(
λnK

N
s (S, 1)

∣∣KN
s (S, 1)− 1

N

∣∣.∣∣KN
s (S, 1)− 2

N

∣∣.∣∣f(S, 3)− 3f(S, 1)
∣∣

+

N−1∑
l=3

λ+KN
s (S, 1)KN (S, l)

∣∣f(S, l + 1)− f(S, l)− f(S, 1)
∣∣

+
N∑
l=4

λ−KN
s (S, l)

∣∣f(S, l − 1)− f(S, l) + f(S, 1)
∣∣

+ λ−KN
s (S, 3)

∣∣3f(S, 1)− f(S, 3)
∣∣)∣∣ϕ′(〈ZNs , f〉)∣∣+O(1)
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et comme KN
s (S, l) ≤ 1 et que f est bornée, on a :

|GNϕ(〈ZNs , f〉)| ≤
(
λn
(
1 +

1

N

)(
1 +

2

N

)
4||f ||∞

+

N−1∑
l=3

λ+3||f ||∞

+
N∑
l=4

λ−3||f ||∞

+ λ−4||f ||∞
)∣∣ϕ′(〈ZNs , f〉)∣∣+O(1)

Finalement, comme ϕ′ est continue et que 〈ZNs , f〉 < +∞, il existeM > 0 tel que
∣∣ϕ′(〈ZNs , f〉)∣∣ < M .

Donc
|GNϕ(〈ZNs , f〉)| ≤ (24λn + 3Nλ+ + 3Nλ− + 4λ−)M ||f ||∞ +O(1)

Comme il existe K > 0 tel que |GNϕ(〈ZNs , f〉)| ≤ K, on a pour tout temps d'arrêt T , pour tout
N ∈ N∗ et pour tout θ ≥ 0,∣∣∣ ∫ T+θ

T
GNϕ(〈ZNs , f〉)ds

∣∣∣ ≤ ∫ T+θ

T

∣∣∣GNϕ(〈ZNs , f〉)
∣∣∣ds ≤ ∫ T+θ

T
Kds ≤ Kθ

d'où, pour tout ε > 0(∣∣∣ ∫ T+θ

T
GNϕ(〈ZNs , f〉)ds

∣∣∣ > ε⇒ Kθ > ε

)
⇒

(
P
(∣∣∣ ∫ T+θ

T
GNϕ(〈ZNs , f〉)ds

∣∣∣ > ε
)
≤ P(Kθ > ε)

)

Donc si on pose δ = ε
K , alors pour tout θ ∈ [0, δ], on a :

θ ≤ δ ⇔ Kθ ≤ ε⇔ P(Kθ > ε) = 0 ≤ ε

Donc le point 2.1 du critère d'Aldous est véri�é. On procède de la même manière pour prouver le
point 2.2.

Pour tout N ≥ 1 et pour tout s ∈ R+, on a :

mN
s = λnNK

N
s (S, 1)

(
KN
s (S, 1)− 1

N

)(
KN
s (S, 1)− 2

N

)(
ϕ(〈ZNs , f〉+

f(S, 3)− 3f(S, 1)

N
)− ϕ(〈ZNs , f〉)

)2
+
N−1∑
l=3

λ+NKN
s (S, l)KN

s (S, 1)
(
ϕ(〈ZNs , f〉+

f(S, l + 1)− f(S, l)− f(S, 1)

N
)− ϕ(〈ZNs , f〉)

)2
+

N∑
l=4

λ−NKN
s (S, l)

(
ϕ(〈ZNs , f〉+

f(S, l − 1)− f(S, l) + f(S, 1)

N
)− ϕ(〈ZNs , f〉)

)2
+ λ−NKN

s (S, 3)
(
ϕ(〈ZNs , f〉+

3f(S, 1)− f(S, 3)

N
)− ϕ(〈ZNs , f〉)

)2
et 〈ZNs , f〉 < +∞, donc en supposant que ϕ est de classe C1, on peut faire un DA à l'ordre 1 de ϕ
en 〈ZNs , f〉.
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On a alors :

mN
s = λnNK

N
s (S, 1)

(
KN
s (S, 1)− 1

N

)(
KN
s (S, 1)− 2

N

)(f(S, 3)− 3f(S, 1)

N
ϕ′(〈ZNs , f〉) +O

( 1

N2

))2
+

N−1∑
l=3

λ+NKN
s (S, l)KN

s (S, 1)
(f(S, l + 1)− f(S, l)− f(S, 1)

N
ϕ′(〈ZNs , f〉) +O

( 1

N2

))2
+

N∑
l=4

λ−NKN
s (S, l)

(f(S, l − 1)− f(S, l) + f(S, 1)

N
ϕ′(〈ZNs , f〉) +O

( 1

N2

))2
+ λ−NKN

s (S, 3)
(3f(S, 1)− f(S, 3)

N
)ϕ′(〈ZNs , f〉) +O

( 1

N2

))2
et en réorganisant les termes, on obtient :

mN
s =

1

N

(
λnK

N
s (S, 1)

(
KN
s (S, 1)− 1

N

)(
KN
s (S, 1)− 2

N

)(
f(S, 3)− 3f(S, 1)

)2
+

N−1∑
l=3

λ+KN
s (S, l)KN

s (S, 1)
(
f(S, l + 1)− f(S, l)− f(S, 1)

)2
+

N∑
l=4

λ−KN
s (S, l)

(
f(S, l − 1)− f(S, l) + f(S, 1)

)2
+ λ−KN

s (S, 3)
(
3f(S, 1)− f(S, 3)

)2)(
ϕ′(〈ZNs , f〉)

)2
+O

( 1

N

)
Donc mN

s = O
(
1
N

)
, la suite (mN

s )N∈N∗ est donc bornée et on peut conclure de la même manière que
pour le critère 2.1.

D'après le critère d'Aldous-Rebolledo, pour toute fonction ϕ : R → R bornée et de classe C1 et
pour toute fonction f : I → R, la suite

(
ϕ(〈ZN. , f〉)

)
N∈N∗ est tendue.

Pour toute fonction f : I → R et pour tout t ∈ R+, on a :

〈ZNt , f〉 = KN
t (S, 1)f(S, 1) +

N∑
l=3

KN
t (S, l)f(S, l) ≤ ||f ||∞

Donc pour toute telle fonction f , 〈ZNt , f〉 est à valeurs dans un compact χ indépendant de N et
donc l'application identité Id : χ→ R est une fonction continue et bornée. En particulier, les étapes
2 et 3 de la démonstration sont valables pour ϕ = Id.

Donc (〈ZN. , f〉)N∈N∗ est tendue.

Étape 4 : (ZN. )N∈N∗ est tendue

On vient de montrer que pour toute fonction f : I → R, la suite (〈ZN. , f〉)N∈N∗ est tendue.
Comme l'ensemble I est �ni, toutes ces fonctions sont dans C0. Par le théorème 3.2.2, on a donc
montré que (ZN. )N∈N∗ est tendue.
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3.3 Limite �uide

Le théorème de Prokhorov permet de relier la notion de tension à la compacité relative. On
pourra ainsi déduire de la tension l'existence d'une limite �uide.

Théorème 3.3.1 (Prokhorov). [3] Soit (Ω,A) un espace mesurable. Soit Π une famille de mesures
de probabilités sur (Ω,A). Si Π est tendue alors elle est relativement compacte.

Ceci revient à dire que si une suite (Pn)n∈N est tendue, alors elle admet une sous-suite qui
converge faiblement.

Corollaire 3.3.2. [3] Si la suite de probabilités (Pn)n∈N est tendue, et si toute sous-suite de (Pn)n
est faiblement convergente et converge vers la même limite P , alors la suite (Pn)n∈N converge fai-
blement vers P .

Grâce à ce corollaire, nous allons démontrer l'existence et l'unicité de la limite �uide pour notre
processus (ZNt )t∈R+ .

Théorème 3.3.3. Si la condition initiale (ZN0 )N∈N∗ converge en loi quand N → +∞ vers une
mesure déterministe Z̄0, alors le processus (ZNt )t∈R+ converge en loi quand N → +∞ vers l'unique

fonction continue et déterministe

{
R+ → MF

t 7→ Z̄t
caractérisée par :

Pour toute fonction f : I → R,
d

dt
〈Z̄t, f〉 = λnK̄s(S, 1)3

(
f(S, 3)− 3f(S, 1)

)
+
N−1∑
l=3

λ+K̄s(S, 1)K̄s(S, l)
(
f(S, l + 1)− f(S, l)− f(S, 1)

)
+

N∑
l=4

λ−K̄s(S, l)
(
f(S, l − 1)− f(S, l) + f(S, 1)

)
+ λ−K̄s(S, 3)

(
3f(S, 1)− f(S, 3)

)
Démonstration. D'après la proposition 3.2.4, la suite (ZN. )N∈N∗ est tendue. Par le théorème de Pro-
khorov, on sait alors que (ZN. )N∈N∗ est une partie relativement compacte deMF , et donc que toute
suite de (ZN. )N∈N∗ admet une sous-suite qui converge dansMF . Donc toute sous-suite de (ZN. )N∈N∗

converge dansMF . Il faut maintenant montrer qu'il existe une unique valeur d'adhérence.

A l'étape 3 de la démonstration de la proposition 3.2.4, on a montré que pour toute fonction
f : I → R et pour toute fonction ϕ : R → R continue et bornée, on a pour tout N ∈ N∗ et pour
tout t ∈ R+ :

ϕ(〈ZNt , f〉) = ϕ(〈ZN0 , f〉) +

∫ t

0
GNϕ(〈ZNs , f〉)ds+MN

t

où MN
t est une martingale de variation quadratique 〈MN 〉t =

∫ t
0 m

N
s ds.
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On a également établi que si ϕ est de plus de classe C1, alors on a le DA quand N → +∞
suivant :

GNϕ(〈ZNs , f〉) =
(
λnK

N
s (S, 1)

(
KN
s (S, 1)− 1

N

)(
KN
s (S, 1)− 2

N

)(
f(S, 3)− 3f(S, 1)

)
+

N−1∑
l=3

λ+KN
s (S, 1)KN

s (S, l)
(
f(S, l + 1)− f(S, l)− f(S, 1)

)
+

N∑
l=4

λ−KN
s (S, l)

(
f(S, l − 1)− f(S, l) + f(S, 1)

)
+ λ−KN

s (S, 3)
(
3f(S, 1)− f(S, 3)

))
ϕ′(〈ZNs , f〉) +O(1)

et on sait que

mN
s = O

( 1

N

)
.

Soit (Zψ(N)
. )N∈N∗ une sous-suite de (ZN. )N∈N∗ qui converge vers Z̄. Alors pour tout l ∈ J1, NK,

les sous-suites (Kψ(N)(S, l))N∈N∗ convergent vers une limite qu'on note K̄(S, l). Comme les résultats
précédents sont vrais pour tout N ∈ N∗, on peut les appliquer à la sous-suite (Zψ(N)

. )N∈N∗ avec
ϕ = Id : χ→ R où χ est l'ensemble dé�ni à la �n de l'étape 3 de la démonstration de la proposition
3.2.4.

Sachant que dans ce cas ϕ′′ = 0, l'erreur commise à l'ordre 2 dans le DA de la proposition 3.1.2
est nulle ; le terme en O(1) est donc nul.

On a alors, pour toute fonction f : I → R et pour tout t ∈ R+ :

〈Zψ(N)
t , f〉 = 〈Zψ(N)

0 , f〉+

∫ t

0
Gψ(N)Id(〈Zψ(N)

s , f〉)ds+M
ψ(N)
t

et grâce aux DA, on a les convergences étroites :

Gψ(N)Id(〈Zψ(N)
s , f〉) −→

N→+∞
λnK̄s(S, 1)3

(
f(S, 3)− 3f(S, 1)

)
+

+∞∑
l=3

λ+K̄s(S, 1)K̄s(S, l)
(
f(S, l + 1)− f(S, l)− f(S, 1)

)
+

+∞∑
l=4

λ−K̄s(S, l)
(
f(S, l − 1)− f(S, l) + f(S, 1)

)
+ λ−K̄s(S, 3)

(
3f(S, 1)− f(S, 3)

)
et

mψ(N)
s −→

N→+∞
0

On a alors 〈Mψ(N)〉t −→
N→+∞

0. Or, par dé�nition de la variation quadratique,
(
(MN

t )2−〈MN 〉t
)
t∈R+

est une martingale, d'où E[(MN
t )2 − 〈MN 〉t] = 0. En passant à la limite, on obtient alors

E[(M
ψ(N)
t )2] −→

N→+∞
0

et comme (MN
t )t∈R+ est une martingale, on a aussi E[MN

t ] = 0 et V ar(MN
t ) = [(MN

t )2]. Finalement,
on a :

M
ψ(N)
t −→

N→+∞
0
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Avec l'hypothèse que la condition initiale (ZN0 )N∈N∗ converge vers Z̄0 quand N → +∞, on a :

〈Zψ(N)
t , f〉 −→

N→+∞
〈Z̄0, f〉+

∫ t

0

(
λnK̄s(S, 1)3

(
f(S, 3)− 3f(S, 1)

)
+

+∞∑
l=3

λ+K̄s(S, 1)K̄s(S, l)
(
f(S, l + 1)− f(S, l)− f(S, 1)

)
+

+∞∑
l=4

λ−K̄s(S, l)
(
f(S, l − 1)− f(S, l) + f(S, 1)

)
+ λ−K̄s(S, 3)

(
3f(S, 1)− f(S, 3)

))
ds

La limite est donc déterministe et indépendante du choix de ψ donc c'est l'unique valeur d'adhé-
rence. Donc la suite (ZN. )N∈N∗ converge vers cette valeur d'adhérence.

On a donc prouvé que le processus (ZNt )t∈R+ converge vers une unique limite �uide déterministe
caractérisée par :

d

dt
〈Z̄t, f〉 = λnK̄s(S, 1)3

(
f(S, 3)− 3f(S, 1)

)
+
N−1∑
l=3

λ+K̄s(S, 1)K̄s(S, l)
(
f(S, l + 1)− f(S, l)− f(S, 1)

)
+

N∑
l=4

λ−K̄s(S, l)
(
f(S, l − 1)− f(S, l) + f(S, 1)

)
+ λ−K̄s(S, 3)

(
3f(S, 1)− f(S, 3)

)

Le processus renormalisé (ZNt )t∈R+ qui décrit l'état du réseau d'actine admet une unique limite
�uide. Comme cette limite est déterministe, on peut l'étudier et trouver le comportement moyen
du système. Si ce comportement moyen n'est pas en accord avec la réalité, on pourra en déduire
que la stochasticité joue un rôle important sur le réseau de �laments d'actine. Au contraire, si le
comportement est proche de la réalité, on pourra utiliser cette approximation pour déterminer si il
faut prendre en compte plus de facteurs (comme les protéines interagissant avec l'actine) ou si notre
modèle est satisfaisant.
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4 Étude du système dynamique déterministe

La limite �uide de notre processus étant déterministe, nous avons étudié cette limite d'abord par
simulations puis de façon théorique. Cela a permis d'observer que le système limite atteint un état
d'équilibre, que nous avons ensuite déterminé analytiquement.

4.1 Description du système

En appliquant la caractérisation de la limite �uide du théorème 3.3.3 aux fonctions indicatrices
1I(S,l) pour tout l ∈ J1, NK on obtient le système d'équations di�érentielles suivant :

d
dtK̄t(S, 1) = −3λnK̄t(S, 1)3 − λ+K̄t(S, 1)

∑+∞
l=3 K̄t(S, l) + λ−

∑+∞
l=4 K̄t(S, l) + 3λ−K̄t(S, 3)

K̄t(S, 2) = 0
d
dtK̄t(S, 3) = λnK̄t(S, 1)3 − λ+K̄t(S, 1)K̄t(S, 3) + λ−K̄t(S, 4)− λ−K̄t(S, 3)

∀l ≥ 4,
d
dtK̄t(S, l) = λ+K̄t(S, 1)K̄t(S, l − 1) + λ−K̄t(S, l + 1)− λ+K̄t(S, 1)K̄t(S, l)− λ−K̄t(S, l)

D'autre part, par construction, on a
∑N

l=1Kt(S, l)l = N , d'où en renormalisant on a∑N
l=1K

N
t (S, l)l = 1 et par passage à la limite, on a :

+∞∑
l=1

K̄t(S, l)l = 1

Nous avons commencé par étudier ce système par simulations grâce à la méthode d'Euler expli-
cite.

La Figure 16 présente l'évolution du système lorsqu'on part de l'état initial K̄0(S, 1) = 1 (que
des monomères) et pour λ+ = 100, λ− = 50 et λn = 50. Dans un premier temps, on observe la
création de �laments de taille 3 par nucléation. Ensuite, les �laments ainsi créés s'allongent puis,
on observe une phase d'équilibre. L'équilibre semble atteint dès t = 1, ce qui correspond à 1 000
itérations de l'algorithme puisqu'on a choisi un pas de temps de t = 0.001 pour la méthode d'Euler.
La convergence est donc très rapide. A l'équilibre, on observe que la majorité des �laments sont de
taille 3 et que K̄t(S, l) décroît exponentiellement avec l. Il semble que les �laments soient de taille
inférieure à 20. Ceci est surprenant puisque le taux d'élongation λ+ est deux fois plus élevé que le
taux de dépolymérisation λ−. Ce phénomène est causé par le taux de nucléation trop grand par
rapport au taux d'élongation. En e�et, si λn est trop grand, alors les monomères libres sont captés
directement pour la nucléation et non pour l'élongation, la taille maximale des �laments reste donc
faible. La Figure 17 permet de véri�er cette théorie.

La Figure 17 présente l'évolution du système dans les mêmes conditions que la Figure 16 mais
avec λn = 5, soit 10 fois moins que dans le cas précédent. Dans un premier temps, on observe
toujours la création de �laments de taille 3 par nucléation. La phase d'élongation est ici beaucoup
plus importante. En e�et, comme le montre la courbe verte, correspondant au temps t = 0.1, dès
qu'il y a su�samment de �laments dans le système, la nucléation ralentie car les monomères libres
sont captés pour l'élongation, ce qui permet la création de �laments plus longs. On remarque encore
la convergence vers un état d'équilibre, mais cette fois la convergence est plus lente. A l'équilibre,
on observe de nouveau une décroissance exponentielle, mais cette fois plus lente car il existe une
quantité non négligeable de �laments de taille supérieure à 20. La Figure 18 permet d'observer cet
équilibre plus en détail.
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Figure 16 � Évolution de K̄t(S, l) en fonction de la longueur l et en fonction du temps, en partant
avec 100% de monomères libres. Le graphique en haut à droite est un zoom du graphique principal.

Figure 17 � Évolution de K̄t(S, l) en fonction de la longueur l et en fonction du temps, en partant
avec 100% de monomères libres
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Grâce à la Figure 18, on observe que l'équilibre est atteint à t = 100, ce qui correspond à 100 000
itérations ; la convergence est donc rapide même si c'est plus long que dans le cas précédent. Sur
cette �gure les 3 courbes sont superposées sans grossissement. Mais le zoom révèle que l'équilibre
n'est atteint que pour t = 100, les courbes rouge (étoiles) et violette (cercles) étant confondues. On
observe que la majorité des �laments ont une taille inférieure à 40 même si il existe des �laments
de taille supérieure à 150. L'étude de cet équilibre nous a permis de constater qu'il existe des �-
laments de toute taille. Le support de notre distribution limite est donc in�ni. Toutefois, l'égalité∑+∞

l=1 K̄t(S, l)l = 1 impose que les �laments très longs soient très peu présents. Il serait alors intéres-
sant d'estimer à partir de quelle proportion les �laments sont présents en quantité négligeable. Pour
savoir quels �laments sont présents en quantité signi�cative et où se trouve la masse de monomères
dans le système, on observe l'évolution de la somme pondérée

∑L
l=1 K̄t(S, l)l avec la longueur L.

Figure 18 � Évolution de K̄t(S, l) en fonction de la longueur l et en fonction du temps, en partant
avec 100% de monomères libres

On observe sur la Figure 19 que seuls les �laments de taille inférieure à 50 sont présents de
manière signi�cative. En e�et, à l'équilibre, la somme est très proche de 1 dès L = 50. La forte
croissance de la courbe pour L entre 3 et 20 nous assure que les monomères sont principalement
présents dans ses �laments et donc qu'il y a principalement des �laments courts. En e�et, plus de
80% des monomères sont dans des �laments de taille inférieure à 20 et plus de 50% sont dans des
�laments de taille inférieure à 5.

Pour observer les e�ets des paramètres λ+, λ− et λn sur le comportement du système, nous
avons e�ectué les mêmes simulations et observé les mêmes graphiques qu'aux Figures 17, 18 et 19
pour di�érents jeux de paramètres.
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Figure 19 � Evolution de
∑L

l=1 K̄t(S, l)l en fonction de la longueur L et en fonction du temps, en
partant avec 100% de monomères libres

Cas λ+ = 500, λ− = 50 et λn = 5 Dans ce cas, le comportement est similaire au cas précédent
puisqu'on à toujours λ+ > λ−. Cependant, le taux d'élongation étant très fort, on obtient, à l'équi-
libre, des �laments beaucoup plus longs. Grâce à la somme pondérée, on peut observer qu'il y a
une quantité non négligeable de �laments de taille comprise entre 400 et 500 et que plus de 50%
des monomères sont dans des �laments de taille supérieure à 100. On peut aussi noter que dans ce
cas, l'équilibre est atteint plus tardivement. En e�et, il est atteint à t = 1 000 ce qui correspond à
1 000 000 itérations. La convergence reste donc rapide.

Cas λ+ = 100, λ− = 100 et λn = 5 Cette fois, on a λ+ = λ−, mais l'évolution temporelle du
système reste très similaire au cas λ+ > λ−. Le taux de dépolymérisation étant plus grand, on
observe à l'équilibre un plus grand nombre de monomères libres et des �laments de taille plus courte
que dans le premier cas. La quantité de �laments de taille supérieure à 30 est négligeable et plus
de 95% des monomères sont dans des �laments de taille inférieure à 10. L'équilibre est atteint très
rapidement, dès t = 10.

Cas λ+ = 500, λ− = 500 et λn = 5 En augmentant λ+ et λ− tout en gardant λ+ = λ−, on a
toujours la même évolution temporelle mais on converge vers un équilibre avec moins de monomères
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libres et des �laments plus longs. Dans ce cas, il y a une quantité signi�cative de �laments de taille
comprise en 30 et 40. La taille moyenne des �laments reste quand même faible puisqu'il y a encore
environ 90% des monomères qui sont dans des �laments de taille inférieure à 10.

Cas λ+ = 50, λ− = 100 et λn = 5 Dans ce cas, l'évolution temporelle est un peu di�érente.
Comme λ+ < λ−, après nucléation les �laments s'allongent très peu puisqu'ils se dépolymérisent
plus rapidement. On aboutit alors à un équilibre avec beaucoup de monomères libres et des �laments
très courts. Il y a une quantité négligeable de �laments de taille supérieure à 10 puisque plus de
95% des monomères sont dans des �laments de taille inférieure à 5. La convergence est dans ce cas
extrêmement rapide puisque l'équilibre est atteint à t = 1, soit 1 000 itérations.

Nous avons ensuite observé l'évolution du système en partant d'autres conditions initiales.
La Figure 20 permet d'observer l'évolution du système en partant d'un état initial avec 50% de

monomères libres et 50% de �laments de taille 25. Dans un premier temps, on observe l'apparition de
�laments de taille 3 par nucléation et que les �laments de taille 25 s'allongent et se dépolymérisent à
la même vitesse (en e�et, la bosse des courbes bleue, cyan et verte est centrée sur 25 et symétrique).
On converge ensuite vers un état d'équilibre semblable au cas précédent.

Figure 20 � Évolution de K̄t(S, l) en fonction de la longueur l et en fonction du temps, en partant
avec 50% de monomères libres et 50% de �laments de taille 25

On peut comparer l'équilibre obtenu en partant de 100% de monomères libres et celui obtenu
en partant de 50% de monomères libres et de 50% de �laments de taille 25 à la Figure 21. On
constate que les sommes pondérées se superposent et donc que dans les deux cas, on converge vers le
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même état d'équilibre. Nous avons observé ce même phénomène dans les di�érents cas et en partant
d'autres états initiaux.

Figure 21 � Comparaison des états d'équilibre

Les Figures 22 et 23 permettent d'observer l'évolution de l'état d'équilibre dans les cas où λ+ >
λ− et λ+ = λ−.

Quand λ+ > λ−, l'équilibre semble converger vers un état avec peu de monomères libres ( moins
de 10%) et des �laments très longs. Notre système étant à support in�ni, on sait toutefois qu'il
n'y a pas de vraie limite. Lorsque λ+ = 1 000, on a une quantité non négligeable de �laments de
taille supérieure à 800 et 50% des monomères sont dans des �laments de taille supérieure à 400. En
prenant λ+ très grand devant λ− on peut alors obtenir un état d'équilibre avec une quantité non
négligeable de �laments très longs. C'est donc ce cas qui se rapproche le plus de la réalité.

Lorsque λ+ = λ−, on observe que l'équilibre converge vers un état avec environ 85% de mono-
mères libres et des �laments de taille inférieure à 40. Dans ce cas, même en prenant des valeurs très
grandes pour λ+ et λ− par rapport à λn, on aura un équilibre avec beaucoup de monomères libres
et des �laments courts.
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Figure 22 � Évolution de l'équilibre dans le cas λ+ > λ−

Figure 23 � Évolution de l'équilibre dans le cas λ+ = λ−
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4.2 Équilibre du système

Les simulations ayant révélé l'existence d'un état d'équilibre, nous l'avons déterminé analytique-
ment.

Théorème 4.2.1. Le système d'équations di�érentielles

d
dtK̄t(S, 1) = −3λnK̄t(S, 1)3 − λ+K̄t(S, 1)

∑+∞
l=3 K̄t(S, l) + λ−

∑+∞
l=4 K̄t(S, l) + 3λ−K̄t(S, 3)

K̄t(S, 2) = 0
d
dtK̄t(S, 3) = λnK̄t(S, 1)3 − λ+K̄t(S, 1)K̄t(S, 3) + λ−K̄t(S, 4)− λ−K̄t(S, 3)

∀l ≥ 4,
d
dtK̄t(S, l) = λ+K̄t(S, 1)K̄t(S, l − 1) + λ−K̄t(S, l + 1)− λ+K̄t(S, 1)K̄t(S, l)− λ−K̄t(S, l)

admet un état d'équilibre (kl)l∈N∗ caractérisé en fonction de k1 par :

k2 = 0, ∀l ≥ 3, kl = µ
(λ+k1
λ−

)l
avec µ =

λn(λ−)2

(λ+)3

Démonstration. Si le système

−3λnk
3
1 − λ+k1

∑+∞
l=3 kl + λ−

∑+∞
l=4 kl + 3λ−k3 = 0

k2 = 0

λnk
3
1 − λ+k1k3 + λ−k4 − λ−k3 = 0

∀l ≥ 4,

λ+k1kl−1 + λ−kl+1 − λ+k1kl − λ−kl = 0

admet une unique solution (kl)l∈N∗ , alors le système d'équations di�érentielles caractérisant le com-
portement moyen du réseau d'actine admet un état d'équilibre entièrement déterminé par la suite
(kl)l∈N∗ .

On remarque que l'équation,

∀l ≥ 4, λ+k1kl−1 + λ−kl+1 − λ+k1kl − λ−kl = 0

dé�nit (kl)l∈N∗ comme une suite doublement récurrente à partir du rang 4. Cette équation se réécrit :

∀l ≥ 4, kl+1 −
(
1 +

λ+

λ−
k1
)
kl +

λ+

λ−
k1kl−1 = 0

Pour simpli�er les notations, on pose :

α =
λ+

λ−
k1

Pour trouver le terme général de la suite, on s'intéresse d'abord au polynôme caractéristique de
la suite : X2 − (1 + α)X + α = 0 de discriminant ∆ = (1− α)2 ≥ 0. On a alors deux cas possibles :
α = 1 ou α 6= 1.

Supposons que α = 1 alors le polynôme caractéristique admet une unique racine r0 = 1 et il
existe des constantes réelles ν et µ telles que :

∀l ≥ 4, kl = ν + µl
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D'autre part, on sait que
∑+∞

l=1 lkl = 1, donc en particulier, on a kl −→
l→+∞

0. On a alors pour tout

l ≥ 4, kl = 0 ce qui est absurde, donc
α 6= 0

Comme α 6= 0, le polynôme caractéristique admet deux racines réelles distinctes r1 = 1 et r2 = α.
Il existe donc deux constantes réelles ν et µ telles que :

∀l ≥ 4, kl = ν + µαl

On a toujours kl −→
l→+∞

0, d'où ν = 0 et α < 1. Il reste donc à déterminer µ ; pour cela on détermine

k4 (et k3) à partir des deux autres équations :{
−3λnk

3
1 − λ+k1

∑+∞
l=3 kl + λ−

∑+∞
l=4 kl + 3λ−k3 = 0 (1)

λnk
3
1 − λ+k1k3 + λ−k4 − λ−k3 = 0 (2)

En remplaçant, pour tout l ≥ 4, kl par µαl, l'équation (1) s'écrit :

(1)⇔− 3λnk
3
1 − λ+k1k3 − λ+k1µ

+∞∑
l=4

αl + λ−µ
+∞∑
l=4

αl + 3λ−k3 = 0

⇔− 3λnk
3
1 − λ+k1k3 − λ+k1µ

α4

1− α
+ λ−µ

α4

1− α
+ 3λ−k3 = 0

⇔− 3λnk
3
1(1− λ+

λ−
k1)− λ+k1k3(1−

λ+

λ−
k1)− λ+k1k4 + λ−k4 + 3λ−k3(1−

λ+

λ−
k1) = 0

⇔− 3λnk
3
1(λ− − λ+k1)− λ+k1k3(λ− − λ+k1)− λ+λ−k1k4 + (λ−)2k4 + 3λ−k3(λ

− − λ+k1) = 0

⇔− 3λnk
3
1(λ− − λ+k1) + k3(λ

− − λ+k1)(3λ− − λ+k1) + λ−k4(λ
− − λ+k1) = 0

⇔− 3λnk
3
1 + k3(3λ

− − λ+k1) + λ−k4 = 0

En résolvant le système : {
(3λ− − λ+k1)k3 + λ−k4 = 3λnk

3
1

(λ− + λ+k1)k3 − λ−k4 = λnk
3
1

d'inconnues k3 et k4, on obtient :

k3 =
λn
λ−

k31 et k4 =
λnλ

+

(λ−)2
k41

Comme on sait que k4 = µ
(
λ+

λ−k1

)4
, on trouve :

µ =
λn(λ−)2

(λ+)3

D'autre part, on constate qu'on a aussi k3 = µ
(
λ+

λ−k1

)3
.

On a donc k2 = 0 et pour tout l ≥ 3, kl = λn(λ−)2

(λ+)3

(
λ+

λ−k1

)l
.
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Pour que la suite (kl)l∈N∗ soit entièrement déterminée il faudrait alors trouver k1.
On a :

+∞∑
l=1

lkl = 1 = k1 + µ
+∞∑
l=3

lαl

= k1 + µα
( +∞∑
l=1

lαl−1 − 1− 2α
)

= k1 + µα
( 1

(1− α)2
− 1− 2α

)
d'où k1 est solution de :

k1(1− α)2 + µα− µα(1− α)2 − 2µα2(1− α)2 = (1− α)2

En remplaçant α par son expression et en développant, on trouve que k1 véri�e l'équation :

−2λnλ
+k41 + (3λnλ

− + (λ+)2)k31 − λ+(2λ− + λ+)k21 + λ−(λ− + 2λ+)k1 − (λ−)2 = 0

k1 est donc racine d'un polynôme de degré 4. Pour prouver que le système admet un unique état
d'équilibre, il faudrait montrer que ce polynôme admet une unique racine réelle sur [0, 1].

La Figure 24 permet de comparer cet équilibre théorique à l'équilibre trouvé précédemment.
Comme nous ne sommes pas parvenu à déterminer k1 de manière analytique, nous avons utilisé
la valeur de k1 obtenue par simulation pour calculer les autres termes de la suite (kl)l∈N∗ grâce à
l'expression du théorème 4.2.1. On constate que les courbes se superposent, nos résultats sont donc
cohérents.

Figure 24 � Comparaison de l'équilibre théorique et de l'équilibre obtenu par simulation
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5 Perspectives

Pour savoir si notre modèle est valable, il faudrait trouver une statistique permettant de tester
si il est proche de la réalité. Pour cela, il faut d'abord savoir quelles variables sont mesurables.

Vitesse d'élongation Les �laments d'actine sont �xes et se trouvent dans le cortex cellulaire.
Cependant, ils "avancent" à cause de l'élongation. Si on marque un monomère, comme sur la Figure
25, la vitesse d'élongation correspond à la vitesse à laquelle se déplace ce monomère à la surface
de la cellule. Dans notre modèle, λ+ correspond au taux d'élongation, c'est à dire au nombre de
monomères qui se �xent à un �lament par unité de temps. Si on considère qu'il s'agit d'un taux
d'élongation total, c'est à dire avec et sans intervention des protéines accessoires, on a :

λ+ = Vitesse d'élongation

Figure 25 � Molécules individuelles d'actine visibles au cortex des deux cellules de l'embryon
de C. elegans par microscopie TIRF (Fluorescence par Ré�exion Totale Interne). Les molécules
libres di�usent trop rapidement pour que leur �uorescence soit enregistrée par la caméra, seules les
molécules au sein de �laments sont visibles.

Temps qu'un monomère reste à la surface Un monomère �uorescent est visible uniquement
quand il est à la surface de la cellule. Il est donc visible uniquement lorsqu'il est dans un �lament.
On peut donc mesurer le temps qu'un monomère reste dans un �lament, et ceci correspond au temps
de turnover.

Longueur moyenne Comme on connaît le temps de turnover et la vitesse d'élongation, on peut
obtenir la longueur moyenne d'un �lament. En e�et, on a :

Longueur moyenne = Vitesse d'élongation × Temps de turnover

Ratio Actine-G/Actine-F Il est possible de mesurer le ratioR = Nombre de monomères libres

Nombre de monomères dans les �laments
.

Dans notre modèle, k1 correspond à la densité de monomères libres à l'équilibre. On a alors :

k1 =
Actine-G

Actine-G + Actine-F
=

R

1 +R
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Taux de dépolymérisation Dans notre projet précédent (projet de M2 MSV intitulé Modéli-
sation stochastique de la dynamique de l'actine) nous avons déterminé l'expression du temps de
turnover en fonction des paramètres λ+ et λ−. On peut donc utiliser cette expression pour obtenir
la valeur de λ− à partir de celle de λ+ et du temps de turnover.

Taux de nucléation Dans la partie précédente, on a montré que :

−2λnλ
+k41 + (3λnλ

− + (λ+)2)k31 − λ+(2λ− + λ+)k21 + λ−(λ− + 2λ+)k1 − (λ−)2 = 0

Puisqu'on a déjà λ+, λ− et k1, on peut déterminer λn.

Densité de �laments La quantité
∑+∞

l=3 kl représente la densité de �laments dans le système
à l'équilibre et pourrait être une statistique permettant de tester si notre modèle est proche de
la réalité. En e�et, nous venons de voir qu'on peut mesurer toutes les variables intervenant dans
l'expression de kl donnée dans le théorème 4.2.1. De plus, comme une formine va se �xer à chaque
�lament du cortex et que les formines non attachées restent dans le cytoplasme, si on marque les
formines par �uorescence, on pourra obtenir la densité de �laments en regardant la densité de for-
mine visible à la surface de la cellule.

Grâce à cette statistique, on pourrait créer une procédure de test et savoir si notre modèle est
acceptable. En cas de rejet, il faudrait prendre en compte plus de facteurs comme par exemple les
protéines accessoires.
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Conclusion

L'actine est une protéine du cytosquelette largement conservée dans l'évolution qui fournit à la
cellule la capacité de changer de forme et de se mouvoir dans l'organisme. Les monomères d'actine
se polymérisent pour former des �laments, présents principalement dans le cortex cellulaire.

La dynamique de l'actine est complexe et comporte plusieurs phases. Lors de la nucléation le
�lament est créé. Il s'allonge ensuite lors de l'élongation. En�n on observe une phase d'équilibre
appelé treadmilling.

L'actine joue un rôle essentiel dans la cellule. La dynamique d'assemblage et de désassemblage
permet une modi�cation rapide du cytosquelette en réponse à un signal extérieur. L'actine est
également responsable de la création de projections cellulaires de surface permettant à la cellule de
se déplacer. En�n, elle permet la formation de l'anneau contractile lors de la division cellulaire.

Plusieurs protéines interviennent dans la dynamique de l'actine. Le complexe Arp2/3 permet
la création de branchements, les formines accélèrent l'élongation en colaboration avec la pro�line,
la co�line entraîne la dépolymérisation totale des �laments et les protéines de coi�e bloquent la
polymérisation.

Notre premier objectif était de modéliser de façon stochastique le réseau de �laments d'actine en
prenant en compte ces di�érentes protéines. Pour cela nous avons modélisé le réseau par un processus
markovien de sauts à valeurs mesures en considérant le réseau comme une population divisée en cinq
sous-populations. Ce processus étant complexe, nous avons ensuite décidé de commencer par étudier
un modèle simpli�é ne prenant en compte que la nucléation, l'élongation et la dépolymérisation.

Une fois notre modèle élaboré nous avons prouvé que notre processus stochastique admet une
unique limite �uide. Pour cela, nous avons renormalisé notre processus puis nous avons prouvé que
le processus renormalisé était tendu. Cette limite nous fournit un système déterministe décrivant
le comportement moyen du réseau en grande population et notre deuxième objectif est également
rempli. Nous nous sommes alors penchés sur notre troisième but.

Nous avons alors étudié ce système déterministe dans un premier temps grâce à des simulations
puis de manière analytique. Les di�érentes simulations ont révélé l'existence d'un état d'équilibre
que nous avons alors déterminé. Ne sachant pas quelle quantité observer et par manque de temps,
nous n'avons pas comparé le système limite au comportement quand N est �ni mais grand.

En�n, nous donnons quelques perspectives pouvant répondre à notre dernier objectif. En trouvant
une statistique permettant de tester si notre modèle est proche de la réalité, nous pourrions savoir
si il est nécessaire de prendre en compte d'autres facteurs tels que l'e�et des protéines accessoires,
ou si notre modèle est satisfaisant. Ainsi, les facteurs prédominants seraient déterminés et il serait
possible de faire le lien entre la biochimie de l'actine et les propriétés mécaniques de la cellule.
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