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Résumé du projet de thèse (1 page maximum, en anglais) 
Pour les thèses avec 2 co-directeurs, ou en partenariat entre 2 laboratoires ou structures, indiquer la participation de 
chaque co-directeur et structure dans la gestion du projet. 
 
A key question in embryogenesis is how shape emerges during early cleavage divisions.  
Early development creates a diversity of  robust  species‐specific embryo  shapes  through variable or  invariant 
cleavage patterns that create heritable patterns of cells that act as platforms upon which later embryogenesis 
proceeds.  Broadly  speaking,  there  is  a  trend  for  embryos  which  display  invariant  cleavage  patterns  to  also 
display  compact‐type  blastula  while  embryos  that  display  variable  cleavage  patterns  display  a  hollow  type 
blastula with  a  prominent  blastocoel.  However,  a major  difficulty  in  understanding  shape  emergence  arises 
because it relies not only on the DNA/genome but also on mechanical, biochemical & autoregulatory properties 
of dividing cells.  
 
By  exploiting  the  invariant  cleavage  pattern  displayed  by  early  compact‐type  ascidian  embryos  and  through 
comparison with  the early embryos of  jellyfish  that display a hollow‐type embryo with prominent blastocoel 
and  variable  cleavage  pattern  the  host  team  proposes  an  interdisciplinary  project  involving  cell  biology, 
biomechanics, modelling, and simulation whereby the underlying rules that lead to either invariant or variant 
cleavage  patterns  and  compact  or  hollow‐type  blastulae.  The  importance  of  these  design  principles  will  be 
tested by manipulations through perturbations experiments in ascidians and jellyfish embryos. 
 
Some of  the design parameters have already emerged for the ascidian embryo. For example, one  interesting 
preliminary  finding  is  that  although  ascidian  embryos  develop  without  a  blastocoel  it  is  possible  to  create 
ascidian embryos that display a prominent blastocoel and display a variable cleavage pattern. 
 
Our working model is that blastocoel absence is necessary for enforcing the invariant cleavage pattern and its 
absence is caused by a tightly controlled combination of cell cycle asynchrony, cell adhesion and mitotic apical 
relaxation. However, other design parameters still need to be quantified to fully understand shape emergence. 
 
During  this  PhD project  the  student will  quantify  the  invariance  of  1)  the  cortical  tension/viscosity/elasticity 
using  micropipette  aspiration,  2)  the  shape  of  cells,  and  3)  the  cell  division  timing.  Furthermore,  in 
collaboration between the “Ascidian Biocell Group” (LBDV, villefranche) and the team “Physique multi‐échelle 
de  la  morphogenèse”  (CIRB,  College  De  France,  Paris),  the  student  will  perform  physics  informed  image 
segmentation  of  early  ascidian  and  jellyfish  embryos  from  4D  imaging  data  to  infer  cortical  forces  in  all 
embryonic cells.  Inference will produce a spatiotemporal map of cortical apical and basolateral  tensions  that 
can be used to feed a 3D model of embryo mechanics. This technique will be applied to control embryos and to 
embryos experimentally perturbed  in their cell adhesion, cell polarity and cell cycle timing to then feed a 3D 
computational model that encompasses divisions, tension/adhesion and polarity, that will be used to pinpoint 
the minimal requirements to recapitulate invariant and variable cleavage patterns.  
 
The central question is thus “what design parameters enforce the emergence of embryo shape?”  
 
With these aspects in mind, the four main objectives are:  

(1) To quantify variance in cell biological and bio‐mechanical parameters. 
(2) To determine how apical relaxation contributes to embryo shape. 
(3) To determine how cell cycle asynchrony instructs the invariant cleavage pattern. 
(4) In collaboration with the Turlier Team, to perform force inference and 3D simulations of control 

and perturbed embryos. 
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Faisabilité du projet de thèse (1/2 page maximum, en anglais) 

Expliciter la faisabilité du projet en terme d'expertise de l'équipe d'accueil, des collaborations potentielles qui 
pourront être mises en place pour certains aspects du projet, de la disponibilité des appareils nécessaires au bon 
déroulement du projet...  

 

The project will require cell biology and bio‐mechanics techniques now used in routine in the Villefranche 
laboratory (Godard et al., 2020; McDougall et al., 2019). The Villefranche laboratory is specialized in 
developmental biology of marine invertebrate organisms, thus it has all the expertise necessary for the project. 
The computational and modelling parts will be supervised by Hervé Turlier (Collège de France), who has 
expertise on the physical modelling of morphogenesis at the cell and embryo scale (Dumortier et al., 2019; 
Maître et al., 2016). In particular, force inference and powerful simulation tools have been developed to study 
in 3D multicellular arrangement and provide relative apicobasal cortical tension measurements. 
The project will  first  require 4D  live  imaging of  cell  contours of developing ascidian and  jellyfish embryos.  In 
addition,  micropipette  aspiration  will  be  performed  on  ascidian  and  jellyfish  embryos  to  measure  absolute 
cortical  tension  of  cells  apical  cortices.  To  increase  the  spatiotemporal  resolution  force  inference  will  be 
performed  in  collaboration  with  the  Turlier  team  using  the  4D  imaging  datasets.  Furthermore,  using 
microsurgery techniques we will generate ascidian embryos with a blastocoel, and perform the same analytical 
methods as outlined for control embryos. Finally, in collaboration with the Turlier Team 3D simulations will be 
performed that integrate the parameters discovered from the analysis where exploration of parameter space 
can be employed to guide further experiments. 
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