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Laboratoire sur puce pour le tri et l’analyse de cellules rares  

Si les cancers primaires sont de mieux en mieux compris, diagnostiqués et traités, les 

métastases restent potentiellement très dangereuses car souvent découvertes tardivement : il 

existe peu de méthodes d’observation de l’apparition de ces tumeurs secondaires. La présence 

de cellules tumorales circulant dans le sang est un signe de la formation de métastases, mais 

celles-ci sont très peu nombreuses : une cellule tumorale par millilitre de sang, contre 

plusieurs milliards de globules rouges, et plusieurs millions de globules blancs.  

Un système microfluidique permettant la capture de ces cellules extrêmement rares a été mis 

au point à l’Institut Curie. Ce 

microsystème (cf. image ci-contre) 

fonctionne grâce à des interactions 

anticorps/antigènes entre billes 

magnétiques et cellules. La disposition 

des colonnes de billes, ainsi que le 

comportement laminaire des fluides au 

sein de la puce permet une capture très 

efficace de ces cellules cancéreuses. 

Dernière étape du développement de 

ce nouvel outil diagnostic, un module 

microfluidique de pré-concentration et de filtration reste à concevoir. En effet, si la capture est 

très efficace, il est nécessaire de pré-concentrer les cellules d’intérêt.. 

 

L’objectif du stage sera de participer activement à la réflexion et au développement d’un outil 

microfluidique pour la séparation des globules rouges dans le sang. S’il existe déjà des 

méthodes simples permettant de trier les globules rouges, ces dernières ne répondent pas 

entièrement aux critères de débit, de qualité de séparation et de niveau de pureté requis pour 

être utilisées dans le contexte de tri de cellules tumorales circulantes. 

La première étape du stage consistera à faire le choix d’un type de tri de cellules (tri par taille, 

tri tangentiel ou inertiel, ...) et de réaliser le design du système. Dans un second temps, le 

principe de séparation étant choisi, un premier modèle du système microfluidique sera étudié 

(étude analytique et simulations) puis mis en œuvre au laboratoire, sur des échantillons 

modèles, puis sur le sang. 

Intégré au sein d’une équipe pluridisciplinaire, l’étudiant devra faire preuve d’un intérêt pour 

la physique des liquides et/ou les microtechnologies, mais aussi pour la biologie ainsi que 

l’interaction avec le milieu médical. 

 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides OUI 

Physique Quantique: NON Physique Théorique   NON 

mailto:jean-louis.viovy@curie.fr
mailto:julien.autebert@curie.fr

