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MIGRATION CELLULAIRE COLLECTIVE 

 

Nous nous intéressons depuis plusieurs années aux questions de migration collective dans 

lesquelles les cellules d'un épithélium migrent tout en restant adhésives entre elles. Il est 

maintenant acquis que ces modes de migration jouent un rôle fondamental, encore 

relativement peu étudié, dans les phénomènes de transformation et d'invasion tumorale. 

Nous avons montré qu'il est possible de classifier les différents types de migration par des 

critères que nous pouvons ensuite relier à des modèles physiques. En particulier, il est 

possible de discriminer entre différents types cellulaires, par exemple entre cellules saines et 

cellules tumorales. En utilisant les techniques de microfluidique et de microfabrication, nous 

avons jusqu'à présent étudié cette situation principalement d'un point de vue mécanique. 

Par exemple, nous avons développé des techniques de micro-pochoirs afin de fabriquer des 

blessures modèles et évalué les forces localement mises en jeu en utilisant des substrats 

microstructurés par des micro-piliers souples. Nous souhaitons maintenant évaluer 

l'importance d'éventuels facteurs chimiques sur cette migration (et bien sûr coupler cette 

composante aux aspects mécaniques mentionnés plus haut). Des rétroactions positives 

entre ces facteurs et les aspects mécaniques ont été théoriquement étudiées mais 

demandent à être expérimentalement confirmés. De premières expériences mettant en jeu 

des facteurs de croissance semblent effectivement aller dans ce sens. Le but de ce stage sera 

de développer les méthodes permettant la délivrance de molécules d'intérêt et la 

quantification des effets induits. On utilisera en particulier les outils développés dans le 

groupe autour de la microfabrication et du traitement d'images. Le travail sera mené avec 

un des doctorants de l'équipe. Ce projet pourra se poursuivre en thèse. 

Ce projet est mené en collaboration avec l’équipe de J. Camonis, (Institut Curie, Unité de 

génétique et biologie des cancers) pour les aspects les plus biologiques et avec plusieurs 

groupes de théoriciens (I. Curie, ENS, WIS Israël). 

 

 

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 
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