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Compétition cellulaire 
Deux souches cellulaires différentes sont en général incompatibles au sens physique du terme. 

C'est-à-dire que, cultivées simultanément, elles ne se mélangent pas mais forment des domaines 
distincts (on parle de « cell sorting »). Ces domaines entrent ensuite en compétition pour l’espace 
disponible (en pratique, la surface pour des cultures bidimensionnelles). Des mécanismes semblables 
sont mis en jeu lors la croissance d’îlots de cellules tumorales au sein de cellules saines.  

Nous avons depuis plusieurs années, développé d’une part des dispositifs microfabriqués 
permettant de contrôler les géométries initiales dans lesquelles les cellules sont cultivées et, d’autre 
part, travaillé sur les aspects physiques de l’inhibition par contact, c'est-à-dire les phénomènes 
physiques et biologiques se produisant lorsqu’une monocouche de cellules arrive à confluence.  

Il s’agira dans le stage proposé de caractériser les aspects physiques de la démixtion spontanée 
ou de la mise en contact de domaines cellulaires homogènes. Plusieurs systèmes cellulaires seront 
testés et en particulier i/ des couples de cellules saines et transformées issues de la même lignée, les 
secondes exprimant un oncogène et ii/ des cellules tumorales vis-à-vis de fibroblastes.  

Nous caractériserons ces systèmes par les formes finales des îlots et leur dynamique 
d’évolution ainsi que par une cartographie précise des champs de vitesse et des champs de forces de 
traction exercées par les cellules. Nous jouerons sur l’environnement physique (géométrie initiale, 
densité cellulaire…) et nous utiliserons en parallèle des inhibiteurs et des facteurs de croissance 
spécifiques.  

Ce projet implique des collaborations avec plusieurs groupes de biologistes et de théoriciens 
de l’Institut Curie et de l’ENS. Il pourra éventuellement se poursuivre en thèse. 
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