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Résumé
La compréhension de la dynamique cellulaire fait des progrès rapides grâce aux avancées des 
techniques de microscopie, qui permettent d'avoir une vue détaillée des phénomènes en jeu, et de 
la biologie moléculaire qui permet de les perturber spécifiquement. De nombreux groupes dans 
le monde essaient donc d'élaborer des modèles  qui décrivent précisément le mouvement des 
cellules dans diverses conditions pour, par exemple, comprendre la formation d'organes au 
cours du développement.
Différents aspects de cette question pourront être dans un stage ou/une thèse suivant le goût du/
de la stagiaire:
-divers modèles de mouvement à l'échelle de la cellule ont été proposés par différentes équipes 
et simulés sur ordinateur. Une question est donc de les relier précisément et de voir comment ils 
produisent divers phénomènes macroscopiques observés dans les simulations (profils et 
corrélation de vitesses des cellules à grandes échelles, instabilités d'interface, modes collectifs de 
pulsation,…) en utilisant des outils de physique statistique.
-Divers phénomènes mal compris, tels que décollement de monocouche ou délamination de 
cellules, sont observés dans des expériences menées ex-vivo avec des cultures cellulaires. La 
question est de voir comment ils peuvent être décrits en modifiant les modèles existants ou en 
proposant de nouveau. L'étude fera appel à des techniques de physique non-linéaire et de 
mécanique.
Ces recherches théoriques seront menées en interaction directe avec le groupe expérimental de 
Pascal Silberzan (Institut Curie) avec lequel nous collaborons sur ce sujet [1, 2]. Le travail 
alliera les calculs analytiques et la modélisation numérique. Un attrait pour la biologie est  très 
souhaitable mais aucune connaissance approfondie préalable n’est requise.
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