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Une estimation des ordres de grandeurs pertinents dans
des cellules montre qu’ils sont très similaires à ceux que
l’on obtient en « physique de la matière molle ».
Cependant, il existe deux diﬀérences importantes : les
systèmes biologiques sont clairement hors équilibre et la
spéciﬁcité des interactions entre molécules biologiques
peut jouer un rôle important. Ces remarques simples
nous convainquent que d’une part la physique de la
matière molle peut oﬀrir une description quantitative des
systèmes cellulaires, et que d’autre part, les systèmes
biologiques soulèvent un nombre intéressant de
questions physiques et de problématiques nouvelles.
C’est pour ces raisons que nous concentrons nos eﬀorts
sur la compréhension des caractéristiques physiques, de
la dynamique et de la morphologie cellulaire. Ce projet
n’a de sens qu’avec de fortes interactions avec des
biologistes.
Figure 1 : Oscillations de moteurs
moléculaires:
Oscillations dans un ensemble de
moteurs moléculaires, obtenues par
simulations stochastiques. Le modèle
est décrit graphiquement en (a), où est
représenté le potentiel vu par les
moteurs. On donne, pour deux
ensembles de paramètres, les
oscillations de la position du ﬁlament
en interaction avec les moteurs, le
spectre de puissance, et un
histogramme des positions du ﬁlament

Les cellules contiennent un très grand nombre
d’éléments, mais si nous nous intéressons aux propriétés
mécaniques, seules quelques classes d’éléments jouent
un rôle important : les ﬁlaments du cytosquelette, les
moteurs moléculaires, les membranes et la vaste classe
des molécules d’adhésion, telles que les intégrines ou
cadhérines. Par conséquent, nous étudions chacun de
ces éléments, en gardant à l’esprit l’importance du
comportement hors-équilibre. Dans certains cas, cela
requiert l’introduction de nouveaux concepts physiques,
tels que ceux de membranes « actives », de gels « actifs
» ou de cliquet thermique, modèle servant à décrire les
moteurs moléculaires par le mouvement brownien d’une
particule qui peut transiter entre deux états diﬀérents.
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Une bonne compréhension physique requiert
une comparaison quantitative entre la théorie
et les expériences en variant
systématiquement les paramètres contrôlés :
c’est pour cette raison que nous travaillons en
étroite collaboration avec les groupes
expérimentaux dans notre laboratoire et dans
l’unité Compartimentation et dynamique
cellulaires de l’Institut Curie (UMR 144). Par
exemple, nous contribuons à la description
théorique du mouvement basé sur la
polymérisation de l’actine en utilisant des
modèles biologiques, tels que les bactéries
Listeria et cellules de type kératocyte, mais
également des systèmes bio-mimétiques, tels
que des billes en plastique ou des gouttes
d’huile correctement traitées. De même, nous
décrivons également certains aspects du
comportement cellulaiere, tels que la
formation de tubes membranaires tirés par des
moteurs moléculaires, la motilité cellualire, la
division cellulaire, la mécanotransduction. Un
autre exemple est donné par la Figure 1,
illustrant des calculs portant sur les oscillations
d’ensembles de moteurs moléculaires.

Figure 2 : Compétition entre tissus: Simulation
numérique de la compétition entre deux tissus.

Nous sommes convaincus d’avoir atteint une compréhension physique raisonnable de chacun
des éléments et nous étendons maintenant notre activité à l’étude des interactions entre ces
éléments, c’est à dire à l’échelle multi-cellulaire et aux propriétés mécaniques des tissus. Nous
avons par exemple eﬀectué des simulations numériques de tissus en compétition pour un même
espace (cf. Figure 2).
Enﬁn, nous restons en contact étroit avec les évolutions de la physique statistique. En
particulier, nous avons obtenu récemment une relation générale entre la réponse linéaire d’un
système à une perturbation quelconque et ses ﬂuctuations. Cette relation est valide dès lors que
le système est décrit par une dynamique Markovienne. Elle sera utile pour décrire les
ﬂuctuations de systèmes biologiques.
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