
Le Labex CelTisPhyBio au croisement
de la physique et de la biologie

Véritable interface entre la biologie cellulaire et la physique, le Labex CelTisPhyBio, est porté

par l’institut Curie à qui il offre une complémentarité de moyens et une plus grande visibilité. Un

projet de laboratoire d’excellence qui affiche l’ambition de mettre en place un programme de

Recherche s'appuyant sur ces deux disciplines afin d’approfondir les connaissances en matière

de fonctions cellulaires, et à terme de développer de nouvelles approches thérapeutiques. 

contraintes mécanique, physique
ou chimique, amenées à jouer un
rôle dans les dysfonctionnements
de la cellule tumorale. « Com-
prendre les bases physiques des pro-
cessus biologiques est sans doute
une étape indispensable et d’ailleurs
bien des études le démontrent. La
compréhension du parcours migra-
toire des cellules et de leur envi-
ronnement ne peut en aucun cas
être isolée de la compréhension des
mécanismes cellulaires », poursuit
Maxime Dahan, directeur de
Recherche et directeur de l '
UMR168 (Institut Curie). Le Labex
CelTisPhyBio mène ainsi une
recherche très en amont et travaille
également en étroite collaboration
avec des cliniciens afin de faire
converger leurs moyens, d’étudier
et déterminer comment améliorer
leurs approches. 

L’importance de la
formation 

En outre, le Labex CelTisPhyBio
fait un important effort au niveau de
l’enseignement et de la formation.
Il a ainsi développé des modules
dédiés afin de donner aux étudiants
l’opportunité de dépasser les fron-
tières de leur formation initiale et
leur propose des cours mettant en
perspective ce langage commun
qu’il défend entre biologistes et
physiciens. Chaque année, le labo-
ratoire d’excellence organise donc
des cours dispensés par des experts
de ces deux disciplines (par
exemple : introduction à la phy-
sique pour les biologistes et réci-
proquement de biologie pour les

physiciens ou encore biologie cel-
lulaire) ; il consacre aussi une par-
tie de son budget pour des bourses
à destination d’étudiants désireux de
muscler leur parcours. Les res-
sources dégagées sont ainsi desti-
nées tant à la théorie qu’à la pra-
tique. Il prévoit aussi l’accueil d’une
à deux chaires d’excellence par an. 

Les nouvelles technologies déve-
loppées au Labex ont pour vocation
de conduire à des applications thé-
rapeutiques qui pourront aboutir
dans le futur et avec l'aide de l'ins-
titut Curie, à des transferts et des
partenariats fructueux avec le
monde industriel. En outre, en
développant sa visibilité à l’inter-
national, il pourrait  bien devenir le
partenaire français des meilleures
institutions mondiales. n
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Le Labex CelTisPhyBio s’impose
telle une référence dans le
positionnement qu’il a adopté,

au carrefour de la biologie cellulaire
et de la physique. Recherche, for-
mation/enseignement représentent
les trois principaux axes de son
activité autour desquels s’est créé
une grande communauté d’experts.
Il fédère ainsi près de 300 per-
sonnes, des chercheurs, des doc-
torants ou post-doctorants... et pro-
fite aussi de la force de la Cellule
de Valorisation de l’institut Curie
ainsi que du soutien de la grande
école d’ingénieurs, l’ESPCI, autre
partenaire du projet. « Ce couplage
entre les lois de la physique et la
biologie va nous permettre de réa-
liser des avancées scientifiques dans
le domaine de la compréhension
des propriétés des cellules et du com-
portement collectif d’ensembles de
cellules », explique Bruno Goud,
directeur de l'UMR 144 Institut
Curie/CNRS et coordinateur du
Labex. 

Des cellules aux tissus

Toute l’originalité de ce laboratoire
d’excellence repose justement sur
sa faculté à  observer ces ques-
tions tout en tenant compte des
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