Interview
Patrick Tabeling

Un institut pour un changement d’échelle
Résumé

Du séquençage de l’ADN aux « lab-on-chip », la miniaturisation des instruments utilisant des
fluides focalise l’attention des spécialistes sur les écoulements sur des distances micrométriques.
Rejoignant les systèmes biologiques à l’échelle cellulaire, les dispositifs actuels laissent entrevoir
une avalanche d’applications nouvelles, une véritable « révolution microfluidique » pour les
chimistes et les biologistes. À Paris, l’Institut Pierre Gilles de Gennes va offrir une plateforme
dédiée à cette jeune discipline. Patrick Tabeling, son directeur, nous en présente les enjeux et les
perspectives.
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An institute for a microscale change
SUMMARY
From DNA sequencing to «lab-on-chip,» the miniaturization of instruments using fluids focus the attention
of specialists on flows over micrometer distances. Joining biological systems at the cellular scale, the
current devices suggest an avalanche of new applications, a true «revolution microfluidic» for chemists
and biologists. In Paris, the new Institut Pierre Gilles de Gennes will provide a platform dedicated to
this emerging discipline. Its director, Patrick Tabeling, presents challenges and opportunities of the new
institute.
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Spectra Analyse : Qui sont les acteurs de
l’IPGG ?
Patrick Tabeling : L’institut Pierre Gilles
de Gennes pour la microfluidique regroupe
l’Institut Curie, l’École Chimie Paris Tech,
l’ESPCI, et l’École Normale Supérieure. Il
rassemble donc 13 équipes, soit 170 chercheurs
environ, qui ont décidé de travailler de concert
pour développer, promouvoir et innover dans
les domaines de la microfluidique.
Spectra Analyse : Que regroupe ce terme
de microfluidique ?
Patrick Tabeling : La microfluidique est la
science de la maîtrise des écoulements à l’échelle
micrométrique. La discipline est récente et
a pris corps il y a une dizaine d’années avant
de connaître un développement significatif
ces dix dernières années. Cependant, de
l’environnement à l’homme, les phénomènes
microfluidiques sont déjà à l’œuvre dans la
nature et ils se sont développés en particulier
depuis une centaine de million d’années. On
trouve des exemples frappant avec les arbres et
leurs vaisseaux capables de faire monter la sève
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jusqu’à leur cime, plus haut que ne pourraient
le faire aucune des pompes fabriquées par
l’homme, mais aussi les araignées et leur filière
sophistiquée déroulant des fils plus résistants
que l’acier ou l’homme qui élabore ses plaquettes
sanguines via un réseau de micro vaisseaux et
alimente les neurones de son cerveau par une
micro circulation élaborée.
Spectra Analyse : Quel est donc le but
de ce groupement ?
Patrick Tabeling : Si les êtres vivants ont
développé des techniques très astucieuses
pour maîtriser les écoulements de fluide à cette
échelle, nous ne nous sommes emparés des
techniques microfluidiques que depuis peu. Il est
toutefois prévisible qu’une maîtrise comparable
de ces écoulements micrométriques, nous
mène vers des découvertes de fonctionnalités
nouvelles qui nous permettront de réaliser des
applications inimaginables avec les techniques
actuelles, notamment en chimie. Ainsi l’IPGG
fera travailler tous les acteurs qui le composent
en synergie afin de leur permettre de se
positionner au mieux dans cette révolution en
préparation.
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Informatique

Des revues spécialisées aux services des professionnels

“

Spectra Analyse : Quels sont les moyens
mis en œuvre ?

de laboratoire

puisque avec la découverte d’applications
nouvelles, nous continuerons d’encadrer la
constitution de start-up qui contribueront à
enrichir l’environnement de l’Institut par leur
savoir faire.

N° 289 - DÉCEMBRE - 17 €

TECHNIQUE INSTRUMENTALE
• Détermination de l’indium
dans les sols contaminés

Notre
vocation pourrait se résumer
Patrick Tabeling : Si l’avenir de la
microfluidique s’annonce riche de promesses,
ainsi
vous faire
gagner
il faut :effectivement
y mettre
des moyens.du temps

TABLEAU SYNOPTIQUE

”

• Les logiciels de gestion
de laboratoire (LIMS) en 2012

FICHE D’APPLICATION
• Analyse de l’eau par FT-IR
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• Olivier Donard,
Projet MARSS

• Arsia Amir-Aslani,
École de management de Grenoble
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• La communication
et les marchés financiers
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• L’archéologie
L’archeologie moléculaire
et structurale à la frontière
des disciplines
CIENCES ANALYTIQUES

• Biomarqueurs sur un
adhésif végétal néolithique

6 Numéros par an

• Lipides archéologiques
• Thermographie
et peintures murales

• Statistiques d’ordre
supérieur et thermographie

Visitez notre nouveau site
www.editions-pci.com
et découvrez nos revues électroniques

• Spectrométrie de mobilité
ionique et agrégation
des protéines
ICHE D APPLICATION

• Full scan data acquisition
using LC-MS
NNO PÉDAGOGIE

• Formations innovantes
pour clusters technologiques
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