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Vésicules géantes à plusieurs composants lipidiques sous écoulement. 

Expériences et théorie
Les  vésicules  lipidiques  géantes  sont  des  capsules  basiques  qui  modélisent  certaines 

propriétés des cellules vivantes. Leur dynamique sous un écoulement de cisaillement - déformation, 
régimes de mouvement,  forces auxquelles elles sont soumises (force de portance….) – est riche,  
avec des similitudes avec la dynamique des globules rouges. Elle a été très étudiée, notamment dans 
les deux laboratoires d’accueil à la fois expérimentalement et théoriquement. Depuis récemment, des 
vésicules composées d’un mélange binaire ou ternaire de lipides sont étudiées, dont les membranes 
présentent  une  séparation  de  phase  avec  des  ‘domaines’  dont  les  tailles  sont  contrôlées  par  la 
température et la composition lipidiques (figure 1). Des comportements nouveaux sont observés. Par 
exemple,  lors  de la  séparation de phase lipidique de la  membrane  d’une  vésicule  associant  des 
lipides ayant des courbures spontanées différentes, celle-ci va spontanément présenter des parties 
plus ou moins courbées (donnant des forme de poires…).

La  question  posée  pendant  le  stage  concerne  les  formes  et  le  type  de  mouvement 
qu’adoptent  ces  vésicules  à  composants  de  courbure  variable  lorsqu’elles  sont  soumises  à  un 
écoulement de cisaillement (écoulement générique). Les vésicules homogènes ont leur membrane et 
leur fluide interne animés d’un moment de rotation autour d’une forme stable (figure 2). Comment 
se répartiront les différents lipides lors de la rotation de la membrane ? Quelle sera la forme de la 
vésicule ? Le mouvement sera-t-il stationnaire? 

L'originalité de ce projet mis en place est d'associer intimement les études expérimentales 
et  théoriques.  Les  expériences  seront  menées  par  vidéomicroscopie  optique  (fluorescence  et  
contraste de phase) dans des chambres d’écoulement sous des conditions de débit et de température 
variés pour moduler la taille des domaines. La compréhension de la dynamique spatiotemporelle des  
lipides dans la membrane passe aussi par une analyse théorique qui doit prendre en compte à la fois 
la physique de la membrane et son couplage avec l'écoulement environnant.  Suivant le profil  et  
l'appétence du candidat, l'approche sera analytique et/ou numérique, le modèle numérique étant déjà  
implémenté. 

Figures : gauche : Domaines (noir et rouge) sur une vésicule géante à 2 composants (Staykova et coll., Soft  
Matter 2008) ; droite : Forme et décollage sous écoulement d'une vésicule homogène posée sur un substrat  
lorsque le taux de cisaillement augmente de (a) = 0 à (e) = 10 s-1

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet :
Physique de la matière condensée : OUI NON Physique des Liquides OUI NON
Physique Quantique: OUI NON Physique Théorique OUI NON
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