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Etude expérimentale de la motilité collective spermatique 
Les suspensions biologiques de micro-organismes actifs représentent un champ de recherche à 
l’interface entre la Mécanique des Fluides et la Biologie. Le lien entre comportement 
microscopique individuel et le mouvement d’ensemble des micro-organismes (dynamique 
collective) est, en particulier, une problématique largement ouverte sur le plan de 
l’interprétation physique et de la modélisation. Dans ce stage, nous nous intéressons au cas 
des spermatozoïdes qui ont une hydrodynamique microscopique complexe, en forte 
interaction avec le milieu environnant. 
L’objectif du stage est de répondre à un certain nombre de questions liées à la modélisation 
macroscopique du comportement collectif des spermatozoïdes. En effet, la motilité 
individuelle des spermatozoïdes est peu corrélée à la fertilité du sperme. Au contraire, il 
apparaît que la fertilité du sperme repose sur l’hydrodynamique à l’échelle collective 
(mobilité massale) induite par les mouvements à grande échelle (quelques millimètres) des 
microorganismes et non sur leur mobilité individuelle (dimension caractéristique de la dizaine 
de microns). Actuellement, des estimateurs de fertilité (que l'on appelle marqueurs/scoring de 
motilité massale), sont établis sur des critères subjectifs d'observations qualitatives en 
microscopie optique de la mobilité de la semence (figure 1) mais restent très empiriques. Le 
projet ANR MOTIMO dans lequel s'inscrit ce stage vise à améliorer l’analyse physique de la 
dynamique collective du sperme afin d’établir des indicateurs objectifs de la fertilité. 
Le but du stage est d'analyser et de caractériser expérimentalement à partir d'observations 
microscopiques les fluctuations à grande échelle issues des mouvements collectifs au sein de 
la suspension biologique. On cherchera notamment à évaluer les composantes spatio-
temporelles des écoulements « turbulents à bas nombre de Reynolds » produits par le 
mouvement couplé des spermatozoïdes. Au cours du stage l’étudiant sera formé aux 
techniques d’imagerie de pointe développées au laboratoire (microscopie, imagerie rapide, 
camera haute cadence, fluorescence) ainsi qu’aux méthodes de traitement par PIV (Particle 
Image Velocimetry). Il devra mener une série d’expériences et réaliser l’analyse physique des 
données traitées. Le stage de nature essentiellement expérimentale nécessitera quelques 
compétences numériques pour la manipulation et le post-traitement des images. Il se 
déroulement dans le groupe PSC de l'IMFT pour une durée de cinq à six mois. Ce stage de 
recherche est rémunéré (environ 400 Euros net/mois). 
 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : NON Physique des Liquides OUI  
Physique Quantique: NON Physique Théorique   NON 


