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Dynamique de la microcirculation sanguine
Résumé (demi page maximum)

Le sang est constitué à 50% de globules rouges, cellules déformantes sous écoulement. Leurs 
propriétés mécaniques leur confèrent des propriétés d’écoulement complexes en particulier dans 
les vaisseaux terminaux du réseau sanguin (microcirculation), de diamètre comparable à celui 
des globules.

Plusieurs phénomènes hydrodynamiques en compétition conduisent à une structuration 
du sang en écoulement confiné : une migration des globules à l’écart des parois des vaisseaux, 
et une diffusion induite par les interactions hydrodynamiques entre cellules. A une bifurcation, il 
est établi que la répartition des globules entre deux branches peut être asymétrique, ce qui 
conduit à des hétérogénéités de l'hématocrite (fraction volumique en globules rouges).

Une compréhension quantitative du rôle et du couplage de ces phénomènes dans la 
distribution finale des globules dans un réseau complexe reste un objectif à ce jour inachevé, qui 
suscite un renouveau d'intérêt, notamment d'un point de vue théorique.
       Nous proposons lors de ce stage, qui pourra éventuellement se poursuivre par une thèse, de 
nous intéresser à différents aspects de cette microcirculation, à l’échelle d’un écoulement 
sanguin dans un réseau modèle, afin d'identifier le rôle des différents phénomènes en jeu, et par 
des études plus ciblées sur la diffusion induite par cisaillement dans une suspension concentrée 
de globules ou de vésicules (modèles de globules) dans laquelle on caractérisera leur diffusivité, 
la structure de la suspension et sa dynamique. Dans le cadre de notre collaboration avec le CHU 
de Grenoble, on pourra également comparer l'écoulement de globules sains à ceux de globules 
pathologiques (anémie falciforme) ou dont les propriétés mécaniques auront été modifiées.

Le sujet intéressera un physicien expérimentateur avec un intérêt pour les sujets d’inspiration 
biologique ou biomédicale, qui met en jeu des techniques variées (manipulation et préparation de 
produits biologiques, microfluidique, optique et imagerie), en couplage fort avec les activités 
théoriques de l’équipe d’accueil.

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet :
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