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Sujet de recherche  

Le placenta est l’organe permettant l’échange des gaz respiratoires, des 
nutriments, d’acides aminés et d’autres molécules entre la mère et le 
fœtus. Schématiquement, le placenta fonctionne de la manière 
suivante : des structures branchées transportant le sang du fœtus (les 
villosités) baignent dans un « sac » rempli du sang maternel (l’espace 
intervilleux). C’est là que s’opère le transport entre les réseaux 
vasculaires de la mère et du fœtus. Le sang maternel arrive dans 
l’espace intervilleux, apportant l’oxygène et les nutriments. En 
traversant cet espace intervilleux, ce sang maternel s’appauvrit 
progressivement tandis que l’oxygène et les nutriments se transfèrent 
vers les capillaires du fœtus. En contrepartie, il se charge en dioxyde de 
carbone et en déchets qui traversent également l’interface des villosités 
mais dans le sens opposé. Le placenta étant le lien privilégié des 
échanges entre mère et fœtus, les défauts de sa structure 
morphologique (par exemple, chez des femmes diabétiques) peuvent 
entrainer des dysfonctionnements importants dans la croissance et le 
développement du fœtus, ainsi que des pathologies chez le nouveau-né 
à plus long terme. La compréhension et la caractérisation du lien entre 
morphologie et transport dans les placentas sains et pathologiques 
présentent donc une grande importance, l’objectif final étant ici de 
pouvoir quantifier par une analyse histologique a posteriori les échanges gazeux intra utero. Ceci 
permettrait de détecter d’éventuelles anomalies de ces échanges et d’aider au diagnostic et au suivi 
médical post-natal.  

La thèse a pour but de modéliser ces échanges au sein de la structure complexe du placenta aux 
différentes échelles (d’une globule rouge à l’organe complet), et de coupler les étapes successives du 
transport (sang maternel – surface villeuse – capillaires fœtaux). Par exemple, on vise une solution 
numérique des équations d’écoulements du sang maternel dans l’espace intervilleux, représenté comme 
un milieu désordonné, afin d’avoir la distribution de vitesses du sang et donc l’effet d’advection sur le 
transport et le rôle de la morphologie du placenta.  

 

Figure 1 : circulation maternelle. 

Figure 2 : circulation fœtale. 
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Contexte, collaborations et perspectives 

Ayant une forte inclinaison physiologique et médicale, le sujet proposé rentre parfaitement dans 
l’activité principale du groupe « Irrégularité » du laboratoire PMC dont la recherche vise la 
compréhension du rôle de la structure géométrique sur le fonctionnement des systèmes complexes. Il 
s’inscrit dans la continuité des recherches sur les échanges gazeux dans le poumon déjà étudiés depuis 
de nombreuses années par le groupe (prix La Recherche 2005). De plus, le groupe a déjà des 
compétences nécessaires dans l’étude du transport dans le placenta (voir les references). 

L’étude d’un système complexe biologique tel que le placenta humain nécessite de compétences 
multiples et interdisciplinaires. Tout d’abord, cette démarche nécessitera l’acquisition de la structure du 
placenta tridimensionnelle à la fois à l’échelle des villosités individuelles et à l’échelle de l’organe. 
Pour cette raison, nous avons récemment initié une nouvelle collaboration avec le groupe de Rohan 
Lewis de l’Université de Southampton (UK) qui développe des techniques novatrices de microscopie 
optique pour étudier le placenta à différentes échelles. En particulier, la résolution spatiale de leur 
technique permet d’observer les microvillosités (de taille sous-micronique) dont le rôle reste quasiment 
inconnu à nos jours. Nous envisageons une autre collaboration avec l’équipe de Michael Tanter de 
l’ESPCI qui développe des techniques d’ultrason de très haute résolution pour acquérir une distribution 
de vitesses du sang maternel dans l’espace intervilleux in vivo. Ces distributions nous permettrons de 
calibrer les modèles et de valider nos calculs et prédictions. Enfin, nous continuerons la collaboration 
déjà existante avec Carolyn Salafia, médecin et chercheuse en obstétrique de l’Université de New York 
et de Placental Analytics LLC (Etats-Unis). Dans le cadre de ce projet, Mme Salafia nous fournira les 
microphotographies de coupes bidimensionnelles de placentas humains, sains et pathologiques, avec 
du suivi médical des nouveau-nés. Ces coupes de très haute résolution peuvent compléter la structure 
tridimensionnelle obtenue par d’autres techniques et permettront d’étudier la structure morphologique 
des placentas et d’élaborer ainsi un modèle géométrique réaliste pour l’analyse numérique du 
transport. 
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