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Résumé : 

Le placenta est l’organe permettant l’échange des gaz du sang et des nutriments entre la mère et 
le fœtus. Schématiquement, le placenta fonctionne de la manière suivante : des structures 
branchées transportant le sang du fœtus (les villus) baignent dans un « sac » rempli du sang 
maternel (l’espace intervillous). 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 intervillous, apportant l’oxygène et les 
nutriments. En traversant cet espace intervillous, 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 villus 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. Comprendre et 
caractériser le lien entre morphologie et transport dans les placentas sains et pathologiques 
présente donc une grande importance, l’objectif final étant ici de pouvoir quantifier par une 
analyse anatomique 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. 
 
Le stage proposé a pour but de modéliser ces échanges gazeux au sein de la géométrie complexe 
du placenta, et de résoudre ces modèles en résolvant numériquement les écoulements du sang 
maternel dans l’espace intervillous, représenté comme un milieu désordonné. Ce modèle 
simplifié permettra ainsi une étude détaillée du rôle de la morphologie et de son influence sur la 
distribution des vitesses, sur la diffusion et sur le débit d’oxygène transporté depuis le sang 
maternel. On tentera entre autres de répondre à la question suivante : comment la densité des 
villus (anormalement grande chez les femmes diabétiques et anormalement petite dans les 
placentas pré-éclamptiques) influe-t-elle sur le fonctionnement du placenta ? 
 
Le candidat devra posséder un solide bagage en physique et être motivé par un projet 
interdisciplinaire avec des applications potentielles en physiologie et médicine. Une expérience 
en programmation et en méthodes numériques sera la bienvenue. Le stage peut déboucher sur 
une thèse.  


