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Stage de Master au Laboratoire de
Mécanique et d’Acoustique (LMA CNRS UPR 7051)
Imagerie quantitative ultrasonore pour évaluer
l’anisotropie des agrégats de globules rouges
Le sang est une suspension dense de particules déformables (i.e. les globules rouges) dans un liquide
newtonien, le plasma. Les globules rouges s'agrègent et se désagrègent notamment selon le
cisaillement auxquels ils sont soumis. L'augmentation anormale de l’agrégation, l’hyperagrégation, est
associée à plusieurs pathologies impliquant des désordres rhéologiques sanguins (thrombose, diabète,
athérosclérose,...). Les méthodes actuellement utilisées en clinique pour caractériser l'agrégation des
globules rouges ne permettent qu'une mesure globale du niveau d'agrégation. Or les pathologies
provoquent des désordres circulatoires sanguins en des sites bien particuliers (par exemple le pied pour
le diabète, les membres inférieurs pour la thrombose). Ce projet vise donc à développer un outil
ultrasonore de diagnostic permettant de mesurer quantitativement l'agrégation in situ et in vivo.
Cet outil permettra de quantifier l’hyperagrégation de globules rouges en des sites bien particuliers,
donc localement, là où les méthodes utilisées en clinique n’autorisent que des mesures globales.
Un modèle de diffusion ultrasonore, appelé Théorie de Milieu Effectif combinée à un Modèle de
Facteur de Structure (TMEMFS), a été récemment développé pour estimer la taille et la compacité des
agrégats de globules rouges. Dans le cadre du stage de Master, l’étudiant aura pour objectif de
développer la stratégie expérimentale pour prendre en compte l’anisotropie des agrégats. L’expérience
proposée est la suivante : un écoulement sanguin est réalisé dans un dispositif de Couette (développé à
l’IUSTI) couplé à des transducteurs ultrasonores orientés selon différents angles par rapport à
l’écoulement. Cet écoulement contient des agrégats de globules rouges micrométriques qui ont une
taille et une orientation caractéristique. Différents milieux modèles en écoulement dans la cellule de
Couette seront étudiés : des particules sphériques modélisant des agrégats isotropes et des particules
cylindriques qui ont tendance à s’orienter dans le sens de l’écoulement modélisant le comportement
des rouleaux de globules rouges. Des expériences seront aussi réalisées sur du sang de porc possédant
des caractéristiques d’agrégation proches du sang humain.
Profil : Technique expérimentale & Développement théorique
Possibilité de poursuite en thèse (financement acquis sur contrat de recherche ANR)
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Figures. (A gauche) Image quantitative de sang de porc cisaillé dans un tube superposée à une image
échographique. (A droite) Schéma du dispositif de couette pour mesure l’anisotropie des agrégats de globules
rouges en diffraction ultrasonore arrière.
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