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 Le traitement du cancer repose fréquemment sur des chimiothérapies utilisant des médicaments 
aux effets secondaires désastreux (toxicité pour le coeur ou les reins par exemple). Dans ce contexte, 
l'utilisation de nanovecteurs permettant des traitements ciblés est une piste prometteuse largement 
explorée dans la recherche académique et industrielle. Ces nanovecteurs sont généralement préparés par 
microencapsulation du principe actif dans un objet biomimétique : liposomes, micelles ou dendrimères... 
Ceux-ci satisfont de nombreuses contraintes : bio-compatibilité, résistance mécanique pour conserver leur 
intégrité dans l'écoulement sanguin, invisibilité vis-à-vis du système immunitaire. Les polymersomes dont 
la membrane est constituée de polymères, s'avèrent être d'excellents candidats pour la vectorisation: ils 
sont non toxiques, très stables mécaniquement et leur taille peut être variée entre 100 nm et 100 microns.   
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Figure: gauche : polymersome multiphasique. Milieu – une chaînette de polymersomes. droite: vésicule dans un Poiseuille  
 Cependant, si des centaines d'articles s'intéressent aux polymersomes, il n’existe aucune étude 
sur leur devenir sous écoulement et a fortiori dans l'écoulement sanguin. Or, l’efficacité d’un vecteur pour 
la thérapie tient aussi à sa capacité à être ségrégé dans la suspension sanguine en écoulement, i.e à se 
retrouver à la paroi des vaisseaux comme le sont les plaquettes et les leucocytes et ainsi, être au plus près 
des zones tumorales ou inflammées. Ce phénomène (margination) reste inexpliqué. Toutefois, les travaux 
récents sur les mécanismes physiques sous-jacents montrent tous l'importance de la dynamique 
individuelle sous écoulement des objets déformables considérés. Or, il n'existe à l'heure actuelle aucune 
étude de ce type sur les polymersomes alors qu’ils ont des propriétés spécifiques.   
 Nous proposons de modéliser le comportement d'un polymersome sous écoulement. Une 
difficulté notable de cette situation est que la forme du polymersome évolue sous l'effet de l'écoulement et 
que cette forme conditionne toute sa dynamique. Une description fine de la membrane est ainsi 
indispensable, car ce sont ses caractéristiques mécaniques qui gouvernent la déformation. La membrane 
d’un polymersome se comporte comme un fluide incompressible fortement visqueux (originalité physique 
du système) dans les directions tangentes à la membrane, et la membrane résiste aux déformations de 
flexion (déformations normales). Les travaux s'appuieront sur la littérature importante concernant la 
dynamique de vésicules sous écoulement: celles-ci peuvent être vues comme des polymersomes dont la 
viscosité membranaire est nulle. Les méthodes théoriques et numériques développées dans l'équipe pour 
l'étude de vésicules serviront également de support aux études que nous souhaitons mener : tout d'abord, 
comment la viscosité membranaire affecte-t-elle le comportement dans des écoulements simples 
(cisaillement, couette plan) ? Pour un polymersome, la membrane est la source principale de dissipation 
contrairement aux autres types de vecteurs, ce qui va affecter fortement la dynamique par rapport aux 
vésicules : par exemple, toutes les dynamiques impliquant des écoulements tangents à la membrane 
devraient être atténuées, voire supprimées dans la limite des grandes viscosités. Ensuite, l'interaction 
hydrodynamique entre deux polymersomes sous écoulement sera étudiée afin de mettre en lumière les 
mécanismes à l'oeuvre dans le cas d'une suspension diluée de polymersomes. Enfin, l'interaction 
hydrodynamique entre un polymersome et un objet de propriétés mécaniques différentes sera traitée pour 
comprendre la margination. Le but est de guider les chimistes et biologistes dans le choix des copolymères 
constituant la membrane. 

Les résultats seront confrontés aux études expérimentales des partenaires chimistes (A-
F.Mingotaud, IMRCP, Toulouse), biologistes (M-P.Rols, IPBS, Toulouse) et physiciens (P-J.Joseph, 
LAAS, Toulouse) ainsi que celles menées dans l’équipe. 
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