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Le diagnostique clinique des cancers de la peau est basé sur plusieurs critères morphologiques, l’un
d’entre eux est la présence de microstructures (i.e. petite pigmentation, nests)[1] répartis de façon éparse
sur la lésion tumorale. Cependant, l’origine physique de ces structures reste inconnue. Dans cette étude,
nous démontrons que ces patterns peuvent provenir d’un procédé de séparation de phase à l’aide d’un
modèle mutiphase[2].

En l’absence de prolifération, nous utilisons un modèle de mélange binaire[3] (composé de cellules
cancéreuses d’une part et d’autres part des cellules saines, du liquide extracellulaire, de la matrice ex-
tracellulaire...) pour représenter le comportement mécanique des cancers de la peau. Celui-ci contient une
intéraction entre cellules cancéreuses aboutissant à une équation mâıtresse ressemblant à une équation
du type Cahn-Hilliard. Nous montrons numériquement et analytiquement, que cette équation mâıtresse
aboutit elle aussi à un processus de séparation de phases.

Nous prenons ensuite en compte le couplage entre les cellules et les nutriments, c’est-à-dire la pro-
lifération des cellules cancéreuses et la consommation de nutriments, et nous montrons que ce modèle à
deux phases peut lui aussi subir une décomposition spinodale même en considérant les échanges de masse
entre les deux phases.

Cependant, l’intéraction nutriment-cellule définit une longueur caractéristique de diffusion, qui limite
la croissance des domaines séparés, stabilisant ainsi la microstructure aux grandes échelles. La distribu-
tion et l’évolution de la forme de ces clusters prédits par notre modèle, sont comparés avec succés aux
observations cliniques des microstructures dans les lésions tumorales.
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