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Introduction :
Le projet  VOCEM (soutenu par la  Mission pour l’Interdisciplinarité du CNRS) s’ intéresse aux 
relations entre les propriétés biologiques et mécaniques des plis vocaux. Il s’agit de recouper 
les caractérisations de la microstructure fibreuse, du comportement des tissus et des structures 
et la production sonore, le tout réalisé sur les mêmes pièces anatomiques.

Méthode :
Le projet consiste en deux campagnes expérimentales sur les bancs de larynx excisés (CHU La 
Timone Marseille et La Tronche Grenoble). Les larynx sont préparés pour une mise en tension 
contrôlée des plis [1]. Pour chaque niveau de tension, la série d’expérience comprend : 

• une caractérisation des résonances mécaniques des plis en tension[2];
• une phonation avec alimentation en air et  acquisition du débit,  des pressions sous-

glottique et rayonnée, et de l’activité électroglottographique [1];
• une nouvelle analyse vibrométrique pour quantifier l’ impact de la phonation effectuée 

sur l’état des structures.
Des prélèvements sont ensuite réalisés sur les plis, dont les différentes couches isolées (muscle 
et  muqueuse)  sont  soumises  à  une  série  d'essais  mécaniques  (traction,  compression, 
cisaillement), représentatifs des sollicitations physiologiques du pli in vivo [3].
Parallèlement,  les  échantillons  restants  seront  fixés  (par  cryopréservation)  dans  leur 
configuration au repos et soumis à un examen histologique de leurs renforts fibreux [4].

Résultats attendus :
Ces campagnes expérimentales  permettront  d'établir  une  base  de données originale  sur  la 
microstructure fibreuse du pli vocal, son comportement mécanique et ses propriétés vibratoires 
en oscillations forcées et auto-entretenues. Par leur complémentarité, ces données apporteront 
une  vision  d’ensemble  des  propriétés  multi-échelles  des  plis  vocaux  et  alimenteront  le 
développement  de  modèles  biomécaniques  visant  à  mieux  comprendre  les  phénomènes 
impliqués dans le phonotraumatisme.
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