
Workshop Agrégation érythrocytaire  
& Ecoulement sanguin 

Mercredi 16 décembre 2015 
Salle des voûtes, site Saint Charles, Marseille  

 
	  

Inscription auprès de Emilie Franceschini (franceschini@lma.cnrs-mrs.fr) avant le 30 novembre 

	   	  
  9h00 -   9h20  Accueil – café 

  9h20 - 10h00  Techniques d’investigation de l’agrégation et des propriétés rhéologiques du sang 
dans la microcirculation 
MARIANNE FENECH 

 (Génie Mécanique, Université de Ottawa)  
 
10h00 - 10h20  Influence de l’agrégation des globules rouges sur la dynamique microcirculatoire 
  et la rhéologie sanguine 
 T. PODGORSKI, G. COUPIER, M. BRUST, D. FLORMANN, O. AOUANE, M. THIEBAUD, V. 

CLAVERIA, C. MISBAH, C. WAGNER 
 (Laboratoire Interdisciplinaire de Physique LIPhy, CNRS/Université Joseph Fourier - 

Grenoble I) 
 
10h20 - 10h40  Etude expérimentale de modèles d'écoulements de suspensions denses de  
  particules 
 Y. KNAPP, W. ZHU, E. BERTRAND, V. DEPLANO  
 (Institut de Recherche sur les Phénomènes Hors Equilibre UMR 7342, Marseille) 
 
     * * * 
     Pause 10h40 - 11h00 

      * * * 

11h00 - 11h40  Drépanocytose : Physiopathologie et rôle de la rhéologie du sang 
 PHILIPE CONNES (Laboratoire CRIS EA647, Université Claude Bernard Lyon 1) 
 
11h40 - 12h00  Altération de la microcirculation de globules rouges dans l’anémie 

falciforme et la sphérocytose héréditaire 
 P. GAMBHIRE, S. ATWELL, E. HELFER, C. BADENS, A. CHARRIER, A. VIALLAT 
 (Centre Interdisciplianire de Nanoscience de Marseille, CINaM UMR 7325, 

Marseille) 
 
12h00-12h20 Off-plane Motion of an Oblate Capsule in Simple Shear Flow 
  C. DUPONT, F. DELAHAYE, D. BARTHES-BIESEL, A.V. SALSAC 
  (Biomechanics and Bioengineering Laboratory UMR CNRS 7338, Université de 
  technologie de Compiègne) 



	  
* * * 

     Buffet midi 12h20 - 14h00 

* * * 

 

14h00 - 14h20  Expériences modèles sur la margination dans le sang 
 R. CHACHANIDZE, J. DESCHAMPS, M. JAEGER, M. LEONETTI   
 (Institut de Recherche sur les Phénomènes Hors Equilibre UMR 7342 & Laboratoire 

de Mécanique, Modélisation et Procédés Propres UMR 7340, Marseille) 
 
14h20 - 14h40  Ecoulements sanguins 1D et transport 
  JOSE FULLANA, PIERRE YVES LAGREE, ARTHUR GHIGO 
 (Institut Jean Le Rond d’Alembert UMR 7190, Paris) 
 
14h40 - 15h20  The sol gel transition of blood                

FRANCOIS CATON 
 (Laboratoire Rhéologie et Procédés UMR 5520, CNRS/Université Joseph Fourier, 

Grenoble) 
 
     * * * 
     Pause 15h20 - 15h40 

      * * * 

 
15h40 - 16h00  L'imagerie ultrasonore ultrarapide pour la caractérisation mécanique et la 

détection des micros-flux 
 J.L. GENNISSON, T. DEFFIEUX , M. PERNOT, M. BERNAL, P. FLAUD, M. IMBAULT, C. 

DEMENE, M. GESNIK, E. TIRAN, S. FRANCHI-ABELLA, M. TANTER 
 (Institut Langevin Ondes et Images, PARIS) 
 
16h00 - 16h20  Exploration ultrasonore haute-fréquence et multi-paramétrique de la coagulation 

du sang total in-vitro 
 C. PLAG, T. MATEO, Y. MOFID, F. OSSANT (INSERM U930 Equipe Imagerie et 

Cerveau, Université François-Rabelais de Tours) 
 
16h20 - 16h40  Modalité d’imagerie ultrasonore cellulaire pour quantifier l’agrégation 

érythrocytaire 
 R. DE MONCHY, B. CHAYER, G. CLOUTIER, E. FRANCESCHINI (Laboratoire de 

Mécanique et d’Acoustique LMA CNRS UPR 7051, Marseille & Université de 
Montréal) 

 

16h40 - 17h15  DISCUSSIONS 

 

 



 

Workshop Agrégation érythrocytaire  
& Ecoulement sanguin 

 
Résumé des exposés longs 

 
 

 
 

Techniques d’investigation de l’agrégation et des propriétés 
 rhéologiques du sang dans la microcirculation 

Marianne Fenech, Génie mécanique, Université d’Ottawa 
 

 
L’accessibilité des nouvelles technologies micro-fluidiques et des technologies de pointe de 
visualisions et mesure (camera rapide, uPIV) ont permis des avancées dans la compréhension de la 
dynamique de la microcirculation, en permettant de créer un environnement dynamique pour 
l’observation des cellules circulantes (globules rouges, leucocytes, plaquettes). S’appuyant sur les 
toutes dernières technologies de micro-mesures et de micro-fabrication, notre recherche a pour but de 
participer à l’avancée des connaissances dans le domaine de la microcirculation. Dans cet exposé 
plusieurs techniques seront présentées : 1) Les limitations et les progrès de la technique de µPIV 
(mesure des vitesses) utilisée pour l’étude du sang dans des micro-canaux 2) Le design de micro-
rhéomètres spécifiquement conçus pour pouvoir mesurer la viscosité tout en observant les  micro-
écoulements des cellules sanguines 3) Différents modèles expérimentaux de microcirculation. 
 
 

 
Drépanocytose : Physiopathologie et rôle de la rhéologie du sang 

Philippe Connes, Laboratoire CRIS EA647, Université Claude Bernard Lyon 1 
 

 
La drépanocytose est l’une des maladies monogéniques les plus fréquentes de par le monde. C’est une 
hémoglobinopathie liée à la présence d’une hémoglobine anormale, l’hémoglobine S (HbS, a2b2

S), qui 
résulte du remplacement d’un acide glutamique par une valine en position 6 de la chaîne b-globine 
(transversion A  T). En situation désoxygénée, l’HbS polymérise, entraînant une déformation 
(falciformation), une rigidification et une diminution de la durée de vie des globules rouges. Ces 
anomalies sont impliquées dans les manifestations cliniques caractéristiques de la maladie ; l’anémie 
hémolytique chronique et les complications vaso-occlusives douloureuses. Du point de vue de sa 
présentation clinique, la drépanocytose se caractérise par une grande hétérogénéité et une grande 
variabilité inter-individuelle dans l’expression des complications qui lui sont associées. 
Depuis quelques années, il a été proposé de diviser les complications de la drépanocytose en deux sous 
phénotypes cliniques : 1) les complications « vaso-occlusives » qui seraient liées à une hyper-
adhérence des réticulocytes, des érythrocytes denses, des globules blancs et des plaquettes à 
l’endothélium des veinules post-capillaires, initiant ainsi la vaso-occlusion ; 2) les complications 



« hémolytiques » caractérisées par la présence d’une vasculopathie chronique liée à une diminution de 
la biodisponibilité du monoxyde d’azote causée par la présence d’hémoglobine libre, d’arginase 
érythrocytaire et de microparticules érythrocytaire en quantité importante dans le plasma.  
1) Nos études ont montré que les patients exposés à un risque accru pour les complications vaso-
occlusives étaient marqués par une viscosité sanguine plus élevée et des globules rouges moins rigides 
que les patients moins exposés à ce type de complications. Un traitement à l’hydroxycarmabide 
diminue la fréquence des complications vaso-occlusives car il diminue l’anémie, améliore la 
déformabilité érythrocytaire tout en diminuant l’adhérence cellulaire à l’endothélium, diminue la force 
des agrégats érythrocytaires et n’augmente pas la viscosité sanguine.  
2) En revanche, les patients développant des complications plutôt hémolytiques, telles que les ulcères 
de jambes ou la glomérulopathie, sont marqués par la présence de globules rouges rigides et d’agrégats 
érythrocytaires robustes, caractéristiques également retrouvées lorsqu’on expose des globules rouges à 
un stress oxydatif marqué. Nous avons également confirmé le rôle protecteur de l’alpha-thalassémie 
vis à vis de la glomérulopathie et de la vasculopathie cérébrale, de part son rôle sur les propriétés 
rhéologiques du globule rouge.  
 
 

 
The sol-gel transition of blood 

François Caton, Laboratoire LRP UMR 5520, Grenoble  
 

 
Blood is an almost Newtonian liquid which flows in the body’s circulation tree, periodically pushed by 
the cardiac pump. While this affirmation seems common sense, studies have hinted more or less 
directly at the existence of a weak elastic component in blood. Using novel mechanical measurement 
techniques as well as a carefully designed model blood, we show that bloods elasticity at low 
deformations can be considerably larger than previously thought. Indeed, at elevated erythrocytes and 
fibrinogen concentrations, but still within the range of pathophysiological conditions, a sol-gel phase 
transition is observed, transition that resolves the long-standing controversy about the existence of 
yield stress in whole blood rheology. Since recent fluid mechanic results indicate that blood flow is 
plug-like more often than not, this result sheds new light on the way blood is transported in the 
circulatory system both in healthy and pathologic conditions. Further, the soft gel existing at high 
hematocrits and fibrinogen concentrations may play role in thrombosis, since percolated rouleaux may 
act as a scaffold on which thrombi could more easily develop. 

 
 

 

 


