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La bio-fluidique est l'étude des écoulements des fluides biologiques au comportement
complexe (non-newtonien). Le sang, la salive, le sperme, la lymphe mais aussi les nuées
de plancton marin en sont des exemples. Leur dynamique, leur rhéologie et leur propriétés
macrosopiques en général dépendent du comportement des entités microscopiques qui
les composent: les globules rouges, les polymères, les spermatozoïdes, les leucocytes, le
plancton. Une difficulté majeure pour décrire ces fluides réside dans la pertinence d’une
grande gamme d’échelles de temps, ce qui rend souvent impossible une élimination
adiabatique des modes microscopiques. On parle alors d’un couplage micro-macro. Il en
résulte des effets non triviaux (rhéo-fluidité, rhéo-épaississement, tixotropie, réduction de
la traînée, forces normales, fluide à seuil....) qui échappent encore à une description
satisfaisante. Pour le sang, par exemple le lien entre le mouvement des globules rouges et
la rhéologie sanguine n’est toujours pas établi. Une autre difficulté à proposer une
description globale de l'écoulement des fluides biologiques comme le sang est de prendre
en compte le caractère stationnaire ou instationnaire du flux, les propriétés rhéologiques
du fluide, les interactions fluides-parois (élasticité des vaisseaux), la topologie du réseau
(microcirculation).
A l’heure de la percée importante des méthodes numériques (champ de phase, level set,
et autres), ainsi que des performances des outils expérimentaux physiques (comme par
exemple l’IRM pour sonder localement la microstructure des fluides, l’AFM en phase
liquide, les pinces optiques,...), la recherche sur les bio-fluides en géométrie étendue et
confinée (circulation artérielle, microfluidique, capillaires biologiques, micro-nageurs,…)
connaît un véritable engouement. C’est à partir de ce constat, conjugué aux progrès
sensibles réalisés ces dernières années, qu’il nous a semblé opportun d’organiser ce mini
colloque afin d'offrir aux chercheurs l'occasion de faire le point sur les connaissances et
les derniers développements en France et en Europe sur ce sujet ainsi que sur les
retombées dans le domaine industriel et biomédical.
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