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Nom Laboratoire : Physique et Mécanique de Milieux Hétérogènes (PMMH)  
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Nom des responsables de stage : Eric Clément  -  Mauricio Hoyos  
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http://www.pmmh.espci.fr/en/granu/Eric/THE%20PMMH%20GRANULAR%20GROUP.htm 

Lieu du stage: ESPCI, 10, rue Vauquelin 75005 PARIS 

Stage pouvant déboucher sur une thèse :        OUI/NON 

 

"Du bio-fluide au bio-film :  agrégation 2D de bactéries E-Coli induite par 

confinement acoustique ". 
Suite aux travaux pionniers de Wu et Libchaber [Phys. Rev. Lett. 84, 3017(2000).], des 

efforts considérables ont porté sur l’établissement d’une théorie hydrodynamiques des 

"suspensions actives". Il s'agit de fluides chargés de nageurs autonomes tels des bactéries, des 

algues ou bien des nageurs artificiels qui présentent des propriétés constitutives originales que 

nous avons commencé à étudier au PMMH [Mino et al., Phys.Rev.Lett 106, 048102 (2011)]  

Au voisinage des surfaces, quand les populations de bactéries se densifient on voit 

couramment apparaître une nouvelle phase condensée appelée un bio-film. De tels agrégats 

sont à la source de problèmes de bio-corrosion mais aussi de santé publique car impliqués 

dans de nombreuses formes de maladies nosocomiales. 

 
Figure : Focalisation acoustique de micro-particules en suspension. (a) Schéma de principe du 

manipulateur acoustique. (c) confinement de sphères de latex d= 15 m. (c) formation d’un biofilm 

suspendu de E-Coli. On distingue l’interface entre le biofilm et la suspension de bactéries. 

Le travail de stage portera sur l’étude du comportement de bactéries Escherichia Coli 

confinées par acoustique par une méthode développée au PMMH dans le groupe de Mauricio 

Hoyos [Dron et al., Microfluid & Nanofluid, 7, 867 (2009)]. On parvient ainsi à suspendre et 

confiner une couche quasi-bidimensionnelle de bactéries qui à forte pression de confinement, 

finit par former un biofilm sans l’intervention d’une surface solide. Une étude paramétrique 

de la mobilité des bactéries avant et après la formation du bio-film sera réalisée afin de 

caractériser la transition entre les états liquides (forte mobilité) et solide (mobilité entravée). 

Le travail sera réalisé en collaboration avec Angelica Castro, doctorante au PMMH et Annie 

Rousselet, biologiste au PMMH. 

 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

Physique de la matière condensée : NON Physique des Liquides OUI  

Physique Quantique: NON Physique Théorique   NON 
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