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Motilité d’Escherichia coli par une technique de fluorescence de « reporter genes » 
 
 
 Les bactéries sont capables de former des amas complexes appelés « biofilms » par 
la sécrétion d’une matrice extracellulaire qui leur permet d’adhérer entre elles et à une 
interface (liquide-solide ou air-liquide). Ces communautés multicellulaires constituent une 
réponse des microorganismes à des conditions défavorables à leur développement et 
fournissent une capacité de résistance accrue contre diverses agressions. Les biofilms sont 
notamment impliqués dans les mécanismes de résistance des bactéries aux antibiotiques ce 
qui constitue un problème majeur de santé publique.  
 
 Tandis que dans l’état « planctonique », les bactéries sont mobiles motiles grâce à 
leur(s) flagelle(s), les premières étapes du développement d’un biofilm impliquent un 
changement de leur motilité et leur immobilisation. Ce changement de comportement (de 
l’état «planctonique» et individuel vers l’état fixe et communautaire) implique un changement 
dans l’activation de nombreux gènes. La technique du « reporter gene » permet d’analyser in 
vivo l’induction d’un gène bactérien spécifique. Le principe de cette approche est de mesurer 
la fluorescence de bactéries portant un plasmide avec un gène « rapporteur » (dans notre cas 
celui de la GFP) sous contrôle du promoteur du gène d’intérêt.  
 
 En première approche, le stage proposé vise à caractériser l’activité des gènes 
impliqués dans la motilité de bactéries planctoniques. Les mesures seront effectuées par 
microscopie de fluorescence ce qui permettra d’analyser l’activité des gènes sur chaque 
bactérie individuellement et de corréler cette activité avec le mouvement des cellules 
analysées par des techniques de tracking. Des systèmes de microfluidique seront utilisés pour 
ces expériences afin de contrôler les conditions de croissance des bactéries et tester 
l’influence sur la motilité de différents paramètres (oxygénation, température, milieu riche ou 
minimal, présence de certains acides aminés,…) sur la motilité. 
 
 
 
 
 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides : OUI  
Physique Quantique: plutôt NON  Physique Théorique : plutôt NON 


