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 (dé)formabilité des biofilms 
 

 

Un biofilm est une niche construite par les bactéries pour vivre, survivre et à partir de laquelle 

les cellules vont pouvoir coloniser d'autres espaces. Il est présent dans tous les écosystèmes et 

à des impacts positifs  (dans l’environnement: dépollution des sols, retraitement des eaux, et 

pour la santé : biofilms  intestinaux, vaginaux, …) et négatifs (corrosion, infections 

nosocomiales, problèmes d’hygiène agroalimentaire,…). Les cellules se différencient pour 

construire le biofilm. Il parait donc important de comprendre comment les biofilms peuvent se 

(dé)former pour s'adapter aux différents écosystèmes. Il existe à l’heure actuelle peu de 

données physiques sur ce système. Nous souhaitons déterminer ses propriétés mécaniques en 

relation avec ses déformations. Est-ce qu’il est élastique, plastique, cassant, liquide… ? Et 

quelles sont aussi les forces mécaniques générées par un biofilm qui se propage ? 

 

L’objectif du stage est donc dans un premier temps de déterminer ses propriétés mécaniques 

puis d’étudier les capacités d’adaptation des bactéries en biofilm aux perturbations de type 

mécanique, confinement,… L’étudiant(e) effectuera des mesures de force et développera une 

instrumentation appropriée. Ces mesures seront couplées aux mesures de la déformation 

structurale du système. De manière plus générale, ce stage  implique de l’instrumentation, de 

la microbiologie, des notions de mécanique des milieux continus et du traitement d’image. 

 

 

 

 

 

 

 

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: NON Physique Théorique   OUI NON 


