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Du fluide passif à la matière active: mouillage de
gels et dynamique collective de bactéries
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Stage pouvant déboucher sur une thèse: oui Financement de thèse déjà acquis: non
Stage uniquement: oui Thèse uniquement: à discuter

Dans l’image (b) ci-dessus, des milliers de bacilles (Bacillus Subtilis) à la surface d’un gel
s’éloignent, sous forme de dendrites, de la colonie mère au centre. L’image (a) représente
une coupelle de 10 cm de diamètre entièrement colonisée de cette manière. Plusieurs
facteurs semblent jouer un rôle déterminant dans cette migration en masse de bac-
téries: l’état de surface, l’humidité, la capacité des bactéries à produire du surfactant, et
l’hypermotilité des individus à la pointe des dendrites. Les mécanismes ne sont cependant
pas encore compris.

Nous avons découvert cet été qu’une goutte de surfactant semble capable d’extraire du
liquide du substrat gélosé, ce qui augmenterait significativement la motilité des bactéries
par apparition d’une couche libre d’eau. Nous proposons de confirmer et de quantifier
cet effet pendant le stage, et d’étudier s’il a un lien avec un autre effet déjà attribué
au surfactant: le gonflement annulaire du gel, visible ci-dessus autour d’une colonie en
cours de migration (b), et autour d’une goutte en l’absence de bactéries (c).

L’étude des mécanismes physiques impliqués dans la migration en masse de B. subtilis
ne s’arrêtera pas là. Le fait que toutes les bactéries nagent dans un même plan rend ce
système particulièrement intéressant pour une étude dynamique et statistique, puisqu’il
est possible de suivre en même temps la dynamique microscopique (cliché (d): détail avec
champ de vitesses superposé) et le comportement grande échelle (cliché (b)). Il constitue
un modèle unique pour la physique statistique, dont un des défis est la description
de systèmes hors de l’équilibre. Il s’agira donc en thèse d’analyser la physique de la
migration, et le rôle d’effets collectifs, en corrélant le mouvement des individus au sein
du dendrite à l’avancée du dendrite lui-même.
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