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Compétition entre populations de bactéries 

De nombreux travaux en biophysique s'intéressent au comportement d’objets 
individuels (molécules ou cellules uniques). En complément, nous développons une 
activité autour des phénomènes cellulaires collectifs qui mettent en jeu une forme de 
communication entre cellules, conduisant à des phénomènes que les connaissances 
à l’échelle d’une seule cellule ne suffisent pas à expliquer.  
Nous étudions la réponse d’ensemble d’une population de bactéries chimiotactiques 
(Escherichia Coli) produisant dynamiquement des gradients locaux de concentration 
en nutriments et se déplaçant collectivement en réponse à ceux-ci.  
Le travail proposé portant sur le comportement collectif d'une population de bactéries 
en géométrie confinée est à notre connaissance moins répandu (on peut citer 
comme exception le travail de R. Austin [1] sur le « quorum sensing »). 
Ce sujet de stage a pour but d’étudier la compétition entre deux souches différentes 
pour une ressource limitée de nutriments. Nous disposons au laboratoire d’un 
système permettant de déposer deux types de bactéries différentes selon un motif 
choisi sur un gel d’agarose ou dans une structure microfabriquée. Nous 
commencerons par un système simple : deux souches exprimant deux fluorophores 
de couleur différente et possédant une résistance à deux antibiotiques différents. En 
variant la quantitée respective de chacun des deux antibiotiques, il sera possible 
d’appliquer une pression de sélection sur l’une des deux populations et d’observer le 
comportement global du système en fonction de la géométrie. 
  
Ce stage pourra faire l’objet d’un prolongement dans le cadre d’une thèse. 
 
 [1] S. Park et al ; Motion to form a quorum. Science, 301 (2003) 188. 
 

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   NON 


