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Effet des corrélations spatiales dans des colonies bactériennes 
 
Le fonctionnement d’un tissu biologique requiert la coordination de l’activité des cellules qui le 
constituent (homéostasie).  Malgré de considérables avancées dans la compréhension de la 
régulation cellulaire, le passage entre régulations individuelles et collective est souvent flou. Par 
exemple l’homéostasie du fer n’a jamais été mesurée simultanément à l’échelle individuelle et 
collective (tissus ou colonies). Nous proposons de tirer avantage de la fluorescence endogène 
d’un sidérophore bactérien pour caractériser l’homéostasie du Fer à ces deux échelles. Chez 
Pseudomonas aeruginosa, la faible disponibilité de Fer libre dans l’environnement déclenche la 
synthèse de pyoverdines, un puissant chélateur du Fer. La pyoverdine est sécrétée dans 
l’environnement où d’autres cellules peuvent la récupérer. Cette situation est propice à 
l’apparition de mutants ne produisant pas de sidérophore mais pouvant néanmoins bénéficier de 
ceux sécrétés par les autres. Ainsi comprendre les mécanismes de régulation permettrait de 
comprendre ce qui limite la propagation de ces génotypes dans une population sauvage, i.e. ce 
qui maintient un niveau de coopération suffisant dans une population.  
 
Nous venons d’identifier un mécanisme de régulation par les premiers voisins. Cet effet spatial de 
la régulation suggère que la taille des îlots de cellules mutante est limitée par le coefficient de 
diffusion du sidérophore dans la colonie. Le sujet de stage ou de thèse consiste à mélanger des 
populations sauvage et mutante afin de vérifier expérimentalement les prédictions du modèle 
théorique. 
Un autre aspect vise à mesurer la dynamique de fluorescence d’une cellule unique sur une dizaine 
de génération. Pour ce faire, nous avons développé un protocole d’élimination sélective de 
bactéries par  ablation laser. Ultimement, à l’échelle d’un tapis de bactéries, cet outil servira à 
perturber de manière dynamique le ratio de deux sous populations en croissance dans le même 
espace limité par le champ de microscope. 
 
Ce travail met en jeu des aspects théoriques menés en étroite collaboration avec Thierry Mora, un 
théoricien travaillant au LPS (ENS-Paris). 
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