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Les biofilms représentent une des formes de vie les  plus répandues parmi les micro-
organismes. Ils ont un impact socio-économique majeur dans de nombreux domaines. Ils 
forment un matériau tridimensionnel désordonné dont il est essentiel de mieux comprendre 
les propriétés physiques pour mieux les contrôler que ce soit pour les combattre dans leurs 
effets délétères ou les stabiliser dans leurs applications profitables. 

Récemment, nous avons développé une nouvelle approche visant à examiner les 
propriétés mécaniques internes de ces structures. Nous avons élaboré une stratégie 
d’insertion de particules magnétiques micrométriques dans des biofilms d’Escherichia coli 
durant leur croissance. Nous avons ensuite construit une pince magnétique dédiée pour 
actionner à distance les particules dans le biofilm et extraire les propriétés rhéologiques 
locales (Voir les principaux résultats dans O. Galy et al., 2012, Biophys. J., 5, (6), 
1400-1408). Aujourd'hui, nous visons à explorer les dynamiques locales sur la base d'une 
approche de PTM (Particle Tracking Microscopy). Le stage consistera à développer une 
méthode de cartographie tridimensionnelle de la dynamique de particules micrométriques 
insérées dans les biofilms. Il s'agira d'optimiser les images obtenues, la stratégie d'acquisition 
des séquences de ces images et les macros d'analyse permettant de remonter aux 
informations dynamiques soit par étude des déplacements quadratiques moyens, soit par des 
protocoles d'analyse de corrélation d'images. Les principales techniques à mettre en œuvre 
seront la microscopie de fluorescence et l'analyse d'image. Un stage très  réussi permettrait 
d'aller jusqu'à l'étude des effets de l'hydrodynamique externe sur la dynamique interne des 
biofilms, ceux-ci étant en effet cultivés en canaux microfluidiques donc sous flux. Ceci 
constituerait probablement plutôt un développement de début de thèse.
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La figure montre à gauche, une image de fluorescence d’un biofilm bactérien (Escherichia 
coli) semé de micro-particules et à droite, un exemple de trajectoire d’une particule 
individuelle : l’étape initiale pour décrire la dynamique interne de ces matériaux.

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


