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Nage de micro-algues flagellées en milieu confiné déformable 
 
 Afin d'assurer leur survie, de nombreux micro-organismes (vers, champignons, bactéries, 
micro-algues…) ont développé des mécanismes de motilité leur permettant d'envahir divers 
environnements. Etant données leurs dimensions et vitesses caractéristiques, la nage des micro-
organismes s'opère à petit nombre de Reynolds. A l'échelle de la trajectoire, leur mouvement présente 
d'importantes analogies avec le mouvement Brownien et a été l'objet d'un grand nombre d'études 
expérimentales, théoriques et numérique au cours des dernières décennies. Dans leur 
environnement, les micro-organismes doivent évoluer dans des milieux complexes, encombrés, tels 
que des poreux (sols, sédiments, mousses marines) ou des gels (mucus, biofilms). 
Expérimentalement, plusieurs travaux récents ont permis de souligner l'importance des interactions 
entre parois et micro-organismes motiles. Dans la nature, les contraintes de confinement ne se 
limitent cependant pas à des confinements rigides : les milieux confinant peuvent être visqueux et/ou 
élastiques, linéaires ou non. Le confinement de la nage des micro-organismes par des milieux 
déformables mous reste à ce jour largement inexploré. 
 Ce stage porte sur la nage d’une micro-algue flagellée (Chlamydomonas reinhardtii) dans un 
milieu confiné mou modèle: un film de savon biocompatible, dont les interfaces constituent une 
condition de confinement plus ou moins rigide. Outre les questions fondamentales portant sur 
l'hydrodynamique des micro-nageurs en milieu confiné, cette étude est également motivée par une 
observation environnementale originale : certains micro-organismes (Phaeocystis globosa) peuvent 
survivent dans des mousses marines tandis que de nombreuses autres espèces périssent dans ces 
mousses et on cherchera à déterminer si ce mécanisme de survie possède ou non une origine 
hydrodynamique. A l'aide d'un microscope à contraste de phase, on cherchera à suivre le mouvement 
des algues lors de l’amincissement du film au cours du temps dans le but de sonder l’existence de 
plusieurs régimes de nage en fonction de l’épaisseur du film. De plus, en jouant sur la composition 
chimique de la solution utilisée pour produire le film, on pourra changer les conditions aux limites aux 
interfaces, en les rendant plus ou moins mobiles. La modification de l’épaisseur du film et/ou de la 
rhéologie interfaciale permettra de faire varier les contraintes de confinement exercées sur le micro-
organisme. Le travail de ce stage consistera donc à analyser le mouvement des micro-algues en 
fonction de ces deux paramètres de confinement. Ce sujet sera l'occasion pour l’étudiant(e) de se 
familiariser avec les techniques expérimentales de culture des algues, de microscopie et d’analyse du 
signal (particle tracking). 
  

 
À gauche : micro-algue Chlamydomonas reinhardtii 
(diamètre de 5 à 10 µm) dont on peut distinguer les 

flagelles – À droite : Chlamydomonas reinhardtii 
confinées dans un film de savon biocompatible : les 
points noirs sont des micro-algues (largeur totale de 

l’image : environ 5 mm) 
 

 

Ce stage exploratoire pourra se poursuivre en thèse. On pourra alors complexifier la rhéologie du film 
de savon en ajoutant des polymères biocompatibles dans la solution savonneuse pour la rendre 
viscoélastique. On pourra également complexifier la géométrie du confinement en étudiant la motilité 
dans un milieu poreux 2D ou 3D, rigide ou mou comme par exemple une mousse de savon. 
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