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Propriétés physiques des biofilms 
 
 

Les biofilms sont des niches construites par les bactéries pour vivre, survivre et à partir de 

laquelle les cellules vont pouvoir coloniser d'autres espaces. L’analyse de stromalites indique 

qu’ils seraient l’une des premières colonies d’organismes vivants datant de plus d’un milliard 

d’années. De nos jours, ils sont présents dans tous les écosystèmes avec des impacts aussi 

bien positifs (dans l’environnement: dépollution des sols, retraitement des eaux, et pour la 

santé : biofilms  intestinaux, dentaires, …) que négatifs 

(corrosion, infections nosocomiales, problèmes d’hygiène 

agroalimentaire,…). 

 

 

Il parait donc important de comprendre la capacité des bactéries 

en biofilms à s’adapter aux différents écosystèmes. Il existe à 

l’heure actuelle peu de données physiques sur ces systèmes. 

Nous souhaitons par exemple étudier leurs propriétés 

mécaniques en relation avec leurs déformations et mettre en 

évidence ainsi leur déformabilité. Une étude de leurs propriétés 

électriques est également en cours. 

 
(Image de gauche : Photo d’un biofilm flottant ridé) 

 

 

 

L’étudiant(e) effectuera des mesures de force (ou de conduction) et développera si besoin une 

instrumentation appropriée afin de déterminer les propriétés mécaniques (électriques) de 

biofilms formés par B. subtilis, E. coli,…. Les mesures de force seront couplées aux mesures 

de la déformation structurale du système. De manière plus générale, ce stage implique de 

l’instrumentation, de la microbiologie, des notions de mécanique des milieux continus et de 

matière molle, et du traitement d’image. 

 

 
 

Please, indicate which speciality(ies) seem(s) to be more adapted to the subject: 
 

Condensed Matter Physics:  YES     Macroscopic Physics and complexity: YES 

Quantum Physics:  NO    Theoretical Physics: NO 


