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Laboratoire

Description du sujet
Les biofilms sont le résultat de l’adhésion et de la croissance de micro-organismes sur une surface
exposée à un environnement humide et non stérile. Parmi les différents facteurs impliqués, les propriétés
de surface du microorganisme jouent un rôle majeur dans l’adhésion primaire à la surface ainsi que dans
les interactions entre micro-organismes lors du développement du biofilm.
L’objectif du projet est de comprendre les mécanismes impliqués dans la formation, la structuration et
la cohésion d’un biofilm en écoulement cisaillé, en s’appuyant sur une démarche d’intégration des
différentes échelles pertinentes, de la protéine de surface à la population bactérienne.
Des travaux récents ont permis de démontrer que les pili, protéines sécrétées à la surface d’un
microorganisme, jouaient un rôle majeur dans la structuration (1) par leur capacité à adhérer sur des
surfaces inertes (2) et leurs propriétés nanomécaniques intrinsèques (3). L’hypothèse principale de ce
projet est de supposer que les pili sont les médiateurs d’interactions entre les micro-organismes.
Dans un premier temps, il s’agira de quantifier ces interactions à l’échelle de la Molécule Unique par
des techniques physiques innovantes de spectroscopie de force :
(i) la pince optique pour déterminer les propriétés nano-mécaniques des pili à l’échelle de la Molécule
Unique (3).
(ii) la microscopie à force atomique (coll. E. Dague, LAAS-CNRS) pour évaluer la morphologie et le
nombre de pili sur la surface d’une cellule ainsi que la force de cohésion entre deux cellules.
Dans un second temps, on identifiera en condition d’écoulement les mécanismes physiques gouvernant
la croissance du biofilm et sa structuration. Ce travail permettra de mieux comprendre les mécanismes
de croissance-érosion et le rôle joué par les pili sur la cohésion du biofilm.
L’originalité du projet repose sur le développement d’une approche multi-échelle et pluridisciplinaire
(biophysique et hydrodynamique notamment) pour apporter des éléments de compréhension à l’échelle
du procédé, par exemple en industrie laitière.
Le candidat aura un goût prononcé pour l’expérimental, notamment sur le développement technique,
optique et informatique et pour la compréhension physico-(bio)-chimique des phénomènes.
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