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Micro-Raman d’un biofilm bactérien vivant 
 

Nous proposons d’étudier un système bactérien vivant — le biofilm — par micro-spectroscopie 
Raman. Ce projet s’appuie sur des travaux récents menés (i) d’une part au Laboratoire Jean Perrin 
(CNRS - Sorbonne Université) dans le groupe de Nelly Henry (Biophysique des microbes) pour établir 
un modèle expérimental robuste et contrôlé de biofilm multi-espèces, (ii) d’autre part au Laboratoire 
Kastler Brossel (CNRS-ENS-PSL) par Hilton Barbosa de Aguiar pour mettre au moins une méthode de 
micro-Raman compressif avancée permettant l’analyse fine des signatures moléculaires en 
microscopie et applicable aux objets biologiques. L'idée de base du Raman compressif est d'effectuer 
l'analyse chimique pendant la phase de mesure, en combinant un échantillonnage spectral non 
conventionnel avec des algorithmes de reconstruction efficaces. Une telle combinaison 
d'échantillonnage intelligent et de modélisation mathématique permet une détection plus sensible et 
la bio-imagerie Raman la plus rapide à ce jour. 

 
L’enjeu numéro 1 de ce projet collaboratif est de réaliser la première analyse chimique in situ 

d’une communauté vivante en croissance. L’enjeu numéro 2 est d’utiliser ces données pour 
comprendre les mécanismes d’assemblage de la matrice extracellulaire, un organe clé du biofilm 
bactérien en contexte multi-espèces. 

 
Nous cherchons à recruter un étudiant dont la formation principale est en physique ou en 

physico-chimie et dont l’intérêt pour la biologie est marqué. Les travaux du stage se dérouleront dans 
les 2 laboratoires impliqués à Jussieu (LJP) et rue d’Ulm (LKB) - Paris 5e.  Le projet inclut des expériences 
de microfabrication, de culture bactérienne, de micro-spectroscopie et une part importante d’analyses 
des données. Le projet repose sur des expériences préliminaires ayant démontré sa faisabilité. 

 

 
Contact: 
Nelly Henry Hilton B. de Aguiar 
Laboratoire Jean Perrin  Laboratoire Kastler Brossel 
( http://www.labos.upmc.fr/ljp/ ) ( http://www.lkb.upmc.fr/en/home-2/ ) 
nelly.henry@sorbonne-universite.fr h.aguiar@phys.ens.fr 
 
 
Sujet alternatif : Interactions du biofilm bactérien et de la lumière 

Raman	preliminary	data

Bacillus thuringiensis biofilm Raman microspectroscopy


