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Les systèmes de matière active sont formés d'unités élémentaires capables d'exploiter le 

milieu environnant pour produire un mouvement dirigé. Il s'agit donc intrinsèquement de systèmes 
hors-équilibre pour lesquels des comportements collectifs originaux 
peuvent émerger. C'est le cas, par exemple, à l'échelle macroscopique, 
des bancs de poissons ou des nuées d'oiseaux. 
 

À l'échelle microscopique, les bactéries sont un système modèle 
de particules actives et leur déplacement dans des fluides complexes 
constitue une situation commune, notamment lors de processus 
d’infection. 
Plus spécifiquement, nous nous intéressons à l’interaction entre des 
bactéries à flagelles (Escherichia Coli, Bacillus Subtilis) et des phases 
auto-organisées de biopolymères. Des résultats préliminaires ont montré 
non seulement la possibilité d’imposer l’orientation, mais aussi de 
moduler la vitesse de nage des bactéries [1], mécanisme résultant de 
l’interaction entre les flagelles propulsives de la bactérie et la matrice 
cristal-liquide. 
 

Dans ce contexte, nous souhaitons étudier l’influence de la forme et de l’hélicité des 
constituants de la phase cristal-liquide en utilisant des biopolymères hélicoïdaux pour lesquels une 
auto-organisation a été démontrée [2].  
 

L’objectif de ce stage est donc d’étudier l’interaction entre micro-nageurs biologiques et une 
suspension composée de biopolymères hélicoïdaux similaires morphologiquement aux flagelles des 
bactéries. Une première partie consistera à obtenir expérimentalement ces structures hélicoïdales, 
en étudier le comportement d’auto-assemblage ainsi que d’en caractériser la dynamique par suivi 
temporel de particules individuelles. Dans un second temps, l’intérêt se portera sur l’introduction de 
micro-nageurs bactériens dans ces nouvelles phases cristal-liquides.  
 

Le système expérimental utilisé permettra la visualisation directe par microscopie optique 
des différents éléments pour accéder à une caractérisation quantitative de leur comportement 
structural et dynamique. 

 
Ce sujet de stage à dominante expérimentale (microscopie optique, culture bactérienne, 

manipulation d’objets biologiques, marquage de fluorescence …) est fondamentalement 
interdisciplinaire, mêlant physico-chimie de la matière molle et production d’objets biologiques. 
L’analyse et le traitement des données expérimentales (principalement acquisition vidéo et suivi de 
particules) seront effectués sous Matlab. 
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