
Étude microfluidique expérimentale de la dynamique des
biofilms dans les gradients de concentration

Stage de recherche et développement de 4 à 6 mois, premier semestre 2018 
à l’Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (Bretagne, France) dans le cadre 
du projet européen ERC ReactiveFronts (https://reactivefronts-erc.univ-rennes1.fr/ )
Supervision : Antoine Hubert (doctorant), Julien Farasin (postdoc), Tanguy Le Borgne 
(enseignant chercheur) et Hervé Tabuteau (chercheur CNRS).
Niveau : M1 ou M2

Candidature et informations: antoine.hubert@univ-rennes1.fr

Contexte
Les milieux poreux constituant les sols et les roches perméables du sous-sol abritent
une grande diversité d’espèces microbiennes, dont on ne connait encore qu’une petite
fraction et qui jouent un rôle essentiel dans l’évolution de la qualité de l’eau, l’érosion
chimique des roches, la remédiation des sols contaminés…  L’activité microbiologique
n’est pas homogène dans l’espace et tend à se localiser dans des fronts de mélange
réactifs caractérisés par de forts gradients de concentration en éléments chimiques
dissous  et  en  nutriments.  Les  conditions  de  formation  et  la  dynamique  de  ces
« hotspots »  fortement  réactifs  restent  cependant  méconnues  ce  qui  limite  notre
compréhension des cycles biogéochimiques dans les milieux naturels.  

L'apparition  de  techniques  de  laboratoire  basées  sur  la  microfluidique  permet  de
commencer  à  observer  le  comportement  des  bactéries  sous  un  environnement
contrôlé  aussi  bien  hydrologiquement  que  chimiquement.  Les  premiers  résultats
d'expériences menées sur une bactérie modèle de laboratoire ont montré l'influence
des  gradients  de  concentration  sur  la  croissance  d'un  biofilm  (thèse  en  cours  A.
Hubert). L’objectif de ce stage sera de mettre à profit ce dispositif pour explorer la
dynamique  des  bactéries  dans  des  environnements  contrôlés  de  gradients  en
éléments dissous et en nutriments. 

Les questions abordées dans ce stage sont donc fondamentalement interdisciplinaires
et donneront au candidat une forte légitimité pour une carrière dans des domaines de
recherche et ingénierie variés.

Figure 1: A gauche, canal microfluidique de type 'coflow' pour gradient transverse, régime d'écoulement
de type advection-diffusion, images superposées en fluorescence sans traitement. A droite, croissance
d'une micro-colonie de bactérie modèle Escherichia Coli sous écoulement microfluidique simple (t = 0-2-
4-6-8-10 h), dans un milieu riche en glucose et homogène, images en champ clair après traitement.
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Objectifs
Les objectifs du stage sont les suivants :

1. Découverte des méthodes de microfluidique en laboratoire, du design d'une 
cellule à sa fabrication puis à son utilisation.

2. Conception d'un protocole expérimental pour contrôler la forme d'un gradient 
d'oxygène dans une cellule microfluidique, avec ou sans flux, par advection ou 
diffusion, compte tenu des objectifs de l'expérience.

3. Test des protocoles envisagés pour mettre en évidence les limites du système 
proposé, tant au niveau physico-chimique qu'au niveau de l’inoculation de 
bactéries dans un canal microfluidique. Choix des méthodes.

4. Acquisition et traitement de données, puis synthèse des mesures et confrontation
aux modèles classiques de croissance des biofilms.

Organisation
Le stage proposé s'inscrit  dans le  projet  européen ERC “ReactiveFronts”  porté  par
Tanguy Le Borgne, débuté en 2015. Le stagiaire s'insérera dans une équipe composée
de  2  enseignants,  2  post-doctorants,  4  doctorants,  sur  le  campus  Beaulieu  de
l'Université Rennes 1. Le stagiaire travaillera en proche collaboration avec d’autres
chercheurs et stagiaires du laboratoire et des laboratoires partenaires (Ecobio et IPR),
lui  permettant  notamment  de  mettre  en  perspective  les  résultats  expérimentaux
obtenus.
Le stage pourra être poursuivi par une thèse de doctorat à Rennes financée par l'ERC
ReactiveFronts.

Caractéristiques du stage
• Niveau M1-M2
• 4-6 mois
• Possibilité de poursuivre en thèse 

Profil du stagiaire recherché
• Forte curiosité pour la biologie, la physique, la chimie et les sciences de la terre
• Bonnes notions en mécanique des fluides
• Application dans le travail et rigueur expérimentale
• Bonne pratique de l'anglais (lecture d’articles scientifiques)

Dossier de Candidature
• Lettre de Motivation et CV
• Notes de M1 et/ou de M2 premier semestre
• Contact d’un professeur référent

Candidature à faire parvenir à: antoine.hubert  @univ-rennes1.fr
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