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Présentation scientifique du projet : 

Contexte : 
La peau, avec une surface d’environ 25 m2 par individu, est le plus gros organe du corps 
humain 1. Cette surface, en interaction directe avec l’environnement, est colonisée par une 
flore microbienne qui varie en fonction des caractéristiques hétérogènes (température, pH, 
humidité…) des différentes zones du corps humain 2. L’écosystème de la peau humaine est 
donc un ensemble de plusieurs niches écologiques complexes, qui sont, la plupart du temps 
en parfait équilibre. Dans certains cas cet équilibre est mis à mal et c’est alors que surviennent 
des pathologies cutanées telles que l’acné ou les dermatites 3.  
Les techniques de microbiologie moderne (séquençage, microscopie, biologie cellulaire et 
moléculaire) ont permis de faire le lien entre ces affections et la présence de certains 
microorganismes (levures et bactéries) organisés en biofilms à la surface de la peau 4. 
Néanmoins, l’organisation et la compréhension de ces biofilms complexes ainsi que les 
interactions entre microorganismes au sein de ces biofilms ne sont que très peu documentées 
pour l’instant.  
 

Objectif du projet : 
Ce projet de master vise à mettre en œuvre un procédé de micro fluidique innovant mimant 
les pores de la peau ainsi que la sudation à travers ceux-ci, dans le but de i) caractériser la 
morphologie et composition de biofilms cutanés dans différentes conditions, ii) identifier les 
conditions qui mènent à un déséquilibre au sein de biofilms cutanés, iii) identifier des 
molécules d’intérêt permettant un maintien de l’équilibre microbien au sein de ces biofilms. 
 

Avancement du projet 
Des résultats préliminaires obtenus au sein du laboratoire ont permis de définir les conditions 
favorables au développement de biofilms complexes. Une collaboration avec un partenaire 



privé permettra l’implémentation du dispositif mimant les pores de la peau et la sudation. 
Enfin, une banque de produits à potentiel thérapeutique est prête à être testée.  
 
Objectifs et plan de travail du stage 

- Croissance et caractérisation de biofilms microbiens dans les conditions du dispositif. 
- Screening et identification de molécules d’intérêt thérapeutique jouant un rôle sur le 

développement et/ou la croissance de ce biofilm.  
 

Le stage sera centré sur des expériences de microbiologie avec un accent particulier sur la 
culture de levures et/ou bactéries sous forme de biofilms. L’objectif premier sera d’optimiser 
les conditions du modèle et de caractériser le biofilm formé (dénombrement, qPCR, 
microscopie). Dans un second temps, l’objectif sera de tester des molécules d’intérêts, et en 
fonction de l’avancement, de commencer la caractérisation de l’effet d’une ou plusieurs de 
ces molécules (qRT-PCR, microscopie, biologie moléculaire). 
 
Intérêt du stage – compétences attendues 
Ce stage offre la possibilité de développer un modèle inédit dans le domaine de la 
microbiologie/infectiologie. Ce modèle a vocation à être utilisé ensuite pour l’étude et la 
compréhension de biofilms cutanés complexes, ainsi que pour identifier de nouvelles 
molécules et cibles d’intérêt thérapeutique. 
  
Le (la) stagiaire sera supervisé(e) et formé(e) pour maitriser les techniques nécessaires au bon 
déroulement du stage. Il (elle) devra démontrer un intérêt fort pour la microbiologie 
fondamentale et la microbiologie médicale. Il (elle) devra également faire preuve de curiosité, 
d’autonomie, de rigueur organisationnelle, et d’esprit d’initiative. Des compétences 
techniques et théoriques en microbiologie, biologie cellulaire et moléculaire, ainsi qu’une 
connaissance du travail en environnement aseptique seront appréciées.  
 
Les résultats découlant du stage pourront être amenés à être valorisés dans le cadre de 
publications scientifiques.  
 
Démarrage du stage dès le premier semestre 2023. La date de début du stage peut être 
aménagée en fonction des disponibilités du (de la) candidat(e), et le stage pourra déboucher 
sur une thèse qui débuterait en octobre 2023.  
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