
'Physique et Chimie des Matériaux' – ED 397 – année 2018 
Proposition pour allocation de recherche,  

Envoi impératif par mail (PDF exclusivement) avant le vendredi 30 mars 2018 à 20h à : 
christian.bonhomme@upmc.fr,  

! Attention : après cette date, aucun sujet ne sera pris en compte ! 
 

Unité de recherche (nom, label, équipe interne): Laboratoire de Réactivité de Surface, LRS UMR 
CNRS 7197, thème « science des surfaces et interfaces solide-liquide »  
Adresse : 4 place Jussieu, Tour 43, 3ème étage, CC178, 75005 Paris 
Directeur de l’Unité : Hélène Pernot 
Etablissement de rattachement : SU-CNRS 
Nom du directeur de thèse (HDR), téléphone et courriel : Vincent Humblot, 0144273625, 
vincent.humblot@sorbonne-universite.fr 
Nombre de doctorants actuellement encadrés et années de fin de thèse (*: ligne à renseigner 
obligatoirement) : 1 thèse à 33% fin oct 2019 ; 1 thèse à 50% fin oct 2020. 
Co-directeur de thèse : Jessem Landoulsi, jessem.landoulsi@sorbonne-universite.fr 
Thème* (A,B,C,D,E) : B - Biomatériaux 
 
Titre de la thèse: Bio-fonctionnalisation de surfaces inorganiques nanostructurées : Propriétés 
physicochimiques et impact sur le comportement bactérien 
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L’élaboration de surfaces fonctionnelles permettant de limiter la formation de biofilms bactériens 
représente un défi important tant d’un point de vue de la santé publique qu’économique. Dans la plupart 
des stratégies développées pour lutter contre la colonisation des surfaces par des microorganismes et la 
formation de biofilms sont restreintes à certains matériaux dont les propriétés physicochimiques sont 
relativement faciles à contrôler.    
Ce projet de recherche vise à aborder ce problème selon divers aspects, notamment l’aspect bactéricide 
ou bactériostatique de la surface par modification structurelle et chimique des surfaces. L’idée qui sera 
développée s’apparente d’une approche bio-inspirée permettant de conférer à des surfaces inorganiques 
des propriétés et fonctions similaires à celles observées dans la Nature (peau de requin, aile de papillon, 
feuille de lotus ou riz, etc…). Pour ce faire, le comportement de plusieurs souches bactériennes sera 
étudié au contact de surfaces d’oxy-hydroxydes d’aluminium ayant une rugosité à l’échelle micro-/nano-
métrique et une chimie contrôlée. Cette surface a fait l’objet de plusieurs études, menées au laboratoire, 
qui ont montré la possibilité de moduler ses propriétés physicochimiques tout en préservant une 
topographie stochastique (1, 2).  
Dans une première étape, les surfaces seront préparées de manière à obtenir une rugosité contrôlée à 
l’échelle micro-/nano-métrique. Dans un second temps, des molécules possédant des propriétés 
antiadhésives seront auto-assemblées sur les surfaces. Enfin, dans une troisième étape, ces surfaces seront 
fonctionnalisées par une molécule antimicrobienne (MAM) pouvant avoir un caractère bactéricide ou 
présentant une propriété bactériostatique, voire les deux. 
Dans une perspective plus appliquée, ce travail vise à plus longue échéance de transférer cette preuve de 
concept obtenue sur surfaces planes vers des microparticules nanostructurées d’aluminium que l’on 
pourrait utiliser en mode « spray » pour lutter contre la colonisation bactérienne et le développements de 
biofilms. 
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