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Pourquoi les chercheurs ont manipule ce mutant de Ia grippe H5N1 
Comment eviter qu'il s'echappe du laboratoire 

"Ce genre d'entreprise n'aurait pas du etre menee", Luc Montagnier, prixNobel 

FUKUSHIMA, an1 
La difficile decontamination p.66 
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iißsoiiano-oreilles 
pour ecouter l'imperceptible 
Enfilmant 
les vibrations d'une 
nanopartieuZe 
d'or, des chercheurs 
allemands ont 
detecte des sons 
jusqua present 
inaudibles avec 
tous les types 
de microphones 
imagines. 

Que peuvent bien se raconter 
les bacteries ? Peut-etre le 
saura-t-on bientöt, gräce a des 
« nano-oreilles >>, mises au 
point par des chercheurs alle
mands de l'universite de Mu
nich. Ils ont en effet reussi a 
mesurer la vibration de nano
particules d'or sournises a une 
onde sonore un million de fois 
plus faible que celles que nos 
oreilles peuvent deceler. Hobby 
de physicien ? Pas forcement. 
On sait en effet par exemple 
que des globules rouges infec
tes par le parasite du paludisme 
vibrent differemment des cel
lules sanguines normales. Pou
voir ecouter les sons a I' echelle 
des cellules pourrait donc nous 
permettre d'ecouter un monde 
encore inexplore. 
L' equipe allemande a jete son 
devolu sur une nanoparticule 
d'or de 60 nanometres de dia
metre (60 millioniemes de 
millimetre), en suspension 
dans une gouttelette d'eau. 
Pour la manipuler, ils ont fait 
appel a une pince optique : 
un dispositif permettant de 
bouger de minuscules objets a 

Gräce ä des nanoparticules d'or en h!vitation dans un faisceau Iaser 
(en rouge), les chercheurs esperent, dans un avenir proche, ecouter 
les vibrations sonores emises par une bacterie (a gauche). 

l'aide de lumiere. Puis ils ont 
cree dans cette gouttelette 
d'inaudibles ondes sonores a 
l'aide d'une aiguille de tungs
tene qu'ils ont fait osciller. En
fin, a l'aide d'une camera fil
mant 1500 images en trente 
secondes, ils ont observe les 
mouvements de la nano
particule d'or. Ils se sont alors 
apervus que ces mouvements 
etaient plus amples en pre
sence de l'onde sonore, a 
cause des vibrations de l'eau 
engendrees par l'aiguille de 
tungstene. En d'autres termes, 
la nanoparticule reagissait bien 
auson. 
Quelle est la sensibilite d'un tel 
dispositif ? Pour le savoir, les 
chercheurs ont cree une source 
sonore plus faible, a l'aide 

d'autres nanoparticules d'or 
qui, lorsqu' on les chauffe, emet
tent une onde sonore. A pre
miere vue, ce fut un echec : les 
mouvements de la nanoparti
cule servant de nano-oreille 
n'etaient pas differents en pre
sence du son et dans le silence 
le plus complet. Pourtant, en 
analysant mathematiquement 
ces mouvements, frequence 
par frequence, les scientifiques 
ont mis en evidence une vibra
tionplus forte a une frequence. 
Ils ont estime que le signal de
tecte traduisait la detection 
d'une onde sonore de -60 deci
bels. Precision importante, 
cette vibration de la nanoparti
cule n'existe que dans l'axe for
me par la source sonore et la 
nano-oreille. Autrement dit, en 
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t:intensite sonore 
se mesure en decibels 
(dB), une unite de type 
logarithmique: une 
augmentation de 10 dB 
correspond a un son 
dix fois plus fort. Le seui l 
minimal d'audition 
humaine est situe a 0 dB. 
Des Va leurs negatives 
correspondent donc 
a des sons inaudibles 
pour l'homme. 

analysant sonmouvement, on 
peut egalement connaitre la di
rection du son. 
Certes ce dispositif n' est pour 
l'instant qu'une simple demons
tration de faisabilite, mais il 
ouvre la voie a de nouvelles 
techniques d'analyse. Les cher
cheurs pensent ainsi que l'on 
pourrait a l'avenir « entendre )) 
des objets trop opaques pour 
etre vus. Cecile Michaut 


