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Un micro-nageur artificiel imitant la nage du
spermatozoïde

Des chercheurs ont fabriqué le premier micro-nageur artificiel jamais
obtenu à ce jour. Sa nage s’inspire de celle du spermatozoïde.
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Le micro-nageur
L'intervalle de temps entre chaque image est de 5 millisecondes. La flèche
blanche représente la direction du champ magnétique.

Les bactéries  tout  comme les spermatozoïdes sont  des micro-nageurs
naturels. Pour se déplacer dans leur milieu, ils font tourner ou onduler
un filament grâce à des moteurs moléculaires. En s'inspirant de leurs
techniques, des chercheurs du CNRS et de l'École Supérieure de Physique
et de Chimie  Industrielles, viennent de  réussir  à fabriquer  le premier
micro-nageur artificiel.

À l'image d'un spermatozoïde, leur invention se compose d'une tête (un
globule  rouge)  et  d'une  queue  (un  filament  magnétique  flexible).  La
queue est  constituée de particules qui  s'aimantent  lorsqu'on  les place
dans un champ magnétique. Les particules sont reliées en chapelet par
des brins d'ADN.  En  réglant  le  nombre  et  la  longueur  des brins,  les
scientifiques ont réussi  à reproduire la flexibilité de filaments naturels.
Pour mettre en mouvement cette queue artificielle, il faut la placer dans
un champ magnétique oscillant. Le filament se met alors à onduler en
suivant  la  direction  du  champ,  propulsant  du  même  coup  le  micro-
nageur.

Il  s'agit de la première version jamais obtenue à ce jour d'un système
microscopique  autopropulsé.  Cette  invention  ouvre  des  perspectives
nouvelles  pour  comprendre  les  subtilités  de  la  nage  à  l'échelle
microscopique. De plus,  de  tels micro-nageurs pourraient  être  utilisés
pour transporter et positionner des cellules.
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