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L’acoustique picoseconde est une technique pompe-sonde résolue en temps [1] dont il a été montré qu’elle permet
d’accéder aux propriétés mécaniques de cellules, telles que la compressibilité ou l’adhésion,[2] avec une résolution
limitée par celle de l’optique de focalisation, soit le micron. Cependant la microscopie opto- acoustique permet égale-
ment de cartographier l’épaisseur de cellules adhérentes. La mesure repose sur la détection de l’interaction Brillouin
résolue en temps pour les parties les plus épaisses de la cellule,[3] tandis que la détection de fréquences de résonance
permet de cartographier des composants minces de la cellule dont les épaisseurs sont de l’ordre du dixième de la
longueur d’onde optique. La technique est tout d’abord appliquée à des films polymères biomimétiques d’épaisseurs
calibrées. La cartographie d’une cellule ostéosarcome entière est ensuite réalisée avec le microscope opto-acoustique.
Elle est confrontée à une image de la même cellule obtenue par microscopie à force atomique. Les résultats, notamment
en ce qui concerne la topographie du noyau, complètent les mesures antérieures de l’inhomogénéité élastique du milieu
nucléaire. Ils pourront être utilisés pour le suivi d’un grand nombre de processus cellulaires et pour la compréhension
des mécanismes inhérents à la mécano-transduction notamment.
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