
 

Résolution de problème : La chauve-souris 

ECHOLOCALISATION  

L'ordre des chiroptères regroupe des mammifères volants, 
communément appelés chauves-souris. Avec près d'un millier d'espèces, 
c'est l'ordre de mammifères le plus nombreux après celui des rongeurs, 
auquel il est parfois associé. Ces animaux, comme les Cétacés, sont 
souvent capables d'écholocation. 

La majorité des chiroptères se dirigent grâce à l'écholocation — le 
même principe que le sonar. C'est en 1791 que Lazzaro Spallanzani a 
démontré que, aveuglée, la chauve-souris pouvait encore se déplacer 
efficacement, mais rendue sourde, elle n'en était plus capable. C'est une 
protéine de l'oreille interne qui a muté au cours de l'évolution (la prestine, 
de même que chez les cétacés odontocètes également capables 
d'écholocalisation) qui permet à la chauve-souris de traduire en impulsion 
nerveuse les ultra-sons qu'elle reçoit en écho. 

 
En pratique, la majorité des chiroptères émettent des ultrasons par la gueule ou par le nez – celui-ci a alors une 

forme adaptée en faisant vibrer leurs cordes vocales. Ces ultrasons, pouvant être émis dans une rafale sonore allant 
jusqu’à 190 cris par seconde (cette rafale provient de la contraction de muscles laryngés jusqu’à 200 fois par 
seconde, ce qui en fait les muscles squelettiques les plus rapides des mammifères), les fréquences variant entre 10 
kHz et 120 kHz. Ils ne sont que très incomplètement perceptibles par l'homme qui ne perçoit les sons que pour les 
fréquences de 20 Hz à 20 kHz. Les oreilles, dont certaines peuvent être très grandes, servent de récepteurs. 

L'écho qui résulte des ultrasons émis permet à ce petit mammifère de localiser les objets, d'en déterminer la 
taille et le mouvement avec une précision extraordinaire. Attraper au filet un petit Rhinolophe est impossible, il 
détecte un fil de 0,1 mm de diamètre à 10 m de distance ! 

Certains papillons de nuit, notamment les Arctiidae, ont acquis des organes tympaniques qui détectent les 
ultrasons des chauves-souris insectivores pour fuir leur prédateur, ils peuvent émettre eux-mêmes des ultrasons 
pour brouiller le radar des chauves-souris, comme certains criquets et coléoptères, ou émettre des clics 
ultrasoniques. 

Une tête robotisée de chauve-souris capable d'émettre et de détecter des ultrasons dans la bande des 
fréquences employées par les chauves-souris du monde réel va donner une importante impulsion à la recherche 
dans le domaine de l'écholocation. Le "Bat-Bot", développé dans le cadre du projet CIRCE de l'IST (Information 
Society Technologies) peut également remuer les oreilles, technique souvent employée par ces animaux pour 
moduler les caractéristiques de l'écho. 
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