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Nanostructures

Structures possédant au moins une dimension « nano »

Confère des propriétés particulières…inattendues,
différant fondamentalement de celles des atomes, 
des molécules et de la matière « massive »

Liées à de nouvelles caractéristiques physico-chimiques, 
notamment :
-l’augmentation des effets de surface / effets de volume
-le confinement quantique

Taille 
Convergence actuelle pour fixer
une limite supérieure de 100 nm

Seuils variables 
selon les matériaux

� Discordances selon les auteurs

2 critères à retenir ( US National Nanotechnology Initiative ): 
- au moins une dimension inférieure à 100 nm
- propriétés différant du l’état massif du matériau

Définition large couvrant un vaste éventail 
-de système et de matériaux
-de champs scientifiques (physique, chimie, biologie, électronique…)
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Terminologie encore disparate selon les disciplines

Profusion de termes : nanosciences, nanotechnologies, nanostructures, nanotubes, nanofils, 
nanofibres, nanoencapsulation…..

Nanotechnologies : « conception, caractérisation, production et application de 
structures, de dispositifs et de systèmes par un contrôle de la forme et de la taille exercé 
à l’échelle nanométrique » (UK Royal Society & Royal Academy of Engineering, 2004)

Nanomatériau : « matériau avec une ou plusieurs dimensions externes, ou une structure 
interne, d’échelle nanométrique, qui peut présenter de nouvelles caractéristiques 
comparé au même matériau non nanométrique »

NP : « particule possédant une ou plusieurs dimensions de l’ordre de 100 nm ou moins »

Efforts d’harmonisation visant à distinguer:

Des disparités selon les domaines 

Biologie : NP < 100 nm ≈ particules ultra fines

Surveillance PM 0.1 ou particules ultrafines (résidus de combustion)
environnement PM 2.5 ou particules fines (agrégation de PUF et de vapeurs)

PM10 (générées mécaniquement)

Connotations usuelles : PUF  large distribution de taille & composition chimique complexe
NP distribution étroite & composition chimique définie
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Evaluation de la toxicité : Esquisses de catégorisa tion (1)

Nano fils

Nano hélices

Nano zigzags

Nano colonnes

Nano tubes

Nano ceintures

Nano sphères

Nano hélices

Nano colonnes

Nano fils

Nano pyramides

Nano cubes
Etc… 

Film ou
revêtement 
de surface

1D

Nanostructures
fixées (longues)

Membranes 
épaisses + nanopores

Nanofils libres

Facteur de forme élevé

2D

Nanostructures
fixées (courtes)

Membranes 
+ nanopores

NP libres

Facteur de forme faible

3D� Dimensions

� Morphologie

Classement des matériaux nanostructurés selon les di mensions des nanostructures

++ risque toxique ?
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Agglomération

Dispersion

� Composition

� Uniformité et agglomération

Creux 
(sphérique, nanotube)

Compact

Matériau unique

Isométrique

Recouvert

Encapsulé

Code barre

Mixte

Composite

Hétérogène

Evaluation de la toxicité : Esquisses de catégorisa tion (2)

Agglomération ≠ agrégation

Classement des matériaux nanostructurés selon les di mensions des nanostructures
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Particularités des nanomatériaux (1)

� Nombre de particules = fonction de la dimension (ex  : 1g de TiO 2)

Massif
Ø = 1mm

54 particules

Echelle micrométrique
Ø = 1 µm

109 particules

Echelle nanométrique
Ø = 10 nm

1016 particules

2g de NP (∅∅∅∅ = 100 nm ) ���� 300 000 pour chaque individu de la population mondia le (Hardman 2006)

Aire normalisée sur la
masse (unité arbitraire)

∅∅∅∅ des particules (nm)
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diminution ∅
�

�l’énergie de liaison des atomes
�

� Point de fusion

Particularités des nanomatériaux (2)

� Effets de surface
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Comportement singulier principalement lié aux effets de surface et aux effets quantiques… 
�réactivité chimique, propriétés mécaniques, optiques, électriques, magnétiques….

à masse constante  
diminution du ∅

�
augmentation réactivité de surface

T
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∅ des particules (nm)

Exemple
de l’or

Or métallique
Jaune, inerte
t° fusion=1200°C

NP d’or (1 nm)
Bleu, peu réactif
t° fusion=200°C

NP d’or (3 nm)
Rougeâtre, catalytique
t° fusion=200°C 
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� Effets quantiques (exemples) 

Fe3O4 (4 nm)
Quantum dots 

CdSe (8 nm)

Magnétisme Emission

Dépendants de la taille des particules

Particularités des nanomatériaux (3)

Comportement singulier principalement lié aux effets de surface et aux effets quantiques… 
�réactivité chimique, propriétés mécaniques, optiques, électriques, magnétiques….
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Sources de nanoparticules et de nanomatériaux (1)

� Origine naturelle : la plus importante (≈ 90 % expositions humaines environnementales)

Poussières terrestres +++ 
� érosion, réactions photochimiques
� 30 – 50 % masse < 2.5 µm
� diffusion sur des milliers de km

• Feux de forêt

• Volcans 
� Cendres à très haute altitude � globe 
� Quantités énormes (30 M de t / éruption)

Océans et lacs
� Evaporation
� Tourbillon lumineux du lac Michigan (CaCO3)

Autres
� Bactéries magnétotactiques
� Nanobactéries
� Diatomées
�…

Mont St Helène
(Micr. Electronique)
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� Origine anthropique non intentionnelle (≈ 10 % expositions humaines environnementales) 

Milieu extérieur : produits de combustion (automobile +++, fumées industrielles…) 

� Aérosols polydispersés de composition complexe, variables selon les sources, 
les saisons, les zones…

� PUF vs PM : quelques % en masse 
jusqu’à 70 % en nombre (5-20 000 / cm3 � plusieurs milliers / cm3)
½ vie = quelques secondes à quelques heures

� Surtout NP de noir de carbone : ∅= 10-40 nm (diesels), 20-60 nm (essence)

� Coagulation des NP + fixation sur grosses particules (« scavenging effect »)

Particules de gaz d’échappement : 
agrégats de NP carbone autour d’une 
grosse particule métallique (MET) 

Sources de nanoparticules et de nanomatériaux (2)

Air ambiant: 5-10 000 NP/mL
jusqu’à 3M/mL (pollution)
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� Origine anthropique non intentionnelle (≈ 10 % expositions humaines environnementales) 

Milieu extérieur : produits de combustion (automobile +++, fumées industrielles…) 

Sources de nanoparticules et de nanomatériaux (3)

Composition très variable +++ (ex: Granulométrie et composition Los Angeles sur 2 ans). 
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� Origine anthropique non intentionnelle

Sources domestiques
(hors produits manufacturés) 

d’après RAMALHO O. et al, Poll.Atm. juin 2006

Fumée de cigarette… 

Suie domestique
(TEM)

Sources de nanoparticules et de nanomatériaux (4)
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� Origine anthropique intentionnelle : matériaux manufacturés à base de carbone (noir de 
carbone, fullerènes, nanotubes), oxydes métalliques (ZnO, TiO2, Fe, Pt….), céramiques….

Sources de nanoparticules et de nanomatériaux (5)
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Nanomatériaux manufacturés : Production mondiale

Luther W, 2005

M
ill
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n 
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Production (tonnes /an)
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� Prévisions

Marché des nanotechnolgies

Marché mondial 2006 et perspectives par secteur (US $)

2950 milliards693 milliards135 milliardsGlobal

220 milliards26 milliards3,39 milliardsMédicament

-90 milliards44 milliardsChimique

-5,8 milliards410 millionsAlimentation

201520122006Secteur 

Billions
US $

(d’après Hullman, 2006)

(d’après Cientifica 2007)

Nanomatériaux manufacturés : « explosion » de la prod uction mondiale ?
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� Pathologies corrélées avec les PUF de la pollution urbaine (PM 2.5)

Excès avérés d’asthmes et de bronchites chroniques,  pathologies CV
� Excès de mortalité ou morbidité (études multi-viles)
� Aérosols complexes, hétérogènes et évolutifs (autres polluants 

organiques, métalliques…)
� Contamination individuelle ?
� Résultats contradictoires
� Contribution des NP suspectée
� Pas d’évaluation des effets à long terme

Liens inattendus : lien PM2.5 - cancers du rein ou de l’endomètre

� Nombreuses suppositions sur les autres sources
� Poussières volcaniques et podoconioses
� Nanobactéries et affections CV, rénales…
� Stress oxydant et affections neurodégénératives
� Inflammation et maladies auto-immunes…

� Pas d’études sur les NP manufacturées

� Aucune étude épidémiologique sur la contamination c utanée ou  
l’ingestion

Dangers des nanoparticules : quelles données humaine s?
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Dangers des nanoparticules: quelles données animale s ? (1)

� Etude clé (Oberdörster 2000) : itr d’un même masse de TiO 2 anatase (20 -250 nm) 
chez le rat et la souris et mesure du % de PN dans LBA à 24h (inflammation)

� Etudes ultérieures : réponse liée à la surface, d’intensité variable pou r même surface
���� Concept de surface trop simplificateur ?

• Rôle d’autres caractéristiques physicochimiques
• Paramètres d’exposition (surcharge ����saturation épuration ����inflammation)

Inflammation 

• plus sévère, à masse 
identique, pour petites 
particules 

mais 

• proportionnelle à la 
surface totale, quelle 
que soit la taille
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� Peu ou pas de pathologies décrites :

Essentiel des données sur le poumon (rien sur TD et  peau)

• granulomes épithélioïdes après instillation intra-trachéale de NTC 
chez le rat (transitoire) et la souris (durable)

• effets inflammatoires ± fibrose retardée chez rongeur s

• tumeurs chez le rat  après exposition fumée de dies el, noir de C, TiO 2
(20-270 nm), mais pas d’excès chez la souris ( 2 ref ) ???

Très peu de données sur l’inhalation
Difficulté majeure= agrégation en solution aqueuse et dans le poumon

Essentiel des données après itr (surcharge ?)
Effets aigus pour fortes expositions uniques 

Surcharge pour masse déposée de NP < celle des micr oparticules … mais 
effet pro-inflammatoire observé sans surcharge (noir de C)

Principalement données à court terme (inflammation)
Pas de contrôle rigoureux des caractéristiques phys ico-chimiques et des 

contaminants (impuretés métalliques ...)

Dangers des nanoparticules: quelles données animale s ? (2)
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Comportement des NP dans l’organisme après inhalati on (1) 

NP

� Dépôt pulmonaire (modèle de la CIPR)

Dépôt des particules surtout dépendant de la taille et de la forme ���� AMAD (taille, forme, 
densité) par impaction (bronches, AMAD > 5 µm), sédimentation (alvéoles, AMAD 1-5 µm), 
interception , diffusion (alvéoles, AMAD <0.5µm)

NP : dépôt dans toute les zones du poumon
jusqu’à 50% dans les alvéoles (particules < 1 µm gé néralement exhalées ≈≈≈≈ 80%)
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����NP 20 nm: dépôt en masse élevé dans les alvéoles 
concentration / unité de surface > dans la zone tra chéobronchique

Masse déposée / étage resp Masse déposée / unité de surface

� Particularité du dépôt dans le tractus respiratoire  (ex : NP de 20 nm) 

mg mg / m² Etages 
1 : trachée 
1-16 : bronchioles term. 
16 à 26   zone alvéolaire

Voies aériennes = 2300 km
Zone respiratoire : 500 millions d’alvéoles ; 75-14 0 m²

Comportement des NP dans l’organisme après inhalati on (2)
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� Épuration pulmonaire
– Synthèse d’études sur administration itr de particul es (polystyrène)  de 

différentes tailles ( 3 refs, 2000, 2002 & 2004)

Épuration pulmonaire à 24h : Phagocytose des NP <  MP

Comportement des NP dans l’organisme après inhalati on (3)

���� NP  dans cellules épithéliales & l’interstitium
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� Clairance des NP (insolubles)

Phagocytose

Multiples récepteurs 

Opsonisation

Phagolysosome

Solubilisation
± médiateurs

chimiques

Escalator
mucociliaire

NP

+

Macrophage 
Alvéolaire

neutre
Récepteurs 
toll like ?

Détection
Charge

activation

NP carbone (diesels)

Comportement des NP dans l’organisme après inhalati on (4)
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� Clairance des NP (insolubles)

Phagocytose

Multiples récepteurs 

Opsonisation

Phagolysosome

Solubilisation
± médiateurs

chimiques

Escalator
mucociliaire

NP

Macrophage 
Alvéolaire

Détection
Charge

Comportement des NP dans l’organisme après inhalati on (5)

Recouvrement

Cellules épithéliales

modifications de
reconnaissance et

de distribution

���� par polymères hydrophiles

NP polystyrène + lécithines:
captation sélective par PI/PII



SFT 20 Octobre 2008 24R. Maximilien

� Clairance des NP (insolubles)

Phagocytose

Multiples récepteurs 

Opsonisation

Phagolysosome

Solubilisation
± médiateurs

chimiques

Escalator
mucociliaire

NP

Macrophage 
Alvéolaire

Détection
Charge

Comportement des NP dans l’organisme après inhalati on (6)

Recouvrement

Cellules épithéliales

Peroxydation

�Phagocytose
� MA, � clairance
Stress ox � inflammation �effets
distants même sans translocation
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� Clairance des NP (insolubles)

Phagocytose

Multiples récepteurs 

Opsonisation

Phagolysosome

Solubilisation
± médiateurs

chimiques

Escalator
mucociliaire

NP

Macrophage 
Alvéolaire

Détection
Charge

Comportement des NP dans l’organisme après inhalati on (7)

Recouvrement

Cellules épithéliales

Peroxydation

Concentration
agrégation ++ 	 forte

administrations
intra-trachéales

faible

Translocation facilitée

Inefficacité

Efficacité
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� Clairance des NP (insolubles)

Phagocytose

Multiples récepteurs 

Opsonisation

Phagolysosome

Solubilisation
± médiateurs

chimiques

Escalator
mucociliaire

NP

Macrophage 
Alvéolaire

Détection
Charge

Comportement des NP dans l’organisme après inhalati on (8)

Recouvrement

Cellules épithéliales

Peroxydation

Concentration

Taille

Nombreux résultats
contradictoires

Inhibition par 
certaines NP

� accès 
à l’épithélium

Inefficacité si taille
NP >>> ou <<<∅∅∅∅ MA

(15-20 µm chez l’homme)
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� Clairance des NP (insolubles)

Phagocytose

Multiples récepteurs 

Opsonisation

Phagolysosome

Solubilisation
± médiateurs

chimiques

Escalator
mucociliaire

NP

Macrophage 
Alvéolaire

Détection
Charge

Comportement des NP dans l’organisme après inhalati on (9)

Recouvrement

Cellules épithéliales

Peroxydation

Concentration

Taille

Composition
Effet cheval de Troie
NP oxydes métalliques
�stress ox >>> sels
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� Clairance des NP (insolubles)

Comportement des NP dans l’organisme après inhalati on (10)

Cellules épithéliales

Composition
Effet cheval de Troie
NP oxydes métalliques
�stress ox >>> sels

NP Si (20-75 nm) dopées par Mn, Co, Ti, Fe
à concentrations non toxiques (30 µg/mL)

Comparaison avec concentration équivalente
d’ion métallique (colonnes claires)

�Activité NP >> ions métalliques
(Dopage Mn :ROS x 25)
(effets inattendus pour Fer : conc. Optimale) 

Limbach L.K. et al., Environ. Sci. Technol, 2007
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� Clairance des NP (insolubles)

Phagocytose

Multiples récepteurs 

Opsonisation

Phagolysosome

Solubilisation
± médiateurs

chimiques

Escalator
mucociliaire

NP

Macrophage 
Alvéolaire

Détection
Charge

Comportement des NP dans l’organisme après inhalati on (11)

Recouvrement

Cellules épithéliales

Peroxydation

Concentration

Taille

Composition

Adaptation

Faible
concentration

Forte 
concentration

Pré-exposition

+

-
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� Translocation après inhalation Données animales disparates voire contradictoires

Transfert sanguin

• rapide pour quelques NP métalliques (Au 33nm ou TiO2 22 nm)
• faible ou nul pour NP non métalliques (polystyrène, carbone) mais exceptions

Multiples interrogations

• mécanismes (diffusion, transport actif, gap jonctions….)

• paramètres expérimentaux 

• ex : labilité du marquage 99mTc
• caractérisation des NP (taille, surface, composition…)
• variabilité des modèles
• intensité des expositions et expression des « doses »

Comportement des NP dans l’organisme après inhalati on (12)

� aucune règle définitive
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� Translocation après inhalation

Transfert cérébral 

Comportement des NP dans l’organisme après inhalati on (13) 
Bulbe
olfactif

• Chimpanzé : virus poliomyélite inhalé (30 nm) � cerveau via neurones olfactifs (2.4 mm/h) 
(Bodian et Howe 1941)

• Singe écureuil : instill. nasale d’or colloïdal (50 nm) transport axonal olfactif (2.5 mm/h) (De 
Lorenzo, 1970)

• Rat : présence de 13C NP (36 nm) dans le bulbe olfactif après exposition (2,5 mm/h) 
(Oberdorster 2000).

• Rat : Inhalation de 500 µg/m3 NP de 30 nm de MnO (Elder A, Oberdorster G, 2006)

�2 narines (12j) : concentration Mn x 3 et TNFα x 8 dans bulbe olfactif
�1 narine (2j) : concentration de Mn augmentée dans bulbe olfactif homolatéral

Solubilisation ???? 

•Médicament : recouvrement NP par polysorbate 80 ����adsorption ApoE plasmatique 
�fixation récepteurs LDL (effet cheval de Troie) ± inhibition Pgp
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Cytotoxicité des NP : données nombreuses mais dispar ates (1)

� NP de carbone (Noir de carbone, Fullerènes, Nanotubes mono ou multifeuillets…..)

Fullerènes : données discordantes (variables selon les modèles cellulaires)

• peu cytotoxiques pour le MA
• cytotoxicité dose dépendante dans autres types de cellules (selon recouvrement �
variation de la production de ROS et de peroxydation des membranes ?)

Nanotubes de Carbone monofeuillets (SWCNT) et multifeuillets (MWCNT)

• cytotoxicité ++ dans multiples modèles cellulaires (stress oxydant, apoptose, 
inhibition prolifération…).
• variabilité : impuretés métalliques, fonctionnalisation, agrégation…

� NP métalliques

Cytotoxicité variable selon types cellulaires et recouvrement 
Ex NP Au : - cytotoxicité différente sur cellules HeLa, 3T3 et HepG2 en lien avec 

internalisation et localisation subcellulaire

- cytotoxicité différente selon la charge sur hématies …(recouvrement +++)
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Cytotoxicité des NP : quels déterminants ? (2)

Variabilité ++ selon les NP et types cellulaires  ….. Au moins 2 paramètres clés

� Internalisation des NP

Cellules phagocytaires, épithéliales (poumon, TD, SN…), endothéliales

Mécanismes :

• Interaction avec récepteurs (puits bordés/clathérine, cavéoles, «toll like »…)

Interaction passive ?
- électrostatiques
- stériques

Taille
Forme
Charge

Recouvrement
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Variabilité ++ selon les NP et types cellulaires  ….. Au moins 2 paramètres clés

� Internalisation des NP

Cellules phagocytaires, épithéliales (poumon, TD, SN…), endothéliales

Mécanismes :

• Modification perméabilité membranaire (effets de S)

• Entrée via les canaux ioniques ou les pores

• Interaction avec récepteurs

Ex : C60 (∅ 0.7 nm) 

Taille

Charge
Composition ?

Recouvrement

• Variables selon types cellulaires

Hématies taille NP +++ 
mineur : charge et type NP

Plaquettes (chargées -) : NP + � agrégation

�NP libres dans cellules ���� cytoplasme, noyau, mitochondrie

Cytotoxicité des NP : quels déterminants ? (3)
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� Internalisation des NP 

Cytotoxicité des NP : quels déterminants ? (4)

1. Phagocytose
2. Pinocytose
3. Endocytose (clathrine)
4. Endocytose
5. Endocytose (cavéoles)
6. Diffusion

Phagocytose de NP de C dans des
cellules bronchiques humaines en culture
(F. Marano et coll.)
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Variabilité ++ selon les NP et types cellulaires  ….. Au moins 2 paramètres clés

� Internalisation des NP

Cellules phagocytaires, épithéliales (poumon, TD, SN…) & endothéliales

Mécanismes invoqués :

• Modification perméabilité membranaire (effets de S)

• Entrée via les canaux ioniques ou les pores

• Interaction avec récepteurs

Taille

Composition 

Recouvrement

• Variabilité selon types cellulaires

� Stress oxydant

Production de ROS :
• effets de surface 
• métaux de transition (Fe, Cu, Cr, V…): chimie de Fenton 
• altération mitochondrie, activation cellules inflammatoires

�Cascades complexes (Ca, facteurs de transcription, cytokines)
Peroxydation lipidique, altérations protéiques, génotoxicité

Cytotoxicité des NP : quels déterminants ? (5)
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Nanoparticules

Activation des macrophages

Production 
de ROS

Modulation de la concentration
du Ca intracellulaire

Altération de la motilité et 
réduction de la phagocytose

Diminution de l’épuration 
interaction avec l’épithélium

Déplétion 
de calcium

Activation de la transcription de NF-kB

Expression de TNF- α, IL-8, IL-2, IL-6

Entrée dans 
noyau 

Entrée dans 
mitochondrie 

Oxydation Production 
de ROS

Lésions
de l’ADN

Apoptose…

Effet direct 
(oxydants 
en surface)

Activation production ROS

Altération homéostasie Ca i

Cascades d’évènements régissant l’effet cytotoxique  des NP (6)
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Cytotoxicité des NP : difficultés d’interprétation ( 7)

� Nombreux paramètres incontrôlés (besoin d’approches systématisées)

• Caractéristiques physico-chimiques … recouvrement (++ pour biodisponibilité)
• «End point» : généralement mortalité cellulaire (autres fonctions ? ) 
• Protocoles expérimentaux 

• validité des tests : Interférences Noir de C - rouge neutre
SWCNT – sels de tétrazolium (MTT)

• pertinence des modèles cellulaires (toxicocinétique ? � organes cibles ?)
• pas de standardisation des conditions d’exposition (durée, concentration…) 

• contrôle de la taille des NP (divergences selon les techniques)
• contrôle des concentrations en solution
• contrôle de la dispersion Sonication mais agrégats persistants  

Surfactants mais dissociation secondaire?
Fonctionnalisation des NTC (amidification,  
estérification…) mais régularité & stabilité ? 

� Relation concentration administrée – « dose » cellulaire ?

� Effets d’expositions répétées ?

� NP de références ?

� Réprésentativité des résultats in vitro (vs. modifications des NP in vivo) ?
�Etc…  

Conclusion sur le danger ????
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Nanotubes de carbone (1)

� Nombreuses applications potentielles : résistance à l’étirement, stabilité chimique et 
thermique, conductivité, vectorisation des médicaments, biomatériaux….

� Synthèse (Production mondiale : centaines de tonnes)

� 3 méthodes (arc électrique, CVD ou ablation laser)
� Catalyseur = NP métallique (Co, Fe, Ni, Mo) dont taille conditionne le ∅ du NTC

� Caractéristiques générales

C : Suies, feuillets, fibresSubst. 
Org.

Piégés dans graphite ou oxydésMétauxImpuretés++

qq centaines de m²/g≈ 1300 m²/gSurface

Dimensions

Aluminate, silicate (difficiles à éliminer)Support

Plusieurs µm 
Enchevêtrement ++ (fagots, torsades…)
� Variabilité intra et inter-échantillons

Longueur

10 - 200 nm0.7 - 3 nm ∅

Multifeuillets

(MWCNT)

Monofeuillets

(SWCNT)
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� Caractéristiques toxicologiques communes

aux NP

� Ratio surface/masse (>>> NP « par particule élémentaire» pour même ∅)

� Réactivité chimique propre, impuretés (Fe, Co, Ni… pour NTC) 

� Mobilité (transfert)

et aux fibres …. Applicable aux nano tubes  ?

� Fibre si rapport d’élongation (L/∅) > 3 à 5 selon auteurs (vrai pour NTC) 
Fibrilles de chrysotile : ∅ ext. = 20-30 nm ; ∅ int. =  8 nm ; 

Rapport d’élongation = 100/1

� Biopersistance +++ (± solubilité & dégradation)

Plus importante pour NTC les plus longs

Nanotubes de carbone (2)
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Question légitime = analogies structure NTC / amian te ���� même toxicité ? (3)

Règle des « 3D » : Dimension, Durabilité, Dose

� Longueur +++ (> 20µm) 
∅ Macrophage = limite de phagocytose
(rat :10.5 - 13 µm ; homme 15-20 µm)

Longueur NTC <<< fibres minérales ……mais

� diminution inattendue de la clairance pulmonaire pour NTC de 5.9 µm
� NTC enchevêtrés : mieux phagocytés

� Bio persistance +++ pour fibroses et K pulmonaire

� Nombre (seuil pour inflammation, génotoxicité, cancérogenèse… )

> 100++Chrysotile

> 1000++Amosite

1000++Crocidolite

88++RCF-1

53--MMVF 21
6--MMVF34

½ vie (j)TumeurFibroseFibres

Clairance MMVF
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Effet cancérogène des MWCNT ? Etudes récentes ( 2 in vivo ; 1 in vitro ) (4)

1. Nature Nanotechnology 2008 (Poland C.A. et al) : 

� Souris C57Bl/6 : Injections ip de 50 µg : amosite (fibres longues ou courtes)
MWCNT longs ou courts 
NdC

-1-515MWCNT (courts)

-5-2010MWCNT (courts) 

7756165MWCNT (Longs) 

11.61385MWCNT (Longs)

% > 20 µmL (µm)∅ (nm)

� Lavage péritonéal (à 24h et J7) 
Augmentation des PN, protéines + cellules géantes 
Granulomes uniquement avec les fibres longues (amiante et MWCNT)

non corrélés aux métaux (Fe, Cu, Ni, Zn, Co…)

�Signification ? :  effet court terme ; caractérisations incomplètes
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2. J. Toxicol. Sci. 2008 (Takagi A.):

� Souris p53+/- : Injection. ip de 3 mg de crocidolite,de MWCNT ou de fullerènes
(+ lots satellites de C57/BL sacrifiés à J10)

- Crocidolite: 1010 fibres
- MWCNT (∅ = 100 nm ; 27% :L > 5µm) 109 fibres
- Fullerènes et véhicule 

� Suivi sur 25 semaines (100%mortalité)

Risque ??? - bio-persistance ?
- translocation vers la plèvre ?
- rôle des impuretés métalliques ? 
- autres mécanismes (cf érionite (cat.1) et SiC
- doses pertinentes ?

14/16 (87.5%)

14/18 (77.8%)

Mésothéliomes
(nodules �invasifs de haut grade

3 incidentels, 11 létauxMWCNT

6 incidentels, 8 létaux, 3 
terminaux

Crocidolite

Effet cancérogène des MWCNT ? Etudes récentes ( 2 in vivo ; 1 in vitro ) (5)
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Evaluation de la toxicité des NP: besoin de caracté risation exhaustive  


 Taille

Phagocytose inefficace �rétention
Translocation extra-pulmonaire
Internalisation cell. Épithéliales
Traversée des barrières biologiques….
 Surface


 Charge


 Concentration


 Composition


 Forme


 Structure cristalline


 Agglomération 


 Recouvrement


 Nombre

Stress oxydant, inflammation (seuil ?)
Prolifération cellules épithéliales
Altération fonction macrophage alvéolaire
Génotoxicité indirecte…
Corrélation + ou – avec les effetsEffet fibre 

Fixation aux plaquettes
Interaction avec l’ADN…

Internalisation, localisation subcell.
Formation de ROS
Biodisponibilité des impureté métalliques TiO2 Génotoxicité + (rutile) ; – (anatase) 

Modifiée en milieu biologique (ZnS)
Parfois très complexeFacilite l’agrégation � phagocytose
(sous estimation faibles concentrations ?
Nombreux résultats contradictoires

� Vieillissement

� etc…. (méthodes de fabrication….)


Dépôt / unité de surface≠Agrégation
Comment caractériser ? (� surface)
Modification du dépôt et internalisation
Phagocytose ++ : moins toxique
C60 : plus toxique

Modification propriétés de surface
�Solubilité �internalisation
� Biodisponibilité � durabilité



SFT 20 Octobre 2008 45R. Maximilien

Evaluation de la toxicité des NP: pluri-disciplinar ité indispensable 

Quel que soient les modes de contamination in vitro ou in vivo

– Spécification des nanoparticules

– Contrôle des phénomènes d’agrégation / dispersion
• des aérosols, des solutions (rôle des véhicules ++)
• en milieu biologique 

– Suivi des modifications 
• Spéciation des atomes de surface
• Capacité de liaison aux ligands etc…

�Besoins évidents

• nanoparticules repérables en milieu biologique
• caractérisation physique (morphologie, dispersion) et chimique 

(réactivité de surface…)
• méthodes de détection et de quantification
• Installations et dispositifs dédiés



SFT 20 Octobre 2008 46R. Maximilien

Evaluation de la toxicité des NP: besoins de straté gies 

� Nombre considérable de NP manufacturées : 
variabilité des paramètres physico-chimiques ±
modifications surajoutées …. 

� nouvelles substances ? 

Recommandation du Comité de Prévention et 
de Protection : 

« En raison de leur taille et de leur surface, les 
NP doivent être appréhendées comme des 
substances en tant que telles ou comme de 
nouveaux produits, et non comme la simple 
miniaturisation de substances ou de produits 
dont les risques et nuisances sont déjà connus »

� Activités biologiques non prises en compte dans 
les tests traditionnels

� Utilisations éparpillées de tonnages faibles

� Terminologies équivoques : nanomatériaux ≠
nanoparticules
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Exemple d’essai de  catégorisation en vue de l’iden tification des dangers 
(Hansen S.F. et al, Nanotoxicology, 2007 ) 

� Classement d’après la localisation des nanostructures / synthèse des données de  la 
littérature (428 études – 965 NP)

I : nanostructure 3D
Ia : 1 seul matériau
Ib : ≥ 2 matériaux

II : nanostructure en surface
IIa : 1 seul matériau (S et masse)
IIb : film sur matériau différent
IIc : film structuré

III : structure libres (≥ 2 dimensions)
IIIa : NP liées à surface d’un solide
IIIb : NP dans un liquide
IIIc : NP dans un solide
IIId : NP dans l’air
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Exemple d’essai de  catégorisation en vue de l’iden tification des dangers 
(Hansen S.F. et al, Nanotoxicology, 2007 )

� Revues des études une à une (durée, modèle cellulaire ou animal…) pour identifier 
des corrélations entre propriétés physico-chimiques et effets biologiques

Analyse systématique impossible ! : variabilité +++ de la description des caractéristiques 
�composition généralement indiquée, ½ des études sur SWCNT indiquent la 
taille, 1 seule étude rapporte l’adhésion…

226301231276100304Autres

4251733243996100275Métaux

-8527--107110073QD

-5-238335610039MWCNT

-202142394510064SWCNT

74762817100210C60

solubilitéChimie SChargeSurfaceCristal.FormeTailleCompoN
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+++Béton

++++Cosmétique

++Senseurs

++++++composites

+++++++Peinture

+++++Filtres

+++++Films

++Filtres

++++++Quantum dots

++++Inhibiteurs 
corrosion

+++++Catalyse

++++Emulsion / 
surfactant

+++++Energie batteries

+++++++Photovoltaique

AdhésionSolubilitéCompo / 
Pureté

SurfaceEpaisseurFormeTaille

Paramètres physico-chimiques à mesurer 

++ : critique ; + : important Workshop ISO, IEC/NIST/OCDE Juin 2008
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Parrainage OCDE d’essais de sécurité de nanomatéria ux représentatitifs

Liste proposée
• Fullérènes
• NTC monofeuillets
• NTC multifeuillets
• NP Argent
• NP Fer
• Noir de Carbone
• Dioxyde de titane
• Oxyde d’aluminium
• Oxyde de cérium
• Oxyde de zinc
• Dioxyde de slicium
• Polystyrène
• Dendrimères
• Nanoargiles

Liste de critères � litse de base pour cohérence des essais

• Identification (9 items)
• Propriétés physico-chimiques/caractérisation (17 items)
• Devenir dans l’environnement (15 items)
• Toxicologie environnementale (6 items)
• Toxicologie pour mes mammifères ((9 items)
• Sûreté (4 items)


