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Introduction
L’épidémiologie a établi que la pollution atmosphérique peut aggraver ou provoquer des maladies, voire
tuer. Les données sont nombreuses, d’origines multiples et apparemment convergentes, mais leur
interprétation en termes d’agents causaux et de mécanismes toxicologiques laisse place à de nombreux
débats. L’un des constituants de la pollution répétitivement mis en cause est l’aérosol, particulièrement
urbain ou d’origine industrielle, dans lequel on distingue conventionnellement des particules grossières, fines
et/ou ultra-fines.
Un aérosol ultra-fin est constitué de particules ultra-fines individuelles (dimensions inférieures à 100 nm), ou
des mêmes particules, groupées en agglomérats ou agrégats ; ces derniers peuvent dépasser le micromètre.
On peut donc considérer qu’un aérosol ultra-fin couvre le domaine submicronique dans son ensemble.
Par ailleurs de nombreux travaux expérimentaux, in vitro comme in vivo, ont montré que les PUF ont des
propriétés physico-chimiques et toxicologiques particulières, liées notamment à leur taille et à leur surface.
On trouve des PUF en milieux professionnels, notamment chaque fois qu’intervient la chaleur (fonderie,
galvanisation, soudage, découpage, traitements thermiques de surface, etc.), la combustion (cuisine, moteurs
thermiques, incinération, chauffage au gaz, fumage alimentaire), ou des procédés mécaniques (usinage,
ponçage, polissage…)
Il est donc nécessaire de faire un point sur les risques encourus lors de l’exposition professionnelle à des
PUF et sur les mesures de prévention ou de précaution à prendre pour s’en prémunir. Le présent exposé est
notamment orienté sur l’exposition professionnelle à des PUF d’espèces chimiques, essentiellement
minérales, réputées peu solubles.

1 - Pénétration des PUF dans l’organisme
1.1 - Pénétration dans les poumons et clairance
Pénétration et dépôts pulmonaires
Il faut rappeler quelques caractéristiques essentielles particulières aux PUF :
- elles sont susceptibles de se déposer dans l’ensemble des voies respiratoires avec une efficacité supérieure à
celle de particules plus grosses, ceci étant notamment dû au mouvement brownien. Il en résulte qu’elles sont
déposées dans les voies respiratoires de façon plus homogène et en bien plus grand nombre que les particules
de plus grande taille.
- ces dépôts sont d’autant plus marqués que la respiration est accusée (donc en toutes conditions impliquant
un effort physique) ou la fonction pulmonaire altérée (BPCO par exemple).
- lorsqu’elles ne sont pas fortement diluées, donc généralement au voisinage de leurs sources d’émission, les
PUF forment des agrégats de forte cohésion, puis des agglomérats, moins cohésifs. Les propriétés physiques
de ces entités sont celles de particules plus grosses ; la pénétration et le dépôt dans les voies pulmonaires sont
modifiés en conséquence.
Le dépôt total est minimal vers 300 nm ; à cette taille, les particules sont trop grosses pour que la diffusion
soit importante et trop petites pour que l’impaction et la sédimentation soient sensibles. À ce minimum, la
fraction déposée est de l’ordre de 10 à 20 % ; elle croît en deçà pour approcher 100 % au fur et à mesure que
le diamètre diminue, en raison de la diffusion brownienne.

Clairance pulmonaire
Le mécanisme de la clairance pulmonaire dépend de l’endroit où les particules se sont déposées, voies
respiratoires supérieures ou arbre trachéo-bronchique (escalator mucociliaire), ou région alvéolaire
(macrophages). Le recrutement des macrophages alvéolaires augmente avec le nombre de particules
déposées ; à masse égale, il est donc plus important pour les PUF. Toutefois ces dernières (< 20 nm) sont
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moins efficacement phagocytées et ont donc une probabilité plus grande d’être internalisées par les cellules
épithéliales puis transférées vers l’interstitium.
On a observé chez le rat une « surcharge pulmonaire », caractérisée par un ralentissement plus ou moins
accusé de la clairance. Elle s'accompagne de réactions inflammatoires durables et d'une incidence accrue à
terme de tumeurs pulmonaires. Ce phénomène est peu marqué voire absent dans d'autres espèces, comme la
souris ou le hamster ; la question de l’extrapolation à l'homme, en particulier du risque cancérogène, n’est
pas définitivement tranchée.
Une telle surcharge peut se produire avec des particules ultra-fines (Bermudez et coll., 2004). Ces dernières
(< 20 nm) sont moins rapidement phagocytées par les macrophages alvéolaires que des particules fines. Elles
persistent donc plus longtemps dans l’alvéole pulmonaire, peuvent être internalisées par les cellules
épithéliales puis transférées vers l’interstitium. La biopersistance pulmonaire s’en trouve accrue, et par
conséquent les risques d’effets à long terme.
Il a été montré in vitro que diverses PUF (TiO2, noir de carbone, particules diésel, particules urbaines)
causent un dysfonctionnement du cytosquelette des macrophages, entraînant une réduction de la
phagocytose, ce qui peut contribuer à altérer les capacités de défense du poumon.
La clairance est encore possible par dissolution des particules, selon leur solubilité (qui dépend de la taille,
de la température, de l’agitation, du pH, etc.) ; les PUF sont plus rapidement solubilisées. Le pH acide des
phagolysosomes des macrophages favorise la dissolution des métaux.

1.2 - Pénétration de PUF jusqu’au cerveau
Des espèces chimiques peuvent passer de la voie nasale (dépôt de poussières dans la muqueuse olfactive)
vers le cerveau, en court-circuitant la barrière hémato-encéphalique via le nerf olfactif, qui se trouve au
contact des polluants externes dans la muqueuse olfactive.
Le cas de substances inorganiques choisies spécifiquement pour leur « insolubilité » semble avoir été peu
étudié. La pénétration de nanoparticules d’or radioactif (taille 50 nm) a été mise en évidence par microscopie
électronique, par plusieurs équipes et sur plusieurs espèces animales, après instillation intranasale ; une
vitesse de progression dans le neurone olfactif d’environ 2,5 mm/heure a été mesurée. Des résultats plus ou
moins similaires ont été obtenus par différentes équipes, avec des particules de carbone radioactif (36 nm ;
rat ; transfert relativement important ; Oberdörster G. et coll., 2004), d’iridium (15 nm ou 80 nm ; transfert
très faible ; Semmler et coll., 2004), de noir de carbone (14 nm ; des particules de 94 nm ne parvenaient
apparemment pas au bulbe olfactif ; Shwe et coll., 2006), ou encore avec du fullérène C60 en suspension
aqueuse (achigan à grande bouche juvénile ; Oberdörster E., 2004).
Le passage de nanoparticules de polymères organiques insolubles a été montré à diverses reprises : latex (et,
plus encore, latex revêtu de chitosan), carboxy-polystyrène ou poly(styrène divinylbenzène) ; (Eyles et coll.,
2001), chitosan (Vila et coll., 2004). Certaines expérimentations mettent en évidence le rôle que peut jouer la
surface sur la rapidité de la pénétration, phénomène mis à profit pour des applications médicales.
En conclusion, le passage de PUF depuis les fosses nasales jusqu’au cerveau doit être considéré comme
probable, mais fortement dépendante de la nature de la particule, de ses revêtements de surface, de sa taille,
de sa solubilité, et peut-être aussi de facteurs extrinsèques. Le nerf trijumeau doit également constituer une
voie de passage (Hunter et Dey, 1997).

1.3 - Pénétration de PUF par la peau
La pénétration percutanée de PUF peut sembler improbable au vu des caractéristiques de la peau ; elle a été
plus particulièrement étudiée pour TiO2 et ZnO du fait de leur utilisation dans des formulations cosmétiques.
Le TiO2 des crèmes solaires est constitué de particules de 14 à 30 nm, de surfaces spécifiques de 100 à
50 m²/g, avec des revêtements de surface inorganiques et organiques.
Avec différents échantillons, TiO2 a été observé sur la couche la plus externe du stratum corneum et, très
occasionnellement, dans la partie supérieure du follicule pileux. Aucune particule n’a été trouvée dans la
peau viable. D’autres auteurs, au contraire, estiment avoir prouvé une pénétration à travers le stratum
corneum et même dans le stratum granulosum.
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Le ZnO micronisé (particules de 40 à 100 nm) est généralement utilisé en complément du TiO2. Les données
disponibles pour cette espèce chimique sont relativement anciennes et ne permettent pas de conclure à sa
pénétration sous forme particulaire.
Diverses particules organiques solides insolubles (quoique généralement biodégradables) ont été étudiées.
Globalement, il semble qu’une certaine pénétration cutanée soit possible. En ce qui concerne des PUF
proprement dites, il a été montré que des flexions cutanées répétées, normales dans une activité de travail,
favorisent une pénétration en profondeur et, dans le cas de particules présentant une certaine souplesse,
jusqu’à la peau viable. La démonstration semble complétée par une étude de la pénétration cutanée de
nanocristaux fluorescents (“quantum dots”, tailles de 4 à 12 nm) de différentes formes et revêtements de
surface (Ryman-Rasmussen et coll., 2006).
Par ailleurs, il faut rappeler que les travaux sont effectués sur des peaux saines en bon état. En conditions
réelles, les mains ne sont pas « idéales » ; de simples microfissures, invisibles à l’œil nu, peuvent constituer
une porte de pénétration pour n’importe quel type de PUF.

2 – Quelques questions actuelles à propos des risques présentés par les PUF
2.1 - Que peut-on tirer des données environnementales ?
Les études épidémiologiques en milieux environnementaux ont des caractéristiques très différentes de celles
en milieux professionnels. On peut cependant en déduire que :
- une surveillance médicale des personnes professionnellement exposées à des PUF devrait inclure – au-delà
du système pulmonaire - celle du système cardiovasculaire (par exemple variabilité du rythme cardiaque,
coagulabilité sanguine), et s’inquiéter du devenir des PUF ayant pénétré dans l’organisme (organes
cibles ou d’accumulation, notamment poumons, mais aussi foie, reins, cerveau).
- Les personnes fragilisées, notamment cardiaques, allergiques ou atopiques devraient faire l’objet d’une
attention particulière.
- Une attention plus grande ou renouvelée sera portée, en milieux professionnels, aux personnes exposées à
l’ozone et/ou au dioxyde de soufre, ainsi qu’aux oxydes d’azote.
- Il existe un « effet particules ultra-fines », dont les effets peuvent être plus accusés, voire différents, de
ceux de particules plus grossières de la même substance, mais aussi que la nature de la particule conserve
une grande importance dans l’expression de la toxicité.

2.2 - Importance de la taille de la particule
L’efficacité de la phagocytose dépend de la taille des particules : elle est impossible pour les particules trop
grosses - dimension supérieure à environ 20 µm – et moins efficace pour des particules très petites
- dimension inférieure à environ 20 nm. Ainsi les particules primaires voient leur probabilité d’internalisation
par les cellules du parenchyme pulmonaire augmenter.
La taille des particules joue aussi un rôle dans leurs interactions avec les protéines du milieu biologique ;
plus les particules sont grosses, plus les protéines sont susceptibles d’avoir de points de fixation à leur
surface, ce qui engendre des modifications de leur conformation, et parfois leur dénaturation. La tendance
des particules à donner naissance à des agrégats et agglomérats, de structures relativement plus poreuses,
peut donc intervenir sur leurs effets à l’échelle moléculaire.
Enfin, la toxicité des particules environnementales d’origine anthropique semble en partie inversement
corrélée à leur taille, les plus petites semblant les plus nocives (cf. Gilmour et coll., 2004). Cette
caractéristique transparaît plus ou moins dans certaines études épidémiologiques (par exemple Dominici et
coll., 2006 ; Laden et coll., 2006 ; Lanki et coll., 2006 ; Ostro et coll., 2006, parmi les plus récentes) ; elle est
plus nette dans les études expérimentales, notamment in vitro (Shima et coll., 2006 ; Gilmour et coll., 2004 ;
Donaldson et coll., 2002). Ces particules sont plus riches en éléments métalliques et en espèces chimiques
organiques, susceptibles soit d’exercer une toxicité propre (Penttinen et coll., 2006 ; Kendall et coll., 2001 ;
Hiura et coll., 2000) soit d’ interagir avec d’autres constituants (Wilson et coll., 2002).
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2.3 - Rôle de la surface
Caractéristiques générales
La composition et la réactivité de la surface d’un solide sont souvent particulières et modulées par divers
facteurs dont la granulométrie, la cristallinité et les plans cristallographiques exposés, la composition et la
présence de molécules adsorbées à la surface.
L’activité de la surface est liée à la présence de sites actifs (tels que ions métalliques, radicaux de surface, ou
molécules organiques adsorbées), à son hydrophilie, à la présence de sites capables de former des liaisons
hydrogène ou encore de réagir avec des molécules antioxydantes, à l’existence de charges superficielles
(adsorption de protéines, interactions avec les membranes cellulaires…). Toute surface solide adsorbe, en
fonction de sa composition et de sa topographie, des molécules environnantes ; ces dernières peuvent être
ensuite déplacées par des protéines.
Il semble donc important de s’enquérir des traitements de surface appliqués et des modifications induites des
caractéristiques des particules.

Hydrophilie / hydrophobie
L’hydrophilie d’un solide est un facteur clé de ses interactions avec les macromolécules biologiques. D’une
façon générale, il a été mis en évidence, avec différents types de particules et de revêtements, que les
particules les plus hydrophiles sont moins phagocytées par les macrophages et ont une durée de vie
relativement prolongée dans la circulation générale ; inversement, les plus hydrophobes sont plus rapidement
recouvertes de protéines (opsonisation) puis phagocytées.
In vivo, le statut hydrophile ou hydrophobe de la surface semble avoir peu d’incidence à court terme sur les
paramètres cellulaires et biochimiques du LLBA ; les raisons n’en sont pas claires.

Forces électrostatiques
La plupart des groupes fonctionnels qui donnent un caractère hydrophile peuvent se dissocier et donner
naissance à des interactions électrostatiques ou former des liaisons hydrogène (typiquement les groupements
OH ou NH).
Les charges superficielles de la particule jouent un rôle dans ses interactions avec les protéines. Par exemple,
l’adsorption de cations sur les groupements SiO¯ de la silice conduit à une sensible diminution de son
activité hémolytique.
Ces interactions sont fonction du pH, qui joue sur le degré d’ionisation des protéines. Par exemple, à pH
élevé, l’adsorption est réduite en raison des forces de répulsion entre les charges négatives de la surface et
celles de la protéine (groupes COO¯). Le maximum d’adsorption se produit à pH 6-7, où dominent les forces
d’attraction entre les charges négatives des solides et celles positives de la protéine (groupes -NH3+), dont le
point isoélectrique est proche de 7.
Une charge positive des particules semble susceptible de modifier la fonction vasculaire, comme il a été
montré, après instillation intra trachéale chez le hamster, avec des PUF de polystyrène de différentes
dimensions (Nemmar et coll., 2003).

Discussion
Nombre de travaux indiquent une relation entre la surface des particules et divers effets biologiques, comme
inflammation pulmonaire (nombre de PMN), accroissement de la perméabilité vasculaire, ou développement
de tumeurs expérimentales. La diversité des effets et des particules étudiés, ainsi que quelques divergences
expérimentales, ne favorisent pas une interprétation d’ensemble.
Quelques auteurs ont ré-analysé les données d’incidence du cancer pulmonaire chez l’animal exposé à des
particules fines ou ultra-fines par inhalation. S’il n’y avait pas de bonne corrélation entre la masse retenue
dans le poumon et la réponse tumorale, elle était nettement améliorée lorsque la charge pulmonaire était
exprimée en surface. Cependant, des incidences tumorales voisines ont été notées pour des surfaces de
particules retenues différentes (TiO2 et CB), ce qui a suscité l’hypothèse d’une désagrégation plus rapide des
PUF de TiO2 (Oberdörster, 1996). Pour ces mêmes substances, Heinrich et coll. (1995) avaient conclu que
c’est la dose cumulée en masse qui est corrélée avec la formation de tumeurs. Une analyse plus récente et
plus rigoureuse des mêmes données (Morfeld et coll., 2006) conclut que :
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1) le recours aux paramètres surface ou volume des particules n’améliore pas le modèle dose-réponse par
rapport à l’utilisation du paramètre masse, contrairement aux conclusions antérieures ;
2) la prévalence des tumeurs reste cependant plus élevée (d’un facteur de l’ordre de 1,6) pour les particules
de surfaces spécifiques élevées ;
3) l’analyse est en faveur d’une dose-seuil pour l’induction du cancer pulmonaire (14 mg ; IC95 : 5,014,6 mg) ; elle indique également une « saturation » de la réponse (18 mg ; IC95 : 15,1-42,8) ;
4) quelle que soit la métrique, le type de particules reste un facteur prédictif important de la prévalence des
tumeurs.
Il est actuellement prématuré, et dans certains cas injustifié, de considérer l’aire des particules retenues par le
poumon comme un paramètre unique pour caractériser l’activité biologique des particules. Des constituants
présents à la surface peuvent moduler, voire gouverner, cette activité.

2.4 - Rôle de constituants présents à la surface des particules
Ions de métaux de transition
Les particules fines et ultra-fines sont souvent riches en éléments métalliques. Or les ions des métaux de
transition peuvent jouer un rôle primordial dans la production d’espèces radicalaires ; leur réactivité dépend
de la typologie, de l’état d’oxydation et de l’état de coordination. Usuellement, les plus réactifs, in vitro, sont
Fe et Cu.
Les éléments métalliques adsorbés sur les PUF peuvent exercer une toxicité locale ou systémique. Leur rôle
dans la toxicité des particules environnementales est étayé par de nombreux travaux indiquant que la fraction
soluble, principalement le Fe, en est responsable, au moins en partie. Il a également été montré que la
fraction insoluble pouvait catalyser la formation d’EAO.
La fraction soluble obtenue en laboratoire ne reflète sans doute pas absolument celle in vivo.

Radicaux de surface
Des espèces radicalaires peuvent être produites en solution par l’action de radicaux présents à la surface
d’une particule. Ceci a été bien mis en évidence sur des surfaces siliciques où le broyage peut provoquer la
rupture homolytique de liaisons silicium-oxygène avec formation d’espèces telles que Si•, SiO•, qui peuvent
à leur tour réagir. La cytotoxicité pourrait être plutôt liée à la capacité de génération d’espèces réactives qu’à
l’importance de la surface disponible (Sayes et coll., 2006 ; Warheit et coll., 2006).

Composés organiques
La présence de métaux à la surface ne suffit pas toujours à expliquer la capacité des PUF à produire des
espèces radicalaires (exemple du noir de carbone). Par ailleurs, plus les particules atmosphériques sont fines,
plus elles sont riches en composés organiques par unité de masse.
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Les HAP ont été souvent mis en cause dans la genèse de cancers pulmonaires. Pour discerner leur rôle
propre, des études comparatives ont été menées entre noir de carbone à faible teneur en HAP et particules
d’échappement diésel. On a observé que si du benzo[a]pyrène marqué adsorbé était partiellement et
rapidement biodisponible, une majeure partie restait fortement fixée sur la particule. La fraction
biodisponible peut être à l’origine de la formation d’adduits à l’ADN, mais leur taux reste très faible.
Par ailleurs, in vivo, les effets cancérogènes pulmonaires de ces deux types de particules sont pratiquement
indiscernables, ce qui montre que le rôle des HAP n’est pas prédominant. L’effet cancérogène n’a d’ailleurs
été mis en évidence qu’au-dessus d’un NOAEL évalué, chez le rat, à environ 1 mg/m3. Reste à déterminer si
cette réponse chez le rat est spécifique de cette espèce, ou si elle est transposable à l’homme. Les questions
scientifiques encore en suspens sur ce point incitent à la prudence.
Endotoxines
Des expérimentations avec des particules environnementales ont conduit à reconnaître l’implication
d’endotoxines dans la genèse d’une inflammation pulmonaire chez le rat après instillation. Il est donc
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nécessaire d’en tester la présence dans les échantillons et d’en évaluer les effets pour ne pas fausser
l’interprétation des résultats, précaution trop souvent inappliquée.

2.5 - Quelle métrique : masse, taille, nombre, surface… ?
La masse des particules, leur taille, leur nombre, leurs propriétés de surface, leur composition chimique, leur
cristallinité... tous ces facteurs peuvent jouer un rôle, mais on ne sait pas toujours bien dans quelle mesure ni
de quelle manière. Tous ces paramètres ne sont pas quantifiables, mais on sait par exemple que la
concentration massique n’est pas le paramètre à privilégier pour les PUF, ou que certaines techniques sont
insuffisamment mûres (notamment la mesure de la surface en temps réel). Les connaissances de la diversité
et de la réalité des expositions professionnelles sont très insuffisantes.
Il semble nécessaire de faire porter à court terme et en priorité un gros effort sur les techniques
métrologiques, leurs avantages et inconvénients respectifs, et leurs liens avec les observations toxicologiques
et/ou épidémiologiques des effets des PUF en situation d’exposition professionnelle. De tels efforts
dépendent en effet la mise au point et le contrôle de l’adéquation de mesures de prévention, comme une
approche mieux informée du rôle et de l’importance de paramètres physico-chimiques dans leur toxicité.

Conclusions
D’autres paramètres peuvent intervenir dans la toxicité des PUF. Il a par exemple été montré, avec différents
échantillons de MnO2, que l’amplitude de la réponse inflammatoire était fonction de la surface spécifique ;
cependant, un échantillon fraîchement broyé montrait une activité comparable à celle d’un échantillon de
surface spécifique très supérieure (Lison et coll., 1997).
Les données corrélant effets biologiques et différents paramètres (masse, nombre, réactivité de surface,
éléments organiques, métalliques ou biologiques adsorbés) ne permettent pas de dégager un paramètre
prédictif unique. L’état d’agrégation / désagrégation des particules dans les différents milieux biologiques
joue, pour une masse donnée, sur les dimensions et le nombre de particules au contact des cellules. Les effets
des PUF dépendent aussi des éléments adsorbés, tels que métaux, fraction organique, ou encore endotoxines,
dont il est indispensable de déterminer la présence avant d’attribuer une inflammation pulmonaire à une autre
cause.
La production d’EAO, en particulier de radicaux libres, est liée à la nature de la surface plutôt qu’à son aire.
Les cellules elles-mêmes sont capables de produire ces molécules. D’autres paramètres, tels que la quantité
de particules phagocytées et leur toxicité sont des facteurs importants de la réponse cellulaire. Vouloir faire
dépendre une grande variété d’effets biologiques d’un unique paramètre, tel que la surface, serait réducteur.
On ne peut non plus généraliser les conclusions obtenues avec des PUF de l’air ambiant à des nanoparticules
issues de nanotechnologies, puisque leurs natures chimiques diffèrent.

3 - Quelles mesures de prévention, de précaution ?
3.1 - Protection des voies respiratoires
Du fait du rôle possible de fuites aux joints d’étanchéité avec le visage, et en l’absence de connaissances
relatives à la toxicité des PUF, l’équipement de protection respiratoire recommandé est l’appareil filtrant à
ventilation assistée avec masque complet, disposant d’un filtre de type P3 selon la norme NF EN 12942.

3.2 - Établissement de valeurs limites
- La définition de valeurs limites destinées à protéger la population générale d’effets sur la santé attribués au
moins pour partie aux particules fines ou ultra-fines de la pollution environnementale devrait amener à
faire de même pour les travailleurs professionnellement exposés à des PUF. Ces derniers sont en effet
également exposés à une pollution spécifique qui peut, de plus, être significativement plus importante, et
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correspondre à des polluants très différents présentant des propriétés toxicologiques plus marquées ou
insuffisamment connues.
- Si les groupes à risque sont a priori moins fournis dans la population des travailleurs (absence de jeunes ou
très jeunes, de malades, de personnes âgées), ils ne peuvent cependant être négligés (personnes
allergiques, aux fonctions respiratoires diminuées, ou encore présentant des problèmes
cardiovasculaires) : les personnes fragilisées sont celles qui risquent d’être les plus sensibles aux effets
potentiels d’une pollution par des PUF.
- Des valeurs limites génériques pour les PUF ne règleront pas toutes les situations. On sait déjà que certains
types de PUF – par exemple les nanotubes de carbone - justifieraient probablement de mesures
spécifiques en raison de leurs propriétés toxicologiques particulières.
- Les problèmes de métrique et de métrologie ne sont pas suffisamment résolus pour envisager un suivi en
routine des expositions professionnelles. Il ne semble pas souhaitable d’encourager à effectuer des
mesurages uniquement gravimétriques pour le suivi des PUF.
Cette difficulté doit être résolue en priorité car elle conditionne l’étendue et la qualité des connaissances
nécessaires à l’établissement de valeurs limites fondées sur un ensemble représentatif de données
objectives et reconnues.
- Les connaissances actuelles sont suffisantes pour estimer qu’une surveillance et des mesures de prévention
ou de précaution devraient être appliquées dès que possible. Des valeurs limites provisoires (VME et
VLE) pourraient être rapidement envisagées, si possible définies avec une métrique moins inadaptée que
la concentration pondérale.
Pour ce qui se rapporte à la concentration en nombre de particules, rappelons que le niveau moyen de la
pollution urbaine en nombre de PUF est de l’ordre de 1.104 à 5.104 cm-3 (pour environ 1 µg/m3), un pic
correspond à environ 3.105 cm-3, mais peut atteindre 106 cm-3 en présence de circulation automobile.
Par ailleurs, mesurer les particules en nombre ou en surface ne peut tenir compte de leurs toxicités
intrinsèques ou de la variabilité de leurs propriétés de surface. De plus, les PUF environnementales sont aussi
présentes sur les lieux de travail, et rendent plus complexe encore le suivi et l’interprétation des données. Il
n’est actuellement pas possible de tenir compte spécifiquement de ce qui provient des différentes sources.
La période de recherche et de mise au point qui devrait être entreprise entraînera des évolutions, actuellement
peu prévisibles. Il ne paraît pourtant pas sensé d’attendre que toutes les questions soient réglées pour prendre
des dispositions de prévention alors que le risque est avéré.

4 - Quelles pistes de recherche ?
La part des efforts consacrés à l’étude des effets potentiels des nanoparticules sur la santé, budgétairement de
l’ordre de 4 % aux États-Unis, est notoirement insuffisante. Ceci pourrait avoir pour conséquence de
constater tardivement des effets dont le coût de prise en charge pourrait largement dépasser les économies
momentanées réalisées et entraîner un rejet sociétal dommageable à tous.
Des efforts nettement plus significatifs doivent être entrepris aussi bien dans le domaine métrologique que
dans celui des effets biologiques, ou dans les dispositifs de prévention et l’évaluation de leur efficacité réelle,
sans parler des effets environnementaux ou du devenir des nanoparticules en fin de vie des produits
manufacturés.

Observations finales
Une grande partie des informations disponibles se rapporte à des particules de taille supérieure à 100 nm,
sans qu’on sache toujours si, et dans quelle mesure, elles sont extrapolables au domaine des particules ultrafines. Le recul scientifique est insuffisant pour s’exprimer de façon générale sur ce point.
Il est nécessaire :
- d’améliorer les interactions entre disciplines scientifiques, la qualité et la transparence des informations, la
participation d’associations représentatives comme de syndicats de travailleurs,
- de s’assurer de l’indépendance de jugement et d’expression de groupes constitués ;
- de clarifier qui est responsable de quelles décisions, et les critères de base de ces décisions.
Nanoparticules : principales données toxicologiques actuelles. ADHYS, Paris, 18/10/2006 – Page 7/14 -

Les difficultés ne sont donc pas seulement scientifiques et techniques mais aussi politiques au sens large du
terme. C’est par conséquent ici que prend fin cet exposé, en espérant qu’il vous a apporté des informations
qui vous ont intéressés, sans cacher les nombreuses questions et difficultés qui restent à affronter.
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Annexe 1 - Pistes de recherches en hygiène et sécurité au travail
La part consacrée aux recherches d’effets adverses possibles des nanotechnologies sur la santé humaine et
l’environnement ne représente, aux États-Unis, que 3,9 % du budget nanotechnologies. D’après une
compilation de plus de 350 études menées en divers pays, il apparaît un manque majeur sur le thème de la
sécurité des lieux de travail. Les propositions évoquées ci-après sont des pistes dont la pertinence devra être
appréciée et, au besoin, révisée au fur et à mesure de l’avancement des connaissances toxicologiques et des
développements techniques.

1 - Meilleure connaissance des procédés de fabrication et des produits fabriqués
- développer la caractérisation des PUF, dont tendance à l’agglomération et ses conséquences.
- améliorer les connaissances des traitements de surface utilisés pour les PUF, et les méthodes pour les
observer et pour mettre en évidence les évolutions des propriétés.
- savoir mieux caractériser les molécules adsorbées à la surface de nanoparticules et les surfaces
correspondantes (taux de recouvrement, caractéristiques telles que plan cristallographique, zones de
défauts, pores et leurs dimensions…).
- étudier les risques de relargage des PUF à partir de formulations complètes (y compris après inclusion dans
une matrice polymère) au long de la durée de vie du produit (jusqu’au recyclage, ou après mise à la
décharge). Ceci implique de veiller à la traçabilité des produits finis.
- mettre au point des échantillons de référence de nanoparticules aux caractéristiques bien établies (taille,
forme, durabilité, composition, réactivité de surface…), qui puissent servir à la métrologie, la
caractérisation, et l’évaluation de l’exposition et du risque (notamment pour des études comparatives en
toxicologie ; UK, 2005)
- évaluer les performances réelles des dispositifs de protection.
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2 - Améliorer nos capacités métrologiques et nos connaissances techniques
- développer la caractérisation des aérosols de PUF et les outils pour mesurer les expositions. Définir les
paramètres à mesurer pour caractériser les expositions, si possible de manière à pouvoir utiliser les
résultats dans l’avenir, et à favoriser l’harmonisation. Autrement dit : « s’assurer de produire des
résultats comparables, répétables, acceptés par la communauté scientifique, et sur lesquels on peut se
fonder pour l’identification, l’évaluation et la gestion du risque. » (UK, 2005). Étudier les possibilités
d’automatisation partielle ou totale des caractérisations les plus difficiles ou les plus utiles, et leur
validité.
- Préciser à court terme une nomenclature propre aux PUF (des aérosols correspondants, distribution
granulométrique, comment tenir compte de l’agglomération, nommer des nanoparticules composées,
etc.)
- Vérifier les caractéristiques de filtration des PUF les plus petites (< 5 nm)
- Développement de méthodes de mesurage simples, rapides, peu coûteuses, et compatibles avec une
évaluation postérieure du risque. Développer et produire des méthodes et instruments abordables pour
mesurer masse, surface, et taille (et distribution) des PUF. « Il est important d’être clair sur ce qui doit
être mesuré, pourquoi telle métrique a été retenue, et comment elle doit être mise en œuvre. Il est
possible que les métriques les plus appropriées ne soient pas les mêmes pour des PUF différentes, par
exemple la surface pour des PUF et le nombre pour des nanotubes. » (UK, 2005)
- Améliorer les méthodes de dosage des PUF, notamment à faibles doses (y compris en nombre).
- Définir les limites de détection et de quantification des méthodes, les interférences possibles.
- Développement et/ou validation de stratégies de mesures des expositions aux PUF.
- Constituer des bases de données d’exposition professionnelle sur tous types de PUF et pour tous procédés
de production (notamment en phase gazeuse), utilisation, ou autre.
- Étudier dans plusieurs secteurs industriels la variabilité de la composition des PUF (y compris spéciation)
en fonction de leur taille, de la profondeur d’examen, du procédé de fabrication.
Une revue des besoins dans ce domaine a été publiée par Phalen et Hoover (2006), portant notamment sur les
points suivants : établissement et validation de modèles dosimétriques (11 propositions) ; mieux comprendre
les nanoparticules et les aérosols complexes (8 propositions) ;.questions biologiques et effets sur la santé
(9 propositions) ; autres priorités (4 propositions).

3 - Développer les connaissances toxicologiques
- Caractérisation complète des nanoparticules étudiées (indépendamment des données fournies par le
producteur ou importateur), ainsi qu’après leur administration (si possible ; par exemple leur surface ou
leur granulométrie a pu être modifiée). Préciser au moins la granulométrie, l’agglomération, la forme, la
structure cristalline, la composition chimique (globale et spatiale), la surface spécifique, les charges de
surface, et la porosité.
Note – Cette proposition doit bien figurer ici : comme montré en plusieurs occasions, la caractérisation
des particules faisant l’objet d’études toxicologiques est souvent insuffisante, ce qui rend difficile
l’interprétation ou la comparaison des résultats (cf. UK, 2005, paragraphe 127).
- Préciser également les méthodes de préparation des échantillons (milieux et méthodes de dispersion,
agglomération dans ce milieu).
- Approfondir la toxicologie des PUF les plus répandues sur le marché, en particulier des silices ultrafines
(pyrogénées, colloïdales), du dioxyde de titane et de l’oxyde de zinc ultrafins (utilisés en cosmétique),
des nanotubes et des fullérènes (et leurs dérivés les plus courants, si nécessaire). Une priorité pourrait
concerner les PUF pour lesquelles l’exposition est « délibérée » (applications médicales et paramédicales ; UK, 2005).
- Effets aigus et effets à long terme de PUF définies.
- Préciser et comprendre les mécanismes généraux qui gouvernent la dispersion des PUF dans l’organisme
(voies cellulaires ou paracellulaires). Faire un point détaillé sur le danger d’un passage transplacentaire
et ses éventuelles conséquences.
- Déterminer les voies de pénétration, les organes cibles et les modes d’action, en lien avec les
caractéristiques physiques et chimiques des PUF (masse, nombre, surface, substances adsorbées,
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solubilité, taille des particules, forme et facteur de forme, cristallinité, potentiel dzêta, composition,
agrégation / désagrégation…). Faire le point spécifiquement sur des organes cibles de première
importance (cerveau, poumons, foie, rate, reins, cœur par exemple).
- Étudier s’il est possible d’extrapoler les propriétés toxicologiques de PUF à partir de particules de même
composition mais de dimensions non-nanométriques, et entre particules de tailles différentes.
- Peut-on différencier l’action des PUF attribuable à leur solubilisation de celle attribuable à leur état
particulaire ?
- Confier à un groupe de travail l’examen détaillé du risque de passage percutané des PUF et dire si, oui ou
non, et dans quelles conditions, les PUF peuvent traverser cette barrière. En l’absence de conclusions
claires, continuer à étudier ces possibilités de passage, notamment en fonction de la taille, de la nature, et
des revêtements de surface, ainsi que sous l’influence de flexions répétées.
- Diffuser, par tout moyen approprié, les connaissances relatives à la toxicologie des PUF. Favoriser
séminaires et rencontres d’échanges d’informations et d’expériences.
- Comment repérer rapidement celles des PUF qui auraient tendance à la bioaccumulation ?
- Étude fine des mécanismes de la translocation, des paramètres qui la gouvernent, et de ses conséquences,
notamment pour les organes les plus perfusés.
- Existe-t-il des mécanismes particuliers d’endocytose pour les PUF ? Comment les PUF se répartissent-elles
à l’intérieur de la cellule, en fonction de leurs caractéristiques ? Quels facteurs favorisent un transport
trans-cellulaire ou intra-cellulaire ? Quelle est l’influence de la taille, de la réactivité de surface ?
- Certaines PUF pourraient-elles présenter un potentiel allergisant ou irritant renforcé par rapport aux
particules de dimensions plus usuelles ?
- Quels facteurs favorisent la désagrégation des PUF in vivo ? Quelles sont les implications de possibles
désagrégations / agrégations de PUF in vivo ?
- Facteurs et conséquences de la solubilité / insolubilité in vivo de PUF. En deçà de quelle taille cette
question n’aurait-elle plus de sens ?
- Mieux comprendre les apports et limites des études in vitro par rapport aux études in vivo. Pourrait-on
gagner du temps sur l’évaluation des dangers de PUF sans ajouter trop d’incertitude sur la fiabilité d’une
telle évaluation ?
- Réalité et importance des conséquences des traitements de surface intentionnels des PUF. Étudier leur
durabilité in vivo. Modulation des propriétés par d’autres molécules adsorbées en milieu réel.
- Meilleure connaissance de la variabilité des effets et réponses inter-espèces et de ses causes. Amélioration
des connaissances pour la transposition inter-espèces.
- Suivi spécifique de l’état de santé de travailleurs impliqués dans la fabrication ou l’utilisation de PUF. Un
suivi spécifique devrait être envisagé pour les applications médicales des PUF.
Sur le plan des essais toxicologiques en particulier, il est important de se référer aux analyses et propositions
détaillées d’Oberdörster et coll. (2005).

4 - Développer des mesures de prévention adaptées aux PUF
- Effectuer une synthèse des connaissances d’ensemble sur les PUF afin de mieux discerner quels paramètres
régissent le plus généralement leur toxicité, et quels types de PUF mériteraient des études spécifiques en
priorité.
Tel est l’un des buts principaux du présent ouvrage. Nous espérons qu’avec d’autres (cf. annexe), il répond à
ce besoin, même si, du fait des évolutions rapides des connaissances, des mises au point complémentaires
seront nécessaires.
- Étudier la possibilité de demander une déclaration de fabrication de PUF, et sous quelles conditions, en
particulier si elles sont commercialisées. Étudier également la possibilité d’une déclaration (nature et
quantité) dans le cas de PUF formulées non fixées dans une matrice.
- Vérifier la validité ou les points faibles des mesures générales et particulières de prévention appliquées
aussi bien à la fabrication qu’à la mise en œuvre de PUF largement utilisées (noirs de carbone, dioxyde
de titane, oxyde de zinc, silices dites amorphes), en développement (nanotubes de carbone, fullérènes,
par exemple) ou même entièrement nouvelles. Dans un premier temps, l’accent sera mis sur l’évaluation
de l’exposition professionnelle (voies pulmonaire, cutanée, orale). Que sait-on de l’efficacité des EPI
dans le cadre des PUF ?

Nanoparticules : principales données toxicologiques actuelles. ADHYS, Paris, 18/10/2006 – Page 11/14 -

- Instituer un suivi médical spécifique (examen d’embauche, suivi en cours d’exercice, suivi postprofessionnel) pour les personnes professionnellement exposées aux particules ultra-fines. Veiller à ce
que les données recueillies soient pertinentes et exploitables ultérieurement, notamment du point de vue
épidémiologique.
- Réfléchir à la nécessité et la possibilité de définir des valeurs limites provisoires d’exposition
professionnelle opérationnelles pour les PUF (génériques ou au cas par cas, selon l’avancement des
connaissances).
- Faire un point sur l’utilisation de PUF dans le monde médical : types de PUF, modalités d’utilisation,
quantités manipulées, précautions prises, incidents, plaintes ou suggestions, etc.
- Considérer que toute information relative à l’hygiène ou la sécurité des PUF relève du domaine public (tout
en veillant au respect du secret de fabrication).
- Faut-il traiter les PUF comme des substances nouvelles, voire instaurer un système « nano-REACH » ? La
question est notamment posée par le Comité de la prévention et de la précaution (CPP, 2006 ; voir entre
autres les pages 35-37).
- Dans quelles conditions faut-il s’inquiéter d’un éventuel pouvoir explosif de PUF ?
- Encourager de bonnes pratiques d’utilisation (par exemple en vase clos plutôt qu’à ciel ouvert, en milieu
aqueux plutôt qu’à sec, en paillettes agglomérées plutôt qu’en poudre,…) et les faire connaître.
- Exactitude et efficacité des FDS dans la communication des risques des PUF et la mise en œuvre de
mesures de prévention.
- D’ici 3 à 4 ans, faire un point des recommandations effectuées, actions entreprises et leur efficacité, ainsi
qu’un point relatif aux développements récents et leurs conséquences potentielles, et s’ils semblent
nécessiter une adaptation des recommandations.

5 - Optimiser nos stratégies de résolution de difficultés
- Favoriser la multidisciplinarité, y compris entre scientifiques de diverses spécialités et « politiques »,
« verts », « organisations non-gouvernementales », ou encore « législateurs ». Favoriser les échanges
entre les domaines environnementaux et du travail. Harmoniser le plus possible les méthodes de
mesurage et les techniques d’interprétation des résultats (y compris avec l’aide de modèles
mathématiques et statistiques).
- faire participer l’Industrie à la détection, la caractérisation, l’étude et la résolution de difficultés liées aux
PUF (sans lui abandonner la responsabilité unique des décisions à prendre). Lui demander de faire
connaître les mesures qu’elle applique pour minimiser les risques, et comment elle en objective
l’efficacité.
- Assurer la plus grande transparence possible aux processus de décision.
- Faire effectuer régulièrement des bilans (actions décidées, mise en œuvre, efficacité, échecs, réorientations,…) par une (ou des) organisation(s) indépendante(s) et les publier.

Annexe 2 – Quelques rapports sur les nanoparticules
Cette liste, bien que volontairement limitée aux rapports scientifiques d’une certain volume, ne prétend pas à
l’exhaustivité. Nous espérons qu’elle pourra rendre service à ceux qui voudraient diversifier ou approfondir
leurs sources d’information.
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domaine des poussières ? Nous savons que les particules
ultrafines ne se comportent pas tout à fait de la même
manière que les particules dites conventionnelles. N’y at-il pas d’autres facteurs à prendre en compte que la taille
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Développement des NANOTECHNOLOGIES
Impact sociétal et environnemental
Le développement des

Alain LOMBARD, Consultant Toxicologue & IPRP

NANOTECHNOLOGIES
Impact sociétal et environnemental

Les informations dont nous disposons sur la toxicité des
nanoparticules, interrogent sur leur impact sur la santé et sur l’environnement

A.LOMBARD
Consultant Toxicologue & IPRP
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Au niveau des risques pour l’homme et l’environnement, il faut se
rappeler que les nanoparticules et les nano-objets ont la propriété de pénétrer
dans l’organisme humain principalement par les voies respiratoire et même la
peau, pour passer dans le sang et circuler dans le corps et finalement
atteindre tous les organes, comme le cerveau, le cœur, le foie, les reins etc.
•

Certaines particules ultrafines ou nanoparticules ne font que passer
dans le corps et sont éliminées rapidement. Les nanoparticules
d’origine naturelle semblent être bien mieux tolérées par l’organisme
humain et animal qui s’y est accoutumé au cours de l’évolution des
espèces.

•

Par contre d’autres nanoparticules artificielles fabriquées pour
développer des propriétés physico-chimiques particulières leur
donnant des réactivités nouvelles vis-à-vis d’autres particules ou
d’autres molécules organiques comme les protéines ou l’ADN
cellulaire, peuvent exercer leur action toxique au niveau alvéolaire ;
provoquant des inflammations pulmonaires par formation d’oxygène
actif (ROS), avec risque de fibrose pulmonaire conduisant à une
diminution plus ou moins prononcée de la capacité respiratoire, et de
l’asthme, mais aussi se stocker dans les organes, passer dans les
cellules et interagir avec les milieux biologiques pour modifier le
fonctionnement de l’organe touché.

Passage alvéolaire

24
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Dispersion des nano-particules dans l’organisme
Particules de noir de carbone (diamètre 5 - 10 nm) marquées au 99mTc et
inhalées en suspension chez des volontaires sains

A.LOMBARD 05/2006 GODF Arcachon

Nemmar A. Circulation. 2002, 105:411-414
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Toutes ces propriétés nouvelles contribuent a créer un danger nouveau
vis-à-vis des organismes vivants, car il existe encore bien des difficultés pour
connaître les propriétés physico-chimique des nanoparticules et associer ces
propriétés avec des effets biologiques potentiels sur les cellules et les
organes.
Cependant L’exposition aux particules ultrafines/nanoparticules a toujours
existé dans l’environnement.
L'air contient des quantités très importantes de particules
ultrafines/nanoparticules naturelles ou d’origine humaine et industrielle : Plus
de 100 000 par cm3 pour des particules supérieures à 10 nm (pollens, fumées
de tous types) selon les lieux et les activités.
L’exposition à ces particules ultrafines/nanoparticules est très
ancienne dans le monde du travail, soit secondairement (condensation de
fumées émises par des fours métallurgiques, fumées de soudage,
décompositions thermiques…), soit, plus récemment, directement
(fabrication et utilisation de noirs de carbone, silices amorphes, notamment) .

A. LOMBARD 18/10/2006
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Nous avons vu qu’il y avait Un développement exponentiel
Depuis quelques années, le monde scientifique, industriel et militaire
s’est lancé dans la recherche et la production de nano structures et de nanoobjets.
De nombreux programmes de recherche sont en cours en Europe,
USA et Asie pour développer les applications et acquérir un avantage
technologique certains.

Marché des Nanotechnologies

Plusieurs centaines de millions de dollars sont dépensés par an en recherche
et développement dans tous les domaines dont vous a parlé Eric Gaffet
6
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Par contre le domaine de la Grande consommation est aussi touché.
De nombreux produits de grande consommations se réfèrent aux
nanotechnologies .
Une enquête américaine effectuée en 2006 en identifiait 212.
De nombreux produits de soins corporels se réclament des nanotechnologies ,
sans toutefois bien en expliquer les avantages

Nanotechnologies et cosmétiques

En cosmétiques, les crèmes solaires hautes performances transparentes de
grandes marques, incorporent depuis quelques années des nanoparticules
d’oxyde de titane qui ont la particularité de ne pas laisser de couleur blanche
sur la peau, tout en protégeant très efficacement contre les rayons UV
dangereux.
7
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Toutes sortes d’autres produits surprenants dont des produits alimentaires
sont aussi en vente.
Aliments avec des composants nanostructurés

Dans le domaine médical des champs d’applications sont déjà opérationnels
ou en phase de développement
On a beaucoup d’espoir dans la création d’alliages de nanoparticules
et de molécules biologiques (bio nano-objets ) pour des applications diverses
en nanoélectronique et en médecine.
Des capteur à l'échelle nanométrique "nano-bouche" ou "nano-nez" d'un
nanotube de carbone recouvert de brins d'ADN sont capable de détecter des
substances aussi bien dans l'air que dans l'eau, pouvant même auto régénérer
sa surface active après utilisation.. Un réseau de ces capteurs pourrait détecter
des molécules à un taux de 1 ppm selon les chercheurs.
Efficaces aussi bien dans l'air que dans l'eau, les applications résultantes
pourront être militaires pour la détection d'explosifs, et médicales, pour
reconnaître des cellules cancéreuses.

A. LOMBARD 18/10/2006

2/8

14

A.LOMBARD 05/2006 GODF Arcachon

Analyse biochimique

Microanalyseur
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On utilise les propriétés physicochimiques des nanoparticules et des
nano-objets injectés dans le sang, ou, diffusant à travers de la peau ou des
poumons, qui peuvent circuler dans le corps, pour atteindre facilement tous
les organes. Les essais semblent concluants dans le traitement « in situ » de
certaines tumeurs cancéreuses, qui présentent souvent à leur surface des
marqueurs ou des récepteurs spécifiques..
Dans le domaine du diagnostic, et de l’analyse biochimique ; des
oxydes de fer de deuxième génération (de quelques dizaines de nanomètres et
recouverts de dextran) permettent de réaliser l’imagerie lymphatique et
ganglionnaire avec une très bonne résolution.
Des nano-objets sont aussi développés dans le domaine de la médecine
réparatrice et de la microchirurgie (Prothèses et nano-implants) etc.

UTILISATION MEDICALE

16
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UTILISATION MEDICALE
Prothèses

L’utilisation des nanotechnologies pour la thérapie génique non virale
est un domaine d’investigation qui mérite aussi d’être mentionné. La
délivrance d’acides nucléiques à la cellule (ADN, si ARN ou
oligonucléotides) ouvre des perspectives thérapeutiques extraordinaires en
dotant celle-ci d’un gène manquant ou au contraire en induisant l’inhibition
de l’expression d’une protéine pathologique (virale ou cancéreuse, par
exemple)

Traitement des cancers

Endoprothèse coronarienne

Capteurs chimiques et biologiques
17
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Les nanotechnologies s’invitent aussi dans le domaine de la
pharmacologie actuelle et dans la découverte et l’administration des
médicaments de demain.
L’enjeu pour le pharmacologue est de connecter ces molécules l’une à l’autre,
l’une après l’autre par empilement (bottom-up), pour réaliser les
constructions multifonctionnelles originales dont il a besoin pour intervenir
dans l’intimité des activités biochimiques et physiologiques des cellules
malades. On espère aussi mieux contrôler la qualité du médicament et limiter
voire supprimer les effets secondaires.
Quelles sont les limites des théories actuelles ? Faut-il concevoir une
nouvelle thermodynamique des interactions ?
4) La Problématique des Nanotechnologies et leur impact sociétal
et environnemental
Les évolutions techniques dans l’exploitation rationnelle des
nanoparticules et des nano-objets ont eu lieu, la plupart du temps, sans se
préoccuper d’éventuels risques pour la santé résultant d’expositions
professionnelles plus ou moins maîtrisées, ainsi que de leur impact de leur
dissémination dans la population et dans l’environnement.

Conclusions du premier projet européen Nanosafe

ABSENCE DE DONNEES!

Comportement chez l‘homme et dans
l‘environnement
• Mécanismes Toxicologiques
• Voies de pénétration, désagrégation et
distribution dans le corps
• Transport, persistance et accumulation dans
l’ environnement

?

Le constat du projet Européen NANOSAFE 1 est alarmant !
Chaque nanoparticule ou nanomatériau doué de caractéristiques
techniques spécifiques doivent être considéré comme une entité particulière,
avec un comportement physicochimique, toxicologique et environnemental
spécifique, qui sont à évaluer, et pour lesquels il faudra trouver et mettre en
œuvre des moyens de contrôle et de protection adaptés .
A. LOMBARD 18/10/2006
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Emissions et volume
• Large potentiel d‘application
• Confidentialité des procédés de
production et des produits
• Emission des particules pendant
l’utilisation et la destruction

?

Risques Potentiels

?

Techniques de contrôle
• Au poste de travail,
dans les milieux biologiques
• Paramètres pour la
détermination du risque
• Standardisation

A.LOMBARD 05/2006 GODF Arcachon
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Résumé des effets biologiques des Nanoparticules

Paradoxalement les dangers et les risques potentiels des
nanotechnologies pour la santé et l’environnement sont en cours d’étude en
même temps que la découverte et le développement de nouvelles nano
structures. Les nombreux programmes internationaux actuellement en
chantier n’apporteront leurs résultats que dans quelques années.
Cette situation qualifiée de « apprendre en faisant » ne laisse pas beaucoup
de marge de sécurité, ni de possibilité de retour en cas de découverte d’un
problème majeur.
On peut faire un constat de l’état actuel d’absence de connaissances précises:
-

-

Sur les caractéristiques physico-chimiques, toxicologiques et
environnemental de chaque type de nanoparticules et de
nanomatériaux,

37

A.LOMBARD 05/2006 GODF Arcachon

Caractéristiques des nanotechnologies
•Bond technologique essentiel et changement majeur de dimension
•Passage à la physique quantique et à la chimie au niveau atomique
•Importance de l’état physico-chimique de la surface des particules
•Présence de contaminants métalliques et organiques
•Nouvelles propriétés physico-chimiques liées à la taille nanométrique
Î modification de la réactivité biologique

Sur les moyens fiables de caractérisation et d’analyse des
nanoparticules dans l’air des laboratoires,

Îpassage à travers les barrières physiologiques et cellulaires
Î diffusion dans l’organisme
Î effets adverses inconnus Î PRINCIPE DE PRECAUTION !!!

-

Sur l’existence de moyens fiables de protection individuelle et
collective liés à la spécificité de ces nanoparticules.

A.LOMBARD 05/2006 GODF Arcachon
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Ces méconnaissances incitent à une grande prudence dans la manipulation et
l’utilisation des nanoparticules et des nanomatériaux.
Des questions majeures apparaissent en matière
- de santé au travail,
Voies potentielles d’exposition

- de santé publique,
- d’impact sur l’environnement,
- et d’éthique
a) Santé au travail
AFSSET 2006

Elle concerne la protection des chercheurs, et des producteurs de
nanoparticules et nanobjets.

A.LOMBARD 10/2006 ADHYS Paris

La dissémination des nanotechnologies expose un nombre croissant des
personnels scientifiques et industriels. On les estime à Deux millions de
personnes dans le monde en 2010.
En hygiène du travail, on a longtemps évalué le risque résultant de
l'exposition aux «poussières» en fonction de leur concentration massique
dans l'atmosphère inhalée par le travailleur (mg/m3)
Dans le cas des nanoparticules où elles peuvent être dispersées dans
l'air sous formes individuelles ou groupées sous forme d'agglomérats ou
d’agrégats, le paramètre pertinent devient le nombre et/ou la surface des
particules ; ainsi que d'autres facteurs comme l’état de surface avec
notamment le rôle de la présence de métaux et de la formation de radicaux
libres.

A. LOMBARD 18/10/2006
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De plus, les nanoparticules ont une diffusivité très élevée et une
persistance importante dans l’air, par contre, elles ont tendance à coaguler ou
à s’agglomérer, ce qui modifie leur taille et leurs propriétés aérodynamiques.

Déposition dans l’appareil respiratoire

La caractérisation des nanoparticules fait donc appel à une instrumentation
spécifique qui diffère de celle habituellement utilisée en hygiène du travail.
Les méthodes classiques ne sont pas adaptées, car le comportement des
aérosols de nanoparticules changent par rapport aux aérosols «microniques»
dont on connaît le comportement «aérodynamique», mais il serait plutôt
guidé par un comportement de type «diffusion gazeuse»
Ces techniques nécessaires pour mesurer ces différentes
caractéristiques des aérosols de nanoparticules ne sont pas à l’heure actuelle
entièrement disponibles.
Nous savons que les moyens classiques actuels de détection, et
d’analyse et de protection ne sont plus adaptés à ces structures nanométriques
qui ne sont pas retenues par les filtres classiques, à l’exception peut-être des
filtre HEPA et FFP3. Nous devons donc en inventer de nouveaux,
spécifiques à cette nouvelle problématique, pendant que le développement
des nanotechnologies s’accélère.

Protections classiques de l’appareil
respiratoire

fic
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Les valeurs limites d’exposition professionnelle sont restées à
5mg/m3 pour les poussières alvéolaires « sans effet spécifique ».
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En 2005 le NIOSH propose 0,1 mg/m3 pour le dioxyde de titane
ultrafin. Est-ce suffisant ?
En médecine du travail , il n’existe pas encore de protocole pour le
dépistage précoce des effets potentiels des nanoparticules sur les employés.

Protection indispensables pour les producteurs et
manipulateurs de nanoparticules

Que se passe-t-il pour ceux qui travaillent actuellement avec les
nanoparticules et nano-objets?
Quel est leur niveau de conscience du risque qu’ils prennent, ?
Î Sont-ils exposés en ce moment ? Quel est leur niveau de risque ?
Î Allons-nous, dans quelques années, vers un scandale comme celui de
l’amiante ?

A.LOMBARD 10/2006 ADHYS Paris
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b) Santé publique
Cette deuxième question concerne les utilisateurs des nanotechnologies, les
consommateurs, et le grand public.
L’introduction des nanoparticules ou nano-objets dans les produits
d’application et de grande consommation, met en contact un nombre
croissant d’individus, non informés ou mal informés, de ces
nanotechnologies.

Utilisation des Nanomatériaux

Nanoparticules
Libres
Bio disponibles

Il est nécessaire de définir deux types d’expositions potentielles:
•

L’exposition à des nanoparticules ou nano-objets libres, comme ; par
exemple, les nanoparticules d’oxyde de zinc dans des crèmes solaire
ou, à des nanotubes de carbones fixés en surface de vitres, ou bien
encore de marqueurs comme des puces électroniques ultrafines.

Inclusion
dans une Matrice

A.LOMBARD 10/2006 EPE-APPA Paris

Dans ce cas, le risque potentiel pour les populations de ces nanotechnologies
est à assimiler à celui des travailleurs.

A. LOMBARD 18/10/2006
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Î La question se pose alors de la pertinence de l’utilisation de telles
technologies dans le grand public.
•

L’exposition à des nano-objets inclus dans des matrices, comme par
exemple des nanotubes de carbone renforceurs de résistance
mécanique des polymères ou, des puces électroniques ultrafines
incluent dans des appareils électroniques.
UTILISATION MEDICALE

Dans ce cas, le risque potentiel lié à ces nanotechnologies est pratiquement
nul, dans la mesure ou les objets nanotechnologiques restent confinés et ne
peuvent être individualisés.

Questions
• Devenir des particules après
libération du principe actif ?
• Risque de liaisons avec des
protéines ?

Î La question se pose de la garantie du maintien de l’intégrité des matériaux
ou des matériels utilisant des nanotechnologies.

• Dégradation, excrétion ou
bioaccumulation dans le corps ?
• Effets possibles
inflammatoires ?

Il en est de même en médecine . Que deviennent les vecteurs de médicaments
dans l’organisme lorsque celui-ci à été délivré dans les organes cibles ?

ou cancérogène ?
20
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c) Impact environnemental des nanotechnologies.
Quel est le devenir des nanotechnologies dans l’environnement? et, quel en
est l’impact?
Nous avons actuellement peu d’information sur le comportement des
nanoparticules dans l’environnement.
Ont-elles un comportement identique à celui mis en évidence pour la
pénétration et la circulation dans les organismes humains et animaux?
Sont-elles bioaccumulables, peuvent-elles être inactivées et être piégées dans
des compartiments environnementaux? lesquels?

ENVIRONNEMENT :
Relation Concentration - Effets
BIOACCUMULATION CHAINE TROPHIQUE

TOXICITE
Concentration Létale > solubilité

0 - 50000

POISSON

CL50
Concentration sans effet > solubilité

0 - 1000

DAPHNIE

0 - 30

ALGUE

CSE
(NOEC)

eau douce
eau de mer

CO2

* AEROBIE : rapide + totale
DEGRADATION
* ANAEROBIE : lente et
partielle

A.LOMBARD 10/2006 ADHYS Paris
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Les nanoparticules/ nano-objets d’origine ou à composantes organiques sontelles biodégradables? Comment et en combien de temps?
Des études préliminaires ont montré que des nanoparticules minérales
pouvaient de retrouver dans les organismes aquatiques, comme les poissons.

Questions en Hygiène & Environnement
• CARACTERISATION DES POUSSIERES ULTRAFINES ?
- Composition, structure, taille , état de surface , poids , ???
• QUEL SONT LES EFFETS BIOLOGIQUES ET TOXICOLOGIQUES ?
• COMMENT CONTROLER LES EXPOSITIONS ?

Î La question se pose alors de la contamination de l’Homme par le biais de
l’environnement et de la chaîne alimentaire.

• QUELS MOYENS DE PROTECTION A METTRE EN ŒUVRE ?
- Adaptation des moyens actuels ?
- Confinement total des ateliers de production ?
• EXPOSITION DES POPULATIONS?
• TRAITEMENT DES DECHETS ?
• MOYENS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ?
A.LOMBARD 05/2006 GODF Arcachon

d) Ethique et question de société.
Comme toujours lorsque notre société fait un bond technologique
majeur, il a l’émergence d’espoirs de vie meilleure, mais aussi la crainte de
l’apparition de problèmes liés à la dissémination de ces nouvelles techniques,
dont nous ne pouvons pas encore imaginer les développements, mais dont on
peut supputer qu’ils seront à la fois positifs et négatifs pour l’espèce humaine
et l’environnement . Le tout est de savoir dans quelles mesures.

A. LOMBARD 18/10/2006
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•

Comment contrôler les développements scientifiques et industriels?

Quelles sont les responsabilités des chercheurs, des développeurs et des
industriels ? Jusqu’où peuvent-ils aller sans contrôle ?
Comment appliquer le « principe de précaution » sans entraver le progrès
technique ?

Problématique éthique
Comment contrôler les développements
scientifiques et industriels ?
-

Quelles sont les responsabilités des chercheurs,
des développeurs et des industriels ?
Jusqu’où peuvent-ils aller sans contrôle ?

•

Serons-nous en mesure de répondre rapidement à ces interrogations
sur l’impact sur la santé des populations et sur l’environnement avant
l’apparition de problèmes incontrôlés.

•

Comment appliquer le « principe de précaution »
sans entraver le progrès technique ?
A.LOMBARD 10/2006 ADHYS Paris
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Problématique éthique

•

Quels est le degré de liberté des consommateurs face à l’invasion des
nanotechnologies?
-

Celui des utilisateurs de ces technologies nouvelles.

-

Celui des citoyens fichés par les systèmes de reconnaissance et de
marquage à micro-puces comme les RIFD.

- Celui des patients à qui l’on proposera ces nouvelles applications
thérapeutiques.

Serons-nous en mesure de répondre
rapidement aux interrogations sur
- L’impact sur la santé des populations
- L’impact et sur l’environnement
Î avant l’apparition de problèmes incontrôlés ?

A.LOMBARD 05/2006 GODF Arcachon

- Quelle sera la définition de la normalité humaine pour les
corrections génétiques des individus déficients?

43

Problématique éthique
Quels est le degré de liberté des consommateurs
face à l’invasion des nanotechnologies?

- Celui des utilisateurs de ces technologies
-Celui des citoyens fichés par les systèmes de reconnaissance et de
marquage à micro-puces comme les RIFD.
- Celui des patients à qui l’on proposera ces
nouvelles applications thérapeutiques.
- Quelle sera la définition de la normalité humaine
pour les corrections génétiques des individus

Je n’ai pas mentionné volontairement les problèmes que peuvent poser le
creusement du fossé technologique, et à terme économique, entre les pays
pauvres et les pays maîtrisant cette technologie.

jugés déficients?
41

A.LOMBARD 10/2006 ADHYS Paris

Problématique éthique

-Applications militaires ?
Î Grande Supériorité militaire
- Hégémonie technologique et économique
des pays industrialisés
Î Augmentation du Fossé Nord-Sud

A.LOMBARD 05/2006 GODF Arcachon
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En conclusion :
Le développement des nanotechnologies soulève beaucoup
d’interrogations tant techniques que sociétales et éthiques pour notre
civilisation, en dehors des problèmes de déséquilibres économiques et
militaires entre les pays que posent l’acquisition et la maîtrise de ces
technologies très performantes, que je ne traite pas dans cet exposé.

Ce sont des questions à se poser
en urgence,
car les
nanotechnologies sont un

Comment associer le public à des décisions de développements
technologiques qui l’impacteront en définitive ?

défit pour le futur
que

Pourrons nous inverser le processus lorsqu’il dérape avant qu’il ne soit trop
tard ?

nous avons déjà à gérer...

A.LOMBARD 10/2006 EPE-APPA Paris

C’est un problème sociétal qui revient à s’interroger sur la nécessité de ces
nouvelles technologies pour notre société ainsi que sur la place du citoyen
dans le choix et le contrôle de ces évolutions techniques.
Est-ce possible ? Est-ce souhaitable ? Et dans quelle mesure ?
Ce sont des questions à se poser en urgence, car les nanotechnologies
sont un défit pour le futur que nous avons déjà à gérer...

A. LOMBARD 18/10/2006
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Prévention des risques émergents en laboratoire : les nanotechnologies
Table ronde ADHYS
L’ADHYS est une association regroupant des ingénieurs hygiène et sécurité, des médecins de
prévention, des ACMO et des membres de CHSdes établissements de recherche et
d’enseignement supérieur. Cette association a organisé le 18 octobre 2006 une journée
technique sur les nanotechnologies, essentiellement centrée sur les nanomatériaux. Vous
trouverez ci-dessous la synthèse personnelle des travaux de cette journée.

De quoi parle - ton ?
Eric GAFFET a rappelé quelques définitions et spécificités des nanoparticules :
- taille < 100 nm ;
- origine : naturelle ou manufacturée ;
- catégories : particules isolées, multicouches (semi-conducteurs), revêtements
(anticorrosion,…), matériaux massifs (y compris des poudres), ainsi que fullerènes,
nanotubes, nanofils, structure tétrapodes
- spécificités liées à la forme, à la surface, à l’environnement (substrat,…).
Ces caractères entraînent des propriétés modifiées : point de fusion, effet catalytique,
déformation superplastique , résistance à l’usure, aux chocs, pouvoir de diffusion.
L’exposé s’est terminé par une présentation des applications actuelles et futures (1400
nanoparticules commercialisées en 2006).
Les effets toxiques
Benoît HERVE-BAZIN (INRS), Alain LOMBARD (Arkema), Daniel BLOCH (CEA) ont
présenté les données toxicologiques connues à ce jour.
Il existe de grandes incertitudes, mais aussi de grandes inquiétudes.
La voie pulmonaire est une voie de pénétration privilégiée, et les nanoparticules sont
susceptibles de se déposer avec une plus grande efficacité, et en plus grand nombre.
Le système de défense des poumons (macrophages alvéolaires) est moins efficace pour des
particules de diamètre inférieur à 20 nm, ce qui entraîne une biopersistance plus élevée.
L’accessibilité du cerveau a été démontrée chez l’animal, par dépôt en fosse nasale, puis,
migration le long du nerf olfactif.
La voie cutanée, sur une peau saine, ne permet qu’une pénétration limitée (qq m),
pénétration améliorée par la flexion de la peau.
Toutes les données expérimentales chez l’animal sont liées à des doses très élevées, sans
commune mesure avec la réalité de l’exposition des personnes travaillant au contact des
nanoparticules.
Toutefois, les études comparatives sont difficiles à réaliser, du fait de la mauvaise
caractérisation des particules dans les publications.
Outre la nature chimique du produit, dont l’importance fondamentale dans la toxicité du
produit n’est pas remise en cause, les éléments à prendre en compte dans les études sont :
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-

-

-

la taille des particules : certains effets biologiques varient en fonction de la taille
(interaction avec des protéines), la toxicité étant inversement proportionnelle au
diamètre ;
la forme des particules, celle-ci pouvant avoir une incidence forte sur la surface de
contact avec d’autres particules (polluants comme cellules humaines) ; c’est le cas, par
exemple, pour les nanotubes de carbone.
la surface, avec l’existence de sites actifs (hydrophiles/hydrophobes), présence d’ions
métalliques, de radicaux de surface, de charges électrostatiques.

La toxicité pour l’homme est à relier avec la persistance dans l’air des aérosols de
nanoparticules, celles-ci n’étant pas, dans un premier temps, soumises à la gravité. Leur petite
taille les amène à se fixer sur des parois (conduits d’extraction, filtres de ventilation, cloison
nasale) ou sur d’autres particules présentes dans l’air. Par la suite, ces mélanges complexes
sont soumis à des phénomènes de coagulation et d’agglomération qui modifient leur
comportement.

Métrologie
La métrologie est très complexe : comptage des particules (en mg/m3 d’air), granulométrie
pour déterminer la part des nanoparticules, analyse MEB et spectro pour l’identification (part
du bruit de fond importante). De ce fait, très peu de mesures ont été réalisées. Pour prendre en
compte la réactivité liée à la surface active, des mesures pertinentes devraient être effectuées
en micromètres carrés par mètre cube d’air.
Des mesures de pollution urbaine ont été réalisées ; elles donnent les résultats suivants : 5000
à 15000 nanoparticules (diamètre compris entre 14 et 673 nm) par centimètre cube d’air, avec
des pics à 75000 ; ces particules sont à 50% d’origine organique, 14% sont des oxydes
métalliques. Il s’agit donc d’un bruit de fond important, lié aux fumées de combustion, de
tabac, …
En laboratoire de recherche (fabrication de nanotubes de carbone), les mesures effectuées
donnent une concentration comprise entre 30 et 100 g / m3 d’air.

Les précautions à prendre pour leur utilisation :
Les études de postes doivent permettre de repérer les étapes critiques : chargement,
récupération, nettoyage, maintenance,…
Les nanoparticules se comportant comme des gaz dans les ventilations, elles doivent être
captées sur des filtres absolus :
les filtres HEPA fixent les particules de taille supérieure à 300 nm à 99.99% ;
les filtres ULPA «
«
«
« «
«
«
à 99.999 %.
Pour les nanoparticules de taille supérieure à 20 nm, l’efficacité des filtres serait supérieure à
99% ;
Pour les nanoparticules de taille comprise entre 10 et 20 nm, l’efficacité des filtres serait
supérieure à 95 %, ces mesures restant à confirmer.
La manipulation des particules solides entraîne un risque principal d’inhalation ; compte tenu
des incertitudes sur le piégeage de ces particules, les protections des voies respiratoires, du
type masques antipoussières classiques semblent inadaptés, et, selon M. Lombard, il convient
d’utiliser des masques à cartouches, plus enveloppants, de niveau P3.Le travail doit être
réalisé sous ventilation spécifique (sorbonne, hotte,…).
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Si les quantités manipulées sous-tendent une forte exposition, c’est le travail en boîte à gants
et en scaphandre autonome qui doit être réalisé.
Lors de l’utilisation des nanoparticules en phase liquide, c’est le risque de pénétration par la
voie cutanée qui doit être prévenu par le port de gants efficaces, les gants en latex n’étant pas
efficaces.
Les nanotubes de carbone
P. BROCHARD a attiré l’attention sur le cas particulier des nanotubes de carbone. Compte
tenu de leurs caractéristiques, leur toxicité pourrait être assimilée à celle de l’amiante. Les
éléments pris en compte pour cette hypothèse sont liés à des caractéristiques voisines de celles
qui ont entraîné les pathologies liées à l’amiante :
- rapport longueur/diamètre supérieur à 3 (caractéristique des fibres) ;
- possibilité de contamination par des métaux lourds ou autres xénobiotiques (
- biopersistance car produits insolubles, peu phagocytés ;
- surface réactive très grande ;
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Le 28 novembre 2006
Monique BONNET
Ingénieur hygiène et sécurité
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