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      Que sait-on de l’impact des 
nanotechnologies sur la santé? 
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Nanoparticles non intentionnelles Nanoparticles manufacturées

Particules ultrafines

NP naturelles et non intentionelles NP intentionelles

•Feux de forêt
•Volcans
•Particules 
atmosphériques 
secondaires 

•Particules Diesel
•Incinerateurs
•Avions
•Chauffages urbains

After Stern and McNeil, Tox Sci, 2008



Qu’est ce qu’une nanoparticule selon la CE?

Définition  de la commission du 18 Octobre 2011 

«Nanomatériau» = un matériau contenant des 
particules libres, sous forme d’agrégat ou sous 
forme d’agglomérat, dont au moins 50 % des 
particules, dans la répartition numérique par taille, 
présentent une ou plusieurs dimensions externes 
se situant entre 1 nm et 100 nm . 

La définition se fonde uniquement sur la taille



Une idée  des dimensions





Diversité des Nanoparticules

Diversité de 
forme, de

composition

Usages nombreux

…...







Principaux matériaux 



Principales applications



La nanomédecine, de la réalité  à 
la science fiction



Application en chimiothérapie  
        anti-cancéreuse

Liu et al Int.J.Cancer 2007



Organe cible

Cibler l'administration de médicaments 
= RÉDUIRE

 les doses les effets secondaires la toxicité

         l'exposition des organes non-cibles

« Nano Delivery Systems » 



Imagerie médicale 

NPs fluorescentesNPs fluorescentes

NPs d’oxyde de ferNPs d’oxyde de fer



Nanomachine prélevant des échantillons 
sanguins pour dosages automatiques



L’homme connecté, l’homme augmenté,
Science fiction?



Exposition aux Nanoparticules

consommateurs

environnement

nanomaterials production 

usage des nanomateriaux dans des produits 
manufacturés

produits produits produits

exposition 
humaine (travail)

Exposition humaine 
 (environment)

Exposition 
environnement

(Witschger and Fabriès, 2005)



NPs

Intestin

Peau 

Poumons

Voies d’entrée des nanoparticules



Déposition des NP dans l’appareil 
respiratoire en fonction de leur taille

Oberdorster, EHP, 2005

Surface 140 m2



Translocation neuronale ?

In rat:
 13C NP (36nm) (Oberdörster et al, 2004)

 MnO2 (30 nm) (Freykert et al, 2004)

 Ag (12-15 nm) (Ji et al, 2007)



Interactions dans 
l’appareil respiratoire

Mucus dans les voies aériennes

Surfactant dans les alvéoles



Inflammation

Mucus

Lymphocytes

Radicaux libres

Cellule 
ciliée

NFB

Nanoparticules

Macrophages

Cellule
 à mucus

Molécules 
de l’inflammation

Molécules 
de l’inflammation

Lymphocytes



Espace alvéolaire
Surfactant 

FibroblasteHématie

Cellule 
endothéliale

CAPILLAIRE
Interstitium

Macrophage 
alvéolaire

Pneumocytes 
de Type II

Pneumocytes 
de Type I

Le surfactant 
enrobe les 

nanoparticulesLes macrophages 
peuvent phagocyter 
les nanoparticules

Les nanoparticules peuvent 
traverser l’interstitium et 

atteindre le capillaire



Hypothèse de transfert des NP à 
partir du poumon



Comportement d’une Nanoparticule dans 
l’appareil digestif (d’après McClements and H Xiao Food and Fonction 2011)



Translocation systémique de NP de l’intestin vers 
des organes secondaires

Distribution d’argent chez le rat exposé à des NPs d’Ag (14nm) et à de 
l’acétate d’Ag et gavés 2 fois par jour pendant 28jours (d’après Loeschner et 
al PFT 2011)



Food-grade TiO2 impairs intestinal and systemic 
immune homeostasis, initiates preneoplastic lesions 
and promotes aberrant crypt development in the 
rat colon 
Sarah Bettini, Elisa Boutet-Robinet, Christel Cartier,  Christine Coméra, Eric 
Gaultier, Jacques Dupuy, Nathalie Naud, Sylviane Taché, Patrick Grysan, Solenn 
Reguer, Nathalie Thieriet, Matthieu Réfrégiers, Dominique Thiaudière, Jean-Pierre 
Cravedi, Marie Carrière, Jean-Nicolas Audinot, Fabrice H. Pierre, Laurence 
Guzylack-Piriou & Eric Houdeau

Scientific Reports on line 20 /01/2017 

 L’exposition chronique à l’additif alimentaire E171 par
 voie orale chez le rat induit des lésions prénéoplasiques
 colorectales. 



Localisation des NPs de TiO2 dans les plaques 
de Peyer

Exposition orale de 7 jours chez le rat 10mg/kg/j E 171 ou NM-105
S.Bettini et al  scientific reports 2017 



Réponse inflammatoire de la muqueuse intestinale   
 chez le rat

Traitement de 100j, 10mg/kg/j  par l’additif E171
Bettini et al Sientific reports 2017



          Toxicité 
    des  Nanoparticules



Propriétés des NP pouvant induire une toxicité

After Stern and McNeil, Tox Sci, 2008



Internalisation de NP

Nel et al Nature Nanomat 2009



MET

CB 13 nm TiO2 15 nm

Hussain et al, Toxicology, 2009

Internalisation dose-dépendante confirmée par cytométrie de flux 

Phagocytose de NP de Carbone et de TiO2  
dans des cellules bronchiques humaines en culture 



Gènes de 
l’inflammation

Facteurs de transcription

Modulation de l’expression des gènes

Protooncogènes

Prolifération Réponse inflammatoire

EAO

Transduction du signal



Evaluation de l’exposition?
        Insuffisante!

Caractérisation du danger?
      Insuffisante!

L’evaluation de risque est-elle possible?

Exposition: quantité de 
substance disponible pour l’ 

absorption

Dose: quantité de 
substance réellement 

absorbée

Forte implication
 des associations de 
défense de l’environnement 
et du consommateur:
Débat public national
(Oct 2009-Fev 2010) 



36

La situation en France pour les NP
industrielles

 Engagement n°159 du Grenelle de l’environnement : Les parties 
prenantes participantes ont exprimé un engagement relatif à 
l'anticipation des risques liés aux nanomatériaux :

 Organisation d’un débat public sur les risques liés aux 
nanoparticules et aux nanomatériaux. 

 Déclaration de la présence de nanoparticules dans les 
produits grand public

 Information et protection des salariés.

 Article 42 de la Loi Grenelle I du 3 août 2009 :

 Organisation d’un débat public 

 Déclaration obligatoire pour la fabrication, l’importation ou la 
mise sur le marché de substances à l’état nanoparticulaire ou 
de matériaux destinés à rejeter de telles substances en vue 
d’une meilleure information du public, des consommateurs et 
des travailleurs.



1er juin 2012

Déclaration en ligne des substances à 
l'état nanoparticulaire (R-Nano)
•Décrets n°2012-232  et 233 de février 2012, 
complétés par l'arrêté d'août 2012.

Depuis 2013



Éléments issus des déclarations des
substances à l’état nanoparticulaire 

RAPPORT D’ETUDE 2016

Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer www.developpement-durable.gouv.fr



Éléments issus des déclarations des
substances à l’état nanoparticulaire 

RAPPORT D’ETUDE 2016

Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer





Merci de votre attention
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