Chers participants,
Nous sommes heureux de vous accueillir à Nancy à l’occasion de la conférence Nano2011.
Cette conférence est la première d’un nouveau cycle de conférences internationales organisées par
l’INRS sur la recherche en santé au travail. Consacrée cette année aux risques professionnels liés aux
nanoparticules et aux nanomatériaux, elle est organisée en partenariat avec le réseau européen
PEROSH (Partnership for European Research in Occupational Safety and Health).
Les nanoparticules et nanomatériaux constituent un champ de recherche riche en
potentialités pour de nouvelles applications dans les domaines les plus divers tels que les matériaux,
la santé, l’énergie, l’agroalimentaire, le transport pour n’en citer que quelques uns. Les
nanoparticules et nanomatériaux sont étudiés à travers le monde dans des centaines de laboratoires
et d’entreprises pour mettre à profit leurs propriétés physico‐chimiques caractéristiques de l’échelle
nanométrique et développer de nouvelles applications. Ils sont aussi sources de nombreux
questionnements quant aux risques qu’ils peuvent engendrer pour l’Homme et pour
l’environnement.
La recherche et le développement industriel s’intensifiant, il est probable que les situations
d’expositions professionnelles se multiplient durant l’ensemble du cycle de vie des nanoparticules et
nanomatériaux : conception, utilisation, élimination.
Les connaissances parfois encore incomplètes sur les dangers et les effets sur la santé, les
méthodes de caractérisation des nanoparticules et nanomatériaux, les moyens d’en mesurer
l’exposition, les expositions réelles aux postes de travail, le contrôle des émissions et les
performances des équipements de protection font aujourd’hui obstacle à l’évaluation et à la gestion
des risques. Nous devons progresser sur toutes ces questions de manière simultanée, pour enrichir
notre base de connaissances et mettre en œuvre les mesures de prévention adaptées.
La conférence Nano2011 de l’INRS sera l’occasion d’aborder la plupart de ces questions.
Pendant deux jours et demi vont se succéder jeunes chercheurs et experts reconnus lors de six
conférences invitées, vingt‐quatre communications orales et quatre‐vingts posters couvrant
l’ensemble des disciplines concernées – de l’épidémiologie, la médecine, la chimie, la physique ou
l’hygiène industrielle à la sociologie.
Grâce à la participation de plus de 400 chercheurs, experts, hygiénistes industriels, ingénieurs
et médecins d’une vingtaine de pays, venant d’horizons différents et ayant en commun l’envie de
partager les connaissances les plus récentes et de discuter des besoins en matière de recherche,
nous espérons que cette conférence sera enrichissante pour tous.
Nous remercions vivement les membres des comités d’organisation et de programmation et
du comité consultatif international, les conférenciers invités et les présidents de séance pour leur
contribution scientifique et leur participation à l’organisation de cette conférence.
Nous espérons que vous apprécierez ces journées et vous souhaitons un agréable séjour à
Nancy.
Très cordialement,
Les Présidents de Nano2011

Olivier Witschger
Chercheur à l’INRS

Didier Baptiste
Directeur scientifique de l’INRS
Président du réseau PEROSH
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PROGRAMME

Mardi 5 avril
9h00
10h15

Accueil des participants et café de bienvenue
Allocution d’ouverture
Stéphane Pimbert, Directeur général
Didier Baptiste, Directeur scientifique, Président de PEROSH
Olivier Witschger, Chercheur

10h45

Conférencier I : Évaluation et gestion des risques liés aux nanomatériaux en
milieu professionnel : que savons‐nous et que nous reste‐t‐il à découvrir ?
Eileen D. Kuempel; NIOSH, Etats‐Unis

11h30

Conférencier II : Toxicocinétique des nanoparticules insolubles chez les
rongeurs suivant différentes voies d’administration
Wolfgang G. Kreyling, Helmholtz Center Munich, Allemagne

12h15

Déjeuner

4

Session I – Évaluation des effets sur la santé
Présidents : Eileen Kuempel (NIOSH, US) & Emmanuel Flahaut (CIRIMAT CNRS, France)
14h00

Conférencier III : Nanofibres et amiante : de nouveaux matériaux et un vieux
danger
Ken Donaldson, University of Edinburgh, Royaume‐Uni

14h45

Caractérisation toxicologique du dioxyde de silicium nanométrique sur des
cellules épithéliales humaines coliques (lignée HT‐29)
V. Paget; J.A. Sergent et S. Chevillard

I‐01

15h00

Étude comparative des effets cytotoxiques et génotoxiques des oxydes
métalliques nanométriques et submicroniques
Y. Guichard; J. Schmitt; M. Goutet; O. Rastoix; D. Rousset; A. Boivin;
R. Wrobel; L. Gaté; C. Darne et S. Binet

I‐02

15h15

Activation des cellules dendritiques par des nanoparticules de SiO2
S. Barillet; C. Nhim; S. Kerdine‐Römer and M. Pallardy

I‐03

15h30

Pause café & Posters & Exposants

16h15

Altération de la réponse pro‐inflammatoire à des nanoparticules d’oxyde de
manganèse lors de l’exposition de cellules épithéliales alvéolaires traitées par
une endotoxine
A. Schlicker; M. Urner; R. Frick; L. K. Limbach; W. J. Stark et B. Beck‐Schimmer

I‐04

16h30

Génotoxicité in vivo du dioxyde de titane (TiO2) nanométrique inhalé chez la
souris
H. Norppa; H. K. Lindberg; G.C.‐M. Falck; J. Koivisto1, E. Rossi; L. Pylkkänen;
H. Nykäsenoja; H. Järventaus; S. Suhonen; M. Vippola; J. Catalán et K.
Savolainen

I‐05

16h45

Comparaison de la toxicité pulmonaire de nanotubes de carbone simple
feuillet en fonction de leur pureté métallique, après instillation intra‐trachéale
à des rats
D. Elgrabi; B. Trouiller; F. Rogerieux et G. Lacroix

I‐06

17h00

Questions‐réponses Session I

17h30

Session Posters A

19h00

Cocktail de bienvenue ‐ Palais des Congrès
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Mercredi 6 avril

Session II – Instrumentation, caractérisation et évaluation de l’exposition
Présidents : Keld A. Jensen (NRCWE, Danemark ) & François Gensdarmes (IRSN, France)
8h15
8h45

Accueil des participants
Conférencier IV : Tour d’horizon sur les études de caractérisation des
expositions aux nanoparticules manufacturées
Derk H. Brouwer, TNO Quality of Life, Pays‐Bas

9h30

Détecteurs électriques miniatures pour la surveillance des lieux de travail et
l’évaluation de l’exposition individuelle
M. Fierz; D. Meier; P. Steigmeier et H. Burtscher

II‐01

9h45

Technique de mesure spécifique au type de substance pour la détection des
nanoparticules présentes dans l’atmosphère des lieux de travail
N. Neubauer; F. Weis; M. Seipenbusch et G. Kasper

II‐02

10h00

Comparaison de différents moniteurs portatifs pour les nanoparticules
C. Asbach; H. Kaminski; D. Von Barany; C. Monz; N. Dziurowitz; J. Pelzer; K.
Berlin; S.Dietrich; U. Götz; H.‐J. Kiesling et R. Schierl

II‐03

10h15

Pause café & Posters & Exposants

11h00

Exposition professionnelle aux nanoparticules manufacturées : campagne de
mesurages avec plusieurs instruments dans divers scénarios d’émission
T. Walser; S. Hellweg; N. Luechinger; et M. Fierz

II‐04

11h15

Exposition aux nano‐objets carbonés dans la recherche et l’industrie
C. Möhlmann; J. Pelzer; M. Berges; D. Bard; D. Mark; A. Thorpe; D. Wake; E.
Jankowska; B. van Duuren‐Stuurman et D. Brouwer

II‐05

11h30

Génération, caractérisation et dépôt d’aérosols sphériques et agglomérés
pour l’étude des couronnes protéiques et de toxicologie
C. R. Svensson; J. Rissler; M.E. Messing; K. Deppert; T. Cederwall; S. Linse; K.
Brober; M. Bohgard et J. Pagels

II‐06

11h45

Questions‐réponses Session II

12h15

Déjeuner
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Mercredi 6 avril

Session III – Maîtrise des émissions et équipements de protection
Présidents : Martin A. Seipenbush (KIT, Allemagne) & Andreas Mayer (TTM, Suisse)
14h00

Conférencier V : Nanoparticules sur les lieux de travail – Sources, transport,
évolution et conséquences pour l’exposition et la filtration
Pr. Gerhard Kasper, Karlsruhe Institute of Technology, Allemagne

14h45

Évaluation de produits en spray contenant des nanoparticules manufacturées
A. Ulrich; H. Hagendorfer; C. Lorenz; N. V. Götz et K. Hungerbühler

III‐01

15h00

Émissions d’oxydes métalliques nanoparticulaires par les moteurs
automobiles CI et SI
A. Mayer; J. Czerwinski; M. Kasper; A. Ulrich et J. Mooney

III‐02

15h15

Explosions de nanopoudres : quelques nanomètres en moins qui font toute la
différence
O. Dufaud; A. Vignes; F. Henry; J. Bouillard; L. Perrin et D. Fleury

III‐03

15h30

Pause café & Posters & Exposants

16h15

Évaluation du transfert de nanoparticules au travers de la barrière de
confinement dynamique d'un poste de sécurité microbiologique
V. Cesard; E. Belut et C. Prevost

III‐04

16h30

Performances des mesures techniques de prévention intégrées à la filtration
des nanoparticules manufacturées
Su‐Jung (Candace) Tsai; M. E. Echevarría‐Vega; G. Sotiriou; C. Huang;
P. Demokritou et M. Ellenbecker

III‐05

16h45

Caractérisation des sources d’émission de particules et modélisation du
devenir des particules émises
A.J. Koivisto; M. Yu; K. Hämeri et M. Seipenbusch

III‐06

17h00

Questions‐réponses Session III

17h30

Session Posters B

19h00

Fin de la journée

20h00

Dîner de la conférence
Hôtel de Ville, Place Stanislas
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Jeudi 7 avril

Session IV – Évaluation et gestion des risques
Présidents : Sonia Desmoulin (CNRS, France ) & Claude Ostiguy (IRSST, Canada)
8h00

Accueil des participants

8h45

Conférencier VI : Nanoparticules, nanomatériaux, de quoi parle‐t‐on ?
Regards socio‐juridiques sur la construction de l’objet de la régulation dans le
domaine des risques « nanos »
Stéphanie Lacour, CNRS‐CECOJI Poitiers, France
Dominique Vinck, U. Pierre Mendès‐France, Grenoble, France

9h30

Le temps des changements de paradigmes ? Comment exercer une
gouvernance des risques technologiques
A.J. Dijkman; J. Terwoert et A.L. Hollander

IV‐01

9h45

Hygiène et sécurité du travail en matière de nanotechnologies : mise au point
de normes mondiales
V. Murashov et J. Howard

IV‐02

10h00

Pause café & Posters & Exposants

10h45

Le rôle de l’employeur dans la prévention et la réparation des risques liés aux
nanoparticules et aux nanomatériaux
M. Bary; N. Dedessus‐Le‐Moustier et A. Moriceau

IV‐03

11h00

Mise au point d’un outil d’évaluation par bandes de danger adapté aux
nanomatériaux
M. Riediker; C. Ostiguy ; J. Triolet ; P. Troisfontaines ; D. Vernez ; G. Bourdel ;
N. Thieriet ; A. Cadène et I. Daguet

IV04

11h15

Comment gérer la sécurité des nanomatériaux en milieu de recherche ?
A. Groso; A. Petri‐Fink; A. Magrez; M. Riediker et T. Meyer

IV‐05

11h30

NANOKEM ‐ Évaluation des risques des nanoparticules dans l’industrie des
laques et peintures
F. Fotel; A. Permin; K.H. Cohr; H.R. Lam; A.T. Saber; K.A. Jensen; K.S.
Hougaard; I. Koponen; S.T. Larsen; N.R. Jacobsen; R. Birkedal; M. Roursgaard;
L. Mikkelsen; P. Møller; S. Loft; H. Wallin et U. Vogel

IV‐06

11h45

Questions‐réponses Session IV

12h15
12H30

Allocution de clôture
Didier Baptiste, Directeur scientifique, Président de PEROSH
Fin de la manifestation
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EXPOSANTS

Les sociétés ci‐dessous seront présentes tout au long de la conférence, au 3ème étage:

9

COMMUNICATIONS ORALES ET POSTERS
Session I – ÉVALUATION DES EFFETS SUR LA SANTÉ
Page
I‐01

I‐02

I‐03
I‐04

I‐05

I‐06

I‐07

I‐08

I‐09

I‐10

Caractérisation toxicologique du dioxyde de silicium nanométrique sur des
cellules épithéliales humaines coliques (lignée HT‐29)
V. Paget, J.A. Sergent, S. Chevillard
Étude comparative des effets cytotoxiques et génotoxiques des oxydes
métalliques nanométriques et submicroniques
Y. Guichard, J. Schmitt, M. Goutet, O. Rastoix, D. Rousset, A. Boivin,
R. Wrobel, L. Gaté, C. Darne et S. Binet
Activation des cellules dendritiques par des nanoparticules de SiO2
S. Barillet, C. Nhim, S. Kerdine‐Römer et M. Pallardy
Altération de la réponse pro‐inflammatoire à des nanoparticules d’oxyde de
manganèse lors de l’exposition de cellules épithéliales alvéolaires traitées
par une endotoxine
A. Schlicker, M. Urner, R. Frick, L. K. Limbach, W. J. Stark et B. Beck‐
Schimmer
Génotoxicité in vivo du dioxyde de titane (TiO2) nanométrique inhalé chez la
souris
H. Norppa, H. K. Lindberg, G.C.‐M. Falck, J. Koivisto, E. Rossi, L. Pylkkänen,
H. Nykäsenoja, H. Järventaus, S. Suhonen, M. Vippola, J. Catalán et
K. Savolainen
Comparaison de la toxicité pulmonaire de nanotubes de carbone simple
feuillet en fonction de leur pureté métallique, après instillation intra‐
trachéale à des rats
D. Elgrabi, B. Trouiller, F. Rogerieux et G. Lacroix
Transport systémique des nanoparticules par les phagocytes et sécurité des
adjuvants vaccinaux
R. K. Gherardi, Z. Khan, V. Itier, F‐J. Authier, O. Tillement, et J. Cadusseau
Effets des nanoparticules de noir de carbone sur la biotransformation des
amines aromatiques carcinogènes par l’arylamine N‐acétyltransférase 1
humaine
E. Sanfins, J. Dairou, S. Hussain, F. Busi, A. Chaffotte, F. Rodrigues‐Lima,
J.M. Dupret
Études de l’absorption cellulaire et de la cytotoxicité des nanoparticules
d’oxydes métalliques
E. Rojas, I. Estrela Lopis, E. Donath, Ch. Gao, S. E. Moya
Les composants hydrocarbures aromatiques polycycliques contribuent à
l’effet anti‐apoptotique mitochondrial des particules fines sur les cellules
épithéliales bronchiques humaines via le récepteur des aryl‐hydrocarbures
I. Ferecatu, M. C. Borot, C. Bossard1, M. Leroux, N. Boggetto, F. Marano,
A. Baeza‐Squiban, K. Andreau
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I‐11

I‐12

I‐13

I‐14

I‐15

I‐16

I‐17

I‐18

I‐19

I‐20

I‐21

Applications des nanoparticules à la thérapie photodynamique
M. Barberi‐Heyob, D. Bechet, P. Couleaud, H. Benachour, A. Seve, M. Pernot,
R. Vanderesse3, T. Bastogne, F. Lux, O. Tillement, S. Mordon, F. Guillemin,
C. Frochot
Effets inflammatoires et génotoxiques des nanoparticules, et des poussières
générées par des peintures et vernis contenant des nanoparticules
U. Vogel, A.T. Saber, K.A. Jensen, I.K. Koponen, N.R. Jacobsen, R. Birkedal,
L. Mikkelsen, P. Møller, S. Loft, et H. Wallin
Potentiel toxique des émissions de gaz d'échappement des scooters deux et
quatre temps et des voitures à motorisation diesel sur des cellules
pulmonaires in vitro
L. Müller, S. Steiner, P. Comte, J. Czerwinski, M. Kasper, A.C.R. Mayer, P.Gehr
et B. Rothen‐Rutishauser
Comparaison des nanoparticules d’oxyde de manganèse(II,III) et du sulfate
de manganèse soluble pour ce qui est du stress oxydant, de l’apoptose et de
l’absorption par les cellules épithéliales alvéolaires
R. Frick, B. Müller‐Edenborn, A. Schlicker, B. Rothen‐Rutishauser, D. Raemy,
B. Hattendorf, D. Günther, W. Stark et B. Beck‐Schimmer
Évaluation de la toxicité pulmonaire de particules de Fe3O4 nano‐ et
submicrométriques par instillation intratrachéale chez le rat Sprague Dawley
L. Gaté, Y. Guichard, S. Sébillaud, C. Langlais, J‐M. Micillino, C. Darne,
O. Rastoix, D. Rousset et S. Binet
Évaluation de la toxicité des nanoparticules fluorescentes utilisées pour la
détection du ganglion sentinelle dans le cancer du sein
M. Helle, E. Pic, T. Pons, E. Rampazzo, L. Bezdetnaya, F. Guillemin, L. Prodi,
B. Dubertret et F. Marchal
Étude de la cytotoxicité et des effets génotoxiques/oxydants induits par les
nanotubes de carbone multifeuillets fonctionnalisés sur les cellules
pulmonaires humaines A549
C.L. Ursini, D. Cavallo, A. Ciervo, A.M. Fresegna, R. Maiello, G. Buresti,
S. Casciardi, F. Tombolini, S. Iavicoli
Effets à long terme d’une exposition répétée aux nanoparticules de l’air
ambiant à Paris sur la réponse pro‐inflammatoire et la différenciation des
cellules épithéliales bronchiques humaines in vitro
L. Boublil, E. Assémat, M. C. Borot, L. Martinon2, F. Marano, A. Baeza‐
Squiban
Synthèse et évaluations de la toxicité de quantum dots de sulfure de zinc
dopés au manganèse
R. Schneider, M. Geszke‐Moritz, M. Murias, J. Lulek
Une modification du test d’Ames révèle le potentiel mutagène des
nanoparticules manufacturées de dioxyde de titane
S. Jomini, C. Pagnout et P. Bauda
NANOTRANS : Étude de la distribution tissulaire des particules fines et
ultrafines chez l'homme
M. Rinaldo, A. Lacourt, M.A. Billon‐Galland, P. Dumortier, S. Gromb,
J.C. Pairon, E. Sellier, A.Vital, P. Brochard
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I‐22

I‐23

I‐24

I‐25

I‐26

I‐27

I‐28

I‐29

I‐30

I‐31

I‐32

I‐33
I‐34

Le test de génération de thrombine calibré (cTGT) est le test de choix pour
évaluer l’activité procoagulante des nanomatériaux
J. Laloy, S. Robert, C. Marbehant, F. Mullier, J. Mejia, J.P. Piret, S. Lucas,
B. Chatelain, J.M. Dogné, O. Toussaint, B. Masereel et S. Rolin
Interaction de nanoparticules utilisées dans des applications médicales avec
des cellules épithéliales pulmonaires : absorption, cytotoxicité, stress
oxydatif et réponse pro‐inflammatoire
R. Guadagnini, S. Boland, S. Vranic, S. Hussain, K. Moreau, F. Marano
Génotoxicité de whiskers de nanocellulose dans des cellules épithéliales
bronchiques humaines in vitro
K.S. Hannukainen, J. Catalán, H. Järventaus, E. Kontturi, E. Vanhala,
K. Savolainen, H. Norppa
Internalisation et transcytose de nanoparticules de SiO2 et de TiO2 par des
cellules épithéliales pulmonaires
S. Vranic, R. Guadagnini, A. Baeza, M. C. , S. Boland
Effets génotoxiques, mutagènes et clastogènes des points quantiques
(CdSe/ZnS)
M. Aye, C. Di Giorgio, I. Berque‐Bestel, Y. Jammes, P. Barthélémy et
M. De Méo
Toxicologie de nanoparticules d’oxyde de fer : impact de la taille et des
modifications de surface
P. Hugounenq, R. Bazzi, S. Boland, A. Baeza, V. Cabuil
Comparaison des effets cytotoxiques de nanotubes de carbone multifeuillets
(MWCNT) sur deux lignées cellulaires humaines différentes
C. Fanizza, C.L. Ursini, S. Casciardi, E. Paba, A.M. Marcelloni , A. M. Fresegna,
A. Ciervo, R. Maiello, F. Tombolini, S. Iavicoli, D. Cavallo
L’oxyde de zinc (ZnO) nanométrique induit des micronoyaux à la fois par des
mécanismes aneugènes et clastogènes dans des cellules épithéliales
bronchiques humaines in vitro
K. Siivola, H. Järventaus, S. Suhonen, K. Savolainen et H. Norppa
Les aérosols fins et ultrafins favorisent l’expression de mucus par les cellules
épithéliales pulmonaires humaines
S. Val, I. George, L. Martinon, H. Cachier, A. Baeza‐Squiban
Surveillance épidémiologique des travailleurs produisant ou manipulant des
nanomatériaux manufacturés sur leur lieu de travail : le dispositif proposé en
France
O. Boutou‐Kempf, J.L. Marchand, A. Radauceanu, O. Witschger, E. Imbernon
et the group “Health risks of nanotechnologies”
Nanoparticules multifonctionnelles à base de silice pour le traitement du
cancer
A. Bragaru, I. Kleps, M. Miu, M. Simion, M. Danila, F. Craciunoiu
Interaction nanoparticule‐cellule
M. Garvas, S. Pajk, P. Umek, J. Štrancar
Impact potentiel des nanotubes de carbone sur la santé et l’environnement
E. Flahaut, E. Meunier, B. Pipy, L. De Gabory, L. Bordenave, P. Puech,
D. Crouzier, J.C. Debouzy, F. Bourdiol, F. Mouchet et L. Gauthier
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I‐35

I‐36

I‐37

Potentiel génotoxique et cytotoxique des nanoparticules d’oxyde
d’aluminium (Al2O3) sur des cellules de sang périphérique de poisson
O. Mutlu, T. Akan M. Adiloglu et N. Gulsoy
Des nanotubes de carbone longs et fibreux activent l’inflammasome NLRP3
dans des macrophages humains in vitro
J. Palomäki, E. Välimäki, K. Savolainen, S. Matikainen, H. Alenius
Atteintes fonctionnelles de la barrière hémato‐encéphalique in vitro après
expositions aiguë et répétée aux nanoparticules de TiO2
E. Brun, A‐C. Guyot, M. Carrière et A. Mabondzo

54
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Session II – INSTRUMENTATION , CARACTÉRISATION ET ÉVALUATION
DE L’EXPOSITION
Page
II‐01

II‐02

II‐03

II‐04

II‐05

II‐06

II‐07

II‐08

II‐09

II‐10

II‐11
II‐12
II‐13

Détecteurs électriques miniatures pour la surveillance des lieux de travail et
l’évaluation de l’exposition individuelle
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Caractérisation toxicologique du dioxyde de silicium nanométrique sur des cellules
épithéliales humaines coliques (lignée HT-29)
V. Paget1, J.A. Sergent1, S. Chevillard1
1

CEA -, DSV/IRCM/LCE, 18 Route du Panorama 92265 Fontenay-aux-Roses, France

Mots clés : SiO2 nanométrique, microscopie confocale, cytométrie en flux, toxicologie
La toxicologie des nanoparticules a fait
l’objet, ces dix dernières années, d’un nombre
croissant d’études, du fait du développement
exponentiel de l’utilisation des nanoparticules dans
les domaines les plus divers, en particulier dans des
produits de consommation. Récemment, l’évaluation
de la cytotoxicité et de la génotoxicité s’est heurtée à
des difficultés techniques dues à des interférences
entre les essais toxicologiques classiques (MTT ou
XTT, notamment) et les propriétés intrinsèques des
nanoparticules. En utilisant la fluorescence comme
méthode de traçage, nous avons pu étudier la
mortalité cellulaire et la génotoxicité, ainsi que
l’accumulation intracellulaire de nanoparticules, par
cytométrie en flux et microscopie confocale.
Nous avons analysé la toxicité et la
génotoxicité de ces nanoparticules sur des cellules
épithéliales coliques de la lignée HT-29, utilisées
comme modèle pour la barrière intestinale.

La méthode décrite remplace avantageusement
l’analyse par MET, qui prend beaucoup de temps, et
peut être adaptée à d’autres nanoparticules, à
condition qu’elles puissent être marquées en masse
lors de la synthèse.
Figure 1. Analyse par cytométrie en flux de
l’incorporation et de la mortalité après 24 h
d’exposition à deux types de nanoparticules de
dioxyde de silicium.

Tableau 1. Comparaison entre le diamètre des
nanoparticules de SiO2 produites et dispersées.
Exp.

Diamètre (nm)
Production

Diamètre (nm)
Dispersion
Milieu biologique
SiO2-25
25
28
SiO2-100
100
96
Nous avons adapté une méthode basée sur la
cytométrie en flux pour suivre l’incorporation des
nanoparticules en utilisant un fluophore incorporé en
masse aux particules de dioxyde de silicium
produites par le CEA (SiO2-25 nm marqué à la
rhodamine B et SiO2-100 nm marqué à la TMPyP,
respectivement). L’analyse biparamétrique nous a
permis de distinguer les cellules vivantes/mortes,
avec/sans nanoparticules incorporées.
Une seconde méthode basée sur la
microscopie confocale a également été adaptée pour
étudier
l’accumulation
intracellulaire
des
nanoparticules et leur génotoxicité, selon le critère
des cassures double brin de l’ADN. La génotoxicité
était mesurée par détection immuno-histologique de
la forme phosphorylée de l’histone H2AX (γ-H2AX),
marqueur spécifique des sites de cassure double brin
(CDB de l’ADN). La reconstruction des cellules en
3D permet de délimiter le noyau et le cytoplasme
pour localiser les nanoparticules dans chaque
compartiment et pour quantifier les cassures doublebrins de l’ADN.

Figure 2. Cellules HT-29 témoins (à gauche) et
exposées 24 h à 50 g/ml de nanoparticules de SiO2
de 25 nm (à droite).

Ce travail a bénéficié du soutien du programme
transverse NanoSciences du CEA et du C’Nano Ilede-France.
Les auteurs remercient le Dr Aurélien Auger
(CEA/DRT/LITEN/DTNM/LCSN) pour son aide
dans l’analyse de la dispersion des nanoparticules
dans les milieux biologiques.
Fadeel, B. and A.E. Garcia-Bennett, Adv Drug Deliv
Rev. 62(3): p. 362-374.
Monteiro-Riviere, N.A., A.O. Inman, and L.W.
Zhang, Toxicol Appl Pharmacol, 2009. 234(2): p.
222-235.
Dekkers, S. et al. Nanotoxicology 2010 ahead of
publication
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Étude comparative des effets cytotoxiques et génotoxiques des oxydes métalliques
nanométriques et submicroniques
Y. Guichard1, J. Schmitt1, M. Goutet1, O. Rastoix2, D. Rousset2, A. Boivin2, R. Wrobel2, L. Gaté1,
C. Darne1 and S. Binet
1

Department of pollutants and Health; 2Department of metrology of pollutants
Institut National de Recherche et de Sécurité, rue du Morvan, CS 60027, 54519 Vandoeuvre Cedex, France
Mots clés : dioxydes de titane, oxydes de fer, cytotoxicité, génotoxicité
Les différences entre les propriétés toxicologiques
des particules nanométriques et non nanométriques
ont été soulignées notamment pour le dioxyde de
titane (TiO2), produit et utilisé à grande échelle dans
une série d’applications industrielles. Les
nanoparticules des oxydes de fer Fe3O4 (magnétite) et
Fe2O3 (hématite) ont aussi un grand nombre
d’applications, mais leurs propriétés toxicologiques
sont moins bien documentées que celles du TiO2. Les
études consacrées jusqu’à présent aux effets
comparés des particules manufacturées de TiO2 et
d’oxydes de fer nanométriques et non nanométriques
ont donné des résultats contradictoires (revue in
Landsiedel, 2009). La différence de toxicité entre les
nanoparticules et les particules de plus grande taille
n’est pas clairement établie, ce qui tient peut-être au
fait que la réduction de taille des particules peut aussi
entraîner des modifications de structure (Auffan,
2009).
La présente étude avait pour but de comparer la
cytotoxicité et la génotoxicité de particules nano- et
micrométriques de TiO2 anatase et rutile, de Fe3O4 et
de Fe2O3.
Les échantillons de particules ont été caractérisés par
leur composition chimique, la taille primaire des
particules, la taille des agglomérats dans le milieu de
culture cellulaire, la structure cristalline, la forme, la
surface spécifique et l’activité des radicaux libres
(certaines de ces caractéristiques sont reprises dans le
tableau 1). Les cellules d’embryon de hamster syrien
(cellules SHE) ont été choisies comme modèle in
vitro, ). La capacité d’absorption des particules par
ces cellules a été évalué par microscopie électronique
à transmission. La cytotoxicité des particules a été
évaluée par un test d’inhibition de la croissance des
cellules ; leur capacité à induire au niveau
intracellulaire des espèces réactives de l’oxygène
(ERO) a été également étudiée. Les effets
génotoxiques ont été étudiés par le test des comètes
pour les lésions de l’ADN et le test des micronoyaux
pour les altérations de chromosomes.
Les résultats montrent que le TiO2 anatase et rutile et
le Fe2O3 exerçaient un effet inhibiteur plus marqué
sur la prolifération des cellules que leurs homologues
micrométriques. Le TiO2 anatase nanométrique et le
Fe2O3 produisaient plus d’ERO que les particules
micrométriques. Le test des comètes a montré des
niveaux similaires de lésions de l’ADN après
traitement avec
du TiO2 anatase nano- et

micrométriques. Le TiO2 rutile micrométrique
induisait plus de lésions de l’ADN que son
homologue nanométrique. Il n’a pas été observé
d’augmentation significative des lésions de l’ADN
dues aux oxydes de fer nano- et micrométriques. Ni
le TiO2 ni les oxydes de fer sous forme nano- ou
micrométrique n’avaient un effet significatif sur la
formation de micronoyaux.
En conclusion, le TiO2 nanométrique (anatase et
rutile) et le Fe2O3 (mais non le Fe3O4) sont plus
cytotoxiques que leurs homologues micrométriques.
Dans le cas du TiO2 anatase et du Fe2O3, cette
différence peut s’expliquer par une capacité accrue
des nanoparticules à produire des ERO
intracellulaires. Cependant, il n’a pas été observé une
capacité accrue des nanoparticules de TiO2 et
d’oxyde de fer à induire des effets génotoxiques, par
rapport à leurs homologues micrométriques.
Tableau 1. Caractérisation des échantillons de
particules
Descriptiona

Taille
primaire
(nm)

TiO2 anatase nano 14 ± 4
TiO2 anatase micro 160 ± 48
62 ± 24
TiO2 rutile nano
x 10 ± 2
TiO2 rutile micro
530 ± 216
25 ± 6
TiO2 P25
80% anatase
20% rutile
Fe3O4 nano
27 ± 8
Fe3O4 micro
156 ± 82
Fe2O3 nano
35 ± 14
Fe2O3 micro
147 ± 48

Taille
agrégats
(nm)

Surface
spécifique
(m2/g)

1030
665
1575

149
9
148

2620
2118

3
111

4480
1445
2670
7035

40
7
39
6

Landsiedel, R., Kapp M.D., Schulz, M., Wiench, K.,
& Oesch F. (2009). Mutat. Res., 681, 241-258.
Auffan,M., Rose, J., Bottero, J.Y., Lowry, G.V.,
Jolivet J.P., & Wiesner, M.R. (2009). Nature
Nanotoxicology, 4, 634-641.

21

Activation des cellules dendritiques par des nanoparticules de SiO2
S. Barillet1, C. Nhim1, S. Kerdine-Römer1
and M. Pallardy1
1

INSERM UMR 996, Faculty of Pharmacy, University of Paris-Sud XI, 92290, Chatenay-Malabry, France
Mots clés : nanoparticules de silice, cellules dendritiques, cytotoxicité, maturation

Avec leurs caractéristiques physiques et chimiques
sans équivalent, les nanoparticules (NP) ont permis
l’essor d’une des technologies de pointe de ces dix
dernières années. Constituées d’un oxyde non
métallique, les NP de silice (dioxyde de silicium,
SiO2) sont désormais d’usage courant dans l’industrie
(comme additifs dans les cosmétiques, toners
d’imprimante, vernis et produits alimentaires) et la
biomédecine (imagerie optique, traitement du cancer,
libération de médicaments et de gènes) (Xie et al.,
2010).
L’inocuité
de
ces
nanomatériaux
manufacturés suscite donc un grand intérêt.
Confrontés au besoin crucial d’une évaluation
toxicologique complète des nanomatériaux, avons
cherché à savoir si les NP de SiO2 pouvaient jouer le
rôle d’adjuvants immunitaires. Dans le système
immunitaire, les cellules dendritiques (DC) sont des
cellules présentatrices d’antigènes qui sondent en
permanence leur milieu environnant pour capturer
des antigènes et détecter des signaux de danger. Si
antigènes et signaux de danger sont simultanément
détectés, les DC s’engagent dans un processus appelé
maturation, qui se traduit par des changements
phénotypiques leur permettant de prendre en charge
les antigènes, migrer vers les ganglions lymphatiques
locaux, et présenter les antigènes aux lymphocytes T
(Steinman, 2007). La maturation des DC est ainsi
capitale pour l’initiation d’une réponse immunitaire
adaptative. Nous avons donc choisi de chercher si les
NP de SiO2 ont un impact sur le processus de
maturation des DC.
Des cultures primaires de DC dérivées de monocytes
humains (MoDC) ouprogéniteurs hématopoïétiques
issus de la moelle osseuse de souris (BMDC) ont été
exposées à des particules de SiO2 de 100 nm. Au
bout de 24 h, l’internalisation des NP, la viabilité
cellulaire et les marqueurs phénotypiques de
maturation ont été analysés.
Concernant l’internalisation, des observations
microscopiques ont révélé que les NP de SiO2 étaient
internalisées par les DCs après 24 h (figure 1).
Figure 1. Internalisation des
NP de SiO2 dans les DC
murines
après
24
h
d’exposition.
NP : en rouge (porphyrine)
Noyaux : en bleu (DAPI)

L’évaluation
de
la
cytotoxicité (bleu trypan®) a donné des résultats
similaires pour les cellules humaines et murines. Les

deux types de DC ont en effet présenté environ 20 %
de mort cellulaire après 24 h d’exposition à
100 µg/ml de NP de SiO2.
Les expériences dédiées à l’étude des changements
phénotypiques ont été menées à cette concentration
subtoxique. Les résultats ont montré que les DC
humaines et murines subissaient une maturation
après exposition aux NP de SiO2, comme en
témoigne la nette augmentation des marqueurs de
maturation (CD40, CD86, et CCR7 ou CD83) à leur
surface (figure 2).

A

B

Figure 2. Changements phénotypiques dans les DC
après 24 h d’exposition à des NP de SiO2 (100
µg/ml).
A : DC murines, B : DC humaines
Ctrl : témoin négatif ; LPS : témoin positif (25 ng/ml)

Nos résultats suggèrent que l’exposition aux NP
de SiO2 peut avoir un impact sur le fonctionnement
du système immunitaire, via la maturation des DC
humaines et murines. D’autres expériences seront
menées pour permettre une meilleure compréhension
des voies de signalisation impliquées dans ce
processus de maturation.
Les auteurs tiennent à remercier Aurélien Auger
(CEA/LITEN, Grenoble, France) pour avoir fourni
les NP. Ce travail a bénéficié du soutien de l’Institut
national de l’environnement industriel et des risques
(INERIS) à travers le groupement ANTIOPES
(projet Nanotrans).
Xie, G., Sun, J., Zhong, G., Shi, L. and Zhang, D. (2010).
Arch Toxico,l 84, 183–190.
Steinman, R. (2007). Eur. J. Immunol., 37, S53–60.
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Altération de la réponse pro-inflammatoire à des nanoparticules d’oxyde de manganèse
lors de l’exposition de cellules épithéliales alvéolaires traitées par une endotoxine
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Mots clés : nanotoxicologie, inflammation, cellules épithéliales alvéolaires, nanoparticules d’oxydes métalliques
Des études épidémiologiques ont montré une
surmortalité par pneumonie après exposition à des
fumées métalliques (Wergeland et Iversen, 2001 ;
Palmer et al., 2009). Jusqu’à présent toutefois, peu de
données expérimentales sont disponibles sur le
potentiel inflammatoire des nanomatériaux dans les
lésions pulmonaires aiguës. Les lésions pulmonaires
induites par des endotoxines représentent un modèle
expérimental in vitro utile pour la caractérisation des
mécanismes immunopathologiques dans les lésions
pulmonaires aiguës. Nous avons donc étudié
l’interaction de trois nanoparticules (NP) d’oxydes
métalliques bien caractérisées - l’oxyde de
manganèse, le dioxyde de titane et le dioxyde de
cérium - avec des cellules épithéliales alvéolaires
(CEA) de rat et comparé leur capacité d’induction de
médiateurs d’inflammation pulmonaire dans des
cellules épithéliales saines et enflammées.
Les NP d’oxydes métalliques ont été préparées par
un procédé de synthèse par atomisation de flamme, et
ont fait l’objet d’une caractérisation physicochimique. Des monocultures de CEA (CCL-149) ont
été exposées au milieu de culture cellulaire (témoin)
ou à des lipopolysaccharides (LPS, 100 ng/ml) et
incubées pendant 8 h et 24 h en présence de
nanomatériaux à des concentrations de 5 parties par
million (ppm, ce qui correspond à 5 µg de particules
par ml de milieu), 10 ppm et 20 ppm. L’expression
des facteurs chimiotactiques CINC-1 (cytokineinduced neutrophil chemoattractant-1) et MCP-1
(monocyte chemoattractant protein-1) a été analysée
par ELISA. La numération cellulaire et la
cytotoxicité ont été déterminées par des tests de
quantification de l’ADN en fluorescence et par la
libération de lactate déshydrogénase (LDH). Les
différences entre les groupes ont été évaluées par une
analyse de variance à 2 facteurs (test a posteriori de
Bonferroni). Le seuil de signification statistique était
de 5 % (p<0,05).
L’exposition aux différentes NP ne fait pas apparaître
de changements significatifs des taux des médiateurs
dans les CEA saines. En revanche, dans les CEA
enflammées, une hausse significative de CINC-1 a
été observée : l’incubation en présence de LPS et de
20 ppm de NP d’oxyde de manganèse a entraîné une
augmentation de 26 % après 8 h (p = 0,002) et de
63 % après 24 h (p < 0,001) par rapport aux taux de
CINC-1 observés dans des cellules traitées par
l’endotoxine (voir la figure 1). La production de
MCP-1 n’a été que modérément stimulée après une

exposition de 8 h à des particules d’oxyde de
manganèse comparé au LPS seul. Aucune
augmentation de l’inflammation pulmonaire n’a été
observée avec les particules de dioxyde de titane et
de dioxyde de cérium. Aucune différence entre les
trois matériaux n’a été détectée en ce qui concerne la
numération cellulaire et la cytotoxicité.
Cette étude montre que le potentiel inflammatoire des
NP d’oxyde de manganèse est accru pour les cellules
épithéliales enflammées. L’altération de la réponse
inflammatoire sous l’effet de la stimulation par le
LPS apporte un éclairage nouveau et intéressant sur
le mécanisme susceptible d’être impliqué dans les
lésions respiratoires induites par des particules.

Figure 1. Production de CINC-1 dans des cellules épithéliales
alvéolaires exposées à des NP d’oxyde de manganèse pendant
24 h. Les valeurs sont exprimées en pg/ml (moyenne  écart-type).

Figure 2. Production de CINC-1 dans des cellules épithéliales
alvéolaires exposées à des NP d’oxyde de cérium pendant 24 h.
Les résultats sont similaires à ceux obtenus avec les NP de dioxyde
de titane. Les valeurs sont exprimées en pg/ml (moyenne ± écarttype).
Palmer K. T., Cullinan P., Rice S., Brown T. & Coggon D. (2009).
Thorax, 64, 983.
Wergeland E. & Iversen B. (2001). Scand J Work Environ Health,
27, 35
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Génotoxicité in vivo du dioxyde de titane (TiO2) nanométrique inhalé chez la souris
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Plusieurs études in vitro ont suggéré que le
dioxyde de titane (TiO2) nanométrique est
génotoxique pour divers systèmes cellulaires. La
pertinence de ces résultats reste toutefois incertaine
quant aux effets in vivo, car on dispose de très peu
d’études in vivo sur la génotoxicité du dioxyde de
titane. Il a récemment été signalé que du dioxyde de
titane nanométrique de type anatase, administré dans
de l’eau potable, s’est révélé génotoxique chez la
souris, en induisant des micronoyaux (MN) dans les
érythrocytes polychromatiques (PCE) du sang
périphérique, et des altérations de l’ADN dans les
leucocytes sanguins (Trouiller et al., 2009). On a
suggéré que cet effet génotoxique, apparemment
systémique, observé dans des tissus éloignés de la
voie d’exposition, traduisait une génotoxicité
secondaire des nanoparticules de TiO2, provoquée
par l’inflammation. Une étude antérieure retient
également l’attention en signalant qu’une injection
intrapéritonéale (i.p.) de TiO2 (taille et phase
indéterminées) a induit des MN dans les PCE de
moelle osseuse de souris (Shelby et al., 1993).
Au cours de la présente étude, nous avons
cherché si l’inhalation de TiO2 nanométrique pouvait
induire des effets génotoxiques chez la souris, à
l’échelle locale dans les poumons, ou systémique
dans les PCE périphériques. Les recherches ont été
menées sur des souris C57BL/6J après 5 jours
d’exposition par inhalation (4 h/jour) à 0,8, 7,2 et
28,5 mg/m3 (particules de tailles moyennes égales à
86, 76 et 116 nm, respectivement) de TiO2
nanométrique de type anatase (74 % d’anatase, 26 %
de brookite) provenant d’un générateur d’aérosol.
Les altérations de l’ADN ont été évaluées par le test
des comètes dans des cellules pulmonaires (cellules
alvéolaires de type II et cellules de Clara), prélevées
immédiatement après l’exposition. Les MN ont été
analysés par coloration à l’acridine orange dans des
PCE du sang périphérique, recueillis 48 h après la fin
de l’exposition.

Un dépôt de Ti, lié à la dose, a été observé dans le
tissu pulmonaire. Bien que le niveau d’exposition le
plus élevé ait entraîné un net accroissement des
neutrophiles dans le fluide de lavage bronchoalvéolaire, suggérant ainsi un effet inflammatoire,
aucune augmentation significative de la quantité
d’altérations de l’ADN dans les poumons ou de
cellules micronucléées dans le sang n’a été observée.
Nos résultats n’indiquent aucun effet
génotoxique pour une exposition par inhalation
durant 5 jours à du dioxyde de titane nanométrique
de type anatase, dans nos conditions expérimentales.
Par ailleurs, les doses systémique de TiO2 ont été
probablement beaucoup plus faibles dans notre essai
par inhalation que dans les études antérieures avec
administration dans l’eau de boisson et par voie i.p.
Ce travail a reçu le soutien de l’Academy of Finland
(NANOHEALTH) et de la Commission européenne,
(NANOSH, NMP4-CT-2006-032777).
Shelby, M.D., Erexson, G.L. Hook, G.J. & Tice R.R.
(1993). Environ. Molec. Mutag., 21, 160-179.
Trouiller, B., Reliene, R., Westbrook, A., Solaimani,
P. & Schiestl, R.H. (2009). Cancer Res., 69,
8784-8789.
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Comparaison de la toxicité pulmonaire de nanotubes de carbone simple feuillet en
fonction de leur pureté métallique, après instillation intra-trachéale à des rats
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Les nanomatériaux sont au cœur d’une
révolution industrielle dont le but est de mettre au
point des matériaux légers mais résistants, à des fins
très variées. Dans ce cadre, les nanotubes de carbone
simple feuillet (SWCNT) occupent une place
importante. Ils possèdent des propriétés électriques,
mécaniques et thermiques sans équivalent, et offrent
de nombreuses possibilités d’application dans les
industries électronique, informatique et aérospatiale.
A l’état non-traité, ces nanotubes sont très légers, et
donc susceptibles d’atteindre les poumons s’ils sont
transportés dans l’air. Leur toxicité pulmonaire est
étudiée, car les effets toxiques des nanotubes sur le
poumon sont encore mal connus. Pour évaluer la
relation entre les effets toxicologiques respiratoires
des nanotubes de carbone et leurs caractéristiques
physico-chimiques, nous avons comparé la toxicité
de SWCNT bruts et super-purifiés. Le stress oxydant
et l’inflammation sont des mécanismes susceptibles
d’expliquer les effets toxicologiques de ces
nanotubes, et leur implication a donc été
particulièrement surveillée. Des rats ont subi une
instillation intra-trachéale de 200 µg de SWCNT
bruts ou super-purifiés, et ont été sacrifiés au bout de
1, 7, 30, 90 ou 180 jours après administration unique,
pour permettre l’étude histo-pathologique des
poumons, l’analyse des fluides broncho-alvéolaires et
les mesures d’expression de l’ARNm. Les SWCNT
ont été mis en suspension à 1,4 mg/ml dans une
solution à 3% d’éthanol comprenant 1,4 mg/ml
d’albumine de sérum bovin. La suspension a été
soniquée pendant 10 min dans un bain à ultrasons.
Dans cette solution de SWCNT, un peu moins de
80% se présentaient sous forme d’agglomérats de
moins de 10 µm, et environ 20 % avaient des
dimensions de 10 à 30 µm.
Les résultats ont montré que ces deux types de
SWCNT peuvent induire des granulomes. La quantité
et la taille des granulomes apparaissent plus
importantes après traitement avec des SWCNT bruts
qu’avec des SWCNT super-purifiés. La formation de
granulomes a été notée 24 heures après exposition
aux SWCNT bruts et 7 jours après exposition aux
SWCNT super-purifiés. La présence de ces
formations pathologiques a duré moins de 6 mois
pour les SWCNT bruts et plus de 6 mois pour les
SWCNT super-purifiés. Au bout de 6 mois, il ne

restait toutefois que quelques granulomes de taille
réduite, par comparaison avec les jours 7, 30 et 90.
En ce qui concerne l’inflammation, les
quantités de cellules totales, de protéines totales, et la
composition cellulaire n’ont pas varié dans les fluides
broncho-alvéolaires après exposition à chaque type
de SWCNT. Cependant, 24 heures après
l’instillation,
l’expression
de
l’ARNm
de
l’interleukine-1  (IL-1) est devenue 9,2 fois et 2,7
fois plus élevée, respectivement, pour les SWCNT
super-purifiés et les SWCNT bruts. Cette induction
était suivie d’une inhibition de l’expression d’IL-1,
7 jours après traitement avec les SWCNT bruts. Un
retour à la valeur de base a été observé pour les deux
SWCNT au bout de 30 jours. Après exposition aux
SWCNT super-purifiés, l’expression de l’interleukine
6 (IL-6) a été induite 24 heures après l’instillation,
jusqu’à une valeur 80 fois et 41 fois plus élevée,
respectivement, pour les SWCNT super-purifiés et
les SWCNT bruts. Un retour à la valeur de base a été
observé à 7 jours pour ces SWCNT.
En ce qui concerne le stress oxydant, l’analyse
de l’expression de biomarqueurs, tels que l’Hème
oxygénase 1 et les iNOS, a été réalisée. Les résultats
ont montré une induction de l’expression de ces
enzymes, avec passage par un maximum à 7 jours en
présence de SWCNT bruts, et 1 mois en présence de
SWCNT super-purifiés. Cette induction était suivie
d’un retour progressif à la valeur de base, à
180 jours. Ces résultats sont comparables à ceux
observés dans l’étude de l’apoptose (variation de
l’expression de la phosphatidylsérine extracellulaire
et de la caspase 3) et de la phagocytose
(dénombrement des cellules comprenant des SWCNT
internalisés par endocytose).
Globalement, la réponse biologique après
traitement avec des SWCNT bruts à teneur en fer
élevée (20%) est comparable à celle obtenue avec des
SWCNT super-purifiés à faible teneur en fer (2%).
On a observé dans les deux cas la formation de
granulomes, et la présence de marqueurs
inflammatoires, de stress oxydant, d’apoptose et de
phagocytose. Ces effets se sont manifestés plus tôt
avec les SWCNT bruts, et ces derniers semblent
s’éliminer plus rapidement que les SWCNT superpurifiés. La pureté des SWCNT est donc un facteur
important de toxicité pulmonaire.
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Transport systémique des nanoparticules par les phagocytes
et sécurité des adjuvants vaccinaux
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Les nanoparticules (NP) ont des applications médicales
innovantes et variées dans des domaines tels que les
produits de contraste pour l’imagerie, les antimicrobiens
topiques, les instruments chirurgicaux ou l’administration
de médicaments, gènes ou vaccins. Les possibilités sont
considérables, mais les questions de sécurité doivent être
évaluées avec soin. Le nombre de composés et de
formulations augmentant rapidement, les questions de
biodistribution, de persistance et de toxicité restent
insuffisamment étudiées pour la plupart des nanomatériaux,
et les données à long terme manquent. Il est donc
indispensable de comprendre les mécanismes généraux
pouvant sous-tendre les effets positif/négatifs des
nanoparticules – en particulier celles qui interagissent avec
les cellules immunitaires.
L’emploi des nanoparticules chez l’homme n’est pas
aussi récent qu’il y paraît. En effet, l’hydroxyde
d’aluminium [Al(OH)3] – un composé nanocristallin
paradigmatique connu sous le nom d’« alum» – est
employé dans les vaccins comme adjuvant immunologique
depuis 1927. À ce jour, il reste l’adjuvant vaccinal le plus
courant, bien que les mécanismes par lesquels il stimule les
réponses immunitaires demeurent imparfaitement compris.
Même s’il est généralement bien toléré, l’alum a été
soupçonné de provoquer occasionnellement des problèmes
de santé chroniques handicapants (Gherardi et al., 2001).
Ainsi, un sous-groupe d’individus sensibles s’est révélé
combiner l’apparition tardive de myalgies diffuses, d’une
fatigue chronique et d’un dysfonctionnement cognitif
stéréotypé avec une persistance à long terme (jusqu’à
12 ans) de macrophages porteurs d’alum sur le site de
l’immunisation intramusculaire (i.m.). L’interprétation à
donner à ces observations reste incertaine. L’alum est
utilisé à des concentrations considérées par l’industrie et
les organismes de réglementation comme un compromis
acceptable entre son effet adjuvant et la neurotoxicité de
l’aluminium. Toutefois, le dysfonctionnement cognitif chez
les patients touchés suggère des dommages cortico-souscorticaux et rappelle les déficits cognitifs décrits chez des
ouvriers de fonderie ayant inhalé des fumées ou de la
poudre d’aluminium (Couette et al., 2009).
Bien que la sécurité de l’alum dépende pour une large
part de son maintien sur le site d’injection ou de sa
diffusion et de son accumulation dans des organes éloignés,
la biodistribution de NP injectées dans un muscle n’a pas
encore été étudiée. Les lésions musculaires entraînant
d’importantes
infiltrations
et
migrations
de
monocytes/macrophages (MO/MP) vers les organes
lymphoïdes, nous nous sommes demandé si une partie des
NP injectées dans un muscle pouvait migrer vers des
organes éloignés dans le cadre d’un mécanisme général lié
à la phagocytose.

Après injection i.m. de 36 µL de vaccin adjuvé à
l’alum, à j4, #50 % de l’aluminium (Al) avait disparu du
muscle de la souris, et des dépôts d’Al étaient détectés par
émission de rayons X induite par particules chargées
(PIXE) dans la rate et le cerveau à j21, m6 et m12.
Pour examiner si et comment les particules migrent
vers des sites distants, nous avons injecté 20 µL de
suspension de deux types de NP : des billes d’exploration
en latex fluorescent polychromatique (BLF) et un
nanohybride d’aluminium (Al-rho) dans lequel l’Al(OH)3
est associé à de la rhodamine. Après l’injection i.m., les
deux NP ont été retrouvées en grande quantité dans les
ganglions lymphatiques (GL), pour atteindre un pic à j4 et
décroître à j21. Le vidage des GL était associé à une
augmentation des phagocytes chargés en particules dans le
sang et la rate, jusqu’à j21. Quant au cerveau, une
accumulation lente mais ininterrompue s’y est déroulée de
j21 à la fin de l’étude (j180).
Chez les souris souffrant d’une altération chronique de
la barrière hémato-encéphalique, la migration vers le
cerveau a été 2 fois plus élevée. Comparée à la voie i.m.,
l’injection intraveineuse n’a provoqué quasiment aucune
migration vers le cerveau. Par contraste, l’ablation des GL
avant l’injection i.m. a réduit les quantités de cellules
porteuses de particules dans le sang, la rate et le cerveau de
60-80 %. Quant à l’injection intracérébrale de particules,
elle a mis en évidence un déficit de recirculation
exclusivement dans le cerveau –déficit contribuant
probablement à une accumulation progressive des NP dans
cet organe–.
Chez les souris déficientes en CCL2/MCP-1 (le
principal facteur chimiotactique pour les monocytes
inflammatoires), à j21, les quantités de cellules porteuses
de particules après injection i.m. ont nettement diminué
dans le sang (-85 %) et le cerveau (-82 %). Inversement, la
co-injection i.m. d’Al-rho et de CCL2 s’est accompagnée
d’un accroissement spectaculaire du nombre de cellules
porteuses de particules dans le sang (+274 %) et le cerveau
(+414 %).
Ainsi, un mécanisme de cheval de Troie médié par la
MCP-1 est probablement impliqué dans la biodistribution
et le transfert dans le cerveau des nanoparticules. Un tel
mécanisme a d’ailleurs déjà été décrit pour la migration
dans le cerveau de particules virales (VIH, VHC). Il
pourrait sous-tendre les effets neurologiques néfastes de
l’alum chez une petite proportion d’individus dont les
tissus sont constitutionnellement riches en MCP-1.
Gherardi, R.K., et al. (2001) Macrophagic myofasciitis
lesions assess long-term persistence of vaccine-derived
aluminium hydroxide in muscle. Brain 124:1821-31.
Couette M. et al. (2009). Long-term persistence of vaccinederived aluminum hydroxide is associated with chronic
cognitive dysfunction. J Inorg Biochem 103: 1571-8.
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Effets des nanoparticules de noir de carbone sur la biotransformation des amines
aromatiques carcinogènes par l’arylamine N-acétyltransférase 1 humaine
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Mots-clés : nanoparticules, enzymes de métabolisation des xénobiotiques, interactions, biotransformation.
Des nanoparticules (NP) de taille comprise
entre 1 et 100 nm sont produites pour ou par de
nombreuses activités humaines. L’augmentation de la
production et de la consommation de nanomatériaux
incite à évaluer leurs effets potentiels toxiques.
Les NP de noir de carbone (NC) sont
produites et/ou utilisées dans plusieurs branches
industrielles, l’industrie du caoutchouc, par exemple,
où d’autres polluants tels que les amines aromatiques
peuvent également être présents. Il a récemment été
suggéré que la fonction de certaines enzymes de
métabolisation des xénobiotiques (EMX) pourrait
être modifiée par les NP.
Les FW2 sont des nanoparticules de noir de
carbone de 13 nm qui sont bien caractérisées aux
niveaux tant physicochimique que toxicologique.
Nous avons étudié les effets des FW2 sur les
arylamine N-acétyltransférases (NAT), des EMX
jouant un rôle important dans la détoxication et/ou la
bioactivation des amines aromatiques procarcinogènes.

sur les NP de noir de carbone. Nous avons découvert
que les ERO (espèces réactives de l’oxygène)
produites intrinsèquement par les nanoparticules
FW2 n’avaient aucun effet sur l’activité de la NAT1.
Des expériences de dichroïsme circulaire (DC) ont
montré que cette inactivation est probablement due à
une modification de la structure secondaire de la
NAT1 lors de la liaison sur les nanoparticules FW2.
Des expériences sur des cellules épithéliales
pulmonaires (cellules de Clara) montrent que
l’enzyme NAT1 endogène est également inactivée
par adsorption sur les FW2 avec une modification
consécutive de l’acétylation des amines aromatiques
par les cellules.
Ces données suggèrent que le métabolisme
des amines aromatiques pro-carcinogènes pourrait
être modifié par une exposition à des NP de noir de
carbone, par altération des activités des EMX.

Figure 2. : Le dichroïsme circulaire dans l’U.V.
lointain indique une modification de la structure
secondaire de la protéine.

Figure 1. : Inactivation dose-dépendante
de la NAT1 humaine.
Nos résultats montrent que les FW2 altèrent de façon
dose-dépendante la biotransformation des amines
aromatiques par l’enzyme NAT1 humaine. Des
analyses cinétiques et par centrifugation montrent
que l’enzyme est rapidement inactivée par adsorption

Fröhlich, E. et al., Size dependent effects of
nanoparticles on the activity of cytochrome P450
isoenzymes, Toxicol. Appl. Pharmacol (2010).
Hussain, S. et al., Carbon black and titanium dioxide
nanoparticles elicit distinct apoptotic pathways in
bronchial epithelial cells, Particle and Fibre
Toxicology (2010), 7:10
Lamb J. G. et al., Nano-silver Particle Effects On
Drug Metabolism in Vitro, Drug Metab Dispos
(2010).
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Études de l’absorption cellulaire et de la cytotoxicité des nanoparticules
d’oxydes métalliques
E. Rojas1, I. Estrela Lopis2, E. Donath2, Ch. Gao3, S.E. Moya1
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Mots clés: nanoparticules d’oxyde métallique, caractérisation, cytotoxicité
fragmentation de l’ADN ou la conformation des
protéines pouvant être liées à la toxicité des
nanoparticules. A titre de comparaison, des tests de
viabilité cellulaire ont été réalisés au MTT.
De plus, les NP d’oxydes métalliques ont été
caractérisées par microscopie électronique à
transmission (MET), diffusion dynamique de la
lumière (DLS), spectrophotométrie UV-visible,
microscopie confocale de Raman, spectroscopie de
rayons X à dispersion d'énergie (EDX) et
spectroscopie des photoélectrons induits par rayons
X (XPS). La taille/l’agrégation et la charge des NP
ont été caractérisées sur culture cellulaire par
diffusion dynamique de la lumière (DLS).
HepG2+CeO2 NPs
9000
8000
Intensity (counts)

Les
nanoparticules
(NP)
d’oxydes
métalliques et de métaux sont utilisées dans une
série de processus industriels et de produits courants.
Ainsi, TiO2 et ZnO sont utilisés comme catalyseurs et
protecteurs anti-UV, CuO dans les peintures antisalissures, Al2O3 comme protecteur de surface, CeO2
dans le polissage, les oxydes d’étain et d’indium dans
les revêtements anti-électrostatiques et divers oxydes
de terres rares dans la fabrication de matériel
électronique.
Les NP de métaux et d’oxydes métalliques peuvent
être toxiques pour deux raisons:
1) Elles peuvent avoir une forte activité
catalytique du fait de la nanostructure ou de la
modification chimique de leur surface. Ces
propriétés catalytiques peuvent perturber de
nombreux processus biochimiques intracellulaires.
2) La décomposition des nanoparticules et la
fuite ionique en résultant peuvent entraîner la
formation continue de radicaux libres et d’ions
métalliques, et interférer considérablement avec
l’homéostasie intracellulaire des ions métalliques
libres, essentielle pour le métabolisme cellulaire, qui
exige que les ions métalliques soient maintenus à des
niveaux extrêmement faibles dans le cytoplasme.
Les questions clés dans l’étude des effets
toxicologiques
des
nanoparticules
d’oxydes
métalliques sont leur localisation et leur devenir
biologique au niveau cellulaire, et l’évaluation
quantitative de leur absorption par les cellules. La
microscopie confoncale à balayage laser (MCBL) et
la cytométrie de flux sont normalement appliquées
pour les études d’absorption des nanoparticules, mais
exigent le marquage de l’intérieur de la cellule et des
nanoparticules, ce qui peut modifier leurs propriétés
et leurs effets toxicologiques.
Nous montrerons que la localisation
intracellulaire des nanoparticules est possible par
spectrométrie confocale spontanée Raman. Les
nanoparticules et les cellules ont des spectres Raman
caractéristiques, ce qui permet de les détecter en
évitant le marquage (figure 1). Parallèlement, la
localisation des NP a été étudiée par MET, pour
servir de référence aux études Raman.
On peut également utiliser Raman pour
évaluer les changements dans les mécanismes
cellulaires après exposition aux NP, tels que la
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Figure 1. Spectre enregistré pour une cellule (lignée
HepG2) après incubation pendant 48 h avec des NP
de CeO2. On voit le pic caractéristique de la
nanoparticule (à 460) ; les autres pics correpondent
aux éléments constitutifs de la cellule.
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Les composants hydrocarbures aromatiques polycycliques contribuent à l’effet antiapoptotique mitochondrial des particules fines sur les cellules épithéliales bronchiques
humaines via le récepteur des aryl-hydrocarbures
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La pollution de l’air est considérée de nos jours
comme une source majeure d’effets nuisibles sur la
santé, liés notamment aux particules fines et
ultrafines (les PM2,5, particules atmosphériques d’un
diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 2,5 μm).
Les PM2,5 parisiennes sont un mélange constitué
principalement de suies provenant de la combustion
de combustibles fossiles (Boland et al., 2001),
combinées à plusieurs composants adsorbés tels que
des composés organiques, des espèces biologiques et
des métaux (Baulig et al., 2004). Aujourd’hui, les
effets des PM2,5 sont bien documentés, et associés au
stress oxydant et à la réponse pro-inflammatoire
(Baulig et al., 2003).
L’effet
à
long
terme
des
particules
atmosphériques est encore sous-estimé. Cependant,
des études épidémiologiques ont prouvé leur impact
délétère associé à une augmentation de la morbidité
et la mortalité cardio-pulmonaires, de l’asthme, de la
bronchite, et une exacerbation de la bronchopneumopathie chronique obstructive. Certaines
pathologies cancéreuses, comme les tumeurs
trachéales, bronchiques et pulmonaires, sont par
ailleurs aggravées (Norman et al., 2007). Dans les
tissus, l’exposition chronique a été associée à une
persistance des particules à l’intérieur des poumons,
entraînant un épaississement des parois des
bronchioles et un remodelage des voies respiratoires
dont les caractéristiques sont la prolifération
cellulaire excessive et la résistance à la mort
cellulaire par apoptose.
Nous avons donc recherché les composants des
PM2,5 qui, à faible dose, pourraient être impliqués
dans l’induction ou l’inhibition de la mort cellulaire,
quantifiée par divers paramètres de l’apoptose, et
nous avons délimité le mécanisme qui sous-tend cet
effet.
Nous avons montré que de faibles quantités de
PM2,5 ne sont pas cytotoxiques pour trois lignées
cellulaires différentes (16HBE, NCI-H292 et BEAS2B) et des cultures primaires de cellules épithéliales
bronchiques humaines (NHBE).
A l’inverse, un traitement préalable de 4 heures
avec des PM2,5 empêche l’apoptose par voie
mitochondriale déclenchée par des inducteurs à large
spectre (A23187, staurosporine et oligomycine), en
réduisant la perte du potentiel transmembranaire

mitochondrial, la production ultérieure d’ERO,
l’externalisation
des
phosphatidylsérines,
l’augmentation de perméabilité de la membrane
plasmique et certains effets morphologiques typiques
(diminution de la taille des cellules, condensation
massive de la chromatine et du noyau, formation de
corps apoptotiques).
L’utilisation d’EGF recombinant et d’un
inhibiteur spécifique nous a permis d’exclure
l’implication de la voie de signalisation EGFR
classique, ainsi que la sécrétion de cytokines proinflammatoires. Les résultats d’expériences réalisées
avec divers composés des PM2,5 suggèrent que les
endotoxines et le noir de carbone ne participent pas à
l’effet anti-apoptotique des PM2,5.
En revanche, la fraction hydrosoluble, les
particules lavées et les composés organiques tels que
les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
ont été capables de reproduire cette activité antiapoptotique. Enfin, l’activation et l’invalidation du
récepteur des aryl-hydrocarbures (AhR) ont montré
que celui-cil était impliqué dans le mécanisme
moléculaire de l’effet anti-apoptotique exercé par les
PM2,5 au point de contrôle mitochondrial de
l’apoptose.
Nos résultats sont les premières données
probantes sur un chaînon manquant pour relier les
effets nocifs des particules fines à l’aggravation de
certaines
pathologies
cancéreuses,
via
l’empêchement de la mort cellulaire. Par ailleurs,
l’effet anti-apoptotique des PM2,5, associé à la
réponse inflammatoire bien documentée, pourrait
également expliquer in vivo le maintien d’un état
inflammatoire prolongé induit après exposition à la
pollution, et serait susceptible de retarder les
processus de réparation des tissus lésés.
Boland S, Baeza-Squiban A, Marano F. (2001). Médecine
Sciences, 17:596-603.
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Lung Cell Mol Physiol, 285:L671-679.
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Dorlhene P, Meyer M, Lefevre R, Baeza-Squiban A,
Marano F. (2004). Environ Sci Technol, 38:5985-5992.
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Applications des nanoparticules à la thérapie photodynamique
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La thérapie photodynamique (PDT) est fondée sur
l'excitation lumineuse d'un photosensibilisateur en
présence d’oxygène. La sélectivité de la PDT, dans le
contexte d'un traitement anticancéreux, repose sur la
génération localisée ’espèces réactives de l'oxygène
(EROs) cytotoxiques, principalement de l'oxygène
singulet 1O2, due à la fois à la localisation
préférentielle du photosensibilisateur dans les tissus
malins et à l'irradiation lumineuse localisée.
Le développement de nouvelle molécules
photoactivables est un domaine de recherche
important.
La possibilité de vectoriser directement un agent
thérapeutique sur le site d'une tumeur minimiserait
l'exposition systémique au médicament, permettant
ainsi d'accroître son indice thérapeutique. La
sélectivité des photosensibilisateurs utilisés vis-à-vis
des tumeurs est limitée par leur tendance à
s'accumuler dans les tissus normaux. L'utilisation de
photosensibilisateurs de troisième génération, liés de
façon covalente à un élément de ciblage de la tumeur,
améliore ce point (Tirand et al., 2006). En outre,
l'utilisation clinique des photosensibilisateurs
existants présente certaines limites : la plupart d'entre
eux sont hydrophobes et peuvent s'agréger facilement
en milieu aqueux, ce qui en réduit l’efficacité.
La
sélectivité
de
l'accumulation
des
photosensibilisateurs dans des cellules cancéreuses
ou les néovaisseaux est indispensable pour éviter les
dommages collatéraux. En bio-nanotechnologie, le
développement de nanoparticules comme vecteur de
photosensibilisateurs permet de contourner la plupart
de ces inconvénients. Il est raisonnable de penser que
la PDT tirera un réel profit de l’utilisation des
systèmes nanoparticulaires.
La première partie présente les différents types de
nanoparticules développées en PDT (polymériques,
céramiques, or…), en particulier en termes
d'avantages et d'inconvénients. La seconde partie
décrit les résultats obtenus avec une nouvelle
nanoparticule de ciblage multifonctionnelle hybride
Gd2O3/silice.
La stratégie développée par notre équipe depuis
plusieurs années cherche à favoriser l'effet vasculaire
de la PDT en ciblant la vascularisation associée aux
tumeurs avec un ligand de type peptide. Nous avons
précédemment
décrit
la
conjugaison
d'un
photosensibilisateur (de type chlorine) avec un

heptapeptide
(ATWLPPR),
spécifique
de
neuropiline-1 (NRP-1). Ce photosensibilisateur s'est
révélé très efficace in vitro dans les cellules
endothéliales, par comparaison à son homologue non
conjugué. Nous avons également démontré l'intérêt
de cette stratégie de ciblage actif in vivo par
induction de l'expression du facteur tissulaire
immédiatement après PDT (Bechet et al., 2010), et
une localisation sélective du photosensibilisateur
conjugué au peptide au niveau de l’endothélium
vasculaire tumoral. Nous avons toutefois pu observer
une dégradation du peptide dans le plasma à partir de
2 h après l'injection intraveineuse, et les résultats de
biodistribution ont démontré une dégradation du
fragment peptide par les organes du système réticuloendothélial (Thomas et al., 2009).
Comme nous l'avons précédemment décrit, les
nanoparticules non biodégradables semblent vouées à
une carrière très prometteuse car elles répondent à
toutes les exigences d'une PDT ciblée (Bechet,
Couleaud et al., 2008). Nous avons conçu et optimisé
une nanoparticule hybride multifonctionnelle
constituée d'agents pour la PDT (une chlorine) et
conjointement pour l’IRM, couplée au peptide ligand
ATWLPPR. Des nanoparticules fonctionnalisées par
~4 peptides se lient de façon spécifique à NRP-1. La
chlorine greffée à l'intérieur de la matrice des
nanoparticules peut être photoactivée pour générer un
effet photocytotoxique (Couleaud, Bechet et al.,
2011). En outre, une analyse par IRM, consécutive à
une implantation stéréotaxique orthotopique in vivo
de cellules humaines de glioblastome, montre une
amélioration du contraste positif.
Ces travaux ont bénéficié du soutien de la Ligue
Nationale contre le Cancer, de l'ANOCEF, d’un
CPER et de l'ANR (« projet n° ANR-08-PCVI-0021
Nano-VTP »).
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Effets inflammatoires et génotoxiques des nanoparticules, et des poussières générées
par des peintures et vernis contenant des nanoparticules
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Mots clés : inflammation, altérations de l’ADN, nanoparticules, peintures, vernis
Les nanotechnologies ont des applications
potentielles dans de nombreux procédés et produits.
Il apparaît donc de plus en plus nécessaire de
disposer d’une base de connaissances sur les risques
pour la santé liés à l’exposition aux nanoparticules.
Le secteur des peintures et vernis utilise déjà de
grandes quantités de nanoparticules dans divers
produits, et le nombre d’applications est appelé à
croître. Le projet NanoKem a pour objectif de
déterminer si des nanoparticules manufacturées et
des poussières produites lors du décapage de
peintures contenant des nanoparticules peuvent
entraîner des inflammations ou des altérations de
l’ADN, associées à une cancérogénicité. Des
nanoparticules
(8 matériaux),
des
poussières
contenant des nanoparticules et des poussières de
peintures et vernis de référence, sans nanoparticules
(14 matériaux), ont fait l’objet d’essais in vitro et in
vivo. La cytotoxicité des différents matériaux a tout
d’abord été déterminée par un criblage in vitro, en
laissant incuber des cellules épithéliales pulmonaires
murines FE1 (MutaTM Mouse) en présence de
concentrations de substance testée comprises entre 20
et 800 µg/ml. L’étude in vitro n’a révélé aucun signe
de toxicité grave et a justifié la poursuite de
l’expérimentation par un criblage in vivo. Vingtquatre heures après une administration unique par
instillation intratrachéale de 54 µg de particules à des
souris, le taux d’inflammation a été évalué en
mesurant l’expression d’ARNm de cytokines dans le
tissu pulmonaire et en analysant la composition
cellulaire du liquide de lavage broncho-alvéolaire.

La détection des altérations de l’ADN a été effectuée
par le test des comètes sur les cellules bronchoalvéolaires. Sur la base de ce criblage in vivo, nous
avons décidé d’évaluer la relation dose-effet-temps
d’un des matériaux utilisés dans le criblage, et de la
peinture correspondante contenant ou non des
nanoparticules de dioxyde de titane. Les souris ont
été soumises à une dose unique par instillation
intratrachéale. Les doses administrées s’élevaient
respectivement à 18, 54 et 162 µg de nanoparticules
et 54, 162 et 486 µg de poussières de peinture. Les
altérations de l’ADN et l’inflammation ont été
évaluées 1, 3 et 28 jours après instillation
intratrachéale. Nous présenterons des données sur
l’inflammation et les altérations de l’ADN obtenues
par le criblage in vivo et par l’étude dose-effet in
vivo.
Ce travail a été réalisé avec le soutien du Danish
Working Environment Research Fund.
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Potentiel toxique des émissions de gaz d'échappement des scooters deux et quatre temps
et des voitures à motorisation diesel sur des cellules pulmonaires in vitro
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Les scooters 2 temps peuvent émettre
davantage de polluants que les scooters 4 temps ou
les voitures (Czerwinski and Schramm, 2006;
Rijkeboer et al., 2005; Rüdy and Weilenmann,
2006) et sont considérés comme très polluants
(Siegmann et al., 2008). Les particules et les
polluants gazeux issus de la combustion peuvent
présenter une toxicité in vitro. L'influence du type
d'échappement des véhicules sur la toxicité a été
analysée en exposant un modèle de cellules
épithéliales des voies aériennes (Blank et al., 2006;
Rothen-Rutishauser et al., 2005) à des gaz
d'échappement préalablement caractérisés, dans un
système d'exposition récemment mis au point
(Müller et al., 2010). Différents effets biologiques
(cytotoxicité, facteur-α de nécrose tumorale (TNFα), interleukine-8) ont été étudiés. Onze cas de
figure ont été testés : le plus défavorable, avec filtre,
favorable et le plus favorable (scooters 2 temps à
injection directe (TSDI) et à carburateur), scooters
4 temps et voitures diesel avec et sans filtre.
Ce sont les moteurs TSDI qui émettent le plus
grand nombre de particules et les concentrations de
NOx les plus élevées (figure 1). Le modèle à
carburateur
présente
les
concentrations
d’hydrocarbures les plus élevées et une faible teneur
en NOx. C’est le scooter 4 temps qui émet le plus de
CO, et les voitures le moins. Des améliorations
techniques ont permis de réduire notablement les
émissions.
Les concentrations de TNF- étaient
significativement plus faibles dans le cas le plus
favorable que dans le cas le plus défavorable pour les
moteurs TSDI. Parmi les autres véhicules testés, des
possibilités de réduction des émissions par des
mesures techniques ont été identifiées. C’est le
nombre de particules qui influe le plus sur le
potentiel toxique.
Ce travail a bénéficié du soutien de l'Office
fédéral de l'environnement (OFEV) de Suisse. Nous
tenons à remercier B. Tschirren, A. Stokes et M.
Ouanella pour leur assistance technique ainsi que le
Dr Gruenert (Université de Californie, San
Francisco) pour la fourniture de cellules 16HBE14o.

Figure 1 : Caractérisation physique des différents gaz
d'échappement
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Comparaison des nanoparticules d’oxyde de manganèse(II,III) et du sulfate de
manganèse soluble pour ce qui est du stress oxydant, de l’apoptose et de l’absorption
par les cellules épithéliales alvéolaires
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On a comparé les nanoparticules d’oxyde
de manganèse(II,III) (NP Mn3O4) et le sel soluble de
manganèse (sel Mn) à des doses équivalentes, pour ce qui
est du stress oxydant, de l’apoptose et de l’absorption par
les cellules épithéliales alvéolaires (CEA). Des
nanoparticules de dioxyde de titane et de dioxyde de
cérium (NP TiO2 et NP CeO2) ont été utilisées comme
particules de référence de faible toxicité. Les NP étaient
caractérisées par leur distribution granulométrique, leur
surface spécifique et leur phase cristalline.
On laissait incuber les CEA pendant 0,5 à 24
heures avec les NP à des concentrations de 5μg/ml,
10μg/ml et 20μg/ml, et avec le sel Mn (11,1μg/ml,
22,2μg/ml et 44,3μg/ml), respectivement. L’activité
catalytique était évaluée en mesurant la consommation de
dithiothréitol (DTT) en présence des NP et du sel Mn dans
un environnement acellulaire. Le stress oxydant était
quantifié en mesurant le glutathion (GSSG) intracellulaire
oxydé par une méthode de recyclage enzymatique.
L’apoptose était évaluée en déterminant l’activité de la
caspase-3 et en quantifiant les cellules apoptotiques par
coloration TUNEL. L’absorption était étudiée par
spectrométrie de masse à plasma couplé par induction
(ICP-MS) et microscopie électronique à transmission
(MET).
La teneur en DTT des échantillons de Mn3O4 était
réduite à 78,7% (5μg/ml), 63% (10μg/ml) et 48%
(20μg/ml) au bout d’une heure. Dans les échantillons
comportant des doses équivalentes de sel Mn, on
n’observait pas de réduction significative. L’augmentation
du GSSG était dépendante du temps en cas d’exposition à
20μg/ml de NP Mn3O4 (figure 1). A la 24e heure, elle était
de 802 % (20μg/ml de NP Mn3O4) et 20% (44,3μg/ml de
sel Mn). L’augmentation d’activité de la caspase-3 était
décalée dans le temps, et intervenait après 16-20 heures
d’incubation avec 20μg/ml de NP Mn3O4 (figure 2). Après
24 heures, l’activité était accrue de 92 % (20μg/ml de NP
Mn3O4) et 79% (44,3μg/ml de sel Mn). Les pourcentages
de cellules positives à la coloration TUNEL étaient de
1,8 %, 6,5 %, 9,4 % et 12,8 % (témoins, 5μg/ml, 10μg/ml
et 20μg/ml de NP Mn3O4) et de 14,1 % (44,3μg/ml de sel
Mn). Les quantités totales de manganèse par puits après 24
heures d’exposition aux NP Mn3O4 et au sel Mn, mesurées
par ICP-MS, étaient de 2,71μg, 5,57μg et 11,03μg (5μg/ml,
10μg/ml et 20μg/ml de NP Mn3O4) et 0μg, 0,04μg et
1,22μg (11,1μg/ml, 22,2μg/ml et 44,3μg/ml de sel Mn).
Des images représentatives obtenues par MET
montrent la localisation intracellulaire des NP et, pour les
NP Mn3O4, des agrégats beaucoup plus petits que pour les
NP TiO2 et CeO2 (figure 3). Pour ces deux derniers types
de nanoparticules, on n’a pu détecter ni oxydation du

glutathion, ni induction d’apoptose. La cytotoxicité sur les
CEA a pu être exclue dans tous les échantillons par un test
à la lactate-déshydrogénase.

Figure 1. Evolution dans le temps du GSSG

Figure 2. Evolution dans le temps de l’activité de la
caspase-3

TiO2-NP

CeO2-NP

Mn3O4-NP

Figure. 3. CEA exposées aux NP. En raison de leur
solubilité, les NP de Mn3O4 forment des agglomérats
beaucoup plus petits que les NP de TiO2 et de CeO2.
L’activité catalytique évaluée pour les NP de
Mn3O4 se traduisait par un stress oxydant intracellulaire,
reflété par l’augmentation des niveaux de GSSG.
L’apoptose était similaire dans les échantillons exposés à
des NP de Mn3O4 et à des doses équivalentes de sel Mn.
L’absorption de NP était beaucoup plus élevée que
l’absorption de sel Mn, en raison de la barrière ionique que
constitue la membrane cellulaire. L’aptitude à franchir la
barrière cellulaire, associée à l’activité catalytique, peut
contribuer à la toxicité des NP. Le mécanisme par lequel le
sel Mn induit l’apoptose doit faire l’objet d’études plus
poussées. La liaison aux ligands biologiques de charge
opposée peut être un facteur contributif.
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Évaluation de la toxicité pulmonaire de particules de Fe3O4 nano- et submicrométriques
par instillation intratrachéale chez le rat Sprague Dawley
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L’utilisation de plus en plus large des
nanomatériaux se traduit par un risque accru
d’exposition des salariés à des nanoaérosols, dont les
propriétés toxicologiques ne sont pas toujours
connues. Les résultats expérimentaux disponibles à
ce jour suggèrent que la toxicité pulmonaire des
nanoparticules peut être influencée par la structure
des particules, leur taille, leur surface spécifique et
leur réactivité de surface (Sayes et Warheit, 2009).
En raison de leurs propriétés magnétiques, les
nanoparticules de magnétite (Fe3O4) font de nos jours
l’objet de multiples applications médicales et
industrielles, qui peuvent donner lieu à une
exposition
professionnelle.
Leurs
propriétés
toxicologiques n’ont toutefois pas encore été
évaluées de manière approfondie. Afin d’améliorer
les connaissances sur leur toxicité pulmonaire, nous
avons administré des particules de Fe3O4 nano- et
submicrométriques par instillation intratrachéale
unique (tableau 1) (2,5, 5 et 10 mg/kg) à des rats et
avons comparé leurs effets pulmonaires à ceux de la
silice cristalline (Min U Sil 5, 10 mg/kg), connue
pour induire une inflammation pulmonaire
persistante et une fibrose pulmonaire.
Tableau 1. Caractéristiques physiques des particules
de Fe3O4 testées

Taille (nm)
SSA (m2/g)

Fe3O4
nano
29 ± 8
40,3

Fe3O4
sub-micro
156 ± 82
7,3

24 heures après l’instillation, qui disparaissait au
bout de 7 jours. L’analyse cytologique du LLBA et
l’évaluation histologique du tissu pulmonaire ont
montré en outre que des particules étaient
phagocytées par des macrophages alvéolaires.
Néanmoins aucun changement significatif de
l’activité de la lactate-déshydrogénase (un marqueur
de cytotoxicité générale) ou de la phosphatase
alcaline (un marqueur de cytotoxicité pour les
cellules épithéliales) n’a été observé dans le LLBA
d’animaux exposés aux particules de Fe3O4.
D’après les résultats obtenus à ce jour, dans
les conditions expérimentales décrites, aucune
réponse inflammatoire chronique – un bon indicateur
de toxicité pulmonaire des particules (Schins et
Knapper, 2007) –, n’a été détectée après instillation
intratrachéale de particules de Fe3O4 nano- et
submicrométriques.

Toutefois, des tests complémentaires, tels
que l’évaluation de la prolifération des cellules
épithéliales alvéolaires et l’analyse de la
génotoxicité des particules dans le LLBA et
pour les cellules épithéliales alvéolaires par le
test des comètes, seront réalisés..
Sayes CM and Warheit DB. (2009). Wiley Interdiscip
Rev Nanomed Nanobiotechnol., 1, 660-670.
Brunauer S, Emmett PH and Teller E (1938), J. Am.
Chem. Soc., 60, 309-319.
Schins RP and Knaapen AM. (2007),
Inhal
Toxicol.,19 Suppl 1:189-98.

La taille a été déterminée par microscopie
électronique à transmission.
La surface spécifique a été mesurée selon la méthode
de Brunauer, Emmett et Teller (1938).
Les effets toxicologiques des particules
instillées ont été évalués 1, 7 et 42 jours après
l’exposition. Alors que, comparée au groupe témoin,
la silice (Min U Sil 5) provoquait une augmentation
des neutrophiles pulmonaires dans le liquide de
lavage bronchoalvéolaire (LLBA) jusqu’à 42 jours
après le traitement, les particules de Fe3O4 ne
causaient qu’une légère augmentation de ces cellules
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Évaluation de la toxicité des nanoparticules fluorescentes utilisées pour la détection du
ganglion sentinelle dans le cancer du sein
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Le cancer du sein est la première cause de
mortalité par cancer chez la femme, et son incidence
a doublé ces vingt dernières années. Plusieurs
protocoles ont été mis au point pour le traitement de
ces cancers. Le curage axillaire, qui entraîne de
multiples
complications,
est
aujourd’hui
avantageusement remplacé par la dissection et la
biopsie du ganglion sentinelle. Bien que cette
procédure offre des avantages certains, elle présente
des limites liées à la manipulation de produits
radioactifs
et
à
de
possibles
réactions
anaphylactiques au colorant bleu. Il a récemment été
proposé de surmonter ces difficultés en utilisant des
nanoparticules (quantum dots – QD, ou
nanoparticules de silice contenant de la cyanine 7)
comme agents de contraste fluorescents pour
l’imagerie in vivo des ganglions sentinelles. Les QD
possèdent des propriétés optiques uniques, en
particulier un fort coefficient d’extinction, une
brillance et une photostabilité élevées, qui en font des
sondes fluorescentes prometteuses pour l’imagerie
biologique.
Les premiers QD testés dans notre laboratoire
étaient composés de CdTeSe/CdZnS (cœur/coque).
Le ganglion axillaire droit (GAD) de souris Balb/c
saines ayant reçu une injection sous-cutanée dans la
patte antérieure droite de 20 pmol de QD
CdTeSe/CdZnS a pu être rapidement visualisé. Le
GAD a été réséqué et pesé 7 jours après l’injection,
puis fixé dans du formaldéhyde à 10 %. Des coupes
de 5 µm des ganglions ont été préparées et colorées à
l’hématoxyline-éosine (H&E) et étudiées pour
visualiser les phénomènes inflammatoires. Une
injection de 20 pmol de QD CdTeSe/CdZnS dans la
patte antérieure droite provoque une inflammation
des deux ganglions de la région axillaire (Pons et al.,
2010). Cette inflammation reflète une toxicité aigüe
locale des QD CdTeSe/CdZnS, et constitue un
sérieux obstacle à d’éventuelles applications
cliniques, bien qu’aucun signe de comportement
anormal n’ait été observé chez les souris ayant reçu
l’injection.
En outre, des études in vitro ont été mises en
œuvre afin de tester l’interaction des nanoparticules
avec les constituants du sang et déterminer les
propriétés hémolytiques des QD. Du sang de souris

stabilisé à l’EDTA a été prélevé par ponction
intracardiaque sur des souris saines. Les hématies ont
été mises en contact avec les QD puis centrifugées et
le pourcentage d’hémolyse a été déterminé par
détection colorimétrique de l’hémoglobine dans le
surnageant. Le taux d’hémolyse augmente avec
l’augmentation de la concentration en QD.
Cette toxicité peut être attribuée à la
dégradation des QD et au relargage d’ions de métaux
lourds toxiques tels que le Cd et le Te.
Pour réduire la toxicité des QD, nous nous
sommes orientés vers des QD sans cadmium
(CuInS2/ZnS cœur/coque) et des nanoparticules de
silice contenant de la cyanine 7 (Rampazzo et al,
sous presse). Le GAD pouvait être visualisé très
rapidement (5 minutes après l’injection) et,
contrairement au cas des QD CdTeSe/CdZnS, aucune
inflammation ni hémolyse in vitro n’ont pu être
observées.
En conclusion, les QD CuInS2/ZnS et les
nanoparticules de silice contenant de la cyanine 7
permettent une détection efficace et rapide des
ganglions axillaires et présentent une toxicité aigüe
locale plus faible que les QD CdTeSe/CdZnS. Bien
qu’ils soient moins toxiques que les QD
CdTeSe/CdZnS, la chimie de surface de ces
nanoparticules doit être améliorée pour permettre
leur excrétion et réduire encore les risques toxiques.
Cette étude a bénéficié du soutien de l’Institut
National du Cancer (INCA), des Comités
départementaux (54, 55) de la Ligue Nationale de
Lutte contre le Cancer, et de la Ligue Nationale de
Lutte contre le Cancer.
Pons T., Pic E., Lequeux N., Cassette E., Bezdetnaya
L., Guillemin F., Marchal F., Dubertret B. (2010)
ACS Nano May 25;4(5):2531-8
Rampazzo, E.; Bonacchi, S.; Juris, R.; Montalti, M.;
Genovese, D.; Zaccheroni, N.; Prodi, L.;
Rambaldi, D. C.; Zattoni, A.; Reschiglian, P.
(article ASAP) J. Phys. Chem. B
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Étude de la cytotoxicité et des effets génotoxiques/oxydants induits par les nanotubes de
carbone multifeuillets fonctionnalisés sur les cellules pulmonaires humaines A549
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Figure 1. Viabilité des cellules A549 après exposition
de 4 h (40 et 100 μg/ml) et 24h (1-100μg/ml) à des
MWCNT-OH. Les tests ont été réalisés à trois
reprises. * p< 0,05
L’observation des MWCNT-OH par microscopie
EFTEM a révélé un aspect rappelant celui du
bambou. Le diamètre extérieur des nanotubes de
carbone était, en moyenne, de 18±1 nm (minimum

10 nm, maximum 26 nm). Leur longueur était
comprise entre 20 nm et 457 nm. Les MWCNT-OH
induisaient une faible réduction de la viabilité après
4 h d’exposition. Après une exposition de 24 h, on a
observé une baisse significative de la viabilité à partir
de 20 μg/ml par rapport aux cellules non traitées
(figure 1). L’ADN a subi des altérations directes
significatives, évaluées par le moment de la queue
(TM), à partir de 5 μg/ml, pour les deux durées
d’exposition (figure 2). Nous n’avons pas trouvé
d’altérations oxydatives de l’ADN (dans nos
conditions expérimentales), évaluées par calcul de la
différence entre les valeurs TM moyennes pour les
cellules non traitées avec l’enzyme fpg et celles
relatives aux cellules traitées avec fpg.
altérations de l’ADN
25
Moment de la queue

Plusieurs études ont montré les effets toxicologiques
des nanotubes de carbone (NTC). En outre, l’une des
rares études réalisées sur les effets biologiques des
nanotubes de carbone multifeuillets (MWCNT)
fonctionnalisés a montré que leur toxicité augmentait
en cas de présence à leur surface de groupes
carbonyle, carboxyle ou hydroxyle (Magrez et al
2006). Notre objectif a été d’évaluer les effets
cytotoxiques
et
génotoxiques/oxydants
des
MWCNT-OH industriels sur les cellules épithéliales
pulmonaires humaines (A549) exposées à différentes
concentrations (1, 5, 10, 20, 40 et 100 μg/ml) de ces
nanotubes de carbone pendant 4 et 24h.
Les caractéristiques structurelles des nanotubes de
carbone testés ont été observées par microscopie
électronique filtrée en énergie (EFTEM). La
cytotoxicité a été évaluée par le test au bromure de 3[4,5-diméthylthiazol-2-yl]-2,5-diphényl-tétrazolium
(MTT) (Sigma Aldrich, États-Unis), un test
colorimétrique conçu pour déterminer la viabilité
cellulaire. Les altérations directes/par oxydation de
l’ADN ont été évaluées par le test des comètes
modifié par l’enzyme fpg, qui reconnaît et casse les
bases d’ADN oxydées, ce qui permet de détecter
indirectement les altérations oxydatives (Collins et
al., 1993). Le caractère statistiquement significatif
des différences entre les cellules exposées et les
cellules non exposées a été calculé par le test de
Kruskal-Wallis non paramétrique puis le test de
Dunnett.
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Figure 2. Résultats des tests des comètes, enzyme
fpg. Les barres correspondent aux TM+SD des
cellules exposées pendant 4 et 24h. Les tests ont été
réalisés à trois reprises. * p< 0,05
Ces résultats montrent que la cytotoxicité et la
génotoxicité des NTC utilisés est fonction de leur
concentration. De plus, les effets biologiques étudiés
dépendent de la durée d’exposition pour des
concentrations de 40 et 100 μg/ml. Cette étude
démontre la pertinence du modèle expérimental
utilisé pour évaluer les effets des NTC, qui pourrait
contribuer à la compréhension de leur mécanisme
d’action.
Magrez A, Kasas S, Salicio V, Pasquier N, Seo JW, Celio
M, Catsicas S, Schwaller B, Forró L (2006). Cellular
toxicity of carbon-based nanomaterials. Nano Lett.
(6):1121-5.
Collins AR, Duthie SJ, Dobson VL. (1993). Direct
enzymic detection of endogenous oxidative base
damage in human lymphocyte DNA. Carcinogenesis
14: 1733-1735.

36

Effets à long terme d’une exposition répétée aux nanoparticules de l’air ambiant à Paris
sur la réponse pro-inflammatoire et la différenciation des cellules épithéliales
bronchiques humaines in vitro
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Notre objectif est d’étudier les effets à long terme de
l’exposition aux nanoparticules atmosphériques sur
l’épithélium bronchique, afin de déterminer si cellesci peuvent contribuer à un remodelage des voies
aériennes en induisant une inflammation persistante
et une sécrétion de mucus.
Pour cette étude, des nanoparticules ont été prélevées
à Paris (lieu d’une pollution de fond) au moyen d’un
impacteur Dekati permettant de collecter des
particules de 30 à 100 nm. Leur effet a été comparé à
celui d’émissions de moteur diesel (DEP) standard
sur des cultures primaires de cellules épithéliales
bronchiques humaines normales, cultivées pendant 2
mois à une interface air-liquide (ALI). Après quatre
traitements de 6 heures espacés de 48 heures (à
5µg/cm² pour les NP de l’air ambiant et de 1 à
10µg/cm² pour les DEP) pendant la première semaine
d’ALI, l’évolution de la réponse pro-inflammatoire,
la différenciation de l’épithélium et le devenir des
particules ont été étudiés pendant 5 semaines.
Les observations par microscopie électronique à
transmission (MET) ont montré que les
nanoparticules étaient toujours présentes dans
l’épithélium bronchique 5 semaines après le dernier
traitement et étaient généralement englobées dans des
vésicules. Le cytochrome P450 1A1, une enzyme
métabolisant les xénobiotiques, connue pour être
induite spécifiquement par les hydrocarbures
aromatiques polycycliques et intervenant dans leur
métabolisme, est fortement surexprimée de façon
dose-dépendante durant le traitement par les NP, et
revient pratiquement à son niveau de base à la fin du
traitement. On note, après chaque traitement une
légère augmentation de deux biomarqueurs de la
réponse pro-inflammatoire, GM-CSF et IL-6, puis la
sécrétion se maintient après les traitements jusqu’à 6
semaines. L’amphiréguline (un ligand de l’EGFR
intervenant dans la réponse pro-inflammatoire) est
secrétée après chaque traitement, mais cette sécrétion
s’arrête à la fin des traitements. Les gènes MUC5AC
(mucine) et DNALI1 (cilia dynéine) ont été mesurés
pour caractériser la différenciation de l’épithélium.
Après 6 semaines, on note une forte induction du
gène MUC5AC dans les cellules exposées aux NP,

par rapport aux témoins. L’induction est plus faible
pour le gène DNALI1.
Nos résultats suggèrent que les cellules épithéliales
des voies aériennes exposées de façon répétée à des
nanoparticules de l’air ambiant urbain conduit à une
réponse pro-inflammatoire soutenue et à une
évolution vers un phénotype muqueux.
Financement par ANR Megatox CESA 009 02
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Synthèse et évaluations de la toxicité de quantum dots de sulfure de zinc
dopés au manganèse
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Les quantum dots (QDs) sont un exemple de
nanomatériaux innovants qui peuvent être utilisés
dans l’imagerie médicale, les cellules solaires ou les
capteurs, en raison de leurs propriétés optiques et
électriques exceptionnelles (Gao et al., 2004 ;
Alivisatos, 2004). Ils sont constitués d’un cœur
cristallin métalloïde (CdSe, CdTe, ZnS, ZnSe,…)
protégé par une coquille (ZnS, CdS, ZnO) qui
entoure le cœur et rend le QD biodisponible (Aldeek
et al., 2009). Pour les applications biologiques, les
QDs sont fonctionnalisés par un revêtement
organique secondaire qui améliore leur stabilité
colloïdale ainsi que la durabilité du cœur.
Diverses études ont établi que ces revêtements de
surface sont sujets à dissociation, photolyse et
oxydation, ce qui peut conduire à la dissolution du
cœur et donc au relargage de métaux sous forme
d’ions hydratés (Hardman, 2006 ; Schneider et al.,
2009). Des altérations et/ou des mécanismes de mort
cellulaires peuvent résulter de la présence de ces
métaux, des produits de dégradation des QDs et de la
formation d’espèces réactives de l’oxygène (EROs)
.

la formation d’espèce réactives de l’oxygène (H2O2,
.

-

ROO and ONOO ) après exposition des cellules aux
QDs. Les résultats obtenus ont été confirmés par la
formation colorimétrique de XTT formazan [2,3bis(2-méthoxy-4-nitro-5-sulfophényl)-2Htétrazolium-5-carboxanilide], utilisé pour mesurer la
.

.-

génération de HO2 /O2 .
Cette étude systématique montre que la cytotoxicité
des QDs peut être modulée par des traitement de
surface adaptés, et que les QDs de ZnS dopés au
Mn2+ sont des sondes biologiques fluorescentes
prometteuses pour l’imagerie cellulaire (Geske et al.,
2010) (figure 1).

.-

(radicaux hydroxyle OH et superoxyde O2 ), qui
peuvent porter atteinte au système anti-oxydant des
cellules et provoquer des altérations de la membrane
cellulaire, par peroxydation de la membrane
lipidique.
Dans cette étude, nous avons évalué la cytotoxicité
de QDs de ZnS dopés au Mn (ZnS:Mn), stabilisés par
l’acide 3-mercaptopropionique ou le thioglycérol,
ainsi que des nanocristaux correspondants conjugués
à de l’acide folique, un récepteur présent en assez
grande quantité sur les cellules tumorales, utilisé
pour améliorer l’absorption
cellulaire des
nanoparticules par endocytose au niveau des lignées
cellulaires réceptrices positives des folates.
Un test classique au MTT (bromure de 3-(4,5diméthylthiazol-2-yl)-2,5-diphényl
tétrazolium),
utilisé pour évaluer les effets des QDs sur la viabilité
des cellules, a montré que la cytotoxicité des QDs est
plus fortement corrélée à leur niveau intracellulaire
qu’à leur niveau extracellulaire, et que leur toxicité
est probablement liée à la dégradation des QDs
endocytosés par les mécanismes cellulaires. Des tests
fluorimétriques conduits avec le complexe
FeII/xylénol orange et le 2’,7’-dichlorofluorescéine
diacétate acétyl ester (H2DCF-DA), des indicateurs
colorés des EROs utilisés pour élucider le mécanisme
de la toxicité des QD ZnS:Mn, montrent clairement

Figure 1. Image de microscopie confocale
biphotonique de cellules T47D cultivées dans un
milieu exempt d’acide folique et traitées par des QDs
ZnS:Mn/ZnS (cœur/coquille) conjugués à de l’acide
folique. L’image en microscopie biphotonique est
obtenue pour une excitation laser à 720 nm. Barre
d’échelle = 50 μm.
Alivisatos, A.P. (2004) Nat. Biotechnol. 22, 47-52.
Aldeek, F.; Balan, L.; Medjahdi, G.; Roques-Carmes, T.;
Malval, J.P.; Mustin, C.; Ghanbaja, J.; Schneider, R.
(2009) J. Phys. Chem. C, 113, 19458-19467.
Gao, X.; Cui, Y.; Levenson, R.M. ; Chung, L.W.K.; Nie, S.
(2004) Nat. Biotechnol. 22, 969-976.
Hardman, R.A. (2006) Health Perspect. 114, 165-172.
Schneider, R., Wolpert, C., Guilloteau, H., Balan, L.,
Lambert, J., Merlin, C. (2009) Nanotechnology, 20,
225101.
Geszke, M.; Murias, M.; Balan, L.; Medjahdi, G.;
Korczynski, J.; Moritz, M.; Lulek, J.; Schneider, R
(2010)
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Une modification du test d’Ames révèle le potentiel mutagène des nanoparticules
manufacturées de dioxyde de titane
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Le dioxyde de titane est utilisé commercialement
depuis le début du XXe siècle et est actuellement le
pigment blanc le plus largement utilisé à l’échelle
mondiale, sa production annuelle atteignant
4,5 millions de tonnes (Gambogi, 2006). Le TiO2
confère une blancheur et une opacité à de nombreux
produits de consommation tels que peintures,
plastiques, encres, papiers, revêtements, céramiques
et textiles. La Food and Drug Administration des
États-Unis a autorisée son utilisation dans les
aliments, les médicaments et les cosmétiques.
Jusqu’à présent, la majorité du TiO2 utilisé
industriellement
se
présente
sous
forme
micrométrique. Cependant, le développement des
nanotechnologies a entraîné une production à plus
grande échelle de nanoparticules (NP) de TiO2 qui
trouvent davantage d’applications en raison de leurs
propriétés physicochimiques particulières par rapport
au TiO2 non nanoparticulaire. La proportion de TiO2
manufacturé sous forme de nanoparticules était
estimée à 2,5 % en 2009, et la conversion industrielle
pourrait être totalement réalisée aux États-Unis en
2025 (Robichaud et al., 2009).
L’explosion de la demande de NP de TiO2 a
suscité des interrogations de la part des populations
en raison de ses possibles effets indésirables,
notamment sa génotoxicité. Cette évolution s’est
produite en 2006, lorsque le CIRC a modifié la
classification du TiO2 de cancérogène du groupe 3 à
2 B. L’OCDE (2008) a récemment inscrit les NP de
TiO2 dans la liste des nanomatériaux prioritaires,
devant immédiatement faire l’objet d’essais.
Plusieurs études ont été réalisées pour
déterminer le potentiel cancérogène des NP de TiO2.
Cependant, les résultats de ces études sont très
controversés. Certains auteurs ont montré que les NP
de TiO2 étaient génotoxiques, tandis que d’autres,
notamment Warheit et al. (2007) et Pan et al. (2010),
qui ont tous deux utilisé le test de mutagénicité
d’Ames sur S. typhimurium, respectivement en
suivant la méthode classique et en fluctuation,
aboutissent à la conclusion inverse.
Dans cette étude, nous avons noté que le test
d’Ames conventionnel n’était pas adapté à l’étude de
la génotoxicité des nanoparticules. Le milieu de
culture utilisé dans ce test (milieu riche - pH proche
du point isoélectrique des NP) entraîne une
agrégation des nanoparticules, minimisant ainsi les

interactions possibles entre les nanoparticules et les
cellules du test. Sur la base de ces considérations, le
test d’Ames a été modifié et rendu plus efficace pour
détecter la génotoxicité des nanoparticules.
Le potentiel génotoxique du P25 d’Aeroxide,
commercialisé par Evonik Degussa (NP de TiO2 avec
une taille primaire moyenne de ~25 nm) et utilisé
comme modèle dans plusieurs études toxicologiques,
a été évalué sur S. typhimurium souches TA97a,
TA98 (décalage du cadre de lecture), TA100, TA102
(substitutions de paires de bases).
Tableau I : Test de réversion sur S. typhymurium
Aeroxide P25 TiO2 NPs (mg/l)
0
1
10
100
TA 97a
+
+
+
TA 98
+
+
TA 100
+
TA 102
+
+
+
+ Génotoxicité - Pas de génotoxicité
Le tableau 1 montre que le P25 est susceptible
d’induire des effets génotoxiques sur les organismes
testés. En outre, ces effets peuvent apparaître à de
faibles doses, ce qui confirme certaines
préoccupations de la communauté scientifique suite à
la réalisation de tests de mutagénicité sur des lignées
cellulaires humaines.
Cette recherche a bénéficié du soutien du programme
national français AgingNano&Troph (ANR-08CESA-001).
Gambogi, J. (2006). In Minerals Yearbook:
Titanium; U.S. Geological Survey, Department
of the Interior: Washington, DC.
Pan X., Redding J.E., Wiley P.A., Wen L.,
McConnell J.S. & Zhang B. (2010).
Chemosphere, 79, 113–116
Robichaud C.O., Uyar A.E., Darby M., Zucker
L.G. & Wiesner M.R. (2009). Environmental
Science & Technology, 43, (12), 4227-4233.
Warheit D.B., Hoke R.A., Finlay C., Donner E.M.,
Reed K.L. & Sayes C.M. (2007). Toxicology
Letters, 171, 99–110.
OECD (2008) To Begin Testing Nanoparticles,
www.nanolawreport.com.
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Contexte et objectif
Les études de toxicologie réalisées dans le cadre de
l’essor des nanotechnologies ont mis l’accent sur la
dangerosité particulière des nanoparticules et par
extension des particules ultrafines et avec des effets
possibles pulmonaires et extra pulmonaires (système
nerveux central et cardiovasculaire). (Ostiguy 2010)
Aucune donnée fiable ne permet d’exclure que les
effets extra pulmonaires soient liés à un passage de
ces particules dans la circulation sanguine à travers la
barrière pulmonaire. De même, aucune donnée
humaine n’existe sur le passage de ces particules à
travers d’autres barrières ou filtres biologiques
(placenta, rein, ganglions).
Méthode :
L’étude NANOTRANS repose sur l’analyse de tissus
provenant de 4 séries différentes :
- Série 1 : 90 échantillons pulmonaires provenant de
90 patients ayant présenté des cancers bronchopulmonaires constituant trois groupes d’exposition
(exposition professionnelle aux nanoparticules,
exposition aux particules liées au tabac, absence
d’exposition) permettant d’analyser le lien entre le
profil d’exposition et le profil de rétention
pulmonaire,
- Série 2 : 90 échantillons de parenchyme et de
plèvre de sujets adultes afin d’étudier les modalités
de translocation des particules dans l’appareil
respiratoire.
- Série 3 : 50 prélèvements (poumon, cœur, rein,
cerveau, ganglion) afin d’étudier les modalités de
translocation extrapulmonaire des particules,
- Série 4 (FOETOPUF): 20 échantillons de poumon
fœtal associés à des données d’exposition maternelles
afin d’évaluer la translocation placentaire.
Après digestion à l’hypochlorite de soude, filtration
sur membrane en polycarbonate et transfert sur
grilles de cuivre, l’ensemble des prélèvements sera
analysé (évaluation de la rétention et caractérisation
chimique) en
Microscopie Electronique à
Transmission Analytique.

Premiers résultats :
Une première série de tests préliminaires réalisée sur
9 prélèvements dans le cadre de l’étude FOETOPUF
a permis d’adapter la méthode habituellement utilisée
pour des particules de taille supérieure au micron.
La rétention pulmonaire retrouvée moyenne était de
17,2 million de particules par gramme de poids sec
pour les particules de moins de 100 nm isolées ou
sous la forme d’agrégats. Elle varie de 0 à 71 million
de particules par gramme de poids sec selon les
échantillons.
Ces particules sont principalement des particules
métalliques (fer, titane et autres métaux) : 38%, des
particules de silices ou de silicate (23%) et des
particules carbonées (18%). Ces données sont
compatibles avec les données disponibles chez
l’adulte non exposé. (Brauer 2000)
Conclusion :
L’étude NANOTRANS permettra d’obtenir les
premières données sur les niveaux de rétention du
tissu pulmonaire humain en nanoparticules et leur
potentielle translocation systémique et de disposer
d’un outil de biométrologie.
Ostiguy C, Soucy B, Lapointe G, Woods C, Ménard
L, Trottier M,. Les effets sur la santé reliés aux
nanoparticules - 2e édition. Série Études et
recherches, Rapport IRSST R-558 2008
Brauer M, Avila-casado C, Fortoul T, Vedal S,
Bonnie S , Churg A Air pollution and retained
particles in the lung Env Health Persp vol 2000
109 (10) 1039-43-
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Le test de génération de thrombine calibré (cTGT) est le test de choix
pour évaluer l’activité procoagulante des nanomatériaux
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Objectifs
Notre objectif était de valider une technique
de test de criblage toxicologique préclinique
universelle, rapide, précise, fiable et pertinente pour
mesurer l’impact potentiel sur la coagulation des
nanoparticules (NP), quelles que soient leurs
propriétés physicochimiques.

ont affecté leur activité procoagulante en influant sur
leurs paramètres physicochimiques.

Materiels et méthodes
Nous avons évalué la pertinence de plusieurs
méthodes de tests de temps de coagulation et de
génération de thrombine pour évaluer l’impact des
NP sur la coagulation dans un pool de plasma humain
normal. Cinq NP (CB 21 nm, SiO2 15 nm, TiC
20 nm, SiC 60 nm et CuO 12 nm) ont été étudiées et
choisies en raison de leur intérêt médical et de leurs
diverses propriétés physicochimiques qui sont très
bien caractérisées..

Application potentielle et principaux bénéfices
Le cTGT pourrait être utilisé comme outil de
criblage toxicologique préclinique de référence pour
évaluer à un stade précoce du processus de
fabrication, l’impact potentiel de nanomatériaux sur
la coagulation afin de concevoir et de mettre au point
des produits sans danger et non toxiques présentant
une hémocompatibilité optimale.

Conclusion
Le cTGT semble être le test de choix pour
évaluer l’activité procoagulante des NP dans le
plasma humain.

Résultats
La détermination par des méthodes optiques
du temps de coagulation, le dosage des complexes
TAT et le test chromogénique de génération de
thrombine n’étaient pas adaptés à l’étude des NP, car
ces dernières interfèrent avec les tests basés sur la
mesure de l’absorbance lumineuse. Avec les tests
mécaniques de temps de coagulation, les NP ne
modifiaient pas le temps de prothrombine (TP) ni le
temps de céphaline activé (TCA) jusqu’à 500 µg/ml
tandis que le temps de recalcification plasmatique
(RCT) était réduit de manière concentration
dépendante. Dans le test de génération de thrombine
calibré (cTGT), les NP ont diminué le temps de
latence de manière concentration-dépendante et
augmenté la concentration maximale de thrombine
générée (Cmax), en particulier dans les cTGT activant
de la phase de contact. Le RCT et le cTGT ont tous
deux montré que les NP étudiées présentaient une
activité procoagulante (SiO2 ≥ SiC ≥ TiC > CuO >
CB), mais que le cTCT était plus spécifique, plus
sensible et plus pertinent que le RCT. En outre,
l’addition du tensio-actif Pluronic F-108 et/ou la
sonification pour la préparation de suspensions de NP
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Interaction de nanoparticules utilisées dans des applications médicales avec des cellules
épithéliales pulmonaires : absorption, cytotoxicité, stress oxydatif
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Les nanosciences et les nanotechnologies
connaissent un développement rapide. La stratégie de
la Commission européenne en faveur des
nanotechnologies (COM (2004) 338) a souligné la
nécessité d’investir dans des réseaux de
connaissance, la technologie et la recherche dans ce
domaine en Europe. Il existe de nombreuses
applications des nanomatériaux et il est donc
important d’évaluer leurs risques potentiels pour la
santé humaine. Si une grande attention a été accordée
au développement de nouvelles nanoparticules
manufacturées et à de nombreuses nouvelles
applications des nanotechnologies, comparativement
moins d’efforts ont été consentis dans la recherche
afin d’évaluer le risque potentiel de ces nouveaux
matériaux.
Notre objectif était de déterminer les effets des
nanoparticules (NP) sur le poumon, qui est la
première cible en cas d’inhalation de NP. Nous avons
étudié les effets de différentes NP [dioxyde de titane
(TiO2), poly (acide lactique-co-glycolique) (PLGA),
non enrobées de Fe3O4 (N Fe3O4), enrobées de Fe3O4
avec de l’acide oléique (C Fe3O4), dioxyde de
silicium fluorescent de 25 nm (SiO2 25) et dioxyde
de silicium fluorescent de 50 nm (SiO2 50)] sur des
cellules bronchiales humaines (lignée 16HBE) et des
cellules alvéolaires humaines de type II (lignée
A549). Nous avons évalué la cytotoxicité de ces NP
par le test au WST-1 et l’absorption d’iodure de
propidium et avons montré que la toxicité dépendait
du type de particules, de leur taille et de leur
enrobage.

(GM-CFS, IL-8, IL-6, IL-1beta) par les cellules
A549 et 16HBE après 24 et 48 h de traitement avec
des NP par un test ELISA et par RT-qPCR.
Les résultats montrent que les NP peuvent induire
une inflammation dans les cellules à des
concentrations non toxiques.
En conclusion, les NP peuvent être absorbées par des
cellules épithéliales pulmonaires et peuvent induire
un stress oxydatif conduisant à l’apoptose cellulaire à
des concentrations élevées, mais également une
inflammation à des concentrations plus faibles. Ces
effets dépendent du type de particules et de leur
enrobage.
Ce travail a bénéficié du soutien du programme FP7
NanoTEST.

Nous avons déterminé la capacité des NP à pénétrer
dans les cellules en mesurant, par cytométrie en flux,
la déviation à angle droit du rayon laser et nous
avons noté que les NP pouvaient être internalisées
par les cellules. Nous avons mesuré également
l’induction d’un stress oxydatif dans les cellules
16HBE et A549 après 24 et 48 h de traitement avec
des NP par le test d’oxydation du dihydroéthidium
(cytométrie en flux) et avons montré que les NP
différaient dans leur capacité à induire un stress
oxydatif. Enfin, nous avons cherché à savoir si les
NP avaient la capacité d’induire une réponse
inflammatoire en évaluant la production de cytokines
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Génotoxicité de whiskers de nanocellulose dans des cellules épithéliales bronchiques
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Les matières nanocellulosiques font partie des
innovations les plus prometteuses pour des
applications très variées en sciences des matériaux.
Même si la nanocellulose n’est actuellement préparée
et utilisée qu’en laboratoire, il convient d’en
déterminer les impacts possibles sur la santé humaine
et l’environnement à un stade précoce. L’objectif de
la présente étude était d’examiner in vitro la
génotoxicité potentielle de deux celluloses : le
produit Avicel, une cellulose microcristalline
disponible dans le commerce (chez Fluka) et utilisée
comme modèle de matériau non-nanométrique (taille
de particule ~50 µm), et des whiskers de
nanocellulose produits par la Aalto University School
of Science and Technology (longueur moyenne de
152,2 nm, diamètre moyen de 15,7 nm).
La cytotoxicité a été analysée pour trois
durées d’exposition différentes (4, 24 et 48 h) par la
technique d’exclusion à l’iodure de propidium et la
détection luminométrique de l’ATP dans des cellules
épithéliales bronchiques humaines BEAS 2B.

Avec les deux celluloses, la cytotoxicité a
atteint le niveau de 50% pour une dose d’environ 100
µg/ml. La génotoxicité a été évaluée par l’analyse des
micronoyaux (MN) dans des cellules BEAS 2B, pour
des doses diverses (2,5 à 100 µg/ml) d‘Avicel et de
whiskers de nanocellulose. L’induction de
micronoyaux a été analysée par la méthode de
blocage de la cytokinèse, après 48 h de traitement
avec les matériaux. Nos résultats n’ont indiqué
aucune induction de MN dans les cellules mono- et
bi-nuclées, par l‘Avicel ou les whiskers de
nanocellulose. Aucun des deux matériaux n’a permis
de trouver une réponse linéaire dose dépendante. En
conclusion, nos résultats tirés de l’analyse des
micronoyaux montrent que les whiskers de
nanocellulose ne sont pas génotoxiques dans les
conditions testées [travail soutenu par le projet
SUNPAP, NMP-2008-1.2-1, le Finnish Centre for
Nanocellulosic Technologies et le ministère espagnol
des Sciences et de l’Innovation].
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Internalisation et transcytose de nanoparticules de SiO2 et de TiO2
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Compte tenu du développement considérable
des nanotechnologies, il est important d’en évaluer
les risques potentiels pour la santé humaine. Notre
objectif était de déterminer les effets cytotoxiques de
certaines nanoparticules (NPs) sur le poumon, qui
constitue la première cible après inhalation des NPs.
Nous avons en outre étudié l’endocytose des NPs par
des cellules épithéliales respiratoires, et leur capacité
à traverser la barrière épithéliale. Nous avons
examiné les effets de diverses NPs [dioxyde de titane
(TiO2) et dioxyde de silicium (SiO2), avec ou sans
marquage par fluorescence], sur des cellules
épithéliales bronchiques humaines (16HBE14O-),
des
cellules
glandulaires
d’adénocarcinome
bronchique (Calu-3) et des cellules de carcinome
muco-épidermoïde humain (NCI-H292).
Nous avons commencé par évaluer la
cytotoxicité des NPs par le test WST-1. Les NPs de
TiO2 sont cytotoxiques à concentration élevée pour
les lignées cellulaires 16HBE et NCI-H292, en
induisant une apoptose. Les NPs de SiO2 sont
cytotoxiques selon un mode lié à la taille.
Nous avons également réalisé une évaluation
quantitative et qualitative de l’endocytose des NPs
par des cellules épithéliales. Nous avons déterminé
l’aptitude des NPs à pénétrer dans des cellules
16HBE et NCI-H292 en mesurant, à l’aide d’un
cytomètre en flux, la diffusion à angle droit du laser
ou l’intensité de fluorescence des cellules qui avaient
été traitées avec des NPs fluorescentes. Nous avons
en outre étudié l’endocytose des NPs par microscopie
confocale, pour déterminer laquelle des trois voies
principales d’endocytose (dépendante de la clathrine,
dépendante de la cavéoline ou macropinocytose) est
impliquée dans l’internalisation des NPs de TiO2.
Pour cette étude, nous avons utilisé des inhibiteurs
spécifiques de chaque voie, après avoir évalué la
spécificité de chaque inhibiteur avec des témoins
positifs pour chacune des voies d’endocytose. Les
NPs de TiO2 et de SiO2 sont internalisées par les
cellules épithéliales respiratoires, principalement au
moyen d’un mécanisme cellulaire dépendant de la
clathrine, mais nous avons montré que les inhibiteurs
employés étaient peu spécifiques.

En ce qui concerne la transcytose des NPs,
nous avons cherché si les NPs étaient capables de
traverser les barrières épithéliales pulmonaires. Nous
avons d’abord comparé l’aptitude de diverses lignées
cellulaires à former une couche épithéliale étanche,
en mesurant la résistance électrique transépithéliale
(TEER), le passage d’une molécule fluorescente de
jaune Lucifer, un marqueur de passage paracellulaire,
et en observant par microscopie confocale
l’expression de protéines spécifiques des jonctions
serrées. Après avoir établi un modèle en comparant
différentes lignées cellulaires et leurs conditions de
culture (systèmes Transwell avec des tailles de pores
de 0.4 µm et 3 µm), nous avons cherché si une
transcytose des NPs était possible. Les NPs de TiO2
et de SiO2 sont capables de traverser la barrière
épithéliale, mais le pourcentage de particules
traversant l’épithélium reste très faible.
En conclusion, les NPs sont cytotoxiques à
concentration élevée, en fonction de leur taille et de
la lignée cellulaire utilisée. En revanche, à des
concentrations non-cytotoxiques, ces NPs sont
internalisées par les cellules épithéliales respiratoires,
mais leur capacité à traverser la barrière épithéliale
par transcytose est médiocre.
Ce travail a reçu le soutien financier du 7e PC sous
les références EC FP7 201335 (Nanotest) et EC FP7
228789 (ENPRA), Financement National Nanotrans.
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Effets génotoxiques, mutagènes et clastogènes des points quantiques (CdSe/ZnS)
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irradiation solaire et divisés par 1,7 en présence de Lergo (figure 1). Le stress oxydant semble ainsi jouer
un rôle significatif.
16
14

DNA damage (OTM 

Les points quantiques (QD) sont des nanomatériaux
constitués de cristaux semi-conducteurs de
dimensions nanométriques. En raison de leur très
petite taille, et de leurs propriétés photochimiques et
photophysiques singulières, les QD ont été proposés
comme fluorochromes dans divers domaines de
recherche biomédicale (Smith, A.M. & NIE, S.,
2010).
Un projet intégré a récemment été mis sur
pied dans le but de synthétiser, à l’aide de QD de
CdSe/ZnS, une nanoplateforme multifonctionnelle à
base d’oligonucléotides, conçue pour l’imagerie des
acides nucléiques in vitro et in vivo, et pour des
systèmes de libération de médicaments (Dubertret, B.
& al., 2002 ; Ballou, B. & al., 2004).
Pour produire des suspensions de QD aux
propriétés colloïdales optimales (i.e. solubilité d’un
seul objet, etc.), des QD ont été encapsulés suivant de
nouvelles stratégies de fonctionnalisation et de
solubilisation amphiphiles, qui mettent en œuvre des
molécules hybrides à base de nucléosides combinés à
des lipides et/ou des fragments hydrophobes. La
justification de notre approche consiste à tirer parti
des propriétés supramoléculaires uniques des lipides
nucléosidiques, englobant stabilité à l’état colloïdal et
internalisation cellulaire, pour préparer des QD.
Cependant, avant de les utiliser à grande
échelle et de les libérer dans l’environnement, il faut
encore établir leur innocuité. Au cours de la présente
étude, nous avons évalué la génotoxicité et la
mutagénicité de cette plateforme, en utilisant trois
essais biologiques d’interprétation rapide in vitro : le
test d’Ames avec les souches Salmonella TA97a,
TA98, TA100 et TA102, en présence et en l’absence
d’un système de métabolisation, le test des comètes
en condition alcaline, et le test des micronoyaux sur
lignée cellulaire CHO. L’implication possible
d’évènements oxydants dans la génotoxicité de la
structure QD-macromolécule a été analysée, après
une courte irradiation à la lumière solaire (45 KJ/m2)
et
en
présence
de
l’agent
antioxydant
L-ergothionéine (L-ergo). Les QD ne se sont montrés
mutagènes pour aucune des souches d’Ames, mais
dans le test des comètes et le test des micronoyaux,
ils ont provoqué un accroissement significatif, lié à la
dose, des altérations de l’ADN et du nombre de
cellules micronucléées. Ces effets génotoxiques et
clastogènes étaient multipliés par dix après
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Figure 1. Génotoxicité des points quantiques
déterminée dans le test des comètes en condition
alcaline, avec et sans L-ergothionéine.
Tém :
témoin ;
UVA :
irradiation
solaire
(120 KJ/m2) ; Erg : L-ergothionéine (4 mM).
Trait en pointillés : P < 0,05
Ce travail a bénéficié du soutien du Programme
PNANO ANR-2008, Projet NANAN (NANoplateforme multifonctionnelle dérivée d’Acides
Nucléiques à visée biomédicale).
Smith, A.M. & NIE, S. (2010). Acc Chem Res.
Semiconductor
Nanocrystals:
Structure,
Properties, and Band Gap Engineering, 43(2):
190–200.
Dubertret, B., Skourides, P., Norris, D.J., Noireaux,
V., Brivanlou, A.H., Libchaber, A. (2002).
Science. In vivo imaging of quantum dots
encapsulated
in
phospholipid
micelles,
298(5599):1759-62.
Ballou, B., Lagerholm, B.C., Ernst, L.A., Bruchez,
M.P., Waggoner, A.S. (2004) Bioconjug Chem.
Noninvasive imaging of quantum dots in mice,
15(1):79-86.
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Toxicologie de nanoparticules d’oxyde de fer : impact de la taille
et des modifications de surface
P. Hugounenq1, R. Bazzi1, S. Boland2, A. Baeza2, V. Cabuil1
1
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Mots-clés : nanoparticules d’oxyde de fer, cytotoxicité, greffage en surface

Le danger potentiel des nanoparticules est
actuellement au cœur d’un débat public, et les risques
que les nanoparticules pourraient faire courir à la
population et à l’environnement représentent un
enjeu de société majeur. Une réglementation de type
REACH est aujourd’hui très difficile à appliquer aux
nanoparticules, car la relation entre exposition, dose
et toxicité est presque impossible à établir.
Au cours de cette étude, nous nous sommes
concentrés sur un seul type de nanoparticules,
présentant des tailles et des molécules de greffage
variables, pour déterminer la relation entre
caractéristiques de surface et toxicité. Ce sont des
nanoparticules d’oxyde de fer qui ont été choisies,
car elles sont présumées biocompatibles, et déjà
employées pour certains traitements cliniques du
cancer. Elles sont en outre paramagnétiques, ce qui
facilite leur détection et leur quantification dans les
cellules.
Des nanoparticules de maghémite ont été
synthétisées par la méthode de coprécipitation ou un
procédé en milieu polyol, ce qui a permis d’ajuster
leur taille de 6 nm à 12 nm. Divers greffages ont été
pratiqués sur ces nanoparticules d’oxyde de fer, pour
en régler la charge superficielle et la stabilité en
milieu de culture cellulaire. Des molécules de
greffage telles que des citrates, de l’acide
dimercaptosuccinique (ADMS), de la dopamine et de
l’acide 3,4-dihydroxyhydrocinnamique (molécule
analogue à la dopamine, avec un groupe
carboxylique terminal) ont été employées. Comme
l’état d’agrégation est susceptible d’exercer une
influence importante sur la toxicité, des mesures de
diffusion dynamique de la lumière (DDL) ont été
réalisées à des temps d’incubation différents, pour
contrôler la taille des nanoparticules ou des agrégats
en milieu de culture cellulaire. La charge
superficielle des nanoparticules a été estimée par des
mesures de potentiel zêta dans l’eau.
Nous avons évalué la cytotoxicité de ces
nanoparticules sur des cellules A549 (cellules
épithéliales basales d’adénocarcinome alvéolaire
humain) par dosages au WST-1. La durée
d’incubation
des
cellules
avec
diverses
concentrations de nanoparticules a été fixée à
24 heures pour cette étude.

Les résultats expérimentaux montrent qu’une
modification de surface exerce un effet
potentiellement important sur la cytotoxicité de
nanoparticules d’oxyde de fer (figure 1). L’état
d’agrégation des nanoparticules a lui aussi une
influence sur leur toxicité.

Figure 1. Valeur de dosage au WST après 24 heures
d’incubation avec des nanoparticules revêtues de
diverses molécules : a. nanoparticules nonfonctionalisées, b. fonctionalisées par des citrates, c.
fonctionalisées par de l’ADMS, d. fonctionalisées par
de l’acide 3,4-dihydroxy-hydrocinnamique, e.
fonctionalisées par de la dopamine. La concentration
de nanoparticules dans le milieu cellulaire a été fixée
à 100 µg/cm², exprimée en fer.
D’autres expériences seront menées pour
confirmer ces observations, comme la détermination
de la quantité de nanoparticules internalisées dans les
cellules, ainsi que l’évaluation du stress oxydant et
des altérations de l’ADN..
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Comparaison des effets cytotoxiques de nanotubes de carbone multifeuillets (MWCNT)
sur deux lignées cellulaires humaines différentes
C. Fanizza1, C.L. Ursini2, S. Casciardi3, E. Paba3, A.M. Marcelloni 3, A.M. Fresegna2, A. Ciervo2,
R. Maiello2, F. Tombolini3, S. Iavicoli2, D. Cavallo2
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Les nanotubes de carbone (NTC) sont couramment
utilisés dans de multiples domaines d’applications
techniques. Les informations sur la toxicité de ces
particules ou leurs interactions avec les cellules sont
toutefois peu nombreuses. Des études in vitro ont démontré
que les NTC provoquaient des effets cytotoxiques dans
divers types cellulaires (Ding et al., 2005 ; MonteiroRiviere et al., 2005). L’objectif de cette étude est de
comparer les effets cytotoxiques induits par des nanotubes
de carbone multifeuillets (MWCNT) sur deux lignées
cellulaires humaines différentes.
Les MWCNT ont été caractérisés par microscopie
électronique à transmission filtrée en énergie (FEI
TECNAI 12 G2 Twin). Des cellules bronchiques humaines
normales, disponibles dans le commerce (BEAS-2B), et
une lignée de cellules épithéliales pulmonaires humaines
(A549) ont été exposées pendant 24 h à 10, 40 et 100 μg/ml
de MWCNT. Les effets cytotoxiques ont été étudiés par
analyse de viabilité avec le test au MTT (Sigma-Aldrich,
USA), libération de LDH (Roche Diagnostics, Italie), et
microscopie électronique à balayage (MEB) pour évaluer
les modifications morphologiques à la surface des cellules.
La caractérisation des paramètres structuraux des
MWCNT par MET a révélé une structure « en bambou ».
Le diamètre extérieur des MWCNT variait ainsi d’un
minimum de 3 nm à un maximum de 66 nm, avec une
moyenne de (32 ± 2) nm. Les longueurs variaient d’un
minimum de 70 nm à un maximum de 7.8 m. D’après le
test MTT, une diminution de viabilité statistiquement
significative a été constatée, à toutes les concentrations sur
les cellules A549, et aux concentrations les plus élevées
(40 et 100 μg/ml) sur les cellules BEAS-2B. Par ailleurs,
nous avons trouvé des lésions membranaires, évaluées par
le test LDH dans les deux lignées cellulaires, avec des
pourcentages de cytotoxicité similaires à 100 μg/ml, à
savoir 25% (A549) et 26% (BEAS-2B). Les observations
par MEB ont montré que la surface des cellules témoins
BEAS-2B et A549 est régulièrement couverte de
microvillosités. Après exposition à 10 μg/ml de MWCNT,
les cellules BEAS-2B ont révélé la formation de bulles et
une diminution du nombre de microvillosités. Les cellules
traitées avec 40 μg/mL ont montré une diminution du
nombre de microvillosités, la présence de microvillosités
écrasées sur la membrane cellulaire et la formation de
bulles. Des modifications de structure des microvillosités,
une réduction de leur densité et, dans une moindre mesure,
la formation de bulles ont été observées sur les cellules

exposées à 100 μg/ml de MWCNT. Par ailleurs, des
changements morphologiques de la surface cellulaire, tels
qu’une diminution du nombre de microvillosités, et des
zones portant un nombre réduit de microvillosités associées
à des zones présentant des modifications de structure des
microvillosités, ont été observés dans les cellules A549
exposées à 10 μg/ml de MWCNT. Une perte de densité des
microvillosités et la présence de trous dans la membrane
plasmique ont été détectées dans les cellules traitées avec
40 et 100 μg/ml de MWCNT. De plus, l’internalisation
d’agrégats de MWCNT a été observée à toutes les
concentrations dans les cellules A549, et sur quelques
cellules seulement et à la concentration la plus élevée dans
les cellules BEAS-2B.
En ce qui concerne les modifications de la surface
cellulaire, la réduction du nombre de microvillosités a été
observée dans les deux lignées cellulaires à toutes les
concentrations testées. Le nombre de cellules affectées par
ce changement augmente avec la concentration, mais la
perte de densité des microvillosités est la seule
modification observée dans les cellules A549 à la
concentration la plus élevée, et elle s’accompagne d’une
modification de structure des microvillosités dans les
cellules BEAS-2B. Cette étude évalue simultanément la
cytotoxicité d’une exposition à des MWCNT sur deux
lignées de cellules respiratoires humaines avec des
méthodes complémentaires, et démontre que les
nanomatériaux testés induisent des effets cytotoxiques sur
ces deux lignées cellulaires. Le MTT et l’analyse par MEB
ont toutefois signalé une réponse cytotoxique un peu plus
élevée pour les cellules A549, probablement liée à
l’internalisation des nanotubes de carbone qui a déjà lieu
aux concentrations les plus faibles.
Ding L, Stilwell J, Zhang T, Elboudwarej O, Jiang H,
Selegue JP, Cooke PA, Gray JW, Chen FF.(2005).
Nano Letters, 5, 2448-2464.
Monteiro-Riviere, N.A., Nemanich, R.J., Inman, A.O.,
Wang, Y.Y., and Riviere, J.E. (2005) Toxicol Lett.
155(3), 377-384.
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L’oxyde de zinc (ZnO) nanométrique induit des micronoyaux
à la fois par des mécanismes aneugènes et clastogènes
dans des cellules épithéliales bronchiques humaines in vitro
K. Siivola, H. Järventaus, S. Suhonen, K. Savolainen and H. Norppa
New Technologies and Risks, Work Environment Development, Finnish Institute of Occupational Health,
Topeliuksenkatu 41 aA, 00250, Helsinki, Finland
Mots clés : Génotoxicité, ZnO
Les nanoparticules d’oxyde de zinc (ZnO),
utilisées par exemple dans les cosmétiques, sont
génotoxiques et fortement cytotoxiques dans divers
systèmes in vitro, mais les mécanismes sous-jacents
ne sont pas encore bien compris. L’oxyde de zinc est
partiellement soluble, et sa solubilité augmente en
conditions acides et en présence de chélateurs. Nos
résultats antérieurs montrent que les effets
génotoxiques de l’oxyde de zinc ne sont pas
simplement explicables par les ions Zn à l’état
dissous dans le milieu de culture.
Dans la présente étude, nous avons appliqué
l’analyse des micronoyaux avec blocage de la
cytokinèse (CBMN) et l’hybridation in situ en
fluorescence (FISH), pour examiner le mécanisme de
la génotoxicité in vitro de nanoparticules de ZnO
(zincite ; taille de particule primaire de 30 à 35 nm)
dans des cellules épithéliales bronchiques humaines
(BEAS 2B). L’analyse CBMN a été réalisée avec six
doses de ZnO, qui se sont révélées faiblement
cytotoxiques (<50%). Les cultures témoins négatifs
n’ont reçu que du milieu, et un agent clastogène
connu, la mitomycine C, a servi de témoin positif.
Chaque point expérimental a été déterminé par des
réplicats de cultures. Les cellules ont été exposées à
l’oxyde de zinc pendant 48 h, et la cytochalasine B
n’a été ajoutée qu’au bout de 6 h afin d’éviter qu’elle
n’exerce son effet sur l’absorption précoce de
particules par les cellules BEAS 2B.
La fréquence des micronoyaux a été évaluée
sur des cellules binucléées avec un microscope à
fluorescence, et par coloration à l’acridine orange et
au 4',6-diamidino-2-phénylindole (DAPI). Les
contenus des micronoyaux ont été analysés par FISH
centromérique et télomérique. Dans chaque culture,
les micronoyaux ont été classés par type et nombre
de signaux de FISH.

L’oxyde de zinc a provoqué une induction
nette, liée à la dose, de MN dans les cellules
BEAS 2B. Avec l’analyse par FISH, nous avons
découvert une augmentation significative, liée à la
dose, de la fréquence de micronoyaux positifs pour
les centromères et télomères. A la dose noncytotoxique la plus élevée, une augmentation
significative du nombre de micronoyaux positifs pour
les télomères a également été observée.
Les
micronoyaux
positifs
pour
les
centromères et télomères ont été considérés comme
constitués
de
chromosomes
entiers,
donc
représentatifs d’évènements aneugènes, tandis que
les micronoyaux positifs aux télomères ont été
interprétés comme des fragments chromosomiques
résultant d’un effet clastogène. Nos résultats
suggèrent que l’oxyde de zinc induit des
micronoyaux à la fois par des mécanismes
clastogènes et aneugènes.
Ce travail a reçu le soutien de l’Academy of Finland
(NANOHEALTH).
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Les aérosols fins et ultrafins favorisent l’expression de mucus
par les cellules épithéliales pulmonaires humaines
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1

Unit of Functional and Adaptative Biology, University Paris Diderot - Paris 7, Laboratory of Molecular and
Cellular Responses to Xenobiotics, EAC CNRS 4413, 5 rue Thomas Mann,
75205 Paris Cedex 13, France
2
Laboratory of study of inhaled particles, Mairie de Paris, 11, rue George-Eastman, 75013 Paris, France
3
Laboratory of climate and environment sciences, CEA-CNRS, Orme des merisiers, Centre de Saclay,
91190 Gif sur Yvette cedex, France
Mots-clés : particules, mucus, remodelage bronchique, stress oxydant

Les
particules
atmosphériques
(PM),
et
principalement les particules fines, sont soupçonnées
d’avoir un effet sur la santé humaine et notamment
d’aggraver des pathologies cardiopulmonaires qui peuvent
se caractériser par une obstruction bronchique
accompagnée d’une inflammation chronique. Des études
mécanistiques ont souligné le rôle crucial que joue la voie
du récepteur de l’Epidermal Growth Factor (EGFR) dans
ces pathologies, en contribuant à l’inflammation chronique,
au remodelage des tissus des voies aériennes et à la
surexpression du mucus conduisant à l’obstruction des
voies respiratoires.
A ce jour, peu d’études ont exploré l’effet des PM
la sécrétion de mucus. Les études précédentes de notre
laboratoire ont montré que des PM2,5 induisent la
surexpression de certains ligands de l’EGFR (Rumelhard et
al., 2007), suggérant qu’elles pourraient induire la
libération de mucus par effet autocrine. Dans ce contexte,
nous avons étudié l’effet qu’exercent des PM de différentes
tailles, sur des cellules épithéliales bronchiques humaines,
pour déterminer (i) leur capacité à induire l’expression de
mucus parallèlement aux ligands de l’EGFR, et (ii) les
mécanismes impliqués dans cette induction.
Des PM prélevées par des impacteurs Dekati et
fractionnées en différentes classes de taille (grossières,
fines et ultrafines) ont été testées sur des cellules
épithéliales bronchiques humaines (lignées cellulaires
16HBE, NCI-H292, et cultures primaires NHBE) à des
concentrations non cytotoxiques (max. 10 µg/cm²) pendant
24 h, et divers biomarqueurs ont été évalués. Les ARNm
ont été étudiés par RT-PCR quantitative, et la libération de
protéines dans les milieux de culture a été analysée par test
ELISA.
Nous avons montré que les PM les plus fines (fines
et ultrafines) sont capables d’induire, de manière
dépendante de la concentration, l’expression et la sécrétion
d’amphiréguline (AR, un ligand de l’EGFR) après 24 h
d’exposition dans les cellules 16HBE et NHBE. Ce résultat
est associé à (i) une surexpression de l’hème oxygénase-1
(HO-1), une enzyme antioxydante, révélant un déséquilibre
de l’homéostasie redox cellulaire, et (ii) une augmentation
de l’expression et de la libération de deux cytokines, GMCSF et IL-6, mettant en évidence l’induction d’une réponse
pro-inflammatoire. Ces réponses sont liées à la taille des
PM, car les particules les plus fines sont systématiquement
plus réactives que les grossières. De plus, les particules les
plus fines ont une composition chimique spécifique,

caractérisée par une quantité élevée de composés
organiques. Parmi ceux-ci, les hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) semblent biodisponibles, car nous
avons observé une expression accrue du cytochrome P450
1A1 (CYP1A1) suite à l’exposition aux PM, le CYP1A1
étant connu pour être spécifiquement induit par les HAP.
Pour analyser l’effet des particules sur l’expression
des mucines, nous avons étudié l’expression de MUC5AC,
l’une des mucines les plus exprimées dans le tractus
respiratoire, et dont l’expression augmente chez les patients
souffrant de pathologies respiratoires obstructives (Vestbo
et al., 2002). Les cellules NCI-H292 ont été choisies pour
cette étude, car cette lignée cellulaire produit du mucus in
vitro. Les PM les plus fines induisent très fortement
l’expression de MUC5AC comparativement aux grossières.
Cette surexpression de MUC5AC induite par les particules
semble dépendante de l’EGFR, car elle décroît (i) en
présence d’un inhibiteur de l’activité kinase de l’EGFR
(AG1478) et (ii) en présence d’un anticorps neutralisant
anti-EGFR. De plus, nous supposons que l’effet des PM sur
MUC5AC pourrait passer par un effet autocrine mettant en
jeu la sécrétion de facteurs de croissance, car avec un
inhibiteur de TACE, une métalloprotéase impliquée dans le
relargage de ligands de l’EGFR, l’expression de MUC5AC
induite par les PM est réduite.
En conclusion, les particules induisent l’expression
de mucus par une voie dépendante de l’EGFR qui pourrait
passer par un effet autocrine. Les PM les plus fines,
caractérisées par une forte teneur en composés organiques,
sont les plus réactives sur les cellules épithéliales
bronchiques. Enfin, ce travail souligne qu’en plus de leur
effet pro-inflammatoire, les PM favorisent l’hypersécrétion
de mucus, suggérant leur contribution au remodelage
bronchique dans les cas d’expositions chroniques.
Ce travail a bénéficié du soutien de l’AFSSET (EST-200765), de l’ANR (Agence Nationale pour la Recherche), et le
doctorat de Stéphanie VAL est soutenu par l’AFSSET
(aujourd’hui ANSES) et l’ADEME.
Rumelhard, M., Ramgolam, K., Augier, F., Dazy, A.C.,
Blanchet, S., Marano, F., Baeza-Squiban, A. (2007).
Toxicol. Letters 158; 155-164.
Vestbo, J. (2002). Novartis Found Symp. 248:3-12;
discussion 12-9, 277-82.
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Surveillance épidémiologique des travailleurs produisant ou manipulant des
nanomatériaux manufacturés sur leur lieu de travail :
le dispositif proposé en France
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and the group “Health risks of nanotechnologies” 3
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Mots-clés : surveillance épidémiologique, exposition professionnelle, registre d’exposition, cohorte
Alertés par les risques potentiels pour la santé
humaine d’une exposition aux nanomatériaux, les
ministères français en charge de la Santé et du Travail ont
confié à l’Institut de veille sanitaire la responsabilité de
concevoir le protocole d’un dispositif de surveillance
épidémiologique des travailleurs potentiellement exposés
aux nanomatériaux manufacturés. Le projet a été conduit
en relation étroite avec un groupe de travail
pluridisciplinaire, coordonné par l’Institut de Recherche en
Santé Publique.
Dans le domaine de l’exposition professionnelle
aux nanomatériaux, mettre au point un dispositif de
surveillance épidémiologique des travailleurs impose de
surmonter de nombreuses difficultés, liées à la diversité des
nanomatériaux, au repérage et à la collaboration des
entreprises et des travailleurs produisant ou manipulant des
nanomatériaux, à l’identification des événements de santé
susceptibles d’être surveillés et à l’évaluation de
l’exposition.
Un
double
dispositif
de
surveillance
épidémiologique va être proposé aux ministères concernés,
consistant d’une part en une étude de cohorte prospective et
d’autre part en une série d’enquêtes transversales répétées.
Les objectifs de l’étude de cohorte prospective seront 1) de
suivre les effets potentiels à long terme sur la santé d’une
exposition aux nanomatériaux, et 2) de permettre des
travaux de recherche complémentaires.
L’étude de cohorte sera d’abord limitée à des travailleurs
potentiellement exposés lors de la production ou de la
manipulation de poudres de nano-objets, incluant les
formes agrégées et agglomérées. La priorité sera donnée
aux nanotubes de carbone, au noir de carbone, au dioxyde
de titane et aux silices amorphes.
Un protocole par étapes est proposé. La première
étape consistera à établir un enregistrement des travailleurs
susceptibles d’être exposés, ce qui suppose d’identifier les
entreprises et laboratoires concernés, d’obtenir la
participation de l’entreprise et des travailleurs, de collecter
des données d’identification et d’exposition, et de garantir
la confidentialité des données (Schulte et al., 2009).
L’enregistrement de travailleurs peut être considéré comme
l’étape initiale d’inclusion dans la cohorte. Dans un
premier temps, l’exposition sera évaluée de manière
qualitative ou semi-quantitative. Les données disponibles
dans le registre permettront de réaliser un suivi de
mortalité, constituant ainsi un premier niveau basique de
surveillance.
Dans un deuxième temps, un suivi de santé passif
et non-spécifique pourrait être proposé, basé sur les
données médicales recueillies à des fins administratives par
les organismes d’assurance maladie et par les hôpitaux. Les

données médicales recueillies en routine par les médecins
du travail pourraient également être recueillies. Un suivi de
santé actif par remplissage d’un auto-questionnaire annuel
sera proposé. Des examens cliniques et para-cliniques
standardisés et une biobanque pourraient être mis en place
ultérieurement. Une stratégie d’évaluation quantitative de
l’exposition est en cours de développement en
collaboration avec l’Institut National de Recherche et de
Sécurité. Elle associera des outils épidémiologiques,
comme les matrices emplois-expositions, et des campagnes
de mesure de l’aérosols ambiant sur les lieux de travail.
Afin d’évaluer la faisabilité de l’étude de cohorte, une
étude exploratoire a été conduite dans dix entreprises et
laboratoires de recherche produisant ou incorporant des
poudres de nano-objets. Sur chaque site, le nombre de
travailleurs potentiellement exposés est peu élevé. Des
difficultés de collaboration sont à prévoir, en particulier
avec les entreprises utilisatrices.
Tous les nanomatériaux produits ou manipulés en
France seront inclus dans le dispositif d’enquêtes
transversales répétées. L’objectif sera de documenter les
conditions d’exposition et d’émettre des hypothèses
concernant les effets potentiels sur la santé. Le protocole
est encore en cours de mise au point.
Dans le domaine émergent des nanomatériaux, et malgré
les nombreuses incertitudes concernant l’identification des
effets sanitaires attendus et l’évaluation des expositions, il
est
temps
d’anticiper
la
conduite
d’études
épidémiologiques en commençant par repérer les
travailleurs produisant et manipulant des nano-objets. En
France, le protocole du dispositif de surveillance va être
soumis à l’approbation des ministères en charge de la Santé
et du Travail. S’il est accepté, on peut envisager de
déployer l’enregistrement des travailleurs potentiellement
exposés au cours des trois prochaines années, tout en
finalisant le protocole de suivi de santé et d’évaluation
quantitative de l’exposition.

Schulte,
P.A.,
Schubauer-Berigan,
M.K.,
Mayweather, C., Geraci, C.L., Zumwalde, R.,
McKernan, J.L. (2009). J. Occup. Environ. Med.
323-335
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Nanoparticules multifonctionnelles à base de silice pour le traitement du cancer
A. Bragaru, I. Kleps, M. Miu, M. Simion, M. Danila, F. Craciunoiu
Laboratory of Nanotechnology, National Institute for Research and Development in Microtechnologies IMT
Bucharest, Romania
077190
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L’objectif principal de ce travail est de
développer des systèmes nanostructurés à base de
silice pour la vectorisation et la libération contrôlée
de substances bioactives d’ intérêt thérapeutique. Ces
systèmes
contiennent
des
microparticules
superparamagnétiques de silice nanostructurée, qui
transportent des oxydes de fer (Super Paramagnetic
Iron Oxide Nanosized Particles - SPION) et des
substances bioactives comme des médicaments
(dacarbazine), intégrés dans une membrane en
polymère organique (dextrane) pour faciliter le
processus de libération contrôlée, directement sur des
sites spécifiques (normaux ou pathologiques)
d’un organisme humain ou animal. Ainsi, ce
dispositif sert d’agent de transport, et permet
également de prévenir’ la diffusion du médicament
au cours du processus de vectorisation.
Dans le milieu biologique, grâce aux oxydes
de fer déposés dans la structure poreuse du support
nanostructuré, les microparticules de Si subissent une
biodégradation progressive, conduisant à une
libération contrôlée des substances thérapeutiques
incorporées.
Les microparticules de silice nanostructurée
ont été préparées par attaque chimique de la silice de
type p [100], orientée à l’aide d’un système d’attaque
AMMT (Allemagne). Il s’agit d’un procédé en
plusieurs étapes (150 cycles), qui consiste à appliquer
un courant de 0,554 A pendant 10 secondes et 2,825
A pendant 4 secondes, en utilisant de l’acide
fluorhydrique (HF) concentré comme solution
d’attaque.

Figure 1. Images en MEB des nanoparticules de
silicium poreux
Les nanoparticules d’oxyde de fer ont été
préparées par précipitation de Fe+3/Fe+2 en un rapport
molaire de 2:1, à l’aide d’une solution 1 M de
NH4OH. L’expérience a été réalisée en atmosphère
inerte et sous agitation continue.

Pour obtenir le système proposé, une quantité
déterminée de particules de silice nanostructurée et
de
nanoparticules
d’oxyde
de
fer
superparamagnétique a été mélangée avec de
l’éthanol dans un verre Berzélius, et bien agitée
pendant 1 heure.
Les analyses de diffraction des rayons X,
illustrées sur la figure 2 et réalisées à l’aide d’un
système Smartlab (Rigaku Corporation, Japon),
révèlent la présence des deux composants de phase,
les nanoparticules de Fe3O4 (magnétite) et de silice
poreuse.

Figure 2. Analyses du système de SPION par
diffraction des rayons X
L’étape suivante a consisté à intégrer l’agent
thérapeutique (dacarbazine). Enfin, le système
SPION incluant cet agent a été recouvert d’une
matrice polymère (dextrane) permettant de faciliter le
processus de libération contrôlée.
Les méthodes de caractérisation utilisées ont
été la microscopie électronique à balayage (MEB), la
diffraction des rayons X et la spectrométrie
infrarouge à transformée de Fourier (IRTF).
Le système ainsi obtenu sera injecté à
proximité de l’organe lésé d’un animal par une
technique de vectorisation analogue aux SPION,
évitant ainsi les procédures chirurgicales standard ou
la chimiothérapie qui sont traumatisantes.
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Interaction nanoparticule-cellule
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Diverses caractéristiques des nanoparticules,
comme la taille, la réactivité de surface et la
fonctionnalisation, jouent un rôle déterminant dans
l’interaction particule-cellule. Malgré leur tendance à
former des agrégats en solution, des nanoparticules
en grand nombre ont été formellement identifiées à
l’intérieur de la cellule, ce qui prouve qu’elles sont
capables de pénétrer dans la membrane cellulaire.
La question qui se pose est de savoir comment
les particules traversent la membrane ou s’attachent à
celle-ci, et si elles interagissent avec le noyau et
d’autres organites cellulaires. Si c’est le cas, quel
type de lésion en résulte, et quels sont les facteursclés et les mécanismes de toxicité ? Si elles pénètrent
à l’intérieur de la cellule, elles sont susceptibles
d’agir comme des nanocatalyseurs, et de modifier
ainsi de manière significative les processus
physicochimiques.
Lorsque nous étudions la capture des
nanomatériaux, nous devons être capables de détecter
les nanoparticules dont la taille individuelle est
inférieure à la limite de résolution de la microscopie
optique. Ce problème est résolu grâce à une nouvelle
technique,
appelée
« microspectroscopie
à
fluorescence ». Cette technique nous permet de
détecter des objets de taille inférieure à la résolution
optique dans des cellules vivantes, en détectant
l’intégralité de la réponse spectrale d’émission dans
chaque voxel de l’image. Comme deux fluorophores
différents sont utilisés pour marquer les cellules et le
nanomatériau au même moment, la détection en
mode spectral localise les deux types de fluorophores
tout en les identifiant par leurs caractéristiques
spectrales, même s’ils se trouvent dans le même
élément de volume, et même si la différence de leurs
positions spectrales maximales est inférieure à la
largeur normale du spectre des filtres d’émission en
fluorescence à large bande...

Nous parvenons à surmonter les difficultés de
fonctionnalisation des nanoparticules de titanate avec
une molécule fluorescente. Nous avons marqué ces
nanoparticules par liaison covalente, les avons
caractérisées, et nous sommes enfin en mesure
d’observer leurs interactions en temps réel au sein de
cellules vivantes. La réponse cellulaire sera étudiée
en fonction du temps et de la concentration
(cytotoxicité).
Ce travail a reçu le soutien de la Slovenian Research
Agency.
.
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Impact potentiel des nanotubes de carbone sur la santé et l’environnement
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Avec une production mondiale atteignant
plusieurs centaines de tonnes par an, les nanotubes de
carbone (NTC) forment une classe particulière de
nanomatériaux qui présentent des caractéristiques
exceptionnelles et de nombreuses possibilités
d’application. Même si la toxicité des NTC et leur
impact sur l’environnement ont déjà été étudiés par
plusieurs groupes (et bien que leur écotoxicité n’ait
jamais beaucoup attiré l’attention jusqu’à une date
très récente), les résultats suscitent encore la
controverse, et la question simple : « les NTC sont-ils
dangereux ? » n’a toujours pas trouvé de réponse.
Il est certain que la grande variété des types de
NTC et des procédés permettant de les produire, puis
(dans la plupart des cas) de les transformer, rend
toute comparaison pratiquement impossible. En
réalité, la plupart des NTC préparés à grande échelle
sont synthétisés par dépôt chimique catalytique en
phase vapeur (CCVD), mais cette simple
dénomination générique englobe de nombreuses
variantes (source de carbone, nature du catalyseur,
conditions de synthèse, etc.). La pureté des
échantillons de NTC suscite également de multiples
inquiétudes, car suivant leur mode de préparation,
leur teneur en catalyseur résiduel peut varier
largement (de quelques centaines de ppm à des
dizaines de pour cent en masse dans certains cas), et
pourrait ainsi jouer un rôle capital dans la toxicité
potentielle des échantillons de NTC. Il faut en outre
souligner que les échantillons de NTC peuvent
également être contaminés par d’autres formes de
carbone (dépôt de carbone amorphe, voire carbone
graphitique pour les NTC produits par décharge d’arc
électrique), et non seulement par des métaux ou des
supports de catalyseurs (les résidus de supports
typiques sont constitués d’alumine ou de silice).
Les résultats présentés ici ont été obtenus à
partir d'un lot unique de DWNT produits par CCVD
(Flahaut et al., 2003), et concernent l’étude de leur
impact potentiel à la fois sur la santé humaine
(Flahaut et al., (2006), Salvador Morales et al.,
Crouzier et al.) et sur l’environnement (modèles in
vivo) (Mouchet et al., Kwok et al.). La conclusion
qui en découle est que tous les paramètres
expérimentaux (portant à la fois sur la préparation et

la transformation des NTC, les modèles biologiques
et les tests de toxicité employés) jouent un rôle
déterminant et peuvent expliquer facilement les
divergences importantes entre les résultats publiés
par les différents groupes de recherche à travers le
monde.
Les principales conclusions de nos recherches
seront présentées. Elles indiquent que les DWNT
traités à l’acide (oxydés) présentent une toxicité plus
élevée
que
leurs
équivalents
non-oxydés,
probablement en raison de leur plus grande aptitude à
la dispersion en milieu aqueux (qui peut être
renforcée par l’emploi de tensio-actifs non-toxiques
(Datsyuk et al., 2009)).
Une partie de ce travail a reçu le soutien de
l’ANR dans le cadre de la subvention SEST-2006.
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Potentiel génotoxique et cytotoxique des nanoparticules d’oxyde d’aluminium (Al2O3)
sur des cellules de sang périphérique de poisson
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Les nanomatériaux présentent des propriétés
inédites, mais avant de commencer à les utiliser en
pratique, il est urgent d’étudier les impacts sur
l’environnement et les effets biologiques qu’ils sont
susceptibles d’exercer. A mesure que se développe
l’emploi de l’oxyde d’aluminium nanométrique
(nAl2O3), les milieux aquatiques deviennent
vulnérables à la pollution par des nanomatériaux
manufacturés provenant de produits de grande
consommation (par exemple, écrans solaires et
cosmétiques), et de rejets accidentels pendant les
opérations de transport et de mise au rebut (Zhu et
al., 2008 et Landsiedel et al., 2009).
Pour
évaluer les effets génotoxiques et cytotoxiques
potentiels de l’oxyde d’aluminium nanométrique, des
essais biologiques ont été pratiqués sur le carassin
doré (Carassius auratus) qui a servi de modèle dans
cette étude. Le potentiel génotoxique a été déterminé
d’après l’analyse des cassures de brin d’ADN par
électrophorèse sur gel de cellules isolées (SCGE) ou
« test des comètes ». La lactate déshydrogénase
(LDH) est une enzyme glycolytique présente dans
tous les tissus, qui se trouve dans le cytosol. Elle a
été employée en toxicologie (Diamantino et al.
(2001)), car elle constitue un paramètre
cytotoxicologique pour le diagnostic de lésions des
cellules, tissus et organes.
Par voie intrapéritonéale, on a exposé des
poissons à des doses diverses de nAl2O3 (10 nm), à
l’oxyde d’aluminium (Al2O3) « grossier » (1000 à
3000 nm) et au chlorure d’aluminium (AlCl3), pour
comprendre le rôle joué par la taille des particules sur
leurs effets génotoxiques. Au bout de 24, 72 et 96 h
d’exposition, on a prélevé du sang périphérique dans
la veine caudale.
Avant la détermination du potentiel
génotoxique de l’oxyde d’aluminium nanométrique,
le dispositif d’analyse a été validé avec du peroxyde
d’hydrogène comme témoin positif. Après le test des
comètes, réalisé selon Cavas et Konen (2007), les
lames observées par un microscope à épifluorescence
(BX51TF, Olympus) équipé d’une caméra CCD
(Canon A640), comptant cinquante cellules par lame,
ont été analysées par un système d’analyse d’images
de comètes (BAB BS200ProP). Le pourcentage
d’ADN total dans la queue et l’Olive Tail Moment
ont servi de paramètres pour l’analyse des données.
Des mesures d’activité de la LDH sérique ont été

effectuées à 340 nm au spectromètre UV (Shimadzu
1202), conformément à Turgut-Balık et al. (2001).
Les résultats des groupes témoins et
expérimentaux (nAl2O3, Al2O3 « grossier » et AlCl3)
ont été comparés, et le potentiel génotoxique et
cytotoxique des nanoparticules d’oxyde d’aluminium
sur les érythrocytes de poisson a été discuté (figure 1,
a et b).

a

b

Figure 1.
a) Formation de comète dans l’érythrocyte de
carassin doré (Carassius auratus) après exposition à
1000 mg/kg de nAl2O3.
b) Formation de comètes pour le témoin positif après
exposition au peroxyde d’hydrogène.
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Des nanotubes de carbone longs et fibreux activent l’inflammasome NLRP3
dans des macrophages humains in vitro
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Les nanomatériaux de carbone (CNM)
suscitent un grand intérêt, lié non seulement à leurs
multiples applications industrielles, mais aussi à leurs
effets inconnus sur la santé (Donaldson et al. 2006).
Dans le cas des nanotubes de carbone (NTC), des
études récentes suggèrent que le rapport
longueur/largeur élevé, une caractéristique commune
avec l’amiante, est un facteur déterminant pour les
effets toxiques graves qui ont été signalés avec
certains NTC (Poland et al. 2008, Takagi et al. 2008).
Le mécanisme à l’œuvre derrière ce phénomène reste
toutefois inconnu.
Au cours de la présente étude, nous avons
cherché si des nanomatériaux de carbone différents
étaient capables de produire des différences de
réaction pro-inflammatoire dans des macrophages
humains in vitro. Du noir de carbone (Evonik
Industries AG), des NTC courts (Baytubes C150HP),
des NTC longs et enchevêtrés (Cheap Tubes Inc©),
des NTC longs et fibreux (Mitsui&Co, Ltd), et de
l’amiante du type crocidolite (PRC, Afrique du sud)
ont été employés pour des recherches in vitro.
Nos résultats ont montré que seuls l’amiante
et les CNT longs et fibreux étaient capables d’induire
une production stable d’IL-1β par des macrophages
stimulés par LPS. L’analyse par Western blot a
confirmé que l’IL-1β sécrétée était biologiquement
active. Des expériences d’inactivation génique par
interférence à l’acide ribonucléique ont démontré que
l’inflammasome cytoplasmique NLRP3 est essentiel
pour la sécrétion d’IL-1β induite par les NTC fibreux
et par l’amiante. Nous avons montré par ailleurs que
l’activation de l’inflammasome NLRP3 induite par
des NTC dépend de la production d’espèces réactives
de l’oxygène (ERO), de l’activité de la cathepsine B,
du récepteur P2X7, et de tyrosine-kinases des deux
familles Src et Syk.
Une fois réunis, nos résultats démontrent que
des NTC longs et fibreux exercent des effets
comparables à ceux de l’amiante et nettement plus
dangereux que ceux d’autres NTC. Les NTC fibreux
ont activé l’inflammasome NLRP3 en entraînant une
production importante de cytokine IL-1β proinflammatoire dans des macrophages humains. La
méthode in vitro utilisée dans cette étude semble
convenir pour divers matériaux dans l’objectif de
l’évaluation des risques des nanomatériaux.

Figure 1. Des nanotubes de carbone longs et fibreux
induisent la maturation et la sécrétion d’IL-1β par des
macrophages primaires humains. A. Analyse de l’IL-1β par
la méthode ELISA B. Analyse par Western blot des
surnageants de cultures cellulaires après 6 h d’exposition à
des nanomatériaux de carbone et à l’amiante.
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l’expression des ARNm. Ensuite, les protéines de
transport et les pompes d’efflux ATP-dépendantes
telles que la P-gp ou les MRPs semblent modulées
après exposition aux NPs mais dans des intensités et
chronologies différentes selon le transporteur
considéré.

800
Papp (14C‐sucrose) expressed as %/control

Grâce à leurs propriétés remarquables, les
nanoparticules (NPs) pourraient ouvrir de nouveaux
horizons dans la grande majorité des champs
scientifiques, de l’électronique à la médecine. Parmi
la très grande diversité de nanomatériaux, les NPs de
dioxyde de titane sont produites à l’échelle
industrielle et se retrouvent dans des produits de
consommation courante aussi divers que les
peintures, les additifs alimentaires, les cosmétiques et
certains systèmes de dépollution. Si nombreuses sont
les études in vitro ayant décrit les effets des NPs de
TiO2 sur différentes lignées cellulaires, peu se sont
intéressées au système nerveux central (SNC).
Pour évaluer le passage des NPs de TiO2 au
travers de la barrière hémato-encéphalique (BHE) et
leur impact, nous avons exposé un modèle vitro de
BHE à des NPs Degussa P25. Ce modèle associe
deux types de cellules primaires de rat : des cellules
endothéliales microvasculaires, cultivées sur une
membrane semi-perméable, et des cellules gliales. Ce
modèle présente les principales caractéristiques de la
BHE in vivo, d’où son utilisation dans l’industrie
pharmaceutique pour discriminer les candidatsmédicaments pour le SNC dans des études précliniques (Mabondzo, 2010). Différents modes
d’exposition ont été comparés, de précoce (4h, 100
µg/mL) à chronique (5 jours, 20 µg/mL), notamment
en termes d’intégrité de la barrière. Les profils
d’expressions d’ARNm de protéines-clés telles que
les transporteurs d’efflux ou les protéines structurales
ont été établis et l’ensemble des résultats obtenus mis
en perspective avec la localisation subcellulaire des
NPs.
Comme en témoigne la Figure 1, dans le cas
d’une exposition du pôle apical vers le pôle
basolatéral, mimant une exposition via les capillaires
sanguins, 100 µg/mL pendant 4h suffisent à rompre
la barrière. Ce phénomène se retrouve pour des temps
d’exposition plus longs. Parallèlement, l’activité de
la glycoprotéine P (P-gp), une protéine essentielle à
la détoxification cérébrale, décroit quelle que soit la
modalité d’exposition. Par exemple, après une
exposition de 24h à 100 µg/mL, l’activité P-gp est
divisée par 2.
Les effets d’une exposition aux NPs sur
l’expression de protéines-clés ont été évalués par
PCR en temps réel. Premièrement, la perturbation des
jonctions serrées se retrouve au niveau de
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Figure 1. Consequences of TiO2 NPs exposure on the integrity of
the reconstituted barrier. Duration exposures are indicated on xaxis, NPs concentrations were the following: 4h and 24h, 100
µg/mL; 5 days, 20 µg/mL. NPs were introduced either on apical
poles. Two independent experiments each performed in triplicate
were averaged.

Enfin ces résultats peuvent être éclairés par la
localisation des NPs obtenue en MET. La proportion
de NPs internalisées augmente avec la durée de
l’exposition et suite à une exposition répétée, la
quasi-totalité des NPs observées le sont à l’intérieur
des cellules, regroupées dans des vacuoles
cytoplasmiques.
Notre étude est la première à montrer que les
fonctions de la BHE peuvent être altérées suite à une
exposition aux NPs de TiO2. En outre, la modulation
des protéines de transport pourrait avoir des
répercussions non seulement sur les cellules
endothéliales mais aussi sur les cellules gliales et les
neurones environnants.
Ces travaux ont été financés par le programme
NANOTRANS soutenu par l’INERIS dans le cadre
du Grenelle de l’Environnement et par la région Ile
de France au travers du programme C’nano Ile de
France.
Mabondzo, A., Bottlaender, M., Guyot, A-C., Tsaouin, K.,
Deverre, J.R. & Balimane, P.V. (2010). Mol.
Pharmaceutics, 7 (5), 1805–1815.
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Détecteurs électriques miniatures pour la surveillance des lieux de travail
et l’évaluation de l’exposition individuelle
M. Fierz1, D. Meier1, P. Steigmeier1 and H. Burtscher1
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Mots-clés : charge de particules, échantillonnage individuel, effets sur la santé

Les nanoparticules représentent une menace
potentielle pour les travailleurs qui les manipulent.
L’utilisation croissante des nanoparticules manufacturées
impose de mettre en place une surveillance des expositions
en milieu de travail. Les nanoparticules en suspension dans
l’air sont particulièrement préoccupantes, en raison de leur
voie de pénétration par inhalation dans l’organisme.
Des instruments portatifs de mesure des nanoparticules
sont nécessaires pour la surveillance de l’exposition
individuelle, et pour une première évaluation de
l’exposition. Les instruments portatifs les plus courants
utilisés aujourd’hui à ces fins sont les CPC (compteurscalibreurs de particules) et les OPC (compteurs optiques de
particules), qui forment ensemble la base de l’évaluation
préliminaire selon le protocole NEAT (évaluation de
l’exposition aux nanoparticules) du NIOSH. Or le CPC
portatif est peu pratique à utiliser, à cause du fluide de
travail, et l’OPC ne peut détecter les particules ultrafines et
se base sur des hypothèses quant à l’indice (inconnu !) de
réfraction des particules et à leur morphologie.
La charge et la détection électriques comptent
parmi les technologies les plus prometteuses pour le
développement de dispositifs de mesure des nanoparticules
peu coûteux, faciles à utiliser et réellement portatifs.
L’instrument le plus simple (donc potentiellement le
meilleur marché et le plus fiable) dans ce contexte est le
chargeur à diffusion (DC), qui applique aux particules une
charge proportionnelle à ~d1,1, où d est le diamètre des
particules. Son signal peut aussi être traduit en surface des
particules déposées dans les poumons (Asbach et al.,
2009), un critère particulièrement important pour les études
toxicologiques (Aitken et al., 2006). Le DC n’est donc pas
seulement le plus simple des instruments de mesure des
particules. Il permet aussi de mesurer une propriété
intéressant la santé.
Notre groupe développe des instruments portatifs
de mesure des nanoparticules basés sur la charge par DC
(par exemple un DC portatif (Fierz et al., 2009), ou un
Classificateur Granulométrique à Diffusion miniature
(Fierz et al., 2011)). Nous travaillons à une miniaturisation
plus poussée du DC tout en y incorporant plusieurs
caractéristiques de conception pour l’optimiser quant à la
fiabilité et aux longues périodes de service nécessaires pour
une surveillance de routine de l’exposition :
(1) Nous utilisons une technologie de détection électrique
sans collecte dans laquelle la charge des particules est
mesurée par le courant induit dans une cage de Faraday par
une décharge de particules chargées (figure 1). Notre
instrument fonctionne donc sans filtre, ce qui élimine le
risque de colmatage.
(2) Le courant induit dans la cage de Faraday, dû à une
décharge de particules chargées, comporte un pic positif
suivi d’un pic négatif, et c’est l’amplitude de ces pics qui
est mesurée (figure 2). La mesure portant sur une
différence, le décalage du zéro de l’électromètre

n’intervient pas, et l’une des incertitudes majeures des
mesures avec un électromètre classique est éliminée.
(3) Pour produire les décharges de particules chargées, le
chargeur à effet couronne fonctionne en mode pulsé à un
faible cycle de service, ce qui réduit l’encrassement de
l’électrode et augmente les périodes de service entre les
nettoyages de l’instrument.
En conclusion, nous développons une technique de
mesure des charges induites dans un mode sans contact, qui
permettra une mesure plus fiable et des périodes de service
plus longues. En outre, les particules chargées restent
disponibles après les mesures, par exemple pour un dépôt
direct sur une grille de microscopie électronique à
transmission (MET).

Figure 1 : Schéma du moniteur DC individuel

Figure 2 : Signal provenant de l’électromètre à Cage de
Faraday à 6 000 pt/cm3 pour un diamètre de 50 nm.
Aitken R.J., Chaudhry M.Q., Boxall A.B.A. and Hull M.
(2006). Occupational Medicine 56:300-306.
Asbach C., Fissan H., Stahlmecke B., Kuhlbusch T.A.J.
and Pui D.Y.H. (2009). J.Nanopart Res. 11:101-109.
Fierz M., Keller A. and Burtscher H. (2009). Inhalation
Toxicology, 21, s1 30-34.
Fierz M., Houle C., Steigmeier P. and Burtscher H. (2011).
Aerosol Science and Technology , in press.
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Technique de mesure spécifique au type de substance pour la détection des
nanoparticules présentes dans l’atmosphère des lieux de travail
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Mots clés : détection spécifique, nanoparticules manufacturées, catalyse, atmosphère des lieux de travail
1 Introduction
Les nanoparticules manufacturées (ENP) en
suspension dans l’air des lieux de travail sont
normalement mélangées à la pollution de fond. Or les
appareils de mesure actuels ne permettent pas de
faire la distinction entre ENP cible et pollution de
fond (Kuhlbusch et al., 2009; Murashov et al., 2009).
De plus, seules les techniques hors ligne permettent
d’analyser la composition chimique des ENP. De
nouvelles méthodes d’analyse en ligne par type de
substance sont donc nécessaires pour distinguer de la
pollution de fond les ENP recherchées.
La catalyse est potentiellement un bon moyen
de détection des nanoparticules catalytiquement
actives par type de substance, et de discrimination de
traces d’ENP dans un fond d’aérosol inactif. C’est
pourquoi cette étude avait pour objet d’analyser
l’applicabilité de la catalyse à la métrologie
spécifique des ENP, en phase aérosol et après dépôt
sur un substrat. Les tests ont été réalisés au moyen de
nanoparticules catalytiquement actives générées par
décharge électrique. Ces nanoaérosols ont été
exposés pendant une durée déterminée à des effluents
gazeux. Les produits de réaction ont été détectés par
spectroscopie infrarouge. Les résultats d’essai ont
permis de calculer des limites de détection pour
plusieurs ENP.
2 Techniques de détection
Catalyse des nanoparticules en suspension dans l’air
La catalyse des nanoparticules en suspension
dans un gaz permet de déterminer l’activité
catalytique des nanoparticules sur des périodes très
courtes, de l’ordre de quelques secondes ou minutes.
Il s’agit donc d’une véritable technique de mesure en
ligne de l’activité catalytique des ENP. En outre,
cette méthode ne nécessite que de faibles
concentrations de catalyseur, de l’ordre du ng/cm3, et
permet d’éviter les contaminations, contrairement
aux méthodes hors ligne.
Catalyse des nanoparticules déposées
Le prélèvement des particules sur un filtre avant la
réaction catalytique permet de collecter de petites
quantités de matière catalytique, de l’ordre du
microgramme. Elle convient donc mieux aux faibles
concentrations d’aérosols contenant des ENP, aux
réactions catalytiques lentes et/ou aux nanoparticules
moins actives. L’activité catalytique est néanmoins
déterminée en ligne, les effluents gazeux étant
ajoutés directement au filtre. Cela évite de manipuler

filtre et de contaminer l’échantillon par exposition à
l’air ambiant.
3 Résultats
Les mesures directes des particules en suspension
dans l’air ont montré que cette méthode en ligne
convient à la détection d’aérosols d’ENP très actives
à fortes concentrations, pour le platine ou le nickel,
par exemple. Le platine peut même être détecté par
une réaction à température ambiante, alors que les
autres catalyseurs nécessitent des températures de
200ºC à 450ºC. La technique du filtre donne de bons
résultats pour détecter des ENP moins concentrées ou
moins actives, comme l’oxyde de fer (Fe2O3), d’après
leur activité catalytique. En outre, elle peut être
considérée comme une véritable méthode en temps
réel pour la détection du palladium, et une méthode
en quasi temps réel pour les catalyseurs ayant une
activité similaire à celles du platine ou du nickel. Les
limites de détection calculées indiquent que des
concentrations de l’ordre de 1 ng/cm3 peuvent être
détectées en quelques secondes pour le palladium, en
quelques minutes pour le platine et le nickel et en une
trentaine de minutes pour l’oxyde de fer.
4 Conclusion
Une nouvelle technique de détection des
nanoparticules en suspension par type de substance,
via leur activité catalytique, a été présentée. Nos
essais ont permis de démontrer que d’infimes
quantités de nanoparticules catalytiquement actives
telles que le palladium, le platine, le nickel ou
l’oxyde de fer (Fe2O3), peuvent être très rapidement
détectées d’après leur activité catalytique.
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Comparaison de différents moniteurs portatifs pour les nanoparticules
C. Asbach1, H. Kaminski1, D. Von Barany1, C. Monz2, N. Dziurowitz3, J. Pelzer4, K. Berlin5, S.Dietrich5,
U. Götz6, H.-J. Kiesling7, R. Schierl8
1

Insitute of Energy and Environmental Technology, 47229 Duisburg, Germany
Institute for the Research on Hazardous Substances (IGF), 44789 Bochum, Germany
3
BAuA
4
Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance (IFA),
53757 Sankt Augustin, Germany
5
Bayrisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), 91058 Erlangen
6
BASF SE, 67063 Ludwigshafen, Germany
7
Bayer Technology Services, 51368 Leverkusen, Germany
8
Institute for Occupational, Social and Environmental Medicine, University Munich, 80336 Munich, Germany
2

Mots clés : nanoparticule, exposition, moniteur, portatif
L’inhalation est considérée comme la principale voie de
pénétration des nanomatériaux dans l’organisme. La
surveillance de l’exposition aux nanomatériaux en
suspension dans l’air est donc cruciale pour protéger
l’homme au travail, par exemple. Une série de campagnes
de mesurage intensives ont été menées, par le passé, afin
d’étudier très précisément les risques induits par les
particules et les aérosols. Ces campagnes nécessitent de
nombreux équipements et des investissements en temps et
en argent qui ne peuvent pas être envisagés pour un
contrôle rapide ou une surveillance systématique de
l’exposition professionnelle. Pour ce faire, plusieurs
dispositifs ont été développés : compteurs à noyaux de
condensation portatifs (CNC) et divers types de chargeurs
par diffusion (CDE). Ces dispositifs ont plusieurs points
communs : ils sont petits, légers, donc aisément
transportables, fonctionnent sur batteries et permettent une
mesure intégrée de la concentration : concentration en
nombre dans le cas du CNC et de la plupart des CDE, et
concentration en surface des particules déposées dans les
poumons pour certains CDE. Leur résolution temporelle est
comprise entre 1 s et 16 s. CNC et CDE, présentent des
avantages et des inconvénients. Les CNC sont réputés pour
leur précision et leur réponse indépendante de la taille, de
la forme et de la composition des particules en mode
simple comptage. Toutefois, ils doivent toujours être
maintenus en position horizontale, et utilisent un
consommable (liquide) qui doit être remis à niveau toutes
les 5-8 heures. Les CDE peuvent fonctionner à
l’horizontale ou à la verticale et ne nécessitent pas de
produit, mais les résultats sont basés sur plusieurs
hypothèses et sont donc généralement moins précis.
Un CNC portatif et quatre dispositifs à base de
CDE ont fait l’objet d’une étude comparative. De deux à
six exemplaires de chaque modèle ont été soumis aux
essais et testés simultanément avec un aérosol défini. Un
FMPS a été utilisé pour mesurer la distribution
granulométrique. Trois types d’aérosols d’essai ont été
générés : NaCl, DEHS et suie. Les particules de NaCl et de
DEHS ont été générées par un atomiseur (Topas, ATM
226) ; les particules de suie par un générateur à décharge
(Palas, GFG3000). L’aérosol de NaCl contenait des
particules solides cubiques, d’un diamètre modal d’environ
50 nm, tandis que l’aérosol de DEHS contenait des
gouttelettes liquides d’un diamètre modal d’environ
200 nm. L’aérosol de suie était composé d’agglomérats de
type fractal ayant un diamètre modal de mobilité électrique
d’environ 35 nm. Ces substances ont été choisies pour
constituer une matrice de particules de tailles et de

morphologies différentes. Une série temporelle de
concentrations en nombre, telle que celle de la figure 1
pour les particules de suie, a été produite pour les trois
types d’aérosols.

Figure 1: Série temporelle de concentrations en nombre de
particules de suie
Les résultats montrent que les appareils réagissent
différemment aux types d’aérosols et aux variations de
concentration.
Les
CNC
portatifs
permettaient
généralement d’obtenir les résultats les plus précis pour les
concentrations en nombre inférieures à 105 #/cm³, avec une
dispersion de ±5% le plus souvent. Pour les concentrations
supérieures, les CNC saturaient et devenaient de plus en
plus imprécis. Les CDE permettaient d’obtenir de bons
résultats y compris pour les concentrations supérieures,
mais leur exactitude était, comme prévu, moins bonne dans
l’ensemble, avec une dispersion de ±30%, ce qui est
toutefois suffisant pour la plupart des contrôles
d’ambiance.
Le protocole expérimental sera présenté, et les
différents dispositifs seront comparés. Les résultats seront
examinés sous l’angle d’une simplification et d’une
amélioration du suivi des concentrations de nanoparticules
en suspension dans l’air.
.
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Exposition professionnelle aux nanoparticules manufacturées : campagne de mesurages
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De plus en plus de nanoparticules manufacturées (ENP)
sont produites, ce qui comporte un risque d’exposition
potentiel pour les opérateurs (Demou et al., 2009), en
particulier en cas de dégagement accidentel d’ENP. Une
surveillance de la concentration d’ENP pourrait permettre
de détecter ce type d’émission. Il convient cependant d’être
prudent dans le choix de l’emplacement de mesurage,
compte tenu notamment de l’instabilité des écoulements
d’air.
Nous avons évalué le potentiel d’exposition des travailleurs
à des nanoparticules de CaCO3 obtenues par pyrolyse à la
flamme (Kammler et al., 2001) dans une installation de
production. Pour évaluer l’influence de l’emplacement des
appareils de mesurage sur la précision de l’estimation de
l’exposition aux ENP, nous avons utilisé 11 chargeurs à
diffusion portatif (MiniDiSC) (Fierz et al., 2011). Outre les
conditions de production normales, nous avons étudié
quatre scénarios (S) : (S2) ouverture intempestive de la
hotte d’aspiration, (S3) arrêt de la pompe aspirante audessus de la flamme, (S4) arrêt de la ventilation de la hotte
et (S5) combinaison des scenarios S3 à S5 (tableau 1).

Figure 1 : A gauche : Répartition des instruments de
mesure (placés à 160 cm au-dessus du sol) dans le local. A
droite : Production de nanoparticules de CaCO3.
En conditions normales (S1) et lors de l’ouverture de la
hotte (S2), les concentrations de particules n’étaient pas
accrues. En revanche, une augmentation significative des
concentrations numériques était observée dans l’ensemble
du local en cas d’arrêt de la pompe, avec établissement
rapide d’un équilibre spatial, suivi d’une baisse log-linéaire
de la concentration (S3-5, tableau 1, figure 2).

Tableau 1 : Concentrations d’ENP. a : moyenne des
maxima des appareils de mesurage ; b : concentration
maximale de l’appareil 25 (voir figure 1), zone respiratoire,
proximité du process.
Scenario

(S1)
Normal

particles/
cm3

a 3.2E3
b 3.5E3

(S2)
Open
fume
hood

3.3E3
4.5E3

(S3)
Fume
hood
failure

9.6E4
1.8E5

(S4)
Lift
pump
failure

5.0E5
2.8E5

(S5)
Combination
(2,3,4)

2.8E6
2.4E6

Les MiniDiSC étaient synchronisés pour fournir des
informations sur le comportement temporel et spatial des
ENP émises. Simultanément, deux compteurs de particules
de condensation (CPC) étaient utilisés, et le débit d’air était
contrôlé dans le local. Les appareils étaient répartis dans le
local afin d’étudier la répartition spatiale des
concentrations (figure 1). Dans l’enceinte de production, le
débit de ventilation était de 150 m3/h, 860 m3/h (hotte
ouverte) et 1660 m3/h pour l’ensemble du local
(2 renouvellements d’air par heure, dépression constante de
5 Pa).

Figure 2 : Concentrations numériques d’une sélection
d’appareils de mesure pour les scénarios 3 à 5 (cf.
tableau 1) : 6 MiniDiSCs et 1 CPC, tous à 160 cm de
hauteur, sauf 26* (140 cm) (Figure 1, gauche).
Nous en concluons qu’un seul appareil de mesure pourrait
suffire pour une estimation précise de l’exposition aux
ENP au poste de travail. Les mesures feront encore l’objet
d’investigations plus poussées pour tirer des conclusions
sur l’évolution spatiale et temporelle précise des
nanoparticules (concentration numérique, taille) à partir
d’un très grand nombre d’appareils de mesurage.
Demou, E. et al. (2009). Ann. Occup. Hyg., 53, 8, 829-838.
Fierz, M et al. (2011). Aeros. Sci. Tech., 45,1-10.
Kammler, H.K. et al. (2011). Chemical Engineering &
Technology, 24, 583-596.
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Exposition aux nano-objets carbonés dans la recherche et l'industrie
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Le projet NANOSH était consacré à
l'exposition professionnelle aux nanoparticules et à
leurs effets sur la santé. L’objectif global était
d’enquêter sur l’exposition et les effets de certaines
nanoparticules dans l’environnement de travail. Il
s’agissait notamment de développer des méthodes et
des techniques simples et fiables permettant de
distinguer les nanoparticules manufacturées de celles
naturellement présentes dans l’air ambiant.
Au cours du projet NANOSH, 4 partenaires
ont réalisé des mesurages aux postes de travail dans
19 entreprises et en ont tiré 150 jeux de données de
mesures. Les postes de travail se répartissaient entre
des laboratoires de recherche, des sites de production
de nanomatériaux et d’utilisation en aval. 26 jeux de
données – représentant 109 mesures – ont révélé des
expositions potentielles lors de la production et/ou de
la manipulation de nanotubes de carbone (NTC)
(chiffres en italique dans le tableau). 12 jeux de
données provenaient de la production et 14 de
l’utilisation en aval (principalement des activités de
recherche dans les deux cas). Le tableau indique le
nombre de mesures par types de matériau.
Substance

Number of
measurement
sets (N)

Number of
measurements
(N)

High Aspect
Ratio
Nanoparticles
Carbon nanotubes

12

51

MWCNT

9

35

SWCNT

1

5

Carbon fibres
Carbon fibres and
carbon nanotubes
Carbon black

8

18

4

12

Carbon black
Carbon black and
various powders

3

14

1

5

Une stratégie de mesurage a été mise en
œuvre
pour
distinguer
les
nanoparticules
manufacturées et non manufacturées (Brouwer
2009). Deux approches ont été utilisées : périodes de
mesurage consécutives de durée similaire pour les
activités « nano » et « non-nano », ou emploi d’une
cabine fermée pour éliminer l’influence de sources

externes. Les concentrations numériques, répartitions
granulométriques, concentrations surfaciques et
concentrations massiques étaient déterminées au
moyen d’instruments à lecture directe.
Les résultats ont été compilés dans une
banque de données et les différences entre les
périodes avec et sans activité « nano » ont été
évaluées pour déceler les modifications significatives
de la concentration. Un échantillonnage des aérosols
sur grilles MET était en outre réalisé pour disposer
d’un critère additionnel d’évaluation de l’occurrence
des nanoparticules.
Dans le cas des NTC, en tenant compte de
tous ces critères, l’exposition a été évaluée comme
« probable » pour 4 des 18 jeux de données recueillis.
Pour 7 jeux de données, l’exposition a été considérée
comme « improbable », et pour les 7 restants, comme
« possible/non exclue ». Pour les concentrations
numériques et surfaciques, le rapport entre les
activités « nano » et « «non-nano » allait de 0,65 à
30 – les valeurs les plus élevées étant liées à un
procédé d’extrusion. Un changement de taille des
particules n’a pu être observé que pour 4 jeux de
données correspondant aux activités suivantes :
sciage à sec de composites comportant des NTC,
extrusion et découpe de plastiques contenant des
nanotubes de carbone multiparoi (MWCNT),
production de MWCNT et pesée et déversement de
MWCNT. Lors de la manipulation d’agglomérats de
NTC, une modification de la taille a été observée
dans la gamme de 1 µm à 10 µm. Les procédés
mettant en œuvre des matériaux composites peuvent
aussi émettre des particules ultrafines nonmanufacturées, dont la concentration se superpose à
celle des particules manufacturées. Pour une
estimation correcte de l’exposition, il est essentiel
d’analyser des échantillons d’aérosol. Dans 5 cas,
l’analyse par MET a révélé la présence de NTC.
Cette étude met donc clairement en évidence une
exposition aux NTC.
Brouwer D, van Duuren-Stuurman B, Berges M,
Jankowska E, Bard D and Mark D (2009) From
workplace air measurement results toward estimates of
exposure?
Development of a strategy to assess
exposure to manufactured nano-objects. J Nanopart.
Res., 11, 1867-1881.
Le projet NANOSH a été financé par le contrat NMP4-CT2006-032777 de l’UE.
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Génération, caractérisation et dépôt de particules d’aérosol métalliques sphériques et
agglomérées pour l’étude des couronnes protéiques et de toxicologie
CR. Svensson1, J. Rissler1, M.E. Messing2, K. Deppert2, T. Cederwall3,
S. Linse3, K. Broberg4, M. Bohgard1, J. Pagels1
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Mots-clés : nanoparticules métalliques, morphologie des particules, in vitro, protéines
À mesure que se développe l’usage de
nanoparticules de métaux tels que l’or dans des
applications très diverses des nanotechnologies, surgissent
des inquiétudes relatives à l’exposition et aux effets nocifs
sur la santé des particules métalliques. Pour mieux
comprendre comment exploiter en toute sécurité les
nanotechnologies, nous avons besoin de méthodes
permettant de générer des particules de métal pur bien
définies (taille, structure, composition de la surface, etc.),
afin d’étudier la toxicité cellulaire in vitro et la couronne
biomoléculaire (Cederwall et al., 2007) qui enveloppe les
particules après leur dépôt dans les voies respiratoires.
La présente étude a pour objectif de décrire une
nouvelle procédure de génération de particules à partir de
la phase gazeuse, de caractérisation précise en ligne de
l’aérosol et de dépôt direct des particules de la phase
gazeuse sur des solutions de protéines ou des cellules, à
l’interface air-liquide.
Des nanoparticules d’or ont été générées au moyen
d’un four haute température (HT) ou d’un générateur de
décharge par étincelles (spark discharge generator ou
SDG) (Messing et al. 2009). Des agglomérats caractérisés
par un diamètre de mobilité proche de l’état monodispersé
ont été sélectionnés à l’aide d’un analyseur de mobilité
différentielle (differential mobility analyzer ou DMA). Des
particules compactes ont pu être générées au moyen d’un
second four et le diamètre de mobilité réduit après
compactage a été mesuré au moyen d’un second DMA et
d’un électromètre. La masse des particules agglomérées et
compactes en fonction du diamètre de mobilité a été
déterminée au moyen d’un analyseur de masse des
particules d’aérosol (aerosol particle mass analyzer ou
APM). La taille des particules primaires a été déterminée
par microscopie électronique à transmission (MET), sur
des échantillons prélevés au moyen d’un précipitateur
électrostatique (electrostatic precipitator ou ESP). Ces
mesures ont permis d’estimer le nombre de particules
primaires par agrégat et la superficie des particules, ainsi
que certaines propriétés physiques de l’aérosol, notamment
le facteur de forme dynamique et l’exposant de mobilité
massique (Dfm).
Les particules ont été déposées sur des solutions de
protéines (albumine et homocystéine) directement depuis la
phase gazeuse. Les particules en suspension dans le liquide
ont été caractérisées par diffusion dynamique de la lumière
(DLS). Du sérum sanguin et du liquide pulmonaire porcins
ont été ajoutés aux échantillons et la couronne de protéines
qui s’est fixée à la surface des particules a été déterminée
par électrophorèse sur gel dodécylsulfate de sodiumpolyacrylamide (SDS-PAGE).

La figure 1 montre des images MET de particules
agglomérées et compactées de même masse, générées par
la technique du générateur de décharge à étincelles. Le
diamètre moyen des particules primaires dans les agrégats
est de 5,5 nm. Lors du frittage, la masse des particules
demeure constante tandis que le diamètre de mobilité
diminue de 60 à 31 nm, laissant présager des modifications
importantes du transport et du dépôt des particules.
Simultanément, la superficie par unité de masse, estimée à
partir de la masse et de la taille des particules primaires, a
été réduite d’un facteur 6 environ.

Fig. 1. Nanoparticules d’or de même masse (0,24 fg) avant
(gauche) et après (droite) sintérisation. Le diamètre de
mobilité a été réduit de 60 à 31 nm lors de la sintérisation.
La DLS a montré qu’après dépôt des particules d’or
dans les solutions de protéines, les suspensions sont restées
stables pendant plusieurs jours. L’analyse des protéines
issues des fluides biologiques liant les nanoparticules est en
cours. Il est probable que la couronne de protéines (ce qui
est vu par la cellule) et les propriétés des particules nues
soient deux facteurs déterminant la toxicité des particules
De prochaines études prévoient d’interfacer le
montage avec une nouvelle chambre expérimentale par
déposition à l’interface air-liquide, pour étudier
l’exposition des cellules aux particules (y compris sur le
plan de l’expression du génome entier et de la
protéomique).
Cette étude a été financée par nmC@LU et le conseil
suédois pour la recherche (FAS), dans le cadre du projet
2009-1291, et par le centre METALUND rattaché au FAS.

Cedervall, T; Lynch, I; Lindman, S, et al. (2007)
PNAS, 7, 2050-2055.
Messing, ME, Dick, KA, Wallenberg, LR, et al.
(2009) Gold Bull. 42, 20-26.
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NANODEVICE
Démarches, méthodes et technologies innovantes pour la conception de dispositifs
portatifs faciles à utiliser pour la mesure et l’analyse des nanoparticules manufacturées
dans l’air des lieux de travail
M. Keller1, S. Sirviö2, K. Savolainen3
1

Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation IPA, 70569 Stuttgart, Germany
2
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Mots-clés : NANODEVICE, dispositifs portatifs, mesure des nanoparticules manufacturées (ENP),
nanoparticules, sécurité au travail

NANODEVICE est un projet de recherche
financé par la Commission Européenne dans le cadre
du 7e PCRD. Sa durée est de 48 mois à compter du
1er avril 2009.
En raison de leurs propriétés uniques, les
nanoparticules manufacturées (ENP) sont maintenant
utilisées pour une série d’applications innovantes, et
leur importance économique et technologique est
considérable. Toutefois, certaines de leurs propriétés,
en particulier leur réactivité de surface, posent des
problèmes de santé qui incitent les acteurs de la
recherche, de la réglementation et de l’industrie à
souhaiter l’établissement de protocoles consensuels
pour une production et une utilisation sûres des
différentes formes d’ENP.
On manque actuellement de méthodes
adaptées au terrain et d’un bon rapport coût-efficacité
– en particulier pour les mesures en temps réel –
permettant une évaluation fiable des niveaux
d’exposition aux ENP dans l’air des lieux de travail.
En
plus
des
problèmes
de
distribution
granulométrique, une incertitude majeure dans
l’évaluation de l’innocuité des ENP en suspension
dans l’air provient du manque de connaissance de
leurs propriétés physiques et chimiques, et des
niveaux d’exposition. Une difficulté particulière pour
la surveillance des ENP consiste à les distinguer des
nanoparticules ubiquitaires issues de différentes
sources (pollution de fond).
NANODEVICE fournira des données
nouvelles sur les propriétés physico-chimiques des
nanoparticules manufacturées (ENP) ainsi que des
informations sur leur toxicologie. Un dispositif de
mesure sera développé pour évaluer l’exposition aux
ENP dans l’air des lieux de travail. Le but du projet
est également de promouvoir une utilisation sûre des
ENP par des directives, des normes et des actions de
formation, la mise en œuvre d’objectifs de sécurité
dans la production et la manipulation des ENP, et le
développement de collaborations en matière de
sécurité grâce à un forum international sur la
nanosécurité.

Le principal objectif du projet est de développer des
concepts innovants et des procédés fiables pour
caractériser les ENP dans l’air des lieux de travail à
l’aide de dispositifs portatifs et faciles à utiliser
adaptés aux lieux de travail. Les autres objectifs sont
notamment les suivants :
1) Identification des propriétés physico-chimiques et
des caractéristiques métrologiques des ENP en
suspension dans l’air ; définition de matériaux de
référence.
2) Etude des relations entre les propriétés physicochimiques et toxicologiques des ENP.
3) Analyse des procédés industriels comme source
d’ENP dans l’air des lieux de travail .
4) Développement de méthodes d’étalonnage et
d’essai des nouveaux dispositifs dans des
situations d’exposition réelles et simulées.

5)
Diffusion des résultats de recherche pour
promouvoir une utilisation sûre des ENP par des
directives, des normes et des actions de
formation, mise en œuvre d’objectifs de sécurité
dans la production et la manipulation des ENP,
et promotion de collaborations en matière de
sécurité grâce à un forum international sur la
nanosécurité.
Ces travaux ont bénéficié d’un financement de la
Commission européenne dans le cadre de la
convention FP7-211464-2 (NANODEVICE).
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Méthode de surveillance de l’exposition aux nanofibres :
échantillonneur individuel associé à un dispositif de lecture
M. Keller1; N. Neubauer2, M. Seipenbusch2
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A l’heure actuelle, les NTC et autres
matériaux de type nanofibres ne peuvent être détectés
que par déposition sur un substrat et analyse
subséquente par une technique d’imagerie (MEB, par
exemple). La plupart des techniques adaptées pour
une mesure quasi en temps réel des nanoparticules
manufacturées (ELPI, SMPS et CPC, notamment) ne
permettent pas de distinguer les nanofibres en
suspension dans l’air de l’ensemble des
nanoparticules. Dans la plupart des environnements
de travail, la présence d’une forte pollution de fond
par des particules fines et ultrafines pose donc un
problème.
De plus, ces instruments ne sont pas réellement
portatifs, en raison de leurs dimensions et de la
nécessité de disposer d’une source d’énergie. Or il est
urgent, compte tenu de la toxicité présumée des
nanofibres, de réaliser des contrôles d’ambiance en
milieu de travail au moyen d’un dispositif robuste et
mobile, afin de pouvoir mettre en œuvre dès que
possible les mesures de prévention qui pourraient se
révéler nécessaires.

Pour répondre à ces exigences, un échantillonneur
individuel adapté, associé à un dispositif de lecture,
est en cours de développement dans le cadre du
projet NANODEVICE, financé par la Commission
européenne (convention de subvention FP7-2114642). On présentera le principe de mesurage mis en
œuvre, un prototype de l’échantillonneur individuel
et les premiers résultats obtenus.
Ces travaux ont bénéficié d’un financement de la
Commission européenne dans le cadre de la
convention FP7-211464-2 (NANODEVICE).
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Contrôle qualité dans le cadre du projet NanoDevice : l’installation Nano Test de l’IGF
D. Dahmann1 and C. Monz1
1
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Keywords: NanoDevice, Quality Control, Intercomparisons, Nano Aerosol Generation.
Le Projet de Recherche Européen NanoDevice
prévoit la mise au point d’instruments portatifs
faciles à utiliser, pour la mesure des nanoparticules
dans l’air des lieux de travail en présence de
particules ultrafines (aérosols urbains).
Le projet prévoit en outre une série de mesures
de contrôle qualité, en particulier des essais extensifs
sur le terrain, et deux bancs d’essai : l’installation
CAIMAN (CAractérisation des Instruments de
Mesure des Aérosols de Nanoparticules), de l’INRS,
qui génère des nanoparticules de métal / oxyde
métallique parfaitement caractérisées et contrôlées en
conditions de laboratoire (Bau et al. 2010), et
l’installation Nano Test, de l’IGF, qui sera décrite ici
en détail. En outre, le développement d’un outil
d’étalonnage fondé sur des principes élémentaires
(Koch et al. 2008) est en cours.
Nano Test comprend un système de génération
d’aérosols, un conduit métallique en forme de Y
(20 m)
destiné
à
permettre
un
certain
« vieillissement » des nanoparticules et à générer une
atmosphère en conditions d’équilibre ou de proche
équilibre dans la troisième partie de l’installation,
une grande chambre d’expansion (« chambre de
sédimentation ») avec une distribution très homogène
des nanoparticules / particules ultrafines (voir le
schéma du système, figure 1). Des prélèvements
peuvent être effectués dans la chambre de
sédimentation au moyen d’une sonde en acier
inoxydable poli permettant de fournir des aérosols
identiques à un maximum de 12 participants ou
dispositifs en vue des mesures.

On dispose en principe des sources d’aérosols
de nanoparticules suivantes : un brûleur à diffusion
pour la génération d’aérosols de métal / oxyde
métallique, et un générateur d’étincelles (Palas DNP
3000) pour la génération d’aérosols de métal / oxyde
métallique différents selon le matériau utilisé pour
l’électrode. On peut faire varier diverses
caractéristiques des aérosols de nanoparticules,
comme la concentration ou la distribution des tailles
de particules. Deux moteurs diesel et un atomiseur
classique permettent en outre de générer une
pollution de fond en conditions contrôlées. L’objectif
est d’étudier le comportement des dispositifs
nouvellement développés dans un environnement
relativement propre, ainsi qu’en présence d’un fond
d’aérosols urbains, pour satisfaire une exigence du
projet NanoDevice.
L’applicabilité de l’installation a été testée avec
des aérosols de chlorure de sodium et de diesel. La
figure 2 illustre le type de résultats obtenus.

Figure 2. Distributions ajustées des tailles de
particules pour 4 SMPS et un FMPS lors du
mesurage de suies de diesel (Asbach et al. 2009).
Ce travail a bénéficié du soutien de l’UE (CP-IP
211464-2, NanoDevice).

Figure 1 : Schéma de l’installation Nano Test de
l’IGF
(configuration
pour
une
récente
intercomparaison, Asbach et al. 2009).
Cette installation a été utilisée par exemple dans
un test comparatif préliminaire portant sur un aérosol
de suies de diesel et de chlorure de sodium, dans le
cadre du projet allemand NanoCare (Asbach et al.
2009).

Asbach, C., H. Kaminski, H. Fissan, C. Monz, D.
Dahmann, S. Mülhopt, H.R. Paur, H.J. Kiesling,
F. Herrmann, M. Voetz, T.A.J. Kuhlbusch
(2009a). Comparison of four mobility particle
sizers with different time resolution for stationary
exposure measurements. J. Nanoparticle Res.

(2009) 11:1593–1609
Bau S., Witschger O., Gensdarmes F., Thomas D.
and Borra J.-P. (2010). Journal of Nanoparticle
Research, DOI 10.1007/s11051-010-9856-y.
Koch, W., Pohlmann, G, Schwarz, K. (2008), J.
Aerosol Sci., 39, 150
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Analyse fractionnée de la taille de nanoparticules manufacturées dans des liquides,
par un procédé de fractionnement par couplage flux-force
couplé à une spectrométrie de masse à plasma
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Les nanotechnologies offrent des perspectives
d’innovation sans précédent dans le domaine des
matériaux et de leurs applications, mais leur
utilisation soulève une série de questions d’ordre
sanitaire et environnemental. De récentes études ont
montré que les nanoparticules de taille < 200 nm
peuvent pénétrer dans les membranes cellulaires.
Elles sont suspectées d’agir comme des chevaux de
Troie capables de transporter des polluants vers les
organes critiques. Or les connaissances sur le
relargage de nanoparticules dans l’environnement à
partir de produits en contenant sont encore limitées.
Il est donc nécessaire d’évaluer les risques de
relargage de nanoparticules à partir de produits et de
matériaux, et d’estimer leurs effets toxiques.
Pour l’étude des nanoparticules manufacturées
et l’évaluation des risques liés aux nanomatériaux et
aux nanoproduits, des techniques d’analyse
appropriées sont requises. Elles doivent fournir des
informations sur la taille des particules et sur leur
composition chimique. De nouvelles techniques
d’analyse permettant une quantification chimique par
fraction granulométrique sont nécessaires. Les
méthodes les plus courantes d’analyse des
nanoparticules sont la microscopie électronique à
balayage (MEB) ou à transmission (MET) ; elles
permettent d’étudier la morphologie et/ou la taille des
particules. Combinées à la spectrométrie de rayons X
à dispersion d’énergie (SDE), elles offrent des
possibilités de caractérisation chimique. Toutefois,
ces techniques offrent une
sensibilité et des
possibilités de quantification limitées, et devraient
être complétées par des méthodes hautement
sensibles pour l’analyse fractionnée des tailles de
nanoparticules et leur caractérisation chimique.
Il est donc nécessaire de développer des
stratégies d’analyse alternatives permettant un
fractionnement
granulométrique
avant
la
caractérisation chimique ou morphologique. Un
système de fractionnement par couplage flux-force
asymétrique (AF4) associé à la diffusion de lumière
laser multi-angles (MALLS), à la détection UV, et au

couplage en ligne à un spectromètre de masse à
plasma (ICPMS) ouvre des possibilités pour une
étude simultanée de la distribution granulométrique,
de la composition élémentaire et de la morphologie
des nanoparticules dans des suspensions liquides.
Le fractionnement par couplage flux-force
asymétrique (AF4) est une technique similaire à la
chromatographie
pour
un
fractionnement
granulométrique des particules de 1 nm à 1 µm
environ. Des exemples d’applications dans le
domaine des sciences des matériaux et pour
l’évaluation du risque de relargage de nanoparticules
à partir de produits seront présentés. Les perspectives
et les limites seront discutées..
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Figure 1. Experimental setup.
Ce projet mené en coopération entre l’Empa et
l’Eawag (Swiss Federal Institute for Water Research
and Technology) a bénéficié du soutien financier de
la Swiss National Science Foundation.
R. Kaegi et al, (2008) Environmental Pollution, 156
(2), 233-239.
A. Ulrich et al, (2008) Applica 21 – 22 / 2008, 8-15.
H. Hagendorfer et al, (2010) J Nanopart Res 12,
2481–2494.
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Caractérisation par spectrométrie de masse de nanoparticules II-VI
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Les nanosciences se sont développées à partir de
l’observation des propriétés optiques et électroniques
remarquables des matériaux II-VI à l’échelle
nanométrique. A titre d’exemple, le séléniure de
cadmium (CdSe), possède une transition excitonique
fondamentale évoluant dans le domaine spectral du
jaune (Ø = 2,5 nm) au rouge (Ø = 6,8 nm) en raison
des effets de confinement quantique. Les techniques
d’analyse classiques de ces boîtes quantiques,
(Résonance
Magnétique
Nucléaire
[RMN],
Microscopie Electronique en Transmission [MET],
diffraction des rayons X, spectroscopies UV / visible,
IR, Raman et de photoluminescence, ), donnent de
très bons résultats, mais nécessitent une préparation
et une purification exemplaire des échantillons après
leur synthèse. Cependant, la métrologie des
nanomatériaux est cruciale, et il est curieux de
constater que des mesures précises sur des
nanoparticules « standardisées » n’ont pas encore été
vraiment mises en œuvre..
Dans ce contexte, l’utilisation de techniques
d’ionisations douces couplées à la spectrométrie de
masse (ESIMS, MALDI-TOFMS) est une alternative
prometteuse pour l’analyse en temps réel de la taille
et de la composition des nanoparticules. Ces deux
techniques ont l’avantage de permettre l’obtention
d’ions moléculaires ou pseudo-moléculaires à partir
de systèmes moléculaires de haute masse (polymères,
peptides, biomolécules …) tout en limitant des
processus de fragmentation (Khitrov et Strouse,
2003).
Nous présentons dans cette communication,
des données comparatives entre MET et MALDITOFMS pour une série de nanoparticules de CdS de
diamètre compris entre 2,5 et 5 nm. Ces nanocristaux
ont été synthétisés, soit par voie thermique, soit par
grossissement dans un réacteur micro-ondes.
La Figure 1 montre a) des empreintes
spectrales spécifiques des nanomatériaux CdS en
mode ionique négatif et b) la cohérence entre la
spectrométrie de masse et les données obtenues par
MET représentées sous forme d’histogrammes pour
chaque spectre de masse. La technique MALDITOFMS permet d’estimer le nombre de motifs CdS
présents par boîte quantique, et d’en déduire la taille
moyenne (Arl et al., 2010). Le Tableau 1 rassemble
les diamètres moyens obtenus par les deux
techniques (MALDI-TOFMS et MET) pour des
nanoparticules de CdS identiques fonctionnalisées.

Figure 1 : Spectres de masse MALDI-TOF (mode
linéaire, matrice : dithranol,  = 355 nm) de
nanocristaux de CdS obtenus par voie thermique.
Température
prélèvement
(°C)
178
201
225
248
278

Diamètres
obtenus par
MALDI-TOF MS
(nm)
2,9 ± 0,5
3,3 ± 0,6
3,6 ± 0,7
4,0 ± 0,8
4,5 ± 1,0

Diamètres
obtenus par
MET
(nm)
2,8 ± 0,5
3,3 ± 0,5
3,6 ± 0,5
3,9 ± 0,5
4,5 ± 0,5

Tableau 1. Comparaison des diamètres de
nanoparticules CdS obtenus par SM et par MET
La spectrométrie de masse permet de contrôler la
croissance des nanoparticules après un simple
rinçage de l’échantillon au toluène.
En conclusion, la combinaison unique des
techniques de spectrométrie de masse et des
méthodes physiques telles que la MET fournit des
données nouvelles sur la structure, la stabilité et la
composition chimique de ces nanomatériaux semiconducteurs.
Les auteurs remercient le Ministère Français de
l’Education et de la Recherche pour l’allocation
d’une bourse doctorale (M. Fregnaux).
Khitrov, G. & Strouse, G. (2003) J. Am. Chem. Soc.,
125, 10465-10469
Arl, D.,Dalmasso, S., Bozzolo, N., Zhang, Y.,
Gaumet, J.J., & Laurenti, J.P. (2010) Mat. Chem.
and Phys., 124, 129-133.
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ELPINVERSE: un outil d’inversion des données à partir de l’ELPI
S. Bau, O. Witschger
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Mots clés : ELPI, impacteur en cascade, inversion des données.
L’inversion des données, qui s’applique
uniquement aux données courantes corrigées, peut
ensuite être convertie en d’autres métriques (nombre,
masse, volume, surface). Cela implique que le
logiciel tienne compte des propriétés physiques de
l’aérosol (densité, facteur de forme). La densité peut
être considérée comme fonction de la taille si l’on
utilise un modèle basé sur le diamètre des particules
primaires et la dimension fractale de l’agglomérat.
Une autre option, unique en son genre, est la
détermination de l’erreur expérimentale en tout point
de la courbe inverse. Pour ce faire, plusieurs
inversions consécutives sont réalisées, chacune
d’entre elles portant sur une distribution
granulométrique générée de manière aléatoire au sein
de chaque canal obtenu à partir des données
mesurées.
La procédure a été validée sur la base
d’aérosols théoriques. La figure 1 représente les
distributions d’entrée et de sortie et montre une
bonne concordance dans le cas d’un aérosol bimodal.
relative number concentration N/N0 (-)

Développé en 1992 par Keskinen et al.,
l’ELPI (Electrical Low Pressure Impactor –
impacteur basse pression à mesure électrique) est un
instrument capable de mesurer en temps réel la
distribution granulométrique des aérosols pour des
tailles de particules comprises entre 30 nm et 10 µm.
Au sein de l’ELPI, les particules sont chargées
électriquement puis sélectionnées suivant leur
diamètre aérodynamique. 12 étages d’impaction
placés en série, isolés électriquement les uns des
autres, servent à collecter les particules chargées. Le
courant lié au dépôt des particules chargées, mesuré
en temps réel, permet d’obtenir la distribution
granulométrique.
L’ELPI est communément utilisé dans
plusieurs domaines : études sur la combustion,
mesure de la qualité de l’air extérieur et intérieur,
mesure des gaz d’échappement automobiles, études
sur l’efficacité d’une catégorie de filtres, etc. En
outre, l’ELPI offre la possibilité d’effectuer des
analyses (MEB, MET, ICP...) sur les échantillons
collectés séparément à chaque étage d’impaction, une
caractéristique très intéressante pour déterminer
l’ensemble des caractéristiques des particules.
Depuis le développement de l’ELPI, plusieurs
améliorations ont été proposées. La configuration à
« filtre électrique », qui utilise une cage de Faraday
contenant un filtre terminal, permet la détection de
particules jusqu’à 7 nm (Marjamäki et al., 2002).
Plus récemment, une nouvelle version appelée
« ELPI+ » a été conçue pour améliorer la résolution
de l’instrument à l’échelle nanométrique grâce à deux
étages d’impaction supplémentaires pour des tailles
de particules jusqu’à 6 nm (Yli-Ojanperä et al.,
2010). Pour cette dernière version, le logiciel
comprend une méthodologie spécifique permettant
d’estimer la densité des particules (Isherwood et al.,
2010).
Cependant, il n’existe pas de logiciel
d’inversion des données. La présente étude avait pour
objet de développer un outil d’inversion puis de le
tester. Cet outil, baptisé ELPINVERSE, est dédié à
l’analyse a posteriori des données métrologiques de
l’ELPI.
Selon plusieurs publications sur les problèmes
d’inversion dans les impacteurs en cascade, ce
logiciel réalise l’inversion des données de l’ELPI en
appliquant la méthode Markowski, et notamment
l’algorithme itératif de Twomey. Les résultats
obtenus donnent une courbe continue (200 points).
Le logiciel peut être utilisé quelle que soit la
configuration de l’ELPI (avec ou sans filtre
électrique) et le type d’étages (normaux ou poreux).
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Figure 1. Exemple d’inversion de données
(valeurs théoriques).
Keskinen J, Pietarinen K & Lehtimäki M (1992). Electrical
Low Pressure Impactor. J. Aerosol Sci. 23: 353-360.
Marjamäki M, Ntziachristos L, Virtanen A, Ristimäki J,
Keskinen J, Moisio M, Palonen M & Lappi M (2002).
Electrical Filter Stage for the ELPI. SAE technical
paper Series 2002-01-0055.
Isherwood H, Niemelä V & Lamminen E (2010). Near
real-time measurement of particle density in different
applications by changing charger operational
parameters in an Electrical Low Pressure Impactor.
International Aerosol Conference, IAC 2010, Helsinki.
Yli-Ojanperä J, Kannosto J, Marjamäki M & Keskinen J
(2010). Improving the nanoparticle resolution of the
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Comparaison de deux méthodes d’analyse fractale par l’analyse d’images MET
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Mots clés : dimension fractale, rayon de giration, comptage par boîte
comprises entre 1,50 et 1,893, donnant des écarts
relatifs de 0 à 4 %.
L’influence de la résolution d’image a ensuite
été étudiée. En effet, la dimension fractale peut varier
en cas de baisse du nombre de pixels de l’image.
L’une des recommandations découlant de ces travaux
est de tenir compte uniquement des images ayant une
résolution d’au moins 200 fois la taille de la plus
petite boîte utilisée dans la procédure de comptage de
boîtes.
Enfin, les deux méthodes ont été comparées
pour les mêmes lots d’images MET numérisées
d’aérosols de combustion (séries « C3 » et « N22
C5 », de 110 et 195 images respectivement).
mean 2D-fractal dimension (-)

L’identification
de
l’ensemble
des
caractéristiques des nanoparticules en suspension
constitue une première étape essentielle des stratégies
en plusieurs phases mises en place pour évaluer les
risques liés aux nanoparticules. La microscopie
électronique à transmission (MET) reste la méthode
privilégiée pour analyser les particules collectées, qui
se caractérisent par une structure complexe, telles
que les agrégats fractals, que l’on retrouve dans de
nombreuses situations d’exposition (processus de
combustion, nanoaérosols hautement concentrés,
émissions de nanopoudres, etc.). Ces particules sont
composées de particules primaires disposées sous
forme de chaînes et de ramifications, et se
caractérisent par leur dimension fractale. La
dimension fractale Df est un paramètre qui décrit la
répartition spatiale des éléments primaires au sein
d’une structure plus importante. Df représente l’une
des données fondamentales permettant de décrire le
comportement physiques de ces particules (transport,
coagulation, dépôt et pénétration dans les voies
respiratoires, etc.). L’analyse fractale est donc utile
pour identifier les caractéristiques des nanoparticules.
Parmi les méthodes basées sur l’analyse
d’images de MET, deux sont couramment utilisées :
celle du rayon de giration et celle du « comptage de
boîtes » (box counting). Ces procédures nécessitent
l’analyse de nombreuses images, en général 200, ce
qui prend du temps lorsque l’analyse automatique
n’est pas possible (Bau et al., 2010). La méthode du
rayon de giration, décrite par Ouf et al. (2010),
permet de déterminer la dimension fractale moyenne
d’un ensemble d’agrégats tandis que la méthode du
comptage de boîtes permet de déterminer une
dimension fractale par agrégat. L’objectif était de
comparer ces deux méthodes en prenant la méthode
du rayon de giration comme référence et en
optimisant les paramètres de la méthode du comptage
de boîtes.
La procédure de comptage de boîtes a d’abord
été adaptée pour permettre de déterminer avec
précision les paramètres clés de la méthode, à savoir
le nombre de boîtes et leurs dimensions. La
validation de la méthode de détermination de la
dimension fractale a été réalisée sur des figures
géométriques de dimensions fractales connues,
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Figure 1. Comparaison des deux méthodes.

La figure 1 montre une bonne concordance
entre les deux méthodes d’analyse fractale, confirmée
par l’analyse statistique. Les écarts relatifs sont de
9,4 % et 5,3 % respectivement pour les séries « C3 »
et « N22 C5 ».
Pour réduire les temps d’analyse, une
prochaine étape consistera à déterminer le nombre
d’images MET requises pour estimer la dimension
fractale de particules nanostructurées avec un degré
de précision donné.
Bau S., Witschger O, Gensdarmes F., Rastoix O.,
Thomas D. (2010). Powder Technol. 200 : 190201.
Ouf F.X., Yon J., Ausset P., Coppalle A. and Maillé
M. (2010). Aerosol Sci. Technol. 44 : 10051017.
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Étude prénormative de caractérisation de la taille des nanoparticules en suspension
dans l’air : qualification d’un protocole de génération de nanoaérosols de SiO2
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Chaque jour, de nouvelles applications des
nanoparticules manufacturées voient le jour dans
l’industrie. Pour évaluer les risques professionnels
liés aux nanoparticules, il importe de disposer de
méthodes de mesure fiables, précises et normalisées.
Il est donc nécessaire de travailler sur des projets
prénormatifs visant à développer des méthodes de
référence pour caractériser le nombre et la taille des
nanoparticules en suspension dans l’air.
Cette étude est menée dans le cadre du
Technical Working Area 34 - Properties of
Nanoparticle Populations du Versailles Project on
Advanced Materials and Standards (VAMAS). Le
VAMAS est un réseau international de collaborations
sur la recherche prénormative dédiée aux matériaux
avancés. Le groupe de travail est composé d’instituts
nationaux de métrologie tels que le BAM
(Allemagne), le CENAM (Mexique), le DFM
(Danemark), le NMIA (Australie), le NMISA
(Afrique du Sud), l’INPL (Israël), le KRISS (Corée
du Sud), le LNE (France), le NIST (États-Unis), le
NMIJ-AIST (Japon), le NPL (Royaume-Uni), le
NPLI (Inde) et de laboratoires spécialisés dans la
métrologie des nanoparticules tels que le
Laboratoire de physique et de métrologie des
aérosols de l’IRSN (Institut de Radioprotection et de
Sûreté Nucléaire), le Laboratoire InterUniversitaire
des Systèmes Atmosphériques (LISA) de
l’Université Paris-Est Créteil et le département de
chimie et de chimie industrielle de l’Université de
Gênes. Dans le cadre de ce projet, l’objectif est de
développer et de valider des méthodes de
caractérisation des nanoparticules en suspension
intégrant chaque étape de la chaîne de mesure
(prélèvement, instrumentation, analyse, traitement
des données, etc.) et offrant des garanties de
traçabilité,
d’adéquation
aux
besoins
et
d’exactitude : le projet comporte notamment
l’estimation des incertitudes de mesure (Song et al.,
2009).
La présente étude décrit la génération et la
caractérisation de nanoaérosols de SiO2 obtenus par
atomisation à partir d’une suspension liquide.
Plusieurs laboratoires ont d’abord mesuré la taille
des particules de trois suspensions colloïdales par
différentes techniques : microscopie à force

atomique (AFM pour Atomic Force Microscopy),
microscopie électronique en balayage (MEB) et en
transmission (MET) et diffusion dynamique de la
lumière (DLS pour Dynamic Light Scattering).
La distribution granulométrique en nombre
des particules a ensuite été mesurée grâce à un
Scanning Mobility Particle Sizer (SMPS,
ISO 15900) afin d’étudier la stabilité, la répétabilité
et la reproductibilité du protocole de génération de
nanoaérosols de SiO2. Des tests préliminaires ont
été réalisés afin d’optimiser le protocole de
génération utilisé pour obtenir des distributions
granulométriques en nombre comprises entre 20 et
80 nm : ce protocole permet d’obtenir des résultats
stables dans le temps, répétables et reproductibles.
L’un des principaux avantages de ce protocole et du
matériel utilisé est la possibilité de générer un
nanoaérosol composé de particules sphériques : ces
particules sont clairement distinctes des particules
parasites qui apparaissent, par exemple, lors de
l’atomisation de solutions contenant des billes de
latex de polystyrène calibrées et un tensioactif
(Billard et al. 1970, Fuchs 1973).

La prochaine étape consistera à effectuer
une comparaison interlaboratoires pour caractériser
des nanoparticules de SiO2, par des techniques
d’analyse en ligne telles que le SMPS et des
techniques indirectes telles que la MET, la MEB et
l’AFM, qui imposent de collecter les particules sur
des supports adaptés tels qu’une grille, un filtre ou
une lame de verre. Ces travaux permettront de
proposer aux organismes de normalisation (ISO
TC229 et CEN TC352 « Nanotechnologies ») des
méthodes harmonisées à l’échelle internationale et
européenne, afin de diffuser des normes
consensuelles applicables pour la caractérisation des
nanoaérosols.
Billard F., Madelaine G. and Delhaye J. (1970). J.
Aerosol Science, 1, 357-367.
Fuchs N.A. (1973). J. Aerosol Science, 4, 405-410.
ISO 15900 (2009) Determination of particle size
distribution-Differential
electrical
mobility
analysis for aerosol particles, 57p.
Song N. W., Park K.M., Lee I.-H. and Huh H.
(2009). Metrologia, 46, 480–488.
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Conception et calibrage d’un collecteur sur grilles de MET avec détermination
automatique du temps d’échantillonnage
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Divers systèmes de collecte des particules sur
des grilles de MET basés soit sur l’électrophorèse
soit sur la thermophorèse sont d’ores et déjà
disponibles. Très souvent, ces appareils ne sont pas
calibrés ni utilisés pour une analyse qualitative
poussée. L’une des difficultés lors de l’utilisation de
ce type d’appareils est de déterminer le temps
d’échantillonnage approprié pour obtenir la quantité
adéquate de particules sur la grille.
Nous nous sommes inspirés de notre
précédent collecteur sur grilles de MET (Fierz et al.,
2007) pour développer un appareil optimisé pour
l’obtention d’une répartition homogène sur la grille et
la détermination automatique de la durée
d’échantillonnage, par la mesure des particules
déposées sur la grille. Nous avons ainsi obtenu un
instrument compact, alimenté par pile, pour la
collecte d’aérosols sur des grilles de MET standard
(3,05mm).
Grid holder with cap
Magnetic positioning

mesurer la quantité de particules qui se sont
déposées, et donc à ajuster le temps
d’échantillonnage.

Figure 2. Lors de la préparation de l’essai, les grilles
peuvent être placées dans le porte-échantillon, qui
facilite le retrait et la mise en place des échantillons.
Il est maintenu en position centrée grâce à un aimant.

Insulator

Guarding
electrode
Insulator
to
ground

Les essais réalisés avec des particules de
différentes tailles montrent que l’on obtient un dépôt
bien reproductible sur la grille quand les particules
sont prélevées jusqu’à ce qu’une certaine valeur de
l’intégrale du courant soit atteinte. La répartition sur
la grille est homogène (figure 3).

Figure 1. Tête d’échantillonnage
Les particules pénétrant dans l’appareil sont
chargées positivement dans un chargeur à diffusion
unipolaire. Les particules acquièrent une charge
approximativement proportionnelle à leur diamètre et
quasiment indépendante de leur nature. Les particules
chargées passent près d’une grille de MET de
potentiel négatif élevé (-2000V), où la force
d’attraction électrostatique entraîne la précipitation
d’une partie des particules chargées (figure 1). La
grille de MET est montée sur un support de grille
pouvant être changé facilement (figure 2).
Le porte-échantillon situé à l’intérieur de
l’instrument est isolé électriquement afin que les
particules qui se déposent sur la grille de MET
puissent être détectées comme un courant électrique,
avec un électromètre sensible. L’intégrale de ce
courant, c’est-à-dire la charge électrique, sert à

Figure 3. Répartition des particules
Fierz, M., Kägi, R., and Burtscher, H. (2007).,
Aerosol Science and Technol., 41:5, 520-528.
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Suivi de l’accumulation de quantums dots dans les biofilms bactériens par spectroscopie
de corrélation de fluorescence et microscopie confocale
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Les quantum dots (QDs) sont des nanoparticules
de semi-conducteurs (CdSe, CdTe, PbS, ZnSe, etc.)
ou de métaux dont l’exciton est confiné dans les trois
dimensions. Depuis quelques années, les QDs
suscitent un grand intérêt dans de nombreuses études
fondamentales et trouvent des applications
notamment dans les LEDs, les biocapteurs
fluorescents, la bio-imagerie et les cellules
photovoltaïques (Medintz et al., 2005; Aldeek et al.,
2008). Les QDs offrent de nombreux avantages par
rapport aux fluorochromes organiques notamment un
bon rendement quantique de fluorescence, une
excellente photostabilité, un large spectre
d’absorption et une émission de fluorescence
modulable selon leur diamètre.
Avec la multiplication du nombre de produits
contenant des QDs, la probabilité d’une libération de
ces particules dans l’environnement augmente. Des
études récentes ont montré que la toxicité aiguë des
QDs était due non seulement à la décomposition des
particules et la libération de métaux lourds tels que
Cd2+, mais également à leur taille et à leur chimie de
surface (Schneider et al., 2009). Pour évaluer les
risques environnementaux liés aux QDs, il faut
connaître leur devenir après libération, à savoir leur
mobilité, leur réactivité et leur persistance dans les
compartiments environnementaux.
Un biofilm est une communauté bactérienne très
organisée et structurée, enrobée de substances
polymères extracellulaires (EPS) de densité et de
composition variables (Branda et al., 2005). Les EPS
produites par les communautés microbiennes sont
composées de biopolymères tels que des
polysaccharides, des protéines, des acides nucléiques,
des lipides, de l’ADN, des acides humiques et des
composés amphiphiles de diverses fonctionnalités.
Les EPS présentent la véritable interface entre les
micro-organismes et leur environnement. Étant
donné le nombre important de groupes fonctionnels
négativement chargés des EPS (carboxylate,
phosphate et sulfate à pH neutre), les EPS
interviennent dans l’adsorption des métaux lourds
(Aguilera et al., 2008), dans la dégradation des
substances particulaires et dans la biocorrosion. La
bactérie gram-négative Shewanella oneidensis MR-1
a été choisie comme organisme modèle dans notre
étude, car elle joue un rôle important dans le cycle
biogéochimique des métaux et des nutriments à
l’échelle de la planète.

Dans ce travail, les interactions entre des QDs
hydrosolubles à cœur CdSe stabilisés par un ligand
hydrophile (l’acide 3-mercaptopropanoïque) ou par
un ligand amphiphile (l’acide dihydrolipoïque couplé
à la phénylalanine) et des cellules de Shewanella
oneidensis MR-1 ou des biofilms cultivés au
laboratoire ont été étudiées par spectroscopie de
corrélation de fluorescence (FCS) et microscopie
confocale.
Les résultats montrent l’absence d’interactions, à
pH neutre, entre les QDs chargés négativement et les
cellules bactériennes. En revanche, les QDs
s’associent fortement aux EPS, ce qui montre que ces
dernières peuvent servir de biosorbant pour des
substances exogènes nocives (figure 1). La
distribution des QDs dans le biofilm est fonction de
leur balance hydrophile/hydrophobe et de leur
diamètre.

20 µm

Figure 1. Image en microscopie confocale d’un
biofilm de S. oneidensis marqué à l’aide de QDs
CdSe(S)@MPA.
Ce travail a bénéficié du soutien de l’Agence
Nationale pour la Recherche (ANR blanc 07, projet
DYNABIO).
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Amils, R. (2008) Aquatic Tox., 88, 257-266.
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Malval, J.P.; Mustin, C.; Ghanbaja, J.; Schneider, R.
(2009) J. Phys. Chem. C, 113, 19458-19467.
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Trends Microbiol., 13, 20-26.
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Caractérisation de la dispersion de nanoparticules modèles d’oxyde d’aluminium
en vue d’études toxicologiques
V.S. Nguyen1, D. Rouxel1, R. Hadji1, B. Vincent1, Y. Fort2, O. Witschger3
1

Institut Jean Lamour - UMR CNRS 7198, Faculté des Sciences et Techniques, Nancy Université, BP 70239,
54506 Vandoeuvre-lès-Nancy Cedex, France
2
SOR-SRSMC - UMR CNRS 7198, Faculté des Sciences et Techniques, Nancy Université, BP 70239, 54506
VANDOEUVRE-LES-NANCY CEDEX, France
3
Institut National de Recherche et de Sécurité, Rue du Morvan, CS 60027
F - 54519 Vandoeuvre-lès-Nancy Cedex, France
Mots clés : nanoparticules, dispersion, ultrasons, toxicologie
permis de réduire les agrégats jusqu’aux
nanoparticules isolées.
La stabilisation des nanoparticules dans les
solutions a également été étudiée. Les nanoparticules
d’alumine sont de fait stabilisées par des forces
électrostatiques s’opposant à la ré-agglomération,
sans qu’il soit nécessaire d’utiliser d’agents
dispersants, et le recours à des moyens
électrostatiques ou stériques pour améliorer la
stabilité de la dispersion n’a pas eu d’incidence
significative sur la taille des agrégats. L’adsorption
de polyélectrolytes à la surface des particules peut au
contraire, dans certains cas, provoquer une
floculation et une ré-agglomération liée à la
formation de ponts entre les surfaces des particules.
continuous 90s
continuous 30s
pulsed 0.1/0.1
pulsed 1.0/1.0
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Les propriétés remarquables des particules
ultrafines, en particulier des nanoparticules, et leurs
applications dans les domaines les plus divers –
chimie, biologie, médecine, matériaux – expliquent
leur succès et leur présence dans presque tous les
aspects de la vie courante (crèmes solaires,
dentifrices, revêtements pour matériel sanitaire et
même alimentation). Si les matériaux nanométriques
présentent des propriétés spécifiques éminemment
utiles, le risque de pénétration de nanoparticules dans
l’organisme humain et d’atteinte potentielle à la santé
augmente (Hervé-Bazin, 2007). Le terme de
nanotoxicologie a été forgé pour désigner la
discipline visant à établir les relations entre les
propriétés physicochimiques des nanoparticules
(taille, forme, propriétés de surface, phase
cristalline…) et leur potentiel toxique. Dans le cadre
de la préparation d’échantillons en vue d’études
toxicologiques et de l’interprétation de la réponse
biologique, il importe en premier lieu de caractériser
et de contrôler l’état des nanoparticules en
suspension (taille des agrégats, charge surfacique,
stabilité des suspensions, etc.) (Boczkowski & Hoet,
2008; Dhawan et al., 2009).
La présente étude a pour objet d’évaluer la
taille des agrégats de nanoparticules modèles,
d’oxyde d’aluminium, à faible concentration
(1 mg/ml) dans des solutions aqueuses soumises à
des ultrasons, une méthode couramment utilisée pour
obtenir des nanodispersions. L’influence des
principaux paramètres (durée, puissance, action
continue ou pulsée) de l’action des ultrasons sur la
taille des agrégats a été évaluée. Il a été observé que
la réduction de taille des agglomérats dépendait de la
durée d’action des ultrasons (en relation
exponentielle décroissante). Cette étude a mis en
évidence un apport de puissance ultrasonore optimal,
au-delà de laquelle la taille n’est plus réduite avec au
contraire un risque de ré-agglomération en cas
d’action prolongée des ultrasons.
Par contre, il a été montré que l’effet de désagglomération est sensiblement le même que l’action
des ultrasons soit continue ou pulsée, pour une même
période de temps en conditions optimales et sous
température contrôlée (Fig.1). D’autre part, bien que
la taille primaire des particules soit de l’ordre de
13 nm, aucune condition d’ultra-sonication n’a
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Figure 1 Influence du mode d’action des ultrasons
(continu ou pulsé) sur la dés-agglomération des
nanoparticules d’alumine, pour une amplitude de
vibration de 30 %
Ce travail a été financé par l’ANR ((N° ANR-08NANO-041) et a reçu le label des pôles de
compétitivité
français
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et
MATERALIA.
Hervé-Bazin, B. (2007). Les Nanoparticules - Un Enjeu
Majeur Pour La Santé Au Travail ?, Edp Sciences ed.,
Boczkowski, J., Hoet, P. (2008). Nanotoxicology, 4, 1-14.
Dhawan, A., Sharma, V., Parmar, D. (2009).
Nanotoxicology, 3, 1-9.
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Caractérisation de l’exposition professionnelle aux particules nanométriques :
construction d’une matrice emplois-expositions (MatPUF)
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Contexte et objectif - Les effets sur la santé
des aérosols de fraction respirable et alvéolaire ont
largement été étudiés, et ce aussi bien en pollution
environnementale qu’en milieu du travail.
Cependant, de nombreuses interrogations subsistent
concernant la fraction submicronique et plus
particulièrement pour les particules nanométriques
dont la taille suppose une déposition dans les voies
respiratoires profondes. A ce jour, les facteurs
déterminants de leur toxicité sont bien positionnés, et
des effets sur la santé à court terme ont été mis en
évidence. Par ailleurs, il n’existe pas encore de
donnée épidémiologique montrant une relation entre
effets à long terme et exposition à ces particules,
notamment dans le cadre d’une activité
professionnelle.
Dans ce contexte, le projet MatPUF a pour
objectif d’identifier et d’évaluer les expositions
professionnelles aux particules nanométriques
manufacturées et à celles produites non
intentionnellement au travers de la réalisation d’une
matrice emplois-expositions afin d’en étudier les
effets potentiels à long terme.
Matériel et méthode - Une matrice emploisexpositions est constituée de deux axes dont l’un
d’eux présente des emplois (combinaison d’une
profession et d’un secteur d’activité) et l’autre, des
paramètres d’exposition. A l’intersection de chaque
emploi avec un paramètre, des valeurs d’exposition
sont attribuées. L’élaboration de la matrice se décline
en deux étapes : 1) l’évaluation qualitative de
l’exposition des secteurs et professions concernés
grâce au repérage des procédés de travail susceptibles
de générer des particules nanométriques ainsi que le
profil physico-chimique de celles-ci, 2) l’évaluation
semi-quantitative de l’exposition des secteurs et
professions identifiés en déterminant par expertise la
valeur de paramètres d’exposition (probabilité,
intensité, fréquence) en fonction de périodes
historiques.
Pour valider chaque étape d’élaboration de la
matrice, un collège d’experts issus de différentes
disciplines a été sollicité. Participent ainsi au projet :
l’AHI33, l’Anses, la Carsat Aquitaine, l’Ineris,

l’INRS, l’Inserm, l’InVS, l’IRSST (Québec), le Lépi,
les Universités Bordeaux 1, de Montréal, Paris Sud et
Paris 7.
Résultats attendus - La matrice MatPUF
présentera tous les emplois potentiellement exposés
aux particules nanométriques. Ainsi, des données
d’expositions professionnelles dans la population
française telles que des prévalences d’exposition
pourront être estimées en appliquant MatPUF à un
échantillon d’histoires professionnelles représentatif
de la population. De même, en croisant la matrice
avec des calendriers professionnels recueillis dans
des études cas-témoins, la relation entre survenue de
cancers et exposition professionnelle aux particules
nanométriques pourra être étudiée.
Conclusion et perspectives - Les expositions
professionnelles aux particules nanométriques
manufacturées et non manufacturées soulèvent à ce
jour de nombreuses questions de la part des acteurs
de la santé publique et de la prévention. En procurant
pour la première fois une évaluation exhaustive de
ces expositions professionnelles en population
générale et en étant mise à disposition librement sur
Internet (sites InVS et Evalutil), la matrice MatPUF
devrait contribuer à l’identification des situations à
risque, à la mise en place des mesures préventives
ad’hoc et à l’amélioration des connaissances
épidémiologiques dans les études de suivi des
travailleurs potentiellement exposés.
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Caractérisation qualitative des aérosols nano-structurés au poste de travail :
avantages et limites de la technique MEB-EDX
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La présente étude a été réalisée dans le cadre
du plan français pour les nanotechnologies : NanoINNOV. L’un des thèmes de ce projet – lié aux
nanoparticules et à la sécurité – traite du mesurage et
de la caractérisation des émissions de nanoparticules
sous la forme d’aérosols, sur différents lieux de
travail dans l’industrie, les laboratoires de recherche
et les universités. En 2010, plus de 100 postes de
travail ont été examinés par trois centres
d’intégration situés à Paris, Toulouse et Grenoble.
Lorsque l’on suspecte une émission de
nanoparticules lors d’une opération sur un poste de
travail, plusieurs étapes de caractérisation sont
réalisées. La première est une caractérisation
quantitative en temps réel, aussi près que possible de
la réalisation de l’opération, pour connaître le
nombre de particules émises par unité de volume,
leur granulométrie et la surface spécifique
correspondante. Cette phase initiale inclut également
le prélèvement d’échantillons sur membranes
spécifiques. L'étape suivante de la méthodologie
consiste en la qualification des nanoparticules émises
– laquelle se déroule de façon différée sur les
échantillons collectés.
Cette seconde phase de caractérisation apporte
des données nouvelles et essentielles, telles que la
forme et la composition des nanoparticules. S’agit-il
d’espèces isolées ou d’agglomérats ? Quelle est leur
composition chimique ? Les nanoparticules émises
sont-elles liées à l’opération en cours ? Toutes ces
questions fondamentales trouvent une réponse lors de
cette phase de qualification au moyen de divers
appareils d’analyse.
Généralement, l’analyse commence par la
mise en œuvre de la technique couplée de
microscopie électronique à balayage (MEB) –
spectroscopie des rayons X par dispersion en énergie
(EDX). D'une part, le haut degré de résolution du
MEB offre une visualisation précise des
nanoparticules jusqu’à des tailles proches du
nanomètre. D'autre part, l’analyse chimique par EDX
pouvant être réalisée simultanément à la visualisation
des nanoparticules sur l’écran du MEB; le système
MEB-EDX constitue la combinaison idéale pour la
plupart des analyses. Divers scenarios faisant
intervenir différentes conditions, types de nanoobjets, quantités, espèces chimiques, etc., seront
présentés à titre d’illustration. Néanmoins, l’emploi

de techniques complémentaires au MEB-EDX
demeure souvent nécessaire pour mieux comprendre
les mécanismes de dégagement de nanoparticules
lors des opérations sur un poste de travail. Des
résultats obtenus par spectrométrie de fluorescence X
en réflexion totale (TXRF) seront présentés. Cette
technique fournit des informations complémentaires
intéressantes car elle analyse la totalité de
l’échantillon collecté, au lieu d’un nombre limité de
nanoparticules par MEB-EDX.
La spectrométrie Auger (AES) sera également
présentée car cette technique de caractérisation révèle
la composition chimique de la surface des
nanoparticules et constitue ainsi une option
intéressante pour approfondir l’étude qualitative.
On examinera enfin la possibilité d'employer d'autres
techniques pour l'identification des nanoparticules –
telles que la spectrométrie de masse d’ions
secondaires (SIMS) ou la microscopie à force
atomique (AFM).
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Vers une évaluation harmonisée de l'exposition aux nano-objets manufacturés.
Approches communes de la stratégie de mesurage et obstacles - Compte rendu d’un atelier.
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Mots clés : Stratégies d’évaluation de l'exposition, stratégie de mesurage pour différencier la concentration de
fond, collecte de particules pour la microscopie électronique
Depuis quelques années, un nombre croissant
d’études sont consacrées à l’évaluation de
l’exposition
professionnelle
aux
nano-objets
manufacturés. Toutefois, du fait de la forte variabilité
des situations d’exposition le long du cycle de vie des
nanomatériaux et nanoproduits, les données sur
l’exposition effective resteront rares dans un proche
avenir. Il importe donc que les données qui seront
générées puissent être utilisées soit pour la
construction de scénarios d’exposition et la
modélisation de l’exposition, soit pour des métaanalyses à des fins d’évaluation des risques ou
d’étude épidémiologique. Un point essentiel pour
l’harmonisation de la collecte des données est
l’application de stratégies de mesurage et de
protocoles d’échantillonnage faisant l’objet d’un
consensus international.
On rend compte ici d'un atelier tenu sous les
auspices du projet européen NanoImpactNet, au
cours duquel des acteurs clés d’Europe et des EtatsUnis ont fait le point des connaissances et tenté de
dégager des orientations pour l’avenir.
Dans la première partie de l’atelier, Brouwer
(2009) a présenté une revue de la littérature
(14 études début 2009), en mettant l’accent sur les
méthodes applicables pour distinguer les émissions
des concentrations de fond. L’un des principaux
constats de ces études est que lors de la production et
de la manipulation de nanoparticules en entreprise, la
concentration de particules de moins de 100 nm au
poste de travail est proche de la concentration de
fond. De l’avis général, les agrégats ou agglomérats
de plus de 100 nm fréquemment détectés au poste de
travail sont corrélés aux processus opératoires. Ce
point concorde avec les données théoriques selon
lesquelles la plupart des particules émises par les
procédés sont agglomérées lorsqu’elles atteignent la
personne exposée [Seipenbusch et al. (2008)]. En
résumé, Brouwer et al. (2009) ont conclu que les
études étaient généralement de type exploratoire, et
focalisées sur les émissions potentielles de
nanoparticules manufacturées. Aucune concentration
moyenne par poste de travail n’a été présentée, que

ce soit en nombre de particules, en surface ou en
fibres. Brouwer et al. (2009) ont présenté un
diagramme de décision, élaboré au sein du projet
européen NANOSH, pour surmonter les difficultés
liées aux niveaux de fond et étudier la probabilité
d’exposition potentielle à des nano-objets. Le NIOSH
a élaboré une démarche un peu différente pour
l’étude de l’exposition potentielle (émissions),
fondée sur des appareils portatifs faciles à utiliser
(CPC, OPC, notamment) associés à un prélèvement
de particules sur filtres en vue d’analyses a posteriori
élémentaires et en microscopie électronique. Hodson
(Methner et al., 2010a, 2010b) a décrit la technique
d’évaluation des émissions de nanoparticules
(NEAT, pour Nanoparticle Emission Assessment
Technique) employée par le NIOSH, et précisé qu’un
échantillonnage poussé était également pratiqué à
certains postes de travail. Un représentant de
l’industrie a proposé une approche graduée avec un
diagramme et des critères de décision adaptés aux
besoins
et
contraintes
d’une
entreprise
multinationale. Les participants de l’atelier ont enfin
débattu de la façon de parvenir à un cadre harmonisé
avec des stratégies de mesurage adaptées aux
différents contextes de mesurage des nano-objets.
Mais cette démarche comporte des
incertitudes et rencontre des obstacles. Des efforts
conjoints et coordonnés et des comparaisons
interlaboratoires ont été préconisés pour surmonter
ces difficultés dans l’évaluation de l’exposition.
Cette étude a bénéficié du soutien du projet
NanoImpactNet (CSA-CA218539) financé par le 7e
PCRD de l’UE.
Brouwer D., van Duuren-Stuurman B., Berges M,
Jankowska E., Bard D. & Mark D. (2009). J. Nanopart
Res 11:1867-1881, DOI 10.1007s/11051-009-9772-1
Methner M., Hodson L. & Geraci C.(2010) JOEH, 7:3,
127-132 (2010a)
Methner M., Hodson L. & Geraci C. (2010). JOEH, 7:3,
163-176 (2010b)
Seipenbusch M, Binder A & Kasper G (2008). Ann. Occup.
Hyg., 52(8), 707-716.
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Détection de pelotes de nanotubes de carbone micrométriques en suspension dans l’air
au moyen de préleveurs sur grille MET
et de la spectroscopie de plasma induit par laser (LIBS)
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Les nanotubes de carbone (NTC) sont considérés
comme des matériaux révolutionnaires susceptibles d’être
utilisés dans de nombreux domaines tels que l’électronique,
l’énergie, la médecine – pour n’en citer que quelques-uns.
L’apparition de ce nouveau matériau – doté d’une forme
fibreuse, de propriétés remarquables et de dimensions de
quelques micromètres de long sur quelques dizaines de
nanomètres de diamètre – soulève des inquiétudes
concernant l’exposition potentielle des travailleurs
impliqués dans son cycle de production. Ces craintes
soulignent le besoin d’élaborer de nouveaux outils
permettant l’identification de ces objets ; soit sous forme de
fibre isolée, soit sous forme de pelotes de fibres, in situ et,
si possible, en temps réel.
C’est dans ce contexte qu’ont été menées des
expériences au centre de recherche français d’ARKEMA,
dans le but de détecter les éventuelles libérations de
particules lors de la manipulation de poudres de NTCs
brutes. La manipulation de la poudre y était réalisée par un
opérateur portant une combinaison de protection chimique
spéciale pour environnements dangereux, dans une
chambre de haute sécurité consacrée aux mesurages
d’émissions de particules. Trois scenarii de 20 à 30 minutes
de manipulation avaient été retenus. Les deux premiers
mettaient en œuvre une manipulation relativement
improbable des poudres, bien plus proche du renversement
accidentel que des conditions de travail normales. Le
troisième scenario correspondait au travail de routine et
consistait à remplir des conteneurs pour conditionnement.
L’analyse des particules s’est appuyée sur deux
techniques. La première consiste à collecter des particules
sur des grilles de microscope électronique par transmission
(MET) au moyen de deux préleveurs (Lyyränen et al.,
2009) : l’un fonctionnant par aspiration et l’autre par
diffusion assistée par contre thermophorèse. Après quoi
pouvait avoir lieu l’analyse différée de la morphologie des
particules individuelles, de leur taille et de leur
composition chimique. La seconde technique (Amodeo et
al., 2009) permet une détection en temps réel des éléments
constitutifs des émissions de particules au moyen de la
spectroscopie de plasma induit par laser (LIBS). Tous les
instruments étaient installés dans une pièce voisine de la
chambre. Les lignes de prélèvement permettant la détection
des particules ont été passées au travers d’une fenêtre en
plastique commune aux deux pièces et pointées vers le plan
de travail où les manipulations étaient effectuées. Pour
l’analyse LIBS, les particules ont été introduites dans une
cellule d’analyse en acier inoxydable pourvue de fenêtres
en quartz permettant le passage du faisceau laser et la
collection de la lumière émise par le plasma.

L'analyse par microscopie électronique à
transmission des particules collectées a permis d’identifier
une nette signature morphologique des pelotes de NTC.
Les analyses par spectrométrie dispersive en énergie (EDS)
ont révélé que les particules se composaient uniquement de
carbone, fer et aluminium – ces deux derniers éléments
servant respectivement de catalyseur et support de
catalyseur dans la fabrication des NTC. L'examen des
données LIBS a indiqué que les spectres enregistrés lors de
la manipulation présentaient des raies d’aluminium et de
fer. Par la suite, le croisement des analyses MET-EDS avec
les spectres LIBS enregistrés avant et pendant la
manipulation a montré qu’une signature LIBS fiable
(reposant sur l’identification des éléments C, Fe et Al)
pouvait être associée à la détection de pelotes de NTC
micrométriques dans nos conditions expérimentales. Ces
résultats, bien que non quantitatifs, démontrent la
possibilité d’une détection en temps réel des NTC
enchevêtrés dans des pelotes.

Figure 1 : Signature LIBS des faisceaux de CNT
Cette étude a été financée par la région Picardie et
l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement
et du travail (AFSSET). Nous remercions le personnel
d’ARKEMA pour nous avoir ouvert ses installations.
Lyyränen J, Backman U, Tapper U, Auvinen A, Jokiniemi
J (2009) J of Phys: Conference Series 170: 012011
Amodeo T, Dutouquet C, Le-Bihan O, Attoui M, Fréjafon
E (2009) Spectrochim Acta Part B 64: 1141-1152
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Les nanotechnologies sont souvent présentées
comme l’industrie du XXIe siècle. Les matériaux
nanostructurés présentant des propriétés intéressantes
sont le plus souvent constitués de nanoparticules.
Leur volume de production devrait augmenter de
façon significative dans les années à venir, étant
donné le potentiel technique et économique des
nanotechnologies. Bien que la recherche s’efforce de
rendre les processus industriels plus sûrs, les risques
d’exposition du personnel intervenant dans les cycles
de production doivent être pris en compte, car les
effets des nanoparticules sur la santé humaine et
l’environnement restent mal connus. Il est donc
nécessaire d’élaborer des outils de détection
appropriés pour caractériser les nanoparticules, afin
de protéger les travailleurs d’une exposition pouvant
résulter des processus de production.
Dans le cadre du projet européen NanoSafe 2,
Lyyränen et al. ont développé, à des fins d’analyse
par microscopie électronique à transmission, un
préleveur à aspiration permettant de recueillir sur les
grilles MET des particules micrométriques ou
nanométriques en suspension dans l’air (Lyyränen et
al., 2009). Cet appareil a été testé par l’INERIS dans
le cadre de programmes de recherche consacrés au
développement de techniques permettant la
caractérisation physico-chimique et morphologique
des nanoparticules manufacturées. Les essais de
caractérisation des particules réalisés lors de la
manipulation de poudres de nanotubes de carbone ou
de la combustion de matériaux nanostructurés ont
montré que ce préleveur était un outil fiable pour la
collecte de particules.

Cependant, ces essais ont soulevé la question
de l'efficacité de collection de ce type de dispositif.
Des essais ont donc récemment été menés afin
d'évaluer l'efficacité de collection des particules en
fonction de leurs tailles. Des flux monodispersés et
polydispersés de particules de chlorure de sodium ont
été générés avec un nébuliseur et leur répartition
granulométrique à été suivie au moyen d’un SMPS.
Le flux de nanoparticules a été envoyé dans le
préleveur et l’éfficacité de prélevement a été évaluée
en mesurant les concentrations en nombre de
particules en aval du dispositif. Les résultats obtenus
sont présentés et discutés.

Figure 2 : Comparaison de l’efficacité de deux grilles
différentes
Cette étude a été financée par la région Picardie et
l’Agence française de sécurité sanitaire de
l’environnement et du travail (AFSSET). Nous
remercions le personnel d’ARKEMA pour nous avoir
ouvert ses installations.
J. Lyyränen, U. Backman, U, Tapper, A. Auvinen, J.
Jokiniemi (2009) Journal of physics: conference
series 170 (2009) 012011

Figure 1 : Nanoparticules de NaCl prélevées sur une
grille MET au moyen de l’échantillonneur à
aspiration
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Les travaux de recherche dans le domaine des
nanotechnologies se multiplient, et la production de
matériaux à base de nanoparticules devrait connaître
un essor considérable dans les prochaines années.
Bien que la recherche s’efforce de rendre plus sûrs
les processus de production de nanoparticules, le
risque de dégagement accidentel n’est pas à négliger.
Il est donc urgent de fournir aux fabricants un outil
leur permettant de détecter les fuites in situ et en
temps réel, afin de protéger les travailleurs d’une
exposition potentielle. Actuellement, la plupart des
outils disponibles ne permettent pas de distinguer les
nanoparticules manufacturées de la pollution de fond
de l’air ambiant, et la détection ciblée de
nanoparticules reste difficile. Ce problème peut être
résolu
par
l’identification
chimique
des
nanoparticules. Pour ce faire, la technique de
spectroscopie de plasma induit par laser (LIBS) a été
considérée comme un candidat possible.
Les mesurages par LIBS consistent à focaliser
une impulsion laser sur un matériau dont la
composition élémentaire est à déterminer. Au point
d’impact du laser, la matière – quel que soit son état
(solide, liquide, gazeux, aérosol) – est fortement
chauffée, ce qui génère un gaz ionisé lumineux et
chaud appelé plasma. La composition élémentaire de
la cible irradiée est alors déterminée par l'analyse du
plasma par spectroscopie d'émission optique. Cette
méthode non destructive ne requiert aucun
prélèvement et permet une analyse in situ et en temps
réel, des atouts non négligeables par rapport à
d’autres techniques, pour un analyseur destiné à
fonctionner sur les sites de production. En effet,
aucune préparation d’échantillon n’est requise et la
détection et la surveillance se font in situ et en temps
réel pour une grande variété d’applications.

Afin d’optimiser encore l’efficacité des
mesurages par LIBS, des études ont été réalisées sur
les interactions entre laser, plasma et particules. Des
flux polydispersés et monodyspersés de particules
métalliques et de sel – de tailles allant de 40 nm à
1 µm et produites par deux générateurs de particules
différents – ont été introduits dans une cellule où ils
ont été vaporisés par le plasma induit par laser à des
fins d’analyse par LIBS. Des mesures par
spectroscopie d’émission à résolution temporelle ont
été réalisées, et l’influence exercée sur le signal de
LIBS par des paramètres tels que la nature chimique
des particules, leur concentration, la longueur d’onde
du laser, l’énergie du laser et le type du gaz de fond a
été évaluée [1]. Puis les courbes d’étalonnage et la
limite de détection ont été étudiées pour une large
gamme de particules métalliques (Ti, Al, Cu, etc.)
(tableau 1). Ces résultats ont permis de réaliser une
première évaluation des potentialités offertes par la
LIBS pour la détection de nanoparticules
manufacturées en milieu de travail.
Suite à ces résultats de laboratoire, l’INERIS
s’est associé à un partenaire industriel avec lequel il
travaille actuellement à la conception d’un appareil
spécial pour les mesurages in situ
[1] Amodeo T, Dutouquet C, Le Bihan O, Attoui M,
Fréjafon E, (2009), On-line determination of
nanometric and sub-mircometric particle
physicochemical characteristics using spectral
imaging-aided LIBS coupled with a scanning
mobility particle sizer, Spectrochim. Acta Part
B 64. 1141–1152.

Tableau 1 : Limites de détection (LD) des
nanoparticules métalliques par LIBS par rapport à la
législation européenne en vigueur (µg/m3) et aux
recommandations de l’OSHA.
LD
Règlementation
Recommaneuropéenne
dations OSHA
Cu
52
1 000
66
Al
445
10 000
660
Ti
400
10 000
660
Si
100
4 000
264
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Les matières plastiques nanocomposites ont de
multiples applications dans les domaines les plus divers
(automobile, stockage d’énergie, avionique, etc.). La
fabrication de nanocomposites polymères-nanotubes de
carbone (NTC) par procédé de moulage à chaud est
particulièrement attrayante en raison de la rapidité, de la
simplicité et de la disponibilité des procédés dans l’industrie
des matières plastiques. Elle permet facilement de passer
facilement à une production à l’échelle industrielle et de
réduire les délais de mise sur le marché des produits finaux.
La présente étude porte sur les risques liés à la
production de matériaux nanocomposites renforcés. Elle
porte sur une analyse de sécurité précédemment menée sur la
ligne pilote de l’usine de transformation de matières
plastiques du Centro Ricerche Plast-optica (CRP, Italie),
dans le cadre d’un essai de production de nanocomposites
polymères renforcés aux NTC (composants plastiques à
performance améliorée) pour l’industrie automobile.
Notre approche du risque se fonde sur l’emploi d’un
diagramme de l’arbre des causes et de l’arbre des
événements. Par l’analyse des dangers et situations
dangereuses, ainsi que des événements critiques auxquels ils
mènent, les grandes chaînes d’événements ont été identifiées.
À travers une succession d’événements (causes directes et
indirectes), ces chaînes mènent d’une cause initiale aux
événements critiques suivis de conséquences, et
éventuellement à des phénomènes dangereux au regard du
procédé de fabrication des nanocomposites. L’ensemble des
chaînes converge vers l’événement central redouté et forme
un ensemble appelé « arbre des défaillances », tandis que les
différentes conséquences qui divergent à partir de
l’événement redouté forment un « arbre des événements »
(figure 1).
Pour le procédé de CRP et ses principales étapes, trois
scenarios ont été étudiés : (i) la préparation du mélange, (ii)
le procédé de moulage à chaud, et (iii) le recyclage des
plastiques nanocomposites. L’« émission de nano-objets au
poste de travail » est l’événement critique pour chaque
scénatio car il intègre l’émission par le procédé et
l’exposition passive des travailleurs. La succession de
défaillances pouvant conduire aux événements critiques et la
conséquence pouvant en découler ont été modélisées,
d’après l’analyse des risques précédemment réalisée. Les
barrières de protection existantes ont ensuite été identifiées
et de nouvelles protections ont été proposées lorsque cela
était nécessaire. Des diagrammes en nœud papillon
(comportant les barrières existantes et suggérées) ont ainsi
été établis pour chaque scenario.
Le scenario le plus critique identifié à CRP est
celui du mélange à chaud. Cela résulte probablement du
phénomène de dépolymérisation thermiququi survient
lorsque le polymère est chauffé pour être mélangé avec les

NTC. A contrario, le risque d’exposition le plus faible est
observé lors de la manipulation des NTC sous hotte
aspirante, et ce partiellement grâce à l’efficacité des
barrières préventives déjà en place. La liste des événements
de base, combinée aux protections existantes ou
préconisées, donne un bon aperçu des actions entreprises et
à entreprendre. Elle facilite la détection des points faibles
(en termes de sécurité) ainsi que la formulation de
recommandations pour remédier aux lacunes. Néanmoins,
le manque de consensus international sur les dangers
associés aux nano-objets impose d’appliquer le principe de
précaution. Les recommandations que nous avons énoncées
pour ce procédé sont donc rédigées dans le respect d’une
application raisonnée/proportionnée du principe de
précaution. Elles peuvent être appliquées – moyennant les
adaptations nécessaires – à des procédées similaires et
offrent une vision d’ensemble de la manière d’éviter
l’événement critique. Il est clair, toutefois, que la recherche
doit se poursuivre pour améliorer la compréhension des
propriétés
toxicologiques
des
nano-objets et des risques d’incendie et d’explosion qu’ils
présentent.

Figure 1 : Diagramme en « nœud papillon » servant à
identifier les principaux scenarios d’exposition dans le
procédé du CRP
La présente étude s’est déroulée dans le cadre du projet
européen « SAPHIR », financé par la CE via le sixième
programme-cadre de recherche et de développement
technologique (contrat no. 026666-2).
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Les nanotechnologies se développent rapidement et
génèrent de nombreux matériaux innovants aux
applications les plus diverses. L’industrie des matières
plastiques est considérée comme l’un des principaux
champs dans lesquels les nanotechnologies peuvent jouer
un rôle clé. Depuis des décennies, des additifs sont utilisés
dans la fabrication des matériaux polymères courants pour
obtenir des matériaux plastiques et des polymères
composites renforcés. Si la possibilité d’incorporer des
nanomatériaux manufacturés représente une avancée
importante, leur association à des dangers pour la santé
peut générer un nouveau risque lors de l’utilisation et du
recyclage des produits finis, notamment en cas d’émission
depuis la matrice polymérique.
Cette étude porte sur le dégagement potentiel de
nanotubes de carbone (NTC) lors de la combustion de
polymères nanocomposites fabriqués par un procédé de
moulage-injection. Ce matériau se compose d’une matrice
polymérique d’ABS additionnée de NTC (teneur 3 %m,
type multiparoi, longueur/diamètre : 0,1-10 µm/10-15 nm).
Ces NTC ont été produits par un procédé de dépôt en phase
vapeur employant des catalyseurs métalliques. La poudre
se compose d’agglomérats de plusieurs centaines de
micromètres d’une pureté d’environ 90 % (le reste étant
principalement constitué de catalyseurs métalliques : Al et
Fe). Les analyses par microscopie électronique indiquent
que le produit final (après le procédé de moulage par
injection) est constitué d’une matrice avec des « pelottes »
de NTC dispersées ici et là. Nos expériences reposent sur
un nouveau prototype de système de démonstration
spécialement conçu par l’INERIS pour étudier le
dégagement de nanoparticules lors de la combustion de
produits polymériques. L’analyse thermique différentielle a
été utilisée pour le suivi de la cinétique de combustion. En
parallèle, la répartition granulométrique des particules a été
enregistrée par un impacteur électrique basse pression
(ELPI). Enfin, des prélèvements ont été réalisés grâce à un
nouvel appareil, permettant de déterminer la composition
morphologique et chimique des particules émises dans les
fumées grâce à l’utilisation de grilles prévues pour
l’analyse par microscopie électronique à transmission.
La cinétique de combustion enregistrée est
cohérente avec celle d’un polymère classique (non chargé)
(un essai témoin a été effectué). Les enregistrements
montrent un pic prévisible d’émission de particules (ELPI)
corrélé à l’élévation de température du polymère. L’analyse
révèle cependant plusieurs NTC isolés (et non sous forme
d’agglomérat) émis dans les fumées de la combustion. En
dépit d'une structure légèrement altérée, les catalyseurs
restent attachés aux extrémités des NTC (voir la figure 1).
Ce résultat montre que les NTC chargés dans une
matrice polymérique peuvent être émis lors d’une
combustion, ce qui pose de nouvelles questions de sécurité
en ce qui concerne la combustion/incinération des

nanocomposites. Cette conclusion n’est pas en
contradiction avec la littérature récente (Nyden et Marsh,
2010) car l’observation repose sur un réglage précis des
paramètres (contrôle de température, aérodynamique) et sur
l’utilisation d’un dispositif de prélèvement conçu
spécialement pour ce type d’expériences. Par ailleurs,
l’analyse des cendres résiduelles par microscopie
électronique à balayage révèle des agrégats métalliques
oxydés (Fe et Al) probablement issus de la combustion de
faisceaux de NTC (oxydation complète du carbone, voir la
figure 2). Ce dernier élément prouve qu’une fraction des
NTC reste emprisonnée dans la matrice polymérique lors
de la combustion (tous ne se dégagent pas dans les
fumées). Toutefois, à ce stade, si notre technique
d’échantillonnage nous permet des analyses quantitatives,
il n’est pas encore possible de déterminer le fateur
d’émission relatif à ce phénomène.

600nm-long
CNT
metallic
catalysts
Ø ≈ 12nm

Figure 1
NTC prélevés dans les fumées de combustion

Figure 2.
Agrégats métalliques oxydés présents dans les cendres de
la combustion
Nyden, M.R. & Marsh, N.D. (2010). in Proc. Nanotech
Conf. & Expo, Anaheim (CA), USA, 717–719
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Avec l’utilisation croissante de nanomatériaux
et de nanoparticules (NP) dans les matériaux,
procédés et produits de consommation, la probabilité
d’exposition des travailleurs, des consommateurs et
de l’environnement aux NP manufacturées augmente.
Or leurs dangers toxicologiques et écotoxicologiques
sont encore mal connus. Les essais n’en sont qu’à
leurs débuts et certains résultats sont encore
contradictoires.
Le risque étant fonction de l’exposition et du
danger, l’évaluation de l’exposition est tout aussi
essentielle. Cependant, les stratégies de recherche
actuelles semblent s’intéresser davantage aux dangers
possibles.
Cela s’explique peut-être par le fait que les
évaluations d’exposition classiques sont complexes et
ne peuvent intervenir qu’après la survenue d’une
émission de substance en milieu de travail, chez les
consommateurs, lors de l’élimination des déchets ou
dans des compartiments environnementaux. Le
principe de précaution exige néanmoins une
démarche prospective d’évaluation des risques, des
dangers et des expositions.
Les difficultés d’une démarche prospective
sont cependant évidentes compte tenu des
connaissances limitées dont on dispose à ce stade de
développement
d’une
technologie
innovante
progressant à un rythme rapide, et du degré
d’incertitude qui en résulte. À ce jour, le devenir et le
comportement des NP au cours de leur cycle de vie,
en particulier en milieu de travail, dans la production
et en fin de vie, reste mal connu.
Il n’existe que quelques études prospectives.
Les unes (Mueller, Nowack, 2008) se sont attachées
à l’évaluation prospective de l’exposition au nanoAg, au nano-TiO2 et aux nanotubes de carbone en
Suisse. Leur démarche descendante s’appuyait sur la
demande mondiale pour ces matériaux pour pallier le
manque de connaissance du système. Récemment,
Gottschalk (Gottschalk et al., 2010) a publié un
article dans lequel il exposaient une approche par le
cycle de vie reposant sur une analyse probabiliste des
flux de matière pour modéliser l’exposition
environnementale potentielle à ces NP en Suisse, en
Europe et aux États-Unis.
D’autres études traitent des éléments du
système dans une démarche ascendante. Burkhardt
(Burkhardt, 2010) a ainsi étudié les stations

d’épuration des eaux usées (STEP) et l’impact du
nano-Ag sur les performances de nitrification, ainsi
que le devenir et le comportement du nano-Ag dans
une STEP « réelle ».
L’approche ascendante, qui s’attache aux
produits de consommation actuels et futurs ainsi qu’à
leurs applications, pourrait constituer une alternative
intéressante.
Cette présentation traite des enjeux de
l’évaluation prospective de l’exposition et d’une
approche permettant d’y faire face à partir de
scenarios du cycle de vie, afin d’estimer les points
d’émission (isolés ou diffus) et les quantités émises.
L’objectif principal est d’obtenir une quantification
prospective de l’exposition potentielle aux
nanoparticules d’argent et de fer lors du cycle de vie
et, particulièrement, de la production des NP, ainsi
que durant leur recyclage et/ou leur incinération.
Ces résultats (probabilités d’exposition, points
d’émission et quantités émises) servent également à
la caractérisation des autres voies d’exposition. Il
devrait finalement être possible d’établir une
estimation de la concentration prévisible dans
l'environnement, de la relier éventuellement à une
concentration sans effet prévisible et d’en déduire de
possibles points sensibles, ainsi que les mesures
applicables pour réduire l’exposition au stade de la
conception des procédés, des matériaux et des
produits.
Burkhardt, M. (2010). Charakterisierung und
Bilanzierung
von
Silberpartikeln
in
Abwasserreinigungsanlagen.
Dübendorf,
Schweiz: Bundesamt für Umwelt.
Gottschalk, F., Sonderer, T., Scholz, R. W., &
Nowack, B. (2010). Possibilities and limitations
of modeling environmental exposure to
engineered nanomaterials by probabilistic
material flow analysis. Environmental Toxicology
and Chemistry, 29(5),
Mueller, N. C., & Nowack, B. (2008). Exposure
modeling of engineered nanoparticles in the
environment.
Environmental
science
&
technology, 42(12), 4447-53.
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Les produits industriels et les produits de
consommation
contenant
des
nano-objets
manufacturés (MNO) se sont multipliés ces dernières
années. Leur production et leur utilisation entraîne
l’exposition aux MNO d’un nombre croissant de
travailleurs et de consommateurs. Si le nombre
d’études publiées sur le mesurage des MNO dans
l’air des lieux de travail a augmenté, les publications
sur la libération de MNO par des produits pulvérisés
sont très rares.

Les filtres ont été analysés par MEB/FEG
associée à une analyse EDX, afin de caractériser les
particules selon leur morphologie et leur composition
élémentaire. L’analyse par MET comprenait une
cartographie aux rayons X et une analyse des tailles
et agglomérats de particules sur les images
transmises ou balayées. Il est à noter que tous les
instruments, y compris les pompes d’échantillonnage
individuel, ont été utilisés à poste fixe lors du suivi
d’activité.

Cette étude a porté sur la libération de MNO
lors de l’utilisation de deux produits en spray
disponibles dans le commerce, qui ont été comparés à
deux produits témoins similaires. Les essais de
pulvérisation ont été réalisés en conditions
contrôlées, dans une enceinte fermée sans gaz. La
libération des MNO a été étudiée en mesurant la
concentration en nombre et la distribution par tailles
de particules avec un SMPS (5,6-560 nm), un APS
(0,5-20 µm), un ELPI (0,007-10 µm) et deux
NanoTracers (10-300 nm). La concentration active en
surface était mesurée avec un chargeur par diffusion
LQ1 (0,004-10 µm), et la concentration massique
avec un photomètre laser DustTrak (PM10).
L’émission de MNO était mesurée à environ 0,3 m
de la source (champ proche) et 3,6 m de la source
(champ lointain), pour étudier les différences de
concentrations entre ces deux compartiments. Les
orifices d’entrée des instruments étaient placés à
hauteur des voies respiratoires (1,5 m au-dessus du
sol). Pour la caractérisation, les échantillons destinés
l’analyse par microscopie électronique à transmission
(MET) étaient prélevés sur des grilles MET au
moyen d’un échantillonneur d’aérosol nanométrique
(NAS). En outre, des supports de prélèvement
spécifiques combinant des grilles MET et un filtre 25
mm revêtu de nickel ont été utilisés en vue de
l’analyse par MEB et MET. Les filtres revêtus de
nickel avaient des pores de 0,4 µm de diamètre. Les
assemblages filtre/grille ont été placés dans un
échantillonneur IOM, à un débit de 1 l/min.

L’analyse précise des données n’est pas
encore achevée, mais les résultats préliminaires du
suivi en temps réel combinés aux résultats de la
microscopie électronique hors ligne indiquent que
des aérosols de MNO ont été libérés. On présentera
une synthèse des résultats et des conclusions de
l’étude.
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Les voies respiratoires humaines peuvent être
sudivisées en trois zones : voies respiratoires supérieures,
région trachéo-bronchique et zone d’échanges gazeux.
Toutes les particules en suspension dans l’air inhalé ne se
déposent pas, et pour obtenir une meilleure corrélation
entre les concentrations de particules aéroportées et les
effets sur la santé, il serait intéressant de déterminer quelle
fraction d’aérosol se dépose dans les différentes zones.
Pour ce faire, nous avons élaboré deux
préséparateurs modulaires : un pour les particules se
déposant dans la zone d’échanges gazeux (que ce soit sous
l’effet de forces de diffusion ou de forces aérodynamiques)
et un pour les particules se déposant dans les voies
aériennes supérieures par diffusion (figure 1). L’objectif
était de concevoir des préséparateurs correspondant aux
conventions d’échantillonnage d’un projet de norme
internationale (ISO 2010).
Les préséparateurs modulaires peuvent être
associés à un appareil de mesure des particules aéroportées,
et la concentration de particules peut être obtenue selon
toutes les métriques des particules pour lesquelles il existe
un appareil de mesure portatif. Dans ce cas, la fraction
d’aérosol pénètrant dans la région considérée des voies
respiratoires doit être déterminée simultanément. Cette
détermination se fait dans un circuit d’air parallèle équipé
d’un cyclone à son entrée (figure 1).

ancien modèle mis au point par les auteurs ainsi que sur des
données publiées. La pénétration à travers les grilles et les
cyclones a été déterminée au moyen d’un aérosol de sel
généré par un atomiseur, puis mesurée avec un SMPS
(TSI 3934). Un modèle statistique de la pénétration des
particules à travers les grilles a été obtenu par analyse de
régression des données expérimentales. Notre modèle de
régression, significativement différent du modèle théorique
(Cheng 1993), doit être utilisé pour choisir la combinaison
optimale de grilles pour chaque préséparateur.
Les versions actuelles de ces deux préséparateurs
sont conçues pour des débits de 1,0 et 2,5 l/min
respectivement. Ils emploient des cyclones d’une taille
proche de 1 cm et des grilles de 25 mm. Utilisés comme
échantillonneurs, les préséparateurs peuvent servir pour
l’échantillonnage individuel. Associés à un appareil de
mesure, ils ne peuvent actuellement être utilisés que
comme instruments portatifs. L’analyse chimique des
particules collectées sur les grilles (ou dans le second
cyclone, dans le cas du préséparateur pour la zone
d’échanges gazeux) permet de déterminer quels éléments
chimiques s’y déposent et de distinguer les particules
ultrafines des nanoparticules manufacturées.
La figure 2 présente la conception actuelle.

Figure 2 : Conception optimale actuelle pour le
préséparateur de la zone d’échanges gazeux
Cette étude a été financée par le septième PCRD, contrat
NMP-LA-2009-211464.
Figure 1 : Schéma du préséparateur modulaire pour la zone
d’échanges gazeux, constitué d’un premier cyclone et d’un
préséparateur pour la fraction déposée – composé lui-même
d’un cyclone et de grilles de diffusion.
Pour l'acier inoxydable comme pour le nylon,
3 jeux de grilles correspondant à 4 tailles/degrés de solidité
des fibres ont été installés dans l’un des deux supports de
sections transversales internes différentes. La conception
des deux cyclones utilisés pour les tests était fondée sur un

Cheng, Y.-S. (1993). In Baron, P.A., & Willeke, K..
Aerosol Measurement (New York, USA: John Wiley
and Sons), 427-451.
ISO (2010). ISO/CD 13138 Workplace Atmospheres –
Sampling conventions for airborne particle deposition
in the human respiratory system (Geneva).
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La recherche sur les particules atmosphériques
ultrafines et fines présente un grand intérêt en raison de
leurs effets néfastes sur la santé humaine et de leur
influence sur le climat. Dans le présent article, nous
présenterons les variations quotidiennes types de particules
de 10 à 1100 nm sur quatre sites d’échantillonnage.
Les mesurages continus de la concentration
numérique et de la répartition granulométrique des
particules ont été réalisés dans l’air extérieur (zones
urbaine et périurbaine) et intérieur (laboratoires de chimie
et de physique) au moyen d’un SMPS équipé d’un
analyseur de mobilité différentielle long – type Vienna
(Grimm Aerosol Technik, Allemagne).
La répartition granulométrique des particules
atmosphériques a été mesurée sur une période d’une
semaine pendant l’été 2010, dans le centre ville de
Ljubljana (à proximité d’un axe de circulation automobile)
et sur un site périurbain de la banlieue de Ljubljana. L’air
intérieur a été mesuré sur trois jours pendant l’été 2010
dans des laboratoires de chimie et de physique du centre
ville – le laboratoire de chimie effectuant la synthèse de
nanoparticules dans des liquides, et le laboratoire de
physique procédant à des opérations de comptage par
rayonnement alpha, de transfert de données et de stockage
d’équipement.
Pour les particules totales (taille comprise entre
10 nm et 1100 nm), les concentrations numériques étaient
respectivement de 13 600 cm-3, 7900 cm-3, 37 600 cm-3 et
10 500 cm-3 en moyennes quotidiennes sur les sites urbain,
périurbain, du laboratoire de chimie et du laboratoire de
physique, et les tailles de particules étaient respectivement
de 45 nm, 56 nm, 32 nm et 55 nm, en moyennes
géométriques. Les concentrations de particules ultrafines
(UFP ; taille de 10-100 nm) et particules fines (FP, taille de
100-1100 nm) ont été calculées à partir des données
d’ensemble.
Les variations diurnes types des concentrations
numériques d’UFP (traits pleins) et FP (traits pointillés) sur
respectivement le site urbain, périurbain, du laboratoire de
chimie et du laboratoire de physique sont présentées à la
figure 1. Dans l’air extérieur du site urbain, des
concentrations élevées ont été observées aux heures de
pointe le matin et en fin d’après-midi ; sur le site
périurbain, ces variations n’étaient pas sensibles.
L’influence des paramètres météorologiques et de qualité
de l’air – température, pression atmosphérique, humidité
relative, vitesse et direction du vent, précipitations,
concentration de particules (PM10) et concentrations de
polluants atmosphériques (O3, SO2, NOx) – a été étudiée.
L’humidité relative, les précipitations, la vitesse et la
direction du vent ont une influence majeure sur la
concentration atmosphérique de particules. Pour l’air
intérieur, les processus influant sur la formation, le
transport et le dépôt de nanoparticules ont été identifiés et
caractérisés. Ainsi qu’il était attendu, la concentration
numérique de particules dans le laboratoire de chimie était

maximale pendant les heures de travail – de 9 h à 15 h.
Après 21 h, elle augmentait du fait de l’utilisation d’un
four. La concentration de particules dans le laboratoire de
physique était influencée principalement par les particules
provenant de l’air extérieur. Elle était bien évidemment
plus forte pendant les heures de travail lorsque les fenêtres
étaient ouvertes, mais augmentait aussi légèrement la nuit
du fait de particules provenant d’un système de ventilation
vétuste.
La fraction ultrafine était respectivement de 0,77,
0,72, 0,90 et 0,72 sur respectivement le site urbain,
périurbain, du laboratoire de chimie et du laboratoire de
physique, en valeur moyenne quotidienne.

.

Figure 1 : Concentrations numériques de particules
ultrafines (UFP) et fines (FP) dans l’air extérieur des sites
urbain et périurbain, et dans l’air intérieur des laboratoires
de chimie et de physique
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Test d'un échantillonneur individuel de nanoparticules
Y.S. Cheng1, Y. Zhou1 and C.J. Tsai2
1

Lovelace Respiratory Research Institute, 2425 Ridgecrest, 87108, Albuquerque, USA
2
National Chiao Tung University, 1001 University Road, 30010, Hsinchu, Taiwan
Mots-clés : nanoparticules, échantillonneur individual

En raison des caractéristiques physicochimiques uniques des nanomatériaux et de la
diversité de leurs applications, leur production est en
constante augmentation. L’effet potentiel sur la santé
de l'exposition aux nanoparticules suscite toutefois
des inquiétudes. De nombreuses études ont montré
que les nanomatériaux ont des effets biologiques
accrus par rapport aux matériaux massifs de même
composition chimique, du fait de leur petite taille et
de leur grande surface spécifique. En 2005, le
National Institute for Occupational Safety and Health
(NIOSH) a recommandé des limites d'exposition de
1,5 mg/m3 pour le TiO2 fin et de 0,1 mg/m3 pour le
TiO2 ultrafin, en concentrations moyennes pondérées
dans le temps (TWA), pour 10 h/j et 40 h/sem au
maximum. Il n'existe toutefois pas d'échantillonneur
individuel permettant d'évaluer le niveau d'exposition
aux particules ultrafines et aux nanoparticules.
L'objectif de l’étude était de développer un
échantillonneur individuel capable de collecter les
particules
ultrafines
(nanoparticules)
dans
l'environnement de travail. L'échantillonneur se
compose d'un cyclone pour la classification des
particules alvéolaires (Tsai et al., 2001), d'un étage
d'impacteur à micro-orifices avec une buse
d'accélération pour classifier les nanoparticules et
d'un filtre pour les collecter. La vitesse localement
élevée induite par la buse limite la diffusion et le
dépôt des nanoparticules pendant le processus de
classification, et elles sont récupérées sur le filtre
placé en aval. Le diamètre de coupure du cyclone est
de 4 µm. Celui de l'impacteur est de 100 nm. Le filtre
de récupération collecte les nanoparticules < 100 nm.
Le test de performances comprend un test
d'efficacité de l'échantillonneur pour des particules de
NaCl monodispersées par une méthode d'évaporation
et de condensation à sec (Cheng et al., 1990). Cette
méthode produit essentiellement des particules
< 800 nm. L'aérosol passe ensuite dans un impacteur
mono-étage qui élimine les particules > 1 000 nm,
avant l'entrée dans le DMA pour classification en
particules monodispersées dans la plage de 10 à
environ 800 nm. La taille des particules de l'aérosol
classifié est calculée à partir des paramètres du
DMA, en particulier des débits d'aérosol et
d’entraînement et de la tension appliquée (Cheng et
al., 1990) et est vérifiée par SMPS (TSI Inc.). Les
charges de l'aérosol classifié sont portées à l’équilibre
de charges dans un neutraliseur puis il entre dans
l'échantillonneur testé. Les concentrations d’entrée

(Cin) et de sortie (Cout) sont suivies par CPC
(modèle 3022A de TSI Inc.). L'efficacité globale de
la collecte dans l'échantillonneur est évaluée à partir
des concentrations d'entrée et de sortie. Nos résultats
ont montré qu'une efficacité de collecte de 50 % de
l'impacteur correspond à environ 100 nm, pour un
débit de 2 l/min.
L'efficacité d'aspiration de l'échantillonneur
est également mesurée dans un tunnel aéraulique.
L'échantillonneur est placé à l'intérieur de la section
de test du tunnel, l'orifice d'échantillonnage face à la
direction du vent. Deux sondes isocinétiques sont
placées de part et d’autre de l'échantillonneur pendant
une durée d'échantillonnage fixée (Cheng et al.,
2004). Ces sondes servent d'échantillonneurs de
référence. L'échantillonneur est testé à des vitesses de
vent de 0,3, 0,75 et 2,0 m/s, ce qui couvre l’essentiel
de la plage des vitesses d'air rencontrées sur les lieux
de travail (Aizenberg et al., 2000). Le débit sur
l'échantillonneur individuel est maintenu à 2 l/min.
Des microsphères de polymère fluorescent
monodispersées de 20 à 800 nm (Thermo Scientific,
Fremont, CA) ont été utilisées comme particules
tests. L'aérosol test est généré par un nébuliseur
Hospitak. Les concentrations des particules
fluorescentes collectées sur l'échantillonneur
individuel et les échantillonneurs isocinétiques sont
ensuite utilisées pour calculer l'efficacité d'aspiration.
Il est également possible de déterminer la perte de
particules dans l'échantillonneur.
Nos résultats préliminaires montrent que
l'échantillonneur individuel permet de collecter des
nanoparticules < 100 nm pour une analyse
gravimétrique.
Ces travaux ont reçu le soutient du NIOSH (agrément
R01OH009801) et de l'IOSH (agrément 99-A323)..
Aizenberg, V., Grinshpun, S.A., Willeke, K., Smith,
J., & Baron, P.A. (2000). J. Aerosol. Sci. 3,169179.
Cheng, Y.S., Yamada, Y., Yeh, H.C., & Su, Y.F.
(1990). J. Aerosol Res., 5,44-51.
Cheng, Y.S., Irshad, H., McFarland, A.R., Su, W.C.,
Zhou, Y., & Barringer, D. (2004). Aerosol Sci.
Technol., 38,1099-1107.
Tsai, C.J., Huang, C.H., Wang, S.H., & Shih, T.S.
(2001). Aerosol Sci Technol, 35,611-616.
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Évaluation du risque d'exposition lors du ponçage de peintures dopées en nanoparticules
I.K. Koponen and K.A. Jensen
National Research Centre for the Working Environment (NRCWE)
Lersø Parkallé 105, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark
Mots-clés : empoussièrement, peinture, ponçage, granulométrie d'aérosol
de cellulose et analysées par gravimétrie. Les
échantillons de ponçage ont été collectés sur des
filtres (cyclone Triplex, PM1) et avec un précipitateur
électrostatique (ESP) du commerce modifié selon
Sharma et al. (2007), pour caractérisation physicochimique et tests biologiques ultérieurs.
Les résultats montrent une grande variation de
l'indice de pulvérulence, de très faible à très élevé
selon le matériau. Le ponçage produit de grandes
quantités de poussières et la granulométrie des
aérosols produits diffère selon les peintures. Les
distributions en nombre des particules présentent une
structure modale claire. Le moteur électrique de la
ponceuse produit également des nanoparticules. Les
particules produites lors du ponçage contiennent à la
fois des pigments libres et des agrégats complexes de
particules de peinture.
La figure 1 présente les distributions
granulométriques des aérosols (moyennes sur une
minute) pendant le ponçage et lorsque la ponceuse
tourne sans poncer. On observe un mode entre 200 et
300 nm et deux modes au-delà de 1 µm. Les résultats
montrent l'importance de la mesure des
concentrations de l’ambiance (bruit de fond).
L'influence des conditions opératoires sur ce bruit de
fond (charge de travail, type de papier abrasif,
notamment) doit être étudiée plus en détail avant de
pouvoir tirer des conclusions.
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Certains produits nouveaux proposés par
l'industrie des peintures et vernis contiennent des
nanoparticules utilisées comme charge pour
améliorer les propriétés rhéologiques ou durcir la
surface (dans les laques), comme catalyseur pour
éliminer les contaminants en suspension dans l'air, ou
pour filtrer les UV.
Les opérateurs sont susceptibles d'être exposés
à des nanoparticules manufacturées lors de la
manipulation de poudres de nanoparticules, de
l'application de peinture au pistolet ou du ponçage et
du meulage des matériaux peints, notamment. Pour le
ponçage, le risque concerne également le
consommateur car cette opération est aussi réalisée
par des non professionnels.
Nous avons conduit deux types d'études en
laboratoire, afin d'évaluer le risque potentiel lié à une
exposition aux nanoparticules lors : 1) de tests de
pulvérulence sur les poudres utilisées pour la
production de peinture et 2) du ponçage de peintures
à base de nanoparticules et de matériaux
conventionnels, en analysant les émissions dans une
chambre ventilée. Les nanoparticules étudiées étaient
des pigments, des charges, des liants ou avaient des
applications techniques (TiO2, SiO2 et noir de
carbone, notamment).
Les émissions de poussières de ponçage ont
été caractérisées selon leur granulométrie et selon la
puissance de la source lors du ponçage de panneaux
de bois peint. La micro- et la nano-texture des
particules collectées ont été évaluées par microscopie
électronique à balayage et à transmission. Les tests
de pulvérulence ont été réalisés selon à la méthode
EN15051 modifiée décrite par Schneider et Jensen
(2008). Les essais de ponçage ont été réalisés à la
main dans une chambre en acier inoxydable ventilée,
avec un papier abrasif à l'alumine 240 et une
ponceuse orbitale manuelle haut de gamme du
commerce, équipée d’un ventilateur interne pour
l'élimination des poussières. Les poussières sont
entraînées dans une petite chambre (0,3 m3) en
plastique agitée grâce au courant produit par le
ventilateur.
Pour les deux mesures, la granulométrie a été
déterminée sur un APS (Aerosol Particle Sizer, TSI
Inc. - modèle 3321), et sur un FMPS (Fast Scanning
Mobility Sizer, TSI Inc. - modèle 3091). Les
poussières de ponçage ont de plus été caractérisées
avec un SMPS+C (Sequential Mobility Particle Sizer
and Counter, GRIMM, GmbH - modèle 5.403). Lors
des tests de pulvérulence, les fractions de particules
inhalables ont été collectées sur des filtres en acétate
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Figure 1. Distributions granulométriques types lors
du ponçage et lorsque la ponceuse tourne sans
poncer.
Sharma A. K., Wallin H., Jensen K. A. (2007). Atm. Env.,
41, 369-381
Schneider, T., Jensen K.A., (2008). Ann of Occup. Hyg.,
52, 23-34.
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Mesure du pouvoir de mise en suspension des nanopoudres (dustiness)
D. Bard, G. Burdett* and A. Kelly
Health and Safety Laboratory, Harpur Hill, Buxton SK17 9JN, UK
Mots-clés : Pouvoir de resuspension, gravimétrie, nanopoudres, microscopie électronique
Depuis plusieurs années, la norme européenne
EN15051 sur « le pouvoir de resuspension »
(pulvérulence) des matériaux sert de référence pour
l’évaluation et la classification de la propension des
poudres classiques et des matériaux en vrac à former
des aérosols, par détermination gravimétrique des
trois fractions pertinentes du point de vue
biologique : inhalable, thoracique et alvéolaire. Les
nanopoudres manufacturées dont les particules
primaires (nano-objets) ont une taille inférieure à
100 nm sont suspectées d'avoir un potentiel d’action
biologique accru du fait de leur petite taille et de leur
grande surface spécifique, lesquelles ne peuvent être
correctement décrites par les seules techniques
gravimétriques. Sur une large gamme de
nanopoudres, plusieurs autres paramètres des
particules émises dans l'air lors du test de
pulvérulence standard au tambour rotatif ont été
investigués dans ce travail.
L'objectif premier était de réaliser un test de
pulvérulence gravimétrique standard tel que décrit
dans la norme EN15051, puis de remplacer le filtre
terminal pour faire passer les particules dans
différents instruments afin de mesurer la
concentration et la distribution en nombre des
particules en suspension dans l'air.
Les instruments utilisés étaient en particulier :
un compteur de noyaux de condensation P-TRAK de
TSI Inc. pour dénombrer les particules dans la
gamme de 10 à 1 000 nm, un granulomètre SMPS
(Scanning Mobility Particle Sizer) Grimm pour
établir la distribution en nombre des particules de 10
à 875 nm et leur concentration en nombre, un
granulomètre FMPS (Fast Mobility Particle Sizer) de
TSI Inc. 3321 TSI Inc. 3091 pour établir la
distribution en nombre des particules de 5,6 à 560 nm
et leur concentration en nombre, un granulomètre
pour aérosols atmosphériques (APS) TSI Inc. 3321
pour établir la distribution en nombre des particules
de 500 à 20 000 nm et leur concentration en nombre
et un précipitateur électrostatique pour la collecte des
particules sur une grille de microscopie électronique
recouverte d’un film carboné en vue des mesures
hors ligne par microscopie électronique à
transmission.

Lors des tests de remise en suspension des
poudres, la taille des particules libérées dans l'air
dépend en premier lieu du degré de désagglomération
des particules de l'échantillon de poudre brut, c’est-àdire des forces cohésives/adhésives qui maintiennent
les particules ensemble. Une fois en suspension dans
l'air, les particules peuvent rapidement se
réagglomérer et se déposer pendant les phases de
génération des particules et de transport vers les
instruments de mesure. Ces pertes sont dues à une
combinaison des effets de diffusion, de sédimentation
et d'impaction inertielle, selon la taille des particules
et agglomérats formés. La concentration en particules
libérées et le temps nécessaire pour atteindre chaque
instrument ont un impact majeur sur la distribution
en nombre et la concentration en nombre des
particules mesurées. Une normalisation de
l'instrumentation et des conditions opératoires est par
conséquent essentielle afin que les comparaisons
entre poudres soient pertinentes.
Le protocole normalisé actuellement utilisé au
HSL et les résultats pour différentes nanopoudres
seront décrits. La pertinence des autres paramètres
mesurés et la manière dont ces informations peuvent
être intégrées à un test de pulvérulence normalisé
pour la caractérisation des nanopoudres seront
discutées.
EN15051:1996
Workplace
atmospheres.
Measurement of the dustiness of bulk materials.
Requirements and reference test methods. ISBN
0 580 48345 2
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Émission de nanoparticules lors de la pesée et du mélange de nanosphères de silice
et de substances chimiques pour la production de nanocomposites
E. Jankowska1 and M. Zielecka2
1

Department of Chemical and Aerosol Hazards, Central Institute for Labour Protection
National Research Institute, Czerniakowska 16, 00-701 Warsaw, Poland
2
Department of Electrochemistry and Technology Fundamentals, Industrial Chemistry Research Institute,
Rydygiera 8, 01-793 Warsaw, Poland
Mots-clés : nanoparticules, émission, nanocomposites, nanosphères de silice
Ce résumé présente les résultats de travaux sur
les concentrations en nombre et en surface des
nanoparticules émises lors de la pesée et du mélange
de substances chimiques et de nanosphères de silice
d'un diamètre de 110 nm pour la production de
nanocomposites.
Les mesures ont été conduites avant (bruit de
fond) et pendant les deux étapes impliquant les
nanosphères de silice :
- Étape I : pesée et mélange des réactifs dans un
sac plastique et pesée des nanosphères de silice.
- Étape II : transfert des nanosphères de silice dans
le sac plastique contenant les réactifs et mélange.
Les nanoparticules ont été caractérisées
comme suit :
- SMPS (CPC 3022A avec DMA long), TSI –
concentration en nombre et distribution en taille
des particules de 15 à 661 nm,
- P-TRAK, TSI – concentration en nombre des
particules de 20 à 1 000 nm,
- AERO-TRAK 9000, TSI – concentration en
surface des particules de 10 à 1 000 nm.
Les données ont été collectées selon une stratégie
développée pour le projet NANOSH (Brouwer 2009).
L'analyse des données présentées sur la
figure 1 permet de conclure que :
- Lorsque seulement deux personnes réalisaient
des mesures dans la salle, en l’absence de toute
activité de pesée et de mélange des composants,
les concentrations en nombre totales déterminées
par SMPS (DMA long) et P-TRAK étaient
similaires.
- L'entrée dans la salle de deux autres personnes
préparant les composants s’accompagne d'une
augmentation des concentrations en nombre.
- Lors de la pesée et du mélange des substances
chimiques et des nanosphères de silice (étapes I
et II repérées par des zones grisées sur la figure)
le SMPS et le P-TRAK donnent
une
concentration en nombre totale plus élevée.
- La courbe illustrant l'évolution dans le temps de
la concentration en surface des particules émises
(résultats AERO-TRAK) est similaire à celles
illustrant l'évolution des concentrations en
nombre obtenues par SMPS et P-TRAK.
- Les concentrations totales en nombre ont été
divisées en concentrations en particules de moins

de 100 nm (< 100 nm) et de plus de 100 nm
(> 100 nm).

a)

b)

c)
Figure 1. Caractérisation des nanoparticules en
suspension dans l'air : a) SMPS et P-TRAK, b)
AERO-TRAK c) SMPS. Les zones grisées
correspondent aux étapes I et II.
Brouwer D, van Duuren-Stuurman B, Berges M,
Jankowska E, Bard D and Mark D (2009) From
workplace air measurement results toward
estimates of exposure? Development of a strategy
to assess exposure to manufactured nano-objects.
J Nanopart. Res., 11, 1867-1881.
Cette étude s’inscrit dans le cadre des projets RP EU
STREP (NANOSH, NMP4-CT-2006-032777) et RP
CIOP-PIB (N° I-20). Les points de vue et opinions
exprimés dans cette présentation ne reflètent pas
nécessairement ceux de la Commission Européenne.
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Vers une stratégie d'évaluation de l'exposition professionnelle aux aérosols émis
lors de la fabrication des nanomatériaux
M. Reuter1, N. Schröter2, D. Eichstädt3, A. Rommert3, R. Fischer4, S. Engel5, J. Ragot6, M. Voetz7, K. Kund8,
S. Klages-Büchner9, K. Swain10, S. Knobl11, M. Reisinger12, R. Weinand12, U. Billerbeck13, M. Heinemann14
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Mots-clés : nanomatériaux manufacturés, aérosols, évaluation de l'exposition professionnelle
Les nanomatériaux manufacturés sont des
matériaux innovants aux propriétés améliorées, et
parfois totalement inédites. Ils sont de plus en plus
souvent manipulés en milieu de travail, que ce soit
dans la recherche ou dans la production.
L'industrie chimique allemande s'est engagée
en faveur d'un développement sûr, responsable et
durable de cette technologie des plus prometteuses.
Une évaluation efficace, fiable et pragmatique
de l’exposition est un élément essentiel de la gestion
des risques d’'exposition professionnelle aux
substances chimiques dangereuses.
Le VCI a mis en place un groupe de travail
qui a pour vocation de relever les défis liés à
l'exposition professionnelle aux nanomatériaux. Il
doit élaborer une démarche harmonisée d'évaluation
de l'exposition aux aérosols de nanomatériaux
manufacturés. Pour cela, il privilégie une approche
pragmatique à trois niveaux, applicable dans les
petites et moyennes entreprises comme dans les
grands groupes.
Cette approche est fondée sur l'utilisation
d'équipements simples d'emploi (niveau 2), ou plus
sophistiqués (niveau 3) lorsqu’une évaluation plus
poussée de l’exposition s’impose. L'évaluation de
niveau 3 nécessite par exemple un compteur de
particules à condensation (CPC) ou un matériel
portatif comparable, un SMPS (scanning mobility
particle sizers), un compteur de particules optique
(OPC), des photomètres et des méthodologies pour
l'analyse chimique et la microscopie électronique
(ME). A ces méthodologies s’ajoute un équipement
de collecte de données climatiques pour la
caractérisation des écoulements d'air et de l'humidité
dans l'environnement de la source d’émission
potentielle.
La première étape consiste à collecter des
données de base sur les caractéristiques du produit
(identité chimique, pouvoir de resuspension, etc.), sur

le poste de travail et sur les étapes du processus
pouvant conduire à la formation d'aérosols. Ces
données sont complétées par des données sur la
ventilation et les facteurs de confusion éventuels,
comme les gaz d'échappement, les effets thermiques,
etc. La concentration d’aérosols en bruit de fond est
ensuite caractérisée, en champ proche ou lointain. En
cas de caractérisation en champ proche, des mesures
comparatives (avant et après les opérations) sont
réalisées avec le même matériel, alors qu’en champ
lointain, la concentration d'aérosol en bruit de fond
est surveillée par un second équipement,
parallèlement à l'évaluation de l'exposition au niveau
de la source. Enfin, la concentration d’aérosols
libérés par les nanomatériaux manufacturés est
évaluée en fonctionnement normal.
L'utilisation d'un équipement simple d'emploi
est recommandée pour les premiers niveaux
d’évaluation. Si ces résultats mettent en évidence un
risque d'exposition aux aérosols émis par les
nanomatériaux manufacturés, une évaluation plus
poussée est recommandée (évaluation de niveau 3).
Les évaluations de niveau supérieur nécessitent un
matériel plus sophistiqué et la collecte d'échantillons
d’aérosol en vue d’une analyse chimique ou par ME.
La concentration en fonctionnement normal
est comparée à la concentration de fond. Si la
concentration de particules dépasse une valeur seuil,
des mesures de gestion du risque appropriées doivent
être prises et leur efficacité doit être évaluée.
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Étude expérimentale et théorique de l’incidence de la densité de particules
pour l’ELPI
O. Witschger1, F. Gensdarmes2, S. Bau1, B. Bianchi1
1
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2
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Mots clés : ELPI, impacteur en cascade basse pression, incidence de la densité

L’ELPI (Electrical Low Pressure Impactor,
impacteur électrique basse pression) compte parmi
les instruments de mesure des aérosols en temps réel
utilisables dans une approche multi-facettes pour
caractériser l’exposition professionnelles aux
nanomatériaux (ISO, 2008).
Il permet la détermination de concentrations
numériques par tailles de particules. Les particules en
suspension sont d’abord véhiculées au moyen d’une
une pompe (10 l/min) dans un chargeur unipolaire à
pointe couronne, où elles sont chargées positivement
à un niveau prédéfini selon leur diamètre de mobilité
électrique équivalent. Les particules chargées sont
ensuite classées par tailles (30 nm à 10 µm) selon
leur diamètre aérodynamique, dans un impacteur
multi-jets basse pression à 12 étages. Un électromètre
multicanaux est utilisé pour mesurer les flux de
charge résultant des particules collectées à chaque
étage. La réponse du chargeur dépend du diamètre de
mobilité équivalent, et la classification par tailles, du
diamètre aérodynamique. C’est pourquoi il faut
connaître la densité effective, qui lie ces deux
diamètres équivalents, pour calculer la concentration
numérique d’après les courants mesurés (Rostedt et
al., 2010).
On a étudié l’effet de la densité de particules
sur la réponse de l’ELPI, en particulier sur l’écart
entre les concentrations numériques obtenues selon
que la densité de particules est connue ou non.
Des aérosols tests étaient produits par
nébulisation à ultrasons (modèle CH-GA1000S,
Sinaptec France) de plusieurs solutions aqueuses de
sels (fluorescéine, CaCl2, NaCl, CsCl, CsI, CdI2). Les
concentrations de sel étaient définies de façon à
obtenir, après séchage, un aérosol polydispersé
similaire quant à la distribution des diamètres
aérodynamiques (CMAD ~ 350 nm, g ~2.5). Les
essais consistaient à mesurer en parallèle la
concentration numérique par compteur de particules
à condensation (CPC Grimm 5.403) et avec l’ELPI.
Le CPC fournit des concentrations de référence
indépendantes de la densité de particules.
L’incidence de la densité de particules sur les
concentrations numériques obtenues avec l’ELPI a
fait
l’objet
d’une
étude
tant
théorique
qu’expérimentale. A cet effet, les réponses de l’ELPI
étaient simulées sur la base de distributions de tailles
log-normales (avec utilisation de paramètres
expérimentaux), compte tenu de la loi de charge et
des efficacités de collecte des particules.

La figure 1 montre clairement l’effet prononcé
de la densité sur la concentration numérique N
mesurée par l’ELPI, et la bonne concordance entre
les données expérimentales et théoriques. En
conséquence, si la densité de particules  est
inconnue et considérée comme égale à 1, l’erreur sur
la concentration numérique et sur la distribution du
nombre par tailles de particules peut être élevée.

Figure 1. Effet de la densité sur la concentration numérique
totale mesurée par l’ELPI en fonction de la densité du
matériau particulaire.

Compte tenu de cette incidence, on peut
concevoir une méthode simple permettant d’obtenir
en temps réel des données sur les variations de la
densité effective d’un aérosol. Cette méthode est
fondée sur un dispositif simple mesurant en parallèle
la concentration numérique totale avec un compteur
de particule à condensation et avec l’l’ELPI. Cette
démarche a fait l’objet de tests préliminaires à
différents postes de travail comportant un
dégagement de particules submicrométriques.
Cette étude a été financée à parts égales par
l’IRSN et l’INRS.
ISO. (2008). Nanotechnologies – Health and safety
practices in occupational settings relevant to
nanotechnologies, ISO/TR 12885, October 2008, 79p.
Rostedt, A., Marjamäki, M., Keskinen, J. (2010).
Modifification of the ELPI to measure mean particle
effective density in real-time. J. Aerosol Sci., 40, 823831.
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Production et utilisation de nano-objets en France
B. Honnert1 , M. Grzebyk2
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Mots clés : étude pilote, nano-objects
Ce travail fait le point sur une étude de filière
qui concerne la production et l’utilisation de nanoobjets mis en œuvre sur différents procédés
industriels. L’étude de filière est destinée à
déterminer de façon plus exhaustive le type de nanoobjets impliqués, les quantités engagées, et les
populations de salariés potentiellement concernés.
Elle se déploie en trois phases constituées d’une
phase de prospection, d’une phase pilote, d’une phase
complémentaire.
La phase de prospection qui consiste à
collecter des informations, a été réalisée au moyen
d’une étude bibliographique, de la consultation
d’internet et de la visite de sites industriels. Elle a
permis de réaliser un descriptif des principaux nanoobjets concernés : dioxyde de titane, noir de carbone,
silice amorphe, alumine. De plus des nano-objets
d’importance secondaire en termes de tonnage telles
que les terres rares, ou émergeantes, nanotubes de
carbone ou nanoargiles, ont également été relevées.
Le nombre de salariés potentiellement exposé lors
des phases de production est évalué entre 2000 et
4000 personnes.
Afin d’affiner cette approche, une phase pilote
a été engagée auprès de secteurs témoins tels que
ceux de la chimie, des peintures, encres et vernis et
de la plasturgie. Elle a pris la forme de l’envoi d’un
questionnaire auto-déclaré auprès de l’ensemble des
993 établissements constituant ces secteurs.

Present Responses
93
Yes
341
No
14
Planned
17
Unknown
464
Total

%
20
73.5
3

Nano-objects
TiO2

Producers
1

Users
22

SiO2

3

39

CaC03

3

8

Carbon Black
Fe203

2

36

2

18

Al2O3

1

3

Clay
CeO2

0

2

1

1

NTC

0

1

Other

3

13

Table 2: Distribution of production and using
facilities according to nano-objects
Avec un taux de réponse de 47%, l’enquête
confirme la production et l’utilisation des nano-objets
repérés lors de la phase préliminaire auxquels
s’ajoute les oxydes de fer, de zinc et le carbonate de
calcium. Quatorze établissements projettent d’utiliser
des nano-objets dans le futur, principalement du
dioxyde de titane et des nanotubes de carbone. Par
ailleurs cette étude pilote a mis en évidence les
difficultés rencontrées par les établissements
utilisateurs pour qualifier les nano-objets au travers
des sources d’information à leur disposition : fiche de
données de sécurité, fiche technique.

3.7
100

Table 1: Type of response according to nanoobjects present
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Analyse morphologique d'agrégats de nanoparticules par microscopie électronique
à transmission : de l'échantillonnage à l'analyse des micrographies
F.X. Ouf 1, J. Yon2, and S. Pontreau1.
1

Aerosol Physics and Metrology Laboratory, IRSN, BP 68, 91192, Gif-sur-Yvette Cedex, France
2
CNRS UMR 6614 - CORIA, 76801 BP-12, Saint Etienne du Rouvray, France

Mots-clés : nanoparticules, agrégats fractals, échantillonnage, microscopie électronique à transmission
La morphologie des agrégats de nanoparticules
générés lors de la production des nanomatériaux ou
par un processus de combustion est un paramètre clé
pour la compréhension de leur comportement
physique (transport, coagulation, toxicologie, impact
environnemental…). Une méthode de détermination
très répandue des paramètres fractals (préfacteur kf et
dimension fractale Df) de ces types d’agrégats repose
sur l'observation au microscope électronique à
transmission (MET) des particules déposées sur des
grilles de MET selon différents protocoles
d'échantillonnage
(thermophorèse,
impaction,
filtration). Bien que cette méthode soit d’un usage
courant, les procédures d'échantillonnage et d'analyse
n'ont à ce jour pas fait l’objet d’une quantification
précise et aucun protocole normalisé n'est disponible.
L'objectif de cette publication est de présenter une
étude de l'ensemble du processus d'analyse
morphologique des agrégats de nanoparticules, de
l'échantillonnage de l'aérosol à l'analyse des
micrographies.
On traitera dans une première partie de l'influence de
l'échantillonnage et du stockage sur les paramètres
morphologiques des particules fractales (préfacteur kf
et dimension fractale Df, diamètre et nombre des
particules primaires Dpp, Npp et coefficient de
recouvrement
Cov).
Quatre
méthodes
d'échantillonnage ont été étudiées pour une flamme
de diffusion d'éthylène générant des agrégats de
nanoparticules de carbone. La première méthode
(TPP) consiste en l'insertion d'une grille de MET par
un piston thermophorétique, directement dans la
flamme. En parallèle, trois autres méthodes ont été
utilisées en sortie d'un dispositif de dilution
(DEKATI FPS 4000). La première (NFS) repose sur
la filtration des particules sur une membrane en
polycarbonate et le transfert sur des grilles de MET
par revêtement au carbone et dissolution dans le
chloroforme (Ouf et al., 2010). La deuxième
méthode post-FPS (IPS) consiste à insérer une grille
de MET perpendiculairement au flux d'aérosol ; la
collecte des agrégats a alors lieu par impaction,
interception et diffusion. Similaire à la TPP, la
dernière méthode post-FPS repose sur le déplacement
thermophorétique de particules (TPS) directement sur
une grille de MET (Fraunhofer Institute of
Toxicology). Les échantillons ont ensuite été stockés
dans une cellule sous azote, à l'abri de la lumière, en
atmosphère peu humide (< 15 %), et à l'air ambiant.
Au minimum 100 micrographies de MET ont été
étudiées pour chaque méthode d'échantillonnage et

l'analyse morphologique a été réalisée selon Brasil et
al. (1999). Les résultats, présentés dans le tableau 1,
démontrent la fiabilité des trois procédures
d'échantillonnage sur grilles de MET (TPP, IPS,
TPS). En revanche, la procédure par filtration (NFS)
et le stockage à long terme en conditions ambiantes
modifient
significativement
les
paramètres
morphologiques (Ouf et al., 2010).
Tableau 1. Paramètres morphologiques obtenus pour
des collectes par TPP, NFS, TPS et IPS (les valeurs
entre parenthèses sont les écarts-types)

La seconde partie de cette étude compare les
paramètres morphologiques obtenus par les
différentes méthodes d'analyse des micrographies de
MET. Des codes d'agrégation de clusters DLCA
(diffusion limited cluster aggregation) et BMCA
(ballistic monomer cluster aggregation) ont été
développés et utilisés pour générer des agrégats
virtuels de morphologie 3D bien définie. Des images
2D issues de la projection de ces agrégats sont
générées et analysées afin de corréler les principales
définitions de la dimension fractale (longueur
maximum Df L, diamètre de Feret Df Feret, diamètres
de giration projeté Df 2D et réel Df 3D).

Figure 1. Comparaison de différentes définitions de
la dimension fractale
Enfin, les paramètres morphologiques 3D de ces
agrégats numériques (Df, kf, Dpp, Dg et Npp) ont été
comparés aux paramètres mesurables sur leurs
projections de MET 2D, à l'aide des codes DLCA et
BMCA. Ces transpositions numériques ont
également été validées expérimentalement par
acquisition de la morphologie 3D d'agrégats de
nanoparticules, par tomographie électronique.
Brasil A. M., Farias T.L. & Carvalho M.G. (1999). Journal
of Aerosol Sci., 30, 1379-1389.
Ouf F.X., Yon, J., Ausset, P., Coppalle, A. & Maillé, M.
(2010). Aerosol Sci. Technol., 44, 1005-1017.
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Banc expérimental pour l’étude des échantillonneurs d’aérosols en milieu de travail
G.C. Dragan1, E. Karg1, H. Nordsieck1,2 , J. Maguhn1, J. Schnelle-Kreis1 and R. Zimmermann1,3
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Mots-clés : brouillard d’huile minérale, mesurage en phases mixtes, erreurs d’échantillonnage,
stratégie d’échantillonnage.
Les substances dangereuses semi-volatiles en
suspension dans l’air se répartissent souvent entre une
phase gazeuse et une phase particulaire, la concentration
massique dans chaque phase dépendant principalement de
la température ambiante et de la pression de vapeur
partielle. Cette séparation en deux phases peut être à
l’origine d’artéfacts dans les échantillonneurs d’aérosols
utilisés en milieu de travail (re-largage, évaporation,
condensation, pénétration) et donner lieu à des erreurs lors
de l’évaluation des risques.
Fréquemment utilisée dans l’industrie comme
liquide de refroidissement, lubrifiant ou fluide de coupe,
l’huile minérale forme des brouillards huileux. Elle est
constituée principalement d’un mélange d’hydrocarbures
aliphatiques linéaires du C12H26 au C23H48 (Yue, 1998 ;
Raynor, 2008). Dans un brouillard huileux, on estime que
la phase particulaire présente un plus grand risque
toxicologique que la vapeur, bien que cette dernière soit
souvent présente à des concentrations bien plus élevées
(Simpson, 2008).
Les fluides de coupe sont de composition
complexe ; ils peuvent être plus toxiques que leurs
constituants pris individuellement et peuvent être irritants
ou allergènes même lorsque les constituants ne le sont pas
(Bienkowski, 1993).
La toxicité des aérosols dangereux en milieu de
travail et la réponse biologique à ces produits dépendent
largement de l’état d’agrégation des substances concernées
(Kreyling, 2007). Les dangers pour la santé résultent
principalement de l’exposition aux brouillards d’huiles.
Le mesurage des hydrocarbures semi-volatils dans
l’atmosphère des lieux de travail est compliqué par leur
tendance à la condensation et à la formation de particules,
ou à l’adsorption sur des surfaces. De plus,
l’échantillonnage classique des brouillards sur filtre donne
lieu à une perte d’huile par évaporation. (Simpson, 2008).
Les brouillards de fluides d’usinage contenant des
huiles minérales sont des exemples typiques d’aérosols en
situation de non-équilibre, car des temps de séjour
prolongés sont nécessaires pour atteindre l’équilibre
thermodynamique entre les gouttelettes et la vapeur (Nagel
& Schaber, 2006).
Notre étude vise à évaluer l’impact du prélèvement
et de l’analyse sur la distribution réelle des phases dans les
mélanges dynamiques gaz-particules. Pour cela, nous
avons conçu un appareillage expérimental destiné à
l’analyse in-situ des gaz et des particules, dans deux
enceintes jumelles. Chaque enceinte peut être réglée
indépendamment de l’autre, à des températures de 10 à
40 °C. L’appareillage, qui permet de simuler les trois
phases du cycle de vie des aérosols : (1) génération,
(2) transport et (3) dépôt/analyse, comprend :

 un générateur d’aérosol de type Sinclair-La Mer (Topas
SLG 270) produisant des particules à partir des substances
d’essai (du décane à l’octadécane) par dépôt de vapeur sur
des noyaux de condensation ;
 une tête mélangeuse conçue pour reproduire la dilution
atmosphérique et assurer un mélange homogène de
l’aérosol et du gaz de dilution ;
 un réacteur tubulaire à circulation destiné à étudier les
processus dynamiques pendant la production de l’aérosol et
juste après ;
 un granulomètre optique à lumière blanche (Palas
WELAS) et un analyseur de gaz FTIR (Gasmet DX 4000)
pour caractériser in-situ la phase particulaire et la phase
gazeuse ;
 un sac Tedlar 600 l permettant des temps de séjour de 10
à 60 minutes pour simuler le vieillissement des aérosols.
L’aérosol vieilli est renvoyé dans le circuit pour être
analysé via le même matériel d’échantillonnage, de
manière à évaluer les transformations de l’aérosol pendant
le vieillissement.
Les erreurs dans l’évaluation des risques peuvent
être identifiées en comparant les résultats obtenus avec le
matériel de filtration et d’analyse classique et l’appareillage
expérimental in-situ.
Les premiers résultats obtenus montrent que des
aérosols de condensation de toutes les substances d’essais
peuvent être produits avec une stabilité suffisante et que
l’aérosol est très sensible aux variations de température, de
pression de vapeur et de temps de séjour.
Ce travail est financé par les Caisses allemandes
d’assurance
accidents
du
travail
–
maladies
professionnelles (DGUV), dans le cadre du contrat de
recherche FP 299.
Bienkowski, K. (1993). Manufacturing Engineering,
March 1993, 90-96.
Kreyling, W.G., Möller, W., Semmler-Behnke, M., &
Oberdörster, G. (2007). in Particle Toxicology,Boca
Raton, CRC Press, Taylor & Francis Group, 47-74.
Nagel, D., & Schaber, K. (2006). in Characterization and
separation of oil mist - Research Report FZKABWPLUS (Karlsruhe, Germany).
Raynor, P.C., & Leith, D. (1999). Ann. Occup. Hyg., 43(3),
181-192.
Simpson, A.T., & Wright, M.D. (2008). Ann. Occup. Hyg.,
52(4), 249-257.
Yue, Y., Zheng, Y., & Sutherland, J.W. (1998). in Proc.
1998 Japan-USA Symp. on Flexible Automation.
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La granulométrie réinventée ?
Caractérisation des nanomatériaux produits, émis et testés.
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Mots-clés : caractérisation à visée toxicologique, quantification sélective en tailles,
nanoparticules émises par les produits finis.
La
réglementation
applicable
à
l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la
restriction des produits chimiques (REACH) ne
comporte pas de dispositions spécifiques pour les
nanomatériaux. Les comités scientifiques de la
commission (SCENIHR, SCCP), l'EFSA et les
groupes de travail des autorités compétentes tels que
le CASG Nano ont estimé que les principes et
démarches établis pour l'évaluation des risques liés
aux substances s’appliquent, en général, aux
nanomatériaux. L'OCDE juge toutefois que seule une
minorité des méthodes physico-chimiques peut être
appliquée aux nanomatériaux, et que les documents
d’orientation devront être actualisés en conséquence.
La granulométrie est la propriété par
excellence qui distingue les nanomatériaux des
matériaux classiques. La version actuelle de la
recommandation R.7.1.14 envisage déjà pour les
particules de taille micrométrique certaines propriétés
spécifiques de l'échelle nanométrique : taille, forme,
surface spécifique et pulvérulence. Même la question
de la morphologie cristalline, actuellement cachée à
la rubrique Désignation, est étroitement liée à la taille
des particules primaires, avec l’analyse de diffraction
des rayons X. Les critères et les méthodes applicables
aux nanomatériaux imposent en fait de revoir les
règles relatives à la granulométrie.
On traitera des avantages et inconvénients de
la caractérisation granulométrique, dans la
perspective des orientations qui devront être
élaborées pour l'application de REACH aux
nanomatériaux, auxquelles sont notamment consacrés
les projets RIPoN. Il serait illusoire de vouloir définir
une méthode unique pour tous les nanomatériaux.
Les méthodes mesurent actuellement différentes
grandeurs : distributions en nombre/masse/intensité,
avec/sans fonctionnalisation dans un solvant, prise en
compte ou non de l'agglomération. Des tests sur des
produits industriels montrent que les résultats de 3
méthodes fondées sur des principes complémentaires
doivent être pris en compte : une méthode globale (de
préférence : surface spécifique par unité de volume VSSA), une méthode de microscopie (de préférence :
MET) et une méthode de fractionnement (de
préférence : FFF ou centrifuge).
D'autres tests sur les limites de détection en %
pondéral dans le cas de mélanges réalisés à partir de
nano-objets et de particules micrométriques justifient

la préférence pour les méthodes précédentes par
rapport à des méthodes plus « simples » telles que la
DLS et le suivi des nanoparticules.
Au-delà
de
la
caractérisation
des
nanomatériaux produits, de plus en plus de données
montrent que des propriétés telles que l'état
d'agglomération, la solubilité ou les propriétés de
surface ne sont pas constantes mais varient en
fonction du milieu utilisé pour le test (Landsiedel
2010). Nous présentons des exemples sur des oxydes
métalliques pour lesquels la corrélation entre
structure-activité et caractérisation biophysique de la
granulométrie des matériaux testés a été améliorée.
Point important pour l'écotoxicologie, le
paradigme de la solubilité comme indicateur physicochimique clé pour le transport et la biodisponibilité
pourrait devoir être revu. La propriété qui détermine
le transport et le devenir des nanomatériaux est la
dispersabilité (et non le degré d'agglomération).
Contrairement aux substances dissoutes au niveau
moléculaire, la solubilité des nanomatériaux dépend
de leur granulométrie. Il en est de même pour la
tension de surface et le coefficient de partage, ce qui
en limite la pertinence pour l'évaluation du risque.
Mais qu'en est-il des modifications des
nanomatériaux au cours de leur cycle de vie ? Les
produits manipulés par le consommateur sont en
général des nanocomposites, dans lesquels quelques
% en masse de nanoparticules ou de fibres sont
retenus dans une matrice. Dans quel état (hybride)
sont-ils libérés, s'ils le sont ? Les premières données
proviennent
des
revêtements
et
peintures
nanocomposites. À titre d'exemple pratique de
granulométrie, nous avons caractérisé les produits de
dégradation
de
matériaux
nanocomposites
thermoplastiques et cimentaires (par SEM, AUC,
XPS, SIMS, diffraction), après vieillissement,
ponçage ou utilisation normale, à la fois tels que
libérés et tels que testés in vivo après relargage. Les
résultats permettent de définir des limites supérieures
pour les charges nanométriques libres et révèlent des
artefacts d'aérosol pour certains (nano)matériaux.
R. Landsiedel, L. Ma-Hock, A. Kroll, D. Hahn,
J. Schnekenburger, K. Wiench, and W.
Wohlleben, 'Testing metal-oxide nanomaterials
for human safety', Adv. Mater. 22, (2010), 26012627.
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Caractérisation physico-chimique de nanomatériaux manufacturés (TiO2, SiO2)
utilisés dans des tests de génotoxicité
C. Guiot and O. Spalla
Interdisciplinary Laboratory on Molecular Systems and Materials, DSM/IRAMIS/SIS2M/LIONS,
CEA Saclay, 91191, Gif-sur-Yvette, France
Mots clés: nanoparticules, diffusion de rayons X, diffusion de lumière, microscopie à force atomique
industries de production, les consommateurs, les
travailleurs ou encore l’environnement est croissant.
En effet, des produits contenant des nanomatériaux
sont d’ores et déjà présents en masse dans des
domaines tels que l’agroalimentaire, l’électronique et
les cosmétiques, et de grosses sommes sont investies
pour leur développement, ce qui pourrait conduire à
un relargage important dans l’environnement et une
toxicité potentielle pour l’homme. Le public et les
gouvernements à travers le monde portent donc de
plus en plus leur attention sur la nanotoxicologie.
Dans ce contexte, l’action conjointe
européenne NANOGENOTOX a été lancée en mars
2010. Son but est de diffuser une méthodologie
robuste pour tester le potentiel génotoxique de
nanomatériaux manufacturés (MNs) et de générer des
données pertinentes et fiables afin de permettre aux
autorités de santé publique d’évaluer le risque des
nanomatériaux.
NANOGENOTOX s’organise en 4 groupes de
travail (WP) scientifiques et 3 groupes transverses.
Le groupe de travail WP4 est dédié à l’obtention de
propriétés physico-chimiques détaillées des MNs,
sous forme de poudre et en suspension dans des
milieux de dispersion adéquats pour l’exposition.
Au CEA/IRAMIS, le laboratoire LIONS
contribue au WP4 par la caractérisation approfondies
des MNs par diffusion de rayons X aux petits angles
(Small Angle X-ray Scattering, SAXS), diffusion
dynamique de la lumière (Dynamic Light Scattering,
DLS), zétamétrie, et microscopie à force atomique
(Atomic Force Microscopy, AFM).
Ce poster décrit ces techniques de
caractérisation ainsi que les méthodologies
développées pour la détermination de données
représentatives sur les MNs.
Basée sur l’interaction rayonnement-matière,
la diffusion de rayons X aux petits angles (SAXS)
permet de sonder la structure des matériaux, sous
forme de poudre brute ou en suspension. En
particulier, l’existence d’un régime dit de « Porod »
donne accès à une mesure de surface spécifique
(Spalla et al., 2003).
La diffusion dynamique de la lumière (DLS)
et la zétamétrie sont des outils complémentaires
permettant d’évaluer la stabilité de suspensions et
l’influence des conditions du milieu (pH, force
ionique, présence d’additifs, etc.). Alors que la
zétamétrie
reflète
les
interactions
entre
nanoparticules dues aux charges de surface, la DLS

fournit des données sur l’état d’agrégation du
système à travers une taille moyenne d’agrégat, une
polydispersité et une distribution de taille.
L’AFM est une technique de microscopie à
sonde, qui permet de mesurer la surface d’un
échantillon avec une précision à l’échelle du
nanomètre. Cette technique permet de visualiser les
particules individuelles ainsi que les agrégats, après
leur dépôt sur un substrat de mica. L’analyse d’image
donne accès à la taille, à la forme et à la
polydispersité des MNs (Maillet et al., 2011).

Figure 1. Image AFM en hauteur de nanoparticules
de TiO2 déposées sur mica (référence NM105).
L’action conjointe NANOGENOTOX est
cofinancée par l’Agence Exécutive pour la Santé et
les Consommateurs EAHC (Grant Agreement
2009 21 01). Ce document émane de l’action
conjointe NANOGENOTOX qui a reçu un
financement de l’Union Européenne, dans le cadre du
Programme pour la Santé. Cette publication reflète
uniquement la vision de ses auteurs et l’EAHC ne
saurait être tenue responsable d’une quelconque
utilisation des informations ci-incluses.
Spalla, O., Lyonnard, S., & Testard, F. (2003).
J. Appl. Cryst., 36,338-347.
Maillet, P., Levard, C., Spalla, O., Masion, A., Rose,
J., & Thill, A. (2011). Phys. Chem. Chem. Phys.,
Advanced Article.
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Avantages liés à un type innovant de nanoparticules d’argent pour les essais de toxicité
dans les systèmes de culture cellulaire
Mantion A.1*, Haase A.2*, Graf P.3, Plendl J.4 ,Thuenemann A.F.2, Mašić A.5, Meier W.3, Luch A.2, Taubert A.5,6
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Mots-clés : nanoparticules d’argent, enrobage peptidique, nanotoxicité
Les nanoparticules d’argent (NPA) suscitent un
intérêt considérable en raison de leurs propriétés optiques,
catalytiques et antiseptiques. Bien qu’elles soient largement
utilisées, il existe très peu de données sur la nocivité
potentielle des NPA pour les êtres humains et les
écosystèmes.
Les NPA appartiennent au groupe des
nanoparticules modérément solubles. De ce fait, des ions
argent peuvent être libérés et donner lieu à des réactions
toxiques dans les cellules. Cependant, la toxicité est
attribuée tantôt aux nanoparticules, tantôt aux ions argent,
tantôt aux deux. En outre, les différences de taille, de forme
et d’enrobage des particules étudiées, et leur caractérisation
généralement insuffisante conduisent à des incohérences et
à un manque de reproductibilité des données. Il était donc
nécessaire de développer des modèles de nanoparticules
entièrement caractérisés, dotés de propriétés homogènes,
présentant de faibles variations entre lots et disponibles en
grandes quantités.
Pour cela, nous avons utilisé des peptides comme
agents structurants actifs. Nous avons construit un petit
peptide, un dimère cystine de formule L-cystéine-L-lysineL-lysine (CKK), pour contrôler la synthèse des NPA (Graf
et al., Chemistry, 2009, 15, 5831-5844). Les particules
ainsi obtenues sont constituées d’un noyau d’argent
(diamètre 20 nm, polydispersité 18 %) enrobé d’une
couche de CKK dense, fixée par liaisons covalentes. Cet
enrobage peptidique augmente la stabilité chimique et
empêche l’agrégation, mais il n’est pas inerte envers les
systèmes vivants. D’autres modifications peptidiques sont
possibles. La figure 1 montre la structure globale de ces
NPA et une image représentative prise par MET. En
modifiant les conditions de départ, il est possible de
contrôler le diamètre des nanoparticules (20 et 40 nm).
Pour différencier les effets dus au noyau métallique et à
l’enrobage, des nanoparticules d’or (NPO) de même
diamètre (20 nm) et enrobées de la même manière ont
également été employées.

Figure 1 : (a) Cliché MET des NPA (barre d’échelle :
100 nm). (b) Schéma de la structure des NPA
Les macrophages dérivés de cellules THP-1 constituent un
modèle
cellulaire intéressant
pour
les études
toxicologiques, car les macrophages contribuent à la
première ligne de défense in vivo. La cytotoxicité des NPA
et NPO a été étudiée par le biais d’un dosage par le WST
modifié et d’un dosage de la LDH leakage. L’absorption
des nanoparticules a été établie par microscopie Raman
confocale et microscopie électronique. D’autres essais ont
permis de démontrer l’apparition d’un stress oxydant dans
les cellules exposées aux NPA. Ces résultats montrent que
les NPA sont absorbées efficacement par les cellules, sans
doute par le biais de plusieurs mécanismes, et que leur
nocivité est élevée, y compris à des concentrations
inférieures au seuil de cytoxicité.
En raison de leurs propriétés physiques exceptionnelles,
permettant notamment un contrôle précis de leurs formes,
dimensions et propriétés colloïdales, nous proposons
d’utiliser ces NPA comme modèle et système de référence
potentiel pour les essais de nanotoxicité in vitro. Ces
prototypes de particules peuvent faire l’objet de
développements supplémentaires
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Évaluation de produits en spray contenant des nanoparticules manufacturées
A. Ulrich1, H. Hagendorfer1,2, C. Lorenz1,3, N.V. Götz3, K. Hungerbühler3
1

EMPA Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research, Ueberlandstrasse 129,
8600 Duebendorf, Switzerland
2
EPFL Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, CH-1015 Lausanne, Switzerland
3
ETHZ Swiss Federal Institute of Technology Zuerich, Wolfgang-Pauli-Str. 10, CH-8093 Zürich, Switzerland
Mots-clés : produits en spray, SMPS analyseur de mobilité des particules par balayage,
FFF fractionnement par couplage flux-force,
ICPMS spectromètre de masse à plasma couplé par induction, distribution de la taille des particules.
Les nanoparticules manufacturées (ENP) ont
de nombreuses applications et sont présentes dans
divers produits en raison de leurs propriétés physicochimiques supérieures à celles des matériaux plus
grossiers. Une série de produits de consommation et
de produits d’entretien contenant des ENP sont
aujourd’hui sur le marché.
Si les ENP offrent des possibilités
intéressantes, leurs effets indésirables éventuels sur
les systèmes biologiques suscitent des inquiétudes.
L’exposition par voie respiratoire, en particulier, est
préoccupante en raison de la surface considérable de
l’épithélium pulmonaire – de 90 à 140 m2 environ.
Les produits en spray contenant des ENP,
notamment, pourraient comporter des risques
d’exposition particuliers.
On présentera des études menées sur des
produits en spray contenant des ENP en s’attachant
au relargage potentiel et au comportement des ENP
lors de processus de pulvérisation classiques, les
résultats étant destinés à l’évaluation des risques
d’exposition humaine. Des mesures de la distribution
de la taille des particules dans les aérosols produits,
comparée à la distribution dans la suspension
d’origine, mettent en évidence la modification des
ENP lors de la pulvérisation. Le schéma de la
figure 1 illustre la démarche suivie.
La microscopie électronique et une démarche
innovante basée sur le fractionnement par couplage
flux-force asymétrique (A4F) associé à un détecteur
UV et à un détecteur à diffusion de lumière laser
multi-angles (MALLS), ainsi qu’à une spectrométrie
de masse à plasma couplé par induction (ICP-MS),
ont été utilisées pour l’analyse des nanoparticules
dans les suspensions d’origine.
Pour l’analyse des aérosols en spray, nous
présentons un dispositif expérimental permettant de
simuler la pulvérisation de façon réaliste, basé sur
une boîte à gants et pourvu d’un analyseur de
mobilité des particules par balayage, et d’un
échantillonneur de particule unique en vue de leur
analyse par microscopie électronique à balayage. Les
possibilités et les limites des dispositifs
expérimentaux seront discutées ainsi que les
avantages et les inconvénients des différentes
techniques d’analyse.

Les premiers résultats pour les modes de
pulvérisation les plus courants (gaz propulseur et
pompe) seront présentés, ainsi que les particularités
liées aux différents types de solvants (solvants
organiques ou aqueux).
La comparaison de la distribution de la taille
des particules en solution et en suspension dans l’air
met en évidence le comportement d’agglomération
des ENP ainsi que la modification de leur
morphologie. La modification de la taille des
particules et de leur concentration en nombre traduit
le devenir des nanoparticules dégagées et le risque
d’exposition en fonction du temps écoulé après la
pulvérisation, et permet de comparer l’exposition au
premier flux de particules et l’exposition sur le long
terme en fonction du temps de séjour des ENP dans
l’air. Les données alimentent un modèle simple
d’exposition pulmonaire pour l’évaluation du risque
d’exposition des utilisateurs de sprays.

Figure 1. Etude du dégagement de nanoparticules à
partir de produits en spray.
Ce travail a bénéficié du soutien de l’Office fédéral
(suisse) de la santé publique, OFSP.
A. Ulrich et al, (2009) Final Report NanoSpray
Project – Investigation of the release of
nanoparticles from spray products, BAG.
H. Hagendorfer et al, (2010) J Nanopart Res 12,
2481–2494.
C. Lorenz et al, (2010) J Nanopart Res, submitted
C. Lorenz (2010) EMPA PhD Thesis.
H. Hagendorfer (2011) EMPA PhD Thesis, in prep.
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Émissions d’oxydes métalliques nanoparticulaires par les moteurs automobiles CI et SI
A. Mayer1, J. Czerwinski2, M. Kasper3, A. Ulrich4, J. Mooney5
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Mots clés : nanoparticules, oxydes métalliques, moteurs automobiles, effets sur la santé, filtres à particules
Tous les moteurs à combustion interne
émettent des particules d’oxydes métalliques
provenant de l’usure du moteur, des huiles pour
moteurs, des cendres de carburant, des additifs des
carburants et des produits de traitement des moteurs.
Si les carburants pour véhicules routiers sont exempts
de métaux, les carburants pour moteurs marins ont
une forte teneur en métaux. Presque toutes les huiles
pour moteurs ont de fortes teneurs en métaux et on
trouve des métaux provenant de l’usure des moteurs
dans tous les moteurs à combustion interne. Les
composés métalliques provenant des huiles pour
moteurs peuvent être réintroduits dans le cylindre et
oxydés au cours de la combustion. Certains peuvent
même être vaporisés et former de très petites
particules de taille inférieure à 30 nm, présentes dans
les gaz d’échappement soit à l’état libre, soit fixées à
des particules de suie.
Les
particules
métalliques
étant
suffisamment petites pour pénétrer dans l’organisme
à travers la membrane alvéolaire, elles doivent être
considérées comme hautement toxiques. Le problème
ne se pose pas seulement dans le cas des moteurs
diesel. Ces particules sont émises par toutes sortes de
moteurs à combustion interne, y compris les moteurs
SI ; même les moteurs utilisant des carburants aussi
propres que l’hydrogène émettent des particules
d’oxyde métallique.
Les filtres à particules peuvent retenir ce
type de particules, et pour les moteurs diesel actuels,
le problème pourrait bien être résolu, mais les
moteurs SI, dont le nombre de tours par minute est
plus élevé, émettent sans doute au moins autant de
ces particules d’oxydes métalliques. Alors qu’en
masse de particules (MP), les émissions des moteurs
SI sont bien inférieures à celles des moteurs diesel, le
nombre de particules (NP), qui doit être utilisé
comme critère pour caractériser des aérosols de si
faible granulométrie, est probablement aussi élevé ;
or on n’utilise pas de filtre dans le cas des moteurs
SI.
Les connaissances sur les émissions de
nanoparticules d’oxydes métalliques des moteurs SI
étant insuffisantes, le laboratoire d’étude des gaz

d’échappement AFHB, à Bienne (Suisse), a étudié
plusieurs véhicules légers ou lourds à moteur diesel
et SI. Les tests ont été réalisés à régime normal, ainsi
qu’au ralenti, les moteurs brûlant alors beaucoup
d’huile. Les échantillons étaient recueillis au moyen
d’un échantillonneur sélectif en taille (ELPI) et
analysés par HR-ICP-MS (Fe, Ni, Cu et Al provenant
de l’usure, et Zn, Ca et P provenant des huiles pour
moteurs).

La figure illustre les émissions de particules solides
d’une moto Honda 450 au ralenti : l’émission de suie
est faible, mais on observe de fortes concentrations
de particules de cendre d’huile, beaucoup plus
petites, et le nombre total de particules équivaut à
celui des émissions de moteurs diesel classiques.
Cette étude devrait aider à répondre à quatre
questions essentielles :
- la teneur en métaux des particules de gaz
d’échappement est-elle l’élément toxique
véritablement actif ?
- faut-il équiper de filtres les moteurs SI ?
- faut-il modifier la formulation des huiles en
éliminant les composés métalliques ?
- faut-il modifier le protocole PMP et commencer
les mesures en-deçà de 23 nm ?

Octobre. 2010
Andreas C.R.Mayer, TTM
ttm.a.mayer@bluewin.ch
0041 56 496 6414
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Explosions de nanopoudres : quelques nanomètres en moins qui font toute la différence
O. Dufaud1, A. Vignes2, F. Henry1,2, J. Bouillard2, L. Perrin1 and D. Fleury2
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Mots clés : explosion de poussière, propagation de flamme, aluminium, noirs de carbone

Les études publiées sur l’explosivité et
l’inflammabilité des produits pulvérulents ont porté
principalement à ce jour sur des matériaux à l’échelle
micrométrique, et ne permettent pas d’évaluer réellement
les risques d’incendies ou d’explosions des nanopoudres,
en termes de probabilité de survenue et de gravité. Cette
étude avait pour objet d’évaluer les risques d’explosion et
d’inflammation des nanopoudres. Divers types de poudres
ont été étudiés et testés : nanopoudres métalliques
(aluminium et zinc) et composés du carbone (nanotubes et
noirs de carbone).
Il a été établi que les nanopoudres d’Al et de Zn
présentent un risque d’inflammation très élevé (énergies
minimales d’inflammation extrêmement faibles) par
rapport aux microparticules. Toutefois, la gravité des
explosions, en particulier leurs vitesses maximales de
montée en pression, sont parfois plus faibles que celles des
poudres de granulométrie inférieure à 10 µm environ. Une
baisse similaire a été observée dans le cas des composés du
carbone : certains noirs de carbones de surface spécifique
relativement élevée ont une faible explosivité, du fait
principalement de la taille de leurs agglomérats (jusqu’à
300 µm, dans certains cas). Contrairement aux particules
d’Al, les composés du carbone sont relativement peu
sensibles à l’inflammation (figure 1) (Vignes, 2008).

poussières de 100 nm. Cette contradiction apparente
pourrait s’expliquer par la prise en compte du paramètre de
Mie et de l’équilibre entre diffusion et absorption de la
lumière par les nanopoudres (passage de la théorie de Mie
à la théorie de Rayleigh).
- Écoulement : il a été observé que l’agglomération modifie
fortement le degré de turbulence, tant pendant la phase de
dispersion que pendant la propagation de la flamme, en
particulier dans la zone de préchauffage. De ce fait, il
conviendrait de mettre en regard la taille des particules et
l’échelle de turbulence (par exemple la micro-échelle de
Kolmogrov) afin de déterminer le degré de fragmentation
et le niveau de dispersion du nuage de poussières.
- Cinétique de combustion : la différence entre les
mécanismes de combustion des particules nano- et
micrométriques peut se comprendre comme résultant de
deux régimes différents : l’un régi par la diffusion, dans le
cas des poudres de granulométrie élevée, l’autre contrôlé
par la cinétique, pour les poudres de granulométrie plus
faible. Des changements de régime de combustion ont en
outre été observés au-delà de l’échelle nanométrique.
Toutes
ces
modifications
touchant
aux
microparticules donnent lieu à des comportements
particuliers, mais elles pourraient également signifier la
nécessité de disposer de moyens de prévention/protection,
de dispositifs d’essai et de normes spécifiques.

Figure 1. Température minimale d’inflammation en
fonction du diamètre BET des particules de carbone.
Le comportement spécifique des nanopoudres peut
être observé à partir de divers phénomènes : le transfert de
chaleur, l’écoulement et la cinétique de combustion.
- Transfert de chaleur : il a été démontré
expérimentalement que la propagation de la flamme dans
un nuage d’Al se fait principalement par rayonnement pour
les particules de 3 à 7 µm (figure 2). Cependant, les
modèles classiques (Cassel), selon lesquels la flamme se
transmet principalement par conduction, concordent assez
bien avec nos données expérimentales – y compris avec des

Figure 2. Influence de la taille de particule sur les vitesses
de flamme dans les nuages de poussière d’aluminium :
paramètres clés

Vignes A. (2008). Evaluation of nanopowders flammability
and explosivity: an essential step towards risk
assessment, INPL Nancy, Ph.D thesis (in French).
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Évaluation du transfert de nanoparticules au travers de la barrière de confinement
dynamique d'un poste de sécurité microbiologique
V. Cesard1, 2, E. Belut1 and C. Prevost2
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Mots clefs: dispositifs de protection, dynamique des aérosols, efficacité de confinement

Les
postes
de
sécurité
de
type
microbiologique (PSM) sont largement employés
comme dispositifs de protection pour la manipulation
de nanoparticules. Un certain nombre de produits de
ce type a même été mis récemment sur le marché,
avec des propriétés de rétention des nanoparticules
mises en avant, en dépit du nombre réduit d'études
indépendantes statuant sur l'efficacité de confinement
de ces postes de sécurité vis-à-vis des nanoparticules
(Tsai et al., 2008; Tsai et al., 2009).
Dans cette optique, l'INRS (Institut National de
Recherche et de Sécurité) et l'IRSN (Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) instruisent
actuellement en partenariat une étude visant à
caractériser le transfert des nanoparticules au travers
des barrières de confinement dynamique constituées
par les postes de sécurité en général.

Laminar flow
separation

MSC

B

opening
A

exhausts

Source de nanoparticules
A Zone de l'opérateur
B Ambiance
Figure 1. Schéma du banc d'essai
Dans cette communication, nous présentons le
banc d'essai et le dispositif expérimental employé
pour caractériser les performances d'un PSM à
l'intérieur duquel des nanoparticules sont émises,
ainsi que les résultats préliminaires afférents.
Afin d'assurer le contrôle du bruit de fond lors
des mesures, le banc d'essai est constitué d'une salle
propre de classe ISO 4 (EN ISO 14614-1), balayée
par un écoulement d'air uniforme, vertical et
descendant, distribué de manière homogène dans

l'espace de travail (figure 1), la vitesse du flux d'air
étant variable entre 0 et 0.3m.s-1. Le dispositif étudié
est disposé dans la salle propre : il s'agit d'un PSM de
type II, qui présente donc la spécificité d'offrir
également une protection du produit, en
réintroduisant après ultrafiltration (HEPA 14) une
partie de l'air aspiré, pour balayer la zone de travail
d'air propre (figure 1).
Une source étalon de nanoparticules est placée
à l'intérieur du poste de sécurité. Elle est constituée
d'un nébuliseur, alimenté par une solution saline.
L'aérosol de nanoparticules de NaCl solide obtenu est
stable, et présente une distribution granulométrique
de diamètre médian égal à 40nm avec un maximum
de 4·106 particules par centimètre cube d'air.
Afin de caractériser le transfert des
nanoparticules vers l'extérieur du PSM, leur
concentration en nombre est mesurée à l'aide d'un
compteur à noyau de condensation (CNC), à
plusieurs positions à l'extérieur et à l'interface du
poste de sécurité. Les distributions granulométriques
associées sont obtenues via un analyseur de mobilité
electrique (SMPS - Scanning Mobility Particle Sizer)
(Asbach et al., 2009). Les indices de transfert ainsi
que les coefficients de rétrodiffusion obtenus sont
présentés ici, au titre de résultats préliminaires.
Ce travail est supporté par l'Institut National de
Recherche et de Sécurité (INRS) et l'Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN).
Asbach C, Kaminski H et al. (2009) Comparison of
four mobility particle sizers with different time
resolution for stationary exposure measurements
J. Nanopart. Res.; 11:1593–1609.
Tsai S, Ada E, Isaacs J et al. (2008) Airborne
nanoparticle exposures associated with the
manual handling of nanoalumina and nanosilver
in fume hoods. J. Nanopart. Res.; 11:147–61.
Tsai S, Huang R.F and Ellenbecker M.J (2009)
Airborne Nanoparticle Exposures while Using
Constant-Flow, Constant-Velocity, and AirCurtain-Isolated Fume Hoods J. Nanopart Res;
11:147–61.
EN ISO 14644 : Cleanrooms and associated
controlled environments
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Performances des mesures techniques de prévention
intégrées à la filtration des nanoparticules manufacturées
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La filtration réduit efficacement le dégagement de
nanoparticules et, donc, l’exposition professionnelle et le
dégagement dans l’environnement. Comparés aux filtres
d’échantillonnage des aérosols, les filtres textiles traités
peuvent assurer une filtration satisfaisante à un coût
inférieur.
Overall Efficiency
100
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La sécurité intégrée est essentielle pour prévenir
l’exposition aux nanoparticules dans l’air des lieux de
travail et leur dégagement dans l’environnement. On a
évalué l’efficacité de deux filtres d’échantillonnage des
aérosols et six filtres textiles de traitement de l’air pour la
filtration des nanoparticules manufacturées.
Il s’agissait des filtres suivants : filtres
d’échantillonnage en quartz et en fibre de verre, et six
filtres textiles : polyester tissé avec (WP-TMC) et sans
(WP) membrane revêtue de téflon, polyester non tissé sans
revêtement (PF), avec revêtement téflon (PF-TMC) et
revêtement Goretex (PF-GM), et filtre en filaments de
polyester (FP). Les résultats de diverses études concordent
bien avec les données théoriques sur la filtration d’une
fibre isolée, selon lesquelles la collecte devrait être plus
efficace pour des particules de diamètre inférieur à 100 nm,
du fait de mécanismes de diffusion browniens qui
améliorent les performances, mais la plupart des auteurs
ont utilisé des particules de NaCl pour l’évaluation
(VanOsdell, 1990; Heim, 2005; Japuntich, 2007; Kim,
2007), et non des nanoparticules manufacturées. On a
utilisé le système de génération polyvalent récemment
conçu et réalisé à Harvard (Versatile Engineered
Nanomaterial Generation System (VENGES), Demokritou,
2010) pour générer par projection à la flamme des
nanoparticules de silice sphériques de 10 nm. Avec ces
nanoparticules, diluées dans de l’air filtré sur filtre HEPA,
les différents types de filtres ont été testés pour deux
vitesses d’air (0,5 m/min et 1,0 m/min). Les concentrations
étaient mesurées en amont et en aval du filtre au moyen
d’un système spécialement conçu pour évaluer l’efficacité
de la filtration. Un FMPS et un APS mesuraient l’aire
surfacique et la concentration en nombre des particules de
5 à 20,000 nm de diamètre. Les particules étaient
échantillonnées en amont et en aval sur des grilles MET,
afin de caractériser leur morphologie.
Les aérosols générés contenaient des particules
sphériques dont le diamètre de mobilité primaire était de 30
à 200 nm. Tous les filtres avaient une efficacité plus grande
à la vitesse la plus faible. L’efficacité maximale ( >
99,5 %) était obtenue avec le filtre en quartz. Le filtre en
fibre de verre avait une efficacité > 95 % ; l’efficacité des
filtres WP-TMC, PF-GM et PF-TMC était de 70-90 %,
celle des filtres PF, WP et PFL < 50 %. Le revêtement des
filtres améliorait l’efficacité de rétention des nanoparticules
de 20 à 40 % (figure 1). La MET a révélé quelques gros
agglomérats en amont et un grand nombre de petits
agglomérats en aval des filtres de faible efficacité.
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Figure 1. Efficacité globale de divers filtres.
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Les aérosols modèles fractionnés par tailles des
particules sont largement utilisés pour caractériser les
sources d’émission de particules et prévoir leur influence
sur les concentrations de particules dans l’air intérieur
(Nazaroff, 2004 ; Hussein & Kulmala, 2008). Ces modèles
intègrent généralement la ventilation, la pénétration de
particules de l’air extérieur, les sources intérieures
d’émission de particules, ainsi que les phénomènes de
coagulation et de dépôt. Le devenir des particules issues de
chaque source peut généralement être décrit lorsque le
comportement dynamique des particules des aérosols
intérieurs est connu. Les modèles décrivant les aérosols en
atmosphère intérieure permettent ainsi d’évaluer
l’exposition due à une source donnée, émettant par
exemple des nanoparticules (NP).
Pour le vérifier, nous avons mené une série d’essais
en conditions contrôlées avec une source de particules
produisant en continu une concentration de fond, et une
source émettant des NP. La figure 1 montre les
distributions granulométriques établies pour chaque source.
Les essais ont été menés dans une enceinte
parallélépipédique en aluminium de 2 m3, équipée d’un
ventilateur. Les concentrations particulaires des sources et
de l’enceinte ont été mesurées au moyen d’un spectromètre
à lumière blanche pour aérosols (WELAS, Palas) et/ou
d’un analyseur de mobilité à balayage (SMPS, TSI).
La vitesse de dépôt de l’enceinte, représentant les
pertes dues aux parois, a été définie à partir d’une série
chronologique de courbes de distribution granulométrique ;
dans cette situation la coagulation était négligeable et on a
négligé la perte de particules par ventilation (figure 2).
La figure 3 montre que l’évolution dans le temps
des concentrations totales de particules établies par calcul
concorde de façon satisfaisante avec celle des valeurs
mesurées. Les données d’entrée du modèle étaient les
paramètres relatifs aux émissions de particules, la
géométrie de l’enceinte, la vitesse de frottement et les taux
de ventilation. Cette étude montre que la modélisation
permet de prédire correctement les concentrations
particulaires lorsque les propriétés des sources et de
l’enceinte sont connues. L’étape suivante consistera à
modéliser le devenir des NP en présence d’une
concentration d’aérosols de fond provenant d’une source
continue, et à valider l’évaluation de l’exposition à des
émissions données au moyen d’aérosols modèles en
atmosphère intérieure.

Figure 1. Les particules de fond (BG) ont été produites en
atomisant des particules de DEHS puis en les modifiant
dans un DMA à faible résolution, ou par dilution. Les NP
ont été produites au moyen d’un générateur de décharges.
Les barres verticales représentent l’écart-type.

Figure 2. Vitesse de dépôt dans l’enceinte. Courbe
théorique d’après Lai et Nazaroff, 2000.

Cette étude a bénéficié du soutien de la Fondation
Humboldt, qui a accordé une bourse au Dr. Yu.
Hussein, T. & Kulmala, M. (2008). Water Air Soil Pollution, 8,
23-34.
Nazaroff, W. W., 2004. Indoor Air, 14, 175-183.
Lai, A.C.K & Nazaroff, W.W. (2000). Journal of Aerosol Science,
31, 463-476.

Figure 3. Concentrations de particules calculées et
mesurées lors d’un essai d’émission pulsée de NP, en
l’absence d’émission de fond.
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On
considère
généralement
les
nanotechnologies comme un domaine innovant
offrant des possibilités considérables. Cependant, les
risques potentiels liés aux nanomatériaux demeurent
insuffisamment évalués et l’on manque de normes
harmonisées relatives aux mesures de prévention.
Un petit nombre de nanomatériaux sont
produits à grande échelle ; nombreux sont ceux, en
revanche, qui sont développés à l’échelle du
laboratoire, dans des centres de recherche ou des
PME. Si les quantités de nanomatériaux manipulées
dans ce cadre sont relativement réduites, la
probabilité d’exposition du personnel y est plus
élevée, car le travail en système clos n’est pas
toujours techniquement possible ou économiquement
réalisable pour des petites entreprises ou des
universités.
Il est donc particulièrement important de
disposer de critères d’évaluation pour l’emploi des
nanomatériaux à l’échelle du laboratoire. Le groupe 8
(Steering Group – SG 8) du Groupe de travail sur les
nanomatériaux manufacturés (GTNM) de l’OCDE
(Organisation de coopération et de développement
économiques) est chargé de cet aspect. Un inventaire
des directives existantes en matière de limitation de
l’exposition aux nanomatériaux au laboratoire a été
présenté lors de la 7e réunion du GTNM en juillet
2010, dans le cadre de l’objectif de limitation de
l’exposition professionnelle [ENV/CHEM/NANO
(2007) 24/ADD2].
La première version de ce document a été
élaborée par le BAuA (Office fédéral pour la sécurité
et la santé au travail, Allemagne). Le Dr Berges
(BGIA, Allemagne), le Dr Brock (BG Chemie,
Allemagne), Mme Grossi (Fundacentro, Brésil), le Dr
Engel (BASF, Allemagne) et le Dr Reuter (VCI,
Allemagne) ont contribué au projet. Cet inventaire a
été adopté par le GTNM et va être publié.
Compte tenu du très grand nombre de
publications sur la limitation de l’exposition, on a
pris le parti, dans ce document, de signaler les
sources les plus importantes, et de donner un aperçu
du spectre international des publications consacrées à
ce sujet. Les documents ont été sélectionnés en raison
notamment de leur degré de précision sur les mesures
de prévention applicables.
Les sources sont classées en trois catégories :
1) Règles spécifiques relatives aux nanomatériaux au
laboratoire (catégorie S(pécifique)) ; 2) règles

relatives
aux
nanomatériaux
en
général,
applicables/comportant des points relatifs au
laboratoire (catégorie G(énérale)) ; 3) règles relatives
au laboratoire en général, comportant des points
relatifs aux nanomatériaux (catégorie L(aboratoire)).
Pour éviter trop de redondance, cette compilation
privilégie les documents de la catégorie S, complétés
si nécessaire par les catégories G et L.
Les directives réunies dans ce recueil abordent
la démarche de prévention sous ses divers aspects :
application du principe de précaution, classification,
évaluation des risques, sécurité intégrée, mesures
techniques et organisationnelles, équipements de
protection individuelle, surveillance médicale,
transport, élimination des déchets et documentation.
Cet inventaire offre un large aperçu des
publications récentes. Les chapitres sont structurés
selon les aspects de la prévention traités dans les
différentes sources. Les principaux aspects de la
sécurité au travail dans l’emploi des nanomatériaux à
l’échelle du laboratoire font l’objet d’un accord de
principe ; c’est le cas notamment de l’application du
principe de précaution, de la conduite de l’évaluation
des risques, des démarches de sécurité intégrée, des
mesures techniques et organisationnelles et des
équipements de protection individuelle.
Sur les autres aspects (classification,
évaluation des risques ou protection respiratoire, par
exemple), un large éventail de recommandations est
présenté. De plus, des points de vue nettement
spécifiques sont présentés sur divers aspects. Si les
points fondamentaux traités de façon consensuelle
peuvent être considérés comme faisant l’objet d’un
accord consolidé, les suggestions divergentes doivent
être abordées avec plus de prudence. Les
recommandations prévoyant un moindre degré de
protection, en particulier, sont potentiellement plus
adaptées à l’emploi de matériaux à faible niveau de
risque. Les recommandations déviantes et hautement
spécifiques, si elles doivent être envisagées avec
prudence, fournissent aussi des informations
détaillées qui peuvent contribuer à la définition de
mesures précises. Il serait utile de convertir les
suggestions abstraites des directives en solutions
pratiques pour le terrain.
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L’INERIS, en collaboration avec le LRGP, a
proposé un sujet de thèse portant sur la
thermodynamique et la cinétique des systèmes
nanodispersés, et leur application à l’agglomération
des nanoparticules. Une telle étude implique
d’identifier et de quantifier les énergies
d’agglomération et de désagglomération et les
vitesses correspondantes, par une approche théorique
et expérimentale.
La désagglomération influe fortement sur les
facteurs d’émission des particules d’échelle
nanométrique qui peuvent être libérées dans
l’environnement ou l’atmosphère de travail par les
procédés impliquant des nanopoudres à densité de
phase élevée. L’étude de cet effet et des moyens de le
prévenir constitue l’un des objectifs de cette thèse.
Différentes voies, telles que la microscopie
AFM et les essais de dispersion sur site, seront
suivies pour répondre à la problématique posée.
Une première idée consiste à mettre en relief
le comportement rhéologique des nanopoudres. En
effet, lorsqu’une nanopoudre subit les contraintes et
effets de cisaillement liés au procédé, sa structure et
sa topologie changent : les agglomérats se
transforment en nanoparticules primaires.
La signature rhéologique des nanopoudres a
été déterminée au moyen d’un nouveau rhéomètre
pour poudres conçu par Philippe Marchal (figure 1).

Figure 1. Rhéomètre pour poudres – Montage (à
gauche) et représentation schématique (à droite)
La viscosité est liée à la vitesse de
cisaillement par l’équation suivante :

Les premiers rhéogrammes ont été obtenus à
partir de deux nanopoudres d’aluminium, constituées
respectivement de particules primaires de diamètre
120 et 200 nm (figure 2), l’objectif étant d’analyser

les éventuelles différences entre les données
rhéologiques des deux poudres.
En effet, les théories se fondent sur
l’hypothèse que la viscosité de deux poudres du
même matériau ne dépend pas des différences de
granulométrie.

Figure 2. Données rhéologiques types pour des
particules d’Al de 200 nm et 120 nm
Or l’expérience (figure 2) montre une
augmentation significative, qui peut être reliée à des
changements des caractéristiques de surface
(topologie, rugosité, énergie…) et, par suite, à la
probabilité d’agglomération ou de désagglomération.
Pour confirmer cette hypothèse, des essais
complémentaires doivent permettre de déterminer
une contrainte de cisaillement assimilable à une force
d’agglomération.
L’une des méthodes expérimentales consiste à
coupler un granulomètre et un rhéomètre, pour
travailler par exemple à taux de cisaillement
constant. Le contrôle de la distribution
granulométrique à énergie constante permettrait de
voir si la contrainte de cisaillement conduit vers une
agglomération ou une désagglomération.
Madariage, L.F. (2009). Characterization of
impregnated particles via powder rheology.
Powder Technology.
Marchal, Ph. (2009). Rheology of dense-phase
vibrated powders and molecular analogies.
Journal of Rheology
Rumpf, H. (1962). The Strength of granules and
agglomerates. Agglomeration, 1962.
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Suite
à
l’essor
important
des
nanotechnologies, la communauté scientifique se
préoccupe
actuellement
de
l’impact
des
nanoparticules sur l’environnement et la santé.
Lorsqu’une réduction du risque à la source est
impossible, le port d’appareils de protection
respiratoire (APR) est l’un des moyens permettant de
limiter l’exposition à des substances dangereuses
telles que les particules en suspension dans l’air.
L’efficacité d’un appareil respiratoire est caractérisée
par son facteur de protection, qui est égal au rapport
de la concentration à l’extérieur de l’appareil sur la
concentration à l’intérieur de celui-ci. Plus le facteur
de protection est élevé, meilleure est la protection
offerte par l’appareil concerné.
Des études récentes comportent des résultats
expérimentaux décrivant l’efficacité d’APR vis-à-vis
des particules ultra-fines (Balazy et al., 2006,
Eshbaugh et al., 2009, Rengasamy et al., 2007,
2008a, 2008b, 2009, Eninger et al., 2008). Toutefois,
ces études sont généralement menées à un débit de
filtration constant et concernent des appareils de
proctection respiratoires jetables composés de filtres
électrets. Les résultats montrent une diminution de la
perméance avec la taille des particules, la perméance
étant maximale entre 30 et 70 nm. Ce résultat est
typique de la filtration électrostatique. Mais qu’en
est-il de l’efficacité de filtration des filtres, et de
l’effet du débit cyclique dû à la respiration humaine
sur l’efficacité de filtration ? À ce jour, peu de
travaux ont étudié l’efficacité de filtration des APR
en simulant la respiration humaine (Haruta et al.,
2008, Eshbaugh et al., 2009). Ils montrent une
augmentation de la perméance sous l’effet d’un débit
cyclique.
L’objectif de la présente étude est de
déterminer l’efficacité de demi-masques en termes de
facteur de protection vis-à-vis de particules d’échelle
nanométrique, en tenant compte de la respiration
humaine.
L’APR choisi pour l’étude est un demimasque respiratoire bi-filtres. Cet appareil utilise
deux types de filtres en fibre de verre, de classe FPP2
et FPP3.
Spécialement destiné aux nanoparticules, le
banc d’essai a été conçu pour minimiser le dépôt des
aérosols sur les parois. Son générateur de

nanoparticules est capable de produire des particules
nanométriques de NaCl allant de 2,5 à
100 nanomètres (Michielsen et al., 2009). À
l’intérieur de la chambre d’essai, l’appareil de
protection respiratoire est placé sur une tête
artificielle normalisée (Sheffield). Un simulateur de
respiration est couplé à la tête pour reproduire une
respiration
humaine.
Enfin,
deux
sondes
d’échantillonnage placées devant le masque et à
l’intérieur de la tête permettent de mesurer les
concentrations particulaires au moyen d’un compteur
de particules ultra-fines par condensation (Ultrafine
Condensation Particle Counter ou UCPC).
L’objet de cette présentation est de présenter
le banc d’essai ainsi que les premiers résultats
obtenus en matière de facteur de protection
Balazy A., Toivola M., Reponen T., Podgorski A.,
Zimmer A. and Grinshpun S. A. (2006) Annals of
Occupational Hygiene 50(3):259-269.
Eninger R. M., Honda T., Adhikari A., HeinonenTanski H. Reponen T. and Grinshpun S. A.
(2008) Annals of Occupational Hygiene
52(5):385-396.
Eshbaugh J. P., Gardner P. D. and Richardson A. W.
(2009)
Journal
of
Occupational
and
Environmental Hygiene 6:52-61.
Haruta H., Honda T., Eninger R. M., Reponen T.,
McKay R. and Grinshpun S. A. (2008) Journal of
the International Society for Respiratory
Protection 25:75-88.
Michielsen N., Lelandais T., Brochot C. and
Bondiguel S. (2009). Filtech conference,
(Wiesbaden, Germany).
Rengasamy S., Verboofsky R., King W. P. and
Shaffer R. E. (2007) Journal of the International
Society for Respiratory Protection 24:49-59.
Rengasamy S., Eimer B. and Shaffer R. E. (2008a).
Journal of the International Society for
Respiratory Protection 25:27-41.
Rengasamy S., Verboofsky R., King W. P. and
Shaffer R. E. (2008b) Journal of Occupational
and Environmental Hygiene 5(9):556-564.
Rengasamy S., Eimer B. and Shaffer R.E. (2009)
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déterminée ( d N,1  17nm; d N,2  40nm ). Cette étape
permet la mise en place du protocole de
caractérisation des agglomérats, qui sera suivi lors de
l’étude des fumées de métallisation.
70000
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Les aérosols émis lors des procédés de
métallisation par flamme ou arc électrique sont
composés de particules ultrafines. Les mesures
réalisées sur site montrent que 80% à 95% en nombre
de ces particules présentent un diamètre inférieur à
100 nm (Bemer, 2010). Les débits d’émission de ces
particules ultrafines par les pistolets à arc électrique
sont par ailleurs très élevés. Du fait des risques
générés par ces procédés, ceux-ci sont généralement
placés dans des cabines ventilées. L’air pollué est
extrait et dirigé vers un dépoussiéreur à cartouches
filtrantes. Les retours d’expériences indiquent que le
colmatage de ces filtres est important et limite la
durée d’utilisation des cartouches.
Dans le cadre de cette étude différentes étapes
expérimentales sont planifiées :
- étude du colmatage de filtres plans par des
nanoparticules métalliques puis par des particules
contenues dans des fumées issues d’un système
industriel à arc électrique
- étude des performances d’un dépoussiéreur à
cartouches vis-à-vis de ces fumées.
Un montage expérimental développé au
LRGP (Thomas, 2008) a été utilisé pour étudier
l’évolution de la perte de charge de filtres plans visà-vis de nanoparticules d’aluminium. Les données
obtenues ont été comparées aux résultats de la
littérature sur une plage plus large de tailles et
natures de particules. Pour chaque mesure,
l’augmentation de la perte de charge due au dépôt des
particules ultrafines, divisée par la masse de
particules collectées et la vitesse de filtration, est
représentée en fonction de la surface spécifique des
particules (figure 1). Les points gris correspondent
aux données de la littérature et les noirs à la présente
étude.
Les résultats montrent que la perte de charge
augmente avec la surface spécifique, suivant une loi
polynomiale. Cela pourrait expliquer pourquoi le
colmatage des dépoussiéreurs par les nanoparticules
est si rapide.
La seconde étape porte sur l’étude du
colmatage de filtres plans par des fumées issues d’un
procédé à arc électrique. Un poste de soudage à l’arc
a pu être utilisé pour cette génération. Des
agglomérats de particules nanométriques de fer sont
produits et observés au Microscope Electronique à
Transmission (MET) (figure 2). Une distribution
bimodale des particules primaires a pu être
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Figure 1. Evolution de la perte de charge du depôt de
particules en fonction de la surface spécifique

Figure 2. Observation au MET des agglomérats
La dernière partie de l’étude est la mise en
place d’un banc d’essais dédié à l’étude du colmatage
d’un dépoussiéreur à cartouches industriel lors de la
filtration de fumées de métallisation produites par un
pistolet à arc électrique en parallèle avec la
détermination des caractéristiques de ces aérosols :
taille, forme, concentration, masse volumique
effective des agglomérats, composition chimique.
Bemer D., Regnier R., Subra I., Sutter B., Lecler M.T.,
Morele Y.. (2010). Ultrafine Particles Emitted by
Flame and Electric Arc Guns for Thermal Spraying of
Metals, Annals of Occupational Hygiene, 54, 6, 607614.
Thomas D., (2008). Filtration des nanoparticules : un
problème de taille ?, Hygiène et Sécurité du Travail,
ND 2288, 211, 13-19.
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modèle est la non prose en compte du caractère non
homogène de la turbulence, ce qui conduit à une certaine
accumulation non physique des particules de faible inertie
près des parois, et donc à une surestimation de la vitesse de
dépôt qui se trouve accentuée par la thermophorèse. Ce
point crucial montre que les dépôts turbulent et
thermophorétique ne sont pas totalement indépendants, et
que leurs contributions respectives ne peuvent simplement
s’additionner, comme dans Kröger et Drossinos (2000) ou
Housiadas et Drossinos (2005)
Par conséquent, l’amélioration des prédictions du
transport et du dépôt des nanoparticules par le modèle
RANS passe par le choix judicieux du modèle de
turbulence, du traitement proche parois et de la finesse du
maillage, comme l’ont montré Tian et Ahmadi (2007),
mais aussi par le choix d’un modèle adapté de dispersion
turbulente des particules, comme le notent Mehel et
al.(2010).
La figure ci-après illustre les améliorations
obtenues suite à l’implémentation du nouveau modèle de
dispersion dans les calculs de prédiction du dépôt de
particules de granulométrie dp= [0,01 µm -10 µm], pour un
écoulement turbulent isotherme.
1
Wood (1981)
empirical
0.1
Sehmel (1973)
0.01
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Le rôle des nanoparticules dans de nombreux
domaines, allant de l’amélioration des matériaux à la
fabrication de semi-conducteurs, en passant par l’industrie
pharmaceutique ou l’étude globale du climat, a conduit à
l’utilisation d’outils de mécanique des fluides numérique
(CFD) pour mieux comprendre le comportement
dynamique de ces particules. Le développement d’outils
pour différents domaines technologiques implique de
disposer de modèles capables de simuler de manière exacte
et fiable le transport, le dépôt, la coagulation et la
dispersion des nanoparticules et de leurs agrégats. De tels
outils de calculs peuvent par exemple s’appliquer au
développement
d’instruments
spécifiques
aux
nanoparticules (détection, concentration, etc.), à la
simulation du comportement des nanoparticules au passage
des géométries complexes (voies respiratoires humaines,
systèmes d’administration d’aérosols, etc.), ou encore à la
conception de systèmes à réactions (chambres de
combustion, réacteurs à aérosols, etc.)
En raison de la petite taille des particules et des
faibles nombres de Stokes, les nanoparticules se déposent
sur les parois sous l’effet combiné de la diffusion
brownienne et de la dispersion turbulente. Parmi les outils
de CFD capables de simuler ces mécanismes, la simulation
directe (DNS) et la simulation des grandes échelles (LES)
sont les plus adaptés mais ils restent onéreux en temps de
calcul. La méthode RANS (Reynolds Averaged NavierStokes) représente une bonne alternative mais nécessite
certaines précautions pour prendre en compte correctement
les interactions entre le mouvement des particules et les
structures turbulentes. La présente étude emploie le code
commercial Fluent® pour simuler le dépôt par l’approche
eulérienne-lagrangienne. L’écoulement diphasique est
simulé au moyen d’un modèle RANS pour les propriétés
moyennes de la phase fluide, et d’une méthode de suivi
lagrangien pour la phase dispersée dans laquelle la
prédiction de la vitesse fluctuante de la phase fluide à la
position des particules, ce qui permet d’assurer la
dispersion turbulente des particules, est effectuée au travers
de l’implémentation d’un nouveau modèle de dispersion.
Ce modèle est basé sur l’équation de Langevin, qui prend
également en compte la diffusion brownienne et la
thermophorèse.
En présence d’un gradient de température, les
particules subissent une force thermophorétique en plus de
la traînée et de la force brownienne. Dans certains cas,
selon le gradient de température et la granulométrie des
particules, la force thermophorétique peut devenir le
mécanisme dominant du dépôt. En raison de cette
dépendance à la granulométrie, il est important de bien
choisir le modèle de dispersion dans les écoulements
turbulents de parois. En effet, dans le code Fluent®, la
dispersion des particules est assurée au moyen du modèle
EIM (Eddy Interaction Model). Le principal défaut de ce

Present simulation
-EIM

0.001

0.0001

0.00001
0.00001

Present simulation
-anisotropic
Langevin
0.001



0.1
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Figure 1. Effet du modèle de dispersion sur le dépôt de
particules dans un conduit horizontal.

Housiadas, C., & Drossinos, Y. (2005). Aerosol Sci.
Technol., 39, 304–318.
Kröger, C., and Drossinos, Y. (2000). Int. J. Multiphase
Flow, 26, 1325–1350.
Mehel, A., Tanière, A., Oesterlé, B., Fontaine, J.-R. (2010).
J. Aerosol Sci., 41,729-744.
Sehmel, G.A. (1973). J. Aerosol Sci., 4, 125-138.
Wood, N.B. (1981). J. Aerosol Sci., 12, 275-290.
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Le temps des changements de paradigmes ?
Comment exercer une gouvernance des risques technologiques
A.J. Dijkman1, J. Terwoert2, A.L. Hollander3
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Mots-clés : lacunes des connaissances, interventions, instruments

Introduction
A mesure que l’usage des nanotechnologies se
répand dans les produits de consommation, le débat
(public) sur les risques nanotechnologiques
s’amplifie. La gouvernance des risques a pour
mission d’apprécier l’importance de l’engagement de
plusieurs parties prenantes, le rôle des experts, et les
connaissances scientifiques sur la manière de traiter
des risques incertains. Les applications des
nanotechnologies se développant très rapidement, la
recherche scientifique ne peut plus constituer la base
principale sur laquelle fonder, par exemple, la prise
de décisions politiques et stratégiques concernant les
risques. Comme les applications nanotechnologiques
deviennent en outre de puissants facteurs de succès
économique, il faut explorer des voies nouvelles et
plus interdisciplinaires pour faire face à l’incertitude
et aux risques émergents. L’International Risk
Governance Council (IRCG) a réalisé une étude sur
la mise en œuvre d’une gouvernance des risques pour
les nanotechnologies (rapport IRCG, septembre
2008). Dans cette étude, l’IRCG fournit des
recommandations selon lesquelles la gouvernance
des risques doit explorer des méthodes plus
interdisciplinaires avec diverses parties prenantes,
afin de
1. renforcer la participation et la communication sur
l’incertitude et les risques,
2. stimuler le processus de mise en relation et la
promotion de l’engagement social comme de
l’acceptabilité sociale,
3. renforcer la collaboration, nationale et
internationale.
Thèmes de recherche
Suivant les recommandations de l’IRCG, le TNO
a lancé cette année un programme de recherche
quadriennal (2011-2014) sur la gouvernance des
risques. L’objet principal de ce programme est de
développer des lignes directrices et des
connaissances (utilisables en pratique) sur les
méthodes qui permettraient à diverses parties
prenantes (entreprises, pouvoirs publics, ONG,
organisations syndicales d’employeurs et de salariés
grand public) de s’organiser, de communiquer et
d’aborder les incertitudes relatives à certaines
substances et par exemple aux substances

nanométriques. Une compréhension plus spécifique
sera développée sur ce que signifie pour la société
(civile) une situation où, même si les résultats de
recherche et l’information ne sont pas (encore)
disponibles, l’innovation ne doit pas en venir à la
paralysie. A quel moment faut-il faire appel au
principe de précaution, comment appliquer ce
principe, et que faire lorsque les risques sont
imprévisibles ? Est-il temps de changer de
paradigmes ? En d’autres termes, pouvons-nous
passer à d’autres modèles de pensée et adopter
d’autres approches scientfiques.
Méthode
Une revue de la littérature et des entretiens avec
plusieurs parties prenantes fournissent une vue
d’ensemble de « l’état de l’art » et des principales
lacunes dans les connaissances sur l’application
(pratique) de la gouvernance des risques. Le résultat
sera présenté et discuté.
Conclusion
La présentation et la discussion mèneront à de
nouvelles idées et à des propositions de moyens
permettant de dégrossir et d’affiner la masse énorme
des initiatives actuelles, et d’exercer une
gouvernance des risques nanotechnologiques. Le
TNO en profitera pour brosser le tableau fragmenté
des institutions européennes et mondiales, des
groupes de recherche et des ONG travaillant sur la
gouvernance des risques. Dans les années à venir, le
programme de recherche du TNO s’efforcera
d’obtenir la collaboration active de partenaires de
l’UE pour mettre au point de nouvelles méthodes et
de nouveaux modèles, applicables dans des études
pilotes touchant au mode d’exercice d’une
gouvernance des risques avec les risques nouveaux
liés à certaines substances en général, et plus
particulièrement aux nanotechnologies.
Renn, O., (2005) White paper on risk governance- Towards
an integrative approach International Risk Governance
Council (IRGC), Geneva
Crobe, A., Renn, O., Jaeger, A., (2008) Governance of
Nanotechnology applications in food and cosmetics
International Risk Governance Council (IRCG),
Dialogic GmbH, Geneva
European Commission, (2001). European Governance, a
white book. Brussels
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Hygiène et sécurité du travail en matière de nanotechnologies :
mise au point de normes mondiales
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Les nanotechnologies sont des technologies
sources de transformation, progressant rapidement,
qui offrent la possibilité d’améliorer dans une large
mesure de multiples domaines de la vie humaine.
Cependant,
quelle
que
soit
la
capacité
transformationnelle des nanotechnologies, faire
accepter avec succès une technologie nouvelle et la
diffuser largement dans le commerce exigent de
veiller rigoureusement à la maîtrise des risques
potentiels. Des normes internationales peuvent servir
à protéger à la fois les utilisateurs des produits et les
fabricants de ces mêmes produits.
Historiquement, les normes internationales qui
ont été incorporées dans les traités commerciaux
internationaux ou adoptées dans les droits nationaux
ont été mises au point par un nombre limité
d’organisations
publiques
(par
exemple,
l’Organisation de coopération et de développement
économiques [OCDE], l’Organisation des Nations
Unies) et privées (par exemple, l’Organisation
internationale de normalisation [ISO], l’ASTM
International). Ces cinq dernières années, les
principales organisations de normalisation ont
presque toutes constitué des groupes techniques dans
ce domaine. Par exemple, l’ISO a créé en 2005 un
comité technique pour les nanotechnologies, le
TC 229, tandis qu’en 2006, l’OCDE a mis en place
son Groupe de travail sur les nanomatériaux
manufacturés (Murashov & Howard, 2011).
Dans la mesure où ce sont les travailleurs qui
supportent les risques les plus élevés pour leur santé
en cas d’exposition à une technologie émergente, la
plupart des organisations qui mettent au point les
normes d’hygiène et de sécurité pour les
nanotechnologies ont d’abord concentré leurs efforts
sur le milieu de travail et en particulier sur les
questions de santé humaine, incluant d’éventuelles
mesures correctives susceptibles de limiter
l’exposition éventuelle. Les normes d’hygiène et de
sécurité du milieu de travail décrites dans cette
présentation englobent des normes volontaires, de
type consensuel, adoptées par le secteur privé, ainsi
que des normes contraignantes ou des dispositions
réglementaires, en lien avec la santé, qui sont
conçues pour protéger la santé et la sécurité des
travailleurs (Murashov et al., 2010 ; Murashov &
Howard, 2009 ; Murashov et al., 2009).

Comme pour d’autres industries, les normes
d’hygiène et de sécurité du milieu de travail en
matière
de
nanotechnologies
comportent
habituellement les éléments suivants : (1) des valeurs
limites d’exposition professionnelle, (2) des
instructions pour la communication d’informations
sur les matières dangereuses, (3) des pratiques
normalisées, par exemple des consignes de sécurité
ou des références à certains codes de conduite, et (4)
des directives normalisées, par exemple les règles
d’hygiène industrielle à respecter pour assurer la
sécurité de manipulation des nanomatériaux. Les
activités nationales et internationales actuellement
pratiquées dans ces domaines seront décrites lors de
cette présentation.
Murashov, V., & Howard, J. (2011). Nanotechnology
Standards
New
York,
USA:
Springer
Science+Business Media.
Murashov, V., & Howard, J. (2009). Nature
Nanotech, 4, 467-470.
Murashov, V. et al. (2010). Industrial Health, to be
published.
Murashov, V. et al. (2009). J. Nanopart. Res., 11,
1587-1591.
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Le rôle de l’employeur dans la prévention et la réparation des risques
liés aux nanoparticules et aux nanomatériaux
M. Bary1, N. Dedessus-Le-Moustier2 et A. Moriceau1
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Mots-clés : prévention, risque potentiel, évaluation, responsabilité
Les risques associés aux nanoparticules et aux
nanomatériaux ont la particularité d’être encore
essentiellement potentiels. Cependant, ces substances
sont d’ores et déjà utilisées par l’industrie. Les
travailleurs des secteurs public et privé y sont donc
déjà exposés. Bien que la prévention ne cesse de
progresser, la possible survenance de préjudices subis
par les travailleurs et également par leur entourage,
sous l’effet d’une dispersion des substances et d’un
transfert, n’est pas à exclure.
La prévention des risques professionnels se
trouve au cœur même du système français de
protection sociale et des relations de travail. Dans
cette structure, l’action de l’employeur, qu’il soit
public ou privé, se révèle essentielle pour assurer la
protection de la santé tant physique que mentale des
travailleurs. Le droit du travail lui impose de mettre
en place une véritable politique de santé au travail.
Qu’il s’agisse de consignes de sécurité, d’évaluation
des risques, d’information ou de formation,
l’employeur doit adopter des mesures effectives en
vue de protéger la santé des travailleurs. La
jurisprudence a considérablement accru l’étendue de
ces obligations. En l’absence d’une protection
efficace des travailleurs contre les risques
professionnels, l’employeur verra ses pouvoirs de
direction et disciplinaire cantonnés.
Comment ces dispositions peuvent-elles être
appliquées dans le cas d’un danger dont les effets sur
la santé restent incertains ? Les scientifiques et les
industriels, qui montrent un grand intérêt pour les
applications futures liées à l’utilisation des
nanomatériaux et nanoparticules, doivent tenir
compte de tous les aspects relatifs aux effets sur la
santé que subissent, en particulier, les travailleurs qui
les manipulent. Bien que ces substances soient de
plus en plus utilisées et commercialisées, les études
sur leur toxicité ne sont pas encore entièrement au
point. Dans ce contexte, quelles mesures l’employeur
doit-il prendre en vue de protéger la santé des
travailleurs et d’éviter un possible engagement de sa
responsabilité ?
Si les risques de dommages se sont réalisés,
les victimes voudront être indemnisées. Elles
pourraient l’être par le régime de réparation des
maladies professionnelles. Ce système n’accorde
toutefois qu’une réparation forfaitaire des préjudices.
Pour obtenir une indemnisation intégrale, les
victimes pourraient alors préférer rechercher la

responsabilité de l’employeur, comme le prouve la
multiplication des litiges dans ce type d’affaire, et ce,
en particulier parce que l’employeur ne sera pas en
mesure d’invoquer l’existence d’un « risque de
développement » pour s’en exonérer.
Il est utile de présenter ce qui, en droit
français, constitue « l’état de l’art » en matière de
responsabilité de l’employeur, public ou privé, dans
le cas de l’exposition des travailleurs aux
nanoparticules et nanomatériaux. Pour ce faire, il faut
se demander si les règles de responsabilité peuvent
s’appliquer dans ce cas, et si une indemnisation des
victimes est possible. En d’autres termes, les règles
de responsabilité actuelles sont-elles adaptées aux
risques liés aux nanoparticules et aux nanomatériaux,
ou doivent-elles être modifiées ou complétées ?
L’intérêt de cette étude est de détecter les
insuffisances et les écueils éventuels du droit du
travail et du droit de la responsabilité de l’employeur,
à la fois pour améliorer sans délai la prévention et
l’indemnisation des victimes, et pour réguler la
responsabilité de l’employeur en présence de risques
liés aux nanoparticules et aux nanomatériaux.
La confrontation des spécificités des nanoparticules
et des nanomatériaux aux mécanismes actuels de
prévention et de responsabilité, fait apparaître une
protection juridique incertaine pour les victimes
potentielles de risques liés aux nanoparticules et aux
nanomatériaux.
L’étude de la prévention et de la responsabilité de
l’employeur au regard des risques associés aux
nanoparticules et aux nanomatériaux révèle
l’existence de plusieurs interrogations concernant
leur application. Par exemple, l’évaluation des
risques formalisée dans le « document unique » estelle adaptée à la prise en compte d’un risque
incertain ? Quel préjudice pourrait être reconnu et
quel fait générateur retenu en présence d’un risque
incertain ?
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adapté aux nanomatériaux
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Les nanomatériaux sont des matériaux présentant
des structures externes nanométriques. Ils possèdent
souvent des propriétés différentes de celles d’un matériau
identique,
mais
dépourvu
de
caractéristiques
nanométriques. Cette particularité offre des possibilités
d’applications nouvelles, mais peut aussi s’accompagner de
nouveaux risques pour les travailleurs et l’environnement.
La gestion graduée des risques (control banding)
(GGR) est une approche de gestion des risques
professionnels, dans laquelle le danger et l’exposition
d’une substance sont classés et reliés à des niveaux
(bandes) de risque comparable, auxquels sont associées des
mesures de maîtrise normalisées. La GRR peut être utile
pour la maîtrise des risques liés aux nanomatériaux, mais
doit s’appuyer sur un classement des dangers et des
expositions.
Nous proposons une approche qui s’appuie sur
quelques propriétés physico-chimiques fondamentales des
nanomatériaux. Elle tient compte des données de danger et
d’exposition qui sont déjà disponibles, et rend possible
l’intégration des nombreuses données nouvelles qui seront
probablement générées dans les années à venir.
La GGR proposée comprend trois étapes :
1) Organiser : analyser les informations de danger et
d’exposition, affecter des bandes de contrôle (« control
bands ») et définir un plan d’action.
2) Appliquer : mettre en place les mesures de maîtrise des
risques et démarrer les procédures systématiques définies
dans le plan d’action.
3) Vérifier et corriger : surveiller régulièrement les postes
de travail, réviser les connaissances et revoir les mesures de
maîtrise des risques. Corriger les bandes de contrôle ou le
plan d’action si nécessaire.

Bandes de potentiel d’émission

Informations produit et exposition

Bande de danger

Potentiel d’émission

Stratégie GGR
possible ?

Définition plan d’action

Vers l’étape d’application

Figure 1. L’étape d’organisation : les estimations de
danger et de potentiel d’émission sont reliées pour
définir une possible stratégie de GGR, se traduisant par
un plan d’action

Bandes de danger

Vers une évaluation Vers une évaluation
complète
complète
des risques
du danger

De la revue/gestion des risques

L’étape d’organisation (fig.1) est cruciale pour cette
approche. Les informations concernant le produit et
l’exposition sont d’abord identifiées, et permettent de définir le
niveau de danger et le potentiel d’émission. Si le danger est
jugé « très élevé » ou ne peut être estimé, une évaluation
complète classique du danger est nécessaire. La combinaison
des bandes de danger et de potentiel d’émission conduit à
envisager une stratégie de GGR. La faisabilité pratique et
financière de cette stratégie est alors évaluée. Si elle est
réalisable, un plan d’action sera défini. Dans le cas contraire,
une évaluation complémentaire des risques devra se substituer
à l’approche de gestion graduée des risques.
Trois questions préliminaires doivent être posées
avant de s’engager dans l’attribution d’une bande de danger à
un produit : s’agit-il d’un nanomatériau ? (GGR normal). Le
nanomatériau a-t-il déjà été classé par une autorité (utiliser ce
classement) ? Est-ce une fibre biopersistante (lui affecter la
bande la plus haute) ? Si aucun de ces critères n’est satisfait, la
bande de danger initiale se basera sur la toxicologie du
matériau massif ou d’une substance analogue. Cette bande sera
incrémentée si la substance n’est pas soluble ou si sa réactivité
est plus élevée que celle de la substance de référence.
La classification en bande d’exposition utilise les
caractéristiques du matériau et de son utilisation à un poste
de travail spécifique. Un potentiel d’émission est estimé
d’après la forme physique initiale du nanomatériau (poudre,
liquide, solide) et les transformations spécifiques du matériau à
ce poste de travail. Les mesures de maîtrise des risques déjà en
place ne sont pas prises en compte à ce stade, mais sont
rappelées pendant la définition du plan d’action.
Les bandes de contrôle résultent de la combinaison
des bandes de danger et de potentiel d’émission (tableau 1).
Les stratégies de maîtrise des risques correspondantes vont
de la ventilation des locaux (BM 1) au confinement
complet avec consultation complémentaire d’un expert
(BM 5).
PE1

PE2

PE3

PE4

BD1

BC 1

BC 1

BC 2

BC 3

BD2

BC 1

BC 1

BC 2

BC 3

BD3

BC 1

BC 1

BC 3

BC 4

BD4

BC 2

BC 2

BC 4

BC 5

BD5

BC 5

BC 5

BC 5

BC 5

Tableau 1 : Définition des bandes de contrôle (BC).

L’approche proposée ici doit être intégrée au système
global de gestion de la sécurité de l’entité concernée, qui
comporte de nombreux autres processus.
Ce travail a été financé par l’Anses 5
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A l’heure actuelle, les informations en nanotoxicologie
et les études sur l’exposition aux nanomatériaux sont
insuffisantes, ce qui rend difficile une évaluation
rigoureuse des risques.
Cependant, certaines expertises scientifiques préalables
font état de soupçons raisonnables sur le fait que les
activités touchant aux nanomatériaux puissent exercer des
effets nuisibles sur la santé humaine ; les institutions
publiques et privées, ainsi que les industries, se doivent
donc d’adopter des mesures de prévention et de protection
proportionnelles à la gravité du risque et au degré de
protection souhaité.
Dans ce travail, nous présentons une procédure adaptée
de gestion de l’hygiène et de la sécurité des nanomatériaux
à l’échelle d’une université, qui a été mise au point grâce
aux efforts d’acteurs multiples (gouvernement, assuranceaccidents, chercheurs et experts en hygiène et sécurité du
travail).
Le processus commence par l’utilisation d’un arbre de
décision schématique qui permet de ranger les laboratoires
« nano » dans trois classes de danger, comme dans une
approche par bandes de danger ou « Control Banding » (de
Nano 3 – danger le plus élevé, à Nano 1 – danger le plus
faible).
Regrouper les laboratoires par classe de risque
imposerait d’étudier l’exposition réelle ou potentielle aux
nanomatériaux, ainsi que les données statistiques relatives
aux effets d’une telle exposition sur la santé. Ces données
(et les limites d’exposition pour chaque matériau
individuel) n’étant pas encore disponibles, il n’a pas été
possible de déterminer des classes de risque.
Les principales voies d’exposition professionnelle sont
l’appareil respiratoire et la peau. La première division de
l’arbre de décision pour déterminer la classe de danger
concerne donc l’environnement, que le procédé soit
exécuté dans un système fermé (confinement complet du
procédé) ou bien ouvert. Si le procédé n’est pas
entièrement confiné (boîte à gants ou enceinte hermétique),
divers types d’activités sont alors discutés :
- activité avec des nanofibres,
- activité avec des nano-objets en poudre,
- activité avec des nano-objets en suspension,
- activité avec des nano-objets sous forme de matrice
solide.
Au sein de ces catégories, le classement du danger repose
sur la quantité de nanomatériau, et sur l’état d’agrégation
ou d’agglomération (pour les activités avec des
nanopoudres).
Pour les nanopoudres, nous distinguons en outre
production et manipulation. Les particules proviennent très
souvent d’autres laboratoires ou de fournisseurs extérieurs,

et dans ce cas, l’équipe d’hygiène et de sécurité au travail
ne peut pas contrôler le procédé aussi bien qu’avec des
particules préparées in situ. De plus, les utilisateurs
manipulent le plus souvent ces particules dans des espaces
confinés. Les limites de détermination des classes de
danger en cas de manipulation sont donc inférieures à
celles d’une production.
Les dangers associés aux suspensions de
nanomatériaux dépendent non seulement de la nature des
particules, mais également du dispersant. L’arbre de
décision est organisé en conséquence : pour des quantités
manipulées dépassant 1 litre, la nature du dispersant utilisé
(inflammable, toxique, etc.) est prise en compte.
La préparation de composites est définie comme
« activité avec des nano-objets en suspension » ou comme
« activité avec des nano-objets en poudre », suivant qu’elle
est effectuée en solution ou en conditions sèches,
respectivement. Le laboratoire est qualifié de « Nano 1 » si
les activités de caractérisation et de transformation
postérieures à la préparation du matériau ne comportent
aucun traitement mécanique ou thermique. En cas
d’émission de poussière au cours de la manipulation ou si
les composites sont friables, le laboratoire est considéré
comme exerçant une « activité avec des nano-objets en
poudre ».
Pour chaque niveau de danger ainsi déterminé, nous
fournissons une liste des mesures (techniques,
organisationnelles et individuelles) nécessaires à
l’atténuation des risques.
Les « utilisateurs-cibles » de cette méthodologie
d’hygiène et de sécurité sont les chercheurs et les
responsables de la sécurité. Ils peuvent accéder rapidement
aux classes de danger et de prévention de leurs activités, et
aux mesures adéquates d’hygiène et de sécurité
correspondantes. La méthodologie et les mesures de
protection proposées sont par nature provisoires tant que
des données scientifiques plus fiables ne sont pas
disponibles.
Cette méthodologie est en cours de déploiement à
l’EPFL dans les laboratoires de recherche travaillant avec
des nanomatériaux. A notre avis, elle devrait aussi se
montrer utile à d’autres institutions du milieu universitaire
et de la recherche.
J. Guzzardi, P. Pugeaud (STI, EPFL), SUVA (non-profit
insurance company under Swiss public law), SECO
(State Secretariat for Economic Affairs) and Medical
services EPFL are gratefully acknowledged for their
valuable contribution. This work is partially supported by
The Swiss National Science Foundation through the
projects numbers 200021-115900 and 205321-125299.
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Évaluation des risques des nanoparticules dans l’industrie des laques et peintures
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Le projet Nanokem est un projet de recherche
danois d’une durée de 3 ans, dont l’objectif est
d’identifier
les
risques
d’exposition
aux
nanoparticules dans l’industrie des laques et
peintures. Ce projet est cofinancé par le Danish
Working Environment Research Fund et les
institutions participant au projet sont l’université
d’Aarhus, l’université de Copenhague, le National
Research Centre for the Working Environment et
DHI.
En coopération avec l’industrie danoise des
laques et peintures, sept additifs sous forme de
nanoparticules ont été sélectionnés (trois matériaux
de type TiO2, une kaolinite, un noir de carbone et
deux matériaux de type silice). Deux types de
peinture (poly-acétate de vinyle et acrylique), une
laque et deux charges ont également été étudiés. Les
peintures ont été préparées par addition des
nanoparticules en une proportion de 2 à 10 %,
remplaçant généralement une quantité équivalente de
pigments et/ou de charges.
Les potentiels d’exposition résultant de la
manipulation de nanoparticules en poudre ont été
simulés par des tests de pulvérulence (« dustiness »).
L’exposition aux nanoparticules au cours des
opérations de ponçage a été estimée dans des
chambres d’exposition pour simulation en vraie
grandeur (Koponen IK et al., 2010 ; Koponen et al.,
2009). Les particules générées pendant les opérations
de ponçage ont été prélevées et conservées dans une
banque d’échantillons et utilisées pour la
caractérisation des propriétés toxicologiques.
Caractérisation des nanoparticules :
Plusieurs caractéristiques des nanoparticules
susceptibles d’exercer un effet sur les propriétés
toxicologiques ont été analysées : phase cristalline,
présence d’un revêtement, taille de cristallite, taille
de particule primaire, surface spécifique, formation
de radicaux OH et indice de pulvérulence
(« dustiness »).

Identification des dangers des nanoparticules :
D’éventuels effets sur la santé résultant de
l’exposition aux nanoparticules ont été identifiés au
moyen d’études des propriétés génotoxiques, par
instillation intra-trachéale à des souris, et
détermination des effets sur les fonctions vasculaires,
des effets sur l’embryon et des effets allergènes.
D’une manière générale, les nanoparticules libres ont
entraîné des effets inflammatoires tels qu’une
augmentation du nombre de neutrophiles dans le
LBA, alors que dans l’essai des comètes, seul le
dioxyde de titane a semblé induire des altérations de
l’ADN (Larsen ST et al., 2010 ; Hougaard KS et al.,
2010). Les poussières de peinture ont également
induit une augmentation du nombre de neutrophiles,
mais aucune différence significative n’a pu être
démontrée entre la poussière de peinture de référence
et les peintures dopées aux nanoparticules.
D’autres résultats seront présentés et leur
pertinence sera discutée, en liaison avec la mise au
point d’une évaluation des risques d’exposition aux
nanoparticules dans l’industrie des laques et
peintures.
Koponen IK, et al.(2010). Comparison of dust
released from sanding conventional and
nanoparticle-doped wall and wood coatings. J
Expo Sci Environ Epidemiol.
Koponen IK, et al. (2009). Sanding dust from
nanoparticle-containing
paints:
physical
characterisation. Journal of Physics: Conference
Series, 151:1-9.
Larsen ST, et al. (2010). Nano titanium dioxide
particles promote allergic sensitization and lung
inflammation in mice. Basic Clin Pharmacol
Toxicol,106(2):114-7
Hougaard KS, et al.(2010). Effects of prenatal
exposure to surface-coated nanosized titanium
dioxide (UV-Titan). A study in mice. Part Fibre
Toxicol,7:16
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De la santé publique à la santé au travail : Vers un paradigme d’action inverse
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Mots clés : nano-médicaments, prévention, principe de précaution
De grandes attentes sont placées dans les
nanotechnologies pour le futur économique des Pays
Industrialisés à cause de leur potentiel d’amélioration
de nombre de produits de consommation. Pour les
nanoparticules, en l'absence de règlement spécifique
de l’UE, une protection de type ALARA (As Low As
Reasonably Achievable) doit être utilisée pour
protéger des opérateurs contre des expositions
possibles, en particulier quand la connaissance d'un
danger démontré est trop lacunaire (application du
principe de précaution).
La population demande donc aux parties prenantes et
à l’Etat de prendre les mesures nécessaires pour la
protection « effective » de la Société dans son
ensemble.
La pression sociale est aussi exprimée vis-àvis des entreprises innovatrices qui doivent prouver,
avant le lancement d’un produit, son innocuité pour
les utilisateurs aussi bien que pour les opérateurs de
fabrication des dispositifs nano-technologiques. Cela
conduit à un débat sur le rôle des scientifiques en lien
avec le « corps social » sur les effets sociaux des
résultats des recherches, avec pour but de définir des
voies plus confiantes pour « partager l'avenir ».
Dans ce cadre, l’Institut INSIS du CNRS a
développé une charte pour une Recherché
Socialement Responsable (RSR), applicable par ses
unités de recherche (André, 2008). Cette initiative de
couplage « science – société » couvre un spectre de
responsabilités complexes à analyser, amenant le
développement d’un cadre d’exploration spécifique à
chaque situation du principe de précaution. Pour
diminuer les couplages entre les innovations
technologiques et les risques pour la santé, les
sciences doivent faire face aujourd’hui à des
contraintes sociales qui peuvent conduire à une
diminution ou à l’arrêt des financements, amenant les
chercheurs à s’expliquer de manière complète et
honnête vis-à-vis de la Société. Des débats et
controverses, organisés par les unités de recherche, la
recherche en toxicologie peuvent servir à rapprocher
des points de vue entre sciences, technologies et
Société, avec pour objectif commun la réduction des

risques pour tous les partenaires impliqués. Pour ce
faire, il faut inclure dans la co-construction des
critères d’innovation scientifiques et sociaux. La
décision de poursuivre ou d'arrêter, un programme de
recherche spécifique en nanotechnologie en vue
d’applications industrielles doit donc prendre son
acceptation sociale en considération.
D'autres données doivent être issues du
programme d’aide à la décision avec une approche
sur les risques potentiels, sur les modes de prévention
envisageables et particulièrement en sachant quelle
est la population impliquée par une exposition
possible. La hiérarchie des risques doit aussi être
analysée pour estimer leurs sévérités, leurs
irréversibilités, leurs consistances et les moyens
possibles pour les réduire. Finalement, l’approche
RSR doit démontrer un engagement gagnant-gagnant
pour toutes les parties prenantes.
D'un point de vue applicatif, nous avons choisi
l'exemple de nanoparticules greffées à des photosensibilisateurs impliqués dans la destruction de
tumeurs par thérapie photodynamique. Ces nanoobjets sont également associés à des entités de
ciblage spécifique pour augmenter la sélectivité de
l’action thérapeutique (Bechet, Couleaud et al. 2008).
Pour illustrer la démarche RSR, plusieurs actions
seront présentées dans des travaux engagés avec des
toxicologues, des éthiciens, des sociologues et des
parties prenantes : exposition et protection des
opérateurs et utilisateurs, risques environnementaux,
prévention, etc. Elles participent, au moins en partie,
au développement de la confiance entre innovation
scientifique et citoyens dans un domaine où la
confusion règne.
André, J.C., (2008) Environnement, Risques et Santé,
7, 47-54.
Bechet D., Couleaud P., Frochot C., Viriot M.L., &
Barberi-Heyob
M.
(2008)
Trends
in
Biotechnology, 26, 612-621.
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NanoTrust – Contribution à un débat public éclairé sur les risques des nanotechnologies
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Les nanotechnologies forment une branche
émergente de la recherche et du développement
technologique. Jusqu’à présent, les enjeux de sécurité n’ont
pas fait l’objet d’études assez complètes pour permettre des
évaluations concluantes sur les risques présumés. En même
temps, des inquiétudes liées aux risques potentiels se font
jour et les premiers signes d’un débat public apparaissent.
Enfin, compte tenu des expériences passées dans le
domaine des biotechnologies, une politique prévisionnelle
en matière de nanotechnologies est nécessaire et doit se
fonder sur des analyses approfondies et bien présentées.
En 2005, la Commission européenne a adopté un
plan d’action pour l’Europe. Dans ce document, « une
stratégie intégrée, sûre et responsable » a été proposée. La
Commission européenne pose comme principe que
« l’évaluation des risques pour la santé humaine,
l’environnement, les consommateurs et les travailleurs
devrait être intégrée de manière responsable à tous les
stades du cycle de vie de la technologie... ». Le plan
d’action européen en faveur des nanotechnologies et la
plupart des plans d’action nationaux ultérieurs suggèrent
ainsi des activités coordonnées principalement dans deux
domaines, i.e. (1) un soutien accru à la recherche sur les
problématiques d’environnement, de santé et de sécurité,
associées aux nanotechnologies, et (2) une communication
sur les risques scientifiquement étayée, pour encourager un
débat public éclairé.
A la différence de la plupart des autres technologies
nouvelles, les nanotechnologies font naître des exigences
spécifiques de débat public. D’abord, la terminologie ellemême manque de clarté : il n’y a pas encore de définition
généralement admise pour les nanotechnologies et l’emploi
de plusieurs définitions crée la confusion. Les
nanotechnologies sont des technologies habilitantes,
porteuses de multiples applications potentielles dont le
classement ne peut être qu’approximatif et ambigu. Les
stades de développement sont par ailleurs très variés.
Enfin,
la
recherche
en
nanotechnologies
est
interdisciplinaire par nature. Le deuxième enjeu pour le
débat public concerne les lacunes de connaissance des
risques, i.e. une divergence existe entre la connaissance des
risques et le stade de développement de certaines
applications. Les délais peuvent d’ailleurs être très
variables et ne sont généralement pas communiqués de
façon claire. La troisième et la plus importante des
exigences porte sur le manque d’informations structurées,
donc utilisables, alors même que la demande d’information
est croissante dans l’intérêt public.
En Autriche, le Ministère fédéral des Transports, de
l’Innovation et de la Technologie (BMVIT) a cherché à
répondre à la demande croissante d’information sur les
questions d’environnement, de santé et de sécurité liées à

l’emploi des nanotechnologies et des nanomatériaux, en
finançant un projet national. Le projet « NanoTrust » a été
lancé en octobre 2007 à l’Institute of Technology
Assessment et sera actif jusqu’en 2013. Compte tenu de la
thématique centrale de NanoTrust sur les risques sanitaires
et environnementaux, et sur les aspects sociétaux des
nanotechnologies, l’équipe qui travaille à l’Institute of
Technology Assessment est interdisciplinaire (biologie,
physique, droit, philosophie).
Le cœur du projet de recherche consiste à travailler
en permanence pour (1) scruter, analyser et synthétiser
l’état des connaissances sur les risques potentiels pour la
santé et l’environnement des nanotechnologies, (2)
informer le public intéressé par ces questions en publiant
ses résultats. Les principaux objectifs de NanoTrust sont
les suivants :
 élaborer des dossiers sur des sujets d’intérêt spécifiques
apparaissant dans le débat public sur les risques des
nanotechnologies,
 organiser régulièrement séminaires et conférences sur des
thèmes spécifiques, comme la communication sur les
nanotechnologies, ou sur des questions ouvertes
concernant l’évaluation des risques,
 mettre en place un réseau reliant les acteurs-clés
nationaux et internationaux, et constituer ainsi une
plateforme d’échange d’informations.
Pour atteindre ses objectifs en préparant un matériel
adapté au public intéressé, l’institut établit des coopérations
et des projets transdisciplinaires avec des partenaires, issus
de préférence d’organismes réglementaires comme la
commission autrichienne d’indemnisation des travailleurs
(AUVA), avant tout pour identifier les problèmes les plus
urgents touchant à la sécurité des travailleurs. La
commission autrichienne d’indemnisation des travailleurs
est le plus grand organisme public d’assurance-accidents
du travail en Autriche. L’AUVA compte plus de 4,3
millions d’assurés, essentiellement des salariés, des élèves
et des étudiants, mais aussi des artisans indépendants.
Cet exposé présentera la structure et le contenu du
travail au sein de NanoTrust, en se concentrant
particulièrement
sur
la
coopération
interet
transdisciplinaire avec l’AUVA, pour contribuer à la
communication sur les risques dans les problématiques de
sécurité des travailleurs.
European Commission (2004). Towards a European
strategy for nanotechnology (COM(2004)338)
European Commission (2005). Nanosciences and
nanotechnologies: An action plan for Europe, 20052009 (COM(2005)243)
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Ce travail s’intéresse, dans le cadre de la discipline
philosophique, sous une posture ergologique, aux
normes relatives aux nanoparticules (NPs) et à la
nécessité de faire évoluer le droit (et les normes en
générale) à un rythme coordonné à l’évolution de nos
connaissances scientifiques. Ces normes portent sur
la production des NPs et leur utilisation dans la
société. La question générale posée est : comment
produire des normes évolutives pour la protection
contre les risques liés aux nanoparticules ?
Les difficultés épistémologiques rencontrées par la
division traditionnelle entre normes de conduite et
règles théoriques (Amselek, 2009), et les différentes
formes de la norme (norme morale, éthique,
comptable, juridique, etc.) nous poussent à
rechercher un concept générique de norme. D’autre
part, les nanotechnologies et en particulier
l’utilisation de NPs sont appelées à se développer
dans de nombreux secteurs de la société. Et si « toute
activité est débat de normes », on peut supposer que
le réel ne respecte en rien les cloisonnements
normatifs de notre « société marchande et de droit »
(Y. Schwartz, 2000). D’où la nécessité d’un nouveau
travail sur la norme lié à l’émergence des
nanotechnologies par nature pluridisciplinaires.
Normes et prévention des risques professionnels
L’insaisissabilité actuelle des NPs pose de fait de
sérieux obstacles aux modes de production de la
norme de prévention qui repose principalement sur la
connaissance scientifique. A titre d’exemple on peut
observer la difficulté de comparaison des études
toxicologiques entre elles (B. Hervé-Bazin, 2007). Et
la difficulté de comparaison des connaissances de
laboratoire lors de la production de la NPs et les
connaissances sur les NPs sous forme de nanoaérosol
(Comité de la prévention et de la précaution, 2006),
exemple de stade de rencontre avec les travailleurs.
La composition chimique n'étant plus à l’évidence le
critère principal d'individuation du produit à normer
(mais la taille pas forcément non plus), il devient
nécessaire d’ajouter de nouveaux critères de
caractérisation de la NP. Car une production
normative cible un objet ou un groupe d'objets
identifiés en fonction de leurs critères d’interaction
avec le milieu.
Nanotechnologies et nanoparticules
La NP manufacturée est prise ici en tant que nouveau
matériau technologique. Cette nouveauté est due aux
types nouveaux de relations entre cette matière et le

milieu et aux caractéristiques différentes de la
matière à l’état massique. En tant qu’artefact la NP
soulève deux niveaux de questionnement sur la santé
avant de pouvoir produire des normes de droit à son
sujet.
Premièrement le niveau de la santé biologique, pour
le travailleur individuel, plus particulièrement dans
l’industrie par son développement technicoscientifique. Nous suivrons certaines NPs (TiO2 …)
dans leur processus d’évaluation.
La réponse à cette question entraine des normes
juridiques (principalement le droit du travail) au plus
près de l’activité à l’exemple des valeurs limites
d’exposition professionnelle.
Le second niveau est la question d’acceptabilité
sociale de l’artefact NP. Il s’agit donc d’une question
sur la dangerosité des nanotechnologies, en tant que
savoir-faire de production, de manipulation et de
contrôle de la matière à l’état nanométrique. La
nécessité de normes juridiques particulières est bien
sûr étroitement liée à la réponse donnée à la seconde
question.
La production de nouvelles normes
La production de normes sur l’activité liée aux NP
doit prendre en compte à la fois :
- le critère de l'adhésion des destinataires de la norme
qui est nécessaire et suffisant (pour qu’elle soit
respectée), ce qui entraine pour les producteurs de
normes la prise en compte de la multitude de modes
de production et de conception pour chaque objet
concerné ;
- le critère procédural qui est contingent et relatif
(hiérarchie des normes) ;
Avec le respect du critère d'adhésion, le caractère
évolutif de la norme est nécessairement respecté.
La difficulté majeure est de concevoir un mode
production de norme qui travaillerait simultanément
sur les deux critères.
Schwartz Y., (2000). Le paradigme ergologique ou un métier de
philosophe, Toulouse, France, Octares éditions.
Hervé-Bazin B., et al, (2007). Les nanoparticules, un enjeu majeur
pour la santé au travail ?, Paris, France, INRS- EDP Sciences.
Amselek P., (2009). Autopsie de la contrainte associée aux normes
juridiques in Catherine Thibierge et al, La force normative.
Naissance d’un concept, Paris, France, L.G.D.J, 3-11.
Comité de la prévention et de la précaution, (2006).
Nanotechnologies, Nanoparticules, Quels dangers, quels
risques ?, Paris, France, Ministère de l’écologie et du
développement durable.
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Objectif : explorer la perception des risques des
nanotechnologies à Taiwan, chez les responsables
hygiène et sécurité du travail.
Méthodes : une enquête par questionnaire a
été réalisée lors d’un symposium d’hygiène et
sécurité du travail tenu par l’IOSH à Taipei, Taiwan.
Au total, 238 personnes ont rempli des
questionnaires, et 136 responsables hygiène et
sécurité du travail ont été inclus dans l’analyse. Une
échelle de Likert à quatre points a permis de mesurer
la perception des bénéfices, des risques, des
connaissances et de la confiance qu’inspirent les
nanotechnologies, la note 1 indiquant la perception la
plus faible et la note 4 la plus élevée.
Résultats : d’après le modèle de régression
multiple, le sexe, le niveau d’études et les
connaissances n’étaient pas associés à la perception
des risques, tandis qu’un âge de 31 à 50 ans
correspondait à une perception des risques plus
élevée que dans la tranche inférieure à 30 ans. Par
ailleurs, la perception des bénéfices était en relation
négative avec la perception des risques. Les
universitaires bénéficiaient de la confiance la plus
élevée, suivis par le mouvement écologiste et les
pouvoirs publics. La confiance dans les médias et
l’industrie était la plus faible. Lorsque chaque source
de confiance était testée séparément dans le modèle
de perception des risques, la confiance dans
l’industrie (-0,31), le mouvement écologiste (-0,32)
et les médias (-0,26) était corrélée négativement avec
la perception des risques des nanotechnologies, après
vérification des facteurs de confusion possibles
(tableau 1). Seule la confiance dans le mouvement
écologiste (-0,30) restait toutefois significative quand
toutes les sources de confiance étaient intégrées dans
le modèle (tableau 2). En revanche, la confiance dans
les universitaires était la seule associée à une
perception des bénéfices (tableau 2).
Conclusions : notre étude indique que les
bénéfices et la confiance sont déterminants pour la
perception des risques des nanotechnologies chez les
responsables hygiène et sécurité du travail. Les
résultats montrent également que les degrés de
confiance dans l’industrie, le mouvement écologiste
et les médias sont des facteurs importants quant à la
perception des risques, particulièrement dans le cas
du mouvement écologiste.
Remerciements : ce travail a reçu le soutien de
l’Environmental Protection Administration, Taiwan
(EPA-99-U1U1-02-101).

Tableau 1. Modèle de régression multiple de la
perception des risques avec diverses sources de
confiance.
Risk^
Variables
ß
ß
ß
ß
ß
(SE)
(SE)
(SE)
(SE)
(SE)
3.83** 4.14 4.13** 4.27** 3.73**
Interception
(0.52) (0.50) (0.51) (0.52) (0.55)
-0.30* -0.26* -0.28* -0.27* -0.31*
Benefit
(0.14) (0.13) (0.13) (0.13) (0.15)
-0.08 -0.11 -0.11 -0.09 -0.11
Knowledge
(0.09) (0.08) (0.08) (0.08) (0.08)
Trust
Govern- -0.13
ment (0.09)
-0.31*
Industry
(0.09)
-0.26*
Media
(0.08)
Environ-0.32*
mental
(0.08)
group
-0.04
Academia
(0.12)
R2
0.14
0.22
0.20
0.24
0.13
Tableau 2. Modèle de régression multiple de la
perception des risques et des bénéfices avec
toutes les sources de confiance.
Variables
Interception
Risk
Benefit
Knowledge
Trust
Government
Industry
Media
Environmental
group
Academia

Risk^
ß
4.5**

Benefit^

SE
0.54

ß
3.0**
-0.17*

SE
0.39
0.07

-0.36*
-0.11

0.14
0.09

-0.06

0.06

0.08
-0.21
-0.09

0.10
0.11
0.11

0.06
0.01
-0.07

0.07
0.08
0.08

-0.30*

0.11

-0.09

0.08

0.20

0.13

0.33*

0.08

R2

0.30
0.23
^ Models were controlled by sex, age, and education;
* p-value<0.05; ** p-value<0.001
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L’équipement : un point de passage obligé dans la gestion du risque des nanoparticules
dans les laboratoires de recherche
H. Skaiky1, S. Caroly1, D. Vinck1 & E. Drais2
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Mots-clés : équipement, risques, laboratoire, nanoparticules
Objectifs :
Étant donné le risque potentiel que pourraient
constituer les nanoparticules dans le cadre des
laboratoires de recherche, l’objectif de notre
communication est de souligner la dynamique
d’action autour de l’équipement. Notre approche en
sciences humaines et sociales est une approche
pragmatique qui part du terrain. Cette approche
empirique est liée à une tradition d’études de
laboratoires qui s’intéressent au processus de
construction de la connaissance scientifique. Notre
contribution est celle de l’étude du risque, plus
particulièrement sur la question de l’équipement
comme moyen de construire une prévention des
risques des nanoparticules. L’équipement se réfère à
des instruments et des symboles ainsi qu’à des
processus correspondant à leur genèse (Vinck, 2006).
Ainsi l’instrument est ce qui équipe l’action, la rend
plus efficace en fonction des motifs collectifs et plus
ajustée aux conditions de développement de
compétences individuelles (Rabardel, 1995).
Méthodologie :
Le matériau est directement collecté sur le
terrain (un laboratoire de recherche sur les matériaux
et des procédés de plasma) par le biais d’entretiens
(N=7) avec les acteurs concernés (chercheurs,
techniciens, agent d’hygiène et de sécurité etc.)
complétés par une journée d’observation de l’activité
de nettoyage d’un réacteur dans lequel se fait un
dépôt de nanoparticules d’argent. Le terrain s’inscrit
dans le cadre d’un projet de recherche
interdisciplinaire
liant
principalement
deux
laboratoires de recherche relevant de disciplines
différentes (physique expérimentale d’un côté,
biologie de l’autre). L’activité de nettoyage d’un
réacteur a fait l’objet d’une attention particulière du
processus de l’équipement.
Résultats :
Le terrain est révélateur du rôle du processus
d’équipement dans la prévention des risques liés aux
nanoparticules. En effet, l’activité de nettoyage
soulève la question du risque potentiel des
nanoparticules dans l’espace du laboratoire dans la
mesure où il s’agit d’une activité manuelle consistant
à gratter les parois internes du réacteur ainsi que ses
parties annexes. Cela fait craindre un risque potentiel
lié à l’exposition aux nanoparticules d’argent mises
en suspension.

L’activité en question implique les chercheurs dans
une dynamique autour de l’équipement nécessaire à
la prévention :
Elle incite les acteurs à créer de nouvelles catégories
(une poubelle dédiée aux nanomatériaux) pour
améliorer la « nanosécurité ». La nouvelle catégorie
(« poubelle nano ») ne résout pas le problème de la
traçabilité des déchets « nanos » qui n’ont pas de
filière de traitement spécifique.
Le recours à une expertise extérieure agit sur
l’équipement de gestes des chercheurs amenés à
nettoyer le réacteur de dépôt en grattant.
L’équipement de gestes passe par la modification des
opérations et protections liées au nettoyage (Port de
masques, blouses, modification de la façon avec
laquelle l’opération de nettoyage du réacteur se
faisait habituellement).
Elle génère une remise en cause du processus
d’équipement antérieur. Chose qu’évoquent les
acteurs du laboratoire en posant la question de
l’aménagement de l’espace pour cette activité de
nettoyage qui s’avère porteuse de risque potentiel
pour les personnes qui manipulent.
L’activité de nettoyage du réacteur suscite le
débat autour de la nécessité des acteurs de bien
s’équiper pour se prémunir du risque des
nanoparticules. L’équipement est un médiateur
essentiel dans la prévention des risques des
nanoparticules.
Nous
soulignons
en
quoi
l’équipement devient un objet de négociation qui se
déploie dans une triade institutionnelle (les deux
laboratoires en question et une institution en santé au
travail apportant leur expertise en matière de
sécurité). L’équipement permet de retracer, d’une
part, la légitimité (aux yeux des acteurs impliqués
dans l’activité en question), d’autre part, le bien
fondé des moyens de prévention.

Rabardel, P. (1995). Les hommes et les technologies.
Paris : A. Colin.
Vinck, D. (2006) L'équipement du chercheur.
Comme si la technique était déterminante.
Ethnographique.org,9.
http://www.ethnographiques.org/2006/Vinck.html
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Définir le contexte réglementaire : les initiatives nationales et le rôle des normes
en matière de nanotechnologies
A. Ponce Del Castillo
Health and Safety Department, European Trade Union Institute, Brussels, 1210, Belgium
Mots-clés : réglementation, normes, initiatives nationales
En permettant à l’humanité de maîtriser la
matière
à
l’échelle
nanométrique,
les
nanotechnologies renvoient la société à des
problématiques politiques et ouvrent la voie à un
enjeu de gouvernance sans équivalent.

réglementaire applicable aux nanomatériaux, le débat
public national sur les nanotechnologies en France et
l’entrée en vigueur de la loi dite « Grenelle » ; ainsi
que les registres nationaux relatifs aux
nanomatériaux en Italie et aux Pays-Bas.

L’idée selon laquelle les législations en
vigueur pourraient se révéler inadéquates pour
réglementer les nanotechnologies suggère qu’elles
sont peut-être incapables de prendre en charge les
nanomatériaux. A titre de solution provisoire, il est
clair que les législations existantes devraient être
adaptées, car elles seraient ainsi tout à fait prêtes à
entrer en vigueur.

En complément de ces activités nationales, on
suggérera dans cette communication que les États
membres mettent en place un registre d’exposition
des travailleurs exposés aux nanoparticules, en lien
avec des programmes de surveillance médicale. Ce
registre pourrait recenser les travailleurs qui ont été
exposés, les conditions, la durée et les niveaux
d’exposition, ainsi que les mesures de protection
appliquées.

En Europe, l’un des textes réglementaires les
plus importants est le règlement REACH, qui régit en
principe
l’enregistrement,
l’autorisation
et
l’évaluation des nanomatériaux pour leur mise sur le
marché. Cependant, les nanomatériaux seront traités
d’une manière trop limitée au sein de REACH et les
informations permettant de les utiliser sans risque
seront insuffisantes.
Parallèlement
aux
réglementations
européennes, deux autres instruments jouent un rôle
déterminant dans le processus réglementaire en
matière de nanotechnologies : les initiatives
nationales prises par les États membres et les normes
publiées par les organisations de normalisation
internationales.
Dans le but de lancer des initiatives
réglementaires au niveau national, des pays comme
la Belgique, la France, l’Italie et les Pays-Bas ont
engagé plusieurs actions.
L’approche commune à ces États membres
consiste à établir, dans leurs pays respectifs, des
registres obligatoires et harmonisés pour les
nanomatériaux et les articles contenant des
nanomatériaux. De tels registres pourraient servir de
référence pour la traçabilité, la surveillance du
marché, et le développement de connaissances
permettant de mieux assurer la prévention des risques
et d’améliorer le cadre législatif national et européen.

Parallèlement aux initiatives nationales, la
normalisation joue un rôle efficace pour soutenir la
mise en œuvre des politiques européennes. Les
normes exercent une d’influence sur le processus
réglementaire, particulièrement en matière de
nanotechnologies.
De plus, la Commission européenne et le
Parlement européen ont souligné le besoin d’une
terminologie harmonisée et de définitions applicables
au niveau international ; le travail de définition est
ainsi devenu une priorité pour les organismes de
normalisation européens.
Malgré
l’absence
de
réglementation
spécifique, cette communication insiste sur le fait que
la normalisation ne doit pas se substituer à la
réglementation, et devrait être réservée aux
spécifications techniques qui sont essentielles à la
traçabilité. Le rôle de la normalisation ne devrait pas
s’étendre aux domaines de la santé et de la sécurité, à
la méthodologie d’évaluation des risques, à la gestion
des risques, ni à aucune autre question sociétale.
Le rôle que jouent les initiatives
réglementaires nationales et l’orientation que
prennent
actuellement
les
organismes
de
normalisation dans l’élaboration des normes sont des
composantes cruciales pour la définition du cadre
réglementaire
européen
en
matière
de
nanotechnologies.

Cette communication présente en particulier
les propositions de la présidence belge du Conseil de
l’Union européenne pour définir le cadre
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Contribution de l’ergotoxicologie à l’analyse de l’exposition des travailleurs aux NTC
A. Garrigou1et 2, P. Pasquereau1, P. Gaillard3, S. Bordère3, C. Blanchard1, S. Pierrettes1, F. Leroyer1
1

Département HSE, IUT, Université Bordeaux 1, 33170 Gradignan, France
2
LSTE EA3672, Université Bordeaux 2, 33000, Bordeaux France
3
GRL, Arkema, 64170, Lacq, France
Keywords: ergotoxicology, CNT exposure, ergonomics

L’objectif de cette communication est de présenter la
mise au point d’une méthodologie d’ergotoxicologie,
destinée à détecter et caractériser les expositions aux
nanotubes de carbone (NTC) lors d’activités
correspondant à leur production ou à leur utilisation.
Nous avons fait le choix de ne pas reprendre
l’abondante bibliographie relative aux effets potentiels
de l’exposition aux NTC sur la santé humaine. Nous
laissons de côté le postulat selon lequel le risque est
potentiel et le principe de précaution s’applique en
conséquence.
Dans
l’attente
d’arbitrages
réglementaires, il s’agira de proposer une étape
permettant d’assurer une protection maximale des
travailleurs susceptibles de manipuler des NTC
1. Définition de l’ergotoxicologie
L’ergotoxicologie
est
une
spécialisation
de
l’ergonomie, qui cherche à caractériser les expositions
à des dangers chimiques et à identifier les déterminants
de telles situations. Tout comme l’ergonomie, c’est une
technologie qui articule des approches objectives et
subjectives d’analyse de l’activité des travailleurs, mais
aussi des techniques de mesures physiologiques et
issues de l’hygiène industrielle. Dans le cas qui est ici,
l’objectif est alors, tout en restant centré sur l’analyse
de l’activité, de détecter les situations potentielles
d’exposition aux nanotubes de carbone.
2. Méthodologie
La méthodologie avait pour objectif d’analyser une
simulation de fuites de NTC lors d’une opération
d’aspiration du pilote dans lequel les NTC sont
fabriquées. Cette activité a été filmée et analysée par
une approche classique en ergonomie. L’opérateur était
équipé d’un cardiofréquencemètre, il portait dans un
capteur de particules PDR 1500 (0 à12µm) avec une
prise d’air au niveau des voies respiratoires. De plus,
deux capteurs de particules nanométriques (compteurs
à noyaux de condensation de type Condensation
Particle Counter) ont été utilisés, l’un à proximité du
travailleur et l’autre mesurant le bruit de fond du local.
L’ensemble de ces mesures instantanées (concentration
en particules de taille alvéolaire, concentrations en
particules de taille nanométrique et fréquence
cardiaque) et la vidéo ont été synchronisées à l’aide du
logiciel Captiv®, initialement développé par l’INRS.
3. Principaux résultats
La simulation a consisté dans le débranchement du
raccord de l’aspirateur lors de la phase de maintenance.
La synchronisation des données a permis d’identifier la
séquence de cet événement qui est présenté sur la
figure ci-dessous :

14h04:12 14h04:45
14h05:45
14h08:47
Leak of Detection by Detection by Particules
CNTs
CPC 2
CPC 1
peak

14h08:58
Beginning of
nano peak CPC 2

14h09:47
Beginning of
nano peak CPC 1

4. Discussion
Nous rappelons que l’objectif de cette étude était de
proposer une démarche en ergotoxicologie, visant à
caractériser la situation d’exposition aux NTC lors de
la simulation de la fuite de l’aspirateur. Il est certain
que les mesures réalisées ne permettent de différencier
les particules de taille nanométrique. La part des NTC
dans les pics qui ont été identifiés ne peut être établie
sur la base de ces techniques de mesures, mais cela
n’était pas l’objectif premier. En effet, le recours à des
mesures de concentration instantanées est justifié par
la nécessité de la synchronisation. L’analyse réalisée a
permis de mettre en relation un événement (le
débranchement du tube de l’aspirateur et le constat
visuel par la vidéo d’un amas de NTC dans le bac de
rétention) avec une détection de pics de concentration
par les deux CPC et le PDR. Cette démarche a montré
son utilité en ce qui concerne la capacité à détecter des
événements incidentels. Elle s’est aussi révélée très
productive dans le cadre d’auto-confrontations avec
les opérateurs. En effet, ces derniers ont pu visualiser
leur activité mais aussi les pics de concentration. Sur
cette base, ils ont formulé des demandes de
modification de l’aspirateur, afin de prévenir de tels
événements. Cette démarche va faire l’objet de
développement dans d’autres situations.
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