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LES NANOPARTICULES
Un enjeu majeur pour la santé au travail ?
Sous la direction de Benoît Hervé-Bazin (INRS)
Les nanoparticules manufacturées représentent aujourd'hui un enjeu technologique et économique majeur
pour la société. Elles permettent des innovations majeures dans de nombreux domaines : santé, énergie,
information, transports, sécurité…
Leur développement très rapide, l’absence de dispositifs réglementaires spécifiques et les inconnues
concernant leur toxicité pour l’Homme ont provoqué des réactions d'inquiétude devant des risques qui
semblaient nouveaux, en tout cas mal connus. Cette inquiétude s’est cristallisée autour de premiers résultats
toxicologiques (nanotubes de carbone…) et sur le corpus d’études indiquant une pathogénicité possible pour
l’Homme des particules ultra-fines provenant de processus de chauffage ou de combustion (diesel…) présentes
depuis toujours sur les lieux de travail et dans l’environnement.
L’objet de ce travail, initié et coordonné par l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), est de
fournir aux scientifiques et aux préventeurs un état des connaissances sur les risques induits par les
nanoparticules leur permettant d’avancer dans leurs recherches ou dans leurs propositions de protection de la
santé publique et de la santé au travail.
Ce livre aborde les points suivants :
-

généralités ;
caractérisation et origines de ces aérosols ;
voies de pénétration dans l’organisme ;
données de toxicologie issues de l’environnement ;
quelques cas concrets : oxydes simples ou complexes, particules à base de carbone.
Il est le troisième de la collection Avis d’experts, après :

« Le risque cancérogène du plomb. Evaluation en milieux professionnels », sous la direction de Benoît HervéBazin (INRS), EDP Sciences 2004.
« La question de la précaution en milieu professionnel », sous la direction d’Olivier Godard, EDP Sciences 2006.
Benoît Hervé-Bazin, chargé de mission auprès de la direction scientifique de l’Institut national de recherche et
de sécurité, a dirigé et coordonné l’écriture de cet « Avis d'experts », réalisé à l'initiative de l'INRS, en
regroupant la participation d’experts de différents horizons : Bice Fubini, professeur de chimie à l’université de
Turin ; François Gensdarmes, spécialiste des aérosols à l’IRSN ; Marie-Claude Jaurand, directeur de recherche à
l’INSERM ; Ghislaine Lacroix, toxicologue à l’INERIS ; Dominique Lison, professeur de toxicologie à l’université
catholique de Louvain ; Dominique Thomas, spécialiste en filtration des aérosols à l’université de Nancy et des
experts de l’INRS : Stéphane Binet, Dominique Lafon, Annie Laudet et Frédérique Roos (toxicologues) ; Denis
Bémer et Olivier Witschger (spécialistes des aérosols) ; Denis Ambroise et Nicole Massin (épidémiologistes) ;
Bruno Courtois et Benoît Hervé-Bazin (ingénieurs chimistes).
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