Nanotechnologies et santé publique
Les nanotechnologies se caractérisent par l’emploi de particules extrêmement fines (entre 1 et
100 nanomètres) : c’est à la fois leur taille, leur surface (augmentation du nombre d’atomes en
surface des particules insolubles) et leur nature (diverses substances sont employées à l’état
de nanoparticules : le titane, le carbone…) qui en font leur spécificité. On parle d’une véritable
révolution technologique. Les nanosciences sont présentées à la fois comme une réponse
possible aux problèmes environnementaux (pollution, énergie…) et sanitaires (thérapeutiques
nouvelles pour le traitement des cancers, l’administration de médicaments, l’imagerie…),
et comme un risque pour ce même environnement et la santé humaine. Pourtant leur
développement est fulgurant et on les trouve déjà dans un grand nombre de produits. Il s’agit en
termes de santé publique de proposer des outils de veille, de recherche et de pilotage, afin que
les nanotechnologies puissent se développer en toute connaissance et maîtrise des risques.
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Perspectives
Les nanosciences représentent une véritable révolution technologique. De
nombreuses applications industrielles et médicales se développent ou sont déjà
mises en œuvre. Leur potentiel économique est considérable et concerne tous
les secteurs d’activité.

Nanomatériaux : différentes voies de
synthèse, propriétés, applications et marchés
Eric Gaffet
Directeur de
recherche au CNRS,
Nanomaterials
Research Group/
UMR CNRS 5060
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L

es nanotechnologies constituent un champ de
recherche et de développement impliquant la fabrication de structures, dispositifs et systèmes à
partir de procédés permettant de structurer la matière au
niveau atomique, moléculaire ou supramoléculaire à des
échelles caractéristiques de 1 à 100 nanomètres (nm).
Ces constituants, encore appelés brique élémentaire,
constituent une partie des nanomatériaux, relativement
faibles en termes de quantité produite. Dans le domaine
des nanomatériaux, il convient de considérer également
les nanoparticules, les revêtements nanostructurés
ainsi que les matériaux massifs denses ou encore les
nanocomposites (à matrice organique, inorganique ou
encore métallique).
De nouveaux comportements de la matière sont
attendus, dus à la prépondérance des lois de la physique
quantique, s’exprimant essentiellement à cette échelle.
De nombreuses applications industrielles et médicales
se développent à très grande vitesse et sont déjà, pour
certaines, mises en œuvre actuellement.
Ainsi, on peut considérer que l’avènement des nano
sciences (nanotechnologies et nanomatériaux) constitue
un tournant majeur dans le développement industriel
du xxie siècle.

Nanomatériaux

Il convient de définir un nanomatériau comme un matériau
composé ou constitué de nano-objets (dont l’une au
moins des trois dimensions physiques est comprise entre
1 et 100 nm) et présentant des propriétés spécifiques
de l’échelle nanométrique.
Les nano-objets peuvent se présenter sous la forme
de particules, fibres ou tubes (on parle de charges
ou renforts), de couches minces ou de constituants
structurels.
Les nano-objets sont utilisés soit en tant que tels
(comme catalyseurs pour les réactions chimiques, comme
vecteurs pour transporter des médicaments au niveau
des cellules cibles, pour le polissage de « wafers » et
disques durs en microélectronique…), soit en vue d’élaborer des matériaux.
Ces nanomatériaux peuvent être décrits selon trois
catégories :
●● Les matériaux nanorenforcés : Les nano-objets
sont incorporés ou produits dans une matrice pour
apporter une nouvelle fonctionnalité, ou modifier des
propriétés physiques. Les nanocomposites sont un
bon exemple de renfort afin d’acquérir une résistance
à l’usure supérieure.
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●● Les matériaux nanostructurés en surface : Les
nano-objets constituent les éléments de revêtements
de surface. Les procédés de fabrication de ces revêtements de surface s’appuient sur des principes de dépôt
physique (PVD, faisceau d’électrons, ablation laser…)
ou chimique (CVD, épitaxie, sol-gel).
●● Les matériaux nanostructurés en volume : Les
nano-objets peuvent également être les éléments de
matériaux massifs qui, par leur structure intrinsèque nanométrique (porosité, microstructure, réseau nanocristallin),
bénéficient de propriétés physiques particulières.

Aspects économique et social

Le marché des nanotechnologies/nanomatériaux
La Commission européenne a estimé que le marché
mondial des nanotechnologies en 2001 était légèrement
supérieur à 40 milliards d’euros. En 2008, le marché
global des produits issus des nanotechnologies devait
atteindre plus de 700 milliards d’euros.
En 2010-2015, les enjeux économiques liés à l’avènement des nanotechnologies au niveau mondial devraient
atteindre 1 000 milliards d’euros par an (tous secteurs
confondus ; source : National Science Foundation), dont
près de 340 milliards d’euros pour le domaine spécifique
des nanomatériaux (Hitachi Research Institute). En
complément, les nanotechnologies devraient concerner
directement l’emploi de près de 2 à 3 millions de personnes dans le monde.
Le financement en France
De l’étude Le financement des nanotechnologies et des
nanosciences. L’effort des pouvoirs publics en France :
Comparaisons internationales, publiée en janvier 2004
pour le compte du ministère de la Jeunesse, de l’Éducation
nationale et de la Recherche (MJENR) qui avait pour
objet d’inventorier les moyens et les crédits publics
consacrés aux nanotechnologies, il ressort que la France
consacre à ce domaine un effort important.
D’après cette étude, si l’on prend en considération
l’ensemble des crédits d’intervention dans leur diversité
et les moyens consacrés à ce domaine par le CNRS
et le CEA, frais de personnels compris, on atteint un
montant de 551,6 millions d’euros HT (637 millions
TTC) en 2003. Cependant, s’il est possible de distinguer dans certains cas une activité spécifiquement
nanotechnologique, cette distinction est le plus souvent
impossible à opérer et dépourvue de sens.
En termes quantitatifs, les financements publics dans
le domaine des nanotechnologies/nanomatériaux sont
objectivement d’un niveau très significatif en France, à
la fois en valeur absolue et par rapport aux principaux
partenaires européens, en particulier l’Allemagne et
la Grande-Bretagne. Ce niveau est sensiblement plus
faible qu’au Japon et aux États-Unis.
Depuis 2005 en France, des appels à programme
nationaux (Agence nationale de la recherche, ANR, Oseo,
etc.) permettent de soutenir des travaux coordonnés
sur l’évaluation des effets des nanoparticules sur la
santé.

Un an et demi après les recommandations des rapports de l’Agence française pour la sécurité sanitaire
de l’environnement et du travail (Afsset) et du Comité
pour la prévention et la précaution (CPP), indiquant la
nécessité de coordonner les actions de maîtrise des
risques à un niveau national, voire européen, a été créé
au sein du Haut Conseil à la santé publique un groupe
d’experts intitulé « Veille sur les impacts sanitaires des
nanotechnologies ».
Ce groupe d’expertise à portée interministérielle sur les
nanomatériaux et les nanotechnologies a pour mission
de fournir des analyses et de faire des recommandations
sur les questions qui lui seront adressées ou qu’il aura
identifiées comme pertinentes afin de fournir au gouvernement (ministère chargé de la Santé, et ministères
concernés par ce sujet : Écologie, Agriculture, Recherche,
Travail et Industrie) l’appui et les conseils dont il a besoin
pour pouvoir définir sa politique et gérer les questions
nouvelles que suscitent les nanomatériaux et les nanotechnologies en matière de sécurité sanitaire.
À la fin de l’année 2005, l’ensemble des gouvernements
avait dépensé près de 18 milliards de dollars pour financer
les secteurs nanotechnologie et nanomatériaux. Avec près
de 6 milliards de dollars de financement supplémentaire
en 2006, le financement mondial est estimé atteindre le
montant du financement intégral du programme Apollo
ayant permis de poser des hommes sur la Lune.

Productions et applications des nanomatériaux

Marché mondial
Les applications des nanomatériaux sont multiples,
comme développé ci-après selon le rapport intitulé
Étude prospective sur les nanomatériaux et réalisé pour
le compte de la Direction générale de l’industrie, des
technologies de l’information et des postes (Digitip)
du ministère des Finances, par la société française
Développement & Conseil (2004) (tableau 1).
La figure 1 présente les projections de marchés en
fonction des différents types de nanoparticules et/ou
nanomatériaux.
Le marché mondial des nanoparticules, pour des
applications liées à l’énergie, a été estimé à 54,5 millions d’euros en 2000 et devait atteindre 77 millions
d’euros en 2005, soit un taux de croissance annuel
moyen de 7 %. Ce marché est porté par les prises de
conscience successives de l’importance de la protection
de l’environnement. Les nanoparticules sont utilisées
en tant que supports de catalyse dans l’industrie automobile, membranes céramiques, piles à combustibles,
photocatalyse, propulseurs et explosifs, revêtements
antirayures, céramiques structurales, revêtement par
vaporisation thermique.
Le marché mondial des nanoparticules pour des
applications biomédicales, pharmaceutiques et cosmétiques a été estimé (Rapport de la Direction générale
de l’industrie, des technologies de l’information et des
postes, 2004) à 85 millions d’euros en 2000 et devait
atteindre 126 millions d’euros en 2005, soit un taux de
adsp n° 64 septembre 2008
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tableau 1

Domaines d’applications par type de nanomatériaux
Nanomatériaux
Nanocéramiques
Nanométalliques
Nanoporeux

Nanotubes
Nanomatériaux massifs

Dendrimères
Quanta Dots
Fullerènes
Nanofils

Domaines d’applications
Matériaux composites structuraux - Composants anti-UV - Polissage mécanochimique
des substrats (wafers) dans la microélectronique - Applications photocatalytiques
Secteurs antimicrobiens et/ou de la catalyse - Couches conductrices des écrans, les
capteurs ou encore les matériaux énergétiques
Aérogels pour isolation thermique dans les domaines de l’électronique, de l’optique
et de la catalyse - Domaine bio-médical pour des applications de type vectorisation ou
encore implants
Nanocomposites conducteurs électriques - Matériaux structuraux - Les nanotubes
monofeuillets pour des applications dans le domaine de l’électronique, les écrans
Revêtements durs - Composants structuraux pour l’industrie aéronautique, l’automobile,
les conduites pour les industries pétrolières et gazières, le domaine sportif ou encore le
secteur anticorrosion
Domaine médical (administration de médicaments, détection rapide) - Domaine
cosmétique
Applications optoélectroniques (écrans) - Cellules photovoltaïques - Encres et peintures
pour applications de type marquage anti-contrefaçon
Secteurs du sport (nanocomposites) et des cosmétiques
Applications dans les couches conductrices des écrans ou encore les cellules solaires
ainsi que les dispositifs électroniques

figure 1

Estimation du marché mondial par type de nanoparticules considérées (millions de dollars)
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Source : cabinet américain Lux Research.

croissance annuel moyen de 8,3 %. Il s’agit du marché
représenté par les particules inorganiques utilisées pour
produire des agents antimicrobiens, des marqueurs biologiques pour la recherche et le diagnostic, des procédés
de séparation biomagnétiques, des vecteurs d’administration de médicaments, des milieux de contraste pour
l’imagerie à résonance magnétique, des dispositifs
orthopédiques et des écrans de protection solaire.
La production annuelle mondiale des nanocomposites,
quant à elle, se limite actuellement à quelques milliers
de tonnes, principalement pour la câblerie et l’emballage.
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Mais, en 2010, on s’attend à ce que cette production
passe à 500 000 tonnes par an. Des marchés ont été
identifiés dans les secteurs des transports, de l’ingénierie et de la haute technologie grâce aux propriétés
de ces matériaux qui permettent l’allègement, le renfort
des structures et une conception différente des pièces
avec, par exemple, la possibilité de travailler sur la
réduction d’épaisseur.
La production de noir de carbone, en 1995, avait
déjà atteint à l’échelle mondiale près de 6 millions
de tonnes/an. En 2005, la production mondiale a été

Perspectives

estimée atteindre le volume de 10 millions de tonnes.
La production de silice a été évaluée à près de 300 000
tonnes par an. La production mondiale d’oxyde de titane
est estimée à 3.5 millions de tonnes pour les particules
de dimension micrométrique et près de 3 800 tonnes de
nanoparticules ont été produites en 2000. Le volume
de nanoparticules d’aluminium est estimé à 100 tonnes
par an à l’échelle mondiale.
État de la production française de nanomatériaux
et de leurs usages actuels
Selon un document récent, publié par l’INRS [22], un
premier état de la production française de nanoparticules
peut être dressé. Ces informations seront consolidées
par les éléments issus d’un rapport de l’Afsset et intitulé
Nanomatériaux et sécurité au travail [26].
Nous reprendrons ci-dessous les grandes lignes du
document de l’INRS concernant les différentes nanoparticules produites en France.
Dioxyde de titane (TiO2) : La production française
de TiO2 est voisine de 240 000 tonnes. La taille des
particules utilisées varie, suivant le secteur concerné,
de 150 à 400 nm en tant que pigment ou opacifiant
dans l’industrie de la peinture et des plastiques, ce
qui la place en limite supérieure des diamètres des
nanoparticules. La production de dioxyde de titane
nanométrique est assurée par 270 opérateurs sur un
seul site et avoisine les 10 000 tonnes/an pour trois
applications : l’architectonique, la cosmétique et l’épuration de l’air.
Silice (SiO2) : Avec 200 000 tonnes produites, la
France est le deuxième producteur mondial de silice
naturelle, issue de l’extraction de gisements d’une
roche particulière : la diatomite. Cette production a lieu
sur deux sites d’extraction et concerne une centaine
de salariés. Pour ce qui concerne la silice synthétique
(c’est-à-dire la silice précipitée, la silice pyrogénée et
les fumées de silice), le tonnage annuel est supérieur à
100 000, et le personnel employé avoisine 300. L’utilisation principale est le renforcement des caoutchoucs :
les pneumatiques (en association avec le noir de carbone
50/50), les semelles de chaussures, les pièces techniques en caoutchouc (fils et câbles). Dans l’industrie
agroalimentaire, elle est utilisée comme support de
vitamines, d’acidifiant, d’agent anti-mottant. L’industrie
de la peinture l’utilise comme agent matant, le secteur
des pâtes dentifrice pour son caractère d’épaississant
et d’abrasif doux.
Nanoargiles : La fabrication est exclusivement réalisée
à l’étranger : deux fabricants, allemand et américain,
se partagent le marché. Un site français de production
de nanoargiles est actuellement en développement.
Une production de l’ordre de 100 tonnes était prévue
pour 2007. Une cinquantaine de personnes travaillent
sur ce site.
Nanotubes de carbone simple paroi (SW-NTC) : Les
capacités de production de cette catégorie de nanotubes sont de l’ordre de quelques grammes à plusieurs
dizaines de kilos par jour. Actuellement, la capacité

maximale est réalisée par une entreprise américaine
avec 40 kg/jour, à partir d’une technologie CVD et d’un
mélange gazeux Fe (CO) 5/CO (procédé HiPCO, dépôt
chimique en phase vapeur). La production française de
SW-NTC est assurée par des laboratoires de recherche
universitaire. Plusieurs sites sont équipés de structures
pouvant produire des quantités de l’ordre de la dizaine
de grammes à partir de procédés soit similaires de type
« basse température » (CVD, Chemical Vapor Deposition
ou CCVD, Catalytic Chemical Vapor Deposition), soit de
type « haute température » (arc ou plasma).
Nanotubes de carbone multiparois (MW-NTC) : Ils
sont produits par un industriel français depuis 2006.
Cette unité, de capacité de production de 10 tonnes/
an, est un pilote et une dizaine de personnes y sont
affectées. Sa production serait étendue à plusieurs
centaines de tonnes d’ici la fin de la décennie.
Noir de carbone (Carbon Black) : Le noir de carbone
est essentiellement constitué de sphères de taille
comprise entre 10 et 500 nm agrégées à raison de
quelques dizaines à quelques centaines de particules.
La production française était de 240 000 tonnes en
2005. Elle se répartit entre quatre sites de production
et concerne un effectif de 350 personnes. 70 % du noir
de carbone est utilisé par l’industrie du pneumatique.
La proportion qui pouvait atteindre 30 % du poids d’un
pneu tend à se réduire du fait de la substitution par de
la silice précipitée. L’industrie du caoutchouc l’utilise
également pour la réalisation de gaines de protection
des câbles, dans la composition des bandes transporteuses, des courroies et des joints.
Alumines : Un seul site de production assure la fabrication d’alumines ultrapures en France. Celles-ci sont
réalisées à partir d’un procédé alun : sulfate d’aluminium
et d’ammoniaque multihydraté. Deux unités horizontales sont en cours de montage sur le site pour porter
la production de 1 000 à 1 700 tonnes/an à partir de
2008. D’autres producteurs se partagent le marché de
l’alumine. Appelée alumine de spécialité, elle est élaborée
à partir du procédé Bayer, qui utilise la bauxite comme
matière première. La production française d’alumines
de spécialité représentait 468 000 tonnes en 2004.
Ce tonnage inclut une proportion d’alumine ultrafine et
nanostructurée à côté des nuances traditionnelles. L’une
des applications pourrait être le polissage mécanochimique des substrats pour l’industrie électronique.
Analyse des marchés et futurs développements
Selon l’analyse développée dès 2004 par M.C. Rocco
(Rocco M.C., 2004. Nanoscale science and engineering :
unifying and transforming tools, AIChE Journal 50 (5), 890–
897), il convient de distinguer quatre étapes majeures
dans le domaine des nanotechnologies/nanomatériaux : les nanostructures passives, les nanostructures
actives, les systèmes de nanosystèmes et enfin les
nanosystèmes moléculaires. La figure suivante illustre
cette analyse. Les nanoproduits actuellement commercialisés appartiennent essentiellement à la catégorie
des nanostructures passives (figure 2).
adsp n° 64 septembre 2008
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figure 2

Développement des nanotechnologies - Les 4 générations de nanostructures/nanosystèmes
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●
●
●
●
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●
●
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3e génération

Nanosystèmes moléculaires

Assemblage moléculaire
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2010
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Source : adapté de MC Roco, 2004.

Une nanostructure active est une structure susceptible
de modifier son état (morphologie, forme, propriétés mécaniques, électroniques, magnétiques, optiques, biologiques,
etc.) pendant son utilisation. À titre d’illustration, un
actuateur mécanique pourrait changer ses dimensions ; et
des nanoparticules mises en œuvre afin de vectoriser des
principes actifs dans le domaine de la médecine pourraient
changer de morphologie et/ou de composition chimique
afin de franchir des barrières biologiques par exemple.
Ces nouveaux états des nanostructures pourraient à leur
tour évoluer, en particulier afin d’assurer une fin de cycle
de vie sécurisée. De tels changements seront d’autant
plus complexes que les structures et les systèmes sont
appelés à devenir de plus en plus volumineux et à mettre
en œuvre des fonctions multiples.
Des exemples de telles nanostructures actives sont
les systèmes nano-électro-mécaniques (NEMS), les
nano-dispositifs biologiques, les transistors, les amplificateurs, les vecteurs pharmaceutiques et chimiques,
les machines moléculaires, les moteurs moléculaires
activés par la lumière, les dispositifs mettant en œuvre
la nanofluidique, les capteurs ou encore les dispositifs
radiofréquences (RFID).
Dans le domaine du marquage et de l’identification,
il est important de souligner les réalisations d’ores et
déjà opérationnelles. À titre d’illustration, en 2006,
Hitachi a présenté la plus petite puce RFID jamais réalisée. Ses mensurations (0,05 x 0,05 mm2) lui ont
valu le nom de « poudre » (ou encore Smart Dust). Elle
contient une mémoire morte de 128 bits permettant
de stocker un numéro d’identité de 38 chiffres et peut
être facilement intégrée dans une feuille de papier.
Pour rappel, une puce RFID (Radio Frequency Identification) permet une identification automatique du
contenu qu’elle transporte. Les puces RFID peuvent
contenir toute sorte d’informations et se trouvent sur
moult supports, comme un passeport, ou les étiquettes
de produits vendus en supermarché, ou encore des
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billets de concert. L’apparition de « poudre » de RFID
permet de faciliter leur intégration sur de plus en plus
de supports. Parallèlement à ces développements, une
société britannique a élaboré un dispositif permettant
de localiser de telles puces RFID jusqu’à une distance
de 180 mètres (http://www.tfot.info/pod/152/rfid-loc8tor.
html) et dans un volume à trois dimensions avec une
précision de 2 cm. Une telle miniaturisation conduit
certains à s’interroger sur la notion de traçabilité de
l’individu et du contrôle à son insu.
Dans le domaine de la médecine, des nanomatériaux sont déjà utilisés dans des dispositifs médicaux
actuellement commercialisés : pansements, implants,
prothèses, etc. Le secteur de la biologie médicale utilise
des nanoéléments pour le diagnostic in vitro de maladies
infectieuses, immunologiques ou cancéreuses. Certains
dispositifs de surveillance médicale quotidienne de paramètres biologiques (par exemple, la glycémie) profiteront
utilement de la miniaturisation extrême qu’apportent les
nanotechnologies. Le secteur de l’imagerie médicale
explore les possibilités d’améliorer le contraste et la
finesse des images données par l’IRM par l’apport de
nanoparticules dans les organes cibles. La recherche
pharmacologique explore de longue date la possibilité de
vectoriser des molécules thérapeutiques au plus près de
la lésion en utilisant des nanoparticules permettant de
cibler la cellule malade. Des essais thérapeutiques sont
en cours notamment dans le domaine du traitement des
cancers. Les nanotechnologies pourraient permettre de
faire des médicaments « sur mesure ». Des médicaments
et des agents de contraste nanoparticulaires ont déjà
été acceptés par les agences réglementaires.
Une application fait l’objet de développements rapides
et bénéficie, sans doute aucun, des avancées de la
miniaturisation liée au développement des nanotechnologies : il s’agit de la neurostimulation profonde par des
microélectrodes placées dans le cerveau (NanoForum
– session « Nanomédecine » du 5 juin 2008). Depuis les
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années quatre-vingt, une équipe de Grenoble (Pr Benabid)
a découvert que la stimulation électrique d’une partie
du cerveau supprimait les tremblements des personnes
atteintes de la maladie de Parkinson. Depuis, en lien avec
plusieurs équipes internationales, d’autres indications
ont été proposées : dystonies graves (mouvements
anormaux), épilepsie, etc. Puis cette technique a été
testée — avec l’accord du Comité consultatif national
d’éthique pour les sciences de la vie (CCNE) — pour
le traitement des troubles obsessionnels compulsifs
ou les syndromes dépressifs résistant aux traitements
médicamenteux. Actuellement, il y a plus de 35 000
malades traités dans le monde avec ce « pace-maker »
cérébral, environ 1 000 en France. De plus, des recherches
s’intéressent à l’interface « cerveau-machine » afin de
contrôler les mouvements musculaires en agissant soit
directement sur les fibres nerveuses ou musculaires,
soit en passant par le système nerveux central. De telles
applications sont prometteuses pour les personnes
souffrant de paralysie ou de mouvements anormaux.
Cependant, ces techniques comportent des risques
d’effets indésirables : notamment, la pose de l’électrode peut être la cause d’un phénomène de rejet ou
d’hémorragies cérébrales. C’est pourquoi l’idée d’utiliser
des électrodes de l’échelle nanométrique est née. En
France, le projet Clinatec est un centre de recherche
biomédical dédié au domaine de la nanomédecine, avec
une focalisation première sur les dispositifs implantés
et sur l’interface cerveau-machine. L’utilisation abusive
des applications médicales des nanotechnologies, en
particulier pour des applications spécifiques comme
la neurostimulation profonde, est une possibilité qui
mérite d’être discutée.
Il convient également de souligner que les nanotechnologies et les nanomatériaux comportent un développement très nettement dual en termes d’intégration dans
les domaines d’applications spécifiques de la défense.
Il en est ainsi des protections individuelles (gilets ou
casques pare-balles à base de nanotubes de carbone),
des dispositifs de détection très rapides et ultrasensibles,
des vectorisations chimiques et bactériologiques, des
exosquelettes (prothèses externes interfacées sur le
cerveau humain et devant permettre au combattant de
porter 80 kg pendant 80 km à plus de 50 km/h, objectif
de la Darpa/USA), tout comme dans le développement
de bombes thermobariques mettant en œuvre des nanoparticules pyrophoriques et développant des effets de
souffle équivalant à une arme nucléaire (http://news.bbc.
co.uk/2/hi/europe/6990815.stm) — les premiers essais ont
été conduits par les États-Unis et la Russie dès 2007.
Cet aspect dual pervasif des nano-applications conduit à
s’interroger au niveau international sur la réactualisation
des dispositifs et traités relatifs à la non-prolifération
d’armes de destruction massive.

Nanomatériaux et sécurité

L’état des connaissances sur les effets des particules
micro/nanométriques de la pollution atmosphérique

fait craindre des effets sur la santé des nanoparticules
fabriquées par l’homme. Cependant, très peu de données
fiables sont disponibles actuellement dans ce domaine.
Mais les études publiées font état d’interactions des
nanoparticules au niveau cellulaire, qui incitent à la prudence. Récemment, des travaux menés par K. Donaldson
et al. tendent à démontrer que certains nanotubes de
carbone pourraient induire des effets similaires à des
fibres d’amiante (induction du mésothéliome) [48].
Comme indiqué dès 2005 dans une note de synthèse :
Note de synthèse pour le PNSE - Les déterminants environnementaux : Nanoparticules et santé — coordination:
J. Boczkowski, E. Gaffet et A. Lombard — les questions
scientifiques importantes dans le domaine « nanoparticules et santé » doivent concerner tout le cycle de
vie et s’intéresser plus particulièrement aux aspects
suivants :
●● la caractérisation physico-chimique et la classification des nanoparticules selon leur degré de réactivité
de surface, signe d’effets biologiques potentiels ;
●● la détection et la caractérisation de l’exposition
à ces particules des opérateurs de fabrication aux utilisateurs,
●● leurs effets biologiques potentiels sur l’homme.
Ces questions concernent aussi bien les travailleurs
du secteur des nanotechnologies/nanomatériaux, qui
peuvent être exposés à des concentrations importantes
de nanoparticules, que la population en général, dont
l’exposition à ces nanoparticules, plus indirecte, est
liée au cycle de vie de ces nano-objets.
Enfin, le risque associé à l’explosion de nanoparticules constitue également une question importante
et relativement peu étudiée concernant le personnel
impliqué dans la fabrication de nanomatériaux à partir
de ces nanoparticules.

Conclusion

En conclusion, les nanosciences (nanotechnologies et/
ou nanomatériaux) sont d’ores et déjà une réalité industrielle et économique. Tout comme d’autres secteurs
industriels, il convient de s’interroger sur l’introduction de
ces nouveaux produits afin d’en mesurer et d’en contrôler
les conséquences tant sociétales qu’environnementales
et sanitaires. Il s’agit d’un enjeu crucial pour assurer
le développement responsable des nanomatériaux et
des nanotechnologies. Z

Sites

C

ompte tenu de l’importance de ce domaine, des sites Internet permettent
désormais de suivre une veille active sur les publications. Nous citerons :
●● The Virtual Journal of Nanotechnology Environment, Health and Safety
http://www.icon.rice.edu/virtualjournal.cfm
●● Nanotechnology : Health and Environmental Implications, An Inventory of Current
Research. http://www.nanotechproject.org/inventories/ehs/
●● Safe Production and Use of Nanomaterials. http://www.nanosafe.org/
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Les applications thérapeutiques et médicales
Dominique Masset
Pharmacien
toxicologue, chef
du Département
toxicologie de
l’Afssaps

L

e Comité des médicaments à usage humain de
de l’European Medecines Agency (EMEA), basé
à Londres, a défini la nanotechnologie comme
la production et l’application de structures, de dispositifs et de systèmes, caractérisée par la forme et la
taille de matériaux à l’échelle nanométrique allant du
niveau atomique (situé à environ 0.2 nm) jusqu’à environ
100 nm.
La nano médecine est définie comme étant une application des nanotechnologies dans le but de traiter ou
de prévenir les maladies ou d’établir un diagnostic
médical. Actuellement, les principales utilisations des
nano-objets dans le domaine des soins sont essentiellement la vectorisation des médicaments, l’imagerie
médicale, le transport des gènes (thérapie génique), la
délivrance des vaccins et le traitement hyperthermique
des tumeurs.
Les nanoparticules se développent également dans
d’autres secteurs de produits de santé comme les
dispositifs médicaux (prothèses, pansements…), l’ingé
nierie tissulaire, les réactifs de diagnostic in vitro et in
vivo et les cosmétiques.

Les différentes classes de nanoparticules
utilisées dans les soins en médecine

Les références
entre crochets renvoient
à la bibliographie p. 77.
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Les nano-objets biodégradables
Ils se caractérisent par leur propriété à pouvoir être
métabolisés et/ou dégradés par l’organisme.
Les nano-émulsions et liposomes
Les émulsions sont constituées d’un mélange huile
dans eau : elles se définissent par des substances
qui stabilisent la taille et la forme des particules.
Les liposomes sont des systèmes colloïdaux vésiculaires, biocompatibles et biodégradables, composés
d’une ou plusieurs bicouches de phospholipides. Ils
sont utilisés comme vecteurs permettant d’améliorer
l’efficacité et la sécurité des principes actifs médicamenteux [31].
Les nanostructures à base de polymères
Les polymères sont de longues chaînes moléculaires
obtenues par la répétition d’une molécule ou structure
moléculaire appelée monomère. Ces polymères forment
une matrice sur laquelle sont liées les molécules de
principes actifs. Ainsi les molécules de principes actifs
sont libérées au fur et à mesure de la dégradation du
polymère dans l’organisme [31].
En fonction des différentes compositions et des
différentes méthodes de préparation des chaînes de
polymères, on distingue les micelles, les nanosphères,
les nanocapsules et les polysomes, qui se caractérisent
par leurs structures et des propriétés physico-chimiques
différentes [29].

Les nanoparticules non biodégradables
Il s’agit principalement de nano-objets métalliques,
dont l’échelle nanométrique va modifier les propriétés
idoines du métal qui les compose, comme les nanoparticules d’oxydes de fer (15-60 nm) qui possèdent des
propriétés super-paramagnétiques. L’or massique n’a
pas de propriétés catalytiques particulières, mais sous
forme de nanoparticules il possède des propriétés intéressantes utilisables dans les réactions d’oxydation du
monoxyde de carbone (CO). Ce changement de propriétés
électroniques des agrégats d’or est dû à la taille des
particules [27]. Elles possèdent des propriétés optiques
et chimiques intéressantes : elles sont utilisées en
thérapeutique et en imagerie biomédicale.
Les nanoparticules de métal sont développées dans
la réparation des tissus, la vectorisation des médicaments, dans l’imagerie en résonance magnétique et dans
l’hyperthermie des tumeurs malignes. Leur taille, leur
charge et leur surface chimique influencent fortement
leur biodistribution.
Les nanoparticules d’or sont une nouvelle catégorie
de nanoparticules sphériques constituées d’un noyau
qui, du fait de sa taille, possède une polarité électrique,
recouvert d’une fine coquille d’or. Elles peuvent être
recouvertes de dextran (sucre de haut poids moléculaire) de phospholipides ou autres composants afin
d’inhiber leur agrégation et d’améliorer leur stabilité.
Ces particules peuvent être utilisées comme agents
de ciblage actifs ou passifs
Le cas spécifique des puits quantiques : Ils sont
constitués d’un noyau composé d’éléments semi-conducteurs. Ce noyau est recouvert d’une couche qui le
protège de l’oxydation et augmente sa photoluminescence. Sa surface peut être recouverte de ligand où
peuvent être inclus des substances médicamenteuses,
des anticorps, des peptides. Cette partie représente
l’élément de ciblage et va déterminer leur mode d’entrée
cellulaire et leur localisation intracellulaire.

La vectorisation de médicaments : stratégie
vectorielle d’approche thérapeutique

Le principe de vectorisation permet de transporter une
substance pharmacologiquement active vers sa cible
tout en diminuant les effets délétères que peut avoir
cette substance sur le reste de l’organisme ; ainsi cette
vectorisation permet simultanément une amélioration
de l’efficacité du traitement tout en en diminuant la
toxicité. Parmi ces différents types de vectorisation, des
médicaments sont déjà commercialisés ou font l’objet
d’essais cliniques. Ce sont essentiellement des anticancéreux vectorisés et conçus pour cibler les cellules
cancéreuses. De nombreux médicaments vectorisés
sont en cours de développement ou de recherche : les
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principes actifs sont conjugués à des grandes chaînes
moléculaires pour former des réservoirs de taille nanométriques (indométacine, 5 FU), ou conjugués à des
nanoparticules magnétiques pour orienter leur transport
vers l’organe cible sous l’action d’un champ magnétique
externe [24, 17].
Les principaux objectifs de la vectorisation des médicaments sont de :
●● permettre la distribution de molécules actives uniquement au site d’action sans affecter les tissus sains
comme les spécialités Ambisome®ou Daunoxone®, utilisées dans le traitement des tumeurs cancéreuses ;
●● faciliter le franchissement de certaines barrières
physiologiques comme la barrière hémato-encéphalique,
et de certains types de cellules ;
●● administrer des médicaments par d’autres voies
que la voie traditionnelle, par exemple l’administration
de l’insuline par voie orale au lieu de la voie souscutanée ;
●● améliorer la cinétique des principes actifs dans
l’organisme pour qu’ils ne soient pas trop vite éliminés ;
●● permettre l’éviction d’excipients entraînant des
effets secondaires graves et obligeant l’administration
d’un traitement préventif afin de les atténuer, comme
le Crémophor, excipient utilisé pour solubiliser des
principes actifs difficilement solubles et en améliorer
l’absorption [31, 24].
Il existe trois générations de ce type de vecteurs.
Les vecteurs de 1re génération
Ces vecteurs de 1re génération (dits à tropisme hépatosplénique) ont la particularité d’interagir fortement
avec les protéines plasmatiques de la circulation sanguine. Ainsi, la fixation de ces protéines à la surface du
vecteur favorise une captation rapide par les cellules
du système immunitaire. Il en résulte une distribution
et accumulation restreintes du principe actif, au niveau
du foie et de la rate. Cette distribution des liposomes
de 1re génération a été mise à profit pour vectoriser
des molécules d’intérêt thérapeutique au niveau de
ces sites biologiques, notamment dans le traitement
des métastases hépatiques [4].
Les vecteurs de 2e génération
Il s’agit de vecteurs de 1re génération recouverts de longs
polymères hydrophiles et flexibles comme les polyéthylènes glycols (PEG), les polysaccharides, les poloxamères
et les polyxamines qui confèrent aux liposomes un
caractère furtif, en empêchant les protéines plasmatiques
de s’adsorber à leur surface en les repoussant comme
une goutte d’eau sur une feuille de lotus.
Ces vecteurs se caractérisent de ce fait par un temps
de demi-vie plasmatique prolongé et une capture hépatique réduite. L’absence de reconnaissance par les
macrophages du foie, de la rate et de la moelle est
d’autant plus prononcée que les liposomes sont de faible
taille. Le temps de résidence dépend de la longueur

des chaînes de PEG. Des approches similaires ont été
appliquées à d’autres classes de nano-objets comme
les puits quantiques. Ces vecteurs de 2e génération,
encore appelés vecteurs furtifs, ont une probabilité
importante de traverser des vaisseaux de perméabilité
accrue comme ceux localisé au niveau des tumeurs
ou des foyers infectieux. Cela permet donc le ciblage
de tumeurs hors du territoire hépatique ou de la rate.
Par ailleurs, les nanoparticules préparées à partir des
chaînes moléculaires spécifiques sont capables de
traverser la barrière hémato-encéphalique [4].
Les vecteurs de 3e génération
Ces systèmes sont constitués par des vecteurs de 2e
génération sur lesquels ont été greffés des ligands
spécifiques (anticorps monoclonal, acide folique…)
capables de leur conférer une spécificité vis-à-vis d’une
cible cellulaire (récepteurs) [4].

L’imagerie diagnostique et thérapeutique

Différentes nanoparticules peuvent être employées en
imagerie, en résonance magnétique, en ultra-son, en
tomographie à émission de positron, etc. [31]. Elles
sont représentées par plusieurs types d’objets que
sont les vésicules de lipides (liposomes), les puits
quantiques qui sont des nanocristaux de composés
semi-conducteurs, les nanoparticules magnétiques
constituées d’oxyde de fer sous forme colloïdale qui
sont utilisées comme agents de contraste en imagerie
à résonance magnétique.
Le choix du type d’objet va dépendre de la technologie
d’imagerie que l’on souhaite mettre en œuvre et du type
de pathologie que l’on veut visualiser (tableau 1).
Ces produits peuvent être utilisés à la fois dans le
diagnostic et la thérapie. Ainsi, dans la neutronthérapie,
les nanoparticules à base de gadolinium ne ciblent et
ne s’incorporent que dans les cellules cancéreuses qui
peuvent être ensuite détruites par l’application d’un
faisceau de neutrons. Cette technique va donc épargner
la destruction des cellules saines. Elle est en cours de
développement aux États-Unis et au Japon.

La délivrance de gènes : la thérapie génique

La thérapie génique repose sur l’introduction de matériel
génétique dans le but de réduire ou d’éliminer une
maladie. La principale difficulté à l’heure actuelle réside
dans le transport du gène d’intérêt dans les cellules
cibles. En effet, l’ADN est une macromolécule anionique
et hydrophile, incapable de franchir les membranes
cellulaires hydrophobes : il est donc nécessaire de la
vectoriser.
Les vecteurs peuvent être viraux ou chimiques. Les
vecteurs chimiques sont essentiellement constitués de
nanoparticules. Le but de ces vecteurs est de mimer
le mécanisme d’action des virus. Ils devront présenter
les avantages de :
●● offrir une bonne tolérance vis-à-vis du système
immunitaire,
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tableau 1

Exemples d’agents de contraste nanométriques
Type de nanoparticule
Liposomes

Agent de contraste

Développement

99mTC
Gadolinium
[2-18F]FDG
Puits quantiques
Puits quantiques-micelles
Puits quantiques-conjugués
Oxyde de fer-dextran

Essai clinique
Artirem - dotarem
Essai clinique
Puits quantiques
Essai clinique
Essai clinique
Essai clinique
Endorem – cliavist – sinerem –
Nanoparticules magnétiques
lumirem
Oxyde de fer-polyacrylamide
Essai clinique
Oxyde de fer-SLN
Essai clinique
Oxyde de fer-insuline
In vitro
Nanoparticules pour échographie Hexafluorure de soufre (sous de microbulles) Sonovue
Dendrimères
Gadolinium
Prohance
Source : [24].

●● transporter du matériel génétique sans limitation
de taille,
●● possibilité d’administrations répétées, car il n’existe
pas de réponse immunitaire spécifique,
●● peu d’intégration dans le génome, donc absence
de risque de recombinaison virale.

La délivrance de vaccins

Les nanoparticules sont utilisées dans l’élaboration
d’un vaccin afin :
●● d’administrer les antigènes par la muqueuse : la
voie parentérale induit principalement une immunité
cellulaire et humorale alors que la voie muqueuse (voie
orale, voie nasale) est plus appropriée à une immunité
mucosale efficace,
●● de développer une réponse immune après injection
unique de vaccin,
●● d’améliorer l’efficacité des vaccins en associant aux
antigènes vaccinaux des nanoparticules pour leur conférer
des capacités soit de stimuler la réponse immunitaire
ou au contraire de modérer le système immunitaire
pour obtenir un effet thérapeutique optimal sans effets
indésirables [18, 10, 8, 50]. Ces systèmes permettent
donc d’augmenter le temps d’exposition des antigènes
vis-à-vis des cellules réceptrices et d’en optimiser et
contrôler la réponse [18] en favorisant les interactions
antigènes-anticorps-cellules immunitaires sur un même
site que constitue la nanoparticule.

L’hyperthermie médicale

Les nanoparticules font l’objet de recherches dans le
domaine de l’hyperthermie médicale.
Le principe de l’hyperthermie médicale est de détruire
des cellules humaines notamment tumorales en leur appliquant une élévation de température pendant quelques
heures. Ainsi, en Allemagne, le Pr Maier-Hauff a soigné
un glioblastome (tumeur cérébrale) après avoir injecté
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des nanoparticules magnétiques à base de fer dans le
cerveau. Sous anesthésie générale, ces nanoparticules,
absorbées plus rapidement par les cellules tumorales
que par les cellules saines, ont été chauffées grâce à
un champ magnétique extérieur. Les cellules tumorales
soumises à un tel traitement ont été détruites [4].
Les particules d’or ont la particularité de chauffer
lorsqu’on les éclaire. Elles peuvent être fonctionnalisées pour dépister une tumeur cancéreuse par la
greffe d’une sonde spécifique constituée par un agent
de contraste à base de gadolinium. Il suffit ensuite de
détecter la tumeur et de l’irradier avec un faisceau de
lumière : les particules d’or ainsi chauffées détruisent
les cellules tumorales.
Dans cette optique, l’équipe du professeur West,
de la Rice University, a mis au point un système de
nanoballes en or capables de détruire certains cancers
inopérables. Ces nanoballes constituées de particules
de silice de 110 nm de diamètre recouvertes d’une
couche d’or s’échauffent quand des rayons infrarouges
sont envoyés [4]. Z
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Un secteur à fort potentiel économique

D

ans les pays industrialisés, les nanosciences
ont pris un essor considérable. Ce domaine
tend à prendre une place prépondérante dans
la science et la technologie du début du xxie siècle et,
si l’on peut considérer que le xxe siècle a été celui du
développement de la microélectronique, le xxie siècle
sera, sans aucun doute, celui des nanotechnologies.
Rares sont les domaines qui vont échapper à la « nanooffensive » !
Ce grand mouvement n’est pas spontané. Il est
mû par des efforts de recherche considérables : en
2006, les dépenses mondiales de recherche et développement consacrées aux nanotechnologies se sont
élevées à 11,8 milliards de dollars, dont 5,8 sur fonds
publics, 5,3 sur fonds privés et 0,7 en capital-risque
[55]. Aux États-Unis, en 2006, les dépenses fédérales
de recherche et développement ont été de 1,8 milliard
de dollars, en Europe de 2,1 (dont 500 millions en
provenance des fonds communautaires), de 1,7 en
Asie (dont la moitié au Japon) et de 200 millions de
dollars répartis sur d’autres régions du monde (Russie,
Australie…). En regard de ces dépenses, les perspectives
économiques annoncées sont colossales : on estime
qu’à l’horizon 2014, 15 % de l’activité manufacturière
mondiale sera concernée par les nanotechnologies,
soit un enjeu de l’ordre de 2 600 milliards de dollars
et 2 000 000 d’emplois.
Ces estimations couvrent des domaines très variés et
il convient de clarifier ce que l’on entend par « nanotechnologies ». Ce terme recouvre des champs de connaissances et d’activités très diversifiés : quoi de commun
en effet entre les nanomatériaux (terme aujourd’hui
largement utilisé mais aux contours encore flous), la
nanoélectronique, la nanobiolologie, la nanomédecine… ?
Il y a bien la taille, mais cela ne concerne vraiment
que les nanoparticules et à condition d’y associer la
modification consécutive d’au moins une propriété… De
plus, s’agissant des impacts de cette nouvelle activité
humaine (objet du présent dossier), les conséquences
sont également très variées et appellent évidemment des
analyses et réponses différenciées. Les nanomatériaux
font l’objet d’interrogations sur la sécurité sanitaire
(d’abord des travailleurs exposés, puis de la population
générale) et environnementale (directement par dissémination de nanoparticules ou indirectement au cours
du cycle de vie des produits). La nanoélectronique (et
les nanosystèmes et nanocomposants associés) est
plutôt confrontée à des craintes sociétales (dérives
liberticides), alors que nanobiologie et nanomédecine
font l’objet de réserves relatives aux risques de transgression et transhumanisme.
Cet article vise à faire un panorama très rapide des
perspectives économiques, en termes de marché et de

création d’emplois, associées aux nanotechnologies.
Les principales données numériques citées proviennent
de rapports ou bases de données récents traitant de
ce sujet [55-37], auxquels le lecteur pourra se référer
pour de plus complètes informations.

Un impact économique et industriel multi-domaines

Les nanotechnologies ont franchi une première étape
décisive : elles sont passées de la phase de découverte
(de 1980 à 2000) à la phase de commercialisation.
Elles concernent désormais de nombreux secteurs
industriels, les plus emblématiques étant l’industrie
pharmaceutique qui commercialise des médicaments
nanostructurés (certains anticancéreux), l’énergie avec
des électrodes de batteries grand public et les revêtements qui recouvrent bon nombre des objets qui nous
entourent comme par exemple les carrosseries des
automobiles.
Bien que par définition invisibles à l’œil nu, les nanoobjetssont donc déjà dans notre quotidien. L’industrie
des loisirs a été dans les premières à profiter des
propriétés mécaniques des nanotubes de carbone pour
alléger raquettes de tennis, clubs de golf, skis et autres
équipements sportifs.
Il est maintenant bien connu que le dioxyde de titane
est utilisé comme filtre anti-UV dans les crèmes solaires
et que l’industrie des pneumatiques compte beaucoup
sur des matériaux nanostructurés pour minimiser les
frottements roue/sol (sans pénaliser la sécurité) et par
conséquent la consommation de carburant.
La microélectronique est également très utilisatrice de
nano-objets, comme les nanolasers dans les lecteurs de
DVD ; les capacités de stockage d’information sont décuplées grâce à la miniaturisation et la nanostructuration
va accélérer le développement d’objets communicants
multi-applications. Enfin, les nanosystèmes potentialisent les capacités des systèmes d’identification et
de localisation, et par conséquent sont amenés à jouer
un rôle croissant dans les technologies de traçabilité
des produits, la sécurisation des modes de paiement
et d’échange d’information en ligne.
Dans le domaine de la santé, des prothèses, implants
ou valves cardiaques en nanomatériaux biocompatibles
sont déjà, ou en voie d’être, utilisés. La vectorisation
des médicaments suscite également de grands espoirs
en limitant les effets secondaires de certaines chimiothérapies très invalidantes.

Louis Trepied
Chargé de missions,
ministère de
l’Économie, de
l’Industrie et de
l’Emploi, Direction
générale des
entreprises

Perspectives de marché

C’est au début des années 2000 que les premières
évaluations de marché ont vu le jour. Ainsi aux États-Unis
en 2001, la NSF (National Science Foundation) [40] a
évoqué une perspective de marché de 1 000 milliards
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de dollars à l’horizon 2015. D’autres scénarios révèlent
des chiffres plus modestes, comme les 150 milliards
du Mitsubishi Institute (2002) [33] pour 2010, ou plus
optimistes comme les 2 600 milliards de Lux Research
(2004) [54] pour 2014. En fait, ces disparités proviennent
du champ couvert par les estimations ainsi que de la
part de valeur ajoutée directement attribuée aux nanotechnologies dans les produits. Le graphe ci-dessous,
extrait d’un rapport de la Commission européenne de
2006 [53], résume l’ensemble des prévisions et illustre
bien l’imprécision de tels chiffrages. Néanmoins, même
en s’en tenant aux scénarios les plus timides, il y a
bel et bien un potentiel économique attaché aux nanotechnologies.
Sur la période 1999-2003, ce sont les secteurs de la
nanobiologie et des nanosystèmes qui représentent la
part majoritaire du marché (figure 2), mais, en termes
de perspectives, les nanomatériaux et la nanoélectronique devraient rapidement prendre les premières
places (figure 3).
De tels renversements de marché ne peuvent
s’observer qu’au prix de variations rapides des taux
de croissance des divers secteurs et donc d’une très
forte adaptabilité des outils de production. Il n’en reste
pas moins que la prédominance annoncée des nanomatériaux est surprenante au regard de la croissance
des pays émergents, tels la Chine et l’Inde, dont les
besoins en nouvelles technologies de la communication
(informatique, téléphonie mobile) vont conduire à une
explosion des secteurs industriels concernés, essentiellement l’électronique plus que les matériaux stricto
sensu. Enfin, il faut garder à l’esprit le paramètre d’accep
tabilité sociale des nanotechnologies, susceptible de
perturber durablement la croissance du secteur, sans
oublier non plus les dispositifs réglementaires qui progressivement vont se mettre en place pour prévenir

les risques sanitaires et environnementaux prêtés aux
nanomatériaux.
En tout état de cause, il est probable que la croissance des nanotechnologies n’impactera pas de la
même manière les grandes zones mondiales. Que ce
soit pour des raisons de taux de croissance globale
des économies ou d’acceptabilité des risques associés
aux nanotechnologies (et par voie de conséquence en
raison du caractère plus ou moins contraignant des
législations à venir), il semble se confirmer que la
zone Asie-Pacifique verra les plus forts taux de croissance, alors que les États-Unis et l’Europe seront sur
des trajectoires similaires, traduisant tout à la fois la
similitude de leurs développements et des attitudes
voisines face aux risques soulevés par les nanotechnologies. La figure 4 traduit ces perspectives par zones
géographiques.

Perspectives en termes d’emplois
et de création d’entreprises

Les prévisions de la NSF [40] font état d’environ
2 000 000 de travailleurs dans les nanotechnologies
à l’horizon 2015. Ces emplois seraient répartis de la
façon suivante : 0,8 million aux États-Unis, 0,5 au Japon,
0,4 en Europe, 0,2 en Asie hors Japon et 0,1 sur les
autres zones. À ces emplois directs il convient d’ajouter
environ 5 millions d’emplois indirects, ce qui illustre
globalement le poids de l’activité économique autour
des nanotechnologies. Néanmoins, comme en ce qui
concerne les volumes de marché, ces chiffres sont très
dispersés et, par exemple, Lux Research [54] prévoit
plutôt 10 millions d’emplois directs et indirects en 2014.
Quoi qu’il en soit, le poids en termes de ressources
humaines est considérable et l’on peut retenir qu’environ 10 % des emplois manufacturiers seront liés aux
nanotechnologies d’ici 2015.

figure 1
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Perspectives

Ces emplois seront positionnés dans un vaste spectre
d’entreprises, allant des startups aux grands groupes,
en couvrant l’ensemble des PME. De grands groupes

historiques sont déjà largement présents dans ce secteur,
les plus motivés étant les chimistes (Bayer, BASF, Arkema,
Rhodia…), mais s’y trouvent également des groupes

figure 2
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Répartition des parts de marché en fonction des zones géographiques
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utilisateurs comme General Electric, Philips et beaucoup
d’autres. Une étude plus fine (NanoInvestorNews [37])
montre cependant que ce champ concerne majoritairement des entreprises récentes et la plupart du temps
créées à cette fin, comme représenté sur la figure 5.
Ces entreprises sont pour un tiers impliquées dans
la production et la transformation des nanomatériaux,
pour un autre tiers en nanobiologie et pour le dernier
tiers sur les nanosytèmes et nanocomposants.
Bien évidemment, l’activité nanotechnologie dépasse
largement le cadre des entreprises privées évoquées
ci-dessus. La recherche publique est très présente,
mais l’on constate que les approches gouvernementales dépendent beaucoup des pays considérés. Ainsi,
en Europe et au Japon, la recherche publique joue un
rôle très important. En France, en 2006, les dépenses
publiques affectées aux nanotechnologies avoisinaient
les 350 millions de dollars, à comparer aux 505 de
l’Allemagne et 180 du Royaume-Uni [55]. Les fonds
communautaires européens dédiés aux nanotechnologies s’élevaient à 626 millions de dollars en 2006,
à comparer aux 1 775 des États-Unis et 1 650 de la
zone Asie (Japon, Corée, Chine, Taïwan, Inde). À noter
que, pour une comparaison non biaisée, il faut ajouter,

en Europe, les fonds communautaires et les dépenses
nationales, ce qui en 2006 représente environ 1800
millions de dollars. Globalement, les grandes zones
mondiales investissent des sommes très voisines,
bien qu’au niveau des pays les implications soient
plus contrastées.

Conclusion

Comme cela vient d’être montré ci-dessus, les nanotechnologies sont incontestablement un secteur à fort
potentiel économique. Il est peut-être utile de mettre
en regard les perspectives de ce marché avec d’autres
marchés mondiaux.
Le marché mondial de la chimie (pharmacie comprise)
s’élevait en 2005 à 1 800 milliards d’euros, celui de
l’automobile à 1 100 milliards d’euros en 2007 et celui de
la sidérurgie à 800 milliards d’euros. Cette comparaison
éclaire les perspectives pour les nanotechnologies et,
bien sûr, permet de comprendre les appétits qu’elles
suscitent. Mais, en retour, cela souligne également
la nécessité d’un développement responsable, permettant de bénéficier des fruits de la croissance tout
en respectant les impératifs de sécurité sanitaire et
environnementale. Z

figure 4

Inventaire des sociétés impliquées dans les nanotechnologies, par décades (haut) et par an depuis
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La prise en compte
des risques
Si les nanotechnologies peuvent être une réponse aux problèmes environnementaux
et sanitaires du xxie siècle, on en connaît mal les conséquences possibles. Les
efforts de recherche sur les risques doivent être proportionnés à ceux réalisés sur
le développement de ces technologies. Et dans un contexte d’incertitude, informer
et organiser des débats incitera à la sécurité sans nuire à l’innovation.

Sécurité sanitaire, précaution
et nanotechnologies
Claude Lambré
Chargé de mission,
Maspras, direction
générale de la Santé

L

es nanotechnologies intéressent parce qu’elles
représentent un changement radical dans nos
perceptions habituelles et leurs produits intriguent
parce qu’ils ont des applications surprenantes. Elles sont
cependant difficiles à concevoir car elles nécessitent une
réflexion complexe, inhabituelle même, qui remet en cause
notre manière de penser. Le nanomètre, qui constitue
une des dimensions que doit présenter un objet pour
appartenir au « nanomonde », a, au regard d’un mètre,
le même rapport que celui qui relie ce même mètre à
environ trois fois la distance qui sépare la Terre de la
Lune. En plus de cette question de taille, le passage à
l’échelle nanoscopique implique l’entrée dans un domaine
où la matière ne répond plus aux lois de la physique
classique auxquelles nous sommes habitués et nous
perdons alors complètement nos repères. Par exemple,
comment facilement appréhender que des nanotubes de
carbone sont cent fois plus résistants que l’acier tout en
étant six fois plus légers, que des structures à base de
nano-objets provoquent une imperméabilité totale aux
liquides (effet lotus), qu’ils permettent de confectionner
des textiles insalissables, des vitres et des matériaux
de recouvrement de bâtiments autonettoyants ou de

maintenir au plafond des masses importantes (effet
lézard) sans l’aide d’aucune colle ?

Les produits des nanotechnologies
dans la vie quotidienne

Les nanotechnologies sont des enfants de la micro-informatique et leur émergence est aussi liée à l’évolution
de paramètres économiques et sociologiques. Ainsi, les
arguments justifiant l’application des nanotechnologies
à des champs porteurs pour le public comme la défense
de l’environnement et la recherche de nouvelles sources
d’énergies propres ont initié et soutiennent encore leur
développement.
Notre société se distingue par diverses caractéristiques
(comportements, modes de vie, usages…) et par un attrait
certain pour la nouveauté. Dans ce sens, les technologies
fascinent car elles nous font entrer dans le monde de
l’« extraordinaire » et leurs applications peuvent séduire
à juste titre, en raison de propriétés qui, il y a peu de
temps, relevaient encore de la seule science-fiction. Elles
ont déjà investi notre vie quotidienne en participant à la
construction de centaines de produits banalisés comme
les téléphones portables, les micro-ordinateurs, des proadsp n° 64 septembre 2008
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duits de consommation courante comme des lunettes,
des chaussettes, des raquettes de tennis, des cadres
de vélos, des ciments autonettoyants ou dépolluants,
des emballages alimentaires antibactériens, des sprays,
des peintures et vernis, des présentations vitaminées,
des produits cosmétiques variés. Dans ce contexte,
l’application des nanotechnologies à des éléments de
confort, destinés à faciliter la vie quotidienne (vitrages
et peintures autonettoyants, textiles insalissables, colles
ultra-fortes…), est source d’intérêt.
De nombreuses applications se sont donc développées en dehors de toute contrainte réglementaire,
en particulier en termes de connaissances de leurs
éventuels impacts sanitaires et environnementaux et,
du fait de la mondialisation, sont déjà disponibles pour
les consommateurs européens.

Que sait-on des risques associés
aux produits des nanotechnologies ?

Les questions qui se posent, tant pour la santé humaine
que pour l’environnement, sont nombreuses :
●● Est-il possible qu’une exposition significative de
certaines populations humaines puisse avoir lieu à partir
de ces produits et quelles en sont les conséquences
sanitaires ?
●● Comment (c’est-à-dire sous quelle forme et en quelle
quantité) peuvent-ils être libérés dans l’environnement
après usage ou usure des matériaux en contenant ?
Les données toxicologiques dont nous disposons sont
incomplètes et largement insuffisantes, mais certaines
peuvent être inquiétantes ; elles nous sont fournies par
des études expérimentales réalisées aussi bien in vitro
que sur l’animal.
●● Les nanoparticules peuvent traverser les barrières
biologiques séparant l’air des poumons et le sang des
artères, le sang et le cerveau, le sang de la mère et
celui du fœtus. Du fait de leur très petite taille, elles
peuvent réagir avec les membranes cellulaires, provoquer
une activation cellulaire ou pénétrer dans les cellules
et passer vers le noyau où se trouve le matériel génétique. Ainsi, il faut noter qu’en raison d’un possible effet
mutagène lié à leur capacité à produire des radicaux
libres et de la présence d’un certain nombre de composants métalliques associés, les nanotubes de carbone
ont été classés en catégorie 2B (cancérigène possible)
par le Centre international de recherche sur le cancer.
De plus, leur injection à des souris peut entraîner le
développement de lésions similaires à celles provoquées
par des fibres d’amiante avec lesquelles elles partagent
certaines caractéristiques morphologiques.
●● On connaît mal les mécanismes de leurs modifications ou dégradations lorsqu’elles ont pénétré à
l’intérieur d’un milieu (eau, sol, air) ou d’un organisme
(homme, animal, végétal), ce qui pose la question d’une
éventuelle bioaccumulation. Il faut également prendre
en compte l’apparente grande capacité de ces structures à se déplacer dans l’organisme (translocation),
ce qui fait qu’elles peuvent atteindre des tissus situés
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à distance du lieu initial d’exposition. Enfin, une possible persistance, du fait de leur nature chimique et de
l’éventuelle incapacité de l’organisme exposé à s’en
débarrasser, peut être à l’origine de désordres sanitaires
consécutifs à une exposition, faible à l’origine mais
dont la chronicité peut conduire, par accumulation, à
une surcharge de l’organisme.
En dehors de leurs possibles effets sur le vivant, les
nanotechnologies ont des caractéristiques qui peuvent
aussi inquiéter lorsque leur miniaturisation permet
de créer des objets capables de pénétrer l’intimité
de notre vie privée, y compris, ce qui représente un
élément aggravant, éventuellement à notre insu. C‘est,
par exemple, le cas des systèmes d’identification à
distance, « radiofrequency identification devices » (RFID),
qui constituent un étiquetage électronique permettant
de savoir, à tout moment, où se trouve un objet ou une
personne pourvus de cette « nanopuce ».
Certes, la surveillance des produits, des animaux et des
hommes par des systèmes RFID existait avant l’apparition
des nanotechnologies et elle peut rendre des services
notables, certaines applications de monitoring médical
pouvant avoir des utilisations indéniablement bénéfiques.
C’est le cas des « lab on chips » qui autorisent la surveillance
en continu des paramètres biologiques d’une personne
malade et donc une intervention plus rapide en cas de
besoin. Cependant, dans ce domaine, la crainte d’un usage
abusif voire mal intentionné d’un produit non détectable
par celui qui le porte est compréhensible.
De même, si le rapprochement de nanoparticules
avec un nanoprocesseur et une cellule nerveuse peut
laisser espérer de nouveaux progrès thérapeutiques,
en particulier dans le domaine des pathologies neurologiques provoquant des troubles de la motricité,
d’aucuns imaginent aussi que l’on pourrait, grâce à
cette convergence, augmenter de façon inconsidérée
les capacités et les performances humaines jusqu’à
la production de « surhommes ».
Une vigilance éthique s’impose donc pour éviter des
dérives graves qui pourraient porter atteinte aux libertés,
aux droits fondamentaux et à la dignité humaine.

Comment prendre en compte
le rapport bénéfice/risque ?

Il ne faut pas oublier que les nanotechnologies sont
susceptibles d’apporter des réponses adaptées aux
questions cruciales du xxie siècle : réchauffement climatique, raréfaction des énergies, pollution de l’air, des
sols, des eaux, prévention et traitement des cancers et
autres maladies graves. De ce fait, elles constituent une
possible voie majeure de progrès et de développement
pour bon nombre d’activités industrielles. Apparaissent
alors tous les ressorts de la compétition économique pour
la prédominance sur de futurs marchés prometteurs.
Face à ces perspectives de développement qui, immanquablement, vont conduire à des expositions de la population et de l’environnement et sans même faire référence
au principe de précaution, la simple sagesse impose

La prise en compte des risques

qu’un regard attentif soit porté sur les possibles conséquences engendrées par ces nouveaux produits.
Les besoins de connaissances sont considérables ;
il faut :
●● recenser les catégories de nanomatériaux et de
nanotechnologies disponibles et en cours de développement,
●● développer une métrologie capable de mesurer
les niveaux d’exposition ; dans ce sens, des travaux
de normalisation sont en cours au Comité Technique
Nanotechnologies de l’Afnor qui permettront de clarifier
ces aspects,
●● définir des essais en toxicologie et écotoxicologie susceptibles de mettre en évidence d’éventuels
impacts sanitaires et environnementaux actuellement
insoupçonnés et d’identifier les mécanismes d’actions
biologiques en cause,
●● mettre en place des outils de surveillance épidémiologiques adaptés afin de détecter, au plus tôt, tout
retentissement en santé publique,
●● développer les connaissances dans les domaines
éthiques, socio-économiques et juridiques.
Aujourd’hui, en l’absence d’une démarche réglementaire d’évaluation de risques accompagnant leur mise
sur le marché, il est impossible d’avoir une idée précise
des éventuelles propriétés nocives des nanomatériaux
et nanotechnologies « en général », ainsi que de leurs
possibles impacts sanitaires et environnementaux.
De plus, chaque situation, chaque produit est un cas
d’espèce qu’il faut examiner avec attention.

Gestion de la santé publique et nanotechnologies
Les actions des pouvoirs publics
Comment faire pour que l’évaluation des risques soit
parallèle au développement de ces technologies et ne
vienne pas trop tard alors que les produits sont déjà
sur le marché, disponibles pour le public ? Comment
éviter les erreurs du passé ?
Qui doit juger de la véritable utilité sociale ? Comment
prévenir un rejet systématique de principe et les affrontements stériles entre clans : partisans et opposants ?
Comment mener des études valables comparant les
avantages et les inconvénients ? Comment donner à la
société civile la possibilité de décider de ses choix en
connaissance de cause ?
Face à ces défis, les pouvoirs publics français, comme
ceux d’autres pays tels que l’Allemagne (Nano-Initiative
– Action Plan 2010. Ministère fédéral de l’Éducation et
de la Recherche), ne sont pas restés inactifs :
●● En 2004, le ministère chargé de l’Environnement
a saisi le Comité de la prévention et de la précaution
de cette question.
●● En 2005, le ministère chargé de la Santé a saisi
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé (Afssaps) sur la question de la sécurité des
médicaments, des dispositifs médicaux et des cosmétiques contenant des nanomatériaux.

●● Ce même ministère a saisi en 2006 l’Agence
française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa)
sur la question de la sécurité des aliments et de l’eau
de boisson.
●● Les trois ministères chargés de la Santé, du Travail
et de l’Environnement ont saisi conjointement l’Agence
française de sécurité sanitaire de l’environnement et
du travail (Afsset), en 2005, 2006 et 2007, afin qu’elle
réalise un état des connaissances sur la protection des
travailleurs et celle de la population générale. L’avis
en réponse à la saisine de 2006 sur la protection des
travailleurs vient d’être rendu public (Afsset 2008).
La protection de l’environnement, des usagers, des
consommateurs, des travailleurs relève des attributions
de différents ministères et les actions dans ce domaine
nécessitent d’être harmonisées. Pour ce faire, un groupe
interservices a été officiellement mis en place à l’occasion
d’un séminaire interministériel organisé par la Direction
générale de la santé en octobre 2006 (http://www.sante.
gouv.fr, dossier nanomatériaux et nanotechnologies).
Les travaux de ce groupe, qui rassemble, entre autres,
des représentants des services des ministères chargés
de la Santé, de l’Environnement, de la Recherche, de
l’Agriculture, de l’Industrie, ont débouché sur plusieurs
actions :
●● Participation et suivi des activités menées par
l’OCDE sur :
◆◆ l’identification des applications et des activités de
recherche et développement,
◆◆ les méthodologies applicables (disponibles et à
développer en fonction des spécificités) pour évaluer
les expositions, les dangers et les risques des nanotechnologies,
◆◆ la description d’une méthodologie permettant, à
terme, d’évaluer correctement les risques sanitaires et
environnementaux de nanomatériaux, puis la mise en
place d’un programme international pour la pratiquer
sur des échantillons représentatifs des grandes familles
de nanomatériaux.
●● La réglementation du travail relative à la protection
contre le risque chimique permet déjà des mesures de
prévention du risque chimique qui sont opposables aux
entreprises qui produisent ou utilisent des nanomatériaux.
En outre, la France continue d’œuvrer activement pour
que le nouveau règlement européen sur les substances
chimiques Reach prenne en compte la dimension nanométrique des produits mis sur le marché.
●● Au sein du Haut Conseil de la santé publique,
le ministère chargé de la Santé a créé un groupe de
travail multidisciplinaire constitué par un ensemble
d’experts dont les compétences couvrent les différents
domaines et disciplines appropriés : sciences biologiques,
humaines et sociales incluant les aspects sociologiques,
économiques, juridiques et éthiques. Le but de cette
structure est d’aider le ministère chargé de la Santé
et les divers autres ministères concernés par ce sujet
à définir leur politique vis-à-vis des nanomatériaux et
nanotechnologies.
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●● La prise en compte de l’expression publique est
un élément important dans la réflexion menée par les
pouvoirs publics. L’État n’a pas le monopole de l’analyse,
non plus que celui de l’action. Celles-ci reviennent aussi
aux scientifiques, industriels, professionnels, associations
et syndicats, aux médias, aux citoyens. Une dynamique
s’est créée en ce sens. Les initiatives prises par des
institutions telles que l’Office parlementaire des choix
scientifiques et techniques, l’Académie des sciences,
l’Académie de médecine, l’Académie des technologies,
le Conseil économique et social et les rapports qui en
sont issus témoignent de cette volonté de nourrir le
débat public. Au printemps 2007, le Premier ministre
avait confié au ministre chargé de la Recherche et au
ministre chargé de l’Industrie le soin de mener un grand
débat public sur le sujet. Le Comité consultatif national
d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé a
rendu un avis qui insistait sur cette nécessité de débat
public. Enfin, les rapports publiés par l’Afsset et le CPP
recommandaient de poursuivre les échanges entre les
scientifiques et la société civile. Diverses initiatives
dans ce sens ont été prises, par exemple par le Conseil
régional d’Île-de-France et le Comité d’éthique pour les
sciences de la vie et de la santé du CNRS.
La Direction générale de la santé a décidé de soutenir
la création et le fonctionnement d’un forum public permanent au Conservatoire national des arts et métiers.
Celui-ci a pour but de faire échanger, périodiquement et
librement, toutes les parties prenantes, sur un thème
précis et différent à chaque session. L’objectif est de
formaliser et de faire émerger toutes les questions, de
permettre que soient exprimées toutes les interrogations, même celles considérées comme émotionnelles
voire inconscientes.

Les autres initiatives
À côté de ces actions menées par les administrations
centrales des services publics, diverses organisations
s’intéressent aussi à cette question et ont développé
des structures de veille scientifique. Ainsi l’Observatoire
des micro et nanotechnologies (OMNT), mis place à
l’initiative du CEA et du CNRS, a pour but d’identifier
d’éventuels signaux révélateurs d’un impact sanitaire
ou environnemental.
Des efforts particuliers doivent donc porter sur l’éducation et l’information du public, car des habitudes et
des gestes simples peuvent avoir des conséquences
significatives sur la limitation des risques. De plus, il
est primordial dans cette optique de bien distinguer ce
qui relève de la réalité du développement scientifique et
technique et ce qui reste du domaine de l’extrapolation
voire de l’illusion.

Les suites du Grenelle de l’environnement

Un projet de loi est en préparation pour être intégré
au Code de l’environnement et sera bientôt soumis
au Conseil d’État. Le texte devrait aborder les points
suivants :
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●● Les personnes qui fabriquent, importent ou mettent
sur le marché des substances à l’état nanoparticulaire
doivent déclarer à l’autorité administrative, l’identité,
les quantités et les usages de ces substances. Il en
est de même pour les personnes qui fabriquent des
préparations, des produits ou, plus généralement, des
biens meublés, en y incorporant des substances à l’état
nanoparticulaire.
●● Ces informations sont mises à disposition du
public.
●● Ces personnes sont tenues de transmettre à
l’autorité administrative, à sa demande, toutes les
informations disponibles relatives aux dangers de ces
substances ainsi que les expositions auxquelles elles
sont susceptibles de conduire.
●● Les informations obtenues sont mises à la disposition des autorités de contrôle.

Conclusion

Du fait de leurs multiples applications possibles, les
produits issus des nanotechnologies ont la capacité de
devenir des éléments très présents de notre environnement quotidien. Leurs intérêts sont nombreux et leur
considérable développement prévisible. Cependant, ces
produits présentent des caractéristiques tellement nouvelles que la simple prudence oblige les pouvoirs publics
à développer une approche adaptée tenant compte des
éventuels dangers que nos méthodes actuelles ne sont
pas nécessairement capables d’identifier.
Le développement de ces technologies doit donc
intégrer la prise en compte de la sécurité sanitaire et
environnementale. Dans le domaine des nanotechnologies, comme souvent, le principe de précaution doit
constituer un élément moteur pour la recherche en
identifiant les besoins de connaissances et donc les
axes de recherche à développer en priorité. Le principe
de précaution permet ainsi de déterminer l’importance
(en terme de risque) de ce que l’on ne sait pas, afin
de définir ce qu’il est important (en terme de priorité)
de savoir.
Il convient donc de développer les connaissances
(observations, données permettant de surveiller les
milieux de vie et les populations) dans divers domaines
dont les apports sont complémentaires : métrologie,
épidémiologie, toxicologie, écotoxicologie, afin de pouvoir
identifier le plus rapidement et correctement possible les
questions qui se posent et développer alors l’expertise
nécessaire pour y répondre.
Politiques de développement industriel et de santé
publique doivent s’harmoniser dans le respect du bienêtre et de la sécurité des consommateurs. Les risques
doivent être pris en compte au plus tôt dans les programmes de recherche et développement, et constituer
un critère de décision dans les choix qui sont faits afin
que les pouvoirs publics ne soient plus confrontés à
des situations où ils doivent prendre des décisions de
gestion de la santé publique en l’absence des connaissances qui seraient nécessaires. Z
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Les problèmes posés par l’évaluation
des risques des nanoparticules sur la santé

L’

augmentation rapide de l’utilisation des nanoparticules et nanotubes dans l’industrie, pour la
fabrication de produits très variés, pose de façon
aiguë la question de l’exposition humaine et environnementale à ces nouveaux matériaux. L’acceptation par le
public de ces développements technologiques, dont on
dit qu’ils constituent une révolution industrielle, passe
par une évaluation coût/bénéfice et une bonne connaissance des dangers potentiels qui leur sont associés. Des
procédures réglementaires d’évaluation des dangers et
des risques sont donc urgentes à mettre en place pour
protéger la santé humaine et l’environnement. Dans
une première approche, il avait été considéré par les
autorités réglementaires que l’évaluation classique des
risques des produits chimiques pouvait être appliquée
aux nanoparticules. Cependant un nombre croissant de
revues et articles de recherche publiés depuis 2005 ont
conduit à une remise en question de cette approche.

Pourquoi s’inquiète-t-on de la toxicité
des nanoparticules ?

Comme les articles précédents de ce numéro d’adsp
le montrent, il s’agit de particules dont au moins une
dimension est comprise entre 1 et 100 nanomètres, ce
qui inclut également le diamètre des nanotubes dont la
longueur peut être de plusieurs micromètres. Les nanoparticules se rapprochent donc, par leurs dimensions,
des particules atmosphériques ultrafines, comme les
nanotubes se rapprochent de celles de l’amiante même
si la composition chimique de ces produits manufacturés
peut être très différente.
La question de l’impact sanitaire des particules
atmosphériques fines et ultrafines ou PUF (PM 0,1 ou
de diamètre aérodynamique < 100 nm), qui se retrouvent
dans l’atmosphère à partir des processus de combustion
ou qui peuvent se former secondairement au cours de
réactions de nucléation, s’est posée avec acuité au
cours des dix dernières années et est à l’origine des
interrogations sur les nanoparticules. Elle est en partie
liée aux données acquises sur les particules Diesel,
mais aussi aux études expérimentales comparant les
effets biologiques et la toxicologie de diverses particules
manufacturées fines et ultrafines, en particulier des
nanoparticules de carbone, de silice, de dioxyde de titane
(TiO2), d’oxyde de zinc (ZnO)… Les résultats d’études
épidémiologiques récentes, qui mettent en relation les
quantités de PUF dans l’atmosphère et l’augmentation de
la morbidité et de la mortalité cardio-respiratoires [49],
montrent que cette préoccupation est justifiée.
En ce qui concerne les nanoparticules et les nanotubes, les seules données actuelles sont des données

toxicologiques, encore fragmentaires, souvent réalisées
sur des cultures cellulaires, et quelques études toxicologiques chez l’animal. La plupart de ces études
font état de résultats assez surprenants. En effet, si
on compare, à concentration égale, des particules de
même composition chimique mais de taille micrométrique ou nanométrique, les réponses biologiques sont
généralement très différentes et les nanoparticules
peuvent développer une toxicité qui n’apparaît pas
pour les microparticules. Cette toxicité semble liée à
l’augmentation de la surface spécifique, donc du nombre
d’atomes en surface des particules insolubles, ce qui
favorise les interactions avec les molécules biologiques.
L’augmentation de la réactivité de surface est donc un
des critères à prendre en compte pour l’évaluation du
danger des nanoparticules. Par ailleurs, pour une même
masse, plus la taille des particules diminue, plus leur
nombre augmente, de sorte que la question de la quantification de l’exposition, en masse, en nombre, voire en
surface de particules, est fortement posée. D’autres
facteurs importants à prendre en compte concernent la
solubilité et la capacité à former des agglomérats.
Enfin, de nombreuses études épidémiologiques et
toxicologiques ces dernières années ont montré que
les particules atmosphériques fines et ultrafines, après
inhalation, peuvent avoir des effets systémiques sur des
organes tels que le cœur, qui ne sont pas des cibles
directes. Il est donc important de comprendre les mécanismes mis en jeux et si ces particules sont capables ou
non de franchir les barrières biologiques, en particulier la
barrière respiratoire, pour être ensuite distribuées dans
l’organisme. Ces questionnements soulevés à propos
des effets sanitaires des particules atmosphériques se
sont retrouvés dans les débats concernant la toxicité des
nanoparticules et pour la mise en place des stratégies
d’évaluation des risques associés.

Francelyne Marano
Professeur, Université
Paris-Diderot Paris 7

Quelles sont les voies potentielles
d’exposition aux nanoparticules et comment
peut-on caractériser l’exposition ?

La peau, l’appareil digestif et l’appareil respiratoire sont
les voies potentielles d’entrée des nanoparticules manufacturées ; cependant, les études publiées concernent
pour l’essentiel la voie respiratoire, en particulier pour
l’évaluation du risque d’exposition des travailleurs dans
les usines de fabrication. Comme nous l’avons évoqué
ci-dessus, les nanoparticules posent un problème particulier d’ordre métrologique. Oberdorster [45] est un des
premiers toxicologues à avoir mis en avant cet aspect
très important de la métrologie particulaire : la masse
n’est pas un bon critère d’évaluation pour les particules

Les références
entre crochets renvoient
à la bibliographie p. 77.
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ultrafines. Leur nombre et leur réactivité de surface peuvent
leur conférer des propriétés spécifiques à masse et composition chimique identique si on les compare à des particules plus grosses. En effet, même si les nanoparticules
sont agglutinées, leur caractéristique nanostructurée leur
confère des propriétés toxicologiques particulières. Les
méthodes conventionnelles de mesure de l’exposition
relient la masse à la composition chimique des particules, mesures qui ne paraissent donc pas adaptées
aux nanoparticules. La mesure du nombre de particules
par volume est plus pertinente mais encore insuffisante ;
les données les meilleures sont celles qui associent la
distribution en taille, la surface, la masse et le nombre pour
un volume donné. Les appareils actuels sont chers et la
mesure de la distribution en taille depuis les nanomètres
jusqu’aux micromètres encore assez difficile [56], mais il
est essentiel d’avoir une évaluation fiable de l’exposition
par la voie respiratoire pour apprécier le risque.
L’exposition par la peau a également été étudiée,
car l’industrie cosmétique utilise les nanoparticules
dans de nombreux produits dont des crèmes solaires
qui contiennent des nanoparticules de TiO2 et de ZnO.
Un rapport européen récent limite le risque de franchissement de la barrière cutanée aux peaux lésées [47].
Cependant, le passage par les follicules pileux reste
possible et a été montré dans certaines conditions
expérimentales. Il serait dépendant de la taille des
nanoparticules et demande à être étudié.
La quantification de l’exposition par la voie alimentaire
est très incertaine en l’absence de données précises sur
les nanoparticules dans l’alimentation. Cependant, il est
bien connu que des particules peuvent franchir la barrière
intestinale et se retrouver ainsi dans l’organisme.
Il apparaît donc, avec ce bref résumé des expositions
potentielles, que, si la voie respiratoire est la plus probable, les autres voies ne doivent pas être éliminées,
en particulier la voie digestive, encore trop peu étudiée
et que, pour une bonne évaluation de risque, il serait
souhaitable d’avoir une appréciation de la part respective
des différentes voies de contamination.

Les nanoparticules peuvent se déposer
et persister dans l’appareil respiratoire

La taille des particules détermine leur site de déposition
dans l’appareil respiratoire et on peut ainsi mettre en
évidence trois régions de dépôt : les régions nasopharyngée et trachéo-bronchiale où le mécanisme de
clairance est mucociliaire et l’élimination des particules
rapide (en 24 heures environ), la région alvéolaire où
la clairance macrophagique est plus lente, la demi-vie
des particules pouvant atteindre des mois. Il est admis
que les grosses particules (d > 5μm) s’arrêtent dans la
région naso-pharyngée, les particules de 1 à 5 μm dans
la région trachéo-bronchiale, alors que les particules
fines, inférieures à 1 µm, peuvent atteindre les régions
bronchiolaire et alvéolaire et y persister.
Cependant, les nanoparticules se comportent de façon
particulière dans la mesure où leur dépôt se fait à la
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fois essentiellement dans les régions naso-pharyngée
et alvéolaire. De plus, dans le poumon profond, leur
élimination par le processus de clairance alvéolaire est
perturbée. En effet, elles sont plus difficilement phagocytées que les particules fines par les macrophages
alvéolaires, ce qui conduit à une persistance accrue et
une interaction avec les cellules épithéliales. Un aspect
important à prendre en compte est que les nanoparticules, en fonction de leur réactivité de surface, peuvent
interagir avec des protéines biologiques qui les recouvrent
et peuvent faciliter ensuite leur reconnaissance et leur
phagocytose par les cellules épithéliales bronchiques et
alvéolaires, et ainsi augmenter leur accumulation dans
le poumon ainsi que leur translocation.
Le cas des nanotubes est particulier. Ils sont appelés à
être utilisés dans de nombreuses applications industrielles
et leur structure ainsi que leur composition chimique sont
très variables. Leur similitude de forme avec les fibres
d’amiante pose la question de leur persistance dans
les poumons, même si on connaît actuellement peu de
chose sur leur dépôt et leur capacité d’accumulation. La
majorité des informations publiées portent sur l’amiante
et les fibres de substitution de l’amiante. Si celles-ci sont
suffisamment fines, même si elles sont très longues,
elles peuvent atteindre le poumon profond et s’y déposer.
Leur clairance par les macrophages alvéolaires est alors
difficile car ceux-ci peuvent être dans l’incapacité de les
phagocyter à cause de leur taille. Si elles sont peu ou
pas solubles, elles vont s’accumuler et être à l’origine de
pathologies. Ce schéma n’est pas actuellement démontré
pour les nanotubes, mais leur diamètre inférieur à 100 nm
et leur longueur pouvant aller jusqu’à quelques dizaines
de µm rendent possible un tel scénario [11].

Les nanoparticules peuvent franchir
les barrières biologiques

La question de la translocation des nanoparticules à
travers les barrières biologiques chez l’homme a été
posée par des études réalisées avec des nanoparticules
de carbone de 20 nm marquées au Technicium 99. L’une
d’entre elles montre une translocation rapide vers le sang
et une accumulation significative dans le foie [42], alors
qu’une autre conteste ces résultats [5]. Cependant, si
on considère aussi les études réalisées chez l’animal
[15], il paraît très vraisemblable que les nanoparticules
peuvent passer la barrière épithéliale vers l’interstitium
pulmonaire. Elles seraient aussi capables de franchir
la paroi des vaisseaux et de se retrouver dans le flux
sanguin, distribuées ensuite au niveau de l’organisme.
On évalue actuellement la translocation à 1 % de la
quantité totale de nanoparticules inhalées. Leur accumulation dans des organes cibles a été étudiée à l’aide
de nanoparticules modèles (ex : billes de polystyrène
marquées). Le foie est le site majeur d’accumulation,
mais une accumulation mineure dans le cœur et dans le
rein a également été retrouvée. Par ailleurs, le passage
des barrières hémato-encéphalique et placentaire est
suspecté, mais encore insuffisamment démontré.
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Une autre voie d’entrée potentielle est la voie olfactive.
Des expériences anciennes chez le singe ont montré
que des nanoparticules d’or colloïdal instillées dans les
fosses nasales pouvaient être transportées vers le bulbe
olfactif. La question d’un tel transfert se pose donc pour
les nanoparticules manufacturées. Des observations
troublantes d’inflammation chronique du cerveau et de
processus accélérés de maladies neuro-dégénératives
chez des chiens à Mexico ont été associées à la forte
pollution particulaire de la ville [7].

Les nanoparticules peuvent être à l’origine d’un
stress oxydant associé à une réponse inflammatoire

La production d’ERO (espèces réactives de l’oxygène)
est, en général, considérée comme un des mécanismes
essentiels de toxicité des particules atmosphériques fines
et ultrafines ainsi que des nanoparticules. De nombreuses
études in vitro ont clairement mis en évidence que des
particules ultrafines d’oxyde de titane ou de carbone
produisaient davantage de radicaux libres que les mêmes
particules plus grosses et provoquaient un stress oxydant
plus important. Ces réactions seraient associées à une
plus grande réactivité de surface en interaction avec les
fluides biologiques et les cellules [12].
La réponse inflammatoire qui résulte de ces interactions et du stress oxydant est une manifestation particulièrement claire et bien documentée. Par exemple,
le résultat d’un processus inflammatoire est observé
dans des lavages broncho-alvéolaires (LBA) réalisés sur
des volontaires après exposition à des échappements
Diesel dilués [51]. L’infiltrat inflammatoire contient des
neutrophiles (PNN), cellules jouant un grand rôle dans les
bronchites chroniques mais également dans l’asthme
et les rhinites allergiques. Les réponses obtenues dans
les expositions humaines sont également observées
dans les études chez l’animal et ont été bien analysées
in vitro, sur cultures cellulaires [30]. Il n’existe pas à
l’heure actuelle de données expérimentales sur des
expositions humaines contrôlées à des nanoparticules,
cependant la similitude des réponses observées chez
l’animal laisse supposer des mécanismes de toxicité
voisins, tout au moins pour les nanoparticules qui,
comme les particules atmosphériques, sont capables
de produire un stress oxydant.

Des études récentes montrent que certains
nanotubes de carbone sont responsables chez
la souris de lésions semblables à celles de l’amiante

Deux publications récentes sont à l’origine d’une forte
interrogation sur les risques associés à l’exposition à
des nanotubes de carbone. La première, parue dans
Nature Nanotechnology [48], montre que des nanotubes
injectés dans l’abdomen de souris peuvent induire une
inflammation et la formation de granulomes semblables
à ceux induits par des fibres d’amiante. Cela ne survient
que quand les nanotubes ont certaines caractéristiques
de forme, droite et non courbe, et de longueur, long et
non court. Une autre étude de cancérogénèse [52], par

injection intrapéritonéale chez une lignée de souris choisie
pour sa susceptibilité à développer des tumeurs, montre
que les nanotubes de carbone induisent l’apparition
de mésothéliomes dans des proportions supérieures
à l’amiante à des doses équivalentes.
Ces deux études, en particulier la seconde, ont utilisé
des doses élevées et le mode d’exposition ne correspond
pas aux voies normales. Cependant, elles posent clairement la question de la toxicité de ces produits et de leur
persistance dans l’organisme qui, sur de longues périodes,
seraient susceptibles d’être à l’origine de cancers.

Quelles stratégies pour l’évaluation
des risques associés aux nanomatériaux ?

Divers groupes de travail nationaux, européens (SCHENNIR),
internationaux (OCDE), travaillent actuellement sur des
stratégies d’évaluation des nanoparticules et nanotubes,
en particulier dans le cadre de l’application du règlement
Reach. Des groupes d’experts ont également publié au
cours des dernières années des revues et des propositions de stratégies d’évaluation des risques de ces
nanomatériaux en tenant compte des problèmes soulevés plus haut (par exemple, le rapport du groupe de
travail de l’International Life Sciences Institute Research
Foundation [44]). Aucune stratégie n’est actuellement
définitivement acceptée, mais toutes ont des remarques
et propositions communes. Elles soulignent la nécessité
d’une caractérisation physicochimique très soigneuse
des nanoparticules et nanotubes utilisés pour les évaluations toxicologiques, l’importance de matériaux de
référence (benchmarks) permettant des comparaisons,
la nécessité de déterminer le devenir des nanomatériaux
dans les conditions réelles d’administration pour prendre
en compte les modifications dans les milieux biologiques
(agglutination, « coating »…). La question de la dose administrée doit être soigneusement traitée : masse, surface,
nombre de particules. Les méthodes in vivo et in vitro
utilisées en toxicologie des produits chimiques doivent
être adaptées à ces matériaux. Les méthodes in vitro
permettent d’obtenir rapidement des données pour des
comparaisons et d’aborder des mécanismes d’action, mais
elles nécessitent, pour des comparaisons pertinentes,
l’utilisation de matériaux de référence communs et de
bonnes définitions des modes d’exposition. Les études
in vivo devraient se faire selon une approche par niveau
(Tier). Le premier niveau (Tier 1) permettrait de caractériser les réponses toxiques en fonction de la voie la plus
probable d’exposition. Le second niveau (Tier 2) inclurait
des modèles animaux de pathologie (asthme, bronchite
chronique, maladies cardio-vasculaires), les effets des
expositions multiples, des études de translocation et de
bio-persistance, les effets sur la reproduction et des études
mécanistiques incluant des approches de toxico-génomique
et de toxico-protéomique. Il apparaît cependant que,
sans une bonne évaluation des expositions en condition
réelle et une bonne connaissance du cycle de vie des
nanomatériaux, l’évaluation des risques professionnels
et environnementaux reste hasardeuse. Z
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eut-être pour la première fois, un phénomène
potentiellement à risque pour la santé humaine
fait l’objet d’une prise en compte systématique
et organisée de la part des pouvoirs publics chargés de
la protection de la santé des populations, avant même
que la moindre donnée scientifique montrant un effet
sur la santé soit disponible. À l’échelle nationale et
internationale, on ne compte plus les groupes de travail
scientifiques, les rapports d’institutions académiques,
les programmes de financement de recherche, les initiatives « citoyennes », etc., qui traitent des dangers
potentiels des nanotechnologies. Ce numéro d’adsp
en témoigne bien…

Une situation inédite
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On a certes de bonnes raisons de considérer que l’expo
sition à des substances à l’état nanométrique peut
être à l’origine de problèmes de santé, éventuellement
graves, au vu des caractéristiques physico-chimiques des
nanoparticules qui font apparaître des analogies avec
des mécanismes toxicologiques connus. D’autre part,
les effets pathogènes dus à l’inhalation de particules
nanométriques non intentionnellement produites (les
« particules ultrafines » de taille nanométrique associées
à la pollution de l’air) commencent à être connus, et
on dispose de données expérimentales et épidémiologiques qui renforcent la plausibilité d’effets sur la
santé de l’exposition aux nanomatériaux. De plus, les
problèmes potentiels de santé humaine pourraient être
très fréquents, au regard de la diffusion massive des
nanotechnologies dans un avenir proche. Mais on est
de fait aujourd’hui dans la situation inédite de l’anticipation d’un problème « potentiellement émergent »,
en amont de la première alerte, du premier signal qui
permettrait d’observer un effet négatif sur la santé
humaine de l’exposition à des nanoparticules, que
celle-ci provienne de l’environnement professionnel
ou général, de l’alimentation, de produits de santé ou
de cosmétiques…
À ce stade des connaissances scientifiques, la réponse
« classique » en termes d’action de santé publique est
le développement de la recherche, afin de voir si les
hypothèses de dangerosité sont vérifiées : recherche fondamentale et expérimentale, recherche épidémiologique.
Et de fait, des programmes de soutien à la recherche
concernant les effets pathogènes possibles des nanoparticules ont été mis en place à l’échelle nationale,
européenne et plus largement internationale.
Doit-on en conclure que les méthodes et dispositifs
classiques de veille et de surveillance sanitaires ne
sont pas actuellement concernés par le problème des

nanotechnologies ? La veille consiste en l’identification et
la caractérisation le plus précocement possible de tout
phénomène émergent, qu’il soit de nature biologique,
physique ou chimique, ayant potentiellement des effets
négatifs sur la santé humaine. La surveillance est le
suivi et l’analyse épidémiologique systématiques et
permanents d’un problème de santé et de ses déterminants à l’échelle d’une population, afin de les contrôler
par des interventions au niveau individuel ou collectif,
et d’identifier des phénomènes inconnus en termes
d’effets ou de déterminants.
Le principe de précaution appuyé sur le bon sens
scientifique et de santé publique indique qu’à l’évidence le développement des nanotechnologies doit
impérativement faire l’objet de programmes de veille
et de surveillance sanitaires, tant la plausibilité scientifique d’effets pathogènes est claire, et leur gravité
potentielle importante.

Veiller

La première étape de la veille sanitaire consiste à
identifier un phénomène émergent grâce à un « signal »
indiquant un problème de santé potentiellement induit
par l’exposition à des nanoparticules. Les méthodes
habituelles de veille sanitaire s’appliquent parfaitement
au cas des nanotechnologies. Elles visent à identifier un
signal grâce à des sources d’information classiquement
utilisées pour la veille scientifique (littérature scientifique, congrès spécialisés, sites Internet des instituts
de santé publique français et étrangers, analyse des
études en cours, etc.) ou la vigilance sanitaire (réseaux
de surveillance épidémiologique et de contrôle des
maladies transmissibles, de pharmacovigilance et de
toxicovigilance, réseaux de médecins du travail, signalements informels de différents correspondants des
organismes de surveillance de la santé). Cette veille
est déjà largement mise en œuvre en France : différents
groupes de travail exercent une veille scientifique spécifiquement orientée vers les nanotechnologies ; le réseau
des agences de santé, au premier rang desquelles se
situe l’InVS, et leurs dispositifs de remontée de données
et de signaux considérés comme anormaux est en place
et de plus en plus sensibilisé à la problématique des
nanoparticules. Il reste bien entendu, comme pour tout
problème de santé publique, à maintenir une vigilance
permanente.

Surveiller

Dans l’état actuel des connaissances, la question qui
se pose est celle de l’existence éventuelle de risques
pour la santé liée à l’exposition à des substances à
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l’état nanométrique. L’approche épidémiologique de ce
type de questions relève de la recherche étiologique,
mais appelle aussi, pour les raisons évoquées plus haut,
une attitude systématique de surveillance. D’une façon
générale, mettre en œuvre des études épidémiologiques
implique que l’on soit capable de caractériser et d’évaluer
de la façon la plus précise possible l’exposition, que
l’on sache quel(s) effet(s) sur la santé sont suspectés,
et qu’en fonction de ces éléments on définisse un
modèle d’étude. Dans le cas des nanosubstances, ces
questions sont particulièrement difficiles.

Quelles expositions ?
Sources d’exposition
Les nanomatériaux et les nanosubstances sont produits,
puis utilisés. Sont donc susceptibles d’être exposés
les travailleurs qui produisent ces matériaux et ceux
qui les utilisent ou les transforment, ainsi que les
utilisateurs des produits les contenant. Toutes les
voies d’exposition sont potentiellement concernées.
Il faudrait donc idéalement avoir une connaissance
qualitative et quantitative précise des filières allant
de la production à l‘utilisateur final, incluant l’identification des entreprises, la nature des opérations et des
tâches, le nombre de personnes exposées, le type des
nanomatériaux, la quantité produite et/ou utilisée, le
conditionnement, etc.
Nature de l’exposition
Il est raisonnable de considérer que les effets potentiels
des nanomatériaux et nanosubstances diffèrent selon
leurs caractéristiques chimiques et morphologiques. Il
faudrait donc connaître les éventuelles transformations
physico-chimiques subies dans l’environnement et dans
l’organisme humain ainsi que leurs cinétiques.
Évaluation des expositions
Il est également raisonnable de considérer que l’ampleur
des risques est associée à la dose de nanomatériaux
absorbée. Il faudrait donc être capable de quantifier les
niveaux d’exposition de différentes façons : selon la
nature des substances ; selon l’intensité ; selon la durée ;
selon la voie d’absorption. De plus, on ignore si les effets
potentiels seraient à court, moyen ou long terme : il
faudrait donc idéalement pouvoir quantifier les expositions sur de longues périodes pour disposer de niveaux
cumulés sur de longues périodes. De façon optimale,
les données d’exposition devraient être recueillies à
l’échelle individuelle pour les sujets entrant dans des
études épidémiologiques ; on peut aussi envisager de
construire des matrices emplois-expositions ou « usagesexpositions ». Tout cela suppose que l’on dispose de
capacités métrologiques performantes ou d’indicateurs
indirects fiables.
La conservation de prélèvements d’atmosphère de
travail doit être envisagée afin de permettre un éventuel
affinement des évaluations d’intensité d’exposition

au fur et à mesure de l’amélioration des techniques
métrologiques.
Quel(s) effet(s) sur la santé ?
Dans l’état actuel des connaissances, les effets
potentiels des substances de taille nanométrique sur
la santé seraient plus vraisemblablement associés à
des expositions par voie inhalée. Compte tenu des
phénomènes de translocation et de l’inefficacité des
barrières biologiques à l’échelle nanométrique, tous
les organes et toutes les pathologies chroniques sont
potentiellement concernés.
Quels modèles d’étude épidémiologique ?
Dans l’état actuel des connaissances, les modèles
étiologiques habituels (cas témoins, cohorte) posent
des problèmes non résolus, car :
●● on ne connaît pas avec suffisamment de plausibilité
les pathologies à étudier,
●● on ne connaît pas bien les populations exposées,
●● on ne sait pas bien quantifier les expositions.
Il est donc très difficile de définir des hypothèses à
tester. Dans la mesure où les effets attendus sont très
divers et peut-être surtout infra-cliniques, l’approche
cas-témoins ne semble pas envisageable. Il ne paraît
pas possible non plus d’identifier de façon fiable des
utilisateurs « finaux » de nanomatériaux. Il semble donc
qu’au stade actuel, dans l’attente de données mieux
établies dans les domaines cités (exposition, effets
attendus), seule une attitude de surveillance systématique semble envisageable à l’heure actuelle. Celle-ci
devrait concerner les travailleurs et les consommateurs.
Comme cela est souvent le cas, seules les populations
de travailleurs exposés à des nanoparticules dans le
cadre de leur activité professionnelle peuvent être
repérées et faire l’objet d’une évaluation des expositions et d’investigations médicales dans des conditions
a priori réalistes : les travailleurs sont les meilleures
« sentinelles de l’environnement ».
Un travail de réflexion au Département santé travail
de l’Institut de veille sanitaire est actuellement en cours
dans le cadre du groupe de travail Nanoparticules de
l’Institut de recherche en santé publique pour définir
les modalités d’une telle surveillance épidémiologique.
Il s’agit notamment d’étudier la possibilité d’inclure un
sous-groupe de travailleurs et de chercheurs exposés
aux nanomatériaux dans (ou parallèlement à) la cohorte
de travailleurs Coset en cours de mise en place par ce
département, incluant éventuellement un suivi dans des
centres d’examens de santé de la Sécurité sociale. Il
serait également souhaitable de recenser les travaux du
même type entrepris ou projetés dans d’autres pays, et le
cas échéant d’envisager des études multicentriques.
Face à ces enjeux, il est aussi souhaitable de mettre à
l’étude un module d’exposition qui pourrait être intégré
au dossier médical personnel, ce qui permettrait de tester
rapidement des hypothèses portant sur des pathologies
définies dès leur apparition.
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Un enjeu majeur et un modèle

Devant l’importance de la menace pour la santé des
populations que représente l’essor des nanotechnologies, il est essentiel d’organiser une veille et une
surveillance sanitaires ciblées. Certes, la menace est
encore largement potentielle, mais aujourd’hui, il semble
impensable de ne pas tout faire pour anticiper les
conséquences éventuelles d’une évolution technologique majeure. Beaucoup de réflexions sont en cours
à l’échelle nationale et internationale, mettant en jeu
des ressources et des organismes importants, dans

des disciplines scientifiques nombreuses pour définir
et mettre en œuvre une attitude de veille et de surveillance organisée. Toxicologues et épidémiologistes
sont amenés à travailler de manière bien plus étroite
sur ce sujet que par le passé, les premiers aidant par
exemple les seconds à mieux cibler la surveillance
en identifiant des effets potentiels. À cet égard aussi,
les nanotechnologies constituent un modèle dont on
aurait bien aimé disposer dans le passé pour éviter
nombre des catastrophes sanitaires que nous avons
connues. Z
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es nanomatériaux représentent aujourd’hui
un enjeu économique et sociétal majeur, du
fait des possibilités d’innovations de rupture
qu’ils représentent dans de très nombreux domaines de
notre vie quotidienne comme la santé, l’énergie, l’environnement, l’information, ou encore les transports, le
tout dans le respect des principes du développement
durable » [25].
À l’image des nouvelles technologies de l’information
et de la communication, les nanotechnologies sont
transversales, susceptibles d’atteindre la plupart des
activités économiques et industrielles, contagieuses car
irriguant les technologies voisines [2]. Les potentialités
de l’utilisation de l’infiniment petit bouleversent naturellement les relations entre la technique, l’économie et
la société : performance économique, emplois, qualité
de vie, et… risques pour l’environnement, dont celui
du travail. L’enjeu économique est de taille (marché
mondial possible de plus de 300 milliards d’euros en
2010, doublement tous les trois ans [25]) et l’effort
de recherche, tant national qu’européen, n’est sans
doute pas encore à la hauteur des espérances des
entreprises, des chercheurs et des États. Et pourtant,
environ 3 milliards d’euros de soutien à la recherche
alimentent les travaux des scientifiques occidentaux
(contre seulement quelques dizaines de millions d’euros
par an pour les risques associés).
Des synthèses récentes menées par différents organismes illustrent des potentialités réelles de risques
pour l’homme, à l’exemple des nanotubes de carbone,
des oxydes de titane, de cerium. Or, dans le même
temps, l’Europe a pris l’initiative de la normalisation des
nanotechnologies. Il s’agit de fiabiliser le dialogue entre
les industriels et les administrations pour concourir à
l’essor industriel des nanomatériaux [25].
Dans ce projet normatif, la composante hygiène,
sécurité, environnement est une priorité, en particulier

française. Cette préoccupation est naturellement louable,
mais la question posée est de savoir si la connaissance
scientifique sur les risques liés aux nanomatériaux
est actuellement suffisante pour définir des critères
consistants, différents de ceux issus des connaissances
sur les matériaux massifs, pour progresser d’un point
de vue technique tout en préservant les chances d’un
développement effectivement durable.
Une réflexion est à engager sur la normalisation dans
l’incertain. Comment alors sciences, technologie et
société géreront-elles leurs relations en vue du progrès ?
Comment, dans un monde en profonde mutation et
soumis à l’immédiateté de tout proposer, des actions
peuvent-elles permettre le rapprochement des valeurs
(entreprise et société) ? Comment concilier confiance
sur le long terme et progrès technologique ?

La nécessité d’un vrai débat

Il est alors possible de revenir aux notions d’éthique
de la responsabilité de H. Jonas [23], pour lequel
les savoirs convoqués ont une double origine, objectivement une connaissance des causes physiques,
subjectivement une connaissance des fins humaines,
ce qui oblige à accroître notre prévision/anticipation
des connaissances.
Dans un tel cadre de complexité et de pression temporelle, aucune discipline appliquée aux risques liés
aux nanotechnologies ne peut sans doute épuiser un
tel objet à elle seule. En ce sens, une vraie interdisciplinarité, peu appliquée par les scientifiques, doit être
mise en place ; elle ne peut constituer un mélange
hasardeux, douteux ou approximatif évitant le vrai débat.
Pour être crédible, il faut sans doute quitter la logique
probabiliste acceptée (situation actuelle) pour s’engager
dans une approche heuristique ; on peut ainsi passer
d’une appréciation de la sécurité à la recherche d’un
« sentiment de sécurité ».
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Peut-on alors régler le problème ? J.-P. Dupuy et F. Roure
[14] rappellent que « les nanotechnologies ouvrent un
continent immense que l’homme va devoir normer s’il
veut leur donner sens et finalité. Il faudra que le sujet
humain recoure à un surcroît de volonté et de conscience
pour déterminer, non pas ce qu’il veut faire mais ce qu’il
doit faire ». Mais comment ?
Des articles sont publiés dans de nombreux médias,
des synthèses paraissent [21], des réunions s’organisent ; mais d’un point de vue sociologique l’impression
est que des scientifiques se sont emparés au nom de
la société de ce sujet « nano » pour se constituer en
anticipation une culture « purifiée », séparée du praticopratique. Ces différentes communautés créent un imaginaire collectif, pour à la fois se (nous) faire peur et
se (nous) rassurer. C’est bien connu, les contes ou
les mythes servent essentiellement à préserver la
société, et c’est dans cet esprit que ces groupes s’engagent. En effet, le conte est la réitération des valeurs
d’un groupe humain, de ce pourquoi ses membres
peuvent se mobiliser, de ce qui les concerne tous. Cette
utilisation de tout le champ des possibles conduit à
des rumeurs qui, de plus en plus, se répandent. Ce
contexte pose la question de l’emploi des voies normatives utilisées jusqu’à présent s’appuyant sur des
connaissances et des critères techniques validés par
une longue expérience. C’est sur ce constat qu’a été
conçu le principe de précaution dirigé par une réelle
urgence de la décision, nouvelle ressource juridique
qui exprime un modèle d’« anticipation sociale » pour
penser et traiter le risque incertain.
Ainsi, comme la normalisation, le principe de précaution est un moyen. Il peut être exploité, pour autant
que l’on sache adopter des mesures effectives et proportionnées visant à prévenir le risque de dommages
graves et irréversibles à l’environnement à un coût
économiquement supportable.
D’une part, la qualité des experts, leur mode de choix
doit être susceptible d’éviter la défiance, surtout qu’il faut
évaluer en agissant dans un cadre d’incertitude élevée
et globale (et largement interdisciplinaire). Cependant,
certains pensent qu’une information incertaine est
d’autant plus fiable qu’elle comporte un noyau théorique suffisant et cohérent étayé par une communauté
scientifique large et diversifiée. Le débat reste donc
ouvert…

Inciter à la sécurité sans nuire à l’innovation

D’autre part, il faut également prévoir les conditions
de légitimité sociale d’une prise de décision dans
l’incertain (application du principe de précaution). Or,
comment informer sereinement sur l’incertain si tous
les choix sont présentés comme émanant d’évolutions
inéluctables ? Rester sur le bord du chemin relève d’une
certaine forme de suicide technique (et par conséquence
social) ; les espoirs des chercheurs sont d’ailleurs plus
orientés vers l’accès à des connaissances nouvelles
que vers la détermination (difficile souvent) des effets

sanitaires à long terme des nouvelles technologies.
Que faire ?
Ce qui pose problème, c’est l’ampleur de la situation,
sa rapidité de mise en place, donc, en association,
son caractère d’irréversibilité potentielle. Le principe
d’une normalisation éclairée est envisageable et doit
garantir des aspects de durabilité. Il doit reprendre
les concepts utilisés pour les risques chimiques :
approche métrologique, toxicité, épidémiologie, mesures
de prévention… mais également, dans des conditions
où l’information n’est pas stabilisée, associer d’autres
acteurs.
Cependant, si l’on regarde l’arsenal du risque
chimique « traditionnel », s’appuyant sur des méthodes
validées depuis longtemps, on ne peut pas considérer
que tous les risques sont aujourd’hui maîtrisés. Or,
dans le contexte exponentiel de développement des
nanotechnologies, on est encore très loin de la situation
de la chimie et des matériaux massifs. Et cela est
d’autant plus vrai que l’on est près du processus
de conception. Comment étudier la toxicologie d’un
nanomatériau qui n’a pas encore été fabriqué ? Peut-on
s’appuyer sur les connaissances que l’on a sur le
matériau massif ?
Comment alors inciter à la sécurité sans nuire à l’inno
vation ? La démarche préventive au sein du laboratoire
de recherche ou de recherche et développement doit
être appliquée : formation des intéressés aux risques,
information sur les modes de protection collective,
voire individuelle. Or on considère que le risque est le
produit du danger par l’exposition. Le domaine de la
prévention a façonné les espaces sociaux, légitimant des
pratiques visant, quand le danger est connu, à réduire
le risque par la diminution de l’exposition. À l’intérieur
de l’entreprise ou du laboratoire de recherche, il y a
nécessité de faire prendre conscience d’une activité
à risque potentiellement élevé et la « boîte à outils »
de la prévention doit être exploitée. Sur cette base,
un concept de recherche socialement responsable a
été développé [3]. Ainsi, au cœur de la production, il y
a possibilité d’une prudence minimale (?) permettant
d’éviter l’exposition des opérateurs.
Si la santé des salariés peut ainsi être normalement
garantie, il conviendrait que l’usage des matériaux disséminés chez les utilisateurs soit adapté à une exposition
minimale dans l’environnement (gestion des déchets…)
avant que des études de toxicologie voire d’épidémiologie confirment l’absence de risques sanitaires. Nous
butons collectivement sur l’indisponibilité des résultats
d’études d’impact, sur l’absence de caractérisation des
risques, sur la difficulté d’appréhender leur nature, leur
contrepartie financière.
Ne doit-on pas alors revoir les schémas traditionnels
de décision, en associant d’autres acteurs pour élargir
le champ du débat ? Alors, pourquoi ne pas inventer une
normalisation « de précaution » ? Z
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e développement exponentiel attendu du secteur des
nanotechnologies s’accompagne d’une montée des
inquiétudes quant aux effets potentiels néfastes
sur la santé de l’exposition aux nanoparticules. Les
travailleurs de ce secteur d’activité sont certainement
les personnes concernées en premier lieu. Depuis de
nombreuses années, on fabrique et on utilise à l’échelle
industrielle des nanoparticules telles que le dioxyde de
titane, le noir de carbone, les alumines, les nanoargiles
ou la silice, pour ne citer que les principales. Une étude
récente [22] de l’Institut national de recherche et de
sécurité (INRS) estime entre 2 000 et 4 000 le nombre
de personnes directement employées dans ces activités
en France. Dans le domaine plus récent des nanotechnologies, qui recouvre des secteurs d’activité très
variés (électronique, matériaux, revêtements de surface,
cosmétiques, médecine et biologie, énergie…), des
laboratoires de recherche publics ou privés inventent de
nouvelles nanoparticules dites « élaborées » qui entreront
dans la composition de nombreux produits manufacturés
de demain. Selon le dernier rapport [26] de l’Agence
française de sécurité sanitaire de l’environnement et du
travail (Afsset) publié en juin 2008, on recense environ
7 000 personnes qui travaillent dans ces laboratoires de
recherche, sans que l’on puisse cependant préciser la
proportion d’entre elles qui sont directement impliquées
et potentiellement exposées.
Les inquiétudes portent essentiellement sur les procédés, les techniques et les utilisations qui sont susceptibles, à un moment ou à un autre, tout au long du
cycle de vie des produits, depuis leur synthèse jusqu’à
leur élimination comme déchets, de libérer dans l’environnement ces nanoparticules nouvelles, aux propriétés
toxicologiques encore mal connues. Il faut remarquer
que, dans ces laboratoires de recherche, les matériaux
élaborés peuvent être de natures très diverses, mais
sont en général mis en œuvre en petites quantités.
Pour les employeurs, les médecins du travail et les
hygiénistes industriels, il s’agit dès à présent de prendre
en compte un risque potentiel dont on ne mesure pas
l’importance, en l’absence de réglementation et de
normes spécifiques, et pour lequel des questions
apparaissent concernant l’efficacité des mesures de
protection collectives et individuelles classiquement
utilisées dans la maîtrise du risque chimique. Plusieurs
rapports scientifiques et d’experts, notamment celui
de l’Afsset [27] livré en juillet 2006, ainsi que celui du
Comité de la prévention et de la précaution en mai 2006
[39], soulignaient la nécessité d’une attitude prudente
vis-à-vis des nanoparticules et d’adopter un principe
de précaution visant à limiter au maximum l’exposition
des travailleurs. Le rapport de l’Afsset de juin 2008
confirme ces recommandations et apporte des indica-

tions pratiques pour travailler en toute sécurité avec
les nanomatériaux.

Nanoparticules : une réalité vraiment nouvelle ?

Il est utile de rappeler que nous baignons déjà dans
un milieu de nanoparticules d’origine naturelle (sel
de mer, poussières végétales, origine volcanique,
incendies…) ou générées par des activités humaines
(combustions d’énergie fossile, émissions de moteurs
à combustion interne, activités domestiques telles que
cuisine, combustion de bougie, etc.). Ainsi, dans notre
vie quotidienne, nous sommes couramment exposés
à des ambiances contenant une dizaine de milliers de
particules par cm³ voire plus, ce qui correspond à l’inhalation de plusieurs millions de nanoparticules à chaque
inspiration. Ce « bruit de fond » constitue d’ailleurs une
difficulté pour mesurer, dans les ambiances de travail,
les nanoparticules émises par les procédés.
De nombreux secteurs d’activités artisanales ou industrielles mettent en œuvre des procédés qui génèrent des
quantités importantes de nanoparticules : boulangerie,
soudure, broyage de métaux, fonderies, etc. Certaines
de ces activités sont connues depuis longtemps pour
entraîner des maladies professionnelles, sans qu’il
soit cependant établi que les nanoparticules en sont à
l’origine. Il faut dire que cette question est relativement
récente, qu’il est difficile de mesurer les nanoparticules
dans l’air et que les appareils de mesure nécessaires
ne sont pas de pratique courante encore aujourd’hui.
Par contre, des moyens de prévention efficaces ont été
conçus et mis en place qui ont permis de réduire de
façon importante l’incidence des maladies professionnelles dans certains de ces secteurs.
Certaines nanoparticules sont fabriquées depuis
plusieurs dizaines d’années à l’échelle industrielle,
dans des entreprises qui emploient plusieurs milliers de
personnes de par le monde. On peut citer les industries
du noir de carbone, du dioxyde de titane, de l’alumine
ou de la silice. Dans le secteur de la fabrication du
dioxyde de titane, par exemple, plusieurs études épidémiologiques ont été réalisées. En 2006, dans une
mise à jour de l’évaluation du potentiel cancérogène
du dioxyde de titane, sur la base de ces études, le
Centre international de recherche sur le cancer (Circ)
estimait les données épidémiologiques disponibles
insuffisantes pour le classer « produit cancérogène
chez l’homme »1 [34]. Il était par ailleurs noté que les
évaluations d’exposition réalisées dans ces études
ne donnaient aucune indication sur l’exposition à des
aérosols de nanoparticules.
1. Sur la base de données expérimentales chez l’animal, le CIRC a
classé le TiO2en classe 2B « cancérigène possible pour l’homme ».
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Une remise en cause des approches
traditionnelles en hygiène industrielle

En hygiène industrielle, l’évaluation et la maîtrise du
risque toxique reposent sur la connaissance de la
toxicité des produits mis en œuvre et sur la mesure
de leur concentration dans les ambiances de travail afin
de déterminer le niveau d’exposition des travailleurs.
Idéalement, à partir des données toxicologiques sur
les produits utilisés, on peut déterminer des valeurs
limites d’exposition professionnelle (VLEP) en dessous
desquelles le risque de voir apparaître un effet délétère
sur la santé est nul ou considéré comme « acceptable ».
Ces valeurs permettent de guider la prévention, l’objectif
restant in fine de maintenir l’exposition des travailleurs
à un niveau aussi bas que possible. Lorsqu’on évalue le
risque lié aux nanoparticules, outre les incertitudes sur
leur toxicité, cette démarche rencontre au moins trois
ordres de difficultés : le choix d’un indicateur d’expo
sition pertinent, prédictif d’effets potentiels pour la
santé ; la validité des normes de prélèvement d’ambiance
actuellement en usage ; la validité des VLEP, lorsqu’elles
existent, s’il s’agit de nanoparticules.
Le choix d’un indicateur d’exposition pertinent :
actuellement, l’évaluation de l’exposition à des poussières repose sur la mesure dans les ambiances de
travail, de leur concentration en masse ou bien de leur
concentration en nombre pour les fibres. Pour les nanoparticules, certaines données expérimentales laissent
à penser qu’un déterminant important de la toxicité est
la surface totale présentée par les particules plutôt que
leur masse. À concentration massique égale, un aérosol
de nanoparticules de 10 nanomètres présentera une
surface 100 fois supérieure à celle d’un aérosol de
particules de 1 micromètre. Ainsi, pour les nanoparticules, la mesure de la concentration surfacique (surface
totale développée par volume) pourrait être un indicateur
d’exposition mieux corrélé au potentiel toxique.
La validité des normes de prélèvement : les techniques de prélèvements d’atmosphère actuellement
utilisées en hygiène industrielle pour mesurer les concentrations en poussières obéissent à des normes et permettent de sélectionner les seules poussières capables
d’entrer dans l’appareil respiratoire (fraction inhalable,
poussières de diamètre inférieur à 100 microns) ou bien
seulement celles susceptibles de pénétrer jusqu’au
poumon profond (fraction alvéolaire = poussières de
diamètre inférieur à 4 -5 microns). Ces protocoles de
prélèvement ne prennent pas en compte les fractions
de poussières qui vont effectivement se déposer dans
l’appareil respiratoire, une fraction non négligeable
étant inhalée puis exhalée. Or c’est bien la fraction
déposée qui détermine l’impact sanitaire potentiel.
S’agissant d’aérosols de nanoparticules, les fractions
déposées dans les différentes parties de l’appareil
respiratoire (voies aériennes supérieures, arbre trachéobronchique, poumon profond ou zone alvéolaire) sont
très variables selon la dimension des nanoparticules :
dépôts majoritairement dans la zone alvéolaire pour

les particules de 20 nm, dépôts également répartis
dans les 3 compartiments pour des nanoparticules
de 5-6 nm, dépôts en proportion croissante dans les
voies aériennes supérieures à mesure que la taille des
particules diminue en deçà de 5 nm. Ces modes de
dépôts ne sont pas sans conséquences sur l’impact
sanitaire potentiel de l’exposition aux nanoparticules.
La validité des VLEP : le fait que, pour un même
matériau, la toxicité de poussières nanométriques
puisse être supérieure à celle de poussières micrométriques conduit à penser que les VLEP actuellement en
vigueur pourraient être trop élevées pour des aérosols de
nanoparticules. Dans cette optique, le NIOSH, l’Agence
fédérale américaine chargée de l’hygiène et de la sécurité
du travail, a proposé en 2005 une VLEP spécifique pour
les poussières nanométriques de dioxyde de titane,
valeur plus basse que pour les poussières micrométriques. De la même façon, le BSI, l’institut britannique
de normalisation, a proposé en 2008 d’appliquer des
facteurs de sécurité qui abaissent les VLEP de certaines
poussières dès lors qu’elles se présenteraient dans des
dimensions nanométriques. Il ne s’agit pour l’instant
que de propositions pour lesquelles un consensus
scientifique reste à établir.
L’évaluation des expositions est encore compliquée
par la difficulté de distinguer les particules fabriquées du
bruit de fond présent en raison de la pollution ambiante
des locaux (jusqu’à plusieurs dizaines de milliers de
nanoparticules par cm3). S’il existe aujourd’hui des
appareils capables de caractériser les aérosols par les
concentrations en masse, en nombre, en distribution
granulométrique ou en surface développée, la discrimination des nanoparticules du procédé de celles de
l’ambiance générale de travail nécessite de recourir
à des techniques classiques d’analyse chimique ou
d’observation par microscopie électronique. Caractériser
l’ensemble de ces paramètres nécessite des appareils
multiples, souvent coûteux et de mise en œuvre délicate.
De plus, si ces appareils sont adaptés à la mesure
des ambiances générales de travail, le dispositif de
prélèvement individuel capable de fournir les données
métrologiques pertinentes sur l’exposition d’un travailleur
reste à inventer.

La prévention en milieu de travail

L’absence de dispositif réglementaire ou normatif spécifique adapté au cas des nanoparticules ne doit pas
masquer que les nanoparticules, en tant que produits
chimiques, sont soumises aux dispositions réglementaires en vigueur concernant la protection de la santé
des travailleurs contre les risques chimiques. Ces dispositions, énoncées dans le Code du travail (article
R 231-54 à R231-54-17), établissent l’obligation pour
l’employeur d’évaluer les risques et de procéder à leur
suppression ou leur réduction.
Devant les incertitudes sur la toxicité des nanoparticules, l’attitude qui doit prévaloir consiste à limiter au
maximum l’exposition des travailleurs.
adsp n° 64 septembre 2008
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Dès la conception des procédés, il convient de prendre
en compte la sécurisation des moyens de production
et de manipulation, de façon à limiter au maximum le
risque d’émission de nanoparticules dans les ambiances
de travail, en appliquant les grands principes de la
prévention du risque chimique. Citons, de façon non
exhaustive :
●● Remplacer, chaque fois que cela est possible, un
matériau dangereux par un autre moins dangereux ;
privilégier les formulations les moins susceptibles de
générer des poussières : nanoparticules en suspension
liquide, incluses dans des pâtes, incorporées dans des
matrices ou fixées à des substrats solides plutôt que
sous forme de poudres sèches.
●● Confiner les procédés, automatiser les opérations
de chargement/déchargement ; travailler en boîte à
gant, ou avec des hottes ventilées ou à flux laminaires,
ventiler et filtrer l’air des locaux, contrôler les rejets à
l’environnement.
●● Capter les poussières à la source par des dispositifs d’aspiration adaptés.
●● En complément, lorsque ces mesures ne sont pas
suffisantes ou lors de situations particulières (maintenance, nettoyage), utiliser des équipements de protection
individuelle, respiratoire et cutanée.

Efficacité des moyens de protection

Sur les systèmes de ventilation-extraction sont souvent
installés des dispositifs de filtration destinés à limiter la
recirculation des poussières ou leur rejet à l’extérieur.
De même, certains équipements de protection respiratoire sont équipés de filtres à poussières. Se pose
alors la question de l’efficacité de ces filtres vis-à-vis
des nanoparticules.
Contrairement à l’idée que l’on s’en fait intuitivement,
un filtre à particules ne se comporte pas comme un
tamis qui retiendrait les grosses particules et laisserait
passer les petites. La théorie de la filtration (figure 1)
établit en effet que l’efficacité d’un filtre est minimale
aux alentours de 200-400 nanomètres, mais qu’elle
augmente à mesure que la dimension des particules
diminue, en raison de phénomènes de diffusion. Sous
réserve d’utiliser des filtres appropriés (FFP3, filtres
à très haute efficacité), cette théorie est vérifiée par
l’expérience depuis plusieurs années jusqu’à des dimensions aussi petites que 20 nm. Plus récemment, des
recherches menées par plusieurs équipes internationales
et notamment dans le cadre du programme européen
Nanosafe 2 ont apporté des résultats qui semblent
confirmer sa validité jusqu’à des dimensions de l’ordre
de 2-5 nanomètres [19]. De même, des tests ont été
réalisés pour évaluer l’efficacité des tenues de protection
vis-à-vis des nanoparticules en suspension dans l’air.
Les combinaisons en matériau non tissé, relativement
étanches à l’air, type Tyvec®, présentent les meilleures
performances de protection. Pour ce qui est des gants,
le coton est à proscrire et les gants en nitrile, néoprène
et vinyle sont les plus efficaces. Toutefois, selon l’impor
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tance du risque de contact, il peut être recommandé
de porter deux paires de gants.

Surveillance médicale

Compte tenu des incertitudes sur la toxicité réelle ou
supposée des nanoparticules, les travailleurs potentiellement exposés peuvent-ils bénéficier d’examens
spécifiques de surveillance médicale ? Cette surveillance
a principalement pour objet de dépister à un stade le
plus précoce des éventuelles altérations de la santé
en rapport avec les conditions de travail. Il faut reconnaître qu’aujourd’hui le peu de données sur les effets
réellement observés des nanoparticules sur la santé
humaine ne permet pas de proposer des examens
médicaux de dépistage qui soient à la fois sensibles
et spécifiques d’une exposition aux nanoparticules.
Il semble cependant souhaitable, dans une optique
de veille sanitaire, de faire bénéficier les travailleurs
concernés d’examens médicaux périodiques « standard »,
permettant le dépistage de « cas sentinelles » ainsi que
le recueil de données médicales utilisables dans le cadre
d’éventuelles études épidémiologiques ultérieures. Une
approche complémentaire consiste à doser dans les
milieux biologiques (essentiellement le sang et les urines)
des indicateurs biologiques d’exposition, par exemple
la présence de métaux. Ces indicateurs d’exposition
existent d’ores et déjà pour l’exposition à certaines
poussières métalliques. Ils gardent tout leur intérêt si
ces poussières se présentent sous des dimensions
nanométriques, même si l’interprétation des résultats
peut alors s’avérer plus délicate. D’autres marqueurs,
notamment de l’inflammation, d’effets cardio-vasculaires
ou plaquettaires, ont été envisagés mais ne semblent
pas devoir être utilisés pour le moment.
Enfin, il convient dès à présent, conformément aux
dispositions réglementaires sur la prévention du risque
chimique, d’organiser la traçabilité des expositions
professionnelles. S’agissant de matériaux nouveaux
aux propriétés toxicologiques inconnues, cette traçabilité est d’une grande importance, notamment pour
constituer un corpus de données utilisable pour des
études épidémiologiques ultérieures.

Conclusion

Sans attendre les certitudes sur l’importance des risques
du secteur des nanotechnologies, il convient dès à présent
d’organiser la protection des personnes travaillant dans
ce domaine d’activité nouveau. Le maintien à un niveau
aussi bas que possible de l’exposition des travailleurs
aux nanoparticules fabriquées doit être l’objectif des
employeurs. Si la mesure des expositions aux postes
de travail est aujourd’hui complexe à mettre en œuvre
et d’interprétation délicate, les moyens de protection
efficaces existent et devraient être envisagés dès la
conception des procédés. Par ailleurs, un important
travail de recherche reste à faire, notamment pour mieux
caractériser les expositions professionnelles ainsi que
dans le domaine de la toxicologie et de l’efficacité des
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figure 1

Efficacité des filtres : les modes d’interaction particules/fibres des filtres
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moyens de protection aux très petites dimensions particulaires. Il faut souligner que, pour la première fois
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l’émergence d’un nouveau domaine d’activité s’accompagne, dès son commencement, d’une prise en compte
des risques associés. Z

Prévoir l’impact sur l’environnement

A

ujourd’hui déjà de nombreux usages conduisent à
une introduction de nanoparticules dans l’environnement soit directement (traitement de pollution
de sols ou d’eaux par exemple), soit indirectement suite
à l’altération de produits en contenant.
La prévision de l’impact environnemental des nanoparticules nécessite la connaissance d’une part de leur toxicité
vis-à-vis des organismes et d’autre part du devenir et du
comportement de ces particules dans l’environnement.
Compte tenu de leur taille, les nanoparticules pourraient être facilement dispersées par voie atmosphérique,
être transportées sur de très longues distances puis
redéposées sur les sols ou les milieux aquatiques, très
loin de leur lieu d’émission.
Toutefois, la distance parcourue par une nanoparticule
dans le milieu atmosphérique dépendra énormément
de ses propriétés physico-chimiques et de sa réactivité
chimique. En effet, si cette dernière est élevée, elle aura
tendance à fixer d’autres polluants présents dans l’air
et donc à se déposer plus rapidement sur le sol par
sédimentation, la vitesse de sédimentation augmentant
avec le diamètre des particules.

Ainsi les études réalisées avec des particules ultrafines (PUF) de diamètre inférieur à 100 nm, provenant
souvent de la combustion (industrie, transport) ou
de procédés industriels nécessitant de très hautes
températures (métallurgie, incinération), montrent que
ces particules ont tendance à former des agrégats et
à se déposer au sol en quelques jours, contrairement
aux nanoparticules de synthèse qui ont tendance à
rester plus longtemps dans l’atmosphère (Hett, 2004).
Toutefois, cette dissociation entre-temps de résidence
atmosphérique des particules ultrafines et des nanoparticules industrielles est à manier avec beaucoup de
prudence. En effet, chaque particule a des propriétés
(taille, composition chimique, charges électriques, etc.)
et un contexte de production propres, induisant un
temps de résidence atmosphérique plus ou moins
important.

Eric Thybaud
Responsable
du Pôle dangers et
impact sur le vivant,
Direction des risques
chroniques, Ineris

De la difficulté à attribuer les causes
des effets toxiques

Il existe peu d’études spécifiques concernant la mobilité
des nanoparticules dans les sols. Néanmoins, du fait
adsp n° 64 septembre 2008
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de leur taille, on peut penser que les nanoparticules
sont potentiellement mobiles dans les sols.
Par ailleurs, du fait de leurs propriétés de surface,
ces particules ont la propriété de fixer divers polluants
comme les métaux lourds, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ou divers pesticides. Elles
jouent donc un rôle important dans le transport des
polluants dans les sols en favorisant le transport de
polluants peu mobiles.
Enfin, la formation de ces complexes peut s’accompagner d’une modification des propriétés toxiques des
nanoparticules et également de celles des polluants
fixés.
La combinaison de tous ces phénomènes peut altérer
la qualité du sol, mais aussi celle des eaux souterraines.
Des nanoparticules peuvent potentiellement se
retrouver dans des eaux de surface suite au ruissellement et au lessivage de sols contaminés, aux dépôts
de particules transportées par voie atmosphérique ou
à un déversement accidentel.
Dans les eaux, la structure physique des nanoparticules peut être altérée, ce qui peut se traduire par
des modifications des propriétés de ces particules,
comme leur hydrosolubilité par exemple. Ainsi, il a pu
être montré que le fullerène2 (C60) réagit avec l’eau
pour former des agrégats colloïdaux ayant des diamètres
compris entre 5 et 500 nm (nC60). L’hydrosolubilité
passant de < 10-9 mg/l pour le fullerène à 100 mg/l
pour les agrégats. Ces agrégats sont relativement stables
pendant quinze semaines dans des milieux aqueux
présentant une force ionique représentative des eaux
douces (surfaces et souterraines). Cependant, dans un
milieu aqueux ayant une force ionique caractéristique
des eaux salées, les agrégats sont instables et ne
restent pas en solution.
De même, il a pu être observé que la présence de
matière organique dans les eaux avait tendance à augmenter la persistance des agrégats dans la phase
aqueuse.
Dans l’environnement, les nanoparticules sont donc
soumises à différents mécanismes, agrégation, transformations biotiques ou abiotiques, adsorption sur des
constituants des milieux affectant leur mobilité et leur
devenir dans le milieu.
Les connaissances concernant l’écotoxicologie des
nanoparticules restent à ce jour très fragmentaires et ce
d’autant plus que beaucoup des études réalisées posent
questions quant au protocole d‘exposition employé. En
effet, de nombreuses nanoparticules ayant tendance
dans le milieu à former des agrégats, la question du
mode de préparation des solutions d’essai est pri2. Les fullerènes sont des molécules composées de carbone et
pouvant prendre la forme d’une sphère, d’un ellipsoïde, d’un tube
ou d’un anneau. Ils sont similaires au graphite, qui est composé de
feuilles d’anneaux hexagonaux liés, mais contiennent des anneaux
pentagonaux, et parfois heptagonaux, ce qui empêche la feuille d’être
plate. Les fullerènes tubulaires sont appelés nanotubes.
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mordiale dans la mesure où on peut supposer que la
toxicité des particules agrégées est différente de celle
de particules non agrégées.
Dans ces conditions, certains auteurs, dans le but
de limiter la formation d’agrégats, ont recours à un
tiers solvant pour la préparation des solutions d’essai.
Le solvant le plus couramment utilisé, le tetrahydrofurane (THF), est classé neurotoxique par les autorités
réglementaires et la question de son influence sur les
phénomènes de toxicité est souvent posée.
Les micro-organismes sont sûrement les organismes
pour lesquels les connaissances sont les plus abondantes et ce vraisemblablement du fait de l’effet bactéricide de certaines nanoparticules. Ainsi, de nombreux
nano-oxydes métalliques induisent la mortalité de Escherichia coli ou de Bacillus megaterium. De même, des
nanoparticules de C60 fullerène inhibent la croissance
d’Escherichia coli et de Bacillus subtilis pour des concentrations supérieures ou égales à 0,4 mg/l.
En revanche, très peu de travaux existent concernant
la toxicité des nanoparticules vis-à-vis des plantes. Néanmoins, il peut être suggéré que, compte tenu de leur taille,
les plantes pourraient absorber les nanoparticules présentes dans les sols par leur système racinaire et celles
présentes dans l’air par leurs stomates. Par ailleurs, ces
nanoparticules pourraient entraîner des effets indirects
sur les végétaux du fait de la présence de polluants à
leur surface ou piégés dans leur structure.
Une étude réalisée avec des nanoparticules d’alumine
(13 nm) suggère que celles-ci peuvent entraîner une
inhibition de la croissance racinaire chez 5 espèces de
plantes tandis que cette inhibition n’est pas observée pour
des particules de plus grande taille (200–300 nm).
Cette même étude met en évidence, à côté de l’effet
taille, l’importance des caractéristiques de surface de
ces nanoparticules. En effet la saturation des sites
potentiels de liaison de surface de celles-ci avec du
phénanthrène se traduit par une diminution de l’inhibition de la croissance racinaire. Cela est interprété
par les auteurs comme le résultat d’une interaction
HAP – groupe hydroxyl des nanoparticules conduisant
à une altération des caractéristiques de surface de
ces dernières.
Chez les organismes aquatiques, les expérimentations réalisées mettent pour la plupart en évidence
une influence non nulle du mode de répartition des
solutions d’exposition (tableau 1).
De même, des solutions de C60 ou de TiO2 préparées
par solubilisation à l’aide de THF sont plus toxiques
pour Daphnia magna que des solutions de ces mêmes
particules préparées par agitation aux ultrasons. La
question se pose alors de savoir si la plus forte toxicité
des nanoparticules solubilisées dans le THF est due à
une meilleure dispersion des nanoparticules ou à une
toxicité propre du solvant.
Chez les crustacés, et pour diverses nanoparticules
(TiO2, noir de carbone, C60), différentes voies d’exposition sont observées, ingestion suivie d’une accumu-
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lation dans le tractus gastro-intestinal et adsorption
sur l’exosquelette.
Si la toxicité aiguë des nanoparticules est en général
faible, des phénomènes de toxicité sublétale sont
observés, altération de la mue ou augmentation du
stress oxydant par exemple.
Chez le poisson Micropterus salmoides, Oberdörster
[43] ne constate aucune mortalité après une exposition
à 0,5 mg/l de nC60 pendant 48 heures. À cette même
concentration, une augmentation de la peroxidation
lipidique a été constatée dans le cerveau, tandis que
celle-ci est diminuée dans le foie et les ouïes. Cette
différence d’effet selon les organes pourrait s’expliquer
d’une part par une accumulation préférentielle des nanoparticules dans les organes riches en lipides (cerveau)
et d’autre part par une meilleure défense anti-oxydante
dans le foie et les ouïes. Cette expérimentation, qui est
historiquement la première réalisée chez des vertébrés
non mammifères avec ce type de composés, est sujette
à controverse compte tenu de l’utilisation de THF pour
la préparation des solutions d’exposition.
Plus récemment, il a été montré qu’à la concentration
d’exposition de 1,5 mg/l les nC60 induisent des altérations du développement embryonnaire de Danio rerio
(diminution du rythme cardiaque, induction d’œdème
péricardique, allongement du temps de développement
et finalement mort des embryons). Cette toxicité sur
le développement embryonnaire est atténuée par
la présence de glutathion, supportant l’idée que la
toxicité serait due, au moins en partie, à la production
de radicaux libres.

Par ailleurs, des altérations des capacités respiratoires dues très vraisemblablement à une hyper/
sécrétion de mucus au niveau branchial ont été relevées
chez des truites arc-en-ciel exposées à des nanotubes
de carbone monoparois (SWNT). Sont observés également des dépôts de nanotubes de carbone sur les
branchies (NTC associés à des mucoprotéïnes) et des
altérations histologiques sur les lamelles branchiales
secondaires.
Par ailleurs, à côté de ces phénomènes de toxicité
directe des nanoparticules, un effet indirect sur la toxicité
ou la disponibilité d’autres polluants est à envisager.
Ainsi, la présence de fullerène dans des solutions
d’atrazine, methyl parathion, pentachlorophénol et phénanthrène modifie la disponibilité de ces derniers pour
les algues ou les daphnies, augmentant leur toxicité
(phénanthrène) ou la réduisant (pentachlorophénol,
par exemple). Par ailleurs, il a été montré que la présence d’oxyde de titane augmentait l’accumulation du
cadmium et de l’arsenic chez la carpe en particulier
(tableau 2).

Conclusion

Compte tenu de la faiblesse de nos connaissances
concernant l’écotoxicité de ces nanoparticules, des
études relatives à différents niveaux de complexité
biologique (cellule, individu et population) et différents
milieux doivent être menées. Celles-ci devront de plus
prendre en compte des voies d’exposition pertinentes
au regard de scénarios environnementaux réalistes et
des critères d’effets variés létaux, ou sublétaux. Z

tableau 1

L’influence du mode de répartition des solutions d’exposition sur les organismes aquatiques
Daphnies
ZnO
TiO2
Fullerène

Sonication
Agitation
Sonication
Agitation
Sonication
Agitation

Algues

19,1 mg/l
38,7 mg/l
> 500,0 mg/l
5,5 mg/l
7,9 mg/l
0,46 mg/l

0,36 mg/l
0,814 mg/l
400 mg/l
25 mg/l
-

tableau 2

Facteurs de bioaccumulation du cadmium dans différents organes de carpes exposées à du cadmium
seul ou en mélange avec des nanoparticules de TiO2
Peau et écailles
Cadmium seul
Cadmium + TiO2

4,11
11,1

Muscle
0,31
3,49

Branchies

Viscères

33,6
152

213
1 679
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O

n ne reviendra pas sur l’exposé de ce que sont
les nanotechnologies, une abondante littérature
existe sur le sujet. Les potentialités particulières
comme les usages possibles — en particulier la convergence nanotechnologie, biotechnologie, information et
cognition, NBIC — soulèvent des interrogations légitimes
sur leurs impacts potentiels sur la santé, l’environnement
et la société :
●● l’augmentation des capacités de traitement et de
stockage de l’information induit des craintes d’atteinte
aux libertés publiques et individuelles : le modèle de
société est en question ;
●● la capacité des nanoparticules à traverser de
nombreux dispositifs (toutes membranes biologiques,
filtres de protection, poumons, parois cellulaires) rend
crédibles des risques sanitaires et environnementaux
(fabrication et utilisation d’objets) ;
●● les risques de manipulation du vivant associée à
l’informatique, aux neurosciences et aux sciences de
la cognition élargissent toujours plus le champ éthique
des questionnements ;
●● de nombreuses applications de la « nanomédecine » ravivent les questionnements éthiques du
milieu médical.
On peut étendre encore les points sur lesquels on
leur prête un potentiel d’évolution voire de rupture dans
la société. Des nombreux écrits sur les dix dernières
années présentent des enthousiasmes finalement imprudents, de ceux dont la science avait pourtant appris à se
méfier (pour les biotechnologies par exemple). Sincères
probablement, les promoteurs prédisent la résolution
de grands problèmes de l’humanité (environnement,
pauvreté), dans des discours qualifiés par d’autres de
« sérénades »1. Pour les tenants de la précaution, le
discours lui-même est générateur de risques. Réalité physique, politique générale, relations sciences et société :
un mélange pour lequel il n’y a pas de solution toute
faite. Ayant précocement eu à traiter de la question,
mes réflexions ne sont proposées que par une forme
d’antériorité, ayant travaillé sur le sujet à l’amont de la
saisine du CPP, et bien sûr dans son sens.
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Éthique et débat public

Dans le domaine de l’éthique, la réflexion est compliquée
tant sont nombreux les champs d’application des nano
sciences. La Commission nationale de l’informatique et
des libertés (Cnil) s’est saisi des risques liberticides liés
à la nanoélectronique. Le Comité d’éthique du Centre
national de la recherche scientifique (Comets) et le

Les actions : un dispositif en cours de montage

2. Groupe de travail sur les nanomatériaux manufacturés créé en
septembre 2006 sur la coopération internationale en matière de
sécurité sanitaire et environnementale des nanomatériaux manufacturés http://www.oecd.org/sti/nano
3. http://www.ecrin.asso.fr/system/files?file=rts63-d2.pdf
4. http://cordis.europa.eu/nanotechnology/actionplan.htm
5. Communication en Conseil des ministres le 14 mars 2007 :

1. A. Dittmar, C. Géhin, cités dans « La réflexion éthique a-t-elle une
place dans les nanotechnologies », La Nanomédecine, édition Dalloz,
collection Thèmes, 2007.

7. Afsset sur les risques pour les chercheurs, les travailleurs, la
population générale et les consommateurs ; les agences françaises
de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) et des produits de santé
(Afssaps) sur la surveillance de l’utilisation des nanoparticules et
de leur impact sur la qualité des produits.

Les pouvoirs publics, les milieux scientifiques et économiques ont lancé de nombreux programmes d’évaluation
des risques. Aux fins d’évaluation des risques du développement des produits, ont été lancées des initiatives
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internationales (par exemple : OCDE2, normalisation3) et
européennes (stratégie élaborée par la Commission européenne en mai 2004 et plan d’actions 2005-2009 lancé
en juin 20054). En France5, le Comité de la prévention et
de la précaution (CPP) et l’Agence française de sécurité
sanitaire de l’environnement et du travail (Afsset) ont été
saisis en 2004, et ont remis leur rapport au printemps
2006. Une coordination des actions des services de l’État
est assurée par la Direction générale de la santé6 ; les trois
agences de sécurité sanitaires concernées7 sont saisies
sur les risques dans leur champ de compétence. Les programmes annuels des organismes de recherche œuvrant
dans ce domaine comportent désormais un chapitre dédié
à l’évaluation des effets. Enfin, un groupe de veille sur les
aspects sanitaires des nanotechnologies a été mis en
place auprès du Haut Conseil de santé publique.
Sur le plan technique et scientifique, la mise à jour des
connaissances en toxicologie, adaptées aux difficultés
spécifiques à l’échelle nano (protocoles, détection,
caractérisation), avance tant dans les organismes scientifiques nationaux (Ineris, InVS, CEA, CNRS) que dans les
programmes européens (Nanosafe 1 et 2), ou étrangers.
Au foisonnement d’études ponctuelles alertant sur tel ou
tel résultat, succède une connaissance progressivement
organisée, permettant d’approcher les particules par
familles et d’envisager ainsi des préconisations généralisables. Chaque semaine voit de nouvelles informations,
scientifiques ou sociologiques.

http://www.elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais_archives/salle_de_presse/
communiques_du_conseil_des_ministres/2007/mars/communique_du_
conseil_des_ministres_du_14_03_2007.74161.html#titre_6
6. Voir portail http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/nanomateriaux_
techno/sommaire. htm
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Comité consultatif national d’éthique pour la santé et
les sciences de la vie (CCNE) recommandent, dans leurs
avis d’octobre 2006 et de février 2007, de sensibiliser
les chercheurs et personnels de laboratoire aux enjeux
sociétaux et éthiques, et de développer une concertation
permanente entre toutes les parties intéressées.
Alors, est-ce que tout est tracé, maîtrisé ?

Un état des lieux confus

Pour les uns, les préoccupations urgentes relèvent du
domaine « simple » de la santé publique : est-ce que les
nanotechnologies, et en fait les nanoparticules et nanomatériaux, sont susceptibles de présenter des propriétés
dangereuses pour la santé ? Le cas échéant, est-ce que
le système de régulation et de contrôle saura prendre
les mesures de protection des citoyens ? La référence
mobilisatrice serait le scénario de type amiante : la
généralisation de l’utilisation du matériau a fait laisser
de côté la connaissance de ses risques en raison de
ses grands avantages. Les conséquences sur la santé
— selon l’analyse rétrospective usuellement considérée
— n’ont que difficilement émergé en raison des délais
entre l’exposition et les manifestations des troubles
suivis de mortalité. Les systèmes de décision publics
ont dysfonctionné, y compris dans l’analyse coûts/
bénéfices : pendant longtemps, des études canadiennes
par exemple continuaient à défendre le « bénéfice » en
comparant aux victimes des atteintes du mésothéliome le
nombre des victimes d’incendies évités (sans hypothèse
sur des solutions alternatives) grâce aux propriétés
ignifuges de l’amiante. Cette histoire met efficacement
en question le niveau de confiance entre les acteurs
dans la société. Il ne dépend pas de chacun de pouvoir
entreprendre une stratégie personnelle vis-à-vis des
risques, mais du système de gouvernance.
Par ailleurs, la notion de coût/bénéfice, souvent
invoquée comme « solution » pour l’acceptation des
technologies, est périlleuse.
La tentation serait grande de les agréger dans une
monétarisation généralisée des avantages, pour arriver
à une vision essentiellement utilitariste et statistique.
Pour illustrer, rappelons qu’il pourrait être de bonne
vision économique de soigner ou pas des affections
graves et coûteuses… mais que le droit, l’éthique, la
morale et la conscience collective s’y opposent efficacement. Il ne faut pas négliger ces composantes non
« monétarisables » devant des technologies qui touchent
l’éthique, la nature de l’homme…

Les questions de gouvernance des technologies
sont actuellement en évolution

Les questions qui sont posées aux pouvoirs publics autour
des nanotechnologies sont en fait très complexes : les
craintes, les attentes, les référentiels de pensée sont
divers. À l’instar d’autres technologies, les nanotechnologies sont questionnées par le grand public et une
contestation organisée a émergé : des ONG ont adopté
des positions plus ou moins hostiles, en général tournées

vers le besoin d’études de risque, de réglementation et
de bonne gouvernance du développement industriel. De
nombreux débats publics ont eu lieu8 et leur synthèse a
été rassemblée lors d’un colloque tenu en mars 2007
à la Cité des sciences9. D’autres débats sont menés
dans d’autres pays. Sont réunis dans le questionnement
l’idée de risques classiques (toxicité…) et celle liée aux
pouvoirs de ces technologies (transformer l’homme,
accroître la domination des uns sur les autres…).
La question de la gouvernance peut autant relever
d’objectifs précis dépendant de la responsabilité objective
des pouvoirs publics (comme la santé, la sécurité, la
sûreté) que d’interrogations sur les choix politiques de
société (équité, partage, solidarité…) ou moraux (droits
de l’homme, nature…). Dans une évolution technologique aussi transversale et importante que celle des
nanotechnologies, tout est imbriqué : on ne répond plus
aux questions telles que l’exposition des personnes aux
nanoparticules sans tenir compte des modes de réaction
ou de mobilisation vis-à-vis de cette problématique : la
question n’est plus seulement technique, mais aussi
politique et sociologique. Des enjeux beaucoup plus
politiques, en lien avec l’opinion sur le progrès dans
la société, ou de savoir qui détiendra le pouvoir et les
avantages de ces technologies et pour en faire quoi, se
rajoutent. En fait, sont réactivées des imbrications qui,
à l’usage, avaient été plus ou moins clarifiées pour les
révolutions technologiques précédentes.

L’évolution du monde implique
une échelle internationale

La France ne peut pas se considérer seule pour de
nombreuses raisons :
●● La compétition : les pays et les acteurs économiques
sont réellement en compétition pour le développement
des nanosciences. Des réglementations excessives
peuvent durablement handicaper les tissus de recherche
nationaux. Mais même si cela peut être tentant, ce n’est
pas en dégradant les prises en compte des risques que
l’on se positionne correctement : en effet, développement
et marchés sont à la merci du premier incident.
●● La mondialisation du commerce : il est dorénavant
difficile de se fermer aux produits étrangers. Le Woodrow
Institute recense les produits présents sur le net, revendiquant des nanoparticules ou matériaux. Ils sont accessibles partout dans le monde.
La réponse est dans l’implication dans des programmes
de coordination internationale de développement responsable et maîtrisé des nanotechnologies. C’est l’objet
8. Citons la Consultation citoyenne sur les questions environnementales et sanitaires liées au développement des nanotechnologies d’octobre 2006 : un panel d’une quinzaine de citoyens, d’horizons divers,
dépourvus d’a priori sur le sujet du débat et non liés à la thématique
des nanotechnologies a été formé et a émis des recommandations.
Voir http://www.appa.asso.fr/french/activites/Nanotechnologies/Recommandations%20citoyennes%20finales.pdf
9. « Nanotechnologies : le point sur les débats, des orientations
pour demain ». Voir http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/college/
v2/html/2006_2007/cycles/cycle_252.htm
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d’un travail de négociation internationale entamé depuis
2004 (à Alexandria) sur le développement responsable
des nanotechnologies : il implique la gouvernance de la
recherche, l’association de la société civile, le partage
de connaissances, mais aussi de s’assurer que ce souci
de responsabilité soit réellement partagé par les pays
et bénéficie aux pays en développement.
De nombreuses organisations internationales (OCDE,
Unesco, ISO, etc.) participent ainsi à ce qui doit permettre
le partage de standards, connaissances, observatoires
et bonnes pratiques au niveau international et produire un cadre cohérent de réglementation à l’échelle
internationale, échelle qui s’impose aussi aux acteurs
économiques. Ce niveau d’organisation doit aussi participer à une meilleure connaissance et appréhension
des changements induits dans les sociétés par le développement de ces technologies.

Quels acteurs sont concernés
et comment les associer ?

Il faut remarquer que, pour les sociétés inquiètes, la
fronde citoyenne ou l’inquiétude collective formulent
les messages aux pouvoirs publics et aux scientifiques
(privés comme publics) plus qu’aux acteurs économiques
de ces bouleversements. Pour eux, l’échec commercial,
le boycott sont des sanctions directes : mais il ne faut
pas se tromper, ils s’organisent dès maintenant pour

intégrer ces relations sciences/sociétés au sein de
leurs processus de recherche. Pas par angélisme, mais
parce qu’il leur faut aussi comprendre et anticiper les
échecs et les risques.
La question de la confiance des citoyens vis-à-vis des
milieux scientifique et de l’expertise est souvent évoquée
sans qu’on puisse vraiment identifier d’éléments déterminants10. Une meilleure prise en compte des demandes de
la société par les scientifiques est souvent revendiquée :
ce n’est pas sans écueil, au moins sur la manière, et
l’exemple des OGM le montre, chaque avis des commissions scientifiques (nationales comme européenne) étant
quasiment « mort » avant d’être émis.
Michel Callon propose une grille d’interprétation des
actions dans ce domaine selon trois modèles :
●● Le modèle de l’instruction publique, en perte de
vitesse : il oppose une forme objective, scientifique
et quantifiée du risque à une vision irrationnelle et
subjective du public, vision « corrigée » ensuite par des
actions de formation et d’information.
●● Le modèle du débat public : les « profanes » sont
invités à donner leur point de vue et à communiquer
leurs expériences, enrichissant le savoir des scientifiques. La démarcation entre scientifiques et « profanes »
reste active.
10. Sondages réalisés par l’IRSN en 2002 et en 2004.
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intérêt de créer un forum ouvert
et permanent sur les perspectives
et les risques liés aux nanomatériaux/
nanotechnologies a émergé lors du séminaire inter-administrations organisé
par la Direction générale de la santé en
octobre 2006. Le Pr Didier Houssin, directeur général de la Santé, a demandé
au Cnam de concrétiser cette idée.
Il est indéniable que le développement industriel des nanotechnologies
pose des questions nouvelles en termes
de sécurité sanitaire et environnementale. Si les perspectives de progrès et
d’innovations sont importantes, la possibilité d’atteintes à la santé existe. Or
ce dossier se caractérise avant tout par
ses incertitudes importantes, qui ne
permettent pas d’apprécier la balance
bénéfice/risque pour des produits qui
concernent quasiment tous les secteurs
de production. Qui dit incertitude dit
précaution, et qui dit précaution, dit
débat public, ainsi que l’ont souligné
plusieurs avis récents1.

Une initiative originale
Le Nanoforum du Cnam a pour objet
de créer un espace ouvert permettant
d’identifier et de discuter les questions
de santé – au sens global du terme - et
d’impact social, économique, juridique
pour ces nouvelles technologies, de
confronter les points de vue entre toutes
les parties prenantes, sur leur nature et
la façon de les traiter. Il s’agit donc de
favoriser les échanges entre spécialistes
et profanes, entre chercheurs, industriels,
élus, médias et société civile. Les débats
sont périodiques, sur un thème précis,
gratuits pour les participants, ouverts à
tous. Ils font l’objet d’un compte rendu
intégral, validé par les intervenants et
diffusé systématiquement sur les sites
du Journal de l’environnement et de
l’association Vivagora, qui sont copartenaires du projet.
Il n’y a pas vraiment de lieu équivalent. Ce n’est pas un ensemble de
conférences où il y a ceux qui délivrent
un savoir et ceux qui viennent apprendre.

Ce n’est ni une conférence de consensus, ni une conférence de citoyens, ni
une expertise collective. L’objectif n’est
pas de prendre position, mais avant tout
de s’écouter et d’interagir. Ce forum
participe d’une nécessaire démocratie
technique sans laquelle ces développements n’auront pas de légitimité sociale.
Les principes de base qui sous-tendent
cette démarche sont :
●● La permanence : à côté de débats
ponctuels, il existe un besoin d’échanges durables sur l’ensemble de ces
questions.
●● La pluralité : tous les acteurs sont
mis sur le même plan.
●● La liberté de parole : la prise de
parole est spontanée et les participants
acceptent de ne recourir ni à l’invective, ni aux attaques personnelles. Les
points de vue doivent pouvoir s’exprimer
dans un climat de tolérance, d’écoute
et de respect.
●● L’ouverture scientifique : le forum
est initié par une réflexion pluridiscipli-
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●● Le modèle de la coproduction des savoirs associe
activement les non-spécialistes à l’élaboration des
connaissances les concernant pour surmonter les limites
des modèles précédents.
Pour ma part, j’inclinerai à intégrer dans les systèmes les acteurs économiques plus encore : certes
« suspects » de forcer la main, ils sont aussi les acteurs
d’un certain pragmatisme que l’on voit pour l’adoption
de technologies. Dans ces registres, les précautions
de haut niveau formulées par les instances d’éthique,
traitées parfois comme des obstacles à l’immédiateté
des profits et des technologies, sont aussi de puissants
moteurs pour les acteurs pour inventer des solutions
meilleures, de haut niveau, in fine compétitives.
Pour mieux appréhender les axes de bonne gouvernance des risques liés aux nanotechnologies sur la
santé, il n’est pas inutile de rappeler quelques éléments
issus du rapport Trustnet 2 : « Towards inclusive risk
governance »11. Entre autres, le fait d’axer le dialogue
seulement sur le risque, alors que le problème est dans
la justification de l’action, la réduction de la complexité à
des dimensions précadrées marginalisant les inquiétudes
sociales, ou simplement le fait de remettre la décision
entre les « mains sûres » d’entités indépendantes sont
identifiés comme générateurs de méfiance. En revanche,

11. 2004, travaux financés par la Commission.

naire sur les savoirs et les pratiques
et non par des opinions.
●● La transparence : les interventions sont retranscrites et mises en
ligne. Tous les documents présentés
lors des séances sont également mis
en ligne sur le site du Journal de l’envi
ronnement et de Vivagora. À chaque
séance, les participants remplissent
un questionnaire d’évaluation.
Le Cnam est responsable de l’orga
nisation du débat et de son déroulement. Les thèmes abordés sont
proposés par le Cnam et débattus
au sein du comité de pilotage2. Huit
forums auront été organisés en 2007
et 2008. Le premier forum introductif
s’est déroulé le 28 juin 2007. Il a
porté sur les modalités des débats.
À l’issue de cette réunion, le comité
d’organisation a souhaité que les
débats soient centrés sur certains
thèmes concrets. Les forums des
8 novembre et 6 décembre ont porté sur les ciments contenant du Tio2

sont favorables à la gouvernance le fait de mobiliser des
parties prenantes capables d’accéder, d’examiner et de
questionner toutes les données scientifiques pertinentes,
de prendre des décisions et des stratégies praticables,
souples et révisables avec le temps et d’entamer un
processus de prise de décision ouvert et transparent,
reconnu comme légitime et loyal par les parties prenantes,
et de « haute qualité ». Enfin, donner un retour sur les
décisions prises et à des moments clés du processus
de prise de décision aux parties prenantes impliquées
est souhaitable. Il est aussi rappelé que laisser des
non-experts croire que la sécurité est l’absence de
risque handicape d’emblée la gouvernance.

Les acteurs économiques : quelle confiance ?

La place des acteurs industriels et économiques dans
les questions de gouvernance des risques liés aux
nanotechnologies est particulière. Producteurs et vendeurs des produits et substances sont concernés par
l’exposition des travailleurs et consommateurs, ainsi
que par les atteintes à l’environnement. Reach renverse
la charge de la preuve, le producteur d’un produit étant
supposé dorénavant prouver son innocuité ou fournir les
conditions de sa mise en œuvre sans danger pour la
santé et l’environnement. Les acteurs industriels peuvent
aller au-devant de l’incertitude en prônant des bonnes
pratiques volontaires et en coopérant avec les pouvoirs

sous forme nanométrique et sur les
cosmétiques incorporant des nanoparticules (principalement aussi du
Tio2). Le forum du 7 février 2008 a
porté sur les nanotechnologies dans
le secteur alimentaire. Par la suite, la
réflexion s’est orientée sur les questions de gouvernance et de pilotage
par la société civile, avec l’aide de
l’association Vivagora et de la société
Mutadis. La séance du 3 avril 2008
a eu pour thème : Quelle place pour
la société civile dans la gouvernance
du projet Minatec à Grenoble : certitudes et interrogations. Celle du 5 juin
2008 a porté sur la nanomédecine,
notamment sur le projet Clinatec à
Grenoble. La séance du 23 octobre
2008 sera consacrée à la protection des travailleurs exposés et celle
du 4 décembre 2008 s’intéressera
à la dimension européenne de ces
sujets.
Le développement des nanotechnologies n’est pas un projet, ce n’est

pas de la science-fiction, c’est de
la science-réalité. Il interpelle les
professionnels de santé publique
et de l’environnement et, de façon
générale, toute la société. On peut
le souhaiter ou le craindre, mais
pour que les citoyens comprennent
la portée de ces enjeux, il convient
que les connaissances scientifiques
soient rendues publiques, leur portée
débattue de façon pluraliste, au fur et
à mesure des avancées. La vigilance
n’est pas qu’une affaire de spécia
listes. Au terme de sa première année
de fonctionnement, le Nanoforum a
montré qu’il est possible de débattre
sereinement et de rassembler des
acteurs qui, certes, se connaissent,
mais qui, en réalité, ont du mal à
comprendre les logiques de fonctionnement des uns et des autres. Et
sans cette compréhension, on laisse
le champ libre aux rapports de force,
aux procès d’intention et à la méfiance
réciproque. Z

1. Émanant d’instances publiques françaises
comme l’Agence française de sécurité sanitaire de
l’environnement et du travail (Afsset), le Comité de la
prévention et de précaution (CPP) du ministère chargé
de l’Environnement ou le Comité consultatif national
d’éthique pour les sciences de la vie (CCNE).
2. Comité de pilotage du Nanoforum du Cnam
Président : Jocelyne Boudot (direction générale de
la Santé). Organisation : Pr William Dab (Cnam),
Dr Armelle George-Guiton (Cnam), Laurent Pitoun
(Journal de l’environnement), Dorothée BenoitBrowaeys (Vivagora)
1/Collège des administrations centrales : direction
générale de la Santé, direction générale du Travail,
direction de la Pollution et de la Prévention des
risques environnementaux, direction générale de la
Recherche et de l’Innovation, direction générale des
Entreprises, direction générale de l’Alimentation,
Centre d’analyse stratégique, secrétariat du Haut
Conseil de santé publique.
2/Collège des personnalités qualifiées : Stephane Baudé (Mutadis), José Cambou (FNE),
Sonia Desmoulin (CNRS), François Ewald (OPP/
Cnam), Stéphane Fontanell (OMNT), Éric Gaffet
(CNRS), Gaëlle Guérive (WWF), Gilles HériardDubreuil (Mutadis), Marie-Angèle Hermitte (CNRS),
Claire Weill (IDDRI).
3/Les agences de sécurité sanitaire sont associées en fonction des thèmes (Afsset, Afssaps,
Afssa, InVS…).
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publics, responsables devant les citoyens. Pourtant, le
questionnaire envoyé par l’Afsset aux entreprises susceptibles d’employer des nanoparticules et nanomatériaux
n’a eu qu’un faible taux de réponse (16 %) en France,
alors qu’il atteint plus de 90 % en Allemagne dans
des conditions similaires. Une instabilité de l’horizon
réglementaire semble crainte par les acteurs.
Il reste par ailleurs très révélateur de cette crise
de confiance que le « nano inside », souvent favorable
sur les marchés extérieurs, a été abandonné sur le
marché français.

Quelle profondeur donner aux débats
sur les nanotechnologies ?

Le besoin de « débat » sur les nanotechnologies est un
constat : mais le champ doit-il être mieux défini ?
Les risques sanitaires directement liés
aux nanoparticules ne sont peut-être pas réellement
l’objet d’un débat
L’environnement réglementaire concernant les précautions
à prendre avant de mettre en circulation des substances
chimiques évolue : Reach oblige les industriels à démontrer
a priori l’innocuité de leurs produits, ce qui bouleverse
leurs stratégies. Les débats courent toujours sur le fait de
considérer que la définition actuelle de Reach couvre bien
les nécessités liées aux nanoparticules ou si, pour des
raisons diverses (la mise en place de protocoles particuliers par exemple), un cadre spécifique doit être adjoint. La
France souhaite adapter la réglementation européenne en
considérant les nanoparticules de synthèse comme des
substances nouvelles puisque leurs propriétés le sont :
cela suppose l’extension du périmètre du règlement (CE)
n° 793/93 Reach aux nanomatériaux.
Mais les débats sur les voies du progrès sont attendus
Les questions concernant les nanotechnologies relèvent
de champs complexes et culturels. Les divergences sur le
« projet » implicite de ce progrès sont présentes dans les
débats. L’histoire des OGM, auxquels les Français sont
particulièrement sensibles, est révélatrice. Une défiance
mobilisatrice forte concernant les OGM est celle d’un
oligopole propriétaire de l’alimentation mondiale, de plus
américain : cette peur a pris le relais des inquiétudes
plus concrètes initiales sur les risques, mais conduit
aussi maintenant à mettre en avant la recherche d’un
autre fonctionnement socio-économique « souhaité » de
l’agriculture. Par extension, l’homogénéisation des modes
d’alimentation et ses conséquences se profilent en toile
de fond. Les travaux de M. Fichler12 lient l’individualisation
12. Manger. Français, Européens et Américains face à l’alimentation (Paris : éditions Odile Jacob, janvier 2008). Par Claude Fischler,
directeur de recherches au CNRS, directeur au Centre d’études
transdisciplinaires sociologie, anthropologie, histoire (CETSAH-EHESS
et CNRS), et Estelle Masson. Sources : l’ouvrage, la table ronde de
Futuribles, l’interview de Claude Fischler dans Le Monde Hebdomadaire, le résumé du site Ocha, commanditaire de l’étude pour
le compte du CNIEL.
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des comportements alimentaires et la perte des référents
collectifs, à l’œuvre dans plusieurs sociétés dont les
États-Unis, comme chemin certain vers l’obésité… Une
forme de modèle très profond semble donc défendue.
En sera-t-il de même pour les nanotechnologies ? Les
dossiers passés plaident pour une gestion des avancées
technologiques en tenant compte de façon élargie des
sociosystèmes qu’elles induisent.
En 1999, les conseillers de M. Clinton affirmaient :
« le pays qui conduira la découverte et la réalisation des
nanotechnologies aura un avantage considérable sur la
scène économique et militaire pour les décennies à venir ».
Cette domination, bien que réaliste, est peu avouable.
Pourtant, un projet politique d’amélioration de l’enseignement peut tout autant être présenté comme instrument
de compétitivité et de concurrence ! Et l’on peut aussi
dire que « le pays qui conduira… aura un avantage dans
le domaine des soins et de la santé de ses citoyens ».
Ce genre de message pourrait rétablir l’équilibre. En
fait, il prête également le flanc à la critique : les sceptiques ne manquent pas de désigner là, si ce n’est un
leurre, au moins des promesses bien éloignées de ce
que tendent naturellement à proposer les marchés. Et
les extrêmes ne sont pas loin. Aux États-Unis, un mouvement dit « transhumaniste » s’est saisi du potentiel que
les nanotechnologies apportent dans la convergence
biologique et neurologique pour revendiquer la capacité
d’augmenter les capacités de l’homme, dans un élan
techno-positiviste qui bouscule bien des réflexes éthiques
et moraux ou religieux habituels. Un tel discours apparaîtrait plutôt sectaire en France et presque discrédité. Aux
États-Unis, il fait l’objet de débats organisés et nombreux
aux conclusions très « pragmatiques »13.

Conclusion : pas de débat sans un effort
important d’information sur ce qui est fait

La question de la gouvernance des nanotechnologies doit
donc intégrer les différents registres d’une part, mais
aussi l’histoire de chaque conscience publique. Cette
histoire, différente suivant les sociétés, est susceptible
de conduire à des situations bloquées comme celle qui
prévaut en France pour les OGM. Le débat public n’en
est pas une solution miracle sans précautions. En effet,
dès lors que des croyances, des convictions spirituelles
ou « fabriquées » comme telles sont convoquées dans
le débat, elles n’ont guère de chance d’évoluer : les
conversions sont rares.
La question du marquage des produits par exemple
recèle un piège potentiel, déjà signalé pour les OGM : en
l’absence de connaissances, elle offre la possibilité de la
détermination de l’acheteur en fonction d’une conviction
personnelle « anti » et « pro », sans choix informé.
La finalité de ce marquage devrait être de conduire
le fabricant à expressément assumer la présence des
nanomatériaux et d’une certaine façon permettre à
13. Voir les rapports par État des forums sur les limites d’utilisation
des nanotechnologies, entre réparation et amélioration : http://www4.

ncsu.edu/%7Epwhmds/final_reports.html

La prise en compte des risques

l’utilisateur d’en tenir compte dans ses usages. Ce
deuxième point reste ambigu : la sécurité dans les
usages sera-t-elle ainsi obtenue (sans information
technique) ?
L’enjeu de l’information et de la participation du public
est donc crucial : c’est sur leur absence que se creusent
les mauvais procès. Il importe que la progression de
l’action de la puissance publique soit transparente et
montre ainsi à quelles orientations elle obéit. Les industriels doivent être associés sans naïveté à une démarche
de gestion responsable des risques. Le programme
« santé-environnement » issu du Grenelle de l’environnement14 met en priorité l’anticipation des risques et
préconise les mesures suivantes : débat public sur les

risques santé à organiser par la Commissionnationale
du débat public (CNDP) ; déclaration obligatoire de la
présence de nanoparticules dans les produits grand
public dès 2008 ; bilan coûts-avantages systématique
avant la mise sur le marché de produits contenant
des nanoparticules ou des nanomatériaux dès 2008 ;
assurer l’information et la protection des salariés à
partir des résultats des études (toxicologiques et épidémiologiques) en cours. Il faut le réceptacle de ces
informations : un portail d’information est absolument
nécessaire. Z
14. Voir http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-environnement/

IMG/pdf/Fiche_5.pdf

Liste des rapports publics concernant les risques liés aux nanomatériaux/nanotechnologies
Rapports publics français
●● Rapport du Comité de la prévention et de la précaution : Nanotechno-

logies, nanoparticules : quels dangers, quels risques ? (mai 2006).
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/Nanotechnologies_juin_2006.
pdf
●● Rapports Afsset
Les nanomatériaux : effets sur la santé de l’homme et sur l’environnement (juillet 2006).
http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/36761189845645375
5693572842048/nanomateriaux.pdf
Les nanomatériaux : effets sur les travailleurs (juillet 2008).
http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/3473469849133603821
67252308169/afsset-nanomateriaux-2-avis-rapport-annexes.pdf
●● Rapport OPECST : Nanosciences et progrès médical (2004).
http://www.senat.fr/rap/r03-293/r03-293.html
http://www.assemblee-nationale.fr
●● Dossier CNRS
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosnano/
●● Enjeux et risques liés aux nanomatériaux/nanotechnologies (séminaire
inter-ministériel octobre 2006).
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/nanomateriaux_techno/
seminaire.pdf

Avis éthiques français sur les nanotechnologies
●● Les nanotechnologies : éthique et prospective industrielle (F. Roure/J.P.

Dupuy – 2004).
http://www.cgm.org/themes/deveco/develop/nanofinal.pdf
●● Les nanotechnologies : risques potentiels, enjeux éthiques (rapport
de l’OPCST après l’audition publique du 7 novembre 2006).
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-off/i3658.asp
●● Avis du Comité d’éthique du CNRS (COMETS) « Enjeux éthiques des
nanosciences et nanotechnologies » (octobre 2006).
http://www.cnrs.fr/fr/presentation/ethique/comets/docs/ethique_nanos_061013.pdf
●● Avis du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la
vie et de la santé (CCNE) sur les questions éthiques posées par les
nanosciences, les nanotechnologies et la santé (février 2007).
http://www.ccne-ethique.fr/francais/avis/a_096.htm

Avis de la Commission européenne
Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks
(Scenihr). Opinion on the appropriateness of existing methodologies to
assess the potential risks associated with engineered and adventitious
products of nanotechnologies (28-29 septembre 2005, Scenihr).
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/
scenihr_o_003.pdf
●● The appropriateness of the risk assessment methodology in accordance
with the Technical Guidance Documents for new and existing substances
for assessing the risks of nanomaterials (21-22 juin 2007, Scenihr).
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/
scenihr_q_010.pdf
●● Opinion on the scientific aspects of the existing and proposed definitions relating to products of nanoscience and nanotechnologies
(29 novembre 2007).
●● Scientific Committee on Consumer Products (SCCP). Opinion on the
safety of nanomaterials in cosmetic products (mars 2008).
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/
sccp_o_123.pdf
●● Avis du Groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies (GEE) relatifs aux aspects éthiques de la nanomédecine (en anglais)
Opinion on the ethical aspects of nanomedecine (janvier 2007).
http://ec.europa.eu/european_group_ethics/activities/docs/opinion_21_nano_en.pdf
●● Recommandation de la Commission concernant un code de bonne
conduite pour une recherche responsable en nanosciences et nanotechnologies (7 février 2008).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008
:116:0046:0052:FR:PDF
●● Scientific

Avis d’instituts étrangers
●● Nanoscience and nanotechnologies

: opportunities and uncertainties
(Royaume Uni Royal Society, juillet 2004).
http://www.nanotec.org.uk/finalReport.htm
●● Les nanoparticules : études et recherche (IRSST Québec).
http://www.irsst.qc.ca/files/documents/PubIRSST/R-455.pdf
http://www.irsst.qc.ca/files/documents/PubIRSST/R-558.pdf
(2e édition, avril 2008).

adsp n° 64 septembre 2008

53

Nanotechnologies et santé publique

Les approches
internationales
La mondialisation des échanges nécessite une concertation de tous les pays afin
de déterminer des règles de transparence et d’utilisation des nanoproduits. Des
réglementations existent, elles doivent être adaptées au cas des nanomatériaux.

La gouvernance internationale des
nanotechnologies : panorama des dynamiques
institutionnelles en 2008 et perspectives
Françoise Roure
Économiste,
présidente de section
au Conseil général
des technologies
de l’information,
vice-présidente du
Groupe de travail
sur la politique de la
nanotechnologie à
l’OCDE

Les références
entre crochets renvoient
à la bibliographie p. 77.
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a question de la gouvernance des nanotechnologies s’est posée au plan international lorsque
l’absence de dialogue institutionnel sur la mesure
des conséquences induites par leur appropriation est
devenue un facteur potentiellement contraire à leur
développement. Les menaces sur le développement
des échanges internationaux, la perspective de barrières
non tarifaires au commerce international, la peur de
voir une opinion publique non formée aux réalités des
nanotechnologies et à la progression de l’état de l’art se
structurer sur la base d’éléments subjectifs ont conduit
les professionnels de la gestion du risque à conseiller
les décideurs publics dans le sens d’une multiplication
des initiatives en faveur de dialogues.
Plus précisément, la prise en compte de l’échec global
de management du risque amiante, ainsi que de la crise
de confiance des opinions publiques européennes face
aux incertitudes liées à l’impact des organismes génétiquement modifiés destinés à l’alimentation du bétail et
des hommes, a conduit des gouvernements à adopter
une attitude plus anticipatrice que réparatrice, face aux
risques induits par les technologies émergentes que sont
les nanotechnologies. D’une certaine manière, capitalisant
sur l’expérience de ces deux crises, les nanotechnologies

pourraient servir de démonstrateur et de catalyseur d’une
nouvelle intelligence institutionnelle à l’échelle mondiale.
En cela, elles constituent un sujet de recherche en soi.

Nanotechnologies ?

Les nanotechnologies méritaient tout d’abord que la
communauté institutionnelle internationale s’accorde
sur leur définition. C’est la raison pour laquelle, tôt
dans le processus de structuration de la gouvernance
internationale, est apparue la proposition, venant du
Royaume-Uni, de créer un groupe de travail ad hoc de
l’organisation internationale de normalisation (ISO TC
229), dont le nombre de liaisons avec une multitude de
groupes de normalisation existant dans les domaines de
l’énergie, de la santé, des matériaux, de l’électronique
et de l’optoélectronique démontre au profane la réalité
du caractère diffusant, transformationnel voire proliférant
des nanotechnologies. Actif depuis 2006, avec les
groupes miroirs du CEN pour l’Union européenne et de
l’Afnor en France, ce groupe a proposé une définition
des nanotechnologies publiée sous la forme d’une
spécification technique en août 2008.
La question de la terminologie, en matière scientifique,
permet en effet, lorsqu’elle est placée dans un cadre
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institutionnel approprié, d’éviter les phénomènes de
mode et de rendre accessible, dans une langue, une
définition valable scientifiquement. En France, un comité
spécifique de la Commission générale de terminologie
et de néologie sous l’égide des services du Premier
ministre et du ministère de la Culture, se réunit depuis
novembre 2007 à fin de traduire, et si nécessaire de
créer, les principaux termes nécessaires aux publications
scientifiques en langue française, aux enseignants et
aux auteurs de contenu (presse, médias).
Aux détracteurs du concept de nanotechnologie, qui
serait un concept nouveau pour exprimer des phénomènes physico-chimiques connus depuis longtemps, il
convient de préciser que le comportement de la matière
à son premier niveau d’organisation au-delà de l’atome,
du fait des effets quantiques liés aux effets de surface
d’interface et de confinement créés par la proportion
d‘atomes présents à la surface des nanoparticules, est
bien distinct de celui observé aux échelles micrométriques
et au-delà. Ce sont ces spécificités, leur observation,
leur caractérisation, la connaissance de leur comportement physique et chimique selon les milieux naturels
ou de synthèse dans lesquels s’insèrent les nanoparticules qui font leur intérêt, leur potentiel et aussi leurs
risques. En cela, les nanotechnologies forment bien et
durablement un corpus spécifique. Les changements
induits par leurs produits imaginés par l’homme avec
l’aide des outils de langage numérique de description
de la matière, et de simulation, deviennent un objet de
gouvernance d’intérêt majeur et durable. Les résultats
des études de scientométrie sur les brevets identifiés
dans les nomenclatures et dans les bases de données
officielles, ainsi que sur les publications scientifiques et
les centres d’excellence et de compétitivité, convergent
pour conforter la structure proliférante des recensions
effectuées, venant ainsi consolider la première illustration
du panorama des liaisons du comité technique ISO 229
avec de nombreux domaines applicatifs.
Pour des raisons de simplicité de la communication,
il est parfois employé le terme de la nanotechnologie,
désignant simultanément les nanosciences, les nanotechnologies et les nanostructures, matériaux et systèmes
nanostructurés. C’est le cas du groupe de travail de
l’OCDE sur la politique de la nanotechnologie, qui a
décidé de retenir pour ses travaux la définition adoptée
par l’ISO.

Gouvernance ? Éléments de genèse

La première conférence internationale (Premier dialogue) qui a traité, de fait, de la gouvernance mondiale
des nanotechnologies s’est déroulée en juin 2004, à
l’invitation de la National Science Foundation (NSF), à
Alexandria, dans l’État de Virginie près de Washington
DC. Cette conférence, intitulée « Premier dialogue international pour le développement responsable des nano
sciences et des nanotechnologies », s’est tenue sous
l’égide du département d’État américain, avec l’aide
de l’Institut Meridian dans la fonction de modérateur.

Conçue par ses initiateurs comme une conférence de
consensus, elle réunissait, sur invitation personnelle,
des représentants des pouvoirs publics de 25 pays de
tous les continents, et des représentants de la Direction
générale de la recherche de la Commission européenne,
au titre des relations Europe/États-Unis dans le domaine
scientifique.
Ce dialogue devait permettre l’expression des avantages potentiels présentés par les nanotechnologies,
en particulier dans le domaine des thérapies du cancer,
ainsi que des questions éthiques émergentes liées à
la perspective de l’augmentation des performances
humaines par les nanotechnologies, annoncées dans le
rapport de la NSF de 2003. En réalité, cette conférence
a préfiguré des thèmes majeurs pour la gouvernance des
nanotechnologies en reconnaissant la pertinence pour
le dialogue international des questions portant sur :
●● le partage des connaissances sur le comportement
de la matière à l’échelle nanométrique ;
●● la brevetabilité à l’interface des technologies convergentes à l’échelle nanométrique et du vivant (végétal,
animal, humain, hybrides voire chimères…) et les conflits
potentiels avec l’innovation et l’utilité sociale ;
●● la brevetabilité des nouvelles méthodes de diagnostic s’agissant de santé publique ;
●● la disponibilité des contenus éducatifs et des
cursus de formation, dans le respect de la diversité
linguistique, afin de ne pas créer ou augmenter de
fracture nanotechnologique entre les pays et de leur
conférer une égalité des chances dans les relations
commerciales internationales ;
●● la connaissance des risques pour l’environnement
tout au long du cycle de vie des produits nanostructurés, et de la toxicité éventuelle de long terme pour
le corps humain ;
●● l’identification, la valorisation et le partage des
responsabilités entre toutes les parties prenantes,
depuis la recherche jusqu’au déchet final, en cas de
dommage pour les employés, les utilisateurs, les personnes exposées involontairement à un risque ;
●● la nécessité d’investir dans la recherche collaborative sur la compréhension des risques, y compris
systémiques, à une échelle globale ;
●● la reconnaissance de l’existence de contreparties
éthiques, sociétales et légales aux changements induits
par les nanotechnologies ;
●● le cas spécifique des applications duales, militaires et de sécurité intérieure, avec en perspective une
réglementation contraignante de certaines applications,
le parallélisme avec l’architecture institutionnelle internationale élaborée pour la surveillance de l’utilisation
de l’énergie nucléaire à des fins civiles et militaires
pouvant être évoqué.
Cette première conférence devait se traduire par des
groupes de travail structurés notamment autour de
trois sujets : la discussion d’un code de bonne conduite,
la constitution d’un groupe de travail ayant pour but
de fonder les bases d’une approche méthodologique
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concertée d’évaluation des changements induits par les
nanotechnologies permettant de prendre la mesure des
impacts industriels, économiques, sociétaux, éthiques,
légaux, des avantages, des risques et notamment des
risques systémiques et de long terme, et permettant
de clarifier les paramètres pertinents pour une gouvernance des nanotechnologies selon les niveaux de
subsidiarité pertinents.
Ce dialogue international pour le développement
responsable des nanotechnologies s’est réuni à deux
reprises après la réunion d’Alexandrie, à Tokyo en
juin 2006 (deuxième dialogue) et en mars 2008 (troisième
dialogue) à Bruxelles à l’invitation de la Commission
européenne. Si le processus dit d’Alexandria, ainsi créé,
a permis de mobiliser une cinquantaine de pays de tous
niveaux de développement industriel, il reste néanmoins
informel, avec ses avantages, à savoir l’initiative et
la créativité, mais aussi avec ses inconvénients, tels
que l’incapacité de prendre des décisions qui lient les
parties. Il constitue tout de même un forum auquel les
organisations non gouvernementales ont été invitées, où
les participants peuvent présenter leurs avancées dans
le domaine de l’approche responsable. Ainsi, le code
de bonne conduite pour le développement responsable
des nanotechnologies, adopté sous forme de recommandation par la Commission européenne le 7 mars
2008, a-t-il été présenté comme une déclinaison bien
comprise du principe de précaution lors du troisième
dialogue, avant sa présentation au Conseil compétitivité
de l’Union européenne le 30 mai 2008.
Lors du troisième dialogue, la question de la gouvernance des nanotechnologies a été posée en tant que
telle et, au-delà de la présentation du code de conduite
par la Commission européenne, trois sujets ont été plus
particulièrement discutés, à savoir :
●● l’appel à projet conjoint Europe/États-Unis pour la
recherche sur les impacts des nanoparticules sur la santé
et l’environnement, comme un exemple de recherche
internationale sur un sujet d’intérêt mondial ;
●● les activités relatives aux nanotechnologies des principales institutions et organisations internationales ;
●● la perspective de coordonner la fonction d’observatoire des nanotechnologies dans les pays et auprès
des équipes qui le souhaitent. Dans ce domaine, la
mise en œuvre du projet du 7e programme-cadre de
l’Union européenne relatif à la création d’un observatoire
européen des nanotechnologies offre les perspectives
d’une présentation de ses premiers résultats lors du
4e dialogue international qui est attendu en 2010.

La progression de la gouvernance internationale des
nanotechnologies dans les agendas des institutions
internationales est lente, partielle mais inéluctable

Les questions relatives aux nanotechnologies ont été
initialement prises en compte par les organisations
internationales dans le cadre des discussions sur les
réglementations applicables aux produits chimiques.
La recherche d’un cadre réglementaire en adéquation
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avec les risques s’est orientée autour de notions qui
vont de la déclaration volontaire à l’obligation de se
conformer. Ainsi, le label et l’étiquetage, la traçabilité,
la responsabilité des producteurs, l’extension de la
directive Reach aux nanoparticules de synthèse, la
question de la gestion des déchets, des seuils d’émission
dans le milieu naturel ou encore ceux fixés en terme
d’exposition des employés ont été identifiés et sont
en cours de discussion, voire de délibération dans des
cadres nationaux, comme c’est le cas avec l’article 34
du projet de loi pour la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement.
Les obstacles au développement d’un cadre réglementaire adapté aux enjeux des changements induits
par les nanotechnologies tiennent partiellement au
fait que ceux-ci ont été discutés principalement dans
les instances chargées des questions chimiques. Cela
était nécessaire et devra continuer d’être fait. Mais cela
n’est pas, loin s’en faut, suffisant, même s’il convient
de saluer la déclaration du 6e forum intergouvernemental sur la sécurité chimique adoptée à Dakar en
septembre 2008.
Tout d’abord pour des raisons techniques : les nanotechnologies reposent sur des phénomènes physiques,
et une réglementation limitée aux aspects chimiques
revient à interdire de fait la progression de thérapies qui
supposent un changement de paradigme. Cette situation
ne sera pas acceptée très longtemps dès lors que le
public en aura pris conscience. Par exemple, passer de
la chimiothérapie au traitement fondé sur l’observation,
l’analyse et la décision de traitement par faisceau de
lasers convergents de longueur d’onde comprise entre
700 et 900 nanomètres, sur un ensemble de nanoparticules prépositionnées dans le corps humain1, suppose
que les réglementations soient adaptées, et que les
modèles économiques induits aient été anticipés et
correctement analysés, d’un point de vue microéconomique, mais aussi macroéconomique.
Ensuite, pour des raisons de remise en cause, par
la loi à défaut de traité, de modèles de gouvernance
antérieurs aux sociétés du savoir et de la communication, où les puissances publiques étaient sollicitées
pour fixer les réglementations une fois le dommage
avéré. Le principe de précaution, et en termes diplomatiques la responsabilité de protéger (R2P, responsibility
to protect), concept jusqu’à présent réservé à l’illustration d’un devoir d’ingérence face à des catastrophes
humanitaires induites par des conflits ou des désastres
naturels, tendent à inverser ce processus, et à faire
porter la responsabilité aux pouvoirs publics de prendre
les mesures nécessaires, y compris en urgence, dès
lors que le risque est suffisamment établi. C’est le
sens de l’article 5 de la directive CE 2004-35 sur la
responsabilité environnementale. Cet article relatif au
principe de précaution est un principe d’action pour
1. Cf. les résultats de recherche du Pr Naomi Halas, Rice University
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les pouvoirs publics : ils doivent évaluer les risques et
prendre les mesures provisoires et proportionnées afin
de parer à la réalisation du dommage. D’où l’intérêt de
faire progresser simultanément les cadres réglementaires face à des marchés globalisés, sauf à créer des
biais importants aux effets multiplicateurs : dumping
économique, écologique, éthique…
Le tableau 1 décrit l’implication des institutions et
organisations internationales dans le domaine des
nanotechnologies, chacune pour ce qui la concerne,
au premier semestre 2008. Il exprime la diversité des
initiatives, comme le besoin de fédérer, par une feuille
de route commune et un effort méthodologique commun,
des trajectoires qui restent cloisonnées à ce stade.

Il convient de noter que, pour la première fois, la
question de la gouvernance globale des nanotechnologies a été évoquée en marge de la Commission du
développement durable qui s’est réunie au siège des
Nations unies en mai 2008. Il est revenu au service
de liaison des Nations unies avec les organisations
non gouvernementales l’initiative d’organiser le 14 mai
2008 une conférence-débat sur les nanotechnologies
et leurs conséquences pour le Sud mondial.
Lors de cette conférence, une prise de conscience
de la nécessité de coordonner progressivement les
activités des agences spécialisées des Nations unies
en élargissant l’agenda au-delà des aspects chimiques
pour prendre en considération les enjeux et défis posés

tableau 1

Évaluer l’impact des nanotechnologies pour améliorer la qualité de la décision publique
Acteurs publics

Gouvernance

Dialogue international. Responsable des Inclusif. 2004-2006-2008 (de 25 à 50 pays). À l’origine,
N & N : intergouvernemental informel
conférence « de consensus ». Précurseur.

Programmes scientifiques
(dont Tox, ELSA)
Orientations

Nations unies
Coordination inter-agences

Inexistante

OMS/WHO

Projet de panel nanotechnologies au sein d’un projet
cadre « Enhanced policy advice on environment and
health in Europe » (Pavel)
Secrétariat de l’Intergovernmental Forum on Chemical
Safety/IFCS
Séminaire de Dakar dédié aux nanotechnologies,
septembre 2008

IOMC1 Inter-Organization Program for
Sound Management of Chemicals.
Joint FAO/WHO food standards program

Orientations

ONUDI/UNIDO

Sensibilisation PVD (1) Trieste. Ponctuel

Unesco

Programme éthique nano et bases de données

OIT/ILO

Peut participer à des groupes intergouvernementaux

PNUE/UNEP

Agenda Chimie seulement. SAICM. Décision Conseil
d’administration du PNUE

WIPO/OEB/USPTO/JPTO/Chine/Brésil/
Argentine

Non spécifique. Brevetabilité et exceptions santé-vivant« morale ». Scientométrie

OCDE
- WPMN/Comité chimie
- CSTP/WPN

Non inclusif (Oecd only)
2008 : Questionnaire Nanotechnology policy
POW 2009 :« Paramètres » de régulation ?

- Orientations
- Relation science et innovation
- Volet statistiques/indicateurs

Groupe inter-services nanotechnologies, BEPA,

Financement et orientation.
Coopération bi-multi (USA/NSF, Chine,
Inde…)

Union européenne
Commission par mission ou mandat
(PCRD, Eurêka, JTI, JRC, SANCO, ENTR,
Sci et Soc…)
États membres de l’UE

Initiatives nationales et benchmarks

Financement et orientation

Observatoire européen des
nanotechnologies

DG Recherche
Utilisation des résultats pour la politique européenne
des nanotechnologies et perennisation

Réseau d’acteurs pertinents, création
d’un outil pertinent pour s’insérer dans/
inspirer/évaluer la gouvernance globale

Autres États (USA, Corée, Taïwan,
Japon, Russie, Chine, Inde, Brésil,
Afrique du Sud, Arabie saoudite, Iran…)

Initiatives nationales et benchmarks. Coopération bi et
multilatérale à géométrie variable

Public, privé et partenarial

Meridian Institute pour les conférences
de consensus

Global Dialogue on Nanotechnology for the Poor. Inclusif.
Thèmes applicatifs (eau)

Orientations

1. Inclut 7 organisations : PNUE/UNEP, OIT/ILO, FAO, OMS/WHO, ONUDI/UNIDO, UNITAR et l’OCDE.
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à la communauté internationale par les changements
induits par les nanotechnologies a été partagée par les
participants. L’intérêt d’un dialogue structuré et inclusif sur
la gouvernance des nanotechnologies, proposé comme la
position officielle de la France depuis le conseil compétitivité de septembre 2004 à Bruxelles, a été confirmé. Un
représentant du bureau de la coordination interagences
des Nations unies de New York a souhaité approfondir
cette perspective avec l’aide de quelques délégations,
ouvrant ainsi des perspectives intéressantes. Le cas
échéant, le positionnement des États membres de
l’Union européenne au regard du principe de précaution,
du concept de responsabilité de protéger appliqué aux
technologies émergentes, du développement industriel

au service du développement durable ainsi que des
objectifs du millénium pourrait exercer une influence
positive et déterminante sur l’architecture de la feuille
de route institutionnelle des Nations unies. L’adoption
de conclusions du Conseil européen du 26 septembre
2008 appelant à l’approfondissement du dialogue international responsable, comporte à cet égard l’action
entreprise par la Commission européenne.
Une prochaine étape dans ce processus sera la
recherche de l’équilibre des termes dans lesquels le
dialogue transatlantique Europe/États-Unis formalisera
la question de la gouvernance des nanotechnologies lors
du sommet prévu en 2010, qui devrait traiter notamment
de cette question. Z

L’action européenne : prévenir les risques
pour promouvoir l’innovation
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n 1959, le futur prix Nobel Richard Feynman a ouvert
un nouveau et immense champ d’étude aux physiciens et aux ingénieurs en faisant remarquer que
les lois de la physique s’appliquent également à l’échelle
du milliardième de mètre. Aujourd’hui, non seulement
nous pouvons visualiser molécules et atomes, mais aussi
fabriquer de nouveaux matériaux, par construction, par
réduction d’agglomérats ou d’agrégats de taille plus importante à l’échelle nanoscopique ou encore en conférant
à un matériau donné une texture nanoscopique.
Les nanomatériaux ouvrent par leurs propriétés nouvelles des perspectives prometteuses. De plus, en
vertu de leur nature habilitante, la nanoscience et les
nanotechnologies concerneront pratiquement tous les
domaines. En particulier la médecine, l’énergie, les biens
de consommation, l’agro-alimentaire, la purification de
l’eau, l’instrumentation, la science des matériaux, les
technologies de l’information et de la communication
(TIC), l’industrie manufacturière, la protection de l’environnement, le transport, la sécurité et l’espace, etc.
Il en résulte que plusieurs pays ou groupes de pays
dont les États-Unis, la Suisse, la Chine, le Japon, l’Union
européenne (UE), etc., misent sur la nanoscience et les
nanotechnologies pour assurer leur succès économique
futur. En effet, les analystes estiment le marché mondial
des nanotechnologies de 750 à 2000 milliards d’euros et
le potentiel de création d’emplois à 10 millions d’emplois,
soit 10 % de la totalité des emplois des industries
manufacturières dans le monde, d’ici à 2015.
Toutefois, la nouveauté présente aussi en général une
autre face, celle du risque potentiel, risque potentiel
toxicologique, perceptuel, commercial, financier, voire
éthique.
Ces considérations relatives non seulement aux
bénéfices mais aussi aux risques amènent les autorités

publiques à identifier sept priorités, soit la stratégie,
l’évaluation des risques, la recherche sur la sécurité des
nanomatériaux, l’examen de la législation, l’établissement
d’un code pour une approche responsable de la recherche,
le dialogue avec les parties concernées et, en particulier,
les citoyens ainsi que les activités internationales.

Stratégie et le plan d’action européen pour
la nanoscience et les nanotechnologies

Le 12 mai 2004, la Commission européenne a proposé
une stratégie « sûre, intégrée et responsable » avec sa
communication « Vers une stratégie européenne en
faveur des nanotechnologies ». Cette stratégie vise non
seulement à renforcer la compétitivité de l’Union en
recherche et développement et innovation, mais aussi
à évaluer et gérer (éliminer dans le meilleur des cas)
les risques potentiels pour la santé publique, l’environnement et la société associés à la nanoscience et aux
nanotechnologies.
Elle porte sur la recherche et le développement, les
infrastructures de recherche et développement, la formation, l’aménagement de conditions favorables à l’innovation industrielle, le respect des principes éthiques
et l’intégration à un stade précoce du processus de
recherche et développement d’une réflexion concernant
les incidences sur la société et l’encouragement à un
dialogue avec les citoyens, la prise en compte explicite
des risques potentiels ainsi que la coopération internationale.
Lors du conseil « Compétitivité » du 24 septembre
2004, les représentants des gouvernements des États
membres de l’UE se sont félicités de l’approche « sûre,
intégrée et responsable » proposée par la Commission,
qui a été appuyée par plus de 750 réponses lors de la
consultation publique ouverte par la Commission.

Les approches internationales

Sur cette base, la Commission a préparé et présenté
un plan d’action. Celui-ci définit une série d’actions pour
mettre en œuvre la stratégie proposée.

Évaluation des risques potentiellement associés
à la nanoscience et aux nanotechnologies

La nécessité de développer rapidement des connaissances scientifiques sur la sécurité des nanomatériaux
manufacturés fait l’objet d’un consensus général depuis
2005.
Le 10 mars 2006, à l’invitation de la Commission, le
Comité scientifique sur les risques sanitaires émergents
et nouvellement identifiés (Scientific Committee on
Emerging and Newly Identified Health Risks, ou Scenihr,
en anglais) a adopté, après une consultation publique,
un avis sur l’évaluation des risques en matière de nanotechnologies. D’après le Scenihr, si les méthodes toxicologiques et écotoxicologiques sont appropriées pour
évaluer une grande partie des dangers qui découlent
des nanoparticules, elles ne suffisent peut-être pas à
les prendre tous en compte. L’existence d’incertitudes
nécessite de modifier les procédures d’évaluation des
risques en vigueur pour les nanoparticules. Des lacunes
ont été constatées dans des domaines tels que la
caractérisation des nanoparticules, leur détection et leur
mesure, le devenir et la persistance des nanoparticules
chez l’être humain et dans l’environnement, et tous
les aspects toxicologiques et de toxicologie environnementale liés aux nanoparticules. Ces lacunes doivent
être comblées afin que le risque pour les humains et
les écosystèmes puisse être évalué de manière satisfaisante. Par conséquent, la Commission européenne
a demandé au Scenihr d’effectuer une analyse plus
approfondie de la méthodologie en vigueur pour l’évaluation du risque, qui est fixée dans les documents
d’orientation technique pour les produits chimiques.
L’avis du Scenihr adopté après consultation publique
les 21-22 juin 2007 conclut que les méthodologies en
vigueur sont généralement susceptibles de détecter les
dangers liés à l’utilisation des nanoparticules, mais qu’il
sera néanmoins nécessaire de modifier les orientations
existantes. Il désigne les domaines dans lesquels des
améliorations sont nécessaires en ce qui concerne
les orientations techniques et les méthodologies, et
propose que l’évaluation du risque des nanomatériaux
soit effectuée selon une procédure par étapes.
Concernant les cosmétiques, la Commission européenne a invité le Comité scientifique sur les produits
de consommation (Scientific Committee on Consumer
Products, ou SCCP, en anglais) à examiner et, le cas
échéant, à modifier ses notes d’orientation pour les
essais sur les ingrédients et l’évaluation de la sécurité
des nanoparticules employées dans les produits cosmétiques. Le 19 juin 2007, le SCCP a soumis à consultation
publique un avis dans lequel il conclut que, compte tenu
d’informations récentes, il est nécessaire d’examiner la
sécurité des nanomatériaux employés dans les crèmes
solaires, et où il souligne que le caractère anormal d’une

peau sur le plan physiologique et l’action mécanique
pourraient avoir une incidence sur la pénétration des
nanoparticules dans la peau.
La Commission européenne a aussi invité l’Agence
européenne sur la sécurité alimentaire (European Food
Safety Authority ou Efsa, en anglais) à émettre un avis
scientifique sur l’évaluation des risques dans le domaine
agro-alimentaire, en ce qui concerne toute la chaîne alimentaire. Le comité scientifique chargé de cette question
a soumis une version préliminaire de l’avis scientifique
pour consultation publique le 26 septembre 2008 et
devrait finaliser l’avis résumé d’ici fin 2008.

Recherche sur la sécurité des nanomatériaux

La recherche sur les questions de sécurité est expressément prévue par les financements communautaires
pour la nanoscience et les nanotechnologies. L’Europe a
dépensé 15 millions d’euros en 2006 à cette recherche,
soit près du double des États-Unis.
Les propositions du 7e Programme-cadre de recherche
et de développement technologie (PCRD) comprennent
notamment les appareils de mesure portables simples
d’emploi, l’incidence des nanoparticules fabriquées
sur la santé et l’environnement, une base de données
commentée sur l’incidence des nanoparticules, la coordination d’études sur l’incidence des matériaux et des
produits nanotechnologiques et des stratégies alternatives à l’expérimentation animale pour l’évaluation
toxicologique des nanoparticules employées dans les
diagnostics médicaux.
Par ailleurs, le Centre commun de recherche travaille
à l’élaboration et l’harmonisation de méthodes pour
la caractérisation et les essais de toxicité de nanomatériaux fabriqués, des études sur les matériaux de
référence et la dosimétrie, des études sur l’applicabilité
de méthodes de calcul pour l’évaluation des propriétés
des nanoparticules, y compris leur toxicité et la création
de bases de données.
Plusieurs documents relatifs aux nanomatériaux ont été
élaborés dans le cadre de la plate-forme technologique
européenne sur la chimie durable (SusChem). La réunion
en mars 2007 à Bruxelles du groupe thématique nanosécurité de la plate-forme technologique européenne sur la
sécurité au travail a examiné les progrès des technologies
de surveillance en matière de toxicité des nanoparticules
ainsi que les questions de sécurité que posent les nanomatériaux en matière d’environnement et de lieu de travail.
Il en a résulté un code de bonne conduite, un guide sur
la sécurité au travail et des informations détaillées sur
la caractérisation des nanomatériaux.

Examen réglementaire de la
législation communautaire

L’examen réglementaire de la législation communautaire
conclut que « la législation actuelle couvre dans une large
mesure les risques relatifs aux nanomatériaux et que ces
risques peuvent être gérés à l’aide du cadre législatif
existant » (COM (2008) 366, p. 4).
adsp n° 64 septembre 2008

59

Nanotechnologies et santé publique

Substances chimiques
Le règlement Reach (« Registration, Evaluation,
Authorisationand Restriction of Chemicals », soit enregistrement, évaluation, autorisation et restriction de
produits chimiques), la nouvelle législation européenne
relative aux produits chimiques, couvre les nanomatériaux
par la définition du mot « substance » qui figure dans le
règlement, même si aucune disposition de Reach ne
se réfère explicitement à ces derniers.
Reach oblige tout opérateur commercial qui fabrique
ou importe une tonne ou plus par an d’une substance
à présenter un dossier d’enregistrement. Ce dossier
d’enregistrement comprend un dossier technique ainsi
que, pour un tonnage supérieur ou égal à dix tonnes
par an, un rapport de sécurité des substances. En
outre, l’Agence européenne des produits chimiques
peut demander toute information sur cette substance,
indépendamment des exigences minimales d’information
prévues par Reach. En dessous d’une tonne par an et
par opérateur, Reach ne requiert pas d’enregistrement à
moins qu’il ne s’agisse d’une substance dangereuse.
Lorsqu’une substance chimique existante, déjà
commercialisée en tant que substance en vrac, est
introduite sur le marché sous la forme d’un nanomatériau
(nanoforme), le dossier d’enregistrement devra être mis
à jour de manière à inclure les propriétés spécifiques
de la nanoforme de cette substance.
Protection des travailleurs
La directive-cadre 89/391/CEE impose un certain nombre
d’obligations aux employeurs concernant la protection de
la sécurité et de la santé des travailleurs. Cette directive
s’applique aux nanomatériaux. De plus, la planification et
l’introduction de nouvelles technologies doivent faire l’objet
d’une consultation avec les travailleurs ou leurs représentants. Les autorités nationales peuvent introduire des règles
plus rigoureuses que les exigences minimales prévues par
les directives sur la protection des travailleurs.
Produits
Les produits phytosanitaires, les biocides, les produits
cosmétiques, les aérosols, les produits médicaux, les
automobiles et les produits agro-alimentaires jouissent
de législations spécifiques.
Pour les produits phytosanitaires, la directive
91/414/EC couvre les nanomatériaux. Mais il faudra
peut-être amender les documents de soutien à l’implémentation. La situation est identique pour les biocides
(directive 98/8/EC).
Concernant les produits cosmétiques mis sur le marché
sans contrôle préalable, une modification réglementaire a
été proposée pour accroître le niveau de protection. Les
exigences relatives à l’évaluation des risques devront
être clarifiées. En outre, les fabricants devront indiquer
si leurs produits contiennent des nanomatériaux lors de
la notification de leur mise sur le marché et instaurer
un mécanisme afin de contrôler les effets sur la santé
des produits cosmétiques commercialisés.
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La directive 75/324 relative aux aérosols a été modifiée
en avril 2008 pour rendre obligatoires une évaluation du
danger et la prise en compte de la taille et de la nature
physico-chimique des nanoparticules.
Selon l’Agence européenne des médicaments, les
applications de la nanoscience et des nanotechnologies
au domaine médical requerront une attention particulière même si les méthodes et les pratiques en vigueur
restent pertinentes et, pour la plupart, adaptées. Ces
applications incluront aussi bien les produits que les
dispositifs médicaux. Il sera essentiel de déterminer
la législation pertinente. S’agissant des dispositifs
médicaux, les services de la Commission étudieront la
possibilité de soumettre à une intervention préalable
systématique la mise sur le marché des dispositifs
présentant des risques liés aux nanomatériaux.
Les actes existants réglementant les automobiles ne
couvrent pas les risques potentiels de la nanoscience
et des nanotechnologies. L’utilisation de nanomatériaux
devra donc être évaluée dans le contexte de Reach.
La réglementation-cadre 178/2002 régissant les produits
agro-alimentaires interdit l’introduction sur le marché de
produits qui ne sont pas sûrs. Spécifiquement, la réglementation 258/97 sur les nouveaux aliments, dont le
Parlement européen discute actuellement une proposition
de révision, indique qu’une nouvelle demande d’autorisation
est requise pour les aliments dont la structure moléculaire
est nouvelle ou a été modifiée de manière intentionnelle
ainsi que ceux qui sont issus de processus de fabrication
nouveaux. Ces provisions suffisent à couvrir le cas des
applications de la nanoscience et des nanotechnologies à
l’agro-alimentaire, tout en respectant la philosophie légale
en vigueur de neutralité par rapport à la technologie et
d’autorisation sur la base d’une évaluation de l’innocuité
des produits. La réglementation sur les additifs procède
d’une même logique. Comme indiqué précédemment, la
Commission a demandé un avis scientifique à l’Autorité
européenne de sécurité des aliments.
Lorsque les produits font l’objet d’un contrôle ou d’une
notification avant leur mise sur le marché, à l’instar des
médicaments, des nouveaux aliments et des produits
phytosanitaires, les autorités (ou les organismes notifiés
dans le cadre de la nouvelle approche) peuvent, avant
la commercialisation, vérifier la stratégie d’évaluation
et de gestion des risques relatifs aux nanomatériaux.
La mise en œuvre de ces procédures aboutira à des
dispositions d’exécution ou à des décisions administratives contraignantes, qui préciseront également les
conditions de commercialisation.
Les produits de consommation qui ne sont pas couverts
par une législation spécifique sont soumis à la directive
générale sur la sécurité des produits (2001/95/EC),
qui couvre par défaut le cas de la nanoscience et des
nanotechnologies.
Enfin, notons qu’un nanomatériau présent dans un
produit est soumis à une évaluation de son impact environnemental au titre de Reach dès lors qu’il peut être
qualifié de « substance » au sens de ce règlement.

Les approches internationales

Protection de l’environnement
La réglementation applicable à la protection de l’environnement comprend la directive relative à la prévention et
à la réduction intégrées de la pollution (IPPC ; 2008/1/
CE), la directive concernant la maîtrise des accidents
majeurs impliquant des substances dangereuses (Seveso
II ; 96/82/CE), la directive-cadre sur l’eau (2000/60/
CE) et un certain nombre de directives se rapportant
aux déchets (2006/12/CE).
Si besoin est, la directive IPPC pourrait être utilisée pour
gérer l’impact environnemental des nanomatériaux.
La directive Seveso II s’applique aux établissements
où des substances dangereuses sont présentes au-delà
de seuils spécifiques. S’il apparaît que certains nanomatériaux présentent un risque d’accident majeur,
il est possible, dans le cadre de la directive, de les
classer par catégorie et de leur adjoindre des seuils
appropriés.
La directive-cadre sur l’eau (2000/60) établit des
principes communs et un cadre d’action global en vue
d’améliorer l’environnement aquatique, de réduire graduellement la pollution due aux substances prioritaires et
de supprimer progressivement les émissions, les rejets
et les pertes de substances dangereuses prioritaires.
Les nanomatériaux pourraient être inclus parmi les
substances prioritaires, en fonction de leurs propriétés
dangereuses. Des normes de qualité environnementale
seraient dans ce cas proposées par la Commission.
S’agissant des eaux souterraines, les États membres
devront établir des normes de qualité pour les polluants
présentant un risque, auquel cas les nanomatériaux
pourraient également être inclus.
Implications de l’examen réglementaire de la législation
communautaire
Si le cadre législatif communautaire couvre de façon
générale les nanomatériaux, sa mise en œuvre doit
être affinée. Parmi les éléments importants, citons les
méthodes d’essai et les méthodes d’évaluation des
risques sur lesquelles reposent la mise en œuvre de
la législation, les décisions administratives, les obligations des fabricants ou celles des employeurs. L’état
actuel des connaissances scientifiques ne permet pas
d’appréhender pleinement l’ensemble des propriétés
et des risques des nanomatériaux.
Plusieurs études mettant en évidence ces déficits
de connaissances ont été publiées. Le Scenihr et le
SCCP ont souligné la nécessité d’améliorer la base des
connaissances, en particulier en ce qui concerne les
méthodes d’essai et les méthodes d’évaluation des
risques (dangers et exposition). Il existe un consensus
global dans les États membres et à l’échelle internationale sur la nécessité d’approfondir les recherches.

Code de bonne conduite pour une recherche
responsable en nanoscience et nanotechnologies

Le 7 février 2008, la Commission européenne a adopté
la recommandation (2008/345/CE) concernant un

code de bonne conduite pour une recherche responsable en nanosciences et nanotechnologies qui invite
tous les acteurs de la recherche en nanoscience et en
nanotechnologies à « garantir que la recherche dans
la Communauté s’effectue dans un cadre sûr, efficace
et respectueux des principes éthiques, et porteur d’un
développement économique, social et environnemental
durable » (Annexe, Section 1, p. L 116/49).
Les sept principes mis en exergue dans la recommandation concernent la « signification » des activités
de recherche en nanoscience et en nanotechnologies
pour le public ; leur « durabilité », par leur respect des
principes éthiques et leur contribution au développement
durable ; la « précaution », en anticipant les incidences
éventuelles sur l’environnement, sur la santé et sur la
sécurité ; l’« inclusion », par une gouvernance des activités
de recherche en nanoscience et en nanotechnologies
guidée par les principes d’ouverture à toutes les parties
prenantes, de transparence et de respect du droit légitime
d’accès à l’information ; d’« excellence », en répondant
aux meilleures normes scientifiques, notamment à celles
qui sont le fondement de l’intégrité de la recherche et
à celles relatives aux bonnes pratiques de laboratoire ;
d’« innovation », en encourageant au maximum la créativité, la flexibilité et l’aptitude à anticiper en faveur
de l’innovation et de la croissance ; et, enfin, de « responsabilité », en soulignant que les chercheurs et les
organismes de recherche demeurent responsables des
incidences sur la société, l’environnement et la santé
humaine que leurs recherches en nanoscience et en
nanotechnologies peuvent entraîner pour les générations
actuelles et futures.
La recommandation définit comme lignes directrices
« la bonne gouvernance », « le respect du principe de
précaution » et « la diffusion à grande échelle et suivi »
du code.

Dialogue avec les parties

Les programmes communautaires (voir, en particulier,
le projet Nanologue et NanoDialogue du 6e PCRD et le
projet NanoBio-RAISE du 7e PCRD) financent les dialogues citoyens.
Depuis 2004, la Commission européenne organise
des conférences sur la sécurité des nanomatériaux afin
de promouvoir l’échange d’informations de la meilleure
qualité possible entre toutes les parties prenantes et
la formulation de recommandations par un dialogue
structuré mais ouvert. Elle a institutionnalisé ces
événements en 2007 avec le 1er Dialogue annuel sur
« La sécurité pour le succès » des nanotechnologies.
L’édition 2008 s’est tenue sous les auspices de la
Présidencefrançaise de l’UE les 2 et 3 octobre 2008
à Bruxelles1.
La Commission européenne a créé un groupe ad
hoc sur les nanotechnologies en février 2008 au sein
du groupe consultatif sur la « Chaîne alimentaire et
1. http://www.nano-safety-for-success.eu
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santé animale et végétale », composé notamment de
représentants des consommateurs, de l’industrie alimentaire, des détaillants et des agriculteurs. De plus,
les autorités compétentes de Reach ont établi un sousgroupe sur les nanomatériaux. Le sous-groupe a tenu
sa première réunion les 1er et 2 juillet 2008, avec une
prochaine réunion prévue en décembre 2008. L’état des
lieux qui a été fait a conduit à la décision d’élaborer un
programme de travail qui devrait inclure des simulations
d’enregistrement, la communication d’informations obligatoire et volontaire, les activités quant à l’évaluation
de l’exposition aux nanomatériaux et l’établissement
d’un calendrier.

Activités internationales

Lire Pour en savoir plus p. 78.

Les États membres de l’UE et la Commission européenne contribuent activement aux travaux du Groupe
de travail sur les nanomatériaux manufacturés (GTNM)
et du Groupe de travail sur les nanotechnologies (GTN)

de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) et de l’Organisation internationale
de normalisation (en particulier, ISO TC229).

Conclusion

L’Europe s’est dotée d’un cadre stratégique global et
cohérent pour assurer un développement sûr, intégré et
responsable de la nanoscience et des nanotechnologies.
L’examen réglementaire de la législation communautaire conclut à la robustesse du cadre existant tout en
soulignant l’importance considérable que revêtent une
mise en œuvre méticuleuse de la législation, une évaluation des risques appropriée, l’exigence de combler des
lacunes scientifiques à la fois nombreuses et souvent
significatives, ainsi que la nécessité d’un engagement
volontaire au niveau international. Enfin, au regard des
implications pour la compétitivité, l’emploi et la société
en général, l’Europe s’efforce de donner au dialogue
citoyen la place centrale qui lui revient. Z

La réglementation européenne :
Reach et nano industries
Claire Weill
Institut du
développement
durable et
des relations
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Les références
entre crochets renvoient
à la bibliographie p. 77.
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epuis une vingtaine d’années, différents procédés
permettent de fabriquer des matériaux structurés
à l’échelle du nanomètre, le milliardième de milli
mètre. Ces « nanomatériaux » exploitent les propriétés
performantes d’objets manufacturés dont au moins une
dimension est de l’ordre du nanomètre. Il peut s’agir
de nanoparticules (utilisées dans des catalyseurs, des
pansements et des sprays bactéricides, des crèmes
solaires…), de surfaces nanostructurées (hydrophobes,
antirayures…), et enfin de matrices contenant des nanoparticules (pneus « verts » contenant des aérogels de
silice…). Les nanotubes de carbone, en particulier,
pourraient être amenés à connaître une forte production
industrielle, du fait de leurs propriétés exceptionnelles,
électriques et mécaniques notamment [36].
À l’exception de quelques procédés et produits déjà
matures et relativement simples à produire à un coût
acceptable (sport, cosmétiques, revêtements, matériaux
pour l’automobile et la construction), une grande partie
de l’activité industrielle se situe encore à un niveau
très en amont. Cependant, le nombre de produits et
de systèmes commercialisés utilisant des nanotechnologies augmente très rapidement et est aujourd’hui
de l’ordre de 6001. Toutefois, les données disponibles
ne permettent pas de dresser un panorama précis des
masses produites par type de nanomatériau et par
type d’usage, certains États (Royaume Uni, États-Unis)
1. Ces produits font l’objet d’un inventaire réalisé par le Woodrow
Wilson International Center for Scholars. http://www.nanotechproject.
org/consumerproducts

n’ayant à ce stade au mieux instauré que des procédures de déclaration volontaire par les industriels des
nanomatériaux qu’ils produisent. En France, cependant,
un projet de loi est en cours d’élaboration pour mettre
en place une procédure de déclaration obligatoire aux
autorités publiques préalable à la fabrication, l’importation ou la mise sur le marché sur le territoire national
de substances à l’état nanoparticulaire (cf. article de
Sonia Desmoulin p. 79).

L’apparition de nouveaux matériaux
potentiellement dangereux

Plusieurs raisons conduisent à considérer les nanoparticules manufacturées comme potentiellement dangereuses pour la santé.
●● Leur taille est comparable à celle des particules les
plus fines en suspension dans l’air, d’origines diverses
(combustion des moteurs et des usines…) [59]. Or des
corrélations ont été faites entre la pollution urbaine
particulaire et l’apparition d’effets significatifs sur les
fonctions respiratoires et le système cardio-vasculaire
[39].
●● Le très grand rapport de la surface sur le volume
des nanoparticules leur confère une forte réactivité
potentielle en surface.
●● Par ailleurs, la toxicité des nanotubes de carbone
fait l’objet d’une attention particulière : d’une part, leur
production industrielle peut générer, dans des proportions
variables, des tubes rappelant par leur longueur et leur
forme les fibres d’amiante, ainsi que des ions métalliques,
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tous deux potentiellement toxiques [32] ; d’autre part,
les composés graphitiques sont biopersistants.
Les trois voies a priori possibles de pénétration des
nanoparticules dans l’organisme sont la voie cutanée,
le système digestif et le système respiratoire. Si l’état
des connaissances sur les modalités de franchissement
des barrières biologiques — alvéolopulmonaire, hématoencéphalique et hématoplacentaire — est encore
embryonnaire, celui-ci a été observé expérimentalement
dans certains cas. Par ailleurs, la petite taille des nanoparticules favorise leur pénétration dans les cellules
et dans certains cas dans les noyaux de celles-ci. Si
les mécanismes d’action des nanoparticules ne sont
pas connus, les études in vivo et in vitro citent le plus
fréquemment les mécanismes de stress oxydant et
d’inflammation [41].
À ce stade, de grandes incertitudes subsistent, d’une
part sur les facteurs responsables de la toxicité (espèces
chimiques réactives, libres ou fixées à la surface, caractéristiques structurales et en particulier surfaciques…),
qui peuvent varier d’une nanoparticule à l’autre, et d’autre
part sur les cibles candidates au développement d’une
pathologie. Enfin, on ne dispose aujourd’hui que de peu
de résultats sur des expositions chroniques, qu’il s’agisse
d’études in vivo ou d’études épidémiologiques.

La réglementation existante peut-elle encadrer
les risques potentiels des nanomatériaux ?

Le principe de précaution, inscrit dans le traité de
Maastricht de l’Union européenne (UE), a été réaffirmé
dans le traité d’Amsterdam puis le traité de Nice. S’il
couvre, dans les textes fondateurs de l’UE, les risques
pour l’environnement, la jurisprudence européenne et
nationale a depuis étendu sa portée aux risques pour
la santé [20]. L’État français, de son côté, a inscrit le
principe de précaution dans l’article 5 de la charte de
l’environnement adjointe à sa Constitution, et engage
ainsi clairement sa responsabilité.
En dépit des nombreuses incertitudes qui pèsent
aujourd’hui sur les dangers et les risques pour la santé
et l’environnement associés aux nanoparticules, leur
caractère potentiellement très réactif et fortement invasif
suffit à étayer l’existence de risques potentiels. L’appli
cation du principe de précaution s’impose donc, et il
s’agit dès lors de veiller à ce que des mesures pertinentes soient prises.
Il n’existe aujourd’hui ni convention internationale, ni
réglementation nationale ou européenne spécifique aux
nanoparticules. Toutefois, des réflexions sont actuellement menées notamment par l’UE et les États-Unis qui
visent soit l’adaptation de réglementations existantes
aux particularités des nanoproduits, soit la création
d’un cadre réglementaire spécifique. Dans ce cadre, une
attention toute particulière est portée à la possibilité
d’étendre le règlement européen Reach (pour Registration,
Evaluation and Authorisation of Chemicals, cf. encadrés)
qui encadre la production et l’importation en Europe de
substances chimiques, aux nanomatériaux.

Recommandée notamment par le Comité de la prévention et de la précaution, cette adaptation nous semble
pleinement justifiée.
En premier lieu, pour des raisons de cohérence : en
effet, dès lors que le caractère très invasif des nanoparticules dans le corps humain a été mis en évidence,
tout comme leur forte réactivité potentielle, il n’y a pas
lieu de faire une différence entre la dangerosité possible
des nanoparticules et celle de substances chimiques
nouvelles ou mal connues.
Au plan politique, ensuite : en prenant l’initiative de
la refonte de son cadre réglementaire sur les substances chimiques, l’UE a fait le pari de créer un effet
d’entraînement dans d’autres régions du monde [58].
Elle a investi durant les dix dernières années un effort
considérable dans l’élaboration du règlement Reach.
Si l’insertion des nanoparticules dans ce règlement,
demandée notamment par la France, n’a pas abouti,
c’est en partie parce qu’elle est intervenue trop tard
dans un processus de négociation intense. Reach
aujourd’hui adopté, les pays industrialisés et émergents sont attentifs à la position de l’Europe sur les
nanotechnologies. L’insertion des nanoparticules dans
Reach est notamment préférée à une réglementation
spécifique par l’association européenne des industries
chimiques [6].
Au plan technique, en revanche, Reach s’avère en
de nombreux points non adapté pour traiter le cas des
nanoparticules, mais pas sur tous. Ainsi, abordant de
la même manière les substances chimiques anciennes
et nouvelles, il pourrait s’avérer très utile pour couvrir
les nanomatériaux déjà sur le marché. En outre, Reach
requiert des professionnels utilisateurs de substances
d’en déclarer les usages, disposition cruciale pour suivre
l’évolution des modes d’exposition. En revanche, le
type d’informations requis sur une substance lors son
enregistrement dépend de la masse produite, qui n’est
pas un paramètre pertinent pour évaluer l’exposition
aux nanoparticules. En outre, le carbone dans sa forme
massive (charbon) n’est pas couvert par Reach. Mais
la principale difficulté technique nous semble être
l’absence de méthodes stabilisées, à défaut d’être
standardisées, pour évaluer les dangers et l’exposition
aux nanoparticules [57].
Il est toutefois possible d’envisager une phase transitoire précédant l’existence de telles normes durant
laquelle des informations sur les dangers et les risques
devraient être fournies par les producteurs et les importateurs de nanoparticules en Europe, les industriels
utilisateurs de nanoparticules devant parallèlement
en déclarer les usages. Si la nature des informations
demandées par les autorités européennes durant cette
période transitoire reste à préciser, une telle option
pourrait permettre de gagner un temps précieux en favorisant les déclarations les plus complètes possibles de
la part des producteurs, visant à démontrer l’innocuité
des nanoparticules qu’ils commercialisent. Elle pourrait
également encourager l’intensification des travaux de
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normalisation menés au niveau international dans le
cadre de l’ISO. Par ailleurs, on pourrait d’ores et déjà
considérer les nanoparticules commercialisées à l’état
libre comme des substances aussi préoccupantes que
les substances chimiques soumises à autorisation (cf.
encadré) et les inclure de ce fait dans la procédure
d’autorisation.
Ajoutons que Reach ne permettra pas de couvrir
les nanomatériaux destinés à certains usages spécifiques, présents notamment dans les produits cosmétiques, alimentaires et les pesticides, produits qui
relèvent d’autres réglementations communautaires.
Celles-ci pourraient être également adaptées pour
prendre en compte les spécificités des nanomatériaux.
Cependant, la résolution des problèmes scientifiques
et techniques que pose aujourd’hui l’évaluation des
risques associés aux nanomatériaux profitera à l’en-

semble de ceux-ci. En outre, si certains nanoproduits
se trouvaient associés à plusieurs usages, à l’instar
des nanoparticules de dioxyde de titane présentes
dans les produits cosmétiques, alimentaires et les
matériaux du bâtiment, il faudra veiller à ce que la
production des données concernant leurs propriétés
physicochimiques et structurales ainsi que celles liées
à leur danger potentiel pour la santé et pour l’environnement soient mutualisées.
En conclusion, si le règlement Reach pourrait,
moyennant certains aménagements, être élargi au
cas des nanomatériaux dont les usages ne sont pas
couverts par d’autres réglementations européennes,
sa mise en œuvre dépendra de la capacité à développer des méthodes d’évaluation des risques des
nanoproduits robustes et standardisées à l’échelon
international. Z

Reach

A

dopté le 18 décembre 2006 par le Conseil des ministres de l’UE et entré en vigueur le 1er juin 2007,
Reach a pour objectif de combler le déficit accumulé de
connaissances sur les dangers et les risques des quelque
100 000 substances chimiques commercialisées en Europe. S’appliquant aussi bien aux substances chimiques
existantes que nouvelles, il fait peser la charge de fournir
des données sur les dangers et les risques sur les producteurs et les importateurs, les informations à fournir
augmentant avec les quantités produites.

Champ d’application
Produits chimiques isolés ou contenus dans des préparations ou des articles. Sont exemptés en particulier le
gaz naturel, le charbon, le clinker, l’oxygène, l’hydrogène,
l’azote, certains gaz rares, des denrées alimentaires (vitamine A…), les produits chimiques utilisés pour la recherche
et le développement (sous certaines conditions). Ne sont
pas couvertes les substances traitées par d’autres législations, dont les substances radioactives.
Création d’une Agence européenne des substances
chimiques
Au centre du dispositif, l’agence contrôle les dossiers
d’enregistrement, dresse la liste des substances à évaluer et à autoriser en priorité, coordonne l’évaluation des
substances assurée par les États membres. Elle gère les
banques de données nécessaires et place sur son site
Internet certaines données sur les substances.
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Enregistrement
Toute substance chimique produite ou importée en Europe
à un volume supérieur à une tonne par an doit être enregistrée à l’agence. Les informations à fournir dépendent
de la quantité produite : au-delà de 10 tonnes par an,
un rapport de sécurité chimique évaluant les risques doit
être fourni par le fabriquant à l’agence. L’information et la
communication sur les dangers et les risques le long de
la chaîne d’approvisionnement sont renforcées.
Évaluation
Les États membres évaluent certaines substances.
Autorisation
Les substances les plus préoccupantes sont soumises
à l’autorisation de l’agence sans limitation de volume :
cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR), persistantes, bioaccumulatives et toxiques
(PBT), très persistantes et très bioaccumulatives (vPvB) et
d’autres substances aussi préoccupantes. L’autorisation
est accordée pour une période fixée au cas par cas, si le
risque est maîtrisé, si les avantages socio‑économiques
l’emportent et s’il n’existe pas de substance ou de technologie de remplacement.
Restrictions
La production et l’usage de substances très préoccu
pantes sont restreints ou interdits, sans limitation de
volume et de délai.
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Nanotechnologies :
le point de vue des associations

Complexes, invisibles,
les nanotechnologies
sont ardues
à appréhender.
De ce fait,
les associations
(et autres voix
de la population)
tardent à faire valoir
leurs exigences
sociales,
environnementales
et sanitaires.

Dorothée Benoit-Browaeys
Journaliste scientifique,
déléguée générale de VivAgora
(association pour le débat public
sciences et société)

L

a production de matériaux et dispositifs structurés à l’échelle nanométrique engendre, pour les usagers, de
nouvelles préoccupations. On peut distinguer
trois sortes d’enjeux : ceux qui concernent le
vivant (effets sanitaires, environnementaux et
neurobiologiques), ceux qui interrogent nos
capacités de mesure et de maîtrise, et ceux qui
impactent les liens sociaux notamment avec le
développement d’une « électronique ambiante
diffuse » (société de la surveillance).
Si le développement des nanotechnologies
fait l’objet d’investissements croissants depuis
2000 1, les gouvernements n’ont pas accompagné la dynamique de concertations sociales
précoces. Avant 2005, seules quelques alertes,
notamment celles du groupe canadien ETC
(Erosion, technologie, concentration) connu
pour sa vigilance en matière de biotechnologies et d’équilibre Nord-Sud, ont explicité
les risques nouveaux générés par les nanoparticules. En publiant en janvier 2003 son
rapport intitulé « The Big Down » 2, le think
thank militant mettait en garde : « Les nanotechnologies les plus puissantes émergent dans
un espace presque dénué de règles et de politiques », écrivait son directeur Pat Mooney.
« Comment les gouvernements et la société civile
vont-ils traiter les impacts socio-économiques,
environnementaux et sanitaires sans décourager
l’exploration saine des perspectives bénéfiques ? »
1. En 2005, les investissements financiers académiques
et industriels dans le champ des nanotechnologies ont
été estimés à 9 milliards de dollars par la National Nanotechnology Initiative américaine
2. « The Big Down : Atomtech - Technologies Converging
at the Nano-scale » - en anglais sur le site http://www.
etcgroup.org

Dès 2004, le groupe focalisait son attention
sur les impacts des nanotechnologies pour
l’alimentation et l’agriculture 3 : « La manipulation de la matière à l’échelle des atomes
et des molécules - qui converge rapidement
avec les biotechnologies et les technologies de
l’information - va aboutir à des changements
radicaux dans les systèmes de production alimentaire. » Il pointait de manière très concrète la
présence de nombreux nanoproduits (additifs,
capsules…) sur le marché, citait dans son
annexe 1 les vingt-trois compagnies déjà
impliquées dans ces applications alimentaires.
« Aucune régulation n’existe », avertissait-il en
exigeant un moratoire, tout en rappelant le
problème des brevets qui peuvent inéluctablement glisser vers « l’accaparement par
quelques firmes privées des éléments constitutifs
de la matière (tableau de Mendeliev) ».
Si certains militants avertis ont relayé ces
informations, le grand public est « entré dans
les nanotechnologies » avec le roman catastrophiste La Proie, écrit par Michael Crichton
et paru en 2002. C’est d’ailleurs le scénario
apocalyptique – décrivant une boue grise
dévorant tous les organismes vivants – qui
saisit à l’époque le prince Charles et motiva
sa demande d’un rapport auprès de la Royal
Society. Les premiers débats publics sur les
nanotechnologies datent de 2004-2005. Ils
émanent des habitudes ou demandes étatiques
comme au Danemark (conférence de citoyens)
ou aux États-Unis, ou bien ils sont le fruit
d’initiatives volontaristes associatives comme
en Grande-Bretagne (Nanojury) ou en France
3. Down on the Farm, nov 2004 http://www.etcgroup.
org/en/materials/publications.html?pub_id=80
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(NanoMonde et NanoViv) (voir encadré
page suivante).
Premières manifestations
des associations
Peu d’informations circulent sur les nanotechnologies avant 2005, et les articles sur le sujet
dans les médias sont rares. Les associations
tardent à se positionner dans le domaine
des nanotechnologies, car le ticket d’entrée
pour acquérir une expertise est élevé. De
plus, les militants sont déconcertés par un
domaine aussi multiforme et transversal qui
touche aussi bien l’environnement, la santé,
l’agriculture, l’alimentation, les libertés individuelles… En fait, les nanotechnologies
récapitulent une série de « critiques de la
technique » et « recyclent » des risques déjà
établis : avec la nanoélectronique, se posent
les risques d’abus dans la surveillance des
personnes et des corps (atteinte à la liberté
par des capteurs et systèmes de localisation) ;
avec les nanobiotechnologies, c’est la fabrication d’organismes synthétiques qui inquiète
ainsi que l’instrumentalisation des corps et
la manipulation des cerveaux (implants pour
maîtriser l’humeur, les souvenirs…). L’invisibilité et l’intrusion des dispositifs font peur.
Ainsi, la « technologie » est interrogée en tant
que telle comme processus transformateur des
modes de vie et de la vie même.
Cette critique transversale qui pose la
question des finalités (déjà soulevée dans les
années soixante-dix face à l’informatisation
et qui a conduit à la création de la Cnil) est
très active en France chez les militants de
la décroissance (Groupe Oblomov) qui se
sont manifestés lors du cycle NanoMonde
en 2006 à Paris4 ou de « Pièces et Main
d’œuvre » (PMO) à Grenoble. Les questions qu’ils posent sont radicales : et si les
nanotechnologies concouraient à une perte
de maîtrise d’objets répliquants ou capables
d’auto-assemblage, à la baisse d’autonomie
des individus, à la surveillance généralisée,
à la concentration des pouvoirs, à une fuite
en avant insensée, ou même à une aliénation
croissante par la technique ?
Avec l’arrivée des premiers nanoproduits sur
le marché, des manifestations hostiles émergent.
Le groupe Topless Humans Organized for
Natural Genetics (Thong) s’exhibe à moitié
nus bariolés en juin 2005 à Chicago, devant
le magasin Eddie Bauer qui commercialise des
vêtements anti-salissures utilisant des nanopar4. Organisé par VivAgora à la Cité internationale universitaire de Paris - voir sur le site http://www.vivagora.org
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ticules. Les protestataires firent aussi irruption
dans un colloque sur les nanotechnologies
ironisant sur la phrase célèbre de Feynmann,
« There is plenty of room at the bottom »5.
Puis c’est sur le champ des cosmétiques que
se mobilisent, en mai 2006, six associations
américaines pour demander à l’Administration fédérale de faire retirer du marché
tous les produits cosmétiques renfermant des
nanoparticules synthétiques (de dioxyde de
titane ou d’oxyde de zinc).
L’affaire du « Magic Nano », produit d’entretien vendu en Allemagne et qui causa
des malaises pulmonaires en mai 2006, fut
vite oubliée car les autorités expliquèrent
rapidement que « ce produit n’avait aucune
caractéristique nano ». La firme productrice,
Kleinmann, stipule toujours que ces sprays
contiennent des nanpoarticules…
Une série d’avis et de recommandations
En France, trois tables rondes ont été organisées
en mars 2007 à la Cité des sciences et de l’industrie à la demande des ministres Goulard
(Recherche) et Loos (Industrie). Elles ont été
l’occasion d’une récapitulation des positions
prises au sein de divers groupes aboutissant à 14
« Cahiers d’acteurs 6 ». On y trouve les avis de la
Fondation sciences citoyennes (qui demande
le lancement d’un moratoire sur la recherche,
subordonné aux débats publics) ceux de France
nature environnement (FNE) très axés sur les
risques et ceux du Syndicat CFDT soucieux de
développer des comités d’hygiène et sécurité
(CHS-CT) de site et en réseau.
Au plan international, une coalition
réunissant 43 organisations (syndicales ou
de la société civile) de défense de la santé, de
l’environnement, des consommateurs et des
citoyens, a lancé à l’été 2007 une déclaration
pour une vigilance forte et étendue vis-à-vis des
nanotechnologies et de leurs produits 7. Pilotée
par le Centre international de l’évaluation des
technologies (ITCA basé à Washington)8 et les
Amis de la Terre, la déclaration Principles for
Nanotechnologies and Nanomaterials Oversight
détaille huit principes clés :
–– le principe basique de la précaution
5. « There is plenty of room at the bottom » (Il y a beaucoup
de place en bas) : c’est en ces termes que le Prix Nobel
de physique Richard Feynman annonçait en 1959 lors
d’une conférence au Caltech la future exploration et
exploitation du nanomonde.
6. http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/college/
v2/html/2006_2007/cycles/cycle_252_ressources.htm
7. Le texte de cet appel est disponible en anglais à http://
www.vivagora.org/breve.php3?id_breve=105
8. http://www.icta.org

avec la charge de la preuve supportée par les
producteurs ;
–– des régulations spécifiques obligatoires
avec classification des nanomatériaux comme
« nouvelles substances » ;
–– la prévention de l’exposition du public et
des travailleurs pour tout nanoproduit dont
l’innocuité n’est pas démontrée ;
–– la protection de l’environnement par une
analyse complète du cycle de vie en amont
de toute commercialisation pour les nanomatériaux ;
–– la transparence avec étiquetage des nanoproduits et informations disponibles ;
–– une participation significative du public
à tous les niveaux de l’innovation et de la mise
sur le marché ;
–– la considération des impacts sociaux
et éthiques ;
–– une réelle fiabilité des fabricants.
Face aux risques potentiels et dans un souci
d’application du principe de précaution, les
pouvoirs publics ont établi de nombreux
rapports en 2006-2007 (Afsset, CCNE,
Comets du CNRS…) et organisé des espaces
de dialogue. La DG Sanco des Communautés européennes organise chaque année,
son colloque intitulé « Safety for Success
Dialogue ». Une délégation de huit représentants d’associations a été entendue
lors du premier colloque de ce type, en
septembre 2006, en Finlande. Barbara Gallani
a ainsi présenté les demandes du Bureau
européen des unions de consommateurs
(BEUC). En 2007, les organisateurs ont
centré les échanges sur l’agro-alimentaire et
établi quatre « collèges » de porteurs d’enjeux
(stakeholders) qui ont présenté leurs recommandations respectives dans un débat tendu.
D’un côté les associations demandaient un
étiquetage des nanoproduits, de l’autre côté,
les industriels soulignaient « l’impossibilité de
définir les nanoaliments car beaucoup d’éléments
naturels tels les micelles du lait sont nanomométriques ». Excédé par la résistance à donner
de l’information des représentants des géants
agro-alimentaires présents (Danone, Nestlé,
Kraft, Coca Cola, Unilever, Cargill…), Robert
Madelin, directeur de la DG Sanco, les a
sommés ainsi : « Que les industriels qui ne font
pas de nanoproduits se lèvent ! » Constatant
qu’ils restaient assis, il a insisté : « Vous devez
informer les consommateurs, sous peine de reproduire la suspicion puis la crise que nous avons
connue avec les OGM. »
Actifs sur le champ agro-alimentaire, les
Amis de la Terre Europe et Australie ont
publié en mars 2008 leur rapport, Du labo
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Des débats publics qui brossent des priorités sociales
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es premières démarches de débats
publics datent de 2004. Ainsi les
Danois, toujours très actifs dans l’implication des citoyens, réalisent une conférence de citoyens en juin 2004. Mené par
le Danish Board of Technoloy (DBT), ce
processus produit des recommandations.
Ainsi, le panel de citoyens demande que
les nanotechnologies servent en priorité
à lutter contre la pollution, à prévenir les
changements climatiques, à développer de
nouvelles sources d’énergie, de nouvelles
thérapeutiques… Il se montre opposé à
des objectifs concernant l’allongement de
la durée de vie, l’amélioration des biens
de consommation et méfiant vis-à-vis des
profits par le secteur privé, souhaitant que
soit considéré comme prioritaire l’intérêt
de la société.
Aux États-Unis, l’Institut Loka, qui œuvre
pour l’implication de la société civile dans
le pilotage de la recherche, a mené en
septembre 2004, deux jours de discussion
associant militants, experts du monde académique, des affaires et de l’administration.
Douze recommandations très concrètes
ont été formulées, notamment « réserver
au moins 3 % des budgets nano des agences
fédérales pour des projets de recherche-action
communautaire pour intégrer les besoins et
préoccupations des populations ». Toujours
outre-Atlantique, en avril 2005, une conférence de citoyens s’est tenue près de Madison
(Wisconsin), dans la logique de la « loi
recherche et développement en nanotechnologies pour le xxie siècle » adoptée en 2003
par le Congrès américain qui stipule que « la
participation du public doit être intégrée au

à nos assiettes : les nanotechnologies dans l’alimentation et l’agriculture9. Ils y répertorient
106 produits intégrant des nanoparticules –
donc « potentiellement dangereux » – comme
des compléments nutritifs, des boissons
(exhausteurs de goût), des emballages, des
ustensiles de cuisine antibactériens, mais
aussi plus largement dans l’agriculture. Ils
dénoncent l’absence d’étiquetage, peu d’investigation médiatique, des garanties sanitaires
loin d’être satisfaisantes, des réglementations
nationales et européennes inadaptées et des
9. http://www.amisdelaterre.org/Nanotechnologies-chronique-d-une.html?var_recherche=nanotechnologies

fonctionnement du programme de recherche
par l’organisation régulière et continue de
discussions publiques ». Treize citoyens ont
exprimé leurs exigences 1 : étiquetage des
nanomatériaux, charge aux industriels
de faire la preuve de l’innocuité de leurs
produits, pas de marché sans information
sur les impacts sanitaires et environnementaux, pas d’usage des nanotechnologies
qui peuvent porter atteinte à la sphère privée
dans les agences publiques…
En Grande-Bretagne, au printemps 2005,
une opération NanoJury a été montée,
sous l’impulsion de Douglas Parr, membre
actif de Greenpeace 2. Ce dernier a réussi
à impliquer des chercheurs du Centre
de recherche interdisciplinaire (IRC)
sur les nanotechnologies de l’université
de Cambridge, des sociologues de l’université de Newcastle et le quotidien The
Guardian3. De mai à juillet, un groupe de
seize personnes a consacré une dizaine de
soirées à analyser les enjeux des nanotechnologies. Vingt recommandations ont été
adressées à divers responsables industriels
et politiques pour demander davantage de
transparence dans les projets de recherche,
une meilleure protection de la santé, de
l’environnement et l’égalité d’accès aux
techniques.
Depuis ces expériences pionnières, une
soixantaine d’autres processus participatifs
1. Voir http://www.nanocafes.org
2. Voir son analyse in Arnall A., Parr D. Moving the
nanoscience and technology (NST) debate forwards :
short-term impact, long term uncertainty and the social
constitution. Technology in Society 27, 2005, 23-38.
3. Voir http://www.nanojury.org/

agriculteurs de plus en plus dépendants des
firmes de biotechnologie.
Le collectif européen Aseco (Alliance des
organisations écologistes et de consommateurs) demande des procédures de mise
sur le marché similaires à celles des médicaments. Il revendique surtout le droit de
choisir et de créer des zones « nano-free », sur le
modèle des régions sans OGM. D’ailleurs en
janvier 2008, la Soil Association 10, structure
10. La Soil Association a une longue histoire de protection
des produits agricoles et alimentaires. En 1967, elle a
publié le premier standard pour bannir les pesticides, les
antibiotiques et autres produits chimiques de l’agriculture
bio. En 1983, elle a exclu les protéines animales de la

consacrés à la gouvernance des nanotechnologies ont été développés dans le monde. Un
travail d’analyse a été réalisé par les structures
britanniques Demos et Involve dans le
cadre du NanoEngagement Group4. Une
évaluation plus complète vient d’être publiée
par le réseau Cipast (Citizen participation)5
qui considère comme médiocre l’impact
politique de ces confrontations-consultations. Un article cosigné par Pierre-Benoit
Joly (Inra/TSV) et Alain Kaufmann
(université de Lausanne, ISS)6, constate un
enlisement et une « perte de la mobilisation
du public par des traductions institutionnelles
inadaptées ».
Toujours est-il que ces processus ont le
mérite de transformer en « chose publique »7
des projets considérés comme affaire
de « technostructure ». Ils contribuent
à construire un « paysage des savoirs et
des préoccupations » où des constantes
émergent. Au cœur des questionnements des
publics concernés, on retrouve les questions
d’accès à l’information, de pilotage et de
capacité de maîtrise de ces technologies.
Les points clés apparaissent être le contrôle
des productions, de leurs encadrements,
de leur intérêt (rapport risque-bénéfice) et
l’irréversibilité des effets.

4. http://www.demos.co.uk/
5. http://www.cipast.org/download/CIPAST%20
Newsletter%20Nano.pdf
6. Lost in translation ? The need for « upstream
engagement » with nanotechnology on trial.
7. En référence à John Dewey, Le public et ses problèmes,
Éditions Farrago/université de Pau, 2003.

britannique de promotion de l’agriculture
biologique, a mis en place un standard « nanofree » pour les produits de consommation11.
L’association annonce qu’elle certifie des
cosmétiques, aliments et textiles dépourvus
de nanomatériaux fabriqués par l’homme.
Tout produit contenant des nanoparticules
manufacturées inférieures à 200 nanomètres
nourriture du bétail, trois ans avant le premier cas de
vache folle en Grande-Bretagne. En mars 1997, elle a
été le premier producteur bio a certifier des graines et
aliments sans OGM.
11. http://www.soilassociation.org/web/sa/saweb.nsf/8
9d058cc4dbeb16d80256a73005a2866/42308d944a308
8a6802573d100351790!OpenDocument
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est donc exclu par l’association qui espère
que d’autres organismes de certification en
Europe vont la suivre dans ce mouvement
(le logo de la Soil Association, apposé sur
les emballages, certifie l’absence de nanoparticules manufacturées). Le groupe ETC
s’est réjoui de cette initiative 12 juste un an
après l’annonce qu’elle a faite des gagnants
du concours de logos « Nano-free ».
Nanoproduits : repérage, étiquetage,
encadrement de la mise sur le marché
La question du repérage des nanoproduits
est devenue une question cruciale, du fait de
la « déferlante » des nanoproduits. On peut
en effet aujourd’hui acheter des chaussettes,
des sparadraps, ou des frigidaires « nano »
(avec du nanoargent antibactérien), des
cosmétiques renfermant des nanoparticules
de titane, des pneus renforcés (aux nanotubes
de carbone) ou se promener sur des trottoirs
en nanociment (intégrant des nanoparticules
de dioxyde de titane).
Le registre établi par l’Institut américain
Woodrow Wilson, Project on Emerging
Nanotechnologies (PEN) est incontournable aujourd’hui13. Il dénombre près d’un
millier de produits de consommation faits à
partir des nanotechnologies ou comportant
des nanoparticules artificielles. Confrontée à
cette demande de visibilité des nanoproduits,
l’Agence de protection de l’environnement
(EPA) a lancé le 28 janvier 2008, un registre
volontaire fédéral. Dans l’État du Wisconsin
la députée démocrate Terese Berceau, envisage
le recensement des nanomatériaux produits
12. http://www.etcgroup.org/en/materials/publications.
html?pub_id=669
13. http://www.nantechproject.org/consumersproducts
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ou utilisés par les industries situées dans la
région de Madison 14, tandis que la ville de
Berkeley (en Californie) a établi une veille
identique. L’organisation californienne SVTC
(Silicon Valley Toxics Coalition) demande la
mise en place de régulations spécifiques des
produits « nano »15. Elle demande des lois
locales envers les industriels pour les obliger
à signaler les éléments nanométriques qui
entrent dans leurs process. En Suisse, l’organisation des détaillants (IG DHS) a mis en place
le premier Code de conduite pour les produits
de consommation contenant des nanocomposants 16. En Suède, une mobilisation pour un
usage raisonnable du nanoargent a été lancée
par l’université d’Uppsala : elle s’appuie sur les
associations HCWH (Health Care Without
Harm) basée à Progue et HEAL (Health and
Environnement Alliance) à Bruxelles pour
développer une veille active afin d’éviter des
excès et mésusages capables de multiplier
les résistances bactériennes et de produire
des effets néfastes sur la flore et la faune. Il
faut savoir que l’inventaire PEN a dénombré
par moins de 143 produits contenant du
nanoargent comme le tout dernier dentifrice « Ace Silver Plus »17. Sous la pression
des associations de consommateurs, la Food
and Drug Administration (FDA) a décrété
l’obligation de soumettre le nanoargent à la
régulation des pesticides. Depuis la mention
« nanoargent » sur les étiquettes des produits
a disparu…
14. Voir le site http://www.dane101.com
15. http://www.infoworld.com/article/08/04/02/Groupcalls-for-environmental-regulation-of-nanotech_1.html
16. http://www.innovationsgesellschaft.ch/index.
php?page=115
1 7 . h t t p : / / w w w. n a n o t e c h p ro j e c t . o r g / n e w s /
archive/6697/#

Quelle contribution de la société
civile aux projets « nano » ?
Les associations revendiquent aussi de plus
en plus clairement une participation aux
évaluations (risques-bénéfices) et aux choix
en matière de nanotechnologies. Elles questionnent les modes de gouvernance actuels
qui intègre mal les préoccupations sociales,
environnementales et éthiques. Elles se font
l’écho de questions récurrentes posées lors des
débats publics : Qui élabore les choix financiers
et les alternatives ? Qui est en charge d’encadrer
les risques et les usages face aux effets sociaux
des innovations ? Quelles sont les tribunes où
les politiques expliquent et rendent compte des
orientations prises ? Sont-ils encore maîtres à bord
ou bien les régulations économiques sont-elles
seules aux commandes ?
De manière originale, le NanoForum,
processus permanent de dialogue initié à
Paris — porté par le Cnam avec l’aide de la
direction générale de la Santé après avoir été
mis en place par le Groupe interministériel sur
les nanotechnologies — agit en révélateur des
contraintes et logiques des acteurs18. Il permet
de relire les projets, le rôle joué par chacune
des parties prenantes, de saisir les responsabilités et points aveugles. Ces échanges
permettent de mettre en visibilité des modes
de gouvernance et de chercher les innovations
sociales aptes à intégrer les acteurs concernés
et locaux dans les projets.
Une manière d’amorcer des pistes d’actions
pour une « gouvernance à cinq » impliquant
en amont, l’ensemble des parties prenantes, à
l’instar du Grenelle de l’environnement. Z

18. http://www.vivagora.org/spip.php?rubrique56
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Les problèmes éthiques posés
par les nanotechnologies

Entre performance
technologique,
rentabilité
commerciale, effroi
et immobilisme, la
réflexion éthique
apporte son
questionnement
propre : celui du choix
du monde de demain.

Didier Sicard
Professeur des universités, praticien
hospitalier, ancien président du
Comité consultatif national d’éthique
pour les sciences de la vie

L

a réflexion éthique doit se garder d’être
la bonne conscience d’une science qui
lui demanderait seulement un visa
ou une conjuration des peurs suscitées par
toute innovation technique. Au contraire,
le domaine déjà bien ouvert des nanotechnologies oblige à poser des questions indiscrètes, voire insolentes aux scientifiques et
aux ingénieurs. L’absence de réponse ou leur
désinvolture est éthiquement préoccupante.
Personne ne peut prétendre définir un espace
virtuel ou les bénéfices équilibreraient, sur une
balance, les risques. Cependant, il est normal
que les incertitudes soient nommées, non
pour susciter l’effroi ou l’immobilisme, mais
au contraire pour établir la confiance.
Tenir compte des incertitudes
et tenter de les réduire
La réflexion éthique a d’abord pour finalité
de « détabouiser » le domaine des incertitudes ;
deux finalités sont en effet toujours mises en
avant : l’intérêt économique de la recherche,
et sa finalité nécessairement bénéfique. Les
nanoparticules destinées à la thérapeutique
en offrent un bon exemple : leur capacité
d’atteindre des cibles précises évite le désordre
de la distribution d’un médicament. Seules
les cellules que l’on veut traiter sont touchées.
C’est un progrès évident quand on connaît,
par exemple, la toxicité générale des chimiothérapies et on ne peut qu’applaudir à une
telle approche. Le futur est ainsi arrimé à une
nouvelle voie thérapeutique porteuse de tous
les espoirs. Simplement, on est en droit de se
demander quel sera le destin de ces particules
si leur biodégradabilité, leur antigénicité et
leur durée de vie sont inconnues, si leur

augmentation du rapport surface sur volume
ne crée pas de réponses inattendues, si le franchissement de la « barrière » hématoencéphalique ou du placenta est sans conséquence,
si leur persistance dans le corps au-delà de la
mort ne constituera pas un risque pour les
autres, etc. Il n’est pas possible en l’état actuel
d’apporter des réponses claires, mais il l’est
d’orienter les recherches au long cours chez
l’animal afin que ces questions ne restent pas
en suspension, réservées à quelques esprits
chagrins qui peuvent apparaître davantage
comme des opposants primaires que comme
des personnes préoccupées du bien commun
apporté par le progrès scientifique.
Car il est étrange qu’il puisse exister un tel
décalage entre les connaissances scientifiques
sur les effets adverses d’une technique ou
d’un produit et leur prise en compte par
la communauté des usagers. La toxicité de
l’amiante au niveau des alvéoles pulmonaires,
si elle ne doit pas être considérée comme un
modèle tétanisant de la réflexion, était déjà
connue au début du siècle, sans que la société
en ait tiré les conclusions qui apparaissent
pourtant aujourd’hui évidentes.
Le secret industriel ne doit pas être
un obstacle à la connaissance
La deuxième question éthique concerne le
secret industriel. Il n’est pas acceptable que
en son nom, il ne soit possible d’avoir accès
aux résultats des expériences effectuées chez
l’animal concernant, par exemple, le passage
de la liposolubilité d’une nanoparticule à son
hydrosolubilité et inversement. La moutarde
qui s’écoule ainsi mieux de son pot ou la crème
de beauté qui pénètre plus profondément dans
adsp n° 64 septembre 2008
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la peau perdent-elles leurs propriétés liées à
leur changement de solubilité au contact du
corps profond ? Les propriétés avantageuses
que procure initialement leur administration
disparaissent-elles par enchantement au fond
de l’estomac et dans la profondeur du derme ?
L’exigence de transparence constitue une
question éthique essentielle et le chercheur
ou l’ingénieur ne peuvent s’abriter derrière le
secret industriel ou le climat de compétition
pour ne pas faciliter non seulement une libre
circulation des données, mais encore ne pas
travailler sur les risques que la science ellemême envisage.
La traçabilité : le pire et le meilleur
Plus subtile, et peut-être encore de façon
impalpable, se pose la question éthique de
la traçabilité. Un OGM est repérable, identifiable. Une nanoparticule peut échapper à tout
contrôle. Son ignorance peut servir à des fins
criminelles ou à un usage de dopage opaque à
toute investigation. À l’opposé, une traçabilité
aisée facilitera un usage de surveillance à l’insu
des usagers. À chaque finalité, la société est en
droit de demander des précisions, car savoir
qui héberge les nanoparticules conduit autant
à tracer les personnes qu’à tracer les particules.
La tentation en effet est grande d’une véritable
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« frénésie sécuritaire »1 (Laurent Mucchielli)
où la biométrisation de l’humain aurait une
place croissante grâce aux nanopuces.
Toutes ces questions actuellement sans
réponses claires ne doivent pas nous faire
sombrer dans une éthique du catastrophisme
éclairé, pas plus que nous faire brandir un
principe de précaution à l’oriflamme en
berne. Les voyants de l’apocalypse se sont
toujours trompés, comme les annonceurs de
l’avenir radieux. Les risques que l’on craint ne
surviennent pas. Ceux dont on a négligé l’existence font soudain irruption. Le débat éthique
n’est pas celui d’une estimation impossible ou
biaisée du rapport bénéfice/risque. Il demeure
celui du refus de toute aliénation nouvelle,
irréversible, déjà si présente dans notre monde
du transfert de l’humain sur des prothèses.
Une application technique d’aval qui
précède la connaissance d’amont et demande
à la seule expérience d’usage une réponse
claire, un intérêt économique qui bouscule
ou court-circuite la recherche fondamentale
pour des raisons de coûts sont des tentations
auxquelles l’éthique doit pouvoir apporter
son questionnement propre, libre de toute
1. La frénésie sécuritaire, Laurent Mucchielli, éd. La
Découverte, mars 2008.

contrainte. C’est dire l’importance d’exiger
dans les appels à projets français et européens
l’existence d’emblée d’une réflexion pluridisciplinaire sur les enjeux humains potentiels
de toute nanotechnologie. C’est reconnaître
que la plus grande prudence s’impose dans
la surveillance des travailleurs au contact des
nanomatériaux, sans se laisser intimider par
les coûts induits, la connaissance de nanomatériaux naturels existant depuis longtemps
ou depuis toujours (particule diesel, par
exemple), ou par l’usage actuel de plus de
700 nanoproduits dans la vie quotidienne.
La connaissance est un pré-requis nécessaire
à l’exercice de la responsabilité. Seulement,
0,4 % dédié à la recherche fondamentale dans
le financement général des nanotechnologies
n’est pas de nature à rassurer la société.
Il n’y a rien de plus insupportable que les
discours pétris de certitudes privilégiant les
seules performances technologiques et la
rentabilité commerciale. Ce nanomonde
ouvre probablement un champ d’application
dont l’étendue est aussi fascinante qu’inconnue. Plus le socle de connaissances de
base sera large, plus la confiance demeurera et
évitera que l’on passe du slogan « nano inside »
à « no nano inside ». La réflexion éthique peut
y contribuer. Z

tribunes

Tribunes

Évolution du droit
et développement
des nanotechnologies

Le principe de
précaution inscrit
dans la Constitution
impose aux pouvoirs
publics de prendre
des mesures pour
anticiper la survenue
de risques. Comment
peut-on faire dans un
contexte d’échanges
mondialisés ?

Sonia Desmoulin
Docteur en droit, chargée de recherche
CNRS, université Paris I PanthéonSorbonne

Y

a-t-il un vide juridique en matière de
nanotechnologies ? La réponse à cette
question est moins simple qu’il y paraît.
On peut rapidement écarter l’argument de
l’absence de référence aux nanotechnologies,
aux nanoparticules, aux nanomatériaux, à la
nanoforme ou à la nanostructuration dans les
textes légaux et réglementaires. Certes, aucun
texte ne s’y réfère expressément, mais il n’y a
pas non plus d’exclusion et le droit contient
de nombreux préceptes qui ont vocation à
s’appliquer aux objets, aux activités et aux
situations dans leur généralité. L’absence de
réglementation spécifique n’implique donc
pas nécessairement un vide juridique. Des
principes généraux existent, par exemple,
dans le domaine de la sécurité des produits,
de la protection de la santé des travailleurs,
de la responsabilité civile, de l’information
des consommateurs… Des textes relatifs à la
mise sur le marché des substances chimiques,
des médicaments, des produits cosmétiques
ou des aliments semblent également devoir
s’appliquer. Néanmoins, la vraie question est
celle de la capacité de ces principes généraux
et de ces textes à offrir des solutions adaptées
aux problèmes posés par les produits nanométriques, nanostructurés ou issus des nanotechnologies. Ainsi, on peut sérieusement
s’interroger sur l’adéquation des exigences
réglementaires en matière d’évaluation de la
sécurité des produits – substances chimiques,
additifs alimentaires ou cosmétiques par
exemple – au vu des caractéristiques de la
matière à l’échelle nanométrique et d’une réactivité de surface accrue des nanoparticules.
S’agissant de l’encadrement des nanotechnologies, une difficulté naît de la multiplicité

des secteurs économiques et des produits
concernés. Les ressources juridiques ne sont
pas uniquement sondées à la lueur des potentiels risques sanitaires et environnementaux qui
découleraient de l’usage de nanoparticules et
nanomatériaux, même s’ils sont au premier
rang des préoccupations. D’autres risques
sont envisagés dans une conception large des
applications des nanotechnologies : atteintes
potentielles à la dignité humaine que pourrait
susciter l’implant de nanodispositifs dans le
cortex cérébral ; difficultés accrues de protection
des données personnelles médicales lorsqu’on
envisage de les stocker sur des puces à radiofréquence (éventuellement implantées sous la
peau du patient) ; risques de dérives induits
par la mise sur le marché de « laboratoires sur
puces » dépistant facilement et rapidement des
déficiences ou anomalies génétiques sans que
l’on soit aujourd’hui à même d’utiliser toujours
opportunément cette information… Chacune
de ces questions intéresse le droit. Faut-il les
réunir et les traiter dans un texte spécifique
en considérant qu’elles découlent toutes du
développement des nanotechnologies ?
On trouve des partisans de la position
consistant à élaborer une réglementation des
technologies « nano » [1]. Elle est notamment
soutenue outre-Atlantique, souvent en lien
avec l’idée que l’adoption d’une conventioncadre internationale serait la meilleure solution
s’agissant d’activités et de produits qui ne se
limitent pas aux frontières étatiques [2]. Cette
démarche rejoint celle de la Commission
européenne dans le domaine de l’éthique
puisqu’un « Code de bonne conduite pour une
recherche responsable en nanosciences et en
nanotechnologies », déclinant sept principes
adsp n° 64 septembre 2008
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(notamment la durabilité, la précaution et la
responsabilité), a été adopté en février 2008
[3]. Toutefois, la Commission européenne
hésite encore sur la pertinence d’une réglementation spécifique d’ensemble pour les nanotechnologies. Son opinion semble davantage
en faveur d’une adaptation des réglementations existantes en fonction des besoins [4].
Ce point de vue, partagé par la plupart des
gouvernements des États membres, vise à
éviter deux écueils : d’une part, l’adjonction
d’une réglementation spéciale avec un effet de
« mille-feuille réglementaire » et de possibles
chevauchements voire des incohérences ;
d’autre part, l’adoption d’une réglementation
stigmatisant des technologies prometteuses
alors que l’heure est à l’incertitude sur les
risques. Cette option respecte la structure
actuelle des systèmes juridiques des États européens qui traitent généralement des activités,
des biens et des personnes, sans distinguer en
fonction des technologies. Le nucléaire et le
génie génétique font exception.
De la nécessité de prendre en
compte des risques incertains
On remarquera cependant que ces solutions
exceptionnelles ont précisément été adoptées
pour assurer un plus grand contrôle, une transparence et une traçabilité accrues s’agissant de
technologies nouvelles susceptibles de causer
des dommages graves et irréversibles pour la
santé et l’environnement. On reconnaît là une
application du principe de précaution, même
si certains de ces textes ont été adoptés avant
la consécration juridique du principe. Or,
certains des problèmes soulevés par les productions nanotechnologiques ou nanométriques
relèvent assurément d’un questionnement en
termes de précaution : il s’agit des interrogations relatives à de potentiels effets néfastes
pour la santé et l’environnement d’un recours
massif aux nanoparticules manufacturées et
aux nanomatériaux [5]. À la lecture des avis
rendus par les comités d’experts et les agences
au niveau national ou européen, il apparaît que
des inquiétudes scientifiquement argumentées
sont formulées sur les conséquences sanitaires
et environnementales d’une utilisation industrielle de nanoparticules et de nanomatériaux.
On retrouve tous les critères justifiant l’application du principe de précaution, tel qu’il a été
juridiquement reconnu par le droit français et
communautaire : une incertitude scientifique
portant sur des risques de dommages graves
et irréversibles à la santé et à l’environnement
[6]. En conséquence, les autorités publiques
françaises et communautaires sont autorisées à
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prendre des mesures provisoires pour anticiper
la réalisation de ces risques même non avérés.
L’article 174 du traité instituant la Communauté européenne (traité CE) tel qu’interprété par la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE), pour le droit
communautaire, et l’article 5 de la charte de
l’environnement à valeur constitutionnelle,
pour le droit français, sont en ce sens. Les
pouvoirs publics français ne peuvent donc
attendre qu’un accord se dessine au niveau
international, même si la mondialisation des
échanges et la concurrence internationale leur
font craindre une réaction négative des acteurs
économiques. Sauf à dénier toute portée aux
textes constitutionnels et au traité CE, il leur
incombe d’agir.
Cela ne signifie cependant pas qu’un moratoire doive être institué. Contrairement à
ce que pourrait laisser penser la lecture de
certaines publications d’associations internationales, le principe de précaution n’appelle
pas au gel de toute activité ou de toute mise
sur le marché. Les textes et la jurisprudence
ne proposent pas une liste de mesures types à
retenir en toutes circonstances. Ils requièrent
une attitude : se renseigner sur les risques,
organiser une expertise transparente, excellente
et objective, prendre des mesures opportunes
et proportionnées aux risques envisagés en vue
de se mettre en situation de réagir rapidement
et de parer à la réalisation du dommage si les
risques s’avéraient réels. C’est tout l’intérêt
du principe de précaution que de se placer
en amont des certitudes sur le risque, afin de
mettre en place les dispositifs qui seront utiles
– voire déterminants – s’il devient avéré et que
l’on passe en phase de prévention.
Des rapports préconisant
un effort de recherche
S’agissant de s’informer sur les effets d’un
usage industriel de nanoparticules manufacturées et de nanomatériaux, la précaution
appelle un renforcement de la recherche en
toxicologie, en écotoxicologie et en métrologie. L’avis de l’Agence française de sécurité
sanitaire de l’environnement et du travail
(Afsset) et du Comité de la prévention et
de la précaution du ministère de l’Écologie
et du Développement durable (cf. liste des
rapports p. 53), les conclusions du Grenelle de
l’environnement, le rapport à mi-parcours de
Corinne Lepage, pour ne citer que quelques
documents récemment publiés, se prononcent
nettement pour un accroissement des fonds
investis dans cette recherche [8]. Bien que
sans doute encore insuffisant, un effort en

ce sens a déjà été fait par la Communauté
européenne et par l’Agence nationale de la
recherche française.
Concernant l’expertise, la Commission
européenne et le gouvernement français ont,
ainsi que mentionné, saisi les comités et
les agences compétents. La Commission a
mobilisé ses comités scientifiques pour les
risques nouveaux et émergents (Scenihr) et
pour les produits de consommation (SCCP)
[10]. En France, outre l’Afsset déjà sollicitée
deux fois, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps), l’Agence
française de sécurité des aliments (Afssa),
l’Institut nationale de veille sanitaire (InVS)
et le Haut Conseil de la santé publique ont
été saisis. Cette mobilisation de l’expertise
publique suffira-t-elle à convaincre la société
civile, et les juges en cas de litige, que les
autorités publiques ont rempli leur rôle et
leurs obligations juridiques ?
Le principe de précaution n’indiquant
pas précisément les dispositions à prendre, il
appartient aux décideurs publics d’apprécier
les risques et d’adapter leurs décisions. C’est la
raison pour laquelle les juges communautaires
et les tribunaux administratifs français limitent
souvent leur contrôle à l’erreur manifeste d’appréciation [11]. Dans les domaines hautement
sensibles de la protection de la santé et de
l’environnement et alors qu’il s’agit de gérer
l’incertitude, les décideurs publics doivent
pouvoir faire des choix, dans le respect des
principes juridiques fondamentaux (proportionnalité entre les moyens mis en œuvre et
les objectifs poursuivis, libre circulation des
marchandises et des services, par exemple en
droit communautaire). Néanmoins, les juges
européens font aujourd’hui montre d’une
exigence accrue, n’hésitant pas à annuler une
directive s’ils estiment que l’évaluation des
risques a été insuffisante [12].
La déclaration d’utilisation de
nanoparticules nécessaire :
plus de transparence
Que pourrait-on attendre, juridiquement
parlant, des pouvoirs publics au-delà des
demandes d’expertise et du financement de
la recherche ? Pour être à même de parer à
la réalisation de dommages qui pourraient
être causés par les nanomatériaux, il est
important de savoir quels sont les acteurs et
les produits concernés. Les mesures visant
à éviter la réalisation du dommage ou à en
limiter l’étendue – telles que le rappel des
produits et l’information des personnes directement concernées – ne seront efficaces que
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s’il est possible de déterminer les personnes
intéressées et de tracer les produits. Or la
législation existante ne permet pas de réunir
ces informations s’agissant des nanoparticules et des nanomatériaux. En l’absence
de dispositions spéciales – même dans les
textes relatifs au suivi des médicaments ou à
l’enregistrement des substances chimiques –,
rien n’est organisé pour recueillir de manière
systématique de telles données. Un projet de
loi est en cours de rédaction pour mettre en
place une procédure de déclaration par les
producteurs et importateurs de substances à
l’état nanoparticulaire sur le territoire français.
Il faut espérer que cette initiative aboutira, car
les pouvoirs publics français et communautaires admettent ne pas savoir précisément qui
fabrique ou vend aujourd’hui des nanoparticules, des nanomatériaux ou des produits en
incorporant. En l’absence d’harmonisation
communautaire, un tel projet peut être mené
à bien par un État membre, à la condition de
respecter les principes du Marché commun
(non-discrimination, libre circulation…). Il
ne suffira pas pour obtenir des informations
sur tous les produits mis en vente en France,
puisque la libre circulation des marchandises

empêche de bloquer un bien à la frontière au
motif que son État d’origine n’imposerait pas
de déclaration analogue (sauf à prouver un
risque pour la santé). Néanmoins, le texte
permettrait de recueillir des informations.
S’il est présenté aux assemblées et voté, la
France ne sera pas pour autant isolée. En
effet, des procédures de déclaration existent
déjà, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Aux
États-Unis, quelques autorités locales comme
la ville de Berkeley (Californie) ont mis en
place, ou songent à établir, une procédure
de déclaration obligatoire pour les entreprises
et les laboratoires qui utilisent ou fabriquent
des nanoparticules. L’agence américaine en
charge de la protection de l’environnement
(EPA), notamment compétente pour l’application des textes sur le risque chimique, a
mis en place en janvier 2008 un programme
de déclaration volontaire pour les entreprises
qui produisent ou utilisent des nanoparticules
et des nanomatériaux (Nanoscale Materials
Stewardship Program), en précisant que ce
système pourrait être rendu obligatoire si les
initiatives n’étaient pas assez nombreuses ou
pas assez sérieuses. Au Royaume-Uni, l’administration en charge de l’environnement

et de l’alimentation (Defra) a instauré dès
septembre 2006 une procédure de déclaration
volontaire pour les nanomatériaux manufacturés. Même non contraignantes – ce qui
pourrait avoir une incidence sur leur réussite
–, ces procédures ont le mérite d’exister. La
France ne serait donc pas seule, même si le
projet en cours de discussion pourrait prendre
directement la forme d’une déclaration obligatoire aux autorités compétentes.
Les personnes privées – employeurs,
producteurs, vendeurs, etc. – ne sont pas
aussi directement concernées par l’application du principe de précaution que les
autorités publiques. Cependant, le droit fait
peser sur elles des obligations de sécurité (de
l’employeur, du fabricant, du prestataire de
transport…) et des responsabilités civiles
(du fait des produits défectueux, du fait des
choses, pour défaut d’information…) sur
lesquelles influe le principe de précaution
[13]. Il serait donc bienvenu qu’elles tirent,
elles aussi, les leçons des crises passées en anticipant les risques potentiels et en développant
des bonnes pratiques avant que les textes
juridiques, fruits d’une longue gestation,
viennent les y contraindre. Z
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Les nanotechnologies : risques
potentiels, enjeux éthiques

L’Office
parlementaire
d’évaluation des
choix scientifiques et
technologiques travaille
depuis plusieurs années
sur la gestion des risques
et les questions éthiques
liées au développement
des nanotechnologies.
Ce texte a été rédigé suite à l’audition publique
du mardi 7 novembre 2006 organisée par
M. Claude Birraux, député de Haute-Savoie,
premier vice-président de l’Opecst,
M. Claude Saunier, sénateur des Côtes-d’Armor,
vice-président de l’Opecst
et l’auteur.

Daniel Raoul
Sénateur du Maine-et-Loire
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A

u sein de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, nous avons organisé une
audition visant à assurer le suivi du rapport
de l’Office sur « l’évolution du secteur
des semi-conducteurs et ses liens avec les
micro et nanotechnologies », déposé par M.
Claude Saunier en janvier 2003 et de celui
que j’avais déposé avec mon collègue JeanLouis Lorrain sur les « nanotechnologies et
le progrès médical » en mai 2004 et à ouvrir
et à approfondir les nombreux débats actuels
sur les nanotechnologies.

au niveau des cellules, une perte de fonction,
une hyperactivité ou une perturbation de
leur cycle. Ces réponses cellulaires anormales
peuvent entraîner une réaction inflammatoire
qui, lorsqu’elle persiste et s’auto-entretient,
est susceptible d’engendrer des fibroses et
des cancers. Les nanoparticules, en particulier celles de carbone et de dioxyde de
titane, ont un fort degré de pénétration dans
l’appareil respiratoire et la faculté de passer
les membranes cellulaires ; les résidus et les
additifs utilisés pour les fabriquer présentent,
eux aussi, un risque de toxicité.

Faut-il craindre les nanotechnologies ?
Une gestion des risques est nécessaire pour
accompagner le progrès ; elle passe par une
acceptation raisonnée des nanotechnologies.
Quels sont les défis à relever ?

Une évaluation toutefois difficile

Les risques potentiels pour la santé et
l’environnement

La base des connaissances de la toxicité des
nanoparticules est différente de la toxicité
chimique classique. La taille détermine les
règles de pénétration et de déposition dans
les cellules, dirige les mécanismes d’internalisation des nanoparticules dans les cellules,
de migration dans le cytoplasme et le noyau,
voire de passage de la membrane hématoencéphalique. La réactivité considérable des
nanoparticules entraîne un impact négatif sur
le plan biologique. Ce n’est plus la toxicité
de la particule elle-même qu’il faut prendre
en compte, mais celle véhiculée par elle. La
combinaison de ces effets avec la biopersistance des particules difficilement décelables
par des analyses globales risque de provoquer,

Les travaux portant sur la toxicologie ne
génèrent pas toujours des articles à fort
impact ; aussi de nombreux chercheurs se
détournent-ils de ces études. De ce fait, les
connaissances ne sont pas stabilisées ; des questions d’interprétation ou de corrélation entre
les publications subsistent par ailleurs. Les
experts, dans ce domaine, sont peu nombreux
et leur indépendance est parfois contestée.
Les doses couramment utilisées lors de ces
expériences sont très excessives par rapport à
celles auxquelles l’homme pourrait être exposé
dans des conditions normales. Les effets à long
terme sont difficiles à analyser et posent un
problème ardu dans le montage des projets
de recherche, car plus la manipulation est
longue, plus elle est coûteuse. L’adaptation des
méthodes d’évaluation suppose de nouveaux
équipements pour les relevés ponctuels et de
routine, et l’établissement d’une nouvelle
relation science/technologie/marché. Or le
coût des appareils de mesure des laboratoires
peut atteindre jusqu’à 300 000 euros.
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Les questions éthiques. Une transgression ?

L’homme aurait créé une technique qu’il ne
pourrait plus maîtriser, sur fond de transgression des valeurs culturelles fondamentales.
Il aurait généré une nouvelle science, avec de
nouveaux matériaux hybrides utilisant les
pièces de la machine biologique. Une technologie naîtrait qui, grâce au biomimétisme,
détiendrait le pouvoir de maîtriser et d’asservir
la nature et l’homme. L’ère des nanos adviendrait, la société humaine devrait s’y adapter,
voire se soumettre à l’avènement d’un transhumanisme annoncé par certains promoteurs
du projet « nano » aux États-Unis.
Une accélération du passage de la recherche
fondamentale à l’utilisation industrielle,
rendant la réflexion éthique difficile ou inutile ?
La recherche en nanosciences et nanotechnologies se signale par l’impossibilité de
dissocier recherche fondamentale et recherche
technologique. Elle produit des synergies
grâce à la convergence nano-bio-info-cogno
(NBIC), aux effets imprévisibles. Quant
à l’usage militaire des nanos, par essence,
il ne peut être transparent. Mais peut-on
mener une réflexion éthique sur ce que l’on
ignore ? Doit-on produire des innovations et
les diffuser, avant de les comprendre et de
les maîtriser ? L’éthique, dans ce domaine,
ne se résume pas à une analyse d’experts
sur les bénéfices/risques et ne peut pas être
normative. La nécessaire transparence est sans
cesse remise en cause par une concurrence
de plus en plus sauvage et par le mode de
gestion des brevets.
Une prise en compte insuffisante de la
dimension éthique de l’économie ? Les nanotechnologies seront utilisées pour remplacer
et réduire la consommation des matériaux
naturels et des ressources minérales qui se
trouvent essentiellement dans les pays en développement. L’impact économique, à moyen
et long terme, sera considérable, accroissant
le fossé technologique.
La traçabilité est-elle une solution ? Elle
peut avoir des effets ambivalents, positifs
ou négatifs, car des nanomatériaux traçables
rendraient l’homme lui-même traçable.
Comment gérer la situation d’un individu
« modifié » par les nanotechnologies ? Les conséquences, aux plans diagnostique et thérapeutique, d’un nanomédicament, les perspectives
de dopage cérébral et d’utilisation d’implants
cérébraux doivent être correctement appréciées. Quel serait le statut légal d’un homme
implanté développant un trouble du comportement, par exemple ? Quel serait celui d’un
homme « augmenté » ?

Les impacts sociétaux

Des craintes diffuses. La perception des risques
par le public s’exprime par la crainte diffuse
d’une mécanisation de l’humain, d’atteintes
irréversibles à la santé et à l’environnement,
d’accidents, d’un renforcement des moyens
militaires et des outils susceptibles d’être
utilisés par des terroristes, alors que certains
s’interrogent sur l’utilité pour le citoyen de
telles techniques. Ces technologies concentrent sur elles certaines critiques de la technique développées par Jonas, Arendt ou Ellul.
Elles sont susceptibles de raviver les craintes
exprimées lors de l’émergence des technologies
de l’information et de la communication et,
surtout, des biotechnologies et les colères
provoquées par les erreurs commises dans la
gestion du risque, comme pour l’amiante. En
même temps, elles suscitent attentes et espoirs,
essentiellement dans le domaine médical, et
elles s’inscrivent dans un cadre juridique, jugé
suffisamment abouti par certains, incomplet
par d’autres.
Des perceptions contrastées. Si 40 % des
Européens pensent que les nanotechnologies
vont augmenter la qualité de la vie au cours
des vingt prochaines années et 42 % d’entre
eux n’en savent rien, 49 % des Américains
estiment que les risques sont plus importants
que les bénéfices et 7 % n’en savent rien. Les
pays émergents d’Asie semblent, en revanche,
moins réticents.
Des moyens financiers insuffisants. En
2006, les États-Unis consacreront environ
40 millions de dollars aux problèmes éthiques,
portant essentiellement sur la sûreté, sur un
total de 1 milliard de dollars dépensé. Est-ce
suffisant ? Peut-on convaincre que l’on veille
à préserver la santé et l’environnement si
on y consacre une part si faible des moyens
financiers investis dans le développement des
nanotechnologies ?
Les éléments de réponse en France
L’application délicate du principe de
précaution face aux incertitudes

L’Agence française de sécurité sanitaire de
l’environnement et du travail constate que
les substances arrivent sur le marché avant la
mise en œuvre de procédures de précaution.
Le Comité de la prévention et de la précaution
estime, pour sa part, qu’il n’est pas possible
actuellement de procéder à une évaluation
des risques satisfaisante chez l’homme et il
a formulé plusieurs recommandations en
application du principe de précaution : Assurer
une réelle coordination des recherches transdisci-

plinaires intégrant physique, chimie, biologie,
médecine, sciences humaines.
Recenser les nanoparticules issues des nanotechnologies et des filières de production,
avec une normalisation de la nomenclature, et
créer une base de données exhaustive. Produire
de nouvelles connaissances sur l’identification
des particules et des populations exposées, la
métrologie, l’évaluation des risques et développer de nouveaux tests par des criblages
toxicologiques à haut débit. Adopter des mesures
de précaution sans attendre de nouvelles données
et les proposer aux populations directement en
contact avec la production des nanoparticules,
leur utilisation ou leur désintégration à la fin de
la vie des matériaux. Protéger la population en
général et mener une réflexion sur les écosystèmes.
Les crèmes « barrières solaires » contenant du
dioxyde de titane, à titre d’exemple, partent
dans les égouts, sous forme de nanoparticules,
et se retrouvent dans les écosystèmes.
La promotion d’une éthique de la recherche

Une interrogation sur le sens du nanomonde
qui se construit dans les laboratoires et des
recherches effectuées est nécessaire. Pour
répondre à quels besoins ? Qui en profitera ?
Les investissements consentis sont-ils justifiés ?
Qui sera responsable en cas de problème ? Le
Comité national consultatif d’éthique, les
comités d’éthique du CNRS et de l’Inserm ont
traité et traitent encore de ces questions. Ils
ont émis des propositions. La déontologie des
chercheurs, comme la transparence des résultats
et des sources doivent être encouragées, en
s’appuyant sur la recherche fondamentale,
le partage des connaissances et des bonnes
pratiques, une gestion raisonnée des conflits
d’intérêts. Il faut créer dans les laboratoires des
espaces éthiques et des lieux de débats, où chercheurs, ingénieurs et techniciens exprimeront
leurs questionnements et s’exerceront à la
prise de parole. Un contact permanent entre
les scientifiques, le public et la société civile doit
être établi, pour agir en concertation lors de
la définition et du suivi des programmes de
recherche.
Les apports de la communauté
internationale
Plusieurs institutions internationales ont
abordé les problématiques posées par les
nanotechnologies, afin de dégager des lignes
directrices.
À l’Unesco

Un programme est consacré aux enjeux
éthiques des nanotechnologies, et des études
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prospectives sont en cours, visant à prendre
en compte leur impact social et éthique,
par une approche interdisciplinaire. Ces
travaux portent sur la caractérisation des
nanoparticules, l’impact sur l’environnement,
la toxicité, la nanomédecine, la vie privée,
la confidentialité, la surveillance publique,
les applications militaires, mais aussi sur la
diffusion des connaissances et les questions
de propriété intellectuelle. Les propositions
convergent vers la nécessité d’une éducation
à l’éthique, et d’un principe directeur éthique
volontaire pour les scientifiques.
Les actions au sein de l’Union européenne

Le 7e Programme cadre de recherche et de
développement devrait financer les nanotechnologies à hauteur de 3,5 milliards d’euros ;
parallèlement, le plan d’action européen
intègre non seulement la dimension entreprise/industrie, mais aussi le risque, la sécurité
des travailleurs, des citoyens, des consommateurs, l’environnement et la question internationale. Des comités spécialisés ont été
constitués, notamment sur la méthodologie
d’évaluation des risques, et sur les aspects
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réglementaires. Le projet NanoSafe, conduit
par le CEA pour la France, est axé sur les
risques. NanoSafe1 a permis d’établir un état
des lieux. NanoSafe2, prévu sur quatre ans
avec un budget de 12,5 millions d’euros, est
plus ambitieux et comprend quatre sousprojets : développement de technologies de
détection avec baisse substantielle de leur
coût ; évaluation des risques par criblage et
analyse rapide de toxicité ; sécurisation des
systèmes et des procédés industriels ; aspects
environnementaux et sociétaux, avec le recyclage et l’analyse du cycle de vie. S’agissant des
questions éthiques, le cadre général législatif
européen semble approprié. Une réflexion
stratégique sur l’éthique est néanmoins menée
à travers les réseaux Eranet, NanotoLife et la
plate-forme Nano-Medicine, qui a élaboré
un document sur les stratégies de développement et des programmes européens plus
ciblés sur la toxicologie des nanoparticules
et la communication.
Dialogue international responsable

Le dialogue international responsable, instance
informelle, offre depuis 2004 aux représentants

des gouvernements de tous les pays un cadre
pour débattre sur la gouvernance des nanotechnologies et la convergence, afin d’anticiper
les évolutions. vingt-cinq pays, dont la France,
le Japon, et les États-Unis, y participent chaque
année. Il préconise de consacrer une part plus
importante des budgets publics et privés aux
recherches sur les risques, en s’appuyant sur
une coopération institutionnelle internationale renforcée, la constitution d’une base
de données relatives aux caractéristiques des
nanoparticules, l’adoption d’une méthodologie
harmonisée d’évaluation multicritères de leurs
impacts, et sur un observatoire sociétal.
Conclusion
Alors que les problématiques d’évaluation des
risques et les enjeux éthiques sont identifiés au
niveau national et international, les budgets
consacrés à ces domaines sont notoirement
insuffisants. La prise en compte de ces questions en amont, dans le cadre de programmes
de recherche plus intégrés et plus ouverts, est
nécessaire. Dans le nouveau contexte qui se
dessine, l’Opecst entend assurer un suivi des
actions engagées dans ce domaine. Z
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Pour en savoir plus sur l’action européenne
Pages Internet de la Commission européenne sur la nanoscience et les nanotechnologies
de la Commission européenne sur la stratégie européenne, le plan d’action, le premier rapport d’implémentation et le code conduite responsable pour la recherche en nanoscience et sur les nanotechnologies.
http://ec.europa.eu/nanotechnology/index_en.html
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/nanotechnology/nanotechnology_en.htm

●● Information

Examen réglementaire de la législation communautaire
de presse et communication (2008) 366
http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/947&format=HTML&aged=0&language=
EN&guiLanguage=en%20
http://www.cc.cec/home/dgserv/sg/sgvista/i/sgv2/repo/repo.cfm?institution=COMM&doc_to_
browse=COM/2008/0366&refresh_session=YES

●● Communiqué

Avis scientifiques sur la nanoscience et les nanotechnologies
le Comité scientifique sur les risques sanitaires émergents et nouvellement identifiés (Scenihr)
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/scenihr_opinions_en.htm
●● Comité scientifique sur les produits de consommation (SCCP)
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/sccp_opinions_en.htm
●● Par

Information sur l’évaluation des risques dans le domaine agro-alimentaire
l’Agence européenne sur la sécurité alimentaire (EFSA)
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/KeyTopics/efsa_locale-1178620753812_Nanotechnology.htm

●● Par

2e Dialogue annuel sur « La sécurité pour le succès » des nanotechnologies
●● Les 2 et 3 octobre 2008 à Bruxelles
http://www.nano-safety-for-success.eu
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