Les nanoparticules sont elles dangereuses pour la santé ?

Séminaire DES 27 septembre 2010
Maximilien GUERICOLAS – ISP Amiens

Définitions

Contexte


Scientifique/Technique
y Propriétés : ???
y Recherche :
○

Effort
y U.S. National Nanotechnology Initiative : budget 1

milliard € (2007)
y France : Projet Nano-INNOV : 70 millions € (2009)

Contexte


Industriel/Commercial
y « Économie » :
○
○
○
○

8,7 à 9 millions de tonnes (2004 - 2005)
valeur : 12,5 -13,1 milliards de dollars (2004 - 2005)
1351 types de nanoparticules
90 producteurs

y Production :
○
○

> 20 Méthodes différentes, en augmentation ;
Méthodes chimiques, physico-chimiques, mécaniques,
biologiques

y Applications :
○
○
○
○

biosciences et pharma : nanobiologie
nanomatériaux et synthèse chimique : nanomatériaux.
superconductivité et ordinateur quantique : nanoélectronique.
militaires…

Effets Sanitaires


Toxicité
y « À ce jour, aucune détermination de l’absorption cutanée in vivo

(..) n’est publiée dans la littérature »
y Deux publications évaluant le potentiel de pénétration de la peau
par des nanoparticules d’argent in vitro
(Larese F.F., 2009; Filon F.L., 2007). : l’argent avec du
polyvinylpirrolidone capable de pénétrer dans la peau
endommagée
○ la toxicité potentielle va dépendre notamment de :
○

y leurs propriétés physico-chimiques : taille, forme, caractère soluble, etc.
y les phénomènes d’absorption, de distribution, le métabolisme et l’excrétion

semblent être différents par rapport à une entité chimique classique
y la transposition des connaissances « micro » à l’échelle nano reste un
champ d’études à part entière.

y Certaines voies d’absorption et de translocation ont déjà été

démontrées, mais d'autres restent hypothétiques et doivent être
étudiées (Oberdorster, 2005). Les taux de transfert sont encore
en grande partie inconnus, ainsi que l'accumulation et la
rétention dans des organes et tissus cible
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Recommandation de vigilance relative à la sécurité des nanoparticules d’argent - 12 mars
2010 :
y
y

y
y
y
y
y

y
y
y

études disponibles et les données actuelles insuffisantes, ne permettent pas une évaluation des risques
il n’existe pratiquement pas d’informations sur exposition chronique or, les expositions humaines semblent
principalement liées à :
○
produits d’hygiène corporelle
○
textile
○
médecine
○
alimentation (emballages alimentaires, traitement de surface des réfrigérateurs entre autres) ;
augmentation croissante de l’utilisation dans les biens de consommation courants
capacités de diffusion et de dissolution dans les milieux sont mal connues à l’heure actuelle ;
peu d’informations sur la tenue en usage des produits contenant ; on ignore s’il existe une corrélation entre la teneur
des produits et les formes ou quantités relarguées ;
les voies les plus probables de la contamination sont l’inhalation, la voie cutanée en cas de lésions, que les autres
voies possibles de contamination sont la voie urogénitale et, en particulier, la voie digestive
récentes études de toxicocinétique par inhalation [4], [5] et par voie orale [6] chez le rat mettent en évidence
○
un passage des nanoparticules d’argent à travers les barrières pulmonaire et digestive vers le sang,
○
une distribution systémique et une accumulation faible mais détectable dans le foie, les reins, la rate, le cerveau
et le cœur ;
études récentes sur cellules provenant de différents tissus (cellules souches, respiratoires, intestinales, hépatiques,
nerveuses, fibroblastes, macrophages) montrent une capacité d’accumulation intracellulaire, un stress oxydant, une
génotoxicité et une cytotoxicité par apoptose (mort cellulaire programmée)[3] ;
l’accumulation de nano Ag dans l’environnement peut avoir un effet sur les populations de micro-organismes, en
particulier les bactéries (sélection, résistance) ;
les industriels producteurs ou utilisateurs du Nano Ag estiment que l’utilisation depuis de nombreuses années de
l’argent colloïdal dans des préparations à usage médical sans risque avéré pour l’homme donne des arguments
suffisants pour ne pas reconsidérer sa toxicité [8] ;

Effets Sociétaux


«convergence» :
y lien entre la biologie, la physique, la chimie, la médecine ou les

sciences de l’information
y technologies dotées de propriétés du vivant et de la matière
inerte


Impact sur la santé, l’environnement et la société :
y une atteinte aux libertés publiques et individuelles
y les risques sanitaires et environnementaux associés à la

création et à l’utilisation manipulation du vivant



Problème de l’identité même de l’homme
y coexistence entre «humains augmentés» et «humains»



Risque de détournement des usages
y Nécessité d’une règlementation cohérente

Règlementation






AFNOR (Association Française de
Normalisation) a mis en place, en juin
2005, une commission consacrée aux
nanotechnologies.
Représentants dans CEN (Comité
européen de normalisation) et à l’ISO
(Organisation internationale de
normalisation).
REACH…
y Seulement applicable à des substances

produites par tonnes

Conclusion


Une situation d’incertitude radicale et intrinseque
y
y
y
y

Complexité des systèmes et des modes d’industrialisation
Contexte de mondialisation des activités de production
Rythmes d’obtention des résultats scientifiques
Démultiplication des expositions possibles aux nanoparticules
○ Dissémination, accumulation



Nécessité de multiplier les études toxicologiques
y Multiplication des études toxicologiques et écotoxicologiques
y 2 % des publications sur les nanomatériaux concernent les risques
y Difficile application des modèles traditionnels d’évaluation des risques :
○ Absence de standardisation des procédés de production industrielle
○ Variation, parfois très importante, des nanomatériaux pendant leur cycle

de vie
○ Propriétés fonction de leur taille, leur forme, leur recouvrement de
surface, etc
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