
24 > BIOFUTUR 347 • OCTOBRE 2013

Le développement des connais-
sances et les progrès technologi-
ques, dans des domaines aussi variés
que les technologies de l’informa-
tion et de la communication, la
chimie, les énergies, les sciences de
la vie, l’agroalimentaire ou encore
les cosmétiques, font de plus en plus
intervenir l’étude et la manipu-
lation de la matière à l’échelle nano-
métrique – du grec nanos, « petit » 
(1 nanomètre = 10-9 m). À cette
échelle, la matière acquiert, en effet,
des propriétés nouvelles très dif-
férentes de celles des mêmes
matériaux aux échelles micro- et
macroscopique, notamment en
termes de résistance mécanique, 
de réactivité chimique, de conduc-
tivité électrique ou de fluorescence.

C’est le monde des nanosciences
et des nanotechnologies, dont 
les échelles caractéristiques vont
typiquement de 1 à 100 nm.
L’augmentation de l’emploi des
nanomatériaux dans les produits 
de consommation ou non s’est
accompagnée d’inquiétudes crois-
santes sur leurs possibles consé-
quences sanitaires et environ-
nementales en cas d’exposition.
L’Organisation internationale de
normalisation (ISO) a donc publié,
dans le cadre de son comité tech-
nique ISO/TC 229, des normes
relatives aux nanotechnologies
(terminologie, caractérisation, éva-
luation des risques…). Parmi ces
normes, quelques-unes des défi-
nitions référant uniquement à la
norme ISO/TS 27687 sur la termi-
nologie relative aux nano-objets 
sont rappelées ci-après.

Nano-échelle : gamme de dimen-
sions s’étendant approximativement
de 1 nanomètre (nm) à 100 nm.

Nano-objet : matériau dont une,
deux ou les trois dimensions externes
sont à la nano-échelle. Les termes
« nanomatériau » ou matériau
« nano-structuré » réfèrent à cette
catégorie.

Nanoparticule : nano-objet dont
les trois dimensions externes sont 
à la nano-échelle. Le terme ancien-
nement utilisé était particule
ultrafine, dont le diamètre équi-
valent était inférieur à 100 nm. 
Les points quantiques (quantum
dots) réfèrent à cette catégorie. 
Les nanoparticules peuvent être
d’origine naturelle (cendres vol-
caniques, incendies de forêt, sel 
de mer, poussières végétales…),
anthropique (particules diesels,
fumées de soudage…) ou fabriquées
intentionnellement pour des appli-
cations spécifiques.

Nanofibre : nano-objet dont deux
dimensions externes similaires sont
à la nano-échelle et la troisième
significativement plus grande. 
Les termes « nanotube », « nanofil »
et « nanotige » réfèrent à cette
catégorie.

Nanofeuillet : nano-objet dont une
dimension externe est à la nano-
échelle et dont les deux autres sont
significativement plus grandes.

Dans cette norme, quelques termes
d’usage courant et relatifs aux par-

ticules et groupements de particules
sont aussi proposés. Les nano-objets
apparaissent souvent en groupes 
– de grande taille –, plutôt qu’iso-
lés. Pour des raisons d’énergie de
surface (exprimée en J/m2), des
interactions sont probables entre
ces nano-objets qui coexistent. Dans 
la description de ces interactions, 
les termes suivants sont utilisés :

Particule : élément minuscule de
matière avec un périmètre physique
défini.

Agrégat : ensemble de particules
comprenant des particules forte-
ment liées ou fusionnées – par des
liaisons covalentes ou des forces
résultant d’un frittage* ou d’un
enchevêtrement physique com-
plexe – dont l’aire de la surface
externe résultante peut être signi-
ficativement plus petite que la
somme des aires de surface de
chacun des composants.

Agglomérat : ensemble de parti-
cules faiblement liées – par des
forces de Van der Waals ou par
simple enchevêtrement physique –,
d’agrégats ou mélange des deux
dont l’aire de la surface est similaire
à la somme des aires de surface de
chacun des composants.

Enfin, cette norme présente une
annexe sur le mesurage des dimen-
sions des particules, incluant des
définitions de diamètres et des
principes de méthodes de mesure.
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duction de masse pose inévita-
blement la question de l’impact de
ces nanoparticules sur la santé. La
grande résistance chimique des
NTC alliée à leur aspect fibrillaire
ont laissé penser, en rapport avec
la toxicité de l’amiante, que ces
particules pourraient avoir une
forte biopersistance dans l’orga-
nisme après une exposition par
voie aérienne, qu’elle soit de
nature environnementale pour 
la population générale ou qu’elle
concerne des travailleurs sur 
les lieux de fabrication (1). Ces
inquiétudes ont conduit les
agences réglementaires de santé
à s’interroger sur les risques
encourus en cas d’exposition
humaine. La question centrale
posée aux chercheurs est de 
savoir si de telles nanoparticules
pourraient être éliminées par
l’organisme en cas d’exposition
ou, au contraire, être stockées
pendant de nombreuses années et
entraîner des pathologies. Chez
la souris, les études de plusieurs
équipes dans le monde démon-
trent, après inhalation de NTC,
une biopersistance dans les pou-

L a production et l’utilisation
des nanoparticules n’a cessé
de croître ces dernières

années, couvrant des domaines
d’application extrêmement variés,
depuis les nanomatériaux destinés
à diverses industries (énergie, élec-
tronique, aéronautique…) jusqu’au
champ de la nanomédecine. Parmi
les nanoparticules, les nanotubes
de carbone (NTC) occupent une
place bien particulière (Zoom
p. 26). Leur extrême résistance 
chimique et physique alliée à leur
forme cylindrique pouvant être
comparée aux fibres d’amiante
sont, en effet, à la fois porteuses
d’espoirs en raison des nombreuses
applications envisagées, mais 
aussi d’inquiétudes quant à leur
éventuel impact sur la santé et
l’environnement.

À GRANDE DIVERSITÉ,
GRANDE DIFFICULTÉ
À APPRÉHENDER
LA TOXICITÉ

Si les nombreuses applications
industrielles des NTC suscitent le
plus grand enthousiasme, leur pro-

mons, induisant des réactions
inflammatoires et immunosup-
pressives. Une translocation assez
rapide des NTC vers l’espace pleural*1
est aussi observée (2). Le dévelop-
pement de mésothéliomes*2 induit
par la biopersistance de NTC au
niveau de la plèvre reste cepen-
dant un sujet très controversé et fait
l’objet de nombreuses études (3).
Plusieurs équipes travaillent
actuellement sur cette question,
en s’intéressant notamment aux
effets d’expositions répétées et en
suivant les animaux sur de très
longues périodes. Par ailleurs,
d’autres études ont démontré que
des NTC injectés par voie intra-
veineuse à des souris peuvent être
retrouvés sous forme intacte dans
les urines (4). Enfin, après une

Face à une production mondiale qui ne cesse de croître, les chercheurs du monde
entier s’interrogent et tentent d’apporter des informations qui permettraient
un développement et une utilisation des nanotubes de carbone sans risque pour
la santé et l’environnement.
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Sur la trace des nanotubes
de carbone in vivo
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Parmi les nombreuses nanoparti-
cules manufacturées existantes, les
NTC, identifiés en 1991 par le japo-
nais Sumio Iijima, sont considérés
comme une catégorie d’objets à part,
tant leurs propriétés sont inégalables
et leur potentiel d’application est
vaste. Il existe principalement deux
types de NTC : les monoparoi – ou
SWNT, pour Single-Walled Nano-
Tubes » – et les multiparois – ou
MWNT, pour « Multi-Walled
NanoTubes » – formés respec-
tivement d’un ou plusieurs tubes
concentriques. La structure d’un NTC
monoparoi peut être représentée par
un feuillet unique de graphène, un
plan composé d’hexagones d’atomes
de carbone enroulé sur lui-même en
un cylindre creux. Parmi les MWNT,
les double-paroi – ou DWNT, pour «
Double-Walled NanoTubes » – sont
distinctement identifiés en raison de
leurs caractéristiques intermédiaires
entre celles des SWNT et des MWNT.
Il est généralement admis que l’aug-
mentation du nombre de parois
rapproche les propriétés physiques
des NTC de celles du graphite, com-
posé d’un empilement de feuillets
de graphène. Le diamètre externe
des NTC varie de quelques nano-
mètres pour les NTC monoparoi à
plusieurs dizaines de nanomètres
pour les multiparois, tandis que leur
longueur peut aller du micromètre
à quelques centimètres, quel que soit
le type de NTC. Leur surface spéci-
fique, qui correspond à l’aire
massique développée par le maté-
riau, peut atteindre 1 300 m2/g dans
le cas de SWNT isolés et fermés.

De tels rapports d’aspect*1 élevés
confèrent aux NTC des propriétés
exceptionnelles, notamment une
grande résistance mécanique, de 
30 à 100 fois supérieure à celle de
l’acier pour une masse six fois plus
faible. Ils peuvent aussi être très faci-
lement courbés sans se rompre,
tressés ou tissés pour former des

matériaux aux propriétés méca-
niques exceptionnelles. Et leurs
propriétés électriques ne sont pas en
reste : selon leur structure, les NTC
sont conducteurs de type métallique 
– avec une conductivité pouvant
dépasser celle du cuivre et capable
de véhiculer un courant de l’ordre
de 109 ampère/cm (1) – ou semi-
conducteurs, avec un gap*2 qui
dépend de leur diamètre. Par ailleurs,
les NTC, lorsqu’ils sont soumis à un
champ électrique, sont capables
d’émettre des électrons. Enfin, ils
peuvent être remplis de différents
nanocristaux ou molécules par
capillarité, ou fonctionnalisés par
greffage de molécules à leur sur-
face, dans le but d’en modifier 
les propriétés en vue de diverses
applications.

Le procédé de dépôt chimique en
phase vapeur (Chemical Vapor
Deposition ou CVD), très utilisé 
pour le dépôt de couches minces 
sur des substrats, est le mode de
préparation dominant pour une
production de masse. Il nécessite
l’utilisation d’un catalyseur pour
amorcer la décomposition du pré-
curseur carboné et la croissance des
nanotubes, et repose sur l’utilisation
d’un réacteur à lit fluidisé pour la
production de ces derniers sous
forme de poudre, ces réacteurs per-
mettant une diffusion uniforme des
gaz réactifs et un transfert de cha-
leur au métal – de transition, la
plupart du temps – catalyseur (1).
La transposition à grande échelle
de ces procédés couplée à l’utilisa-
tion de matières premières à bas
coût a permis de diminuer sensi-
blement le prix des NTC multiparois,
dont le prix avoisine aujourd’hui la
centaine de dollars par kilogramme
produit (2,3). Au niveau mondial,
l’intérêt commercial pour les NTC se
traduit par une capacité de produc-

tion qui dépasse aujourd’hui plu-
sieurs milliers de tonnes par an.

Les NTC sont désormais incorporés
dans divers produits commerciaux,
des piles rechargeables aux systèmes
de filtration d’eau en passant par
des pièces automobiles, des articles
de sport et des coques de bateaux
(figure ci-contre). Plus précisément,
les NTC sont intégrés dans les
plastiques en tant que charges élec-
triquement conductrices, tirant profit
de leur rapport d’aspect élevé pour
former un réseau de percolation*3 à
des concentrations aussi faibles que
0,01 % en poids (4). Les NTC sont
également utilisés pour augmenter
l’amortissement mécanique des
matériaux, ce qui permet de fa-
briquer des articles de sport plus
performants : raquettes de tennis,
battes de baseball et cadres de
bicyclette – le cadre de vélo du vain-
queur du tour de France 2005 était
fait d’un matériau composite à base
de NTC (5). Les NTC sont également
incorporés dans des résines qui per-
mettent d’augmenter les propriétés
des composites à fibres, matériaux
notamment utilisés pour les pales
d’éoliennes légères et solides, 
les coques des bateaux de sécurité
maritime ou encore les aubes des
turbines de vent (6). Les NTC sont
également intégrés dans des revê-
tements, en particulier des peintures
antifouling, permettant de limiter
la fixation des algues sur les coques
des navires (7). Ils sont enfin large-
ment utilisés dans les batteries
lithium-ion pour les ordinateurs
portables et les téléphones mobiles,
ce qui constitue un succès com-
mercial important (8). Dans ces dispo-
sitifs, les NTC permettent notamment
d’améliorer la conductivité élec-
trique et la résistance mécanique 
des électrodes, ce qui augmente 
les débits générés et la durée de vie
du matériel (9).

*1 Rapport entre la longueur et le diamètre *3 Passage d’un état isolant à un état conducteur

*2 Largeur de la « bande interdite », située entre
les différents niveaux de conduction
électronique d’un matériau
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teur

rales et chimiques ont un impact
important sur le devenir in vivo
des NTC. De ce fait, l’étude de leur
toxicité éventuelle sur le vivant
est particulièrement délicate et
pose un certain nombre de diffi-
cultés tant dans l’uniformisation
des caractéristiques des NTC
étudiés que dans les protocoles 
de mise en œuvre des études
toxicologiques. Contrairement aux
médicaments, molécule unique
dont la structure est parfaitement
caractérisée, les NTC produits
industriellement correspondent
à une multitude de nano-objets
individuels différents en taille, en
structure et en chimie de surface,
chacun pouvant présenter un
comportement in vivo différent,
donc une toxicité potentielle
différente. Tenter d’évaluer la
dangerosité de ces nanoparticules
constitue, de fait, un défit majeur
en toxicologie.

exposition pulmonaire, des nano-
tubes sont retrouvés dans les
ganglions lymphatiques afférents
du rongeur. On peut déduire de ces
résultats que, dans des conditions
particulières, les NTC peuvent
traverser certaines barrières bio-
logiques de l’organisme et s’accu-
muler dans un organe ou bien être
éliminés.

Cette différence de comportement
in vivo est la conséquence de la
grande hétérogénéité de structures,
de formes et de dimensions des
NTC (figure ci-dessus). Les procé-
dés de fabrication des NTC ne
permettent, en effet, pas actuel-
lement de produire une entité
unique mais conduisent à une
population de nanoparticules
variant notamment en taille et en
morphologie. Pour un même lot,
on peut retrouver des NTC dont
les diamètres et les longueurs
peuvent facilement varier d’un
facteur 10. Loin de l’image idéale
du cylindre parfait, les NTC com-
portent aussi des défauts de
structure induisant notamment
des courbures. En fonction de
l’application recherchée, une
fonctionnalisation chimique de
surface*3 peut également avoir lieu
lors des procédés industriels.
Toutes ces variations structu-

LE RADIOMARQUAGE
POUR SUIVRE LES NTC
IN VIVO

Les données de biodistribution
et de pharmacocinétique consti-
tuent le socle des études toxico-
logiques. Ces données reflètent 
le comportement in vivo d’une
nanoparticule et permettent de
répondre de façon quantitative
aux questions de son élimination
ou, au contraire, de sa rétention
dans des organes particuliers, 
suite à une contamination (figure
p. 28). Afin d’obtenir de telles
données, il est indispensable de
pouvoir détecter de façon sensible
et spécifique la nanoparticule qui
fait l’objet de l’étude. Les NTC
étant des nanoparticules consti-
tuées exclusivement d’atomes de
carbone, le recours au marquage
par un isotope radioactif du car-
bone, le 14C, apparaît comme une
évidence (figure ci-dessous).

OCTOBRE 2013 • BIOFUTUR 347 < 27
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Marquage au Carbone 14
de NTC multi-parois

Deux lots de NTC industriels

>
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*3 Modification par formation de liens covalents
entre une molécule et les atomes de carbone de
la surface des NTC qui confère une propriété
particulière à ce dernier. Par exemple, du poly-
éthylène glycol peut être fixé à la surface des
NTC pour les rendre solubles dans l’eau.
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faible quantité – de l’ordre du
picogramme (pg), soit 10-12

gramme –, en utilisant comme
moyen de détection la radio-
imagerie sur des coupes de tissus
de rats ayant été exposés à des
nanotubes radiomarqués au 14C.

Disposant maintenant d’une
méthode de suivi des nanotubes
d’une très grande sensibilité chez
l’animal, il devient possible de
déterminer si ces nano-objets
pourront être totalement éliminés
par l’organisme ou s’ils présente-
ront une biopersistance marquée,
susceptible de conduire à long
terme au développement de
pathologies chez l’animal et
potentiellement aussi chez
l’homme. Des rats ont donc été
contaminés par injection intra-
veineuse de NTC marqués au 14C,
d’un diamètre externe moyen de
40 nanomètres et d’une longueur
moyenne de 4 µm. Les premières
données obtenues quant à la dis-
tribution dans les différents tissus
de l’animal montrent qu’une fois
présents dans l’organisme, ces
nano-objets sont lentement éli-
minés. Des organes cibles ont
même clairement été identifiés :
les données de radio-imagerie
montrent, en effet, une distribu-
tion préférentielle des NTC dans
le foie, les poumons, la rate et les
reins des rongeurs. L’utilisation 
de la radioactivité permet égale-
ment de chiffrer la quantité et la
concentration des NTC à l’inté-
rieur des organes. Ainsi, si le foie
est le premier organe touché en

C’est ainsi que des équipes de la
Direction des sciences du vivant et
de la Direction des sciences de la
matière du CEA se sont associées
dans le cadre du programme trans-
versal Toxicologie pour développer
des procédés de synthèse permet-
tant de marquer des NTC avec
des atomes de 14C sans altérer leur
structure et leurs propriétés (5).
Leurs travaux a ainsi permis la
mise au point d’un procédé de
marquage radioactif en trois
étapes. Celui-ci utilise la réactivité
des acides carboxyliques (termi-
naison -COOH), une forme oxydée
du carbone, présents à la surface
et aux extrémités de nombreux
NTC commerciaux. Il permet
d’échanger une partie de ces acides
carboxyliques par leurs équiva-
lents radioactifs sans aucune
altération de la structure des NTC
et d’obtenir ainsi des nanotubes 
en tout point équivalents à ceux
vendus dans le commerce, à la dif-
férence près qu’une partie de leurs
atomes de 12C ont été échangés par
du 14C – environ 1 à 2 atomes de
carbone sur 1 000. Ce marquage
radioactif permettra de suivre le
devenir de ces nanoparticules in
vivo grâce à l’utilisation d’imageurs
capables de détecter avec une
grande sensibilité l’émission radio-
active de l’isotope. Le protocole de
marquage a déjà été réalisé avec
succès sur de nombreux NTC com-
merciaux. Une première étude de
principe a permis de démontrer
qu’une telle approche permet de
détecter des nanotubes en très

termes de quantité totale de NTC,
le poumon est celui qui a la plus
grande concentration, estimée à
plus de 30 pg par mm2 d’organe.
L’imagerie tissulaire des coupes
d’organes montre une répartition
relativement uniforme dans les
poumons, le foie et la rate mais
une concentration locale de NTC
très importante autour de la
médullaire externe, zone corres-
pondant au premier filtre du rein.
Ce phénomène témoigne de la
difficulté d’élimination rénale des
NTC, probablement en raison de
leur taille, ce qui est corroboré par
le faible taux d’excrétion mesuré
dans les urines (figure ci-dessus).

L’ensemble de ces données de
biodistribution et pharmacociné-
tique semblent donc montrer que
les NTC utilisés dans cette étude
ont tendance à se fixer sur des
organes cibles, avant d’être lente-
ment éliminés. Cette étude n’est
qu’une première étape d’un long
processus qui vise à mieux com-
prendre le comportement des 
NTC in vivo et ne peut, à lui seul,
répondre à l’ensemble des ques-
tions qui se posent sur la toxicité
éventuelle de NTC. Ces travaux
démontrent, en revanche, que 
le recours au marquage radioactif 
et à la radio-imagerie qui, par
détection des particules β émises 
lors de la décomposition du 14C, 
permet d’aborder efficacement 
ces questions et d’apporter des
réponses quantitatives d’une
grande sensibilité et d’une grande
fiabilité. �
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