
IMPACT ENVIRONNEMENTALE DES

NANOMATÉRIAUX: UNE QUESTION EN

DÉVELOPPEMENT.



QUE SONT LES NANOMATÉRIAUX? 

 Les nanomatériaux sont des objets et structures de très 

petites tailles, inferieure a 100 nanomètres dans une 

dimension.

 1 nanomètre = 10-9 mètre = un millionième de mètre



QUE SONT LES NANOMATÉRIAUX? 

 Les nanomatériaux sont des objets et structures de très 

petites tailles, inferieure a 100 nanomètres dans une 

dimension.

 1 nanomètre = 10-9 mètre = un millionième de mètre

 On peux distinguer deux grande catégorie de nanomatériaux:

• Les nanotubes de carbones et fullerènes

• Les nanoparticules métalliques



QUE SONT LES NANOMATÉRIAUX? 

 Pourquoi les nanomatériaux ont des propriétés si particulières et 

intéressantes? 

L
a

Nombre total d’atome = (L/a)3

Nombre d’atome a la surface = 6 (L/a)2

Le rapport Total/Surface = 6 (L/a)2 / (L/a)3 = 6 (L/a)

Considérons un objet constitué d’atomes de = 0.5 nm (0.5x10-9 m)

Si l’objet mesure 5 µm (5x10-6 m);

il contient = (5x10-6/0.5x10-9)3 = 1012 atomes = 1000 milliards

a la surface = 6 x (5x10-6/0.5x10-9)2 = 6x108 = 600 millions

Soit 0.06% des atomes constitutif de la particules sont a sa surface

Si l’objet mesure 5 nm (5x10-9 m )

il contient = (5x10-9/0.5x10-9)3 = 1000 atomes 

a la surface = 6 x (5x10-9/0.5x10-9)2 = 600 atomes

Soit 60% des atomes constitutif de la particules sont a sa surface

La réactivité de surface des nanoparticules est donc extrêmement importante.



POURQUOI LES NANOMATÉRIAUX SONT ILS

AUTANT UTILISÉS?

 Les propriétés uniques des nanomatériaux ouvrent des 

possibilités importante d’innovation dans de très nombreux 

domaines.

 Magnétique / optique

 Conductivité électrique

 Résistance mécanique

 Conductivité thermique

 absorbance



OU TROUVENT-ON LES NANOMATÉRIAUX? 

 Dans les technologies de pointes:

• Nanoélectronique • Fibres optiques

• Aéronautique • Support flexible

• Panneaux solaire transparent…



OU TROUVENT-ON LES NANOMATÉRIAUX? 

 Les applications dans les secteurs traditionnels:

• Traitement des eaux usées • Contrôle bactériens

• Les matériaux

de construction (Béton)



OU TROUVENT-ON LES NANOMATÉRIAUX? 

 Les potentielles dans le secteur de la santé:

• Relargage contrôlé

de drogue

• Génie génétique

• Muscles artificiels

• Marquage (fluorescent) et imagerie

• Recouvrement antibactériens



OU TROUVENT-ON LES NANOMATÉRIAUX? 

 Dans les nouvelles technologies de grande consommation:

• Les batteries

• Les télévisions et écrans

• Les peintures et colorants
• Equipements de sport



OU TROUVENT-ON LES NANOMATÉRIAUX? 

 Les nanomatériaux ont envahis notre quotidien (Même la ou 

on ne les attend pas):

• Les cosmétiques

• Les produits d’hygiène

• Le textile
• L’alimentaire



FAUT-IL CRAINDRE LES NANOMATÉRIAUX? 

 Non! Le potentiel associé a nanomatériaux est colossale et 

pourrait amener des révolutions techniques permettant de 

résoudre des problème importants.



FAUT-IL CRAINDRE LES NANOMATÉRIAUX? 

 Le premier producteur de nanomatériaux est la nature!
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FAUT-IL CRAINDRE LES NANOMATÉRIAUX? 

 L’homme produit et utilise des nanomatériaux depuis 

longtemps.



FAUT-IL CRAINDRE LES NANOMATÉRIAUX? 

 Cependant comme tout produit fabriqué par l’homme le 

développement et l’utilisation de ces nouveaux matériaux doit 

ce faire de manière raisonnée en incluant une analyse 

sérieuse et approfondit des risques.

 Le véritable problème réside actuellement dans notre 

connaissance très limité de l’impact de ces matériaux et sur 

l’homme et l’environnement.



L’IMPACT DES NANOMATÉRIAUX?

 Une thématique très étudiée?



LES NANOMATÉRIAUX ET LA SANTÉ HUMAINE?

 Impact potentiel des nanoparticules?



LES NANOMATÉRIAUX ET LA SANTÉ HUMAINE?

 Impact potentiel des nanoparticules?

 La problématique des nanoparticules peu être illustrée par la 

capacité de transfert des métaux au sein de tissus:



LES NANOMATÉRIAUX ET LA SANTÉ HUMAINE?
 Impact potentiel des nanoparticules?

 Troubles neuronaux

 Impact sur le système respiratoire et vasculaire

 Eventuellement des dommages génétiques (lies a la 
production de radicaux, reste fortement discutée)

 Cancérigène (ex: les nanotubes de carbone semblable 
aux fibres d’amiante)

 Impact réel?

 Reste méconnu et repose sur des observations a court 
terme sur des organismes cobayes ou cellules et sur 
quelques nanomatériaux. Les effets d’exposition a long 
terme a de multiple composés reste mal caractérisés.



LES NANOMATÉRIAUX ET LA SANTÉ HUMAINE?

 Il existe très peu de données sur l’impact réel des 

nanoparticules sur l’homme.

 Les études sont faites sur des cellules dans des 

conditions de laboratoire souvent peu représentative 

des expositions potentielle réelle.

 Concentrations très élevés, niveau de dispersion non 

représentative…

 Les données les plus tangibles sont celles recueilli lors 

d’exposition par l’air dans des conditions de milieu de 

travail.

 Les recherches sur les voie d’exposition par contact et 

injection (eau, solide) sont en cours.



 Devenir des nanomatériaux?

IMPACT ENVIRONNEMENTALE DES

NANOMATÉRIAUX?



 Les risques?
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 Les risques?

 Interactions entre nano et contaminants organiques?

IMPACT ENVIRONNEMENTALE DES

NANOMATÉRIAUX?



IMPACT ENVIRONNEMENTALE DES

NANOMATÉRIAUX?

 Les études en milieu naturels sont quasi 

inexistantes. Les quelques études présentent dans 

la littérature sont le résultats d’expositions 

ponctuelles, souvent a des concentrations peu 

irréalistes.

 Les études en laboratoire sont également réalisées 

dans des conditions peu représentatives des 

milieux naturels



IMPACT ENVIRONNEMENTALE DES

NANOMATÉRIAUX?
 Exemple:

Microcosmes: expositions artificielles et ponctuelles

Concentrations: ~0.07% w/w (0.7g / Kg): 

densité de l’écorce terrestre = 2.9 = 2900 Kg/m3 = 290 Kg pour 1m2 x 10cm de sol

Soit 0.07/100 x 290 = 0.2 Kg de nanoparticule par m2

Superficie du Canada ~ 1,000,000 Km2 (1012 m2), soit un équivalent de 0.2 Kg x 1012 m2 = 2 x 1011

Kg =  200 millions de tonnes de nanoparticules

Production annuelle mondiale d’argent = 21 milles tonnes / an 

ainsi il faudrait déverser tous l’argent produit sur les sols canadien pendant ~ 10,000 ans pour 

atteindre de tel niveau d’exposition.



IMPACT ENVIRONNEMENTALE DES

NANOMATÉRIAUX?

Concentrations: ~0.07% w/w (0.7g / Kg)



QUEL PARAMÈTRE DOIT-ON CONSIDÉRER POUR

ÉVALUER LA TOXICITÉ DES NANOMATÉRIAUX?
 L’évaluation des risques exige un examen détaillé des propriétés, comprenant : 

 La taille des particules

 La surface

 La stabilité

 Les propriétés de la surface

 La solubilité

 La réactivité chimique

 Actuellement le risque associé au nanomatériaux est évaluer :

 La première étape consiste a mieux évaluer l’exposition des personnes et écosystèmes aux 

nanomatériaux.

 La seconde étape est de proposer une classification basée sur l’évaluation de la toxicité des 

nanomatériaux dans des conditions particulière (milieu de travail…). (toujours en cours) 

 La troisième étape consiste a standardiser des testes d’évaluation de la toxicité incluant; 

 Des testes de transport cellulaire

 Des testes de bioaccumulation sur des expositions de longue durée

 Des testes inspires de l’amiante

 Des testes évaluant la possibilité de nanomatériaux de déclencher de mécanismes toxique via 

la production de radicaux.

 Ces propositions sont intéressantes pour adresser la toxicité chez l’homme et 

animaux en général. Mais l’étude de l’impact environnemental fait face a des  défis 

de tailles.

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/o

pinions_layman/nanomaterials/fr/index.htm



POURQUOI EST-IL SI DIFFICILE D’ÉTUDIER ET

COMPRENDRE L’IMPACT DES NANOMATÉRIAUX?

 Difficultés d’évaluer les vecteurs d’exposition en milieux 

naturels: quel sont les flux, les formes de nanomatériaux…?

 Difficulté d’analyse: il est actuellement extrêmement difficile 

d’étudier les nanomatériaux in situ.

 Difficulté de travailler dans des conditions réalistes: 

concentrations, niveau de dispersion représentatives.

 Difficulté d’évaluer les interaction possible entre divers 

contaminants émergeants; Contaminants organiques / 

nanometriques



LES GRANDS DÉFIS DU DOMAINE?

 Développement de nouvelle méthode d’analyse des 

nanomatériaux en matrice biologique et naturelle

 Mieux comprendre les modes d’action des 

nanomatériaux (exposition ponctuelle mais surtout 

chronique)

 Développer de nouveau tests toxicologique adapte 

aux nanomatériaux

→ Meilleur évaluation du cycle de vie et 

des vecteurs d’exposition

→ Meilleur évaluation des matériaux a 

risque

→ Etablir des normes de control et 

surveillance



Merci!


