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Nanoparticules et santéNanoparticules et santé

• De quelles particules parle-t-on ?De quelles particules parle t on ?
– Ensemble des particules solides 

sphériques ou allongées (tube fil) desphériques ou allongées (tube, fil) de 
diamètre inférieur à 100 nm (US National 
Nanotechnology Initiative)Nanotechnology Initiative)

– PM 0,1 (particules atmosphériques)

• Nanoparticules = particules ultra-finesp p



Origine des particules 

• Particules solides en suspension dans l’air ≤100 nm : nouvelles 
propriétés conférées réactivité de surface élevéepropriétés conférées, réactivité de surface élevée
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Particules nanométriques a t cu es a o ét ques
manufacturées



Nanoparticules : Synthèse : deux approches y
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Particules nanométriques 
manufacturées et BTP

- Peinture, béton : pigments SiO2, TiO2 et noir de 
carbone

- Vitres, façades antisalissures et autonettoyantes : 
TiO2

- Gaines (fils, câbles) : SiO2, nanoargiles, noir de 
carbone

- Mastic de silicone : SiO2

- Ciment : béton renforcé (TiO2)
- Canalisations plastiques : noir de carbone
- Etc…



Particules et santéParticules et santé
Dét i t d l é ll l i t• Déterminants de la réponse cellulaire et 
tissulaire
– Liés à la nature des particules

• Taille
• Réactivté de surface
• Forme
• Biopersistance

– Liés à la dose
• Concentration
• Débit de dose



From MAIER et al, 2008



Particules nanométriques 
et santé

• Inhalation
– Dépositionp
– Épuration

Translocation– Translocation 









Données actuelles sur la translocations 
des particules nanométriquesdes particules nanométriques 

Kreyling WG, Hirn S, Schleh C. Inhal 
Tox. 2009

 Translocation rapide (<2h)
 Taux de rétention dépendant 

de la taille et du tissusde la taille et du tissus
Kreyling WG, Hirn S, Schleh C. Nat 
Biotechnol. 2010 Dec;28(12):1275-6



Exemples de particulesExemples de particules

Particule de titane

Particules d’Aluminium



Doty, 2008





Particules nanométriques 
et santé

• Effets cellulaires











Particules nanométriques
et santé

Réponse tissulaire• Réponse tissulaire
– Respiratoire

• Stress oxydant
• Inflammation 
• Fibrose
• Genotoxicité et cancer ?

C di l i– Cardiovasculaire
• Thrombose
• Troubles du rythme

P f i i• Perfusion coronarienne 
• Athérome 

– Neurologique ?
i fl ti ?• inflammation ?

– Système immunitaire ?
• Effet immunomodulateur ?

R t i ité ??– Reprotoxicité ??



Araujo et al, 2009 (Particules ultrafines)



Fig. 1. The representative schematic of neuron injury caused by nanoparticles 
(NPs).

Y L Hu J Q Gao / International JournalY.-L. Hu, J.-Q. Gao / International Journal 
of Pharmaceutics 394 (2010) 115–121



Réponse cellulaire et 
tissulaire

Comparaison 
Amiante / NTC

Internalisation Oui / oui

Cytotoxicité Oui / oui

Altération DNA, mutation, 
interaction génique

Oui / oui

Transfection Oui / ouiTransfection Oui / oui

Biodistribution (plèvre) Oui / oui

Inflammation, granulomes, 
fibrose

Oui / oui

Cancer injection intraséreuse Oui / ouiCancer injection intraséreuse 
(mésothéliome)
Cancer inhalation

Oui / oui 

Oui / ?



Particules nanométriques
et santé

• Conclusions du Comité de la Prévention et 
de la Précaution (mai 2006)

– Un constat :

• il existe un danger liée à la réactivité biologique des g g q
nanoparticules et à leur capacité de diffusion dans les 
tissus (données expérimentales)

• il n’est pas encore possible de déterminer le risque pour 
l’homme



Particulesnanométriques
et santé

P i i d é tiPrincipe de précaution

• Poursuivre les recherches toxicologiques sur les NP (académiques• Poursuivre les recherches toxicologiques sur les NP (académiques 
et industrielles       Reach)

• Développer des outils de mesure adaptés• Développer des outils de mesure adaptés

• Limiter les expositions au maximum en l’absence de valeurs 
limites d’exposition (ALARA)limites d exposition (ALARA)

• Traçabilité des produits contenant de NP

• Identifier et surveiller les professionnels manipulant des produits 
contenant des NP

• Problème des femmes enceintes



Particules nanométriquesParticules nanométriques

 Nanomatériaux non manufacturés:  Nanomatériaux non manufacturés: 
 Origine naturelle (feux de forêt, éruption volcanique …)

 Origine anthropique non intentionnelle (émanation de 
fumées diesel, de tabac, de soudage, de cuisson…)

 •Nanomatériaux manufacturés:
 Origine anthropique intentionnelle

Source 
:Andujar P 
2011



Particules nanométriquesParticules nanométriques 
générées par les procédés degénérées par les procédés de 

travail (non intentionnelles)



Étude de la nuisance  

• Formation 
- Particules primaires : émises directement sous forme solide

 dégradation thermique 

 défragmentation de la matière… 

Particules secondaires : phénomène de nucléation- Particules secondaires : phénomène de nucléation 
 conversion de gaz en particule dans certaines conditions de température 
et de pression
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MatPUF : étude de la nuisance  

• Evolution 
- Condensation d’espèces gazeuses à la surface de particules 

existantes dans l’atmosphère (nucléation sur particule)

C l ti dhé i d’ ti l à l i t- Coagulation : adhésion d’une particule à une ou plusieurs autres 

32
R. Delmas, Physique et chimie de l’atmosphère, éd. Belin, 2005



MatPUF : étude de la nuisance  

Fumée de soudage MIG (aluminium), prélèvement sur membrane analysé au microscope 
électronique à balayage

Agglomérat de particules primaires <100 nm Diffusion de particules primaires à la 
surface d’une particule de taille micronique 
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INRS, Les Nanoparticules, éd. EDP Sciences, 2007



Familles chimiques de particules nanométriques

• Métalliques et oxydes métalliques : soudage oxycoupage• Métalliques et oxydes métalliques : soudage, oxycoupage, …

• HAP : moteur thermique, incendie, …

• COV/COSV : impression laser, …

• Carbonées (carbone élémentaire) : four, incendie, …

é ( )• Minérales (silice, céramique) : moulage, projection thermique, …

• Polymères (caoutchouc plastiques bois) : usinage soudagePolymères (caoutchouc, plastiques, bois) : usinage, soudage 
hautes fréquences…

Carbonées minérales et polymères principalement générées par les
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Carbonées, minérales et polymères principalement générées par les 
matériaux sur lesquels on intervient.



MatPUF : prochains travaux

• Repérage des sources d’exposition professionnelle 

Procédés de travail
(sources d’émission)(sources d émission)

21 2

Professions et secteurs 
d’activités (impliquant ces procédés)

3Familles de particules
(potentiellement émises)

Professions et secteurs 
d’activités (impliquant ces procédés)

3
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Particules nanométriques non 
intentionnelles et BTP

• Avec données métrologiques adaptées
Dégradation thermique Défragmentation de la 

matière
Emploi de matériaux 
pulvérulents

-Soudure et procédés 
apparentés

-Oxycoupage et usinage 

Intervention sur matériaux 
de construction (béton, 
granite, bois) :

-Cimenterie
-Préparation d’ouvrages 
en béton

de métaux
-Ablation laser (décapage, 

nettoyage)

-meulage
-ponçage
-découpe

-Feux
-Utilisation de bitumes
-Moteurs diesel



Particules nanométriques non 
intentionnelles et BTP

• Pas de métrologie adaptée

Dégradation thermique Défragmentation de la 
matière

Emploi de matériaux 
pulvérulents

-Utilisation d’explosifs
-Brûlage de peinture
M t él t i

-Taillage
-Broyage
-Sablage décapage laser

-Fabrication de béton 
(désensachage du ciment) 
et autres préparations-Moteur électrique 

(échauffement et usure 
du rotor)

Sablage, décapage laser
-Tournage, fraisage, 
perçage
-etc…

et autres préparations 
(chaux, peinture, etc)
-Pulvérisation/spray
-etc…

-etc…
etc… etc…



Particules nanométriques 
et santé

• Application des nouveaux concepts de la 
« nanotoxicologie » au domaine des particules 
nanométriques non intentionnellesnanométriques non intentionnelles 
– Revisiter les relations dose effet où on observe 

des particules nanométriques (soudure ) avecdes particules nanométriques (soudure, …) avec 
une nouvelle métrologie (concentration 
numérique, surface cumulée)

– Rechercher des effets jusque là non évoqués 
(cardio-vasculaires, neurologiques) dans ces 
mêmes situations

• Les activités du BTP sont très concernées


