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Depuis quelques années un nouveau domaine de recherche et de développement  est venu 
s’ajouter aux nombreuses thématiques de la science moderne : l’étude des nanosciences et des 
nanotechnologies. Porteur de grandes espérances, mais aussi suscitant de nombreuses inquiétudes parmi 
les populations et certains scientifiques, ce champ d’activité est l’objet de travaux prometteurs , 
passionnants , accompagnés cependant de craintes et de préjugés. 
 De quoi s’agit-il ? Du grec « nannos » (vieil homme ou nain ) : 

- les nanosciences sont l’étude des phénomènes, et de la manipulation, des matériaux à l’échelle 
atomique , moléculaire , ou macromoléculaire ; 

- les nanotechnologies consistent en la conception, la manipulation ou la production contrôlée, de 
dispositifs et de systèmes nouveaux , dont au moins une des dimensions est au plus égale à 100 
nanomètres (1 nanomètre = 1 milliardième de mètre ; le diamètre d’un cheveu est d’environ  8O 
OOO nm ) 
Historiquement , c’est le physicien Richard FEYNMANN qui , en 1959, dans une conférence célèbre 

à ,la Société Chimique Américaine : 
                 « There’s plenty of room at the bottom » 
a jeté les bases du concept. Dans son exposé il a envisagé la possibilité de travailler à l’échelle des 
atomes et molécules individuels, ce qui pouvait permettre d’écrire la totalité des informations du congrès 
américain ou la totalité de « l’Encyclopedia Britannica » sur une tête d’épingle !Le terme 
nanotechnologie n’est apparu , lui , qu’en 1974 lorsque Norio TANIGUCHI , un chercheur japonais , l’a 
utilisé pour la première fois. 
 L’industrie électronique a été le premier moteur de développement de cette activité, s’appuyant sur 
la loi de Moore (1965), qui indiquait « que le nombre de composants sur une puce de semiconducteur 
devait doubler tous les 2 ans », ce qui, corrélativement, devait s’accompagner de la réalisation d’objets 
de plus en plus petits. 
 Mais les chimistes et les biologistes rappellent que ce qui est considéré comme nouveau constitue 
pour eux un sujet courant, et qu’ils travaillent à l’échelle nanométrique depuis plus d’un siècle ! Il suffit, 
en effet, de se rappeler que l’hémoglobine mesure 5nm de diamètre et que, dans une puce d’ordinateur, 
les atomes de silicium sont espacés d’environ 1/10ème de nm ! 
 Si toutes les disciplines dures de la science s’emparent de ce nouveau domaine, si déjà depuis 
longtemps nous sommes environnés d’objets et de systèmes de taille nanométrique, alors qu’est-ce qui 
justifie les craintes qu’ils suscitent ? Pour tenter de comprendre cette attitude, examinons la littérature 
qui accompagne le plongeon dans ce monde de plus en plus petit. 
 L’un des premiers auteurs que l’on rencontre est Robert HEINLEIN qui, en 1942, écrivit un ouvrage 
« WALDO » où apparaît un exemple de microtechnologie  .Cet auteur décrit un scientifique génial qui 
travaille seul en orbite autour de la terre. Infirme, dont l’infirmité est exacerbée par l’apesanteur, il 
conçoit un système de télémanipulation qui lui permet de réaliser des opérations très précises à 
distance. En 1951, HEINLEIN pénètre le domaine des nanotechnologies  en imaginant dans son livre 
« Between Planets »le codage d’un traité technique sur l’équivalent d’une tête d’épingle …. 
 Jusqu’alors, rien de bien inquiétant !!! C’est Ph.K.DICK qui ouvre les hostilités en 1955 dans une 
nouvelle «  Autofac »où il décrit des robots miniatures capables de s’autorépliquer. Au cours d’une 
guerre nucléaire les hommes construisent de tels robots qui sont aptes à fabriquer tous les produits 
assurant la survie de l’humanité …Mais, la machine s’emballe, toutes les réserves de la Terre 
s’épuisent, il faut tenter de les arrêter en les détruisant. 
 Ce sont ces « Engins Créateurs » (titre du livre d’Eric DREXLER-1986, « Engines of Creation : the 
coming area of nanotechnology ») qui vont contribuer le plus à jeter le trouble dans les esprits. 
DREXLER est un excellent scientifique, qui a soutenu un PhD en nanotechnologie moléculaire au MIT 
en 1991 ; il est actuellement président du conseil d’administration de l’Institut de Prévoyance à Palo Alto, 
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Institut dont il est l’un des cofondateurs et dont le but est d’aider la Société à anticiper les effets des 
nanotechnologies avancées. Dans les 3 parties de son  ouvrage : 
   The foundation of foresight    (les bases de la prédiction) 
    Profiles of the possible           (les scénarios du possible) 
    Dangers and hopes                 (dangers et espoirs) 
Il commence par prédire la construction de nanorobots et cela atome par atome. Leur autoréplication 
ressemble à ce que l’on observe en biologie. Elle devrait conduire l’homme à maîtriser la structure intime 
de la matière et à réaliser des machines aptes à travailler à des vitesses fortement multipliées. A la 
frontière entre raisonnement scientifique et science fiction, ce livre anticipe le scénario décrit dans le 
best seller de Michael CRICHTON : «  Grey Goo », gelée grise, publié en français en 2003 sous le titre 
«  La Proie  ». Ici , compte tenu du grand nombre d’atomes qui forment la matière , l’auteur suppose que 
leur assemblage exige la mise à disposition de nanorobots s’autorépliquant en milliards de nouveaux 
nanorobots….Encore une fois toutes les ressources de la Terre seraient consommées et , à la fin , il ne 
resterait qu’un tas de «  gelée grise ». 
 Toute cette littérature repose sur des hypothèses sur lesquelles nous sommes loin de pouvoir nous 
appuyer ! Il s’agit davantage de Science Fiction que de Science Réelle. On y trouve cependant l’origine 
de la menace : l’autoréplication, qui va alimenter dès lors la plupart des ouvrages de S.F et les 
fantasmes des lecteurs ! De 1986 à 2002, on  ne compte pas moins de 180 titres de Science Fiction 
anglophones. Parmi toute cette production, citons quelques exemples : 
 - « Human Error » de Paul PREUSS, où l’auteur utilise la fertilisation croisée entre les sciences 
biologiques et l’informatique. Des chercheurs inconscients laissent s’échapper des machines aptes à 
faire augmenter les circuits cellulaires à la demande des utilisateurs. Très vite ces machines croissent 
dans les usagers pour le bien de certains et le malheur des autres. 

    - « Blood Music » de Greg BEAR où un chercheur renvoyé d’une société où il travaillait  en cachette 
à la mise au point de bio-ordinateurs de la taille d’une cellule, s’injecte ses propres cellules modifiées 
.elles se reproduisent, l’envahissent , s’échappent  et créent une nouvelle forme de vie. 

Rapidement les ouvrages de S.F vont développer des théories de plus en plus inquiétantes : 
- dans «  L’âge de Diamant « (1995) Ned STEPHENSON décrit une civilisation totalement 

transformée par les nanotechnologies, ce qui se traduit par une société évoluée  
      - «  Queen City Jazz » de Kathleen Ann GOONAN (1994) va plus loin en faisant disparaître la 
frontière entre le vivant et la machine tandis que les nanotechnologies permettent la diffusion de 
messages chimiques à des personnages , eux mêmes programmés ; 

- Dans la « Reine des Anges », Greg BEAR  (1990) avait aussi imaginé la 
modification des humains par implantation de nanocomposants dans le cerveau. Là deux populations 
d’individus s’opposent : ceux qui ont accepté cette « thérapie » et ceux qui l’ont refusé. 
 
 La cybernétique couplée aux nanotechnologies deviennent  (CONSTITUENT) les éléments qui 
interviennent dans l’évolution de l’humanité. L’escalade se poursuit, on parle alors de transhumanisme 
pour imaginer ce transfert de la pensée humaine dans la machine. Une autre thèse s’en 
rapproche : l’extropie  où les nanobiotechnologies pourraient rendre les humains immortels ! 
 Mélangeant le bien et le mal attachés aux objets infiniment  petits, les narrations successives 
inquiètent plus qu’elles ne rassurent. L’inconscient d’abord s’en empare, puis les fantasmes surgissent 
laissant croire à la création de « l’homme machine » de B.Bensaude -Vincent, ou à la mise en marche d’une 
nouvelle forme d’évolution qui prendrait « le relais de l’évolution biologique », comme l’écrit Jean Pierre 
Dupuy. On imagine ainsi les humains, équipés de différents objets nanométriques, augmentant leurs 
capacités  et devenant des surhommes, mais aussi les laissant à la merci de ceux qui les ont conçus .Tout 
cela a conduit la National Science Foundation Américaine à rédiger un rapport basé sur la convergence : 
 NANO-BIO-INFO-SCIENCES COGNITIVES 
Convergence reprise ensuite par d’autres nations, ou organismes, qui, en supprimant le 4ème acteur 
(sciences cognitives), pensent donner à la nouvelle discipline une image plus scientifique, plus acceptable, 
moins inquiétante ! 
Qu’en est-il réellement ?  
 Il y a loin des fantasmes à la réalité ! Et l’origine des craintes est à rechercher ailleurs que dans ces 
situations essentiellement du domaine de la Science Fiction. Plaçons nous plutôt à la lumière de la réalité 
scientifique, examinons l’état de l’art  et recherchons scientifiquement les chemins de la précaution … 
Nanoparticules naturelles ou anthropiques. 
 Les nanoparticules (np) nous envahissent depuis longtemps : 
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- parmi les np naturelles on peut citer : les cendres volcaniques, les embruns des océans  les 
bactéries magnétotactiques, la fumée des forêts, etc … (on compte environ 500 publications par an 
dans des revues internationales) 

- quant aux np anthropiques, on doit distinguer 2 catégories : 
o les np accidentelles résultant de la combustion de différents produits, la friture la cuisson, le 

décapage, l’industrie minière, le travail des métaux, la dégradation des biomatériaux : au 
total, plus de 10 000 publications par an ; 

o les np manufacturées, avec essentiellement : les nanotubes de carbone, les points ou boites 
quantiques (quantum dots) , les pigments des écrans solaires , les fullerènes, les fils semi-
conducteurs , : domaine qui explose littéralement !  

       Les nanoparticules naturelles  constituent l’une des sources les plus importantes de ces objets : ainsi, 
les poussières désertiques représentent 500 à 2000 millions de tonnes par an ; les émissions volcaniques 
30 millions T/an , etc…A côté de cela , les poussières industrielles apportent 100 à 200 millions de tonnes 
par an et les combustions , de 10 à 60 millions T/an L’atmosphère  urbaine est riche en particules ultrafines ( 
autre nom des nanoparticules ) et on peut estimer leur nombre à des dizaines de millions par litre d’air ! 
 Toutes ces np peuvent constituer , bien sûr , un danger , car elles pénètrent dans l’organisme , sont 
transférées dans les chaînes alimentaires : d’où des interactions avec le foie  les poumons , les reins , le 
cerveau , et jouent un rôle important sur le stress oxydant , etc … Ces dangers sont bien reconnus par les 
organismes de surveillance ( en particulier de l’atmosphère ) et les limites acceptables sont aussi bien 
définies . 
           L’inquiétude de la population se porte surtout sur les np manufacturées, nouveaux éléments introduits 
dans notre environnement  qu’elles peuvent perturber tout comme elles sont susceptibles d’agir sur la santé. 
Avant d’évaluer les risques, il importe d’examiner leurs voies de formation. 
Techniques de production des np.  
          Il existe 2 voies d’accès aux np manufacturées : 

- les méthodes dites « top down » , de haut en bas, où l’on part d’un matériau macroscopique que l’on 
va diminuer par étapes, jusqu’à atteindre des np .On va ici du plus grand au plus petit (ex. : les 
circuits intégrés) 

- les méthodes dites « bottom up », de bas en haut, où les np sont obtenues en construisant leurs 
structures atome par atome ou molécule par molécule ; on va ici du plus petit au plus gros. 

  C’est cette dernière technique qui a conduit aux spéculations les plus hasardeuses : des machines pouvant 
être construites à l’échelle nano, atome par atome ; d’où l’idée de fabriquer quelques machines qui 
réaliseraient des copies d’elles mêmes et ensuite fabriqueraient des matériaux en grande quantité. 
Accompagnées d’une auto-réplication incontrôlable, elles détruiraient toutes nos réserves pour ne laisser à 
la fin que de la « gelée grise ». 
Exemples de np fabriquées par ces techniques : 
Bottom up   

a) synthèse chimique (échelle laboratoire) 
            soins de la peau : oxydes métallique, TiO2 ,ZnO , FexOy 
b) autoassemblage (procédé industriel nouveau) 
           par interactions physiques ou chimiques entre les unités : nanotubes de carbone 
c) assemblage dirigé (positional assembly )…non industriel 
           les atomes, les molécules ou les clusters  sont manipulés délibérément pour être assemblés ; 

techniques liées à l’emploi des microscopes à champ de force, ou aux pinces optiques. 
Top down 
       Techniques déjà développées dans les industries de semi conducteurs, ces 40 dernières années : 

a) Ingénierie de précision 
Grâce aux progrès des machines et des matériaux : par exemple des capteurs pour contrôler la taille des 
objets, couplés avec un contrôle numérique et des programmes de gestion. 
                Ex. : substrats pour des puces d’ordinateurs, semiconducteurs. 
           b)  Lithographie 
Processus lithographique (Industrial Computer Technology ) qui suppose une séquence d’étapes de 
fabrication : exposition à la lumière , à des ions ou des électrons , après mise en place de masques sur une 
surface ,application d’agents chimiques ( acide par exemple ), ou dépôt de matériau,  le tout pour produire le 
système recherché. 
Quelques exemples de nanoparticules manufacturées  
         Les nanotechnologies existent depuis des centaines d’années : ainsi des np d’or et d’argent ont été 
utilisées comme pigments  des verres colorés depuis le 10ème siècle avant Jésus Christ. Il a pu être montré 
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également que des np de TiO2 sont présentes dans des filtres solaires et des cosmétiques. Ces mêmes np 
peuvent être fixées en couches sur des surfaces ; traitées ainsi, les vitres restent transparentes et 
deviennent autonettoyantes grâce à une réaction photochimique.  
        L’exemple le plus évolué, et le plus connu, concerne celui des nanotubes de carbone. Ceux-ci se 
situent, chimiquement, dans une nouvelle catégorie de formes allotropiques de carbone qui s’ajoutent au 
graphite et au diamant. Cette série a été ouverte en 1985 par la découverte du fullerène : np formée de 60 
atomes de carbone (d’où son autre nom de C60) et dont la meilleure représentation est la sphère (ballon de 
football) composée d’associations de pentagones et d’hexagones où chaque sommet est un atome de 
carbone : le diamètre de cette sphère est 0.7 nm ! 
          Les nanotubes de carbone (NTC ), composés uniquement d’atomes de carbone , ont une forme de 
tube très allongé , de diamètre 1 nm sur plusieurs centaines de micromètres .Ici  les liaisons entre atomes de 
carbone sont très proches de celles du graphite : ces caractéristiques confèrent aux nanotubes de carbone 
une cohésion et des propriétés mécaniques , électroniques et thermiques , exceptionnelles .Ainsi  leur faible 
masse , couplée à cette solidité , permet d’augmenter la résistance des matériaux sans pour autant les 
alourdir : 6 fois plus léger que l’acier , les NTC sont 100 fois plus résistants .La production industrielle des 
NTC a déjà commencé : elle devrait rapidement dépasser plusieurs milliers de tonnes par an. 
 
Quelles sont les propriétés particulières des np qu i en font des objets à part ? 
 
         1°) Elles représentent un très petit volume de matière, ce qui va leur conférer des propriétés 
quantiques les différenciant du monde macroscopique.  

- Propriétés optiques différentes : les np d’or sont rouges ! (propriété utilisée au XVème siècle que l’on 
peut observer sur les vitraux de la cathédrale de Milan). 

- Propriétés électriques : perte du caractère métallique, perte de conductivité. 
- Propriétés magnétiques : superparamagnétisme . 
   2°) Forte proportion des atomes de surface. 
      Pour une taille inférieure à 100nm (critère d’appartenance au nano monde) le nombre d’atomes de 
surface (ou de molécules), exprimé en % d’atomes ou de molécules de la particule, est inversement 
proportionnel à la taille de la particule : 
                     Particules de 30 nm : 10 % 
                                           10 nm : 20% 
                                             3 nm : 50% 
           1 ml de np (2,5 nm, 5g/cm3) a une surface de 240 m2. 
       Ce nombre d’entités détermine la réactivité du matériau et définit donc les propriétés chimiques et 
biologiques des np. 
        Il en résulte : 
- la stabilisation de structures cristallines inhabituelles, 
- la possibilité de fonctionnalisation  (hybrides inorganiques/organiques) 
- l’augmentation de la solubilité (de 10 à 100 fois plus forte) 
etc , etc ….. 
 
Exemples de quelques secteurs d’applications déjà i ndustrialisés.  
      Cosmétiques, nanovecteurs de médicaments  
      Têtes de lecture, disques durs, magnétorésistance géante, 
       Pneus haute énergie, polymères 
       Catalyseurs, réacteurs membranaires. 
Automobiles : amortisseurs, marche pieds, baguettes de protection,  
Textiles : coton résistant aux plis et aux taches  
Vitrages, vitres autonettoyantes  
 Emballages, nanocomposites  

       Etc,etc …. 
       On estime que la production va croître de façon exponentielle, mais de façon variable suivant 
l’objectif et l’application recherchés. 
 
METHODES D’OBSERVATION 
      Comment peut-on observer (et manipuler !) de si petits objets ? De nombreux appareils et systèmes 
sont maintenant à la disposition des scientifiques et des industriels pour caractériser les nano objets 
qu’ils réalisent .Citons à titre d’exemples : 
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1°) Microscope électronique à transmission (TEM) qui possède une résolution théorique de 0,2 nm et 
grâce auquel on peut caractériser les morphologies, avoir des images en direct des échantillons : 
surface, volume, forme et taille. 
2°) Microscope électronique à transmission haute résolution (HRTM), ajoute au précédent la possibilité 
d’analyses chimiques. 
3°) Microscope électronique à balayage (SEM), révèle la topologie d’une surface. 
 
        Une contribution révolutionnaire est venue compléter cet arsenal plus classique  grâce à l’utilisation 
de l’effet tunnel. Il en a résulté une série d’appareils originaux permettant même la manipulation des np 
et la réalisation de montages à cette échelle. 
 
4°) Microscope à effet tunnel (STM) 
5°) Microscope à force atomique et à force électrostatique 
Etc , etc .. 
 
         La possibilité de manipuler des nano-objets a relancé l’idée de la réalisation de « molécules 
machines ». L’utilisation de la pointe d’un microscope à effet tunnel permet de déplacer « un » atome ou 
« une » molécule .On peut alors concevoir, synthétiser et étudier  des machines de la taille d’une seule 
molécule permettant d’envisager la réalisation, à cette échelle, de calculateurs, de mémoires, de robots 
..etc..On a pu ainsi construire : des moteurs moléculaires, des nanocamions moléculaires, et des 
commutateurs moléculaires de surface. 
         Ces derniers essais sont à même d’alimenter les craintes exprimées au début de cet article ! 
Rassurons-nous immédiatement : ces travaux, ces objets, (de laboratoire ) ne sortent pas de leur lieu 
d’élaboration et , en aucune façon , ils ne possèdent la complexité nécessaire à la mise au point de 
systèmes sensibles . 
 
DANGERS ET RISQUES 
            
          Comme indiqué dans ce qui précède, c’est au niveau des nano-objets eux-mêmes  (et non des 
systèmes) qu’il faut explorer les dangers éventuels et les risques potentiels. Dans le passé plusieurs 
alertes ont eu lieu inquiétant la communauté des travailleurs :       1°) formation de radicaux libres, à 
partir de np d’oxydes métalliques (Ex. : TiO2) incluses dans des écrans solaires, susceptibles de 
provoquer des dommages à l’ADN, 
2°) accumulation de np dans des organes d’animaux de laboratoire, 
3°) en raison de leur circulation dans le sol, absorption de fullerènes par des vers de terre et entrée 
possible dans la chaîne alimentaire, 
4°) passage de np d’or du placenta vers le fœtus, 
5°) changements génétiques provoqués par le fullerène sur les poissons, 
       Et, surtout : 
6°) localisation de NTC dans le cerveau de rats exposés à une atmosphère riche en ces np ! Le passage 
difficile hémato méningé se ferait à partir d’un transfert par le nerf olfactif. 
          Enfin, en septembre 2009, un article de la revue « European Respiratory Documents » fait état, en 
Chine, de problèmes respiratoires chez 20 femmes travaillant dans une fabrication de np à partir de pâte 
d’ester polyacrylique : 7 femmes ont dû être hospitalisées et 2 sont mortes .C’est le premier cas clinique 
observé lors d’exposition à des np. Ceci doit cependant être considéré avec précaution car aucune 
autopsie n’a été pratiquée et on est en droit de s’interroger sur l’origine exacte des décès : nature 
chimique du produit ou origine particulaire ?? 
 
Gestion du risque : aspects réglementaires et insti tutionnels. 

                  Il n’existe pas de textes spécifiques : on ne peut que souhaiter une clarification des textes 
existants (non spécifiques) et l’adoption rapide de nouvelles mesures. 
                  Le règlement européen REACh  pourrait s’appliquer à la production, l’utilisation et l’élimination 
des np , mais cela nécessiterait une remise en forme partielle de ce règlement. Par exemple, inclure dans le 
chapitre des substances très préoccupantes celles qui sont manipulées sous forme nanométrique. 
                Un exemple : le carbone n’est pas toxique, il n’est donc pas interdit …Les NTC sont susceptibles 
de se trouver dans le cerveau des mammifères : comment caractériser leur dangerosité et réglementer leur 
usage ? 
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                Pour le moment, les physicochimistes sont à la recherche de paramètres à étudier et à surveiller 
pour caractériser les dangers et les risques .Ces paramètres pourraient, par la suite, être pris en compte 
dans des réglementations nationales et européennes. Parmi les paramètres étudiés on peut citer : 

- la distribution en taille, 
- la forme  
- l’aire superficielle, 
- la composition chimique, 
- la chimie de surface (possibilité de groupes réactifs sur la surface), 
- la contamination de surface, liée au grand pouvoir adsorbant des np, 
- la charge superficielle, 
- la structure cristalline,  
- l’état d’agglomération, 
- la porosité 
etc, etc…. 
          Nous disposons des appareils de mesure capables d’effectuer les caractérisations ci-dessus, mais 
….il reste à établir la (ou les) relation(s) existant entre ces paramètres, la toxicité et l’écotoxicité .Dans 
l’attente d’une meilleure définition, ce sont les codes de bonne conduite dont se sont dotés les grandes 
entreprises qui sont les seuls boucliers contre une éventuelle agression par les nanoparticules. 
 
EN GUISE DE CONCLUSION… 
     Craintes ?  Oui, mais pas là où on les avait exprimées ! Nous sommes très loin de la réalisation 
d’automates nanométriques et nos regards doivent surtout se porter sur les np elles mêmes dont les 
propriétés particulières peuvent susciter des inquiétudes. 
 Il ne faut cependant pas faire des nanotechnologies des épouvantails à la manière des OGM ….la 
maîtrise de leur évolution est bien conduite et l’on est capable, à l’échelle industrielle, d’éviter la 
dispersion des nano-objets. Des travaux sont néanmoins nécessaires pour quantifier leur dangerosité. 
      Riches en perspectives dans des domaines aussi chauds que la cancérologie, la génétique, les 
matériaux, etc ….les nanotechnologies méritent que les chercheurs s’y intéressent à fond et que leurs 
applications soient développées : elles constituent (peut être ?) l’avenir de la technologie toute entière. 
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