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La production de nanoparticules (NP) soulève des ques-

tions quant à leur interaction avec le vivant. Même si des 

effets toxiques des nanoparticules ont été mis en évidence 

récemment, les caractéristiques physico-chimiques pouvant 

influencer cette toxicité, telles que la taille, la forme, l’état 

d’agglomération et la réactivité de surface sont mal connues. 

Plusieurs articles récents soulignent la nécessité de bien 

caractériser les nanomatériaux pour comprendre l’influence 

de ces paramètres (Murdock et al., 2008 ; Warheit et al., 

2008). Les trois articles sélectionnés étudient l’influence des 

caractéristiques physico-chimiques sur la toxicité in vitro et 

in vivo des NP.

Toxicité in vivo des nanoparticules de silice : 
effet de la taille

Les nanoparticules de silice SiO2 synthétiques sont de plus 

en plus utilisées pour le diagnostic et la recherche médi-

cale. La majorité des études in vitro a mis en évidence une 

forte agglomération des SiO2 dans les milieux d’exposition, 

notamment en présence de sérum de veau fœtal. La taille 

des agglomérats de NP de SiO2 testés dépasse alors l’échelle 

nanométrique. Dans ce contexte, l’équipe de Napierska 

(Napierska et al., 2009) a évalué la toxicité de sept suspen-

sions de SiO2 dans lesquelles les NP ont une taille de grain 

identique, connue et contrôlée (de 13 à 335 nm), sur des 

cellules endothéliales1 humaines. Les résultats indiquent que 

ces NP provoquent des dommages cellulaires qui augmen-

tent avec la dose de NP, mis en évidence par le test MTT2 

(dosage de l’activité mitochondriale) et le test de relargage 

de lactate déshydrogénase (LDH) (dosage des dommages 

membranaires). Ces deux tests rendent compte d’une forte 

corrélation entre la taille des grains de NP et leur toxicité, les 

NP de petite taille étant les plus toxiques. Les concentrations 

qui induisent 50 % de mort cellulaire (TC50)3 après 24h d’ex-

position s’étendent de 33 à 47 µg/cm2 de cellules pour les 

SiO2 de 14 à 16 nm de diamètre, et de 89 à 254 µg/cm2 pour 

les SiO2 d’un diamètre de 19 à 60 nm. Dans les mêmes condi-

tions d’exposition, des particules de plus grande taille (104 et 

335 nm) engendrent une mortalité cellulaire moindre, avec 

des TC50 respectives de 1095 et 1087 µg/cm2. Les auteurs 

observent une relation quasi-linéaire entre le diamètre des 

SiO2 et la TC50. De plus, les SiO2 de petite taille engendrent 

des altérations cellulaires plus rapidement (après 1h d’ex-

position) que celles de plus grande taille (après 6h d’expo-

sition). Ces altérations incluent une perte d’adhérence, des 

modifications morphologiques et des dommages membra-

naires. Les mécanismes impliqués dans la mort cellulaire 

(apoptose4 ou nécrose) ont également été investigués et 

les résultats obtenus après exposition des cellules pendant 

6 heures indiquent que la nécrose est le mécanisme prédo-

minant.

Commentaire

Cette étude utilise des suspensions de NP de tailles homo-

gènes, connues et maîtrisées et de formes identiques permet-

tant une étude rigoureuse de la toxicité et de l’influence de la 

taille des NP sur cette toxicité. De plus, les auteurs associent 

plusieurs tests de cytotoxicité complémentaires, incluant le 

MTT, le LDH et le bleu trypan. Il est aujourd’hui reconnu que 

les NP interfèrent avec les tests toxicologiques classiques et 

l’utilisation de plusieurs tests aux conclusions convergentes 

atteste de la fiabilité de ces résultats. Le choix du modèle 

cellulaire est pertinent au vu d’une possible translocation 

des NP des poumons vers les organes périphériques via la 

circulation, même si, à notre connaissance, la translocation 

des SiO2 n’a pas été démontrée jusqu’alors. De plus, les SiO2 

sont à l’étude pour un usage comme vecteur d’agents théra-

peutiques, ce qui impliquerait une injection de ces NP et un 

contact direct des NP avec les cellules endothéliales.

Toxicité des quantum dots chez le rat :  
effet de la charge de surface

Les quantum dots5 (QD) sont des nanoparticules couram-

ment utilisées en imagerie in vivo. geys et ses collabora-

teurs (Geys et al., 2009) ont mené une étude sur la toxicité 

aiguë de QD commerciaux possédant différentes modi-

fications en surface : les QD carboxylés et les QD aminés. 

Les deux types de QD possèdent un potentiel zêta6 néga-

tif, deux fois inférieur pour les QD carboxylés, comparati-

vement aux QD aminés. Une caractérisation préalable des 

QD a été réalisée dans le but de maîtriser leur taille et leur 

dispersion dans différentes matrices avant l’injection à des 

souris. Une seule injection intraveineuse a été réalisée, dans 

la veine de la queue des souris. Le suivi de la distribution 

tissulaire par spectrométrie d’émission optique par plasma 

à couplage inductif (ICP-AES7) a montré que les QD injec-
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tés sont principalement localisés dans le poumon, le foie et 

le sang et répartis différemment selon la charge de surface 

des NP. Les QD carboxylés sont présents en plus grandes 

quantités dans les poumons, alors que les QD aminés sont 

majoritairement présents dans le foie. Les QD carboxylés 

disparaissent totalement du sang 1h après l’injection, contrai-

rement aux QD aminés. À des concentrations élevées (0,02 à  

0,1 mg de QD/souris), les QD provoquent chez les souris une 

thrombose vasculaire et une fibrose au niveau du poumon, 

avec un effet plus fort des QD carboxylés. Des investigations 

mécanistiques in vitro (mesure d’agrégation des plaquettes 

en présence de QD) et in vivo (pré-traitement des souris avec 

de l’héparine8 avant injection de QD) ont mis en évidence 

d’une part un effet de la charge de surface pour tous les 

paramètres testés et d’autre part la disparition de la throm-

bose vasculaire dans les conditions d’une pré-injection d’un 

anticoagulant (l’héparine) aux souris. Les auteurs suggèrent 

l’activation par les QD d’une cascade de réactions menant à 

la coagulation. Ce mécanisme serait favorisé par la charge 

négative due à la présence de groupements carboxyles en 

surface des QD. En outre, à des doses plus faibles (40 ng 

à 4 µg/souris) et représentatives des concentrations injec-

tées dans les applications d’imagerie médicale, aucun effet 

toxique n’a été observé.

Commentaire

L’étude de Geys et al. (2009) est la première évaluation du 

danger liée à une injection de quantum dots nanoparticulaires 

qui étudie l’importance de la charge de surface pour l’évalua-

tion de leur toxicité. La caractérisation détaillée des nanopar-

ticules dans cette étude a permis de mettre en évidence l’in-

fluence de la charge de surface sur la toxicité et d’identifier 

des modifications de surface rendant les QD aminés moins 

toxiques chez la souris que les QD carboxylés. Il est à noter 

que des doses représentatives de l’application médicale de 

ces QD in vivo (8 µg QD/g à 0,2 ng QD/g de souris) ont été 

testées. Enfin, cette étude souligne la nécessité d’évaluer le 

risque des QD avant leur utilisation sur l’Homme.

Distribution tissulaire et la toxicité in vivo 
de particules de TiO2 : effet de la réactivité 
en surface

L’article de Van Ravenswaay et al. (2009) étudie la toxicité 

et la biodistribution de nanoparticules de TiO2 (20-30 nm) 

chez le rat, en comparaison avec les particules de poussière 

de quartz (315 nm) et les TiO2 pigmentaires (200 nm). La 

relation entre la surface spécifique des nano-TiO2 déposées 

dans les poumons et leurs effets biologiques est compa-

rée à celle des deux autres particules, afin de comprendre  

l’influence i) de la réactivité de surface et ii) de la surface spéci-

fique sur la toxicité. Ainsi, les TiO2 pigmentaires et nano-TiO2 

diffèrent par leurs surfaces spécifiques et les TiO2 pigmen-

taires et poussières de quartz diffèrent principalement par 

leur réactivité de surface. Les rats ont été exposés à des 

particules par inhalation 6 heures par jour pendant 5 jours 

(100 mg/m3), ou par une seule injection dans la veine de la 

queue (5 mg/kg). La quantité de titane dans les organes a 

été évaluée par ICP-AES. La majorité des particules inhalées 

est détectée dans les poumons. Une translocation vers les 

ganglions lymphatiques médiastinaux9 a été observée et 

s’est révélée moindre pour les nano-TiO2 et TiO2 pigmen-

taires que pour les poussières de quartz. Les 3 particules 

injectées sont détectées uniquement dans le foie et dans la 

rate. Une modification de la composition du fluide broncho-

alvéolaire a été observée après inhalation des 3 particules, 

l’effet le plus notable étant l’augmentation de la quantité de 

granulocytes10, signe d’une inflammation pulmonaire. Cet 

effet est réversible dans le cas des nano-TiO2 et des TiO2 

pigmentaires, particules pour lesquelles les effets toxiques 

sont comparables. Les poussières de quartz ont une surface 

spécifique moindre, mais des effets toxiques plus marqués et 

non réversibles. Ce résultat suggère une influence prépondé-

rante de la réactivité de surface des particules, comparative-

ment à la surface spécifique.

Commentaire

Les données sur la toxicité des NP après inhalation sont rares 

dans la littérature, ce qui constitue l’originalité de ce travail. 

De plus, les auteurs utilisent des NP bien caractérisées et 

constatent par ailleurs une agglomération des nano-TiO2 

dans les aérosols. La taille moyenne des agglomérats de 

nano-TiO2 en sortie d’aérosol est en effet proche de celle 

des TiO2 pigmentaires et moins de 1 % des particules ont 

une taille inférieure à 100 nm. Il est probable que l’agglo-

mération de nano-TiO2 en sortie des aérosols explique que 

leur toxicité soit similaire à celle des microparticules de TiO2 

pigmentaires. Une discussion approfondie sur ce point aurait 

été intéressante.

Conclusion générale

Les articles sélectionnés pointent l’importance d’ef-

fectuer une caractérisation rigoureuse des nanopar-

ticules étudiées préalablement à leur étude toxico-

logique� La taille, la surface spécifique et la charge 

en surface sont autant d’éléments qui influencent à 

la fois la distribution des NP dans l’organisme exposé 

et la toxicité de ces NP, aussi bien in vitro qu’in vivo� 

Cela implique qu’une attention particulière doit 

être portée au contrôle des propriétés des NP lors 

du développement de nanomatériaux, notamment 

pour un usage thérapeutique ou diagnostique�
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lexique

1  Cellules endothéliales : cellules qui tapissent la paroi des 

vaisseaux sanguins. Elles constituent un épithélium propice 

aux échanges gazeux et liquides.
2  Test MTT : méthode rapide d’analyse de la viabilité cellulaire. 

Dans les cellules vivantes, un sel de tétrazolium jaune (le 

bromure de 3- (4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetra-

zolium (MTT)) est réduit par une enzyme mitochondriale 

en formazan de couleur bleue. L’intensité de la coloration 

bleue est proportionnelle au nombre de cellules vivantes.
3  TC50 (pour toxic concentration 50) : concentration d’une 

molécule qui tue 50 % de la population de cellules étudiées.
4  Apoptose : mort cellulaire programmée. Il s’agit du proces-

sus par lequel des cellules déclenchent leur autodestruc-

tion en réponse à un signal. Elle intervient dans le contrôle 

des quantités de cellules dans l’organisme.
5  Quantum dots : nanoparticules de cristaux semi-conduc-

teurs, qui possèdent des propriétés fluorescentes. Ils sont 

utilisés dans différents domaines de la médecine, notam-

ment dans l’imagerie médicale.
6  Potentiel zêta d’une particule : charge globale que la parti-

cule acquiert dans le milieu liquide dans lequel elle est plon-

gée.
7  ICP-AES (pour inductive coupled plasma-atomic emission 

spectroscopy) : technique d’analyse élémentaire qui permet 

de mesurer la concentration de traces d’élément dans des 

tissus. L’appareil utilisé pour ce type d’analyses est consti-

tué d’une torche à plasma d’argon, reliée à un spectromètre 

d’absorption atomique.
8  Héparine : molécule qui possède de puissantes propriétés 

anticoagulantes. Cette molécule est fréquemment utilisée 

pour son action sur les thromboses.
9  ganglions lymphatiques médiastinaux : ganglions situés 

dans le compartiment thoracique entre les deux poumons 

(le médiastin) et lieu de prolifération et de différenciation 

des cellules immunitaires.
10  granulocytes : cellules immunitaires de la famille des 

globules blancs et issus de la moelle osseuse.
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