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À ce jour, la plupart des secteurs de l’économie sont concernés par les nanotechnologies (1). Que ce soit dans les pesticides, les cosmétiques 
ou encore dans l’électronique, on retrouve des nanoparticules (NP) libres ou incorporées à d’autres substances à tous les niveaux (2). Il 
est donc facile d’imaginer (et cela a d’ailleurs été démontré) que ces NP peuvent très vite se retrouver dans l’environnement. Beaucoup 
d’études ont été consacrées à la détermination et la quantification du transport des NP dans les sols, ou encore de l’impact de telles 
substances sur certaines espèces terrestres ou aquatiques. Or, il est reconnu que les plantes jouent aussi un rôle déterminant dans 
les chaines alimentaires des écosystèmes, d’où l’intérêt récent et grandissant de la communauté scientifique pour étudier les effets 
toxiques potentiels des NP envers les végétaux (3). 
Les trois articles suivants ont été choisis pour rapporter les récentes avancées scientifiques en termes de phytotoxicité des NP. Le 
premier article démontre l’impact du type de sol sur la toxicité de plusieurs NP (oxyde de zinc, nickel et dioxyde de titane) envers 
des plants de cresson tandis que le deuxième article s’intéresse plus particulièrement à l’influence de NP d’argent et de dioxyde de 
titane sur la croissance de graines et de plants matures de tomates. Une autre voie de contamination environnementale, encore peu 
explorée, a fait l’objet de l’étude présentée dans le troisième article : les pollens (en l’occurrence des fruits de kiwi) en tant que modèle 
de phytotoxicité pour des NP d’argent. 

Influence du type de sol et des conditions 
environnementales sur la phytotoxicité  
de nanoparticules de ZnO, TiO2 et Ni
Josko I, Oleszczuk P. Influence of soil type and environmental 
conditions on ZnO, TiO2 and Ni nanoparticles phytotoxicity. 
Chemosphere 2013;92:91-9. 

Résumé 

Dans cette étude, l’influence du type de sol sur la phytotoxicité 
de NP d’oxyde de zinc (nZnO) de diamètres aérodynamiques 
inférieurs à 50 et à 100 nm, de dioxyde de titane (nTiO2) inférieurs 
à 21 nm et de nickel (nNi) inférieurs à 100 nm, a été explorée. 
Différentes concentrations de NP variant de 10 000 à 10 000 mg.
kg-1 pour les nZnO et les nTiO2 et de 10 à 1 000 mg.kg-1 pour les 
nNi ont été incorporées à trois types de sols et incubées pendant 
90 jours : le sol standard artificiel OCDE1 (4), un sol sableux 
(Haplic Podzol) et un autre limoneux (Haplic Luvisol). Les tests de 
phytotoxicité ont été réalisés sur les plants de cresson (Lepidium 
sativum) après trois jours d’exposition aux matrices de sol 
contenant des NP.
Les auteurs, n’ayant noté aucune différence significative sur 
la germination des graines, ont concentré leur attention sur la 
croissance des racines. Non seulement le type de sol influençait 
spécifiquement la phytotoxicité de chaque NP, mais les auteurs 
ont aussi démontré que la lumière, la température, le temps de 
contact avec le sol et l’exposition combinée à deux NP jouaient 
aussi un rôle. L’absence de lumière et une température basse 
avaient tendance à induire un effet positif de la présence des NP 

sur la stimulation de la croissance des racines dans les sols OCDE 
et sableux alors que l’inverse était observé pour le sol limoneux. 
Cette observation est valable pour toutes les NP sauf pour la 
nZnO de 100 nm, qui se comporte différemment. 

Commentaire 

Cette étude présente un modèle complexe de sols en présence 
de NP impliquant de multiples conditions (présence d’ions, de 
matière organique dissoute ou non, etc.) pouvant jouer un rôle 
non négligeable sur les propriétés physico-chimiques et toxiques 
des NP. Les auteurs ont émis plusieurs hypothèses intéressantes 
de mécanismes de phytotoxicité (notamment l’agrégation des 
NP). Néanmoins, dans cette étude essentiellement descriptive, 
il y a un manque évident de caractérisation des NP limitant 
les possibilités de conclusion quant aux effets observés, alors 
que plusieurs articles (5-4) démontrent la nécessité d’une 
caractérisation minimale. D’autres chercheurs se sont aussi 
intéressés à l’effet du sol sur la phytotoxicité des NP grâce à des 
analyses plus détaillées (7). De plus, les paramètres examinés au 
niveau des plantes sont relativement simples et, même si les NP 
restent dans le sol plusieurs semaines, elles ne sont au contact 
des plantes que pendant 3 jours, limitant possiblement les effets 
toxiques des NP sur le développement des plants de cresson. 
Toutefois, la qualité de cet article réside dans la discussion bien 
menée dans un domaine où les articles restent peu nombreux 
mais également dans son originalité grâce l’utilisation de types 
de sol variés, jusqu’alors peu étudiés. 
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Analyses fonctionnelles de la toxicité  
des nanoparticules : une étude comparative  
des effets de TiO2 et Ag sur des tomates 
(Lycopersicon esculentum)
Song U, Heeju J, Waldman B, Roh J, Kim Y, Yi J, Lee EJ. Functional 
analyses of nanoparticle toxicity: A comparative study of the effects 
of TiO2 and Ag on tomatoes (Lycopersicon esculentum). Ecotoxicol 
Environ Saf 2013; 93: 60-7. 

Résumé

Les effets toxiques de solutions de NP de nTiO2 (27 nm) et 
d’argent, nAg (10 à 15 nm) ont été recherchés sur des graines 
de tomates en laboratoire, et des plants de tomates matures 
en serre ; différentes concentrations de NP, variant de 0 000 à 
5 000 mg/L, ont été ajoutées au milieu de culture. La toxicité 
des NP sur les graines a été évaluée par la capacité des graines 
à germer et à produire des racines, dans des conditions variées 
(température, temps, lumière, humidité). La mesure de la 
quantité de chlorophylle et de l’activité d’enzymes antioxydantes 
a permis d’estimer les effets de ces NP sur les plants matures 
(en hydroponie pour les nAg et sur des sols pour les nTiO2). 
Après six semaines d’exposition, les plants ont été récoltés pour 
déterminer l’accumulation des NP dans les feuilles, tiges, racines 
et fruits. 
Aucun effet des deux sortes de NP sur la germination des graines 
n’a été observé, même si la quantité de métal détectée dans les 
graines (surface et intérieur) augmentait avec la concentration de 
NP. Tandis que les nTiO2 n’ont induit aucun effet sur l’élongation 
des racines, les nAg induisaient une nette diminution de la 
longueur des racines, confirmée par une diminution progressive 
de la biomasse des graines avec le temps. 
Les expériences en serre ont aussi démontré que la quantité 
de chlorophylle ainsi que la production de fruits diminuaient 
après exposition des plants de tomates aux nAg alors qu’elle ne 
variait pas dans le cas des nTiO2. De plus, les auteurs n’ont noté 
aucune variation significative de la capacité totale antioxydante 
alors que l’activité de l’enzyme superoxyde dismutase (SOD) 
augmentait avec la concentration en NP pour les nTiO2 et les nAg. 
Étant donné que la SOD est un indicateur de stress fiable, cela 
confirmait l’effet toxique des nAg mais infirmait les conclusions 
des tests en laboratoire pour les nTiO2. Les auteurs, n’ayant 
trouvé aucune explication valable à cette différence, ont émis 
l’hypothèse de la réaction connue des nTiO2 aux rayonnements 
UV. De plus, les deux NP étaient facilement internalisées par les 
tomates, puisque le métal respectif de ces NP a été retrouvé dans 
les racines, les feuilles et les fruits. 

Commentaire

Même si cette étude est bien fondée et bien documentée, elle 
présente quelques limites. Tout d’abord, la caractérisation des NP 
est relativement sommaire. Puis, étant donné que l’expérience 
a été faite sur sol pour les nTiO2 alors qu’elle a été réalisée en 
hydroponie pour les nAg, la comparaison des effets toxiques 
de ces deux NP sur les plants de tomates matures reste assez 

restreinte. De ce fait, l’hypothèse de différences de toxicité des 
nAg et des nTiO2 sur les tomates expliquées par la taille plus 
petite des nAg et l’agglomération des nTiO2 est discutable. De 
plus, les nAg étaient recouvertes de citrate leur conférant une 
stabilité plus grande comparé au nTiO2 non stabilisées, ce qui 
pourrait également expliquer leur internalisation et leur toxicité 
accrue. D’autre part, l’effet de dissolution des NP, comme cela 
est déjà reconnu pour les nAg stabilisées (8), n’a pas été pris en 
compte alors qu’il peut influencer la toxicité des nAg (voir article 
suivant). 
Cependant, cette étude, grâce à son protocole original, montre 
l’importance de conduire des expériences dans des conditions 
réelles sur des plants matures, afin d’élucider les mécanismes 
de phytotoxicité des NP, même si en parallèle les mesures en 
laboratoire servent de base. Cet article montre également 
l’importance d’une approche expérimentale basée sur plusieurs 
marqueurs de toxicité pour mettre en évidence la perturbation 
des équilibres biologiques. 

La toxicité in vitro de nanoparticules d’argent 
envers le pollen des fruits de kiwi montre  
des traits particuliers allant au-delà de la cause 
du relargage d’ions argent
Speranza A, Crinelli R, Scoccianti V, Taddei AR, Iacobucci M, 
Bhattacharya P, Chun Ke P. In vitro toxicity of silver nanoparticles to 
kiwifruit pollen exhibits peculiar traits beyond the cause of silver ion 
release Environ Pollut 2013; 179:258-67. 

Résumé 

La toxicité in vitro de nAg de 10 nm de diamètre et recouvertes de 
PVP2 a été évaluée sur du pollen de kiwi (Actinidia deliciosa var. 
deliciosa). Afin d’extraire des données toxicologiques, les auteurs 
ont observé la viabilité et la performance du pollen. Ils ont relevé 
un taux de dissolution des nAg de 11,8 % indiquant que la toxicité 
mesurée dans leurs expériences était due aux nAg et aussi aux 
ions Ag+ relachés. Leurs résultats ont démontré que l’exposition 
aux ions Ag+ ne produisait que des symptômes non spécifiques 
de dégénération cellulaire alors que les nAg induisaient la 
mortalité des pollens. En effet, les nAg produisaient des 
dommages membranaires (observés par TEM3) et une diminution 
de l’élongation des tubes de pollen, jusqu’à une concentration 
limite de 10 mg.L-1 à partir de laquelle aucun autre changement 
dans la longueur des racines n’était observé. 
L’équilibre des niveaux de calcium, essentiel pour la performance 
des pollens, s’est trouvé légèrement altéré par la présence de 
nAg ou ions Ag+ dans les milieux de culture. L’analyse par 
TEM a indiqué que les nAg induisaient une invagination de la 
membrane cellulaire tandis que les ions Ag+ ne produisaient 
que des symptômes non spécifiques de dégénération cellulaire. 
Parallèlement, la production d’espèces réactives de l’oxygène 
(ERO) a été déterminée et a montré un effet oxydant des nAg, 
induisant une surproduction de ERO, et un effet plus réducteur 
des ions Ag+, diminuant donc la quantité de ERO. 
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Commentaire

Cette étude apporte de nouvelles données sur les différences de 
phytotoxicité entre les nAg et les ions Ag+. En effet, la viabilité et la 
performance des pollens, ainsi que la production d’ERO, ne suivent 
pas les mêmes tendances pour les deux formes d’argent étudiées. 
Tandis que les nAg semblaient altérer les pollens via une adsorption 
cellulaire, un blocage membranaire et la formation d’invaginations 
dans la membrane plasmique, les ions Ag+ induisaient des effets 
non spécifiques physicochimiques de dénaturation cellulaire. 
Cet article, à la différence des deux premiers articles analysés, 
montre qu’avec une méthodologie bien fondée et une très bonne 
caractérisation du système étudié, il devient plus aisé d’apporter 
des détails intéressants sur les mécanismes de phytotoxicité  
des nAg, comme les dommages cellulaires spécifiques que 
causent les nAg en interrompant l’élongation des tubes de pollen 
à la différence des ions Ag+ qui limitent la germination des pollens 
et détériorent leurs membranes.
Cet article très clair, bien écrit et expliqué, présente une manière 
originale et inusitée d’aborder la question de la phytotoxicité de 
NP d’argent. La rigueur de cet article, comme celle de l’étude 
similaire que ces auteurs ont conduite en 2010 avec des NP de 
palladium (9), en fait une référence pour de futures études de 
toxicité envers les pollens entre autres. 

General conclusion

The selected articles indicate quite clearly that 
emphasizing on the toxicity of NP on plants and crops 
is necessary to understand their environmental impact. 
In fact, the soil type can have a significant effect on NP 
toxicity. Although these NP apparently have an effect 
mainly on root elongation, more than (even none in 
some cases) on seed germination, they can translocate 
from soil to different parts of the plants (stems, leaves, 
reproductive parts). Proposing the pollen model as a 
toxicity model suggest that NP can travel from plant 
to plant, hence possibly contaminating other species. 
Moreover, other studies are still necessary, especially in 
real conditions of contamination and not isolated pollen 
on one hand but also on mature plants on the other hand, 
in order to elucidate the underlying mechanisms of NP 
phytotoxicity (10). However, these articles confirm that 
some NP affect the physiology of some plants.
Plants, which are able of photosynthesis are at the base 
of biomass pyramids (primary producers) in different 
ecosystems (11). Therefore, they have a considerable 
impact (in terms of contamination) on species that depend 
on them, like humans, being at the top of the food chain, 
indicating the need to study the phytotoxicity of products 
such as NP, and therefore to consider the whole life cycle 
of NP (12-13) in order to better evaluate their effect on the 
environment and human health.

Conclusion générale

Grâce à ces articles, il devient clair qu’étudier la 
toxicité des NP envers les végétaux est nécessaire pour 
comprendre leur impact environnemental. En effet, le 
type de sol peut avoir un effet non négligeable sur la 
toxicité des NP. Celles-ci, même si elles semblent, dans 
l’ensemble, avoir surtout des effets sur l’élongation des 
racines, et très peu (voire aucun dans certains cas) sur 
la germination, sont capables de translocation depuis 
le sol jusqu’à d’autres parties (feuilles, tiges, parties 
reproductives). Proposer le modèle des pollens comme 
modèle de toxicité suggère que les NP peuvent voyager 
de plante en plante et donc contaminer possiblement 
d’autres espèces. Néanmoins, d’autres études sont 
encore nécessaires, notamment dans des conditions 
réelles de contamination par des pollens et non sur 
des pollens isolés d’une part, mais aussi sur des plants 
matures d’autre part, afin d’élucider plus clairement 
et plus adéquatement les mécanismes sous-jacents 
de la phytotoxicité des NP (10). Toutefois, ces articles 
confirment que certaines NP affectent la physiologie 
de certaines plantes.
Les plantes, capables de photosynthèse, sont les 
organismes à la base des pyramides de biomasse 
(producteurs primaires) dans différents écosystèmes 
(11). Elles ont donc un impact considérable (en termes de 
contamination) sur les espèces qui en dépendent, comme 
les humains qui se situent au sommet de la chaîne 
alimentaire, d’où la nécessité d’étudier la phytotoxicité 
de produits tels que les NP, et donc de considérer 
l’ensemble du cycle de vie (12-13), afin de mieux évaluer 
les risques environnementaux et sanitaires des NP. 
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Lexique 

(1)  OCDE : Organisation pour la coopération et le développement 
économique

(2)  PVP : Poly-vinyl-pyrrolidone
(3)  TEM : Microscopie électronique à transmission
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Burman U, Saini M, Kumar P. Effect of zinc oxide nanoparticles 
on growth and antioxidant system of chickpea seedlings. Toxicol 
Environ Chem 2013;95(4):605-12
Les résultats de ce travail montre les effets néfastes de NP d’oxyde 
de zinc en comparaison avec du sulfate de zinc et des particules de 
taille millimétrique sur des semis de pois chiches de 10 jours afin 
d’optimiser l’utilisation de tels produits comme substance nutritive 
pour les plantes.
Faisal M, Saquib Q, Alatar AA, et al. Phytotoxic hazards of Ni-O 
nanoparticles in tomato: A study of on mechanism of cell death. 
J Hazard Mater 2013;250-251:318-32
Cet article détaille le comportement physiologique de graines de 
tomates après exposition à des NP d’oxyde de nickel et met en 
évidence un possible mécanisme de mort cellulaire par plusieurs 
étapes incluant le stress oxydatif, la dysfonction mitochondriale 
et l’apoptose. 
Kumar V, Guleria P, Kumar V, et al. Gold nanoparticle exposure 
induces growth and yield enhancement in Arabidopsis thaliana . 
Sci Total Environ 2013;461-462:462-68
Contrairement à d’autres études mettant en évidence le caractère 
toxique de certaines NP envers les végétaux, ce travail démontre 
les bénéfices de l’utilisation de NP d’or pour la croissance de graines 
d’Arabidosis thaliana, un organisme modèle pour la recherche 
génétique fondamentale.
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