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1- Positionnement du sujet et objectifs 

 
L’objectif du projet NTCTOX a concerné l’étude de l’impact sur la santé et sur l’environnement des nanotubes de carbone, 
en utilisant comme matériel d’étude les NTC biparois synthétisés et caractérisés au CIRIMAT. Le fait de disposer 
d’échantillons homogènes préparés et caractérisés directement au sein du consortium a permis de réaliser une étude 
comparative unique en son genre à la fois du potentiel toxique et écotoxique des NTC, tout en démontrant d’une part 
l’importance de la dispersion et de la fonctionnalisation des NTC et d’autre part les biais induits par le choix des tests de 
toxicité et le type de modèle cellulaire (immortelles on non). 
 
2- Matériels et méthodes 

Il est recommandé de se rapporter aux articles correspondants pour les détails des protocoles expérimentaux qui 
varient beaucoup entre les expérimentations de fonctionnalisation et dispersion des NTC, études sur cultures cellulaires 
(cellules respiratoires, monocytes et macrophages), études in vivo sur amphibiens. 
 
3- Principaux résultats scientifiques 
 
A- Synthèse, fonctionnalisation, dispersion des NTC 

Un des soucis majeurs lors des études de toxicité des NTC concerne la stabilité de leurs dispersions dans les 
milieux aqueux, en particulier les milieux de culture biologique. Une bonne dispersion permet d'assurer une exposition la 
plus homogène possible. Ceci est cependant très difficile à obtenir en l'absence d'ajout de tensioactif. L'ajout d'un 
tensioactif (dont la toxicité intrinsèque est à prendre en compte) n'est cependant pas sans conséquences sur la toxicité 
des NTC, et doit donc être limité à la concentration la plus faible possible. Une partie importante des études a été 
consacrée à la préparation de suspensions de NTC à l'aide de différents tensioactifs biocompatible (notamment gomme 
arabique et carboxyméthylcellulose (CMC)), ainsi qu'à la mise au point de la substitution de tensioactifs toxiques par des 
non-toxiques afin d'améliorer à la fois la dispersion et la stabilité des suspensions, tout en limitant au minimum leur 
toxicité [P4]. Une autre méthode permettant de stabiliser les suspensions de NTC de façon très simple consiste à les 
fonctionnaliser, notamment par oxydation par l'acide nitrique. Ceci permet de préparer des suspensions indéfiniment 
stables, sans ajout de tensioactif. Cependant, cette fonctionnalisation n'est pas sans conséquences sur la charge de 
surface des NTC ainsi que sur la modification de leur caractère hydrophile / hydrophobe. 
 
B- Interaction des DWNT avec les monocytes / macrophages 

Les cibles cellulaires principales des matériaux particulaires comme l’amiante et la silice sont les monocytes et 
les macrophages qui participent activement à leur capture et à leur élimination avec pour conséquence l’initiation d’une 
réponse inflammatoire qui à terme augmente le risque de développer un cancer. Dans ce contexte, nous avons étudié 
l’impact des DWNT sur la capacité des monocytes de sujets sains à induire ou non une réponse inflammatoire in vitro. 
Les résultats obtenus quand à la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires et de médiateurs lipidiques montrent que 



 

 

l’effet des DWNT sur les fonctions des monocytes varie en fonction de l’état d’activation des monocytes. Ainsi, nous 
avons montré que les DWNT pouvaient déclencher une sécrétion des cytokines pro inflammatoires IL1β et TNF- α en 
fonction du donneur de monocytes humains. La production de ces cytokines inflammatoires par les DWNT s’accompagne 
d’une induction de la cyclooxygénase-2 (COX-2) et d’une diminution de l’expression membranaires du récepteur CD36 
connu pour participer à la réponse anti-inflammatoire des monocytes/macrophages. Inversement, l’absence d’effet des 
DWNT sur la sécrétion des cytokines pro-inflammatoires IL1β et TNF-α par les monocytes de certains donneurs 
s’accompagne d’une absence de diminution du niveau d’expression du CD36. De manière générale nous avons établi 
que les DWNT déclenchent une production intracellulaire d’intermédiaires réactifs de l’oxygène (IROs). 

Ces différences de production de cytokines inflammatoires par les DWNT, notamment de l’IL-1β, selon l’origine 
des monocytes étudiés, nous ont amenés à émettre l’hypothèse que les DWNT pourraient agir sur la maturation post-
transcriptionnelle de cytokines inflammatoires plutôt que sur la transcription de leur gène. En effet, il est connu que 
certaines cytokines comme l’IL-1β sont produites sous forme de précurseurs (pro-cytokines) qui pour être sécrétées 
doivent être activées par un complexe protéique appelé inflammasome. Ainsi, la production de l’IL-1β nécessite 
l’activation de l’inflammasome et la présence de la pro-IL-1β intracellulaire ; celle-ci étant sous le contrôle de l’expression 
du gène de cette pro-cytokine. Ces deux événements pouvant être régulés de manière indépendante. Notre objectif a 
donc été de déterminer si les DWNT pouvaient in vitro, activer l’inflammasome des monocytes humains de sujet sains 
sans activer l’expression du gène de la pro-IL-1β.  

Les études entreprises au laboratoire confirment cette hypothèse, elles montrent, in vitro, l’activation spécifique 
de l’inflammasome par les DWNT dans les monocytes humains sans induction du gène de la pro-IL-1β. Cette activation 
mise en évidence par le clivage de la caspase-1 implique la phagocytose des DWNT, l’acidification du phagosome, 
l’activation des cathepsines du phago-lysosome et un efflux de potassium. Ainsi par leur capacité à activer 
l’inflammasome les DWNT pourraient contribuer à déclencher et à amplifier une réponse inflammatoire lorsque les 
cellules ont accumulées de la pro-IL-1β et sont donc pré- activées. Ainsi, la libération par les DWNT de l’IL-1β par des 
monocytes pré-inflammatoires serait responsable de l’amplification d’une cascade inflammatoire caractérisée par la 
sécrétion de TNF-α et d’autres médiateurs inflammatoires. Ce travail qui montre pour la première fois que les DWNT 
agissent sur les monocytes humains de sang périphérique via l’activation de l’inflammasome va très prochainement être 
soumis pour publication. 
 
C- Toxicité des DWNT vis-à-vis de cellules respiratoires 

L’une des fonctions du nez est de débarrasser l’air inspiré d’une grande partie des particules aéroportées avant 
l’arrivée dans les poumons. L’efficacité de cette filtration dépend essentiellement du débit respiratoire et de la taille des 
particules. Avec l’arrivée des nanoparticules, une nouvelle problématique se pose. L’échelle nanométrique leur confère 
des propriétés volatiles particulières tout autant que des propriétés physico-chimiques originales alors qu’elles sont 
composées d’une matière finalement connue depuis longtemps (par exemple le carbone). La quantité de nanoparticules 
qui se déposent dans les cavités nasales augmente avec la diminution du diamètre des particules, le ralentissement du 
débit respiratoire et leur répartition se fait sur l’ensemble de la muqueuse nasale soit, tout à fait l’inverse de ce qui se 
passe pour les microparticules. Le nez est donc au premier plan des organes concernés par les nanoparticules et 
représente une porte d’entrée potentielle pour leur pénétration dans l’organisme. Jusqu’aux travaux de l’unité INSERM 
577 peu de données in vitro existaient sur l’effet potentiel des nanotubes de carbone dans les cavités nasales alors que 
beaucoup de données étaient disponibles sur l’interaction entre ces nanoparticules et le poumon.  

Dans ce contexte l’unité INSERM 577 a évalué in vitro l’effet que pouvait avoir la présence de DWNT au contact 
de cellules épithéliales respiratoires nasales afin d’avoir une première idée sur le comportement de l’épithélium de 
revêtement au contact de ces nanoparticules. Pour être au plus proche de la réalité, nous avons évalué la cytotoxicité des 
DWNT sur des cellules humaines normales plutôt que de choisir des cellules issues de cancer ou des cellules animales, 
habituellement utilisées pour ce genre d’études. Ces cellules ont été exposées à des concentrations croissantes de 
DWNT (de 0,5 à 50 mg/L) pendant 12 jours consécutifs. Afin de pouvoir comparer les résultats avec ceux d’autres études 
et avec ceux obtenus avec les cellules nasales, d’autres cellules épithéliales respiratoires, issues cette fois-ci de cancer 
du poumon humain (A549), ont été utilisées. Nous avons étudié pour ces deux types cellulaires la viabilité et l’activité 
métabolique des cellules. Puis pour les cellules nasales nous avons évalué leur degré de différenciation, leur stress 
oxydatif, leurs caractéristiques morphologiques au contact des DWNT ainsi que le devenir de ces nanoparticules.  

Ces travaux ont montré qu’il existe un ralentissement de la croissance des cellules nasales dépendant de la 
concentration en DWNT avec un effet cumulatif dans le temps au moins jusqu’au neuvième jour. Cet effet est plus ou 
moins marqué selon le test utilisé, illustrant le fait que les NTC eux-mêmes peuvent interagir avec les réactifs (adsorption) 
et ainsi modifier les résultats. Cette adsorption des réactifs colorés par les DWNT pour des concentrations entre 25 et 50 
mg/L n'a pas permis de conclure pour ces concentrations. Cependant il semble exister tout de même une réelle toxicité 



 

 

dans quasiment toutes les circonstances expérimentales, plus marquée avec les cellules normales qu’avec les cellules 
d’origine cancéreuse. Par ailleurs, contrairement à ce qui se passe lors de la cicatrisation de la muqueuse nasale où les 
cellules épithéliales perdent leur caractéristiques de différenciation, ici, les mêmes cellules gardent toutes leurs 
caractéristiques de différenciation tant pour la cytokératine 7 et la glycoprotéine UEA-I que lors du dosage intracellulaire 
de la cytokératine 19. Certaines cellules meurent sans pour autant présenter de signes annonciateurs d’un processus de 
cicatrisation, plaçant au centre des discussions la problématique de reconnaissance par la cellule de ces composés 
artificiels. En revanche, la présence des DWNTs déclenche une production de mucus (bleu alcian) dès 0,5 mg/L alors 
qu’un stress oxydatif n’a été observé qu’à 25 mg/L (production excessive d’espèces réactives de l’oxygène). Si ces 
travaux n'ont pas permis de déterminer le seuil de toxicité, l’observation des cellules nasales en microscopie électronique 
a mis en évidence à la concentration de 25 mg/L des membranes cellulaires perforées sur des cellules atrophiques. Les 
DWNT ont été observés dans les cellules (pénétration intra-cytoplasmique), provoquant en cas de présence excessive, la 
mort cellulaire. 

En conclusion, il semble exister dans le cadre de ces travaux une réelle toxicité des NTC sur les cellules de 
revêtement des cavités nasales. Cependant, elle ne doit pas être pour l’instant directement extrapolée à l’homme en 
raison notamment du manque d’effet du tapis muco-ciliaire présent in vivo, des concentrations utilisées probablement très 
supérieures à celle qui pourraient être rencontrées en pratique (travailleurs) et à l’impossibilité de déterminer les seuils de 
toxicité du fait des interférences entre les NTC et les réactifs colorés impliqués dans les tests mise en œuvre. 
 
D- Impact environnemental des DWNT 

L'étude a porté sur les impacts potentiels des NTC en milieu aquatique, dans la mesure où ce compartiment 
constitue le réceptacle ultime des contaminations quelque soit leur lieu d’émission. Ainsi, les outils mis en œuvre ont 
permis de pousser les investigations vis-à-vis d’organismes particulièrement sensibles à la qualité des milieux aquatiques 
que sont les amphibiens. L’application d’essais biologiques normalisés au niveau national et international (AFNOR, 2000 ; 
ISO 2006) a permis de comparer les effets potentiels liés aux expositions de ces organismes à différentes concentrations 
de DWNT et en fonction de leur état de surface (DWNT bruts ou oxydés par traitement à l'acide nitrique). Pour un type 
donné de DWNT, ceux ci ont été étudiés bruts mais aussi dispersés dans le milieu d’exposition à l’aide de tensioactifs 
pour évaluer les variations biologiques éventuelles dues à un état de dispersion physique des DWNT.  
Les effets de toxicité aiguë (mortalité), chronique (croissance) et génétique ont principalement été étudiés chez les 
organismes modèles. En parallèle et dans certains cas, la spectroscopie Raman a été utilisée pour confirmer la présence 
des DWNT dans les organismes exposés. 

Globalement, les premiers résultats obtenus montrent l’importance de disposer de protocoles spécifiques à 
l’étude de ces matériaux à l’échelle nanométrique ainsi que la grande diversité des réponses biologiques liée, entre autre, 
à l'état physico-chimique des nanoparticules étudiées. 

Les premiers effets significatifs (mortalité et inhibition de croissance) sont observés chez les organismes 
exposés à partir de 10 mg/L. Des effets modulés sur la croissance sont observés chez les organismes exposés en 
présence de DWNT dispersés. Il semble que la toxicité observée puisse s'expliquer par des effets mécaniques 
(perturbation des échanges gazeux au niveau des branchies, perturbation du transit intestinal et de la digestion), qui ne 
seraient pas forcément liés à des effets intrinsèques des DWNT (le franchissement de la barrière intestinale n'a par 
exemple pas été mis en évidence). 
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5- Conclusions et faits marquants 
 



 

 

En ce qui concerne la santé humaine, l'interaction avec les monocytes et macrophages humains montre que ces 
derniers cherchent à éliminer les NTC, provoquant la libération de médiateurs de l'inflammation. Ceci constitue pour ces 
cellules une réponse normale en présence d'un corps étranger, et n'est donc pas spécifique à la présence des NTC.  

Des cellules respiratoires ont également été testées en culture (cellules nasales et pulmonaires). Deux types ont été 
utilisés : soit des cellules cancéreuses, généralement utilisées par les chercheurs pour leur facilité de mise en culture, soit 
des cellules dites « primaires », beaucoup plus proches de la réalité d'un organe normal. Toutes ces cellules subissent 
une agression par les NTC (dont l'intensité dépend de la dose) mais les cellules cancéreuses ont montré une plus grande 
résistance. Les NTC semblent pénétrer dans les cellules, au moins dans le cytoplasme, sans que les mécanismes aient 
pu être élucidés. Les traitements chimiques de purification des NTC, couramment employés au niveau industriel pour 
traiter les produits bruts de synthèse avant commercialisation, améliorent très nettement leur dispersion dans l'eau et 
facilitent donc leur interaction avec le vivant. Ceci se traduit dans tous les cas par une toxicité plus marquée. Il n'y a pas 
encore de preuves définitives mais tout laisse à penser que cet effet est lié principalement à la meilleure dispersion des 
nanotubes.  
 

En ce qui concerne l’impact environnemental, des études ont été réalisées à l'aide d'un modèle amphibien 
particulièrement pertinent vis-à-vis du milieu aquatique. Les premiers effets significatifs (retard de croissance) sont 
observés à partir d’une quantité de nanotubes de carbone (NTC) supérieure ou égale à 10mg/L. Cette concentration est 
très élevée et ne pourrait correspondre qu'à une situation accidentelle de contamination. Aucun signe de génotoxicité 
(altérations génétiques) n'a pu être montré dans les conditions des essais. Il semble que la toxicité observée puisse 
s'expliquer par des effets mécaniques (perturbation des échanges gazeux au niveau des branchies, perturbation du 
transit intestinal et de la digestion), qui ne seraient pas forcément liés à des effets intrinsèques des nanotubes (le 
franchissement de la barrière intestinale n'a par exemple pas été mis en évidence). Ici encore, l'influence de la chimie de 
surface des NTC se fait sentir puisque comme dans le cas des cultures cellulaires, les NTC oxydés présentent 
généralement des seuils de toxicité plus faibles – probablement pour les mêmes raisons. 
 

Ces résultats, bien que non-alarmistes, suggèrent des recommandations de précaution quant à la manipulation 
des NTC (milieu professionnel) et de réflexion avant leur incorporation dans des produits de grande consommation 
susceptibles de contaminer l'environnement, que ce soit en cours d'utilisation (pneumatiques par exemple) ou en fin de 
cycle de vie. Comme toute autre nanoparticule, les NTC ne devraient être mis en œuvre que lorsqu’aucun contact direct 
n'est possible avec l'utilisateur lors d'une utilisation normale du produit. Les NTC peuvent être incinérés, ce qui permet de 
les éliminer en fin de vie. Les résultats de cette étude soulignent aussi l'influence des modèles cellulaires utilisés et des 
tests de toxicités réalisés dans les laboratoires de recherche sur les résultats annoncés et incitent à une grande prudence 
pour l'interprétation des données expérimentales. 


