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A la découverte de l’infiniment petit 
 
Les nanotechnologies offrent d’innombrables possibilités inexplorées à la médecine. 
Des structures minuscules, nouvelles ou modifiées, peuvent désormais être utilisées de 
manière ciblée. En revanche, on ignore encore quels effets secondaires ces matériaux 
novateurs pourraient provoquer.  
    

 
Les nanotechnologies sont considérées comme la 
technologie du 21e siècle. Les nanotechnologies 
regroupent tous les matériaux et techniques visant à 
fabriquer ou utiliser des structures dont la dimension 
est comprise entre 0,1 et 100 nm (nanomètre). 
Dans cet ordre de grandeur, les propriétés chimi-
ques et physiques des matériaux sont parfois totale-
ment différentes. Et ce sont justement ces modifica-
tions qui ouvrent de nouvelles perspectives à la 
technique.     
 
Une partie de la nature 
Le monde de la nanologie n’est pas une invention 
humaine. La nature utilise depuis toujours les pro-
priétés spécifiques des molécules et des atomes:  
_ La structure à la surface de la fleur de lotus facilite 
l’écoulement de l’eau et des petites particules de 
poussière.    
_ Les poils microscopiques qui tapissent le bout des 
doigts du gecko permettent à l’animal de se fixer à 
une surface minuscule. Les forces d’adhérence de ces 
poils sont si fortes que l’animal peut sans problème 
se promener la tête en bas au plafond.    
_ Les virus de moins de 100 nm peuvent, grâce à 
leur petitesse, pénétrer au cœur des cellules et y 
semer la pagaille. 
Récemment encore, l’univers des atomes et des 
molécules était insaisissable pour l’œil humain. Grâce 
à un nouveau microscope développé en Suisse, il est 
désormais possible de voir les nanostructures et de 
manipuler spécifiquement certains atomes. En 1930, 
le microscope électronique constituait déjà un 
énorme progrès pour la science puisqu’il permettait 
de faire des agrandissements de nanostructures. Mais 
le microscope à effet tunnel (STM) conçu en Suisse 
en 1981 a ouvert de toutes nouvelles perspectives à 
la recherche. Le STM permet de voir des structures 
mesurant à peine un centième de nanomètre –  un 
paysage dans lequel les atomes ressemblent à des 
boules de billard.   
 
Utiliser les nanotechnologies 
La palette des produits de nanotechnologie dans le 
domaine de la santé se décline dans de nombreuses 
variations: textiles, cosmétiques, soins corporels et 
protection solaire.   

_ En Allemagne, les chercheurs ont mis au point un 
dentifrice spécialement conçu pour les dents sensi-
bles au froid et à la chaleur. Un principe actif, issu de 
phosphate de calcium et de protéine de nanotech-
nologie, imite le matériau naturel de la dent et com-
ble les fissures dans l’émail, responsables des dou-
leurs.    
_ Des particules d’argent, intégrées dans des fibres 
textiles, inhibent la prolifération des bactéries lors du 
port de ces vêtements.  
_ Le dioxyde de titane ou le dioxyde de zinc sont 
déjà utilisés pour bloquer les rayons UV dans les 
crèmes solaires. Ces minuscules miroirs minéraux 
réfléchissent la lumière ou absorbent les rayons UV 
et protègent ainsi la peau.   
_ La molécule C60 fullerène prolonge la conserva-
tion des crèmes pour le visage. Les molécules res-
ponsables du rancissement des matières grasses se 
déposent à la surface des nanobilles de carbone et 
perdent toute efficacité.   
 
L’avenir dans le domaine médical 
La recherche étudie intensivement les applications 
des nanotechnologies dans le domaine médical. Des 
appareils sont conçus pour pouvoir détecter des 
centaines de molécules différentes sur une minuscule 
surface réactive, ce qui permettrait de déterminer 
très rapidement quantité de substances se trouvant 
dans une gouttelette de sang. Les chercheurs élabo-
rent également des nanocristaux qui s’éclairent lors-
qu’ils sont exposés à des rayons UV. Cela permet-
trait notamment de détecter plus rapidement les 
anticorps présents dans l’urine et le sang en cas 
d’infection. Les scientifiques s’intéressent aussi aux 
nanomédicaments. De minuscules structures creuses 
pourraient servir de «véhicule» pour transporter des 
principes actifs qui seraient alors directement délivrés 
dans la zone à traiter.    
La recherche place beaucoup d’espoir dans les nano-
technologies en matière de lutte contre le cancer. 
L’Allemagne teste d’ailleurs actuellement une théra-
pie avec des molécules d’oxyde de fer. L’objectif est 
de créer un champ magnétique qui fasse vibrer les 
cellules cancéreuses: la chaleur ainsi créée endom-
magerait les cellules malignes.  
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Effets secondaires et dangers 
On ne sait pas encore grand-chose des éventuels 
effets secondaires provoqués par les nanotechnolo-
gies. On estime cependant qu’un danger potentiel 
pourrait provenir du fait que les nanoparticules pé-
nètrent dans le corps. Elles seraient donc suscepti-
bles d’y provoquer des dégâts. Les particules en 
suspension sont particulièrement problématiques car 
elles pourraient arriver dans les poumons via la respi-
ration ou pénétrer dans la peau ou dans le tractus 
digestif. Les produits les plus à risques sont les cos-
métiques, les textiles et les emballages alimentaires. 
Les nanostructures ne se dissolvent pas dans 
l’organisme et ce dernier ne peut pas les éliminer. 
Elles restent donc longtemps dans le corps.  
La recherche concernant les risques liés aux nano-
technologies ne traîne pas seulement en raison du 
manque de connaissances toxicologiques et de lois 
adéquates. Les spécialistes manquent aussi 
d’installations adéquates pour réaliser des tests et 
d’expériences concernant les différents essais. 
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Le CERN vous invite à plonger dans le monde de 
l’infiniment petit. Une exposition interactive copro-
duite par CCSTI de Grenoble et Bordeaux et la Cité 
des Sciences et de l’Industrie de Paris. A découvrir 
jusqu’au 8 décembre. Renseignements: 
http://public.web.cern.ch/public/Content/Chapters/Vi
sitCERN/VisitCERN-fr.html ou par tél. 022 767 8484.  

  
Explications en bref 
Un nanomètre correspond à un milliardième de 
mètre, ou à un millionième de millimètre. Un exem-
ple: une molécule de sucre d’environ un nanomètre 
correspond à la dimension d’une pomme comparée 
à la taille de la Terre. Un atome d’hydrogène a un 
diamètre de 0,1 nm, une molécule d’ADN de 2,5 nm 
et un cheveu humain de 50 000 nm.   
  


