
 

 
Toxicité des nanoparticules par voie gastro-intestinale : analyse 

de la situation  
 
 

L'intérêt croissant pour les nanoparticules (NP) et les nanotechnologies et 
l’augmentation de leur utilisation dans différents produits de consommation, 
dans des applications biomédicales et  éventuellement dans des produits 
alimentaires, a conduit à des spéculations sur leurs avantages potentiels, mais 
aussi sur leurs risques possibles pour la santé humaine. La difficulté d'évaluer les 
risques pour la santé des NP est liée principalement au fait que chacune d’entre 
elles par leur composition et leurs formes  distinctes peut avoir des 
caractéristiques différentes. La différence dans leurs propriétés physico-
chimiques par rapport à leurs équivalents « macro » et la voie d'exposition 
(ingestion vs inhalation) peuvent aussi influer sur la probabilité de toxicité. 
 
Le tractus gastro-intestinal représente une voie d'entrée pour de nombreux 
nanomatériaux, à la fois directement par l'ingestion intentionnelle (ex. 
suppléments alimentaires) ou indirecte (ex. NP dans l'eau ou un produit de 
dégradation de biens de consommation enduits à l’origine de NP). Le tractus 
gastro-intestinal est un site d'interactions symbiotiques, complexes entre les 
cellules hôtes et la microflore résidente. Par conséquent, l'évaluation des NP doit 
prendre en considération non seulement l'absorption et l’accumulation possible 
dans les organes, mais aussi le potentiel que des bactéries intestinales soit 
modifiées et que ceci provoque des effets perturbateurs sur l’organisme hôte.  
 
Une équipe de chercheurs américains a publié dans l'International Journal of 
Biomedical Nanoscience and Nanotechnology, un article où ils comparent des 
études expérimentales sur des animaux en laboratoire qui vérifient la toxicité des 
NP les plus susceptibles d'être intentionnellement ou accidentellement ingérées. 
L'accent a été mis sur les catégories de nanomatériaux suivantes: nanométaux et 
oxydes métalliques (ex. nanoargent), les nanoparticules à base de carbone et de 
polymères.  
 
Sur la base de cette analyse, l'équipe conclut que les NP ingérées semblent peu 
susceptibles d'avoir des effets toxiques aigus ou graves à des niveaux typiques 
d'exposition. Toutefois, ils ajoutent que la littérature actuelle est insuffisante 
pour évaluer si les NP peuvent s'accumuler dans les tissus et avoir des effets à 



 

long terme ou si elles peuvent provoquer des altérations subtiles dans les 
populations microbiennes intestinales. 
 
Les chercheurs soulignent aussi que de meilleures méthodes sont nécessaires 
pour corréler les concentrations de particules utilisées en laboratoire avec les 
niveaux d'exposition susceptibles d’être réels pour les cellules du corps. Le 
développement de tels procédés pourrait conduire à une meilleure valeur 
prédictive, car présentement les tests in vitro surestiment souvent la toxicité des 
NP ingérées par rapport à des tests in vivo. 
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