
 

 
Biosynthèse verte de nanoparticules dans différents organismes 

vivants 
 
 

La synthèse de nanoparticules (NPs) est habituellement réalisée par différents 
procédés physico-chimiques comme la déposition de vapeur, les aérosols, des 
réductions photochimiques, etc. Les produits chimiques utilisés lors de ces 
synthèses sont souvent toxiques, dispendieux et non respectueux de 
l’environnement. 
 
Depuis quelques années, des chercheurs à travers le monde étudient la possibilité 
d’utiliser plutôt des organismes vivants comme bio-réacteurs pour synthétiser des 
NPs, par exemple des plantes ou des microorganismes. Cette façon de fabriquer des 
NPs deviendrait alors une biosynthèse verte. 
 
Plusieurs articles ont été publiés sur ce sujet dans les derniers mois. Certains 
détails restent à élucider pour bien comprendre le métabolisme interne qui mène 
à la synthèse des NPs chez ces organismes. Mais voici tout de même un résumé 
de quelques réalisations  
 

ORGANISME 
MODÈLE 

NPs 
BIOSYNTHÉTISÉES PARTICULARITÉS 

Arbre d’arjun - 
Terminalia arjuna 

 
Or sphérique1 

Utilisation d’extraits aqueux de feuilles. 
Certains tannins sont responsables de la 

réduction en NP d’or. Caractérisées à 
une taille de 20 - 50 nm. Efficacité des 

NPs évaluée sur la division cellulaire et la 
germination du pollen. Pas d’effet 

cytotoxique. 

La morelle noire 
(Solanum nigrum), 

aussi appelée « Tue-
chien » ou « Raisin 

de loup » 

Argent sphérique à 
polyédrique 2 

Utilisation d’extraits aqueux de feuilles 
fraîches et sèches, de fruits immatures. 

Caractérisées à une taille de 50 - 100 nm 
avec une moyenne à 56,6 nm. Efficacité 
comme antibactérien et larvicide sur 4 
bactéries pathogènes pour l’homme, 5 
bactéries pathogènes pour les poissons 

et sur les larves de moustiques. 
Efficacité meilleure pour traiter les 

bactéries des poissons et les larves de 
moustiques. 



 

Plante vivace de 
l’Asie tropicale, 

famille des 
Aizoaceae : 

Trianthema decandra 
L. 

Or de différentes 
formes 

Argent sphérique3 

Utilisation d’une solution de saponine de 
la plante. Les NPs d’or et d’argent ont 

été respectivement caractérisées à des 
tailles de 37,7 à 79,9 nm et de 17,9 à 

59,6 nm. Effet antibactérien évalué sur 
8 différentes bactéries connues comme 

S. Aureus, E.Coli, et 
B. Subtilis. Effets variables. 

Plante toxique de 
l’Inde : Cleistanthus 

collinus 
Argent sphérique4 

Utilisation d’un extrait de feuilles. NPs 
sont de taille allant de 20 à 40 nm. 

Activité antioxydante significative pour 
piéger les radicaux libres. Toxicité contre 

les cellules cancéreuses pulmonaires 
humaines. Des tests sur des souris ont 

démontré que les NPs ne possèdent pas 
d'effets toxiques et peuvent être 

utilisées dans les sciences biomédicales. 

Banane 

Hydroxyapatite5 
sphérique 

(l'hydroxyapatite 
est la principale 

composante 
minérale de l'émail 

dentaire, de la 
dentine et de l'os) 

 

Utilisation de la pectine de la pelure de 
banane. Compatibilité pour 

biomatériaux de remplacement et effets 
antibactériens contre 

S. Aureus et E. Coli évalués. 

Bactérie marine 
Stenotrophomonas 

Or de différentes 
formes 

Argent de formes 
diverses6 

Les NPs d’or et d’argent ont été 
respectivement caractérisées à des 

tailles de 10 à 50 nm et de 40 à 60 nm. 
Implication de protéines de petite taille 

de la bactérie dans la biosynthèse à 
déterminer. Potentiel des bactéries 

marines à synthétiser des NPs 
démontré. 
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