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Le cerveau est-il à l’abri d’un impact d’une exposition
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Résumé – Le cerveau est un organe particulièrement vulnérable vis-à-vis de divers
stress tels qu’une hypoxie, une infection, une lésion mécanique, une inflammation et
possède à ce titre plusieurs types spécifiques de protection dont la barrière hémato-
encéphalique (BHE). Les travaux accumulés ces dix dernières années dans le domaine
de la nanotoxicologie sont rarement orientés vers l’étude d’un impact cérébral, cepen-
dant ils montrent l’incomplète efficacité des barrières protectrices du cerveau vis-à-
vis des nanoparticules. En effet, le franchissement des diverses barrières biologiques
a pu être mis en évidence pour plusieurs voies d’entrée et pour différents types de
nanoparticules, confirmant que la taille nanométrique favorise un passage inter- et
trans-cellulaire au sein d’un organisme entier. Ainsi la translocation neuronale peut
être directe, comme depuis la fosse nasale où sont présentes les terminaisons ner-
veuses des neurones du bulbe olfactif, mais aussi indirecte après franchissement d’une
première barrière, pulmonaire, cutanée, intestinale ; les nanoparticules gagnant la voie
systémique peuvent alors atteindre secondairement le cerveau en traversant la BHE.
Au-delà de ce constat, plusieurs questions se posent : quel est le destin de ces nano-
particules qui sont parvenues à atteindre le cerveau ? Sont-elles modifiées, sont-elles
éliminées ou au contraire s’accumulent-elles ? Quels sont les effets sur le fonction-
nement cérébral ? La littérature disponible permet de recenser l’induction de stress
oxydant, d’inflammation, de mort par apoptose ou de modifications du niveau d’ex-
pression de certains neurotransmetteurs. De nombreuses questions restent en suspens :
que se produit-il quand l’exposition est chronique ? Quel impact peut avoir une expo-
sition in utero sur le développement du tissu cérébral ? Quelles sont les conséquences
d’une exposition sur le long terme ? Existe-t-il des nanoparticules plus alarmantes ?
Les nanoparticules de nature métallique pourraient avoir des effets plus délétères sur le
système nerveux par leur capacité de modifier des conformations de protéines, menant
ainsi à leur agrégation. Or il est admis que la plupart des maladies neuro-dégénératives
sont généralement liées à l’agrégation anormale de protéines : peptide bêta-amylöıde
qui forme les plaques typiques de la maladie d’Alzheimer, l’alpha-synucléine, principal
constituant des corps de Lewy dans la maladie de Parkinson, ou même du prion de
la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Ces constatations doivent conduire à la vigilance sur
l’impact possible des nanoparticules sur le fonctionnement cérébral.

Mots clés : Nanoparticules / translocation neuronale / maladies neurodégénératives / exposition
chronique

Abstract – Is the brain protected from the impact of nanomaterial exposure?

Beside natural and entropic nanoparticules (NPs), the engineered nanoparticules are
now more and more present in many different industrial and medical applications.
Notably, despite this fast development of the nanotechnologies, little is known about
a possible impact on health and environment. Above all, the impact on human body
and especially on the brain is not known. Among the possible ways of exposure to
NPs, inhalation and ingestion are those probably the most effective to reach the brain.

Article publié par EDP Sciences

http://dx.doi.org/10.1051/jbio/2014020
http://www.edpsciences.org
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Until recently the scientific literature on the subject was very poor, but looking back
to the last 10 years scientific productions, it is now possible to identify critical elements
that should help to evaluate how well the brain is spared from a potential NP impact.
First we recall some properties that characterize the nervous system as compared to
other peripheral organs. Then we review the possible ways of exposure that lead to
efficient direct and indirect translocation to the brain, we describe some significant
data that allow to show which cells and in which sub-cellular compartment NPs are
detected. We propose to review the NPs parameters that could favor translocation to
the brain. Then with several examples we report the different types of neurotoxicity
that have been described until now. Finally we raise several questions that need to be
seriously evaluated through new experiments in order to complete our knowledge on
the precise impact of NPs on brain function.

Key words: Brain / nanoparticules / neurodegenerative diseases / chronic exposure / neuronal
translocation

Introduction

Les nanomatériaux manufacturés connaissent un es-
sor considérable car ils offrent des potentialités nou-
velles susceptibles de lever des verrous technolo-
giques aussi bien dans le secteur de la santé, de
l’énergie, de l’environnement, du transport ou de la
communication. De façon remarquable, en quasi une
décennie les nanomatériaux manufacturés sont passés
de la recherche à la commercialisation dans des do-
maines très diversifiés. Présents dans de nombreux
produits couvrant divers secteurs tels que le bâtiment,
l’automobile, l’emballage, la chimie, l’environnement,
l’énergie, le bien-être, la cosmétologie, l’alimenta-
tion, le développement de l’usage de nanomatériaux
est également remarquable pour ses applications
médicales, en particulier dans le diagnostic, dans le
traitement des cancers, l’imagerie moléculaire, la chi-
rurgie, les dispositifs médicaux et l’ingénierie tissu-
laire. De nombreux dispositifs issus de la recherche
en nanotechnologie sont en cours de développement
et certains sont déjà commercialisés (Afsset, 2010 ;
Anses, 2014). Cependant, à ce jour, les nanotechno-
logies soulèvent des interrogations d’ordre scientifique
et sanitaire, notamment sur leur impact sur la santé et
l’environnement. L’usage des nanomatériaux dans les
produits courants cités ci-dessus conduisent à une ex-
position humaine par inhalation, ingestion, contact cu-
tané ou encore une combinaison de ces voies. De façon
notable, plusieurs travaux ont déjà pu identifier une
atteinte des voies respiratoires ou cardio-vasculaires
mais en revanche très peu d’études se sont intéressées
au cerveau en dépit du fait qu’il soit une cible poten-
tielle vis-à-vis d’un effet nanotoxique.

Le cerveau : un organe très protégé

En effet le cerveau est un organe unique, de par
ses propriétés lui permettant d’assurer des fonctions

essentielles de traitement de l’information, il est aussi
particulièrement vulnérable. Pour assurer les fonc-
tions de traitement de l’information, le cerveau est
constitué de cellules hautement spécialisées, les neu-
rones, qui pour permettre la conduction électrique
et chimique possèdent des prolongements cellulaires
pouvant atteindre le mètre (axones), des propriétés
membranaires uniques (richesse en lipides permet-
tant la propagation de potentiels d’action) et ex-
priment différentes molécules assurant le rôle de neu-
rotransmission chimique. Ces propriétés supposent des
nécessités métaboliques fortes. Ainsi pour une masse
représentant environ 2 % du corps entier, le cerveau
consomme près de 20 % de l’oxygène total, ce qui
en fait un des organes les plus actifs sur le plan
métabolique mais aussi un des plus sensibles à l’hy-
poxie. De plus, les neurones, qui ne représentent envi-
ron que 20 % des cellules totales du système nerveux
central (SNC), sont dotés d’une capacité régénérative
extrêmement limitée, constituant ainsi un autre critère
de haute vulnérabilité à un effet toxique potentiel com-
parativement à d’autres organes. Les autres consti-
tuants cellulaires du SNC sont les cellules gliales au
sein desquelles on distingue quatre grandes catégories.
Les cellules oligodendrocytaires, majoritaires, assurent
la myélinisation des prolongements neuronaux. Les
astrocytes jouent un rôle prépondérant de soutien
métabolique et de régulateur des fonctions neuro-
nales normales, telles que la synaptogénèse ou la
régulation de la transmission chimique au sein d’une
synapse. Ils participent également aux réponses à des
lésions cérébrales notamment par la réaction gliale
qui se traduit par l’hypertrophie et la multiplication
des astrocytes dans la région lésée. Les cellules mi-
crogliales ne sont pas d’origine neuro-ectodermique
mais sont des cellules immunitaires résidentes qui ont
migré jusqu’au cerveau au cours de l’embryogenèse.
Présentes en conditions normales sous forme quies-
cente, elles peuvent être activées en quelques heures en
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réaction à divers stress tels qu’une infection, une lésion
mécanique, la pose d’un implant cérébral. . . Capables
de se mouvoir au sein du cerveau, elles assurent
également un rôle phagocytaire à l’image des ma-
crophages. Véritables marqueurs d’un état inflamma-
toire du cerveau, elles sont également associées à des
lésions neuronales, induites notamment en cas d’acti-
vation microgliale prolongée comme par exemple dans
les maladies neurodégénératives. Enfin les cellules
épendymaires, qui bordent les espaces ventriculaires
remplis de liquide céphalo-rachidien (LCR), jouent un
rôle crucial dans le maintien de l’homéostasie cérébrale
en régulant le maintien de la barrière LCR/cerveau.
Comparativement à d’autres organes, le cerveau est
ainsi doté de plusieurs niveaux de protection. Au-delà
des protections mécaniques constituées par la bôıte
crânienne, les trois méninges (dure-mère, arachnöıde
et pie-mère) et le liquide céphalo-rachidien (LCR),
le cerveau dispose d’une protection contre les agents
xénobiotiques à travers l’existence de quatre zones
de barrière sang/LCR/cerveau (méninges, vaisseaux
du parenchyme cérébral, épendyme, plexus choröıdes).
La plus connue est sans doute au sein des vaisseaux
du parenchyme, la barrière hémato-encéphalique ou
BHE. Pour assurer ses rôles de régulateur des flux de
molécules entre le parenchyme et la circulation san-
guine, éliminer les métabolites toxiques ou protéger
l’encéphale contre les agents xénobiotiques, la BHE
possède trois niveaux de barrière. Une barrière phy-
sique avec des vaisseaux non fenestrés, grâce à l’ex-
pression de jonctions intercellulaires, de protéines de
jonctions serrées et de jonctions adhérentes au niveau
des cellules de l’endothélium. Une barrière biochi-
mique, avec l’expression de transporteurs spécialisés
localisés de façon asymétrique au sein des cellules en-
dothéliales et enfin une barrière enzymatique avec l’ex-
pression d’enzymes différentes dans les différents com-
partiments cellulaires constituant la BHE, les cellules
endothéliales, les péricytes et les astrocytes (Abbott
et al., 2006).

Les nanoparticules peuvent-elles atteindre
le cerveau ?

Les principales voies �� naturelles �� d’exposition aux
nanoparticules (NP) chez l’Homme sont la voie res-
piratoire qui comprend la cavité nasale, la voie di-
gestive et potentiellement la voie cutanée. Cependant
cette dernière voie est sans doute la moins à risque
vis-à-vis d’une atteinte cérébrale (Buzea et al., 2007).
En cas de succès de franchissement de ces premières
barrières, pulmonaire, intestinale ou cutanée, les NP
pourraient gagner la voie systémique, et secondaire-
ment le cerveau surtout si ces NP peuvent traver-
ser la BHE. Cette observation souligne la nécessité

de considérer également l’atteinte du SNC au cours
du développement. Par l’intermédiaire du placenta, le
fœtus pourrait être exposé directement, d’autant plus
aisément qu’à ce stade il est dépourvu de BHE.

Les articles publiés ces dernières années per-
mettent d’identifier plusieurs arguments attestant la
possibilité pour les nanoparticules d’atteindre le cer-
veau selon ces diverses voies d’exposition. Ainsi une
première translocation neuronale est décrite par in-
halation, depuis la cavité nasale vers le cerveau, via
les prolongements neuronaux issus des bulbes olfac-
tifs, directement accessibles depuis la fosse nasale.
L’équipe d’Oberdörster a montré dès 2004 que des na-
noparticules de 13C d’environ 35 nm pouvaient être
transportées directement depuis l’épithélium olfactif
aux bulbes olfactifs via les prolongements neuronaux
du nerf olfactif (Oberdörster et al., 2004). Depuis,
la démonstration s’est répétée pour d’autres types
de nanoparticules, telles que celles d’oxyde de man-
ganèse (Elder et al., 2006) ou d’oxyde de fer (Wang
B. et al., 2007). Au cours d’une inhalation, un pas-
sage des NP au cerveau est également rapporté de-
puis le poumon (Oberdörster et al., 2005). Dans ce
cas, il semblerait que l’atteinte cérébrale résulte ma-
joritairement d’une translocation secondaire qui re-
pose sur le passage préalable de la barrière pou-
mon/sang comme le démontre clairement la revue de
Simko et Mattsson (2010). Cependant, un passage par
les terminaisons nerveuses sensorielles présentes aussi
bien au niveau des bronches, des bronchioles que des
alvéoles pourraient également constituer une voie pos-
sible de translocation neuronale comme le suggèrent
certaines études (Kreuter, 2001 ; Shimada et al., 2006 ;
Oberdörster et al., 2009). De façon intéressante, la
translocation au cerveau après inhalation a pu être
mise en évidence pour des types variés de nanopar-
ticules, d’argent, de dioxyde de titane (TiO2), de di-
oxyde de manganèse, mais aussi de cuivre, d’iridium,
de carbone ou de polystyrène et des tailles allant de 2
à 200 nm. Une voie annexe de translocation apparâıt
après l’exposition par inhalation avec la voie diges-
tive. Cette voie est modélisée par des approches de
type instillations intra-œsophagiennes, mais pour l’es-
sentiel un passage des nanoparticules depuis le tractus
digestif vers le cerveau a été démontré par des expo-
sitions directes via l’eau de boisson ou par du gavage
(Wang J. et al., 2007 ; Hu et al., 2010 ; Wang et al.,
2013). Ces études suggèrent une atteinte cérébrale
dose dépendante reposant sur un passage préalable des
NP dans la circulation systémique. Bien que cela ne
soit pas rapporté dans la littérature liée à la nanotoxi-
cologie, il n’est pas impossible que les NP puissent être
prises en charge par les terminaisons nerveuses très
nombreuses tout le long du tractus digestif, et remon-
ter selon un transport rétrograde au cerveau (Furness
et al., 2013). Quelle que soit la voie d’exposition
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considérée, il semblerait que les NP puissent atteindre
rapidement les vaisseaux sanguins, passant par trans-
cytose à travers les cellules endothéliales (Ragnaill
et al., 2011), pour rejoindre la circulation systémique.
Une fois dans le sang, seules les NP de dimension
inférieure à 4 à 6 nm pourraient passer en théorie entre
les cellules endothéliales. En conséquence, vraisembla-
blement les NP passent à travers la BHE plutôt par
transcytose (Sharma & Sharma, 2007 ; Zensi et al.,
2009). La translocation a pu être démontrée in vivo
chez la souris après injection par voie intra-veineuse,
les NP fonctionnalisées à l’aide de molécules d’Apo-E
sont détectées dans les cellules endothéliales de la BHE
dès 15 min après administration et dans les neurones
30 min après administration (Zensi et al., 2009). De
même in vitro les NP de TiO2 sont détectées dans
le compartiment endothélial puis astrocytaire (Brun
et al., 2012).

Les paramètres potentiellement
déterminants

En se basant sur les principales études disponibles
et notamment celles issues de la toxicologie, il est
possible de tirer des éléments informatifs en ce qui
concerne les paramètres des NP pouvant jouer un
rôle dans la translocation neuronale. Même si les tra-
vaux ne se prêtent pas le plus souvent à des com-
paraisons aisées en raison de l’absence de description
systématique et détaillée des caractéristiques des NP
étudiées, il semble que la voie d’exposition constitue
un premier élément majeur. À partir des études à
court terme, il est possible de retenir l’idée générale
selon laquelle l’inhalation est plus efficace que l’ins-
tillation intra-nasale, elle-même plus efficace qu’une
injection intraveineuse. De façon remarquable, l’effi-
cacité de la translocation neuronale va être inverse-
ment proportionnelle à la taille des NP en termes de
diamètre moyen. De plus, l’influence de la taille parâıt
plus importante que celle de la charge des NP. La taille
de NP qui rend plus efficace la translocation au cer-
veau semble être comprise entre 30 et 60 nm, mais
elle dépend également de la voie d’entrée, comme l’in-
diquent les résultats d’instillations intra-nasales, plus
efficaces pour des NP de quelques nanomètres seule-
ment. La forme des NP pourrait jouer un rôle pour
une translocation effective ainsi que l’indiquent les
études d’impact sur le fonctionnement cérébral avec
par exemple un effet plus délétère sur la BHE des
nano-sphères que des nano-bâtons. Il est possible que
ces effets soient reliés aux capacités différentes de re-
couvrement de ces NP par les biomolécules (corona)
comme démontré pour les NP de titane dont les na-
nosphères sont qualitativement recouvertes de plus de
protéines que les formes en nano-bâton ou nanotube
(Deng et al., 2009). Or à ce jour, il n’y a pas d’éléments

permettant de rapporter clairement une influence de
la forme des NP sur la translocation. L’influence de
la charge est également peu claire, sans doute liée au
fait qu’une fois dans un milieu biologique les NP sont
quasi instantanément recouvertes d’une corona ; cette
couronne protéique pourrait rapidement effacer un ef-
fet de charge. La grande variété de NP décrites comme
pouvant être détectées dans le cerveau après diverses
voies d’exposition, combinée avec l’absence d’éléments
comparatifs complets sur la nature chimique des NP
étudiées, ne permet pas de déterminer si le facteur de
nature chimique des NP est un paramètre décisif dans
la possibilité d’atteindre le cerveau. En revanche, la
fonctionnalisation des NP par un �� habillage �� dirigé
ou naturel (corona) des surfaces dans un milieu donné
a une grande influence sur l’accès au cerveau depuis
chacune des voies d’exposition possibles. Une revue
récente (Yokel et al., 2013), revisitant la littérature is-
sue des travaux de nanomédecine, illustre bien cette
influence pour l’exemple des NP métalliques. Ainsi
des NP de taille très petite et de nature variée ne
parviendront pas à atteindre le cerveau, en revanche
des NP d’or de taille comprise entre 13 et 100 nm
parviendront à l’atteindre en moins de 4h, à condi-
tion d’être fonctionnalisées au préalable à l’aide de
molécules de polyéthylène-glycol (PEG). Ces travaux
sont très utiles dans le domaine médical tant pour le
développement de médicaments que d’outils diagnos-
tics destinés à cibler le cerveau.

Localisation cellulaire et subcellulaire
des NP

Une fois dans le cerveau où retrouve-t-on les NP ? Les
études in vitro ont permis de mettre en évidence des
NP dans des cellules neuronales, astrocytaires, mi-
crogliales mais a priori tous les types cellulaires du
cerveau sont concernés. Une fois dans les neurones
ou les cellules gliales, les NP pourraient être dirigées
vers les lysosomes ou encore persister dans le cyto-
plasme, offrant la possibilité d’interagir avec les autres
organelles. Les analyses en microscopie électronique
révèlent la présence de NP dans le cytoplasme des cel-
lules gliales et neuronales (Locht et al., 2011 ; Haase
et al., 2012), dans les lysosomes d’astrocytes comme
dans le cas des NP d’argent de 20 nm, mais aussi dans
les vésicules des cellules microgliales pour les NP de
TiO2 (Long et al., 2006), indiquant que certaines NP
pourraient être prises en charge par les processus de
dégradation cellulaire classiques. Plus rarement, les
NP ont été décrites dans le noyau notamment pour
des NP d’argent de 6 à 20 nm et des quantum dots
(QD) de 5 nm (Lovric et al., 2005). Ainsi, la locali-
sation sub-cellulaire parâıt fortement dépendante de
la taille et du �� coating �� de surface de ces NP. Il n’y
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a pas dans la littérature disponible actuellement, en-
core largement insuffisante, de description de NP dans
le compartiment mitochondrial des cellules nerveuses.
Mais, étant donné les phénomènes de stress oxydatif
régulièrement rapportés en lien avec une exposition à
des NP, il très probable que les mitochondries puissent
également héberger des NP.

Impact des NP sur le cerveau

Compte tenu de la présence avérée de NP dans
les cellules nerveuses, on peut s’attendre à identifier
des effets sur leur morphologie, leur fonctionnement,
leur viabilité, qui, dans le contexte de vulnérabilité
du SNC, prennent une dimension particulière. La re-
vue de Simko et Mattsson (2010) fournit une bonne
synthèse des indicateurs de neurotoxicité potentielle
associée à une exposition à des NP. Et depuis, des
éléments nouveaux confortent l’idée d’un panel large
d’effets possibles. Ainsi des altérations morpholo-
giques ont pu être rapportées in vitro (NP d’oxydes
de fer et QD) mais aussi in vivo pour des NP de
TiO2. De même, une augmentation du stress oxy-
datif a pu être observée in vitro (TiO2, QD) et in
vivo (C60, ferritine, Ag, TiO2, P25). In vivo, des NP
de dioxyde de manganèse ou de titane induisent une
inflammation cérébrale (Elder et al., 2006 ; Sàrközi
et al., 2009) notamment par une activation des cel-
lules microgliales du cerveau (Balvay et al., 2012).
Ces aspects sont très importants étant donné la haute
sensibilité du SNC au stress oxydatif et à l’inflam-
mation. De façon plus radicale, la possibilité d’une
mort neuronale par apoptose a été rapportée in vitro
et in vivo, spécialement dans un contexte d’exposi-
tion au cours du développement (Shimizu et al., 2009 ;
Liu et al., 2010). Cette possibilité est particulièrement
inquiétante pour le cerveau qui possède une capa-
cité régénérative très limitée. De façon spécifique au
cerveau, des altérations d’expression de neurotrans-
metteurs ont pu être identifiées in vitro et in vivo
(Hussain et al., 2006 ; Wang et al., 2009). À titre
d’exemple, des NP de TiO2 sont capables de déréguler
les systèmes monoaminergiques et sérotoninergiques
(Hu et al., 2010) chez la souris exposée par voie
orale. Ces altérations peuvent être reliées à des ano-
malies comportementales traduites par une mémoire
spatiale affectée, ou motrices avec une baisse signifi-
cative de certaines performances locomotrices (Balvay
et al., 2012). In silico, il a été démontré que des
NP ont la propriété d’accélérer l’agrégation de cer-
taines protéines telles que la protéine β-amylöıde et
plus récemment la protéine α-synucléine (Linse et al.,
2007 ; Alvarez et al., 2013). Or, l’accumulation de ces
protéines fibrillaires agrégées est une caractéristique
des maladies neurodégénératives humaines telles que
la maladie d’Alzheimer ou de Parkinson. Dans ce

contexte, un impact possible des NP sur le fonction-
nement cérébral pourrait être une induction ou une
accélération de la genèse de ces protéinopathies hu-
maines. L’effet induit pourrait être dépendant de la
taille et de la concentration des NP comme l’indiquent
les données sur les NP d’or de 10 nm de diamètre
capables d’augmenter de trois fois la vitesse normale
d’agrégation de l’alpha synucléine et ce à des concen-
trations aussi faibles que 20 nM (Alvarez et al., 2013).

Devenir des NP dans le cerveau

Les études disponibles à l’heure actuelle ne permettent
pas de répondre à la question complexe de la prise en
charge des NP. Sont-elles modifiées, éliminées ou au
contraire s’accumulent-elles dans le SNC ? Le fait que
certaines NP comme le TiO2 ont pu être détectées
dans les vésicules des cellules microgliales laisse pen-
ser que le cerveau est capable de mettre en œuvre
des systèmes d’élimination, mais pour autant, sur le
long terme en particulier, il n’y a pas d’indices sur
la réelle capacité des cellules nerveuses d’éliminer les
NP. Des arguments récents plaident plutôt en faveur
d’une accumulation des NP avec le temps. Ainsi, une
persistance intracérébrale de nanotubes de carbone
multi-parois, observée à 336 jours après une exposi-
tion unique conduite chez la souris par voie aérosol
à raison de 5 mg/m3 et durant 5 h, souligne les li-
mites des voies de dégradation dans le cerveau et pose
la question des conséquences qu’aurait eue une expo-
sition chronique (Mercer et al., 2013). Par ailleurs,
il est fort probable que la nature des NP puisse
également être un paramètre important dans la ca-
pacité du cerveau à éliminer ou au contraire à accu-
muler les NP. Ainsi, même si les données sont non
exhaustives et les modèles peu comparables, les NP
métalliques représentent sans doute un danger po-
tentiel plus important pour le cerveau par leur ten-
dance naturelle à s’accumuler au cours du temps. De
façon intéressante, les métaux tels que le fer, le man-
ganèse, le cuivre ou le zinc, sont en effet accumulés au
cours du développement avec une spécificité régionale
(Torahda et al., 2004) qui s’accentue au cours du
temps. Ce point est particulièrement à prendre en
considération dans l’étude de l’impact des NP dans
le cerveau, puisque des taux anormaux de métaux
sont associés aux maladies neurodégénératives, et plus
spécifiquement dans les populations neuronales af-
fectées (Davies et al., 2014).

Conclusion

Au bilan de cette revue sur l’impact potentiel des NP
sur le fonctionnement cérébral, les études disponibles
confirment que les NP peuvent atteindre le cerveau,
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de façon directe ou indirecte. Les quantités détectées
sont généralement très faibles par rapport aux autres
organes, ce qui témoigne de l’efficacité des barrières
physiologiques propres au SNC, mais les observa-
tions in vivo restent limitées et couvrent le plus sou-
vent une période d’étude relativement courte. Au-delà
de l’atteinte du tissu cérébral, il semblerait que les
NP puissent s’accumuler au sein du SNC, en par-
ticulier pour les NP métalliques qui pourraient être
à ce titre les plus délétères. Dans tous les cas, les
connaissances sont largement insuffisantes en ce qui
concerne les voies de métabolisation et d’élimination
possibles des NP. L’induction de stress oxydant, d’in-
flammation cérébrale, et d’accélération d’agrégation
de protéines fibrillaires plaide en faveur d’un impact
possible sur les maladies neurodégénératives. Même
s’il manque des données d’exposition chronique sur le
long terme, cette hypothèse peut être soutenue par les
travaux de l’équipe de Caldéron-Garciduenas qui ac-
cumulent des évidences de liens possibles entre des
cas de maladies d’Alzheimer et de Parkinson, chez
des individus jeunes avec une exposition chronique
aux NP présents dans la pollution atmosphérique
(Caldéron-Garcidueñas et al., 2013).

Ainsi au moment où l’usage des NP se généralise
à travers différents domaines d’application, les tra-
vailleurs comme les consommateurs se trouvent de
fait de plus en plus exposés et par de multiples voies.
Dans un contexte d’exposition chronique, il convient
d’évaluer de façon spécifique l’impact potentiel des NP
sur le cerveau. Pour cela, sans attendre des études
épidémiologiques, le recours à des modèles animaux
reproduisant des scenarii d’exposition chronique pro-
longée devraient être mis en œuvre comme alternative
pertinente et nécessaire pour apporter les éléments
de compréhension du rôle possible des NP dans le
développement des maladies neurodégénératives. En
effet il serait dommage que les nombreux bénéfices at-
tendus des nanotechnologies ne puissent pas s’appuyer
sur de tels travaux contribuant à évaluer les risques
potentiels pour la santé et l’environnement.
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