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 Identifier les différents acteurs sociaux intéressés par les 

nanosciences et nanotechnologies 

 Comprendre les différents apports scientifiques et techniques 

contribuant à l'émergence et au développement des nanosciences 

et nanotechnologies 

 Identifier les questions épistémologiques en débat sur les 

nanosciences et les nanotechnologies 
    

 
    



    

Introduction 

   
    

 

   
Le module porte sur les contextes scientifiques et socio-historiques de l'émergence 

des nanosciences et nanotechnologies et présente les débats épistémologiques qui 

leur sont associés. 
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   Nous sommes en présence d'une technologie diffusante 

incroyable : pour retrouver le même impact en terme d'innovation, 

il faut retourner à l'électricité 

(Alain Costes, chargé de mission du projet Nano Innov, 

http://www.objectifnews.com/node/872) 

   

   

http://www.objectifnews.com/node/872


   
   
    

 

 A.  La naissance théorique et pratique des 
nanosciences 

   
    

    

 
Fondamental  : Richard P. Feynman (1959) 

Le point de départ le plus souvent évoqué est le titre de la conférence donnée par Richard P. 

Feynman en 1959 lors de la conférence annuelle de l'American Physical Society au Caltech : 

"There's plenty of room at the bottom" ("Il y a plein de place en bas") qui annonce la 

naissance symbolique du « nanomonde ».  
    

 

   

   
    

 
    

 

 
Que dit Feynman dans ce discours ? (disponible en ligne à l'adresse : 

 http://calteches.library.caltech.edu/1976/1/1960Bottom.pdf) 
 

D'abord on peut remarquer que Feynman n'y parle pas de "nanotechnologies". En 

1959, le terme n'était pas encore à l'ordre du jour. Le physicien souhaite néanmoins, 

selon ses propres mots, y décrire un champ de recherche : celui qui consiste à 

contrôler et manipuler la matière aux toutes petites échelles. Ce champ de recherche 

est selon lui, à l'heure où il parle, largement inexploré or il promet d'être très riche 

– d'une part du fait des phénomènes complexes qui se produisent aux petites 

échelles 

– d'autre part du fait du potentiel énorme d'applications technologiques qu'il 

recèle. 

 

Feynman commence son discours en lançant l'idée d'inscrire le contenu de l'intégralité 

de l'encyclopédie Britannica sur une tête d'épingle. En terme de stockage de 

l'information, il montre par un petit calcul que cela n'est physiquement pas impossible. 

Reste cependant à trouver les moyens technologiques de réaliser cette prouesse. Et 

 

Engineering and Science, Vol. 23, n° 5, février, p. 22 36. 

 

http://calteches.library.caltech.edu/1976/1/1960Bottom.pdf


Feynman s'aventure à suggérer quelques pistes de solutions. Il se plaît à imaginer les 

possibilités ouvertes... 

 

Tout son propos est construit ainsi : Feynman discute des réalisations à l'échelle de 

l'atome que les lois de la physique permettent d'imaginer ou plus exactement, qu'elles 

n'interdisent pas d'imaginer. Et le physicien souligne les défis technologiques que cela 

va poser et il met au défi ceux qui l'écoutent d'apporter des éléments de réponses aux 

questions qu'il soulève. 

 

Pour étayer son propos et illustrer que ces perspectives de miniaturiation ne sont pas 

des paroles déconnectées des objets et des préoccupations des scientifiques auxquels 

il s'adresse, Feynman prend l'exemple des systèmes biologiques. 

• L'information nécessaire à la construction d'un organisme aussi complexe que 

l'humain tient dans le noyau d'une cellule. 

• Le cerveau humain est plus performant que les ordinateurs de l'époque. Il 

considère d'ailleurs que quatre problèmes se seraient posé si, en 1959,  on avait tenté 

la réalisation d'un ordinateur d'une puissance égale à celle de l'organe contenu dans 

nos boîtes crâniennes : 

◦ Où trouver la quantité de semi-conducteurs nécessaire à sa construction ? 

◦ Comment fournir l'énergie suffisante pour le faire fonctionner ? 

◦ Comment faire face aux problèmes de refroidissement ? 

◦ Enfin, la vitesse de calcul de l'engin ainsi conçu serait demeurée assez limitée 

du fait de sa taille et de la valeur finie de la vitesse de la lumière... 

 

Il faut donc miniaturiser, estime Feynman. 

Mais comment ? Comment tenir compte des changements de propriétés aux petites 

échelles ? A l'échelle de l'atome, l'interaction gravitationnelle et les effets inertiels 

seront négligeables, par contre, les forces de van der Waals sont, elles, importantes. 

Que deviennent les problèmes de lubrification ? Comment repenser les circuits 

électriques aux petites échelles ? Comment construire des machines de plus en plus 

petites ? 

Feynman pose les problèmes, souligne qu'il n'a pas la solution, mais s'aventure parfois 

à proposer des pistes. 

Par exemple, comme suggestion pour construire des machines et manipuler des objets 

extrêmement petits, Feynman imagine procéder étape par étape. Comme il existe 

dans l'industrie nucléaire des appareils commandés à distance, il suggère de fabriquer 

des machines qui nous semblent petites à notre échelle et qui, chacune, serait 

commandable et qui, chacune, serait plus précise que nous pour construire d'autres 

machines encore plus miniatures... Ces "machines-esclaves" fabriqueraient à leur tour 

et commanderaient d'autres machines encore plus petites. Et de proche en proche, 

grâce à l'aide de ces mains minuscules ("Tiny hands") Feynman imagine descendre à 

des tailles de plus en plus petites. 
Le physicien pointe par ailleurs les multiples perspectives qui pourraient surgir si l'on 

avait la capacité de manipuler la matière atome par atome. Là encore, il martèle ne 

pas savoir exactement ce qui va se passer, mais de nouvelles propriétés des matériaux 

vont selon lui certainement apparaître ; les effets quantiques vont sans doute ouvrir 

de nouvelles possibilités pour la conception des circuits. Et pour Feynman, le 

développement d'outils permettant de "voir" ce que l'on fait et de manipuler la matière 

de manière contrôlée à l'échelle atomique est inéluctable. 

 Puis Feynman s'approche de la conclusion de son discours. Il propose alors 

deux défis associant à chacun d'entre eux une récompense de 1000 dollars. La 

première récompense sera attribuée, dit le physicien, à la première personne qui 

pourra faire tenir l'information contenue sur la page d'un livre sur une surface 25 000 

fois plus petite. Quant à la seconde, Feynman déclare qu'elle ira à celui qui, le premier, 

fabriquera un moteur électrique pouvant être contrôlé à distance et dont la taille ne 

dépassera pas environ 250 mm3. 
 Son discours se termine ici mais l'aventure ne s'arrête pas là. Cette 

intervention orale va ensuite être transcrite et publiée en février 1960 d'abord dans le 

"Journal of Engineering and Science" de Caltech. Et de nos jours, elle est 



fréquemment érigée au rang DU discours au fondement de nanotechnologies, et la 

figure de Feynman se retrouve brandie comme une figure tutélaire de ces 

technosciences. 

 

Cette mobilisation du discours de Feynman a-t-elle été constante depuis les années 60 

? Est-elle allée crescendo au fur et à mesure que des outils ont été mis au point pour 

observer, contrôler, manipuler la matière à l'échelle nanométrique ? 

La réponse à ces questions est non. (voir module 3). 

 

Les Fullerènes 

La découverte des buckminsterfullerènes ou « buckyballs », molécules composées 

de 60 atomes de carbone. Les buckyballs (C60) ainsi que d'autres structures de 

carbone quasi sphériques telles que C70 et les dérivés substitués portent 

collectivement le nom de « fullerènes ». 

   
    

 
    

   
    

    

 
Fondamental  

Les « fullerènes » sont considérés par plusieurs acteurs du monde des nanos comme les « 

premiers nanomatériaux ». 
    

 

   

Le nom buckminsterfullerènes revient à l'architecte et inventeur américain Richard 

Buckminster Fuller qui a créé plusieurs dômes géodésiques dont la forme est analogue 

au C60. Les buckyballs sont, comme le diamant et le graphite, entièrement composés 

de carbone, mais leur forme et leur structure moléculaire leur donnent des propriétés 

spéciales. Lors d'une expérience de 1984, les professeurs chimistes Richard Smalley et 

Robert Curl, leurs étudiants Jim Heath et Sean O'Brien de l'Université Rice (États-Unis 

d'Amérique) et Harold Kroto de l'Université du Sussex (Royaume-Uni) ont pour la 

première fois identifié et décrit les buckminsterfullerènes. En 1996, Smalley, Curl et 

Kroto reçurent le Prix Nobel de chimie pour leurs travaux. 

   

   
    

 
    

Richard Smalley 

en 1985 

   
    

 

http://cohesion.rice.edu/naturalsciences/smalley/emplibrary/allotropes.jpg 

 



    

 
Attention  

À l'époque, on ne parlait pas de nanotechnologies (même si le terme avait été forgé par Norio 

Taniguchi, de l'université des sciences de Tokyo en 1974) et ces travaux relevaient tout 

simplement de la chimie. 
    

 

   

Le terme de "nanotechnologies" a ensuite été vulgarisé dans un ouvrage de K. Eric 

Drexler, qui se qualifie lui même de nanovisionnaire (comme on peut le voir sur la 

photo ci-dessous) paru en 1986 et qui s'intitule " Engines of creation ". Drexler 

utilisait le mot "nanotechnologies" pour décrire comment il voyait un monde où la 

fabrication moléculaire permettrait aux hommes de produire tout ce dont ils 

ont besoin. 

   

   
    

 
    

   

Nanotubes de carbone 

 En 1991, S. Iijima, chimiste qui travaillait alors au Japon pour NEC, a 

découvert une autre variété de buckminsterfullerènes, les « nanotubes ». 

Ce sont des formes à un feuillet ou à plusieurs feuillets, la forme mono-feuillet se 

présentant essentiellement comme un long cylindre de carbone avec une moitié 

de fullerène à chaque bout. 

   

 Certains spécialistes estiment que les "nanotubes" forment le matériau le 

plus solide en même temps que le plus souple jamais élaboré. 

   

 Ils estiment aussi que les "nanotubes" ont une conductivité électrique très 

élevée qui fait d'eux des rivaux du cuivre et de l'or, mais avec un fil beaucoup 

plus petit. 

   

 Les "nanotubes" ont en outre une haute conductivité thermique. 

 

Drexler, K. E. 1986. Engines of Creation. Garden City, NY, Anchor Press/Doubleday. 

 



   

Transistor à base de nanotube de carbone 

   
    

   
    

   

Nanorobots 

Au cours de l'année 1998 on élabore un rotor moléculaire, c'est à dire que l'on a 

observé pour la première fois une seule et même molécule en rotation. Cette 

découverte permet d'espérer la conception de moteurs moléculaires artificiels. A 

l´avenir, ils sont appelés à devenir les composants d'éventuels nanorobots. 

   

   
    

 
    

En 2005 , l'équipe de James Tour (chimiste à 

l'Université Rice Houston, Texas), créée une molécule 

appelée nanovoiture moléculaire qui avance grâce à 

la pointe d'un microscope à effet tunnel. Ses roues sont 

en fullerènes , des cages de carbones sphériques. 

   
    

 
    

 

Nanocar. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nanocar2.png?uselang=fr 

 

    

 

Nanovoiture moléculaire 



   

 9 mai 2005 : Motorola annonce un premier prototype d'écran fabriqué à 

partir de nanotubes de carbone. 

 B.  Les nanotechnologies 

   

Parmi les disciplines qui se sont précipitées dans les recherches en nanotechnologies 

citons la chimie des polymères qui, depuis plus de 60 ans, étudie les processus de 

fabrication de nouveaux matériaux, tant naturels que synthétiques. 

   

On a suggéré que les nanotubes de carbone, en particulier, permettraient de produire 

d'excellents matériaux pour des pièces comme les pare-chocs de voitures ou les ailes 

de chasseurs à réaction. L'un des premiers domaines où des investissements 

commerciaux ont été faits (avec ce que cela suppose de problèmes réglementaires et 

environnementaux éventuels à résoudre) a été la production à grande échelle de 

nanotubes monofeuillets à des fins expérimentales dans des universités et laboratoires 

d'entreprises. 

   

 Au Japon, Mitsubishi, par exemple, a engagé de gros moyens pour produire 

des fullerènes en volumes plus importants. (« Tremblay, J. F. 2003. Fullerenes 

by the Ton: Mitsubishi's Frontier Carbon expects a big market for buckyballs. 

Chemical and Engineering News, Vol. 81, n° 32, p. 13-14 ») 

   

 Aux Etats-Unis, en 1997, il y a eu la création de la société "Zyvex", première 

société à investir dans le domaine des "nano-mécaniques" censé inventer des 

machines manipulant des atomes en série pour les productions en chaîne du 

futur et de créer les premiers "nano-assembleurs" 

   
    

    

 
Exemple  

En Europe citons la société Nanocyl (créée en 2002), avec un effectif de plus de 45 

personnes, six inventions déclinées en 51 brevets et une capacité de production en constante 

croissance. Cette société de fabrication des nanotubes de carbone, qui se classe parmi les 

cinq principaux acteurs mondiaux est devenue une entreprise de pointe en Wallonie dans 

le domaine des nanotechnologies. 
    

 

 C.  La convergence NBIC (Nanotechnologies, 
Biotechnologies, technologies de l'Information et 
sciences Cognitive) et Converging Technologies 

for the European knowledge society (CTEKS) 

   

La convergence NBIC désigne l'articulation entre quatre domaines : 

nanotechnologies, biotechnologies, technologies de l'information et sciences 

cognitives. 

La convergence de ces technologies formerait l'espoir de gros intérêts industriels et 

soulèvent de grandes ambitions d'innovations technologiques plus importantes que ce 

donnerait chaque domaine tout seul. 

S'agit-il d'une hybridation qui se manifeste à tous les niveaux où toutes ces 

technologies se complètent et se mêlent ? 

 



   

Assistons-nous à une unification croissante des technologies ? 

L'idée de convergence vise un mélange de la compréhension et de la manipulation à 

l'échelle atomique de la matière, des connaissances considérables par l'approche 

moléculaire du fonctionnement du vivant et l'essor du traitement de l'information 

   

On peut également s'interroger sur les intérêts et les visées d'une telle convergence : 

 S'agit-il d'une réorganisation de la recherche publique ? 

 S'agit-il d’un projet d'un nouvel humain (transhumanisme) ? 

   

National Science Foundation (NSF) : NBIC 

L'expression de convergence NBIC trouve son origine dans un rapport américain de 

400 pages commandité en 2002 par la National Science Foundation (NSF) et le 

Department Of Commerce (DOF) des USA. Ce rapport intitulé " Converging 

Technologies for Improving Human Performance : Nanotechnology, 

Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science " comprend plus 

de cinquante contributions d'intervenants provenant du milieu universitaire, de 

l'industrie et du gouvernement états-uniens. Les textes portent sur la « convergence 

des technologies pour l'amélioration humaine » et tentent de dresser un panorama 

complet de l'état présent et d'avancement des quatre technologies scientifiques 

considérées comme "les plus prometteuses" pour l'avenir de "l'Humanité" et surtout 

sur la convergence, la combinaison et même l'unification de ces quatre ensembles 

technoscientifiques. 

(http://www.wtec.org/ConvergingTechnologies/welcome.htm) 

   
    

 
    

   

Le rapport indique que la NBIC "est un moment unique dans l'Histoire des réalisations 

techniques ; l'amélioration des performances humaines devient possible par 

l'intégration des technologies". Dans un premier temps, la NBCI permettrait la création 

de nouveaux matériaux aux propriétés "inédites". A terme, on envisage par exemple 

la production de nanorobots capables, par exemple, de réparer les dégâts causés par 

les maladies et le vieillissement du corps humain. 

Ce rapport est présenté comme un document qui "dresse un panorama complet de 

l'état d'avancement des quatre technologies scientifiques les plus prometteuses pour 

l'avenir de l'Humanité". 

 

Converging Technologies for Improving Human Performance: 

http://www.wtec.org/ConvergingTechnologies/welcome.htm


   

   
    

   
    

   

A la suite de ce rapport, une deuxième rencontre (2003) a permis d'approfondir le 

thème des «technologies convergentes». Il en est résulté une publication dans les 

"Annals of the New York Academy of Sciences", comprenant dix-sept articles avec 

comme titre général : "The coevolution of human potential and converging 

technologies" (Roco et Montemagno 2004). 

   

Un deuxième rapport a été commandité aussi par la NSF en 2005 sur la gestion des 

innovations en nanotechnologies, en biotechnologies, en technologies de l'information 

et en sciences cognitives en tant que technologies convergentes en société 

"MANAGING NANO-BIO-INFOCOGNO INNOVATIONS : CONVERGING TECHNOLOGIES 

IN SOCIETY" 

(http://www.wtec.org/ConvergingTechnologies/welcome.htm) 

   
    

 
    

   

L'Union Européenne : Converging Technologies for the European knowledge society 

(CTEKS) 

En 2004, un groupe de vingt-cinq experts appartenant, entre autres, à des disciplines 

de nanotechnologies, de sciences humaines et sociales, était chargé d'étudier la « 

 

Managing Nano-Bio-Info-Cogno Innovations : Converging Technologies In Society 
(http://www.wtec.org/ConvergingTechnologies/welcome.htm) 

 

    

http://www.wtec.org/ConvergingTechnologies/welcome.htm


convergence des Technologies pour une Europe de la diversité ». 

A la suite de cette conférence qui s'est tenue les 14 et 15 septembre 2004 à Bruxelles, 

ce groupe à produit plusieurs rapports sur le thème général des "Converging 

Technologies for the European knowledge society (CTEKS)" . 

L'objectif explicite était de mettre en commun les savoirs technoscientifiques pour 

contribuer à la construction de la « société européenne du savoir ». 

Le rapport du groupe d'experts porte le titre « Converging Technologies – Shaping the 

Future of European Societies » 

http://ec.europa.eu/research/conferences/2004/ntw/index_en.html 

http://ec.europa.eu/research/conferences/2004/ntw/index_en.html


   
    

   
    

 

    



   
    

   
    

   
    

    

 
Remarque  

Dans les deux rapports NBIC états-uniens et CTEKS européen, on remarque une volonté 

 

    

 



d'accroître les aptitudes physiques, mentales et sociales de l'humain. Seulement les moyens 

proposés sont différents. Le rapport NBIC présente la vision d'une possible « ingénierie de 

l'esprit » (engineering of the mind), pour augmenter les capacités cognitives par des moyens 

artificiels. Pour les experts européens, il est question d' une «ingénierie pour l'esprit » 

(engineering for the mind) en créant de nouveaux outils qui changeront la façon dont 

l'information est accessible et traitée (Page 21 du rapport CTEKS, 2004). 
    

 

 D.  Le nouvel Eldorado ou l'Apocalypse ? 

   

Les "nanos", l'idée de convergence des nanotechnologies, biotechnologies, 

technologies de l'information et sciences cognitives et les sommes colossales mises 

dans ce domaine par les pouvoirs politiques économiques, amènent à se poser des 

questions sur les pratiques de recherches et d'innovations. 

   

Les nanosciences et nanotechnologies constituent-elles : 

 une rupture décisive et irrémédiable ? 

   

Dans les manières de production des savoirs, par exemple en brouillant ou en 

éliminant les frontières entre l'inerte et le vivant, entre connaître et faire, entre le 

savant et l'ingénieur. 

   

 une mutation incontournable ? 

   

Dans la recherche et l'innovation visant une redéfinition radicale de l'homme, la nature 

et la société. 

   

 une évolution continue ? 

   

Des recherches visant à projeter vers des décennies futures, des lois de 

développement énoncées sur bases empiriques. 

Il s'agit de considérer ici que le future est par nature incertain et de rester prudent 

dans un souci de réaliser sur les connaissances qui peuvent être développées. 

   

 l'invention de nouvelles potentialités ? 

   

Visant par exemple la simulation du retour tactile et visuel, la nanomédecine et 

nanopharmacie pour une santé parfaite tout au long de la vie. 

   

 la refonte du genre humain ? 

   

Afin de repousser les limites de l'intelligence humaine, de faire du corps humain une 

entité hybride avec une circulation d'informations à distance, de nouvelles formes de 

codage et de contrôle. 



   

   
    

   
    

 E.  Alignement des disciplines ou changement 
épistémique radical ? 

   

La compréhension à l'échelle atomique des propriétés de la matière, les progrès 

considérables obtenus grâce à l'approche moléculaire du fonctionnement du vivant et, 

simultanément, l'essor du traitement de l'information peuvent conduire à une 

unification croissante des sciences (physique, chimie, biologie, ...), à l'échelle du 

nanomètre, ainsi est souvent évoquée à propos des nanosciences et des 

nanotechnologies l'idée d'interdisciplinarité. 

   
    

 
    

   

 Mais s'agit-il d'un effet d'annonces ? 

 

(Lacour,CNRS CECOJI, 2012) 

 

    



   

D'une requalification de recherches dans les disciplines traditionnelles (par exemple, 

physique, chimie, biologie, ...) pour obtenir des subventions ? 

   

 Ou plutôt de la construction d'un nouveau champ de recherche ? 

   

Ou nouveau domaine avec de véritables enjeux technico-pratiques ? 

   

 La compétition à l'échelle internationale dans les domaines 

technoscientifiques amènent également à s'interroger sur un possible 

d'alignement de plusieurs pays ? 

   

Ce que tendrait à montrer la rhétorique du retard de la France et de l'Europe dans de 

nombreux documents et rapports institutionnels ainsi que les budgets de R&D alloués. 

   
    

    

 
Fondamental  

 Investissements colossaux armée USA. 

 Intéressement progressif de multiples acteurs privés et publics (groupes 

biotechnologiques, électronique, chimie, pharmacie, cosmétique, laboratoires 

universitaires). 

 Croisement de connaissances sur la matière, le vivant, le traitement de l'information 

(convergence NBIC). 
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 A.  L'encadrement des politiques scientifiques et 
technologiques 

 1.  Rapports du sénat français 

   

 Rapport du 25 juin 2008 sur « L'évolution du secteur de la 

micro/nanoélectronique » par Claude SAUNIER, sénateur. 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-off/i0997.asp 

 Rapport du 5 février 2006 sur « Les nanotechnologies : risques potentiels, 

enjeux Éthiques » par Claude Birraux, Daniel Raoul et Claude Saunier, 

sénateurs. http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-off/i3658.asp 

 Rapport du 6 mai 2004 sur « Nanosciences et progrès médical » par Jean-Louis 

LORRAIN et Daniel RAOUL, sénateurs. http://www.assemblee-

nationale.fr/12/rap-off/i1588.asp 

 Rapport du 22 janvier 2003 sur « L'évolution du secteur des semi-conducteurs 

et ses liens avec les micro et nanotechnologies » par Claude SAUNIER, 

sénateur. http://www.senat.fr/rap/r02-138/r02-138_mono.html 

 2.  Avis de la Commission Européenne 

   

 Communication de la COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 

(Bruxelles 12-05-2004) [COM(2004)0338] “Vers une stratégie européenne 

en faveur des nanotechnologies”. 

http://ec.europa.eu/nanotechnology/pdf/nano_com_fr.pdf1 

 Communication de la COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPÉEN 

ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL (07-06-2005) [COM(2005)0243] 

“Nanosciences et nanotechnologies : un plan d'action pour l'Europe 

2005-2009”, qui "« définit une série d'actions articulées et interconnectées en 

vue de la mise en œuvre immédiate d'une stratégie des nanosciences et des 

nanotechnologies sûre, intégrée et responsable. »" 

http://ec.europa.eu/nanotechnology/pdf/action_plan_brochure_fr.pdf2 

 Communication de la COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPÉEN 

ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (Bruxelles 06-09-2007) 

[COM(2007)0505] “Nanosciences et Nanotechnologies : un plan d'action 

pour l'Europe 2005-2009. Premier rapport de mise en œuvre 2005-

2007” http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0505:FIN:FR:PDF 

 Communication de la COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 

(Bruxelles 07-02-2008) |COM(2008)0424] "Recommandation de la 

commission du 07/02/2008 concernant un code de bonne conduite 

pour une recherche responsable en nanosciences et nanotechnologies" 

http://ec.europa.eu/nanotechnology/pdf/nanocode-rec_pe0894c_fr.pdf 

 Communication de la COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL 

ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (Bruxelles 17-06-2008) 

[COM(2008)0366] " ASPECTS RÉGLEMENTAIRES DES NANOMATÉRIAUX " 

et le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne 

[SEC(2008) 2036]. Cette communication établit que le terme «nanomatériaux» 
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n'est spécifiquement mentionné dans aucun texte législatif de l'Union, mais que 

la législation en vigueur couvre en principe les risques potentiels des 

nanomatériaux pour la santé, la sécurité et l'environnement. 

http://ec.europa.eu/nanotechnology/pdf/comm_2008_0366_fr.pdf 

 Résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur les aspects 

réglementaires des nanomatériaux [P6_TA(2009) 0328]. Le Parlement 

Européen préconise entre autres l'introduction d'une définition scientifique 

exhaustive des nanomatériaux dans la législation de l'Union. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-

TA-2009-0328+0+DOC+XML+V0//FR . La définition visée dans cette 

recommandation devrait servir de référence pour déterminer si un matériau 

doit être considéré comme un «nanomatériau» aux fins de la législation et des 

politiques de l'Union. Il convient que la définition du terme «nanomatériau» 

dans la législation de l'Union se fonde uniquement sur la taille des particules 

constitutives du matériau, à l'exclusion de toute considération relative aux 

risques ou aux dangers qu'il peut présenter. Cette définition, fondée 

exclusivement sur la taille du matériau, couvrirait les matériaux naturels, 

formés accidentellement ou manufacturés. 

2010 – Révision de la recommandation concernant le CBC en cours 

Recommandation de la Commission Européenne concernant un code de conduite pour 

une recherche responsable en nanosciences et nanotechnologies (COM(2008)0424) ; 

http://ec.europa.eu/nanotechnology/pdf/nanocode-rec_pe0894c_fr.pdf 

   

Le projet NanoCode 

Le projet NanoCode : est un projet européen financé dans le cadre du 7ème PCRD 

européen dont le but est de développer un cadre stratégique (MasterPlan) guidant le 

développement et la mise en œuvre du "Code de bonne conduite pour une recherche 

responsable en nanosciences et nanotechnologies" ; ce Code est une recommandation 

de la Commission européenne datée du 7 février 2008. 

   
    

 
    

   

Programmes de recherche sur projets : NMP dans les PCRD, NanoSci-ERA-Net, MNT 

ERA–Net, plateformes ETP (NIAC, Photonics21, NanoMedicine) 

   

Nombreuses expertises : Agence européenne du Médicament, GEE, SCENIHR, SCCP, 

Agence européenne de Sécurité Alimentaire.... 

 

NanoCode - Implementing the European Commission Code of Conduct for Responsible 

Nanotechnologies (http://www.nanocode.eu/) 

http://ec.europa.eu/nanotechnology/pdf/comm_2008_0366_fr.pdf
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 B.  Avis de comités et de groupes européens 

   

Les avis du comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux 

(SCENIHR) sur les définitions des nanomatériaux et l'évaluation des risques qui y sont 

liés : 

 Avis intitulé "The existing and proposed definitions relating to products of 

nanotechnologies", 29 novembre 2007 ; 

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scehnir_o_01

2.pdf 

 Documents d'information de la Commission accompagnant l'avis du SCENIHR 

intitulé "The existing and proposed definitions relating to products of 

nanotechnologies" ; 

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scehnir_o_01

2.pdf 

 Avis intitulé "The appropriateness of the risk assessment methodology in 

accordance with the Technical Guidance Documents for new and existing 

substances for assessing the risks of nanomaterials" des 21 et 22 juin 2007 ; 

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scehnir_o_01

0.pdf 

 Avis modifié (après consultation publique) sur " The appropriateness of existing 

methodologies to assess the potential risks associated with engineered and 

adventitious products of nanotechnologies", du 10 mars 2006 ; 

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scehnir_o_00

3b.pdf 

 Avis intitulé "Opinion on: Risk Assessment of Products of nanotechnologies", du 

19 janvier 2009 ; 

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scehnir_o_02

3.pdf3 

 Avis sur la sécurité des nanomatériaux dans les produits cosmétiques du 

18.12.2007 ; 

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scehnir_o_02

3.pdf4 

   

Comité des produits de consommation (CSPC) 

 Avis du Comité scientifique des produits de consommation (CSPC) sur la 

sécurité des nanomatériaux contenus dans les produits cosmétiques du 18 

décembre 2007 ; 

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scehnir_o_02

3.pdf 

   

Groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies (GEE) 

 Avis numéro 21 du 17 janvier 2007du groupe européen d'éthique des sciences 

et des nouvelles technologies sur les aspects éthiques de la nanomédecine, 

élaboré à l'intention de la Commission européenne 

 C.  Le Parlement Européen 

   

 Le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 

décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des 

substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances 

                                                 
3http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scehnir_o_023.pdf. 
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(REACH) ; JO L 396 du 30.12.2006, p. 1. 

 La directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 

concernant la mise sur le marché des produits biocides ; JO L 123 du 

24.4.1998, p. 1. 

 La directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en 

œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la 

santé des travailleurs au travail ; JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. 

 La directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 

2001 relative à la sécurité générale des produits ; JO L 11 du 15.1.2002, p. 4. 

 La directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le 

rapprochement des législations des États membres relatives aux produits 

cosmétiques ; JO L 262 du 27.9.1976, p. 169. 

 Le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 

janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales 

de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des 

aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées 

alimentaires ; JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. 

 Le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 

décembre 2008 sur les additifs alimentaires ; JO L 354 du 31.12.2008, p. 16. 

 La directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 
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L 268 du 18.10.2003, p. 24. 
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 Le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 
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Conclusion 

   
    

 

   
Le domaine des « nanos » est annoncé comme une importante politique scientifique depuis le 

discours du président américain Clinton en janvier 2000. Depuis, une course entre plusieurs 

pays a été engagée dans ce domaine technoscientifique et des sommes colossales tant 

publiques que privés ont été allouées. Cette course qui semble effrénée, suscite des 

inquiétudes et des oppositions de la part de plusieurs groupes et personnes. 

S'interroger sur les différentes définitions possibles des nanotechnologies, suivre leur 

développement, montrer les enjeux industriels et les modalités de leur mise en politique, est 

important, pour essayer de comprendre et de caractériser les controverses soulevées par les 

nanotechnologies, quant aux différentes questions de risques sanitaires ou d'implications 

éthiques que des solutions proposées. 


