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LES NANOTECHNOLOGIES 

Dr. Ouahab Ammar 

1. Les Nanomatériaux, nanotechnologies et la nano-médecine 

• Nanomatériau est un matériau avec au moins une dimension inférieure à 100 nm, présentant des 

propriétés uniques en raison de sa taille nanométrique et la forme. 

• La nanotechnologie est définie comme la «conception intentionnelle, la caractérisation, la production 

et les applications des matériaux, des structures, des dispositifs et des systèmes en contrôlant leur 

taille et leur forme dans la gamme nanométrique (1 à 100 nm) '(COMA, 2007). La nanotechnologie a 

été appliquée à divers domaines, tels que le médical, l'optique, l'électronique, les tissus, les 

cosmétiques, etc. 

• Nanomédecine, un sous-ensemble de la nanotechnologie, est définie comme la «surveillance, la 

réparation, la construction et le contrôle des systèmes biologiques humains au niveau moléculaire, en 

utilisant des nanodispositifs et nanostructures d'ingénierie» (Freitas, 1999) .Nanomedicine est grave 

pour les questions de sécurité telles que la toxicité, et il est très réglementé par les autorités 

réglementaires, telles que la Food and Drug administration (FDA) aux Etats-Unis. 

 

2. Maturation des applications des nanotechnologies 

Avec un nombre croissant de produits sur le marché, les nanotechnologies appliquées aux  sciences de la vie 

sont en phase de croissance scientifique et technologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Schéma représentatif de la maturation des application des nanotechnologies 
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Fig 2. Les échelles des nanotechnologies et leurs méthodes de visualisation. 

En 2013, les applications des nanotechnologies à la santé représentent toujours un univers  complexe et très 

diversifié dont les contours ne font pas consensus 

 Aujourd’hui, le terme de Nanomédecine est largement accepté par la communauté scientifique et 

parmi les industriels  mais il recouvre un panel très large et très diversifié de produits 

 L’un des critères principaux définissant les produits nanotechnologiques est la taille de l’objet: allant 

de quelques  nanomètres  (nm) à plusieurs centaines 

 La limite supérieure est encore en discussion: jusqu’à 100, 200 ou 300nm 

 Plus que ce critère, ce sont les propriétés physico-chimiques qui découlent de la taille de 

l’objet telles que la biodistribution, la biocompatibilité,  etc. qui définissent un objet « nano » 

 Cependant, le critère de taille est encore largement utilisé par les agences réglementaires pour définir 

les nanoparticules 

 Pour certains objets, la taille peut atteindre le micron (103nm, 1µm) mais ils ont été développés à une 

échelle qui leur confère des propriétés  physico-chimiques qui s’apparentent aux objets de taille 

nanométrique 

 

3. Les apports des Nanotechnologies à la santé 

La réduction d'échelle confère de nombreux avantages techniques aux produits de santé  utilisant des 

nanotechnologies 

Bénéfices des nanotechnologies 

Diagnostic 

 Amélioration du ciblage de la spécificité 

 Amélioration des performances : sensibilité, seuil de détection, rapidité 

 Détection précoce de pathologie 

 Fiabilité et justesse des résultats 
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 Miniaturisation des dispositifs 

 Stabilisation des biocomposants 

 Diminution de la consommation en réactifs pour les analyses (diminution des coûts) 

 Nouvelles technologies d’imagerie plus performantes 

Thérapeutique 

 Amélioration de l’efficacité des médicaments 

 Diminution des effets secondaires et diminution de la toxicité 

 Diminution de la quantité de molécule active à chaque prise 

 Ciblage des thérapies 

 Nouvelles approches thérapeutiques et nouveaux mécanismes d’action 

 Biocompatibilité accrue avec de l’ingénierie tissulaire 

Les apports de la Nanomédecine sont très divers selon la technologie utilisée et l’application pour laquelle le  

nanoélément est utilisé, mais les éléments privilégiés par les cliniciens sont l’amélioration de la spécificité et 

la  diminution de la toxicité 

 

4. Fonctionnalités propres aux nanoparticules 

En particulier, les nanoparticules sont capables de réaliser plusieurs fonctions biologiques  et thérapeutiques : 

Protection, transfert, détection, ciblage, action thérapeutique activable, relargage. 

Les fonctionnalités multiples des nanoparticules ont pour objectif d’augmenter la spécificité et l’efficacité des  

nanoparticules ainsi que de diminuer la toxicité 

Représentation des nanoparticules 

Pour remplir leurs multiples fonctions, les nanoparticules sont formées de trois couches  concentriques 

 De façon schématique, les nanoparticules sont composées de trois « couches », depuis l’intérieur jusqu’à 
l’extérieur : 

 un matériau cœur, généralement d’origine chimique ou métallique 

 éventuellement des molécules biologiques qui peuvent être greffées sur la nanoparticule 

 une capsule 

 Schématiquement, les nanoparticules peuvent être sphériques, cubiques ou en forme de tube 
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Fig 3. Les différentes formes et constituants des nanoparticules. 

 

5. Exemples d’applications des nanotechnologies à la santé 

En conséquence de la diversité du domaine, les applications des nanotechnologies à la santé  donnent 

naissance à un grande variété de produits 

Les applications des nanotechnologies à la santé sont retrouvées à toutes les étapes du processus de santé, 

de la  prévention au suivi en utilisant des systèmes de diagnostic et thérapeutique 

 

Fig 4. Les différentes applications des nanotechnologies. 
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6. Fabrication des nano objets 

Les nano-objets se présentent sous diverses formes : 2D (films très minces), 1D (nanofils, nanotubes) et 0D 

(nanoparticules, colloïdes, agrégats) dont la taille caractéristique varie entre 1 et 100 nm, typiquement. Parmi 

les systèmes connus, citons par exemple les nanoparticules d’or, qui présentent de bonnes propriétés 

catalytiques et optiques (alors que l’or à l’échelle macroscopique est inerte), ou les nanotubes de carbone, 

découverts en 1991, aux propriétés exceptionnelles : légèreté, résistance mécanique, conductivité électrique...  

Le carbone en nanotubes : mille et une vertus ! 

6.1. Approche top down  

L’industrie de la microélectronique a élaboré, depuis trente ans, une approche de fabrication des objets de 

petite taille nommée « top down » (voie descendante) pour intégrer un maximum de composants 

élémentaires (transistors, filtres etc..) dans une surface donnée. Il s’agit donc de miniaturiser des objets 

existants, en conservant leurs propriétés, pour obtenir des objets nanoscopiques. Parmi les méthodes 

couramment utilisées, citons les micro-nano-lithographies (optiques, RX, électroniques), ou les micro-nano-

gravures par faisceaux d'ions qui permettent de réaliser sur un empilement de couches minces de divers 

matériaux adaptées (semiconducteurs, métalliques, isolants), déposées sur un substrat, des collections 

ordonnées de micro nano-objets fonctionnels, adressables individuellement.  

Les chercheurs et les industriels « cisèlent », « découpent » des systèmes massifs, par broyage, abrasion... 

Jusqu’aux limites de fonctionnement de l’objet. En fait, à l'échelle nanométrique - domaine de tailles 

intermédiaires de la matière entre la molécule et le solide massif où la portée des interactions est supérieure 

ou égale à la taille des objets - n’oublions pas que les structures et propriétés des systèmes (régies par des 

effets quantiques de taille) peuvent considérablement différer de celles des solides massifs correspondants. 

Sans compter le rapport surface/volume, caractéristique des nano objets : par exemple, une nanoparticule 

métallique de 2 nm de diamètre contient quelques centaines d'atomes dont plus de 50 % sont localisés en 

surface. Ce rapport peut être à l'origine de modifications importantes des structures et des propriétés.  

Autre contrainte, les limites des outils de fabrication, comme c’est le cas pour les technologies de lithographie 

optique classique : la longueur d’onde de lumière deviendra trop grande pour graver des canaux dans les 

composants sur silicium de future génération (~ 2015). D'autres techniques offrant de meilleures résolution 

spatiales, telles que la lithographie électronique, la nano impression, ou la nanogravure "FIB" (focussed Ion 

Beam) devront prendre le relais. Dans ce dernier cas (FIB), il devient possible de nanostructurer un matériau 

directement, sans recourir au dépôt d’une couche intermédiaire comme en lithographie, avec une résolution 

spatiale de la dizaine de nanomètres ou mieux. Au final, les plus petits transistors MOSFET opérationnels 

mesurent environ trente nanomètres.  

6.2. Approche bottom up  

Tout à fait complémentaire, l’approche ascendante dite "bottom up" est issue de l’ingénierie chimique. L’idée ? 

Organiser, cette fois, la matière atome par atome, ou molécule par molécule, afin de créer des nano-objets 

artificiels complets aux structures et propriétés inédites. Il s’agit donc de construire des briques élémentaires 

à organiser et intégrer ensuite dans des systèmes de plus grande taille. Cette voie, prise par de nombreux 

laboratoires de recherche est similaire à celle d’auto assemblage suivie par la nature: c’est à partir de 

molécules d’ammoniac, de dioxyde de carbone, d’eau et de sels minéraux, que s’est formé le monde du vivant, 

au fil de quatre milliards d’années d’évolution.  

Les chercheurs se basent sur des principes physiques, chimiques ou biologiques naturels pour aboutir à des 

mécanismes opérationnels de construction. 



Université de Batna 2. Département de Pharmacie                                                                  16/04/2019 
Module : Pharmacie Galénique (3eme année)                                                                        Dr. Ouahab Ammar 
 

6 
 

En physique, des boîtes quantiques s’organisent spontanément, à l’interface entre deux matériaux dont les 

mailles atomiques sont différentes. Ces "boites à électrons" ne dépassent pas les 10 nm. Ainsi, lors de la 

croissance épitaxique d’une couche d’arseniure d’indium sur un substrat d’arseniure de gallium, cette dernière 

se déforme pour s'accommoder avec le réseau cristallin du substrat, conduisant à la formation de boites 

quantiques semiconductrices III-V intéressantes pour des applications en nanophotonique. En chimie 

supramoléculaire, des briques moléculaires, une fois mélangées en solution dans des conditions contrôlées, 

s’auto-assemblent pour donner des édifices plus complexes aux fonctions bien déterminées. Les interactions 

à la base de cette chimie sont souvent des interactions métal de transition/ligand : le métal "auto-assemble" 

les ligands entre eux, selon leurs sites de fixation. La construction de structures supramoléculaires fait 

également appel à la nano-catalyse pour définir les sites ou les assemblages. D’autres procédés « bottom up 

» s’appuient également sur les séquences d’assemblage biologique de l’ADN/ARN, qui servent de gabarit pour 

la reconnaissance des molécules. Les nano objets fabriqués remplissent alors les fonctions des systèmes 

électroniques (transmission d’information…). On a aussi pu récemment inhiber des gênes spécifiques à l’aide 

de vésicules et de structures dendritiques, une avancée prometteuse pour la thérapie génique.  

6.3. Agrégats et colloïdes  

Toujours dans le contexte de l'approche "bottom up" pour synthétiser des nano-objets fonctionnels il faut 

mentionner les techniques de dépôts d'agrégats préformés en phase gazeuse (LECBD : Low Energy Cluster 

Beam Deposition), ou la préparation de nanoparticules par une voie de chimie douce, en phase liquide 

(colloïdes, micelles inverses). Ces techniques connaissent un grand développement en regard des potentialités 

uniques offertes pour la synthèse de nano-objets modèles, propres aux études fondamentales de 

nanophysique, nanochimie, catalyse, ou de nano-objets fonctionnalisés destinés à des applications en nano-

électronique, nano-magnétisme, nano-optique…   

En particulier, sur le plan fondamental, des progrès décisifs ont été accomplis depuis les années 1980, suite à 

la mise au point de techniques de jets supersoniques qui permettent de produire des agrégats libres de tous 

types de matériaux, même les plus réfractaires, voire des systèmes complexes (agrégats mixtes, bimétalliques, 

oxydes,…). Citons par exemple les effets quantiques de taille dans les métaux dus au confinement des 

électrons dans un volume réduit, ou les effets de structure géométrique induisant des arrangements 

atomiques différents de ceux des solides. Les propriétés optiques, électroniques, ou magnétiques peuvent 

aussi revêtir des aspects spectaculaires en fonction de la taille de l’objet. Les structures en cages (type 

fullerènes) conduisent à des propriétés électroniques inédites pour le silicium (large bande interdite quasi 

directe, photoluminescence). Les agrégats sont aussi des systèmes modèles pour aborder les concepts relatifs 

à la fragmentation et aux transitions de phase à l’échelle nanoscopique par le biais d’études sur l’évaporation, 

la fission, la ségrégation.  

L’étape suivante consiste à utiliser ces systèmes comme briques élémentaires pour réaliser des nanomatériaux 

ou des composants électroniques, optiques, magnétiques. L’intérêt ? Favoriser l’intégration à très haute 

densité et la rapidité de ces composants. Dans ce contexte, des travaux récents ont montré la possibilité 

d'organiser des agrégats ou colloïdes déposés sur de grandes surfaces de substrats fonctionnalisés, avec des 

densités surfaciques pouvant atteindre 1 à 1000 milliards de nano-objets par cm2 (~1 Gbits/cm2 à 1 Tbits/cm2). 

Notons que l'auto-organisation d'atomes directement déposés sur des substrats fonctionnalisés permet 

également la formation de tels systèmes. Cependant, dans la voie agrégats, l'étape supplémentaire de 

préparation des agrégats en phase gazeuse, qui a lieu dans des conditions hors équilibre thermodynamique, 

permet de réaliser des systèmes originaux, difficiles, voire impossibles à obtenir par d'autres méthodes plus 

conventionnelles 
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A. Les nanoparticules 

C’est SPEISER, qui a préparé  pour la première fois des capsules  de formes sphérique et 

constituées  d’un matériel polymérisé capable  de retenir les principes actifs par  séquestration ou 

adsorption. Le diamètre de 50 à 300 nm, permettant leur administration  intra-vasculaire. 

Les nanoparticules sont des systèmes  colloïdaux généralement constituée de  polymères de préférence 

biodégradables. 

Elles peuvent être de type matriciel  (nano-sphères) : Le principe 

actif peut être dissous ou dispersé dans  la matrice polymère. Sa 

libération peut être par  simple diffusion à travers la matrice ou 

plutôt à la  suite de la biodégradation dans l’organisme. 

Elles peuvent être de type réservoir (nano-capsules) : dans ce cas, 

elles son constituées d’un noyau  central généralement liquide 

entouré par une  mince paroi de polymère. 

Les différents types de Nanoparticules 

• Liposomes 

• Nano poudres 

• Micelles 

• Nanoparticules Polymériques 

• Dendrimeres 

• Fullerènes 

• Nanoparticules Métalliques 

• Nanoparticules Magnétiques 

• Nanoparticules Biologiques 

1. Les liposomes 

Ce sont des vésicules  sphériques, constituées de  molécules 

amphiphiles,  formant une ou plusieurs  bicouches 

phospholipidiques  qui délimite un ou plusieurs  

compartiments aqueux.  

Les liposomes sont composés d’une  bicouche (uni-

lamellaires) ou de  plusieurs bicouches (multi-lamellaires)  

de phospholipides délimitant un ou  plusieurs 

compartiments aqueux. Des principes actifs hydrophiles  

peuvent être encapsulés dans la  phase aqueuse tandis que 

les  molécules lipophiles se localisent  dans la (les) 

bicouche(s). 

 

Fig 5. Schéma des nanoparticules 

Fig 6. Schéma des liposomes 
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On classe les liposomes selon leur taille et leur nombre de bicouches. 

Tableau 1. Classification des liposomes 

PRÉPARATION DE LIPOSOMES 

La méthode la plus simple pour  préparer des liposomes consiste à  évaporer le solvant organique  

dans lequel sont dissous les  lipides, puis les remettre en  suspension dans un solvant  aqueux, 

(Bangham et al., 1965). 

Méthode de Bangham, elle comprend  trois étapes principales: 

 Dissolution du phospholipide et des autres  substances liposolubles dans un solvant  

organique volatil. 

 Evaporation du solvant sous pression  réduite; 

 Addition d’une solution aqueuse pour  hydrater les lipides 

Les liposomes résultent  de l’auto-association de  phospholipides en  présence d’eau. 

Lorsqu’ils sont hydratés, les  phospholipides sont capables  de s’organiser en fonction de  leur 

caractère hydrophobe-  hydrophile pour former au  lieu de micelles, des structures  particulières en 

feuillets, dites  phases lamellaires. 

Devenir in vivo des liposomes 

Les liposomes administrés par voie  intraveineuse s’accumulent rapidement dans  le foie mais aussi 

la rate et la moelle osseuse. En effet, le système immunitaire va  réagir par le biais de protéines  

circulantes (opsonines) qui vont  s’accoler à la surface des particules  étrangères facilitant ainsi leurs 

reconnaissances par les macrophages. 

Le tropisme naturel des  liposomes pour le système  réticulo-endothéliale,  notamment, le foie, la 

rate  est la moelle osseuse est  défavorable à nombre de  leurs applications. En effet, les vésicules 

de  grandes tailles restent confinées  dans le système vasculaire et  des protéines plasmatiques  

favorisent leurs captures par  les cellules du système des  phagocytes mononuclées  (MPS). 
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Le devenir des vésicules de petites tailles dépend de leurs charges. Les liposomes de charge  

négative sont éliminés  plus rapidement que les  liposomes neutres ou de  charge positive. 

Pour allonger le temps de  circulation des liposomes, faut  éviter les 

interactions qui peuvent  être électrostatique et/ou  hydrophobe 

augmentant ainsi leurs furtivité== Liposomes stealth® Conçu pour échapper 

à la détection radar ! 

La « furtivité » des liposomes est obtenue  par hydrophilisation de la surface 

externe  des bicouches phospholipidiques, soit par  adsorption superficielle de 

polymères hydrophiles (PEG),  soit par utilisation  de phospholipides  greffés par 

des PEG  pour la préparation  des liposomes. 

Ces polymères agissent donc par : 

 hydrophilisation de la surface  externe du liposome 

 ces polymères exercent un  effet stérique en se comportant comme des ressorts 

En Pharmacie, les liposomes  trouvent leur application dans  la vectorisation des  médicaments, Ils 

sont considérés comme des objets de  recherche plutôt que de développement,  néanmoins des AMM ont 

été obtenues, en  1998 pour AMBISOME (NEXTAR)  et  en 2000 pour MYOCET (ELAN Corp) 

C’est quoi la doxorubicine liposomale (Doxil)? 

• Doxorubicine liposomale est (antinéoplasique) un médicament anticancéreux. Doxorubicine 

liposomale interfère avec la croissance des cellules cancéreuses et ralentit leur croissance et 

leur propagation dans le corps. 

• Doxorubicine liposomale est utilisé pour traiter un cancer métastatique de l'ovaire et le 

sarcome de Kaposi associé au SIDA. 

 

2. Les nano-poudres 

Nano-poudres sont des poudres composées de nanoparticules, qui est constituée de particules 

ayant un diamètre moyen inférieur à 50 nanomètres (nm). 

De tels composés ont deux ou plusieurs cations différents (éléments chargés positivement) dans 

leur formule chimique. Un exemple d'un composé complexe est du titanate de calcium 

(BaTiO3). 

3. Les micelles 

Les micelles sont des agrégats de molécules amphipathiques dans l'eau, avec les portions non polaires à 

l'intérieur et les parties polaires à la surface extérieure, exposées à l'eau. Les médicaments hydrophobes 

peuvent être encapsulés dans le noyau interne. 

4. Les dendrimeres 

Un dendrimère est une molécule dont la forme reprend celle des branches d'un arbre. Les propriétés des 

dendrimères sont engendrées par les structures moléculaires présentes sur sa surface. Par exemple, un 

Fig 7.  Liposome stealth 
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dendrimère peut être hydrosoluble quand son extrémité-groupe est un groupe hydrophile, comme un 

groupe carboxylique. Il est théoriquement possible de concevoir un dendrimère hydrosoluble avec 

l'hydrophobicité interne, qui lui permettrait de porter un composé hydrophobe dans son intérieur (afin de 

transporter un composé thérapeutique hydrophobe dans le sang par exemple). 

Une autre propriété est que le volume d'un dendrimère augmente quand il a une charge positive. Si cette 

propriété peut être appliquée, des dendrimères peuvent être employés pour les systèmes de transport 

d'éléments chimiques qui peuvent donner le médicament à la partie visée à l'intérieur du corps d'un patient 

directement (tumeur par exemple). 

Les applications sont très diverses comme un élément organique électroluminescent, comme substitut 

sanguin, traitement anti-cancer, outils pour la multiplication de cellules, mais aussi en matériaux lors 

d'associations avec des nanotubes ou comme sondes sélectives et efficaces. 

Dendritech vend actuellement un certain nombre de dendrimères de type PAMAM, ainsi que Polymer 

Factory de type bis-MPA. 

Une revue complète sur les fonctions et applications des dendrimères a été publiée en 2010 à Chemical 

Reviews. 

 

Fig 8. Schéma des dendrimers 

Piégeage ou Encapsulation 

• Pendant les années 1970, les scientifiques ont commencé à encapsuler et 

piéger des médicaments au sein de polymères 

• Encapsulation implique des molécules médicamenteuses environnantes 

avec une enveloppe de polymère solide 

• Piégeage (entrapment) comprend la suspension de molécules de  

médicament dans une matrice de polymère. 

5. Nanoshells 

• Développé par les Drs. Naomi Halas et Jennifer West - Rice University en 2003 

• Nanoshells ont un noyau de silice et une couche extérieure métallique. Ces nanocapsules peuvent 

être injectées de façon sécuritaire, comme démontré dans des modèles animaux. 

Fig 9. Piegeage et encapsulation 
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• En raison de leur taille, nanoshells vont préférentiellement se concentrer dans les sites de lésion 

cancéreuse. Cette sélectivité physique se produit par un phénomène appelé enhanced permeation 

retention (EPR). 

• Peut encore décorer les nanoshells pour transporter des conjugués 

moléculaires aux antigènes qui sont exprimés sur les cellules 

cancéreuses elles-mêmes ou dans le microenvironnement de la 

tumeur. Ce second degré de spécificité lie préférentiellement les 

nanoshells à la tumeur et non pas aux cellules saines avoisinantes. 

6. Les Fullerènes (Carbon 60) 

• Pour qu'un fullerène soit stable, les anneaux pentagonaux ne 

doivent pas être adjacents. D'une façon générale, on définit les 

fullerènes C2n comme étant des structures fermées composées 

de (2n-20)/2 hexagones et de 12 pentagones. La plus petite 

molécule sphérique répondant à cette définition est le C60 (20 

hexagones et 12 pentagones) 

• Les fullerènes possèdent une structure sphérique creuse de 

dimensions de l’ordre du nanomètre. Cela en fait des 

nanoparticules et en tant que telles, leurs propriétés chimiques 

doivent être étudiées différemment.  

• Aussi, les fullerènes sont peu solubles dans l’eau (1,3×10-11 mg/mL), mais ils peuvent 

former des suspensions colloïdales et des agrégats, ce qui peut augmenter leur solubilité par 

un facteur allant jusqu’à 1016 fois12. De plus, ils peuvent complexer avec la matière 

organique dissoute et la matière en suspension, ce qui augmente leur mobilité 

7. Les Nanotubes 

• Les nanotubes de carbone sont aptes à pénétrer dans les 

noyaux des cellules et peuvent être utilisées un jour pour 

délivrer des médicaments et des vaccins. 

• Les nanotubes modifiés ont jusqu'à présent été utilisés 

uniquement pour transporter un petit peptide dans les 

noyaux des cellules de fibroblastes. 

• Mais les chercheurs espèrent que la technique peut 

constituer la base de nouveaux traitements anti-cancéreux, 

les thérapies géniques et vaccins un jour.  

8. Nanoparticules d’or 

Les nanoparticules d'or sont des assemblages de 40 à 30 millions d'atomes d'or, de taille typiquement 

comprise entre 1 et 100 nm. Depuis quelques temps, elles intéressent fortement la communauté scientifique 

à cause de propriétés nouvellement découvertes ou mieux appréhendées.  Des propriétés dans le domaine 

de la catalyse, de l'optique avec la résonance de plasmon, de l'électronique, de la biologie et de la médecine. 

Fig 10.  Nanoshells 

Fig 11. Fullerenes 

Fig. 12. Nanotube 



Université de Batna 2. Département de Pharmacie                                                                  16/04/2019 
Module : Pharmacie Galénique (3eme année)                                                                        Dr. Ouahab Ammar 
 

12 
 

9. Nanoparticules d'oxyde de fer 

Applications de nanoparticules d'oxyde de fer 

comprennent des dispositifs de térabits de 

stockage magnétiques, la catalyse, des capteurs 

et haute sensibilité biomoléculaire imagerie par 

résonance magnétique (IRM) pour le diagnostic 

médical et thérapeutique. Ces applications 

requièrent le revêtement des nanoparticules par 

des agents tels que des acides gras à longue chaîne, les amines à substitution alkyle et des thiols. 

10. Transporteurs viraux 

• Les virus ont évolué d'une manière d'encapsuler et de délivrer des gènes à des cellules humaines 

d'une manière pathogène. 

• Chercheurs tentent de tirer parti d'un système de livraison de natures. 

• Les virus seraient génétiquement modifiés pour porter le gène normal désiré et éteindre la maladie 

survenant naturelle dans le virus. 

11. NanoRobot en médecine 

• Un diagnostic précoce et l'administration de médicaments ciblée pour le cancer, l'instrumentation 

biomédicale, la chirurgie, la surveillance du diabète et des soins de santé 

• Possibilité d'entrer dans les cellules et l'ADN correct ou une carence. 

• cellules de réparation, de tissus et même des organes. 

• porter des caméras minuscules et être 

alimenté par les électrolytes dans le sang. 

• Casser des caillots de sang ou même des 

calculs rénaux. 

• Améliorer la présence de molécules de 

médicaments où ils sont nécessaires dans 

le corps et où ils feront le plus grand bien 

 Evaluation des nanoparticules : 

1. Particle size 

 Photon correlation spectroscopy (PCS) : For smaller particle. 

 Laser diffractrometry : For larger particle. 

 Electron microscopy (EM) : Required coating of conductive material such as gold & limited to dry 

sample. 

 Transmission electron microscopy (TEM) : Easier method & Permits differntiation among 

nanocapsule & nanoparticle. 

 Atomic force microscope  

 Laser force microscope                 Highresolution                                                   Scanning electron 

microscope       microscope 

Fig 13. nanoparticules d'oxyde de fer 

Fig 14.  Nanorobot 
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2. Density 

 Helium or air using a gas pycnometer 

 Density gradiant centrifugation 

3. Molecular weight 

 Gel permeation chromatography using refractive index detector. 

4. Structure and crystallinity 

 X-ray diffraction  

 Thermoanalytical method such as, 

      1) Differential scanning calorimetry 

      2) Differential thermal analysis 

      3) Thermogravimetry 

5. Specific surface area 

 Sorptometer 

6. Surface charge & electronic mobility 

 Surface charge of particle can be determined by measuring particle velocity in electrical field. 

 Laser Doppler Anemometry tech. for determination of Nanoparticles velocities. 

 Surface charge is also measured as electrical mobility. 

 Charged composition critically decides bio-distribution of nanoparticle . 

 Zeta potential can also be obtain by measuring the electronic  mobility. 

7. Surface hydrophobicity 

 Important influence on interaction of nanoparticles with biological environment. 

 Several methods have been used, 

i. Hydrophobic interaction chromatography.  

ii. Two phase partition. 

iii. contact angle measurement. 

8. Invitro release 

 Diffusion cell 

 Recently introduce modified Ultra-filtration  tech. 

 Media used : phosphate buffer  

9. Nanoparticle yield 

% yield =    Actual weight of product/ Total weight of excipient & Drug  *100 

10.  Drug entrapment efficiency  
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Drug entrapment % = Mass of drug in Nanoparticles/Mass of drug used in formulation * 100 

Exemples de produits sur le marché 

 

Some nanotechnology-based drugs that are commercially available or in human clinical trials include: 

• Abraxane, approved by the U.S. Food and Drug Administration (FDA) to treat breast cancer, non-

small- cell lung cancer (NSCLC) and pancreatic cancer, is the nanoparticle albumin bound paclitaxel. 

• Doxil was originally approved by the FDA for the use on HIV-related Kaposi's sarcoma. It is now being 

used to also treat ovarian cancer and multiple myeloma. The drug is encased in liposomes, which 

helps to extend the life of the drug that is being distributed. Liposomes are self-assembling, 

spherical, closed colloidal structures that are composed of lipid bilayers that surround an aqueous 

space. The liposomes also help to increase the functionality and it helps to decrease the damage that 

the drug does to the heart muscles specifically 

• Onivyde, liposome encapsulated irinotecan to treat metastatic pancreatic cancer, was approved by 

FDA in October 2015. 

• C-dots (Cornell dots) are the smallest silica-based nanoparticles with the size <10 nm. The particles 

are infused with organic dye which will light up with fluorescence. Clinical trial is underway since 

2011 to use the C-dots as diagnostic tool to assist surgeons to identify the location of tumor cells. 

Conclusion 

Les nanoparticules sont l'un des systèmes de délivrance de médicaments nouveaux, qui peuvent être 

potentiellement utiles dans le contrôle et le ciblage des médicaments, ainsi que dans les cosmétiques, dans 

les textiles et les peintures. A en juger par l'intérêt actuel et les succès antérieurs, les systèmes de délivrance 

de médicaments nano-particulaires semble être une stratégie viable et prometteuse pour l'industrie 

biopharmaceutique. 
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