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Edito
Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire provoquant un ralentissement des activités du
Club nanoMétrologie (CnM), plusieurs activités se lancent sur ces premiers mois de 2021 !
Tout d’abord, la réflexion au sein de l’axe « Vésicules extracellulaires » se poursuit et devrait se
concrétiser dans les mois à venir par un workshop organisé conjointement par le CnM et la Société
Francaise des vésicules extracellulaires (FSEV). Restez attentifs à nos prochaines communications sur
le sujet ! Suite à notre pré-annonce dans le précédent numéro, un nouvel axe « Caractérisation de la
chimie de surface » voit enfin le jour ! Un sondage a été élaboré pour recenser les besoins, activités
et équipements sur le sujet : votre participation est importante et nous permettra d’identifier des
actions à mener (workshops, inter-comparaison, etc.).
Dans les deux cas, un lien fort avec le réseau de pré-normalisation international sur les matériaux
avancés (VAMAS) et les initiatives de normalisation sera établi pour valoriser les activités initiées,
tout en confrontant les méthodes mises en œuvre à l’expertise d’acteurs internationaux.
Ce numéro dresse d’ailleurs le panorama des travaux et de l’organisation de la commission de
normalisation AFNOR/X457 Nanotechnologies. Cette dernière a connu une année 2020 très active
avec l’implication de nouveaux acteurs industriels et la parution de plusieurs documents importants.
Vous impliquer dans la normalisation est un bon moyen de valoriser votre expertise et vos travaux !
De son côté, la mise en place au niveau européen du Hub NanoFabNet se précise : ce dernier devrait
avoir un rôle central sur les questions d’harmonisation et de validation de méthodes pour la
caractérisation de nanomatériaux afin d’apporter des réponses aux attentes des différentes parties
prenantes consultées sur l’année écoulée. Vous trouverez plus d’informations sur le sujet dans l’article
consacré au second workshop de développement du Hub !
Enfin, ce numéro est l’occasion de partager des informations sur différents faits marquants : la
création récente du GDR NAME (NAnoMaterials for Energy applications), dont l’axe « Mesures/
Métrologie » a déjà initié des premières interactions avec l’axe « Nanothermique & Mesures » du
CnM, le développement de la jeune pousse EVerZom dans le domaine de la production de vésicules
extracellulaires, le projet européen Nanoscale sur le développement d’étalons multi-couches pour
la mesure de fluorescence de surface, etc. Là encore de nouvelles pistes de collaborations pour le
CnM !
Bonne lecture !

Les Présidents du CnM
Georges FAVRE (LNE) et Brice GAUTIER (INSA Lyon – INL, C’Nano)
© Crédit photo de couverture - Photothèque CNRS - Laboratoire de Chimie de Coordination (LCC, CNRS)

Virtual SPM
User Meeting
2021
Organisée par
Zürich Instruments,
la 5ème rencontre
des utilisateurs de
microscopes à force
atomique (Scanning
Force Microscopy,
SPM) comprendra
des discussions
scientifiques de
haut niveau et des
tutoriels détaillés.
Cet événement vise
également à favoriser
les interactions et la
mise en réseau grâce
à des sessions de
questions-réponses et
une table ronde.
Dates : 20 mai 2021
Format : webinaire
Plus d’informations :
https://www.zhinst.
com/others/en/events/
spm-user-meeting-2021
Contact :
info@zhinst.com

Les actions du Club

Axe thématique “Vésicules extracellulaires”
L’axe « Vésicules extracellulaires » du CnM ambitionne de lancer une étude inter-laboratoires.
L’objectif est de viser une harmonisation des méthodes de caractérisation des sous-populations
de vésicules extracellulaires (EVs) en milieu complexe.
Un sondage avait été lancé dans le but d’identifier des personnes intéressées de participer à
un tel projet. Une cinquantaine de personnes, issues de laboratoires et compagnies couvrant
l’ensemble du territoire français, y ont répondu. Parmi elles, 7% ont déjà participé à ce type de
projet. 70% ont répondu pouvoir fournir des ressources biologiques, parmi lesquelles différents
types d’EVs utilisés pour des applications en diagnostic ou en thérapie. Certains industriels ont
également répondu pouvoir dédier un instrument pour la durée du projet. Dans le cadre du projet,
les techniques à la fois pré-analytiques (DLD, A4F, …) et analytiques (en solution comme la NTA,
sur surface comme le cryoTEM ou l’AFM), ainsi que les tests fonctionnels de vésicules sur cellules
cibles, seront adressés. La partie « traitement de données » sera également assurée.
Enfin, grâce à l’implication de collaborateurs du Club nanoMétrologie, et en particulier du
Laboratoire National de métrologie et d’Essai (LNE), une attention particulière sera portée sur les
aspects de normalisation, avec l’objectif de déterminer un niveau de maturité métrologique,
selon la nature des échantillons et les applications visées.
Animatrice de l’axe : Céline ELIE-CAILLE (Univ. Franche-Comté – FEMTO-ST, C’Nano)
Contact : nanometroev@cnrs.fr

Axe thématique “Caractérisation de la chimie de surface”
Le Club nanoMétrologie propose de lancer un nouvel axe thématique « Caractérisation de la
chimie de surface ».
Les propriétés fonctionnelles et les effets macroscopiques sont souvent intimement liés à la
chimie de surface : adhésion, caractère hydrophobe, dispersion de particules, effets polaires,
réactivité, etc… Les conséquences se retrouvent tant sur les aspects de compréhension
fondamentale des comportements physiques, par exemple, que sur le plan de la mise au point et
de la fabrication de produits finis (cosmétique, agroalimentaire, énergie, emballage, électronique,
microélectronique, horlogerie, etc.). La maîtrise des comportements de surface et de leurs
propriétés fonctionnelles requiert d’en connaître en particulier la composition chimique, les
caractéristiques cristallographiques et l’épaisseur des couches de surface, par les méthodes les
plus appropriées.
L’objectif est dans un premier temps de recenser les besoins, activités et équipements pour la
caractérisation de la chimie de surface de nanomatériaux, en France. Afin de répondre au mieux
aux attentes des adhérents du CnM, une enquête a été élaborée : https://cnano.fr/enquete-cnmcaracterisation-chimie-surface
Si vous êtes intéressé.e par la démarche, nous vous invitons à y répondre avant le 31 mai 2021.
Les réponses au sondage permettront d’identifier les actions à mener (workshops, intercomparaison, etc.).

De gauche à droite : Observation par microscopie électronique à balayage de nanoparticules - L. JOANNY & F. GOUTTEFANGEAS (Univ. Rennes 1 ScanMAT, Plateforme CMEBA) ; Observation par microscopie électronique en transmission ; Nanobatonnet d’oxyde (tomographie) ; Nanofeuillets et
couches minces d’oxydes ; Analyse EELS en surface d’oxydes en couches minces - V. DEMANGE (CNRS - ISCR, Plateforme Themis)

Animatrices de l’axe : Maryline GUILLOUX-VIRY (Université de Rennes 1 – ISCR / ScanMAT,
C’Nano) et Chrystelle REYNAUD (Tescan Analytics)
Contact : nanometrocs@cnrs.fr
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Les actions du Club

De nouveaux correspondants CorrNanoMet dans vos
régions !
Dans la newsletter d’octobre 2019, nous annoncions la création par le C’Nano d’un réseau de
correspondants nanométrologie (CorrNanoMet), membres des 6 bureaux territoriaux du C’Nano.
Aujourd’hui, le réseau s’agrandit et nous avons le plaisir d’accueillir 3 nouveaux CorrNanoMet :
• Séverine GOMES (CNRS – CETHIL, Lyon) au sein du bureau C’Nano Auvergne-Rhône
Alpes (AURA) aux côtés de Brice GAUTIER (INSA Lyon – INL, Lyon). Séverine est également
animatrice, de l’axe « Nanothermique & Mesures » du CnM créé en 2020.
• Thanh Duc MAI (Univ. Paris Saclay – IGPS, Chatenay Malabry) au sein du bureau Ile-deFrance (IdF) aux côtes de Frédéric HOUZE (CNRS – GeePs, Gif-sur-Yvette) et Ariel LEVENSON
(CNRS – C2N, Palaiseau).
• Mathieu PAILLET (CNRS – L2C, Montpellier) au sein du bureau C’Nano Grand-Sud-Ouest
(GSO) aux côtés de Xavier BOUJU (CNRS – CEMES, Toulouse). Mathieu co-anime également,
depuis 2020, l’axe « Matériaux 2D » du CnM avec Félicien SCHOPFER (LNE).
Par ailleurs, Doru CONSTANTIN (CNRS – ICS), initialement CorrNanoMet en Ile-de-France, a
récemment rejoint le bureau Est du C’Nano aux côtés de Céline ELIE-CAILLE (Univ. Bourgogne –
FEMTO-ST, Besançon) et de Jean-Jacques GAUMET (Univ. Lorraine - LCP-A2MC, Metz), suite à une
mobilité professionnelle.
N’hésitez pas à contacter vos correspondants CorrNanomet en région pour communiquer sur vos
besoins, activités et idées d’actions à mener sur les questions de mesure dans le cadre du Club
nanoMétrologie !
Retrouvez le nom de vos correspondants sur le lien suivant : https://cnano.fr/le-cnano-cree-un-reseau-national-corrnanomet
Les animateurs du réseau des CorrNanoMet :
Julie CARIMALO (CNRS, C’Nano)
Brice GAUTIER (INSA Lyon – INL)
Ariel LEVENSON (CNRS – C2N, C’Nano)
Contact : corrnanomet@services.cnrs.fr

Appel à contributions pour des articles dans Techniques de
l’Ingénieur
Depuis l’automne dernier, le CnM s’est engagé dans un partenariat avec la revue
Techniques de l’ingénieur (TI). L’objectif est de créer une nouvelle collection en
lien avec les problématiques de mesure, de caractérisation et de métrologie
à l’échelle nanométrique. Un minimum de 8 à 10 articles est nécessaire pour
pouvoir créer cette collection.
Le public de TI regroupe des élèves ingénieurs, des professionnels, ingénieurs et chercheurs
académiques ou industriels souhaitant se reconvertir thématiquement ou se former sur des
techniques et approches expérimentales. Les auteurs sont rémunérés pour leur contribution.
Nous vous invitons à manifester votre intérêt si vous souhaitez contribuer à la rédaction d’un article
et à nous faire part des idées de sujet que vous pourriez avoir !

2021 Spring
Meeting of
the European
Materials
Research
Society
La société européenne
de la recherche sur
les matériaux (EMRS)
organise cette année ses
rencontres de printemps
sous la forme d’une
conférence en ligne.
Le programme inclura
notamment 3 sessions
plénières, un espace
d’exposition virtuel ainsi
que 4 symposia sur les
thématiques suivantes :
« Matériaux pour l’énergie », « Nanomatériaux
et caractérisation avancée », « Biomatériaux et
matière molle », « Electronique, magnétisme
et photonique ».La date
limite d’inscription est
fixée au 24 mai 2021.
Dates : du 31 mai au 4
juin 2021
Format : conférence en
ligne
Plus d’informations :
https://www.
european-mrs.com/
meetings/2021-springmeeting-0
Contact :
emrs@european-mrs.
com

Les membres du comité éditorial :
Julie CARIMALO (CNRS – C’Nano)
Brice GAUTIER (INSA Lyon – INL, C’Nano)
Diane GUMUCHIAN (LNE)
Stéphane PLUMERI (LNE)
Contact : comedit-ti@cnrs.fr
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OPTIQUE
Dijon 2021
Organisé par la Société
Française d’Optique
(SFO), OPTIQUE Dijon
2021 donnera une
vision globale des
recherches de pointe,
du fondamental
à l’appliqué, des
développements
industriels et
des innovations
pédagogiques.
Un espace d’exposition
pour l’industrie de la
photonique, y compris
les start-ups, sera mis
en place au cœur du
congrès.
Dates : du 5 au 9 juillet
2021

Faits marquants en France

EVerZom favorise l’émergence de nouvelles thérapeutiques
en médecine régénérative

Les vésicules extracellulaires (EVs), ou exosomes, sont des entités subcellulaires, produites par
les cellules de manière spontanée ou en réponse à un stress. Considérées comme des « nanoparticules biologiques », elles sont depuis peu utilisées par de nombreuses équipes à travers le monde
pour régénérer les tissus endommagés par des pathologies comme l’arthrose, l’AVC ou la fistule. Au
lieu d’injecter directement des cellules souches dans le cadre de thérapies cellulaires, ce sont leurs
EVs seules qui sont injectées au patient et qui agissent au niveau du tissu lésé.
EVerZom, société biopharmaceutique spécialisée dans la production de vésicules
extracellulaires, a pour ambition d’accélérer l’émergence de ces nouvelles
approches thérapeutiques pour la régénération tissulaire. La capacité à produire
des quantités de vésicules extracellulaires compatibles avec une utilisation chez
l’homme et répondant à l’ensemble des exigences réglementaires est un enjeu
majeur pour la diffusion de cette innovation. Spin-off du laboratoire Matière et
Système Complexes (CNRS / Université de Paris), EVerZom se positionne comme fabricant de
vésicules extracellulaires et développe une nouvelle plateforme de bioproduction à destination
des acteurs industriels développant les biothérapies de demain. L’innovation propriétaire
d’EVerZom consiste à stimuler via la génération d’un flux turbulent contrôlé les cellules d’intérêt
pour induire une production massive de vésicules extracellulaires. Cette approche permet de
produire dix fois plus de vésicules en dix fois moins de temps et s’implémente directement
dans des systèmes compatibles avec les certifications cliniques. Cette technologie et le savoirfaire développé autour des vésicules extracellulaires permet à EVerZom de proposer un procédé
de production à grande echelle et reproductible. La R&D d’EVerZom poursuit ses travaux pour
standardiser la caractérisation des propriétés physiques, chimiques et biologiques dans l’objectif
de développer un système de contrôle qualité robuste pour le transfert clinique.

Lieu : Dijon

Contact : Jeanne VOLATRON, PDG d’EVerZom – jeanne.volatron@everzom.com
Plus d’informations : http://everzom.com/

Plus d’informations :
https://www.sfoptique.
org/pages/congresoptique/optiquedijon-2021/

Mesurer la résistance thermique de nanocontacts entre
isolants

Contact :
sfo.info@
institutoptique.fr

Pour acquérir une vision microscopique du transport
au sein d’isolants thermiques complexes, il faut
mesurer la résistance thermique au contact ou
proche du contact entre des matériaux très peu
conducteurs comme le verre. La tâche est très
difficile, notamment parce que les sondes thermiques
ont en général une résistance thermique beaucoup
plus faible que celle à mesurer. Des scientifiques
Montage permettant la mesure de la résistance thermique du nanocontact
formé entre une microsphère et un plan de verre.
de l’Institut Langevin, du Laboratoire National de
métrologie et d’Essais (LNE), et de Saint-Gobain Recherche, ont relevé ce défi en créant une
sonde thermorésistive capable de mesurer la résistance thermique entre une microsphère et
un plan de verre dans l’air ou le vide, séparés d’une distance allant de quelques centaines de
micromètres au contact. Leur approche utilise un cantilever muni d’un élément résistif en palladium
sur lequel est collée une microsphère de verre de 20,7 microns de diamètre, tandis qu’un élément
piézoélectrique contrôle la distance au nanomètre près. La résistance de palladium est intégrée à
un pont de Wheatstone métrologique. Elle permet de chauffer la microsphère et d’en mesurer la
température avec une précision de quelques millikelvins. Les mesures accompagnées d’un modèle
analytique du transport et d’un calcul d’incertitude ont permis de déterminer que la résistance de
contact sphère-plan vaut (1,4 ± 0,18) × 107 K W-1, ce qui correspond à un rayon effectif du contact
de 36 ± 4 nm à peine. A l’avenir, le système devrait même permettre de mesurer la résistance
thermique associée aux échanges radiatifs présents lorsque les matériaux sont proches mais ne se
touchent pas.
Référence : J. Doumouro, E. Perros, A. Dodu, N. Rahbany, D. Leprat, V. Krachmalnicoff , R. Carminati, W. Poirier , Y. De Wilde. Quantitative
Measurement of the Thermal Contact Resistance between a Glass Microsphere and a Plate. Physical Review Applied 15, 014063 (2021).
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Contacts : Elodie PERROS (Saint-Gobain Recherche), Wilfrid POIRIER (LNE) et Yannick DE WILDE
(CNRS – Institut Langevin)

Faits marquants en France
Création du GdR NAME

Créé il y a un peu plus d’un an, le Groupe de Recherche « NAnoMaterials for
Energy applications » du CNRS, GdR NAME, vise à élargir les réseaux existants
en vue de développer et d’exploiter les spécificités des nanomatériaux
pour la récupération, la conversion, le transport et le stockage de l’énergie.
Le GdR fédère plus de 420 scientifiques de 67 équipes de recherche différentes issus des domaines
de la physique, de la chimie, des sciences des matériaux et des sciences de l’ingénierie et des
systèmes. Cette communauté scientifique pluridisciplinaire possède les compétences requises et
des savoir-faire uniques à l’état de l’art au niveau national et international, pour l’élaboration, la
caractérisation et la simulation des nanomatériaux et des nanosystèmes pour l’énergie.
Le GDR-NAME est structuré autour de trois thèmes de recherche (T) et de quatre axes technologiques
transverses (A) : Nanomatériaux (T1), Propriétés de transport (T2), Systèmes (T3), Élaboration (A1),
Mesures/Métrologie (A2), Simulations/Théorie (A3), Prospectives/échanges avec l’industrie (A4).
Piloté par Stefan DILHAIRE (Université de Bordeaux – LOMA) et Olivier BOURGEOIS (CNRS –
Institut Néel), l’Axe 2 « Mesures/Métrologie » touche à la caractérisation expérimentale et la
mesure :
• des dimensions/morphologie et de la composition des matériaux et de leurs propriétés
structurales et physiques ;
• des propriétés de transport comme la conductivité thermique (phononique et électronique),
électrique, le coefficient Seebeck, les propriétés radiatives sub-longueur d’onde, etc. ;
• de l’efficacité de systèmes et dispositifs de récupération et conversion, et/ou gestion de
l’énergie.

C’Nano
2020 - The
Nanoscience
Meeting
Le C’Nano organise
la 4ème édition de son
congrès annuel dont
l’objectif est de stimuler les échanges
interdisciplinaires dans
la recherche et l’innovation en nanosciences
et nanotechnologies. A
cette occasion, le Club
nanoMétrologie organisera une session «
Nanothermique », coordonnée par Séverine
GOMES.

Outre des actions telles que l’organisation de réunions, d’ateliers, ou d’écoles scientifiques, le GdR
NAME a lancé la rédaction d’un livre-blanc sur le triptyque Nanomatériaux/Propriétés de Transport/Énergie. De premières interactions ont été initiées avec le CnM à travers l’axe « Nanothermique et mesures » et une réflexion sur des actions communes à lancer sont en cours (co-organisation de workshop, inter-comparaison...).

Dates : du 23 au 25
novembre 2021

Contact : gdr-name-request@services.cnrs.fr
Plus d’informations : www.gdrname.fr

Plus d’informations :
https://cnano2020.
sciencesconf.org

Faits marquants en Europe

NANOSCALE : un projet européen pour quantifier le TIRF
La microscopie par fluorescence à réflexion interne totale (TIRF) permet d’augmenter le contraste
de l’imagerie sélective des processus proches d’une interface, comme ceux se produisant près de
la membrane basale des cellules en culture. Dans la microscopie TIRF la résolution optique repose
sur le confinement de l’excitation assuré par la faible étendue de l’onde évanescente générée
à l’interface. Cependant, il est difficile de savoir jusqu’à quelle profondeur la lumière pénètre
réellement l’échantillon, ce qui rend problématique l’interprétation quantitative des données TIRF.
De nombreuses applications comme la localisation axiale de molécules uniques, la colocalisation, l’analyse du transfert de Förster, de la fluorescence près de la membrane après
photoblanchiment, la photo conversion juxta-membrannaire ou encore la photoactivation,
requièrent l’interprétation quantitative des intensités TIRF.

Lieu : Toulouse, France

Contact :

cnano2020@sciencesconf.
org

Le projet Européen NANOSCALE1 (https://nanoscale.sppin.fr) vise à produire une lame
multicouches d’étalonnage pour la fluorescence de surface, ainsi qu’un logiciel d’analyse dédié.
Notre lame consiste en un « sandwich » de fines couches alternativement non fluorescentes et
fluorescentes, toutes possédant l’indice de réfraction d’une cellule vivante. Avec notre logiciel, ces
couches constituent les graduations d’une véritable « règle » axiale nanoscopique. Elle permet à un
utilisateur non spécialiste d’étalonner la fluorescence en termes de
distance axiale, une nécessité pour l’imagerie, la spectroscopie et la
détection optique quantitative proche de la surface.
Le projet NANOSCALE est un projet européen Eureka ! EUROSTARS mené par le laboratoire
SPPIN (CNRS – Université de Paris), la PME israélienne BIRAD et le laboratoire israélien
Salomon’s lab (Bar-IIan University- Dept of Chemistry, BINA).
1

Références : Oheim M, Salomon A, Weissman A, Brunstein M, Becherer U (2019) Calibrating evanescent-wave penetration depths for
biological TIRF microscopy Biophys J 117(5): 794-809 ; Oheim M, Salomon, A (2020) Calibration standard for evanescence microscopy
Patent WO 2020/053367.

Contact : Martin OHEIM (CNRS – SPPIN) – nanoscale@sppin.fr
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Un article sur
la mesure dimensionnelle
de nanoparticules valorisant
les travaux du
CnM !
Paru en février
dernier dans la revue
scientifique Journal
of chromatography
A, l’article de E.
Alasonati et al. sur
la mesure de tailles
de nanoparticules de
silicium par A4F-MALS,
valorise une partie des
résultats d’une des
inter-comparaisons
menées au sein du Club
nanoMétrologie !
Références :
Size measurement of
silica nanoparticles
by Asymmetric Flow
Field-Flow Fractionation
coupled to MultiAngle Light Scattering:
A comparison
exercise between
two metrological
institutes, E. Alasonati
et al. (Journal of
Chromatography
A,Volume
1638,2021,461859,ISSN
0021-9673)

Faits marquants en Europe

Conclusion du 2ème Workshop de développement
NanoFabNet

Le deuxième Workshop de développement du Hub NanoFabNet (www.nanofanet.net) s’est
tenu les 20 et 21 janvier derniers par visioconférence en raison du contexte sanitaire actuel.
L’objectif était double :
• Identifier les besoins de la communauté des nanotechnologies dans sa grande diversité :
producteur, utilisateur, équipementier, salle blanche, évaluateur des risques, experts de l’analyse du cycle de vie, agence gouvernementales, ONG, etc.
• Imaginer les actions & services que le Hub pourrait proposer, ainsi que sa future structure
pour accompagner la mise en place d’une nanofabrication durable.
Parmi les 4 sessions au programme, une était dédiée aux questions de validation, d’harmonisation
et de normalisation appliquées aux problématiques de caractérisation et de métrologie. Ces
dernières avaient été identifiées lors des premières consultations réalisées auprès des parties
prenantes (1er Workshop de développement du Hub en Mars 2020 et enquête sur le second
semestre 2020) comme les problématiques à cibler de façon prioritaire afin de pouvoir améliorer
la qualité et la comparabilité des données nécessaires à la mise à l’échelle facilitée de procédés
de nanofabrication, leur mise en conformité réglementaire ou encore une évaluation de risques
adaptée et fiable.
Co-animée par le LNE et le réseau Autrichien BioNANONET (https://www.bnn.at), cette session a
été l’occasion de faire un point avec plusieurs intervenants clés (VAMAS, Centre de Validation du
Flagship Graphène, normalisation ASTM/E56 Nanotechnologies…) et les 70 participants sur les différentes initiatives déjà en place pour apporter des éléments de réponse sur le sujet. Le rôle que
le Hub NanoFabNet pourrait jouer dans ce paysage pour permettre une meilleure visibilité de
ces initiatives et de leurs actions, ainsi qu’une contribution européenne coordonnée, ont également été abordés.
Grâce à un système de sondage en temps réel, les participants ont pu exprimer un intérêt marqué
pour que le Hub NanoFabNet se positionne à l’interface :
• des actions et acteurs développant, validant et harmonisant des méthodes de caractérisation
en lien avec la normalisation et ;
•

des utilisateurs de ces méthodes via le déploiement d’une offre de services incluant
notamment le partage d’informations et de bonnes pratiques, de la formation ou encore
l’organisation des essais d’aptitude nécessaires aux laboratoires et aux plateformes de
caractérisation pour démontrer leurs compétences.

Le besoin de créer un lien avec EURAMET (EURopean Association of national METrology Institutes
: https://www.euramet.org) a été également été souligné, de même que le rôle à jouer par le
Hub pour faciliter l’accès à la normalisation (documents disponibles & en cours de développement,
pilotage de projets…).

L’article est disponible
en ligne sur ce
lien : https://doi.
org/10.1016/j.
chroma.2020.461859

© Georges FAVRE (LNE)
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Plus d’informations : NanoFabNet@AcumenIST.com

Normalisation

Commission de normalisation française AFNOR X457
Nanotechnologies
Les enjeux de la normalisation des nanotechnologies consistent à fournir
des documents de référence comportant des réponses, consensuelles et
régulièrement mises à jour, à des questions techniques, commerciales et
sociétales, qui se posent dans les relations entre partenaires économiques,
scientifiques, techniques et sociaux. Il s’agit de développer d’une manière responsable les
nanomatériaux et les produits les intégrant, les nanotechnologies et les services les utilisant, en
les rendant compatibles à l’échelle mondiale et sûrs pour le citoyen et son environnement.
Ces documents de référence sont établis, en priorité, pour définir :
• une terminologie et une nomenclature commune pour l’ensemble du domaine des
nanotechnologies, afin de favoriser la communication et les échanges entre partenaires ;
• des méthodes de détection, de mesure et de caractérisation des nanomatériaux ;
• des protocoles pour produire, manipuler, transformer, mettre en œuvre et utiliser les
nanomatériaux d’une manière responsable, afin de mettre sur le marché des produits sûrs
pour les consommateurs, en préservant la santé des travailleurs et l’environnement.
La Commission Nationale (CN) AFNOR/X457 Nanotechnologies a été créée en 2005. Il s’agit
d’une commission qui aborde le sujet des nanotechnologies et des nanomatériaux de façon
transverse, quels que soit la problématique rencontrée et le secteur/application concerné.
Ces experts sont issus principalement de l’industrie pour 47,5% d’entre eux et incluent des
producteurs de nanomatériaux, des intégrateurs de nanomatériaux (construction, de l’énergie, de
la cosmétique…), des fabricants d’instruments de mesure ou encore des prestataires de services
de mesure. Participent également à cette commission des experts représentant des entités
gouvernementales (25% d’EPIC, Agences, ministères), issus du milieu académique (20% du CNRS
& Universités) ou encore de la société civile (7,5% d’ONG, d’associations de consommateurs).
La CN AFNOR/X457 interagit avec le Comité de normalisation européen CEN/TC 352
Nanotechnologies et son homologue au niveau international l’ISO/TC 229 Nanotechnologies et
permet d’y porter les positions françaises.
En 2020, son organisation a été modifiée puisque 4 groupes d’experts y ont été créés dans le but
d’améliorer les contributions françaises aux échelons européen et international :
1/ Mesure et caractérisation ;
2/ Hygiène-Santé-Environnement ;
3/ Graphène ;
4/ Recommandation pour la classification de substances comme nanomatériau selon la
recommandation de définition européenne.
Les groupes « Mesure et caractérisation » et « Graphène » correspondent parfaitement aux
thématiques développées au sein du Club nanoMétrologie ! Des documents qui pourraient vous
intéresser sont ainsi en cours de développement ou de révision sur la caractérisation de différents
nanomatériaux (graphène, nanocellulose, nanotube de carbone, couche mince, nanopore…) par
différentes techniques (sp ICP-MS, A4F, ellipsométrie, MEB, MET, SMLS, tomographie, approche
hybride AFM/MEB, Raman…) et pour différentes propriétés (distribution de taille, concentration
en nombre, agglomération/agrégation, nombre de couche, taille latérale, cristallinité, teneur en
carbone amorphe…).
Quels que soit votre secteur d’activité ou la taille de votre organisation, vous avez tout à gagner
à intervenir dans l’élaboration des normes volontaires ! S’impliquer dans la normalisation, c’est
en effet le moyen : (1) d’anticiper et d’influer sur les règles du jeu qui seront utilisées demain, (2)
de rencontrer et d’échanger avec les acteurs experts de votre domaine & (3) de vous positionner
comme une référence de votre secteur ou domaine et ainsi de valoriser votre expertise.
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d’éléments et savoir éventuellement comment
contribuer à ces travaux stratégiques.
Contact : Georges FAVRE (LNE) – georges.favre@lne.fr
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