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Que fait le journaliste scientifique ? 



Il y a 50 ans, le 21 juillet 1969… 

Comprendre, Rêver, s’émerveiller



Amstrong aurait-il pu tomber de la Lune?  

• Pourquoi les Australiens n’ont pas la tête en bas… 
• Questions d’enfants , mais aussi des adultes ) 

S’extraire du repère absolu: il n’y a pas de haut et de bas dans l’espace !

Qu’appelle –t-on le bas sur une planète ? 





Plongée dans la première lumière de l’Univers



Choisir en étant informé…

• 1- Exemple des nanomatériaux dans notre quotidien 
• À travers l’exemple du dioxyde de Titane très utilisé dans 

l’alimentation sous forme d’additifs  E171  

2- Exemple de la loi Jacob 
Sur l’exploration du gaz de schiste 
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285 produits alimentaires et cosmétiques contiennent 
des nanoparticules de TiO2 (E171)



Minicubes, maxisurfaces

Nanocubes
d’oxyde de
magnésium





Effets chez les rats

Au bout d’une semaine: 
-franchissement de la barrière intestinale et passage 
dans le sang 
-Affaiblissement des réponses immunitaire et 
prédisposition à l’inflammation dans le reste de 
l’organisme

10mg /Kg /jour 
(humain: 2-3mg à 
30mg/kg/jour )
99% éliminés
1%???

Eléments de titane (points rouges) dans les 
cellules immunitaires de l’intestin grêle de rat.



Le TiO2-NP franchit la barrière intestinale et passe dans le sang 

Trois lésions prénéoplasiques sur 
l’épithélium du côlon de rat

Au bout de 100 jours 
-effet précoce sur la carcinogénèse colorectal
(40% lésions précancéreuses, ou croissance des lésions existantes)
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Aujourd’hui
une situation floue …

des initiatives françaises 

Mais



• La liste R-Nano
Déclaration obligatoire depuis 2013

E171 alias le TiO2NP est-elle une nanoparticule ? 
Oui et non c’est une question de définition... 

Physico-chimie : OUI
Définition recommandée par l’UE: NON
On entend par «nanomatériau» un matériau naturel, formé accidentellement ou manufacturé contenant 
des particules libres, sous forme d’agrégat ou sous forme d’agglomérat, dont au moins 50 % des 
particules, dans la répartition numérique par taille, présentent une ou plusieurs dimensions externes se 
situant entre 1 nm et 100 nm. ….daté de 2011 !!! (EFSA)

Définition Norme ISO : OUI
Matériau possédant une dimension externe ou une structure interne ou de surface à l’échelle 
nanométrique, en entendant par échelle nanométrique une plage de 1 à 100nm.

Définition INCO (information des consommateurs sur les denrées 
alimentaires : OUI
matériau produit intentionnellement présentant une ou plusieurs dimensions de l’ordre de 100 nm ou 
moins, ou composé de parties fonctionnelles distinctes, soit internes, soit à la surface, dont beaucoup ont 
une ou plusieurs dimensions de l’ordre de 100 nm ou moins, y compris des structures, des agglomérats ou 
des agrégats qui peuvent avoir une taille supérieure à 100 nm mais qui conservent des propriétés typiques 
de la nano échelle".

Toujours en attente d’une définition…

Pas avant …                2020
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Interdiction
du TiO2 dans les denrées alimentaires

Mais quid du …

?

Depuis avril 2019: 
un seuil de risque est défini pour le TiO2 nanoparticulaire (TiO2-
NP) par l’ANSES:
Par inhalation : 0,12 microgramme par m3

Au  1er Janvier 2020



Gaz de schiste : les failles de l’interdit français 

• ou est ce que la loi tient compte de l’ensemble des connaissances 
scientifiques ? 

• En France, la loi Jacob du 13 juillet 2011 dispose que "En application 
de la Charte de l'environnement de 2004 et du principe d'action 
préventive et de correction prévu à l'article L. 110-1 du code de 
l'environnement, l'exploration et l'exploitation des mines 
d'hydrocarbures liquides ou gazeux par des forages suivis de 
fracturation hydraulique de la roche sont interdites sur le territoire 
national."

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024361355&dateTexte=&categorieLien=id


Un gaz de méthane diffus dans la porosité des 
roches 
1-L’Energy Information Administration (EIA) table sur une moyenne de 
12,45 millions de barils produits par jour en 2019 et 13,38 en 
2020. « La production américaine de pétrole est 2,5 fois plus 
importante qu’en 2008 »
2-le pays est devenu le premier producteur mondial, devant la Russie et 
l’Arabie saoudite. 
3-Selon la Commission européenne, les exportations de gaz naturel 
liquide américain vers l’Europe ont augmenté de 272 % depuis juillet 
2018

Crainte de bulle spéculative 

https://www.eia.gov/outlooks/steo/report/us_oil.php)
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2313_en.htm


Roche-mère versus Roche-réservoir

Hydrocarbure conventionnelle
Roche poreuse et perméable
Extraction facile 

Hydrocarbure 
non-conventionnelle 
Roche de faible porosité, peu 
imperméable, gaz ou huile 
diffus Extraction difficile 





Le méthane peut-il contaminer la nappe phréatique ?

Analyse de l’eau potable de 60 puits, 
34 étant situés à plus d’un kilomètre
d’un forage de gaz de schiste et
26 en deçà. 
L’eau provenant des premiers présentait en 
moyenne un taux de méthane de 1,1 mg/l,
une valeur infime. 
Mais celle des puits situés à moins d’un 
kilomètre contenait en moyenne
19,2 mg/l, soit plus de 17 fois
plus ! 
l’eau du puits le plus proche de
l’exploitation affichait 60 mg/l de
méthane.



D’où vient cette contamination? 

Un gaz ayant la même composition isotopique que le gaz de schiste

Fracturation hydraulique ? La couche de schiste est à 1km de profondeur

La nappes phréatique à quelques centaines de mètres

Est-ce le forage ? Curieux ! Les pétroliers savent en faire depuis longtemps! 

Réponse à l’échelle nanométrique 

la taille des molécules de méthane est 5000 fois plus petite que les passages micrométriques entre le ciment et 

le tubage ou la roche. D’où la permanence des fuites de gaz.

Roland Pellenq, directeur du laboratoire mixte CNRS-MIT)





Nécessité d’une vision globale et transversale 

• Dans un monde devenu « bruyant » 
• Avec des informations incomplètes 

• Le défi du numérique 
• Comment préserver l’esprit de la profession 


