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quelles le gouvernement n'aurait
pas répondu dans son document de
février 2005.

Le CST insiste toutefois sur le fait
que son rapport d'enquête n'a pas
pour objet de traiter de la pertinence
de l'utilisation des nanotechnologies

dans la société ou de
celle des engage-
ments pris par le
gouvernement.

Le groupe de tra-
vail a passé en revue
une par une les
actions entreprises
par le gouvernement
en réponse aux
recommandations
des sociétés savan-
tes, a identifié les
difficultés existantes
et a promulgué un
certain nombre de
recommandations
très précises. Celles-
ci sont adressées au
gouvernement mais
aussi à l'industrie, au
Department for
Environment, Food
and Rural Affairs
(Defra, le Ministère
de l'environnement,

de l'alimentation et des affaires rura-
les), et aux divers groupes mis en
place par le gouvernement (voir enca-
dré).

Dans un premier temps, le CST a
commencé par rappeler l'importance
du secteur des nanotechnologies et
par donner sa définition des nanos-
ciences et des nanotechnologies car
celle-ci constitue souvent une source
de débat.

1. Les nanotechnologies : un
domaine en plein essor

Les nanotechnologies, tout comme
les nanosciences, ne sont pas nouvel-

Le Council for Science and
Technology (CST), la plus haute ins-
tance de conseil au gouvernement
britannique pour la science et la tech-
nologie, craint que le Royaume-Uni
ne perde la place qu'il avait acquise
aux avant-postes des nanotechnolo-
gies. Il regrette
également que le
g o u v e r n e m e n t
n'ait pas rempli sa
promesse d'encou-
rager les travaux
de recherche sur
les risques qui
pourraient naître
de ce nouveau
d o m a i n e .
Toutefois, elle
reconnaît que des
progrès ont été
réalisés en ce qui
concerne le déve-
loppement des
standards et de la
métrologie ainsi
que pour la limita-
tion de l'exposition
du public et des
professionnels aux
nanomatériaux.

En juillet 2004,
la Royal Society
(l'académie des sciences britannique)
et la Royal Academy of Engineering
(l'académie royale des sciences de
l'ingénieur) publiaient le rapport
« Nanoscience and Nanotechnologies:
Opportunities and Uncertainties » (voir
Actualités Scientifiques au Royaume-
Uni, septembre 2004, p. 11). Ce rap-
port a eu une grande influence sur la
scène internationale et a placé le
Royaume-Uni aux premières places
mondiales pour l'engagement dans
les nanotechnologies. En février 2005,
dans la réponse que le gouvernement
faisait à ce rapport (voir Actualités
Scientifiques au Royaume-Uni, mars
2005, p. 4), il s'engageait sur un cer-

tain nombre d'actions, destinées à
répondre aux recommandations for-
mulées par les sociétés savantes, et
annonçait que les progrès réalisés et
d'éventuels nouveaux développe-
ments seraient évalués après deux et
cinq ans.

A la demande du gouvernement,
le CST a accepté de réaliser l'examen
à deux ans. Son rapport d'enquête a
été publié le 28 mars 2007. Dans ce
document, le CST a considéré :
• la mesure dans laquelle le gouver-

nement a mené à bien les engage-
ments qu'il avait pris dans sa
réponse aux deux sociétés savantes ;

• le calendrier et l'efficacité des
actions entreprises par le gouverne-
ment ;

• l'émergence de nouveaux dévelop-
pements dans les nanosciences et
nanotechnologies depuis février
2005, développements pouvant don-
ner naissance à des questions aux-

Nanosciences et nanotechnologies : bilan d'étape des actions
du gouvernement britannique

Le  Counncil  forr  Scieenncee  annd  Teechnnology

Le Council for Science and Technology (CST) est le comité consulta-
tif le plus élevé du gouvernement britannique pour la politique scienti-
fique et technologique.
Sa mission consiste à conseiller le Premier ministre et les First
Ministers gallois et écossais sur les questions interministérielles d'or-
dre scientifique et technologique : le CST organise ses activités
autour de cinq larges thèmes (recherche, science et société, éduca-
tion, science et gouvernement et innovation technologique) dans le
cadre d'une approche à moyen ou long terme.
Le CST est composé de représentants seniors du monde scientifique
et technologique britannique (souvent membres de sociétés savan-
tes, dont la Royal Society et la Royal Academy of Engineering) et est
actuellement placé sous la double présidence du conseiller scientifi-
que du Premier ministre, Sir David King, et du Professeur Janet
Finch.
Pour évaluer les actions du gouvernement en matière de nanoscien-
ces et de nanotechnologies, le CST a mis en place un sous-groupe
composé de cinq de ses membres, d'un représentant de la Royal
Society, d'un représentant de la Royal Academy of Engineering et
d'un professeur de sociologie co-opté par le sous-groupe.
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les1, mais les importants progrès réa-
lisés dans le domaine des outils pour
l'examen et la manipulation des ato-
mes et des molécules ont permis leur
expansion, leur développement et la
perspective d'applications actuelles et
futures, extrêmement variées. Celles-
ci incluent l'utilisation pour l'électro-
nique et les surfaces actives (par
exemple les vitrages auto-net-
toyants) ; l'utilisation de nanoparticu-
les de dioxyde de titane dans les crè-
mes solaires pour protéger contre les
ultraviolets ; la nanoremédiation, soit
la décontamination des sols pollués
par des biphényles polychlorés (les
PCB, pour polychlorinated biphenyls),
grâce à l'utilisation de nanoparticules
de fer ; l'utilisation de nanotubes de
carbone pour renforcer les raquettes
de tennis ; l'utilisation de nanoparti-
cules d'or, d'aluminium et de palla-
dium comme catalyseurs pour les
piles à combustible et pour l'industrie
automobile ; l'utilisation de nanos-
phères paramagnétiques comme sys-
tème d'administration de médica-
ments ; etc.

Le Royaume-Uni jouit certes d'une
expertise et d'une assise universitaire
fortes dans le domaine des nanotech-
nologies, mais il doit faire face à la
concurrence scientifique d'autres
nations. Ainsi, les auteurs du rapport
rappellent que, depuis 2000, le gou-
vernement fédéral américain a consa-
cré un milliard de dollars (environ
750 millions d'euros) par an aux
recherches dans le domaine des nano-
technologies ; l'industrie américaine a
investi un montant équivalent tandis
que les états dépensaient 400 millions
de dollars (environ 300 millions d'eu-
ros). En 2004, le financement accordé
par le gouvernement japonais s'éle-
vait à 97,1 milliards de yens (environ
610 millions d'euros), tandis que celui
du gouvernement allemand s'élevait
à 290 millions d'euros pour la même
année. Le CST compare ces chiffres
aux 133 millions d'euros alloués en
2004 par le gouvernement britanni-
que. 

2. Mais qu'appelle-t-on nano-
technologies ?

Selon le CST, les nanotechnologies
recouvrent une gamme disparate de
technologies sans rapport entre elles,
qui concernent différentes disciplines
scientifiques incluant la chimie, la
science des matériaux, les sciences de
l'ingénieur, la physique, les sciences
biologiques, la médecine et les scien-
ces de l'environnement. Le seul point
commun de ces technologies réside
dans la taille des matériaux manipu-
lés : c'est en raison de cette diversité
que le CST, tout comme la Royal
Society et la Royal Academy of
Engineering, considère le terme
« nanotechnologies » plus approprié
que « nanotechnologie ». Les défini-
tions utilisées par le CST sont égale-
ment identiques à celles des deux
sociétés savantes :
• l'échelle nanométrique est comprise

entre 100 nm et 0,2 nm ;
• une nanoparticule est une particule

dont les trois dimensions sont com-
prises dans cette échelle ;

• un nanotube possède deux dimen-
sions dans cette échelle ;

• une nanosurface possède une
dimension dans cette échelle.

La définition exclut les ions et ato-
mes simples.

Le CST souhaite également distin-
guer entre nanomatériaux libres et
fixes : dans la majorité des applica-
tions, les nanomatériaux sont fixés ou
enchâssés dans une matrice.
Toutefois, certaines applications,
comme par exemple les cosmétiques
dans le cas des particules d'oxyde de
titane, utilisent des nanomatériaux
libres. Il faut enfin noter que, dans
certains cas, des nanomatériaux fixes
peuvent devenir libres à certains sta-
des de leur production ou lorsque le
produit s'use et se dégrade durant
son cycle de vie. 

Il est également important de dis-
tinguer entre les nanomatériaux
fabriqués et naturels. En effet, selon le
CST, les nanoparticules sont naturel-
lement présentes en grande quantité
dans notre atmosphère : on trouve
typiquement 104 à 109 nanoparticules
dans un mètre cube d'air. Les nano-
matériaux fabriqués incluent aussi
bien ceux produits accidentellement
(dioxyde de titane, noir de charbon et

Un échantillon de sulfure de molybdène est examiné au moyen d'une pointe
en platine-iridium dans un microscope à effet tunnel.

Crédit : Royce Hunt, Université de St Andrews

1 Le CST cite l'exemple de la chimie des colloïdes : cette nanotechnologie mise en œuvre dans un milieu liquide est une activité menée depuis
des décennies
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alumine), principalement par com-
bustion et présents depuis des
décennies, que la dernière généra-
tion de nanomatériaux qui concentre
les inquiétudes les plus récentes. Le
CST souhaite insister sur le fait que
la plupart des nanotechnologies ne
posent aucun risque de santé ou de
sécurité et que la majorité des
inquiétudes a trait aux effets possi-
bles des nanomatériaux volontaire-
ment fabriqués et qui sont libres
plutôt qu'emprisonnés dans une
matrice.

3. Le gouvernement britanni-
que a-t-il tenu ses engage-
ments ?

Le CST passe en revue, point par
point et sans concession, les progrès
réalisés par le gouvernement depuis
la réponse qu'il avait adressée aux
deux académies savantes en 2005. 

3.1 L'analyse des cycles de vie

Le CST regrette que très peu
d'études de cycles de vie aient été
menées, que ce soit par les indus-
triels ou par des organismes indé-
pendants. Il déplore également que
l'on manque encore des connaissan-
ces nécessaires à l'évaluation du
cycle de vie de produits contenant
des nanomatériaux. Or selon le gou-
vernement britannique, ces travaux
de recherche devraient être financés
par les conseils de recherche, à tra-
vers leur appels d'offre blancs classi-
ques. Mais on touche ici à une des
difficultés principales identifiées par
le CST : le manque d'activité est dû
au fait que le gouvernement britanni-
que se repose sur ce mode de finan-
cement plutôt que de demander aux
divers ministères concernés de mettre
en place des programmes directifs.
Car les travaux de recherche en toxi-
cologie, quoique d'importance fonda-
mentale, ne constituent pas forcément
un axe innovant et de pointe : à ce
titre, il est donc normal qu'ils ne
soient pas soutenus par les conseils
de recherche britanniques.

Le CST souhaiterait que le gou-

vernement britannique finance un
programme dédié pour développer
des méthodologies d'analyse de
cycle de vie adaptées aux produits
contenant des nanomatériaux et
qu'il cesse de se reposer essentielle-
ment sur le financement par appel
d'offre blanc. La communauté scien-
tifique britannique devrait égale-
ment avoir recours au 7ème

Programme Cadre de Recherche et
de Développement européen pour
financer ses travaux de recherche
dans ce domaine et pour mettre en
commun les connaissances à
l'échelle internationale. Le CST
remarque que le comité TC229 pour
les nanotechnologies de l'Organi-
sation Internationale de Normalisa-
tion (ISO) pourrait servir d'intermé-

Plusieurs  instances  impliquées  dans  les  nanotechnologies  au
Royaume-UUni

Plusieurs structures ont été créées au Royaume-Uni dans le domaine des
nanotechnologies.
Le  Nanotechnology  Research  Co-oorddination  Group (NRCG,  groupe  de
coordination  pour  la  recherche  en  nanotechnologies) a été mis en place
pour coordonner la recherche, financée sur fonds publics, dans le domaine
des risques potentiels présentés par les produits et les applications des
nanotechnologies. Il est également chargé d'établir des liens en Europe et
à l'International pour promouvoir le dialogue et faciliter les échanges d'in-
formation. Enfin, il doit prendre en compte les résultats des discussions
entre les acteurs et chercheurs du domaine et le public afin d'informer les
décisions de recherche.
Le Defra préside le NRCG et ses membres incluent les ministères, les
agences de réglementation et les conseils de recherche.
Le  Nanotechnology  Issues  Dialogue  Group (NIDG,  groupe  de  dialogue  sur
les  nanotechnologies)  a été établi pour : 
• coordonner les activités gouvernementales entreprises en réponse au rap-

port de la Royal Society et de la Royal Academy of Engineering ;
• proposer une plateforme pour suivre les progrès et la réalisation des enga-

gements pris par le gouvernement et pour informer le CST ;
• assurer que le travail du NRCG s'intègre au reste du programme de travail

du gouvernement.
Le NIDG est présidé par l'Office of Science and Innovation (OSI) et est
ouvert à la participation de tous les ministères et agences britanniques
impliquées dans le programme du gouvernement pour les naotechnolo-
gies. Il se réunit quatre fois par an.
La  Nanotechnology  Inddustries  Association (NIA,  l'association  des
Industries  des  Nanotechnologies) rassemble un réseau d'entreprises acti-
ves dans les nanotechnologies. L'association a été créée en 2005 pour
promouvoir l'utilisation responsable des nanotechnologies et pour sensibili-
ser, à leur potentiel et à leurs applications possibles, des publics aussi
importants que les média, le gouvernement, les ONGs et toute autre partie
prenante du domaine. Le NIA coordonne la rédaction de communiqués et
de documents précisant ses positions dans des domaines intéressant ses
membres.
Le  Nanotechnology  Engagement  Group (NEG,  groupe  de  participation  aux
nanotechnologies) a été établi pour stimuler de nouvelles méthodes et
façons de penser mises en œuvre pour impliquer le grand public dans les
nanotechnologies. Il s'inspire des projets existants pour promulguer des
recommandations concernant les recherches et pratiques à venir dans ce
domaine. Le NEG est financé par l'OSI dans le cadre de son programme
Sciencewise.
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diaire pour la coopération internatio-
nale ; de cette coopération pourrait
découler une extension de la norme
ISO 14040-14044 définissant les stan-
dards pour l'Analyse du cycle de vie.

3.2 Les Effets possibles sur la
santé, la sécurité et l'environnement

Encore une fois, le CST regrette
que les montants mis à disposition
par les ministères et agences gouver-
nementales britanniques pour finan-
cer les recherches dans ce domaine
soient trop faibles. Certes, plusieurs
programmes ont été mis en œuvre ;
on peut ainsi citer l'Environment
Nanoscience Initiative (ENI), financée
par le Defra, le conseil de recherche
Natural Environment Research Council
(NERC) et l'Environment Agency
(l'Agence pour l'Environnement) qui,
en septembre 2006, a distribué un
total de 500 000 livres (environ
734 000 euros) pour explorer les effets
sur l'environnement des nanoparticu-
les fabriquées. En 2006/07, le Defra a
consacré 250 000 livres (environ
367 000 euros) à la question (et pré-
voit d'y consacrer 450 000 livres en
2006/07) tandis que le Department of
Health (DH, le Ministère de la santé)
n'a financé aucun programme de
recherche. Alors, même si le CST
salue le déblocage par le Department
of Trade and Industry (DTI, le Ministère
du commerce et de l'industrie britan-
nique) de 90 millions de livres (envi-
ron 132 millions d'euros) pour le sou-
tien à la commercialisation des nano-
technologies et pour la création du
club de métrologie pour la Micro and
Nano Technology (MNT, cf. Actualités
scientifiques au Royaume-Uni,
novembre-décembre 2006, p. 32), il
regrette qu'aucune part de ce finance-
ment n'ait été réservée à l'étude de
l'impact des nanotechnologies sur la
santé, la sécurité et l'environnement ;
il s'agit pourtant de questions crucia-
les pour le développement de cette
industrie naissante.

Vers une agence centrale pour pallier
le manque de financement pour la
recherche sur les risques ?

Le DTI estime qu'au cours des
cinq dernières années, le gouverne-
ment britannique a consacré 3 mil-
lions de livres (environ 4,4 millions
d'euros) à la recherche sur la toxicité
et sur l'impact des nanotechnologies.
Le CST compare cette somme aux
quelque 40 millions de livres par an
(environ 59 millions d'euros) alloués
par le conseil de recherche
Engineering and Phyiscal Sciences
Research Council (EPSRC) aux projets
de recherche dans le domaine des
nanotechnologies, aux 19,8 millions
de livres (environ 26 millions d'euros)
consacrés aux collaborations de
recherche interdisciplinaires par les
conseils de recherche EPSRC,
Biotechnology and Biological Sciences
Research Council (BBSRC) et Medical
Research Council (MRC) et aux 90 mil-
lions de livres déjà cités. Le CST
estime donc qu'une autorité cen-
trale, disposant des prérogatives et
des moyens financiers pour com-
mander les recherches nécessaires,
constituerait le meilleur moyen pour
le gouvernement de remplir ses
engagements de recherche. La créa-
tion d'une telle agence pourrait même
apporter un avantage concurrentiel
au Royaume-Uni : en effet, des possi-
bilités d'innovation pourraient décou-
ler des recherches sur la toxicité et sur
l'élimination des nanoparticules des
effluents, alors même que de nom-
breux autres pays ne consacrent pour
l'instant pas plus que le Royaume-Uni
à l'étude de l'impact des nanotechno-
logies.

Enfin, le CST félicite le
Nanotechnology Research Coordination
Group (NRCG, voir encadré) pour son
travail mais déplore qu'il ne puisse
pas financer de projet de recherche.
De plus, il semblerait que les cher-
cheurs britanniques soient peu au
courant des activités de ce groupe. Le
CST recommande donc que le
NRCG augmente sa visibilité et l'en-
courage à inclure plus de scientifi-
ques indépendants et de spécialistes
des sciences sociales dans ses grou-

pes de travail. Il recommande égale-
ment que le gouvernement envisage
d'impliquer le NRCG dans la distri-
bution de financements de recher-
che, afin que les travaux que le
groupe a menés pour identifier les
priorités de recherche aient un
impact immédiat.

L'importance de la coopération inter-
nationale et la place prépondérante
du Royaume-Uni

Dans le domaine des effets possi-
bles des nanotechnologies sur la
santé, la sécurité et l'environnement,
le CST reconnaît que le Royaume-
Uni ne peut à lui seul mener à bien
toutes les recherches nécessaires : il
se félicite donc que le gouvernement
britannique ait activement établi des
liens internationaux pour faciliter
les échanges d'information. Ainsi, le
Royaume-Uni a contribué à la créa-
tion et préside le comité TC229 de
l'ISO, a participé à une série de réu-
nions internationales de la National
Science Foundation (NSF), a contribué
à la mise en place d'une série de réu-
nions des Etats Membres européens
et dialogue avec la Commission
Européenne sur les questions liées
aux nanotechnologies. On peut égale-
ment noter que la première réunion
du groupe de travail de l'OCDE
(l'Organisation de coopération et de
développement économiques) sur la
sécurité des nanotechnologies s'est
tenue à Londres en octobre 2006 ; le
Royaume-Uni siège au groupe de
pilotage de cinq des six projets qui
ont été lancés à cette occasion et
dirige celui pour la coopération sur
l'évaluation des risques et les mesures
d'exposition. L'engagement interna-
tional du gouvernement britannique
dans le domaine des risques liés aux
nanotechnologies s'avère donc extrê-
mement important ; mais le CST sou-
ligne que, sans un effort de recherche
domestique conséquent, le Royaume-
Uni risque de compromettre ses capa-
cités à participer aux discussions
internationales futures. Le CST
demande alors que le gouvernement
britannique maintienne sa participa-
tion à et sa collaboration avec des
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organisations comme l'ISO, l'Union
européenne, ou l'OCDE ; le gouver-
nement devrait aussi explorer la pos-
sibilité de collaborations bilatérales
plus importantes avec des pays très
impliqués dans les nanotechnolo-
gies.

Un programme de recherche suivant
deux axes

Quoique le gouvernement britan-
nique ait reconnu le besoin de mener
des travaux de recherche sur les ris-
ques liés aux nanotechnologies, peu
de progrès tangibles ont été réalisés
depuis 2005 notamment, comme on
l'a vu, du fait de financements insuffi-
sants. Le gouvernement britannique a
cependant identifié deux axes de
recherche majeurs : la métrologie et
la toxicologie.

Selon le CST, des progrès signifi-
catifs ont été réalisés en métrologie,
notamment grâce à un engagement
financier conséquent. Ainsi, l'EPSRC
a financé des projets de recherche en
métrologie à hauteur de 9,9 millions
de livres (environ 14,5 millions d'eu-
ros), un séminaire a été organisé en
septembre 2005 par le National
Physical Laboratory (NPL) et, comme
on l'a vu, le Measurement Club du
MNT a été créé. Après discussion
avec le Health and Safety Executive
(HSE) et les industriels, le CST est
arrivé à la conclusion que la
demande de l'industrie devrait
maintenant être suffisante pour por-
ter le développement des activités
dans ce domaine.

En revanche, le CST n'a pas noté
en deux ans de progrès majeurs dans
de domaine prioritaire que constitue
la toxicologie. Et, même si de nom-
breux nanomatériaux ne posent pas
de risques sanitaires, le CST est
conscient que certains d'entre eux
peuvent toutefois être nuisibles à la
santé : or, afin que le public accepte
les nanotechnologies, il est essentiel
de bien comprendre la toxicologie des
matériaux commercialisés actuelle-

ment ou dans un avenir proche. Par
exemple, la confirmation ou l'infirma-
tion du lien entre la toxicité des nano-
tubes de carbone et celle de l'amiante
est absolument vitale pour détermi-
ner comment ces nanotubes pour-
raient être développés et fabriquer de
façon sûre.

Le CST recommande donc forte-
ment au gouvernement de s'engager
davantage dans les recherches en
toxicologie, en particulier dans la

formulation de protocoles de toxicité
à court terme, en se concentrant sur
les nanomatériaux actuellement sur
le marché et utilisés par l'industrie
(en particulier les métaux, les oxydes
métalliques et les nanotubes de car-
bone) ainsi que sur les domaines où
des inquiétudes ont été soulevées
par des chercheurs ou des ONGs
(lien nanotubes de carbone et
amiante par exemple).

Une partie des budgets des futurs
programmes gouvernementaux de
soutien à l'industrie des nanotech-
nologies devrait être « protégée » et
réservée à la recherche sur la toxico-
logie et les effets des nanoparticules

(ces fonds pourraient être alloués à
des industriels).

Le CST déplore aussi que les
efforts de recherche sur le cycle envi-
ronnemental et la bioaccumulation
possible des nanomatériaux soient
trop faibles. 

En revanche, l'implication britan-
nique dans les collaborations et coo-
pérations internationales est louée
par le CST : le Royaume-Uni parti-
cipe en particulier à Nanosafe2 et

Nanosh, des projets de recherche
européens, ainsi qu'à un projet du
consortium Nanoparticle Occupational
Safety and Health (NOSH)2.

3.3 Dégagement de nanomaté-
riaux

De façon générale, le gouverne-
ment britannique estime que le prin-
cipe de précaution doit s'appliquer
dans le cas des nanosciences et nano-
technologies : d'une part l'exposition
du public et des travailleurs aux
nanoparticules et d'autre part le déga-
gement de nanoparticules dans l'en-
vironnement doivent être évités ou

Nanotubes de carbone
Crédit : Michael Ströck

2 NOSH est un consortium d'organisations industrielles, académiques, gouvernementales et non-gouvernementales internationales qui, depuis
début 2006, s'efforce d'obtenir des informations sur la santé et la sécurité professionnelle associées aux nanoparticules et sur les protocoles et
mesures mis en place sur les lieux de travail.
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minimisés, tant que les propriétés de
ces particules ne sont pas mieux
connues. Toutefois, le gouvernement
a rejeté la possibilité d'établir un
moratoire, et cet avis est partagé par
le CST. Mais, une fois encore, le CST
déplore que le gouvernement britan-
nique n'ait pas entrepris suffisam-
ment pour produire les connaissances
qui permettraient de lever les incerti-
tudes liées au dégagement de nano-
matériaux. 

3.4 Les effluents

Le gouvernement britannique a
entamé un dialogue avec les indus-
triels pour les encourager à réduire
ou supprimer les nanoparticules de
leurs effluents. Il semble que l'indus-
trie britannique agisse de façon res-
ponsable dans ce domaine. 

3.5 La dépollution des sols

Le CST indique que le gouverne-
ment a collaboré avec l'industrie pour
éviter que des nanoparticules soient
libérées dans le cadre de la remédia-
tion des sols, jusqu'à ce qu'on dispose
de suffisamment de données indi-
quant que les avantages apportés par
cette technologie dépassent les incon-
vénients. Mais, pour l'instant, le man-
que de travaux de recherche risque
d'empêcher le recours à la nanoremé-
diation ; si le gouvernement ne com-
mande pas les travaux de recherche
nécessaires, le Royaume-Uni court le
risque de voir lui échapper cette
application hautement prometteuse.
Par ailleurs, la collaboration avec
d'autres pays, en particulier les Etats-
Unis, pourrait s'avérer utile pour ras-
sembler plus d'informations sur la
nanoremédiation.

3.6 L'information sur les risques
de dégagement

Dans sa réponse aux deux sociétés
savantes britanniques, le gouverne-
ment avait précisé que le risque de
dégagement d'un nanomatériau
serait évalué si ce dernier était consi-
déré comme dangereux sous sa forme

libre. Le CST tend à partager cette
opinion mais rappelle qu'on ne sait
toujours pas, pour beaucoup de nano-
matériaux, s'ils sont dangereux sous
leur forme libre.

De plus, il existe des mécanismes
d'usure et de dégradation qui se pro-
duisent durant le cycle de vie de tout
produit et qui peuvent entraîner le
dégagement de matériaux : des tra-
vaux de recherche sont nécessaires
pour déterminer si les modèles
actuels de dégradation peuvent for-
mer la base de modèles futurs s'appli-
quant aux nanomatériaux. Le CST
remarque que cette question, à
l'image du reste du programme de
recherche, n'a pas été correctement
traitée au Royaume-Uni, notamment
du fait du mode de financement, déjà
évoqué, des projets de recherche.

3.7 Les données sur la sécurité

Le gouvernement britannique a
décidé que la meilleure façon d'obte-
nir la communication des données
sur la sécurité passe par le volontariat
plutôt que par la réglementation. Le
Defra a donc lancé en septembre 2006
le Voluntary Reporting Scheme (VRS,
voir Actualités Scientifiques au
Royaume-Uni, octobre 2006, p. 31).
Ce dispositif recueille un fort soutien
de l'industrie ; toutefois, le CST s'in-
quiète du fait que très peu d'organisa-
tions lui aient soumis des données
(seulement trois pour le premier tri-
mestre d'existence). En fait, la protec-
tion de la propriété intellectuelle
pourrait s'avérer problématique et le
Defra et la NIA sont en discussion à
ce sujet.

Le CST estime que le gouverne-
ment a rempli ses engagements en
s'efforçant de promouvoir la trans-
parence sur les données de sécurité
sans compromettre le secret com-
mercial. Il est également en faveur
d'un dispositif fondé sur le volonta-
riat ; toutefois, lors de l'évaluation
du VRS après deux ans d'existence,
il sera nécessaire de déterminer si la
participation des industriels est suf-
fisamment élevée et si les données
négatives n'ont pas été passées sous

silence. Si c'était le cas, il serait alors
nécessaire de reconsidérer le dispo-
sitif.

De façon générale, le CST recom-
mande que l'interface entre le gou-
vernement britannique et l'industrie
soit rationalisée afin de faciliter la
communication. Actuellement, les
agences de développement régional,
les ministères et l'Union européenne
sont tous impliqués : la simplifica-
tion de l'interface permettrait à cha-
que partie de travailler plus efficace-
ment et de faciliter l'accès des ONGs
et des media.

3.8 Les questions réglementaires

Plusieurs rapports ont été com-
mandés par des ministères et des
agences britanniques incluant ceux
du HSE (février 2006), du Defra (mars
2006), de la Food Standards Agency
(FSA, l'Agence de sécurité alimen-
taire, mars 2006) et de la Medecines
and Healthcare Products Regulatory
Agency (MHRA, septembre 2006).
Chaque rapport se concentre sur le
domaine de compétence de l'agence
ou du ministère concerné. Les deux
études commandées par le HSE et le
MHRA concluent que la réglementa-
tion existante est satisfaisante, mais
qu'elle devrait être réévaluée s'il était
démontré que les nanomatériaux pos-
sédaient des propriétés radicalement
nouvelles. La FSA conclut quant à elle
que la réglementation actuelle est
satisfaisante. Enfin, le rapport com-
mandé par le Defra identifie un cer-
tain nombre de lacunes réglementai-
res, notamment en ce qui concerne :
• les valeurs seuil et les exemptions

définies dans la législation exis-
tante ; 

• les connaissances scientifiques
actuelles et la compréhension des
risques ;

• le manque d'information et le flou
de certaines définitions ;

• des méthodes fiables et validées
pour contrôler l'exposition et les
effets possibles sur la santé humaine
et sur l'environnement.

Le CST regrette que le gouverne-
ment n'ait pas entrepris d'actions
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significatives suite à ces conclusions
mais se soit contenté d'attendre le
rapport d'évaluation commandé par
le DTI et publié en décembre 2006. Ce
document identifie un certain nom-
bre de lacunes en matière de régle-
mentation : toutefois, il
conclut que celles-ci n'exis-
tent pas du fait d'une omis-
sion mais plutôt du fait du
manque de connaissances
sur les effets des nanoparti-
cules sur la santé humaine
et sur l'environnement.

Le CST rappelle égale-
ment que la Commission
Européenne évalue les
réglementations en place,
dans le cadre de son Plan
d'Action pour les
Nanosciences et les
Nanotechnologies. Le rap-
port est en cours de finalisa-
tion mais le CST croit savoir
que la Commission juge que
les nanomatériaux sont cou-
verts par les réglementa-
tions existantes, même s'ils
n'y sont pas mentionnés de
façon explicite. 

3.9 Les organismes réglementai-
res et les comités consultatifs bri-
tanniques

Le Nanotechnology Issues Dialogue
Group a pris contact avec neufs comi-
tés consultatifs britanniques, indiqués
comme compétents par le gouverne-
ment3. A l'exception du Advisory
Committee on Hazardous Substances
(ACHS, le comité consultatif sur les
substances dangereuses), aucun des
mandats de ces groupes ne men-
tionne les nanotechnologies.
Toutefois, le CST juge que ces man-
dats sont suffisamment larges pour
couvrir tout l'éventail des nanotech-
nologies. Mais il regrette qu'aucun de

ces comités n'ait jugé bon de prendre
contact avec le Horizon Scanning
Centre (centre de prospective de l'OSI)
qui a consacré beaucoup de temps à
l'étude de l'impact futur des nano-
technologies.

3.10 La réglementation sur les
produits chimiques

Le 1er juin 2007, entrera en appli-
cation le règlement européen REACH
(pour Registration, Evaluation and
Autorisation of Chemicals). A l'excep-
tion de certains types de nanomaté-
riaux (comme les fullerènes), qui sont
considérés comme nouveaux et pris
en compte spécifiquement par
REACH, la taille des particules n'in-
fluence pas la façon dont les maté-
riaux sont classifiés. Ceci signifie
donc que la plupart des nanomaté-
riaux sont classifiés et traités comme
s'il s'agissait de matériaux massifs. De
plus, dans le cadre de REACH, les

produits chimiques ne doivent être
enregistrés que si leurs volumes de
production ou d'importation sont
supérieurs à une tonne par an. Le
gouvernement britannique a estimé
que ce seuil n'était pas toujours

approprié aux nanomaté-
riaux et que des réglemen-
tations spécifiques au sec-
teur des nanotechnologies
pourraient être nécessaires,
en supplément de REACH.
Le CST souhaite que le
gouvernement britannique
continue de travailler au
niveau européen pour s'as-
surer que toute réglemen-
tation spécifique néces-
saire soit négociée et appli-
quée rapidement. 

3.11 Le milieu profes-
sionnel

Le HSE et le Health and
Safety Laboratory (HSL, labo-
ratoire pour la santé et la
sécurité) ont mené des
recherches, en particulier
sur les effets des nanomaté-
riaux sur la santé, une revue

de la littérature sur les risques d'ex-
plosion et d'incendie associés aux
nanopoudres, une étude sur l'évalua-
tion des différentes mesures de la
concentration de nanoparticules dans
les industries anciennes et nouvelles
et une revue de la littérature sur les
méthodes in vivo d'évaluation de la
toxicité des nanomatériaux.

Les activités en cours incluent un
projet sur trois ans, doté d'un budget
de 0,9 million de livres (environ
1,3 million d'euros), destiné à amélio-
rer les services que le HSL propose
aux industriels pour contrôler les ris-
ques de santé et de sécurité. Elles
incluent aussi un projet du HSE doté
d'un budget de 573 000 livres (envi-

Modèle en 3 D d'une molécule de C60 (fullerène)
Crédit : Michael Ströck

3 Il s'agit du Comité consultatif sur les nourritures animales (ACAF) ; du Comité consultatif sur les substances dangereuses (ACHS) ; du
Comité consultatif sur les aliments et procédés nouveaux (ACNFP) ; du Comité consultatif sur les substances toxiques (ACTS) ; du Groupe
d'experts sur la qualité de l'air ; du Comité sur la cancérogénéité des produits chimiques dans l'alimentation, les produits de consommation et
l'environnement (COC) ; le Comité sur les effets médicaux des polluants atmosphériques (COMEAP) ; le Comité sur la mutagénicité des pro-
duits chimiques dans l'alimentation, les produits de consommation et l'environnement (COM) ; et le Comité sur la toxicité des produits chimi-
ques dans l'alimentation, les produits de consommation et l'environnement (COT).
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ron 841 000 euros) pour étu-
dier les niveaux d'exposition
et les mesures de contrôle
actuels dans les laboratoires
universitaires. Ces projets
font partie de l'initiative
Nanosh. Le HSE et le HSL
consacrent également :
• 35 000 livres (environ 51

000 euros) au projet mené
par le NOSH pour étudier
et mesurer le comporte-
ment des nanoparticules
aérosols ;

• 70 000 livres (environ 103
000 euros) à Nanosafe2.

Dans le cadre du milieu
professionnel, le HSE consi-
dère le risque d'exposition pour les
chercheurs ou les employés comme
extrêmement faible. L'Environment
Agency et la Health Protection Agency
ont mis en place des procédures pour
gérer des incidents impliquant des
toxines ou des matériaux inconnus,
en particulier des nanomatériaux ; ces
deux agences disposent également
d'un groupe de travail commun sur la
gestion des incidents. Le HSE a pro-
duit une fiche d'information sur les
nanotechnologies4, recommandant
l'application du principe de précau-
tion en ce qui concerne l'exposition.

De façon générale, le CST juge
que le HSE et le HSL ont rempli
leurs obligations de façon conscien-
cieuse et complète, en promouvant
la sécurité dans le développement et
la manipulation des nanoparticules.
Mais beaucoup reste à faire dans le
domaine et le CST demande au gou-
vernement britannique et au HSE de
maintenir un financement adéquat à
l'avenir.

3.12 Les produits de consomma-
tion

Dans le cas particulier des pou-
dres ultrafines d'oxyde de zinc utili-
sées en cosmétique, le CST est heu-
reux de constater qu'un dossier a été
soumis, quoique tardivement, au
Comité scientifique des produits cos-

métiques et des produits non alimen-
taires (SCCNFP) européen. En dépit
de la mise en place du Voluntary
Reporting Scheme (voir § 3.7), le CST
souhaite que le gouvernement britan-
nique reste vigilant et s'assure que les
compagnies privées n'agissent pas de
façon irresponsable, en particulier
celles qui n'appartiennent pas au
NIA. La même vigilance doit s'appli-
quer aux produits de consommation
importés de l'étranger, en particulier
ceux fabriqués dans des pays appli-
quant des lois de protection du
consommateur moins rigoureuses
qu'au Royaume-Uni.

La British Standards Institution
(BSI, l'institution de normalisation
britannique) développe actuellement,
en collaboration avec la NIA, un
guide de bonnes pratiques pour l'éti-
quetage des nanoparticules et des
produits contenant des nanoparticu-
les. Ce document devait être publié
avant la fin 2007. Le CST se félicite
de cette initiative et recommande
que le gouvernement travaille avec
l'industrie pour encourager son
adoption. Le CST se déclare égale-
ment encouragé par le travail du
Comité scientifique européen sur les
risques sanitaires émergents et nou-
veaux (SCENIHR) et approuve le sou-
tien que le gouvernement britannique
y apporte. De façon générale, le CST
considère que le gouvernement a

rempli ses engagements sur
l'étiquetage des produits de
consommation ; il lui
demande aussi de progres-
ser, en coopération avec
ses partenaires européens,
pour combler les lacunes
réglementaires liées au fait
que des nanomatériaux
puissent ne pas nécessiter
d'évaluation rigoureuse si
leur forme massive est
jugée non-toxique et non
dangereuse.

3.13 La nanomédecine

Dans son rapport publié
en septembre 2006, la Medecines and
Healthcare products Regulatory Agency
conclut que le cadre réglementaire en
place au Royaume-Uni est suffisant
pour couvrir l'utilisation des nano-
technologies en médecine et pour les
appareils médicaux, jusqu'à ce que
des recherches futures identifient des
risques toxicologiques propres aux
nanomatériaux. La MHRA considère
que les procédures d'essais actuelles
s'appliquant aux essais pré-cliniques
sont suffisamment rigoureuses pour
prendre en compte de façon sûre les
médicaments et les dispositifs médi-
caux qui incluent des nanotechnolo-
gies. Le CST partage cet avis ; toute-
fois, il s'inquiète que la MHRA ne soit
plus impliquée dans les activités de
normalisation en ce qui concerne les
nanotechnologies. En particulier,
l'agence s'est retirée du Comité de
normalisation dans le domaine des
nanotechnologies du BSI… Le BSI a
décrit cette situation comme « très
inquiétante » et le CST souhaite que le
MHRA participe à nouveau sans délai
au développement de normes pour
les nanotechnologies. 

3.14 La responsabilité étendue
du producteur

Les directives de l'Union
Européenne couvrent la responsabi-
lité étendue du producteur et toute

Poudre d'oxyde de titane, oxyde utilisé en cosmétique

4 disponible à l'adresse http://www.hse.gov.uk/pubns/hsin1.pdf
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nouvelle réglementation devrait être
négociée au niveau européen. Le CST
demande au gouvernement britanni-
que et à la Commission européenne
de poursuivre leurs efforts pour s'as-
surer que toute réglementation dans
ce domaine soit opportune, propor-
tionnée, ciblée et engendre les résul-
tats escomptés.

3.15 La métrologie et les normes

La métrologie est cruciale pour la
détection, la mesure et la classifica-
tion des nanomatériaux. Elle permet
également de mesurer l'exposition
sur le lieu de travail et de créer des
standards utilisés dans le cadre de la
réglementation ou des études toxico-
logiques. Comme déjà indiqué (voir
§ 3.2), le CST se déclare satisfait des
efforts du gouvernement.

On a également vu que le soutien
du gouvernement britannique aux
activités de normalisation était fort.
Le BSI a établi le comité technique sur
les nanotechnologies (intitulé NTI/1).
Plus de vingt organismes issus des
mondes académique, industriel, gou-
vernemental et des organisations pro-
fessionnelles y sont représentés. Les
travaux du comité ont inclus la pro-
duction et la diffusion libre du docu-
ment « A Vocabulary for
Nanoparticles5 » ainsi que le dévelop-
pement de terminologies pour les
applications médicales et de consom-
mation des nanotechnologies, un
guide sur la manipulation et l'élimi-
nation des nanoparticules fabriquées
libres et un guide sur la spécification
des nanomatériaux. Sur la scène
internationale, le Royaume-Uni pré-
side et assure le secrétariat du comité
CEN/TC 352 « nanotechnologies » du
Comité européen de normalisation
(CEN) et du comité technique ISO/TC
229 « nanotechnologies » de l'ISO.

3.16 Les questions éthiques et
sociales

Selon le CST, de nombreuses ques-
tions éthiques et sociales entourant

les nanotechnologies ne sont pas spé-
cifiques à ce domaine : elles trouvent
des parallèles dans d'autres champs
scientifiques en développement. Un
programme du conseil de recherche
ESRC, doté d'un budget de 5,2 mil-
lions de livres (environ 7,6 millions
d'euros), vise à faciliter les travaux de
recherche sur les relations rapide-
ment changeantes qui existent entre
la science et la société. Dans le cadre
de ce programme, des projets traitant
spécifiquement des nanotechnologies
ont été financés, en particulier celui
intitulé « The Social and Economic
Challenges of Nanotechnology » de
l'Université de Sheffield et celui inti-
tulé « Nanotechnology Risk and
Sustainability: Moving Engagement
Upstream » de l'Université de
Lancaster. Plus récemment, l'ESRC a
lancé un programme sur la perti-
nence des cadres en place pour gou-
verner les risques liés aux nanotech-
nologies. De plus, fin 2006, ce même
conseil de recherche a financé des ate-
liers de travail sur la convergence
entre les nanotechnologies et d'autres
technologies. Enfin, le Defra finance
également deux projets sur les
dimensions sociale et économique
des nanotechnologies.

3.17 Le dialogue avec le public et
les acteurs du domaine

Le gouvernement britannique a
soutenu un certain nombre d'initiati-
ves destinées à favoriser le dialogue
autour des nanotechnologies. On
peut ainsi citer :
• Nanodialogues qui, dans le cadre du

programme Sciencewise, couvre
diverses applications des nanotech-
nologies. Cette initiative a été soute-
nue à hauteur de 120 000 livres
(environ 176 000 euros) par le DTI,
un financement équivalent étant
apporté par d'autres sources ;

• Small Talk, doté d'un budget de
50 000 livres (environ 73 000 euros)
qui implique la discussion des nano-
technologies avec le public et les
scientifiques. ;

• Sciencehorizons qui forme la partie
consacrée au dialogue public du
programme Wider Impacts of Science
and Technology (WIST). WIST consi-
dère les nanotechnologies comme
l'un des huit clusters de science et
technologie émergents susceptibles
d'affecter la création de richesse, de
changer la société et de transformer
les services publics d'ici à 2017.

Enfin, l'initiative Nanojury UK a
permis à quinze personnes sélection-
nées au hasard de discuter des ques-
tions liées aux nanotechnologies.
Nanojury UK n'a pas reçu de finance-
ment gouvernemental et a été orga-
nisé conjointement par le Centre de
Recherche Interdisciplinaire en nano-
technologies de l'Université de
Cambridge, Greenpeace UK, le journal
The Guardian et le centre Politics,
Ethics And Life Sciences (PEALS) de
l'Université de Newcastle. 

Le Nanotechnology Engagement
Group (NEG, vois encadré) a égale-
ment été financé par Sciencewise à
hauteur de 90 000 livres (environ
132 000 euros).

Si le CST se réjouit de voir mises
en oeuvre ces initiatives, il s'inquiète
également que, dans de nombreux
cas, elles n'aient pas eu d'influence
majeure sur la politique. Elles ont
pourtant adressé des messages
importants à la classe politique : en
particulier, sur le fait que le grand
public a plutôt une attitude positive
vis-à-vis des nanotechnologies mais
attend du gouvernement qu'il finance
des recherches sur les risques poten-
tiels qui leur sont associés. Le CST
recommande donc que le
Nanotechnology Issues Dialogue
Group consacre des ressources addi-
tionnelles à la création d'un lien
direct entre les projets de dialogue
public et les différents ministères
concernés afin de faciliter la commu-
nication dans les deux sens. 

Il recommande aussi que les
futures initiatives de dialogue
public impliquent l'industrie (le
gouvernement britannique est pour

5 disponible à l'adresse http://www.bsi-global.com/en/Standards-and-Publications/Industry-Sectors/Nanotechnologies
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cela encouragé à travailler avec la
NIA).

De plus, plusieurs des initiatives
présentées plus haut arrivent à leur
terme, et le CST souhaite que le gou-
vernement poursuive son dialogue
avec le public, à un niveau plus pro-
fond que le niveau actuel. 

3.18 Les évaluations indépen-
dantes

Le CST est heureux d'avoir été
choisi par le gouvernement britanni-
que pour évaluer ses actions dans le
domaine des nanotechnologies et
réaffirme son désir de réaliser égale-
ment le bilan à cinq ans. Il demande
également au gouvernement de pren-
dre en compte ses conclusions : en
2004, suite à la publication du rapport
des deux académies savantes, et de la
réponse que le gouvernement lui
avait apportée, le Royaume-Uni se
trouvait au premier plan de l'engage-
ment dans les nanotechnologies. Mais
de nombreux acteurs du domaine,
qu'ils soient issus de l'industrie, du
monde universitaire, des sociétés
savantes ou des ONGs, partagent
l'opinion que le pays a perdu cette
position de tête. Il pourrait toutefois
la regagner si des actions étaient réso-
lument mises en œuvre.

3.19 La prospective

Le CST estime que le gouverne-
ment a rempli ses engagements en ce
qui concerne les activités de prospec-
tive en nanotechnologies, grâce
notamment au Horizon Scanning
Centre. Ce centre de prospective a été
établi au sein de la direction Foresight
de l'Office of Science and Innovation.

Conclusion et réactions

En conclusion, le CST estime que
le gouvernement a progressé de façon
notable sur un certain nombre de ses
engagements : coopération internatio-
nale, normalisation, application du
principe de précaution, collaboration
avec l'industrie, système de déclara-
tion sur la base du volontariat, etc.

Malgré ces succès, le CST se
déclare extrêmement déçu par les
progrès du gouvernement dans cer-
tains domaines, particulièrement en
ce qui concerne la recherche sur la
toxicité et l'exposition aux nanoparti-
cules et le mode de financement de
ces travaux. Au cours des cinq derniè-
res années, le gouvernement a consa-
cré 13 millions de livres (environ
19 millions d'euros) à la recherche sur
la nanométrologie, la toxicologie et
sur l'impact sanitaire et environne-
mental des nanomatériaux. De cette
somme, 10 millions de livres (environ
15 millions d'euros) ont été alloués à
la nanométrologie, laissant environ
3 millions de livres aux études sur la
toxicologie et sur l'impact sanitaire et
environnemental. Selon le CST, cette
somme est largement insuffisante et
la structure de financement par les
conseils de recherche n'est pas adap-
tée. Le CST soutient la recommanda-
tion de la Royal Society et de la
Royal Academy of Engineering que le
gouvernement britannique consacre 5
à 6 millions de livres par an à l'étude
de la toxicité et de l'effet des nano-
particules sur l'homme et sur l'envi-
ronnement.

Dans d'autres domaines enfin, les
vues du CST sont plus partagées,
notamment en ce qui concerne le dia-
logue avec le public. Le gouverne-
ment se doit donc d'agir rapidement
sur les différents points soulevés par
le CST si le Royaume-Uni souhaite
maintenir sa position dans les nanos-
ciences et nanotechnologies.

Les conclusions du CST sont
appuyées par la Royal Society et la
Royal Academy of Engineering. Ceci
n'est guère surprenant puisque,
comme on l'a vu, de nombreux mem-
bres du CST appartiennent également
à l'une ou à l'autre des deux sociétés
savantes. Celles-ci ont d'ailleurs régu-
lièrement dénoncé par le passé le
déficit de travaux de recherche et le
professeur Ann Dowling, présidente
du groupe de travail qui avait rédigé
le rapport de 2004, a déclaré : « ce rap-
port renforce les sérieuses inquiétudes des
académies quant au manque de progrès
réalisés par le gouvernement pour s'assu-

rer que ces technologies excitantes soient
développées de telle sorte que l'on maxi-
mise leurs bénéfices tout en minimisant
tout risque potentiel. En particulier, des
recherches plus ciblées sur la réduction
des incertitudes concernant les effets
sanitaires et environnementaux des
nanomatériaux doivent être financées,
tout spécialement à la lumière du nombre
croissant de produits sur le marché conte-
nant ces matériaux fabriqués d'ultra
petite taille. Il s'agit d'une étape vitale
pour assurer que les nanotechnologies
soient bien réglementées et inspirent la
confiance du public et des investisseurs ».

Le ministre de la science, Malcom
Wicks, s'est quant à lui félicité de la
publication du rapport et a assuré
que le gouvernement allait y répon-
dre pleinement en temps et heure. Il a
par ailleurs déclaré que« l'objectif [du
gouvernement] avait été de s'occuper
des domaines qui devaient être traités en
premier, comme la métrologie et la carac-
térisation des matériaux d'échelle nanos-
copique, et l'exposition des personnels des
laboratoires et des sites de fabrication ». Il
a également souligné que des finance-
ments étaient disponibles pour les
études sur les dangers sanitaires et
environnementaux potentiels mais
que très peu de chercheurs en avaient
fait la demande.

Enfin, Andrew Maynard, du US
Woodrow Wilson Centre for
International Scholars (Washington,
Etats-Unis), a souligné que le gouver-
nement britannique devait être féli-
cité, non seulement pour avoir com-
mandé le rapport de 2004, mais aussi
pour s'être soumis à l'exercice d'éva-
luation du CST ; il a également pré-
cisé que le Royaume-Uni n'était pas le
seul pays dans lequel les finance-
ments dédiés à l'étude des risques liés
aux nanomatériaux étaient trop fai-
bles…

Article rédigé par le Dr Anne
Prost

Sources : The Council for Science and
Technology, http://www2.cst.gov.uk/cst/busi-
ness/nanoreview.shtml ; The Royal Society,
28/03/07, http://www.royalsoc.ac.uk/news.as
p?year=&id=6181
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