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 Des nanoparticules communes menacent les cultures agricoles et la 
santé des êtres vivants 

Les dangers sanitaires potentiels des nanoparticules sont connus depuis près d'une 
décennie ([1] Nanotoxicity: A New Discipline, SiS 28). Mais la réglementation sur la 
fabrication et la dissémination des nanoparticules dans l’environnement est encore très 
en retard par rapport aux développements industriels [2] (Nanotoxicity in Regulatory 
Vacuum, SiS 46) *. 

*  Version en français "Nanotoxicité : un vide dans la réglementation" par le Dr. 
Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques Hallard, accessible sur le site 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article82

Une grande variété de nanoparticules est en train d'inonder les marchés et 
l'accumulation concomitante des nanoparticules déversées dans le milieu naturel pourrait 
bien avoir des effets profonds et graves sur l'écologie, mais aussi pour l'agriculture. 

Une étude publiée en ligne dans PNAS Early Edition rapporte que les plantes de soja sont 
sensibles à certaines des nanoparticules les plus couramment fabriquées [4]. 

L'équipe de recherche dirigée par Patricia Holden à l'Université du Texas à El Pasos, aux 
Etats-Unis, a fait pousser des plantes de soja dans un sol enrichi avec des nanoparticules 
qui sont actuellement fabriquées à des volumes importants pour de nombreuses 
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applications industrielles: l'oxyde de cérium (CeO2) en tant que catalyseur et additif et 
l'oxyde de zinc (ZnO), largement utilisés dans les crèmes solaires. Ces chercheurs ont 
constaté que les nano-CeO2 provoquent une diminution de la croissance des plantes et 
des rendements, d’une part, et qu’elles arrêtent la fixation de l'azote dans les nodosités 
des racines des légumineuses, d’autre part, à des concentrations élevées. Pour les nano-
ZnO, le métal a été repris et distribué dans les tissus de la plante, ce qui pourrait donner 
une surdose de zinc Zn pour les personnes et les animaux qui mangent le soja. 

Ce sont de mauvaises nouvelles. Les nanoparticules se sont montrées toxiques pour les 
cellules. Les nano-CeO2 induisent l'apoptose (mort cellulaire programmée) et l'autophagie 
(auto-destruction !) dans les cellules sanguines humaines du système périphérique à des 
doses relativement faibles [5], tandis que les cellules de peau humaines, exposées à ZnO, 
souffrent d'un stress oxydatif et d’altérations de l'ADN au bout de 6 heures d’exposition 
[6 ]. Le stress oxydatif était évident, même à de faibles concentrations de l’ordre de 
0,008 à 0,8 mg L-1. Le stress oxydatif est maintenant admis comme étant  impliqué dans 
le développement des cancers (voir [7] ] Cancer an Epigenetic Disease et d'autres articles 
de la série, SiS 54) *. 

*  Version en français  "Le cancer est une maladie épigénétique" par le Dr Mae-
Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques Hallard ; accessible sur le site 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article242

 Comment les nanoparticules pénètrent dans le sol 

Les scientifiques s'inquiètent depuis un certain temps de l'expansion rapide des 
nanoparticules manufacturées, car elles peuvent s'accumuler dans les sols et menacer 
notre approvisionnement alimentaire. Les nanoparticules peuvent pénétrer dans les sols 
à travers l'atmosphère et les nano-CeO2, uilisées comme additif dans les carburants, sont  
libérées par l'échappement de la combustion du carburant dans les moteurs diesel [8]. 

Les nanoparticules peuvent aussi pénétrer dans le sol dans les «biosolides» provenant 
des stations d'épuration classiques. Il s'agit d'une voie importante : aux États-Unis, la 
moitié des biosolides sont épandus sur les terres cultivées [9]. L'Agence américaine de 
protection de l'environnement demande un prétraitement des déchets industriels afin de 
limiter ce métal dans les rejets qui sont livrés aux usines de traitement des eaux usées 
appartenant à des organismes publics. [10]. 

Mais les nanoparticules manufacturées ne sont ni surveillées ni réglementées, et elles 
sont connues pour avoir une forte affinité pour les bactéries des boues activées [11]. 

 Le soja est une plante alimentaire très importante qui est très exposée 
aux nanoparticules 

Les chercheurs ont décidé d'étudier le soja parce que c'est la plante cultivée qui se place 
au cinquième rang au niveau mondial, et au deuxième rang aux États-Unis [12]. Le soja 
est également fortement exposé à des nanoparticules. Il est cultivé de manière intensive 
avec des matériels agricoles motorisés qui font appel aux carburants fossiles, provoquant 
ainsi des retombées d’un grand nombre de nanoparticules à partir des gaz 
d'échappement. Les cultures de soja sont fertilisées avec des biosolides provenant des 
stations d'épuration, d’une façon routinière et habituelle. Des études antérieures ont déjà 

http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article242
http://www.i-sis.org.uk/Cancer_an_Epigenetic_Disease.php


montré que les plantes de soja accumulent des produits pharmaceutiques [13] et des 
métaux [14] à partir des biosolides apportés aux sols cultivés sous forme 
d’amendements. 

Expérimentalement, les plantes de soja ont été cultivées au niveau de la production de 
semences dans un sol amendé avec des nano-CeO2 à la dose de 0, 0,1, 0,5 et 1 g.kg-1, ou 
des nano-ZnO à 0, 0,05, 0,1, et 0,5 g.kg-1 [ 4], ces concentrations avaient été 
précédemment jugées capables d’affecter les plantes cultivées en milieu hydroponique, 
ainsi que des microorganismes, mais les effets sur les plantes cultivées dans un sol 
étaient inconnus. 

 Les effets sur la croissance des plantes et sur leur développement 

Les plantes cultivées dans des sols amendés avec ZnO semblaient normales, bien que le 
nombre de feuilles ait été significativement plus faible dans le traitement à haute 
concentration en ZnO, que chez les plantes non traitées, servant de témoins. Le nombre 
de gousses varie aussi avec la concentration : les gousses sont, de façon significative, 
plus nombreuses à des concentrations plus élevées ou faibles. Il y avait des différences 
significatives dans la teneur en eau : les tiges et les gousses étaient plus sèches dans les 
traitements avec une concentration élevée en nano-ZnO ;  et les feuilles et les gousses 
de tous les traitements avec nano-ZnO étaient plus sèches que les témoins. Le poids sec 
de la biomasse aérienne ne différait pas significativement des témoins. 

D'autre part, les plantes cultivées avec un apport de CeO2  dans le sol, présentaient une 
diminution du nombre de feuilles à toutes les concentrations, par rapport aux témoins, 
avec le plus d'impact aux faibles concentrations en CeO2. En outre, les plantes récoltées à 
partir de la plus faible concentration en CeO2 sont significativement plus courtes que chez 
les témoins. Toutes les plantes traitées avec nano-CeO2  ont élaboré moins de biomasse 
par rapport aux témoins et la différence était significative pour le traitement à haute 
concentration.   

Les parties souterraines des racines ayant subi des traitements avec les doses médianes 
et élevées en ZnO et en CeO2 sont significativement plus sèches que chez les témoins. La 
biomasse des racines séchées était augmentée avec le traitement à haute concentration 
en nano-ZnO, par rapport aux témoins. 

Le nombre de nodules racinaires était similaire pour tous les traitements et non 
significativement différent des témoins. Mais les nodules étaient plus secs avec les 
traitements à concentrations moyennes et hautes en nano-ZnO, alors que la biomasse 
des nodules secs était significativement plus élevée dans les plantes ayant subi le 
traitement avec la concentration élevée en nano-ZnO, par rapport aux témoins. 

Le potentiel de fixation de l'azote par nodule était similaire pour tous les traitements 
avec le ZnO et chez les témoins, et pas significativement différent de celui des plantes 
soumises au traitement à faible concentration en nano-CeO2. 

Toutefois, ce potentiel de fixation de l'azote a diminué de plus de 80% par rapport aux 
témoins dans les plantes soumises aux traitements avec les concentrations moyennes et 
élevées en nano-CeO2 L'effet est similaire à celui qui a été rapporté précédemment, avec 
un traitement à dose élevée en cadmium (un métal toxique). 



En résumé, à la fois la biomasse aérienne et souterraine était plus abondante, mais plus 
sèche, dans des plantes cultivées avec des nano-ZnO, et la différence était significative 
pour la concentration élevée en nano-ZnO. 

Toutefois, pour les traitements avec nano-CeO2, la croissance des plantes a été retardée à 
toutes les concentrations, aussi bien pour les parties aériennes que pour les parties 
souterraines. Alors que de faibles quantités de nano-CeO2 ne modifient pas 
significativement la fixation de l'azote dans les nodules, cette dernière a été fortement 
inhibée à des concentrations moyenne et élevée en nano-CeO2. 

 L'accumulation du césium Ce et du zinc Zn 

Les tissus végétaux séchés ont été analysés pour leur teneurs en césium Ce et en zinc 
Zn. Les résultats ont montré que les deux métaux ont pénétré et se sont accumulés dans 
les tissus des plantes. Ces éléments ont été mobilisés à partir du sol et ils se sont 
accumulés dans les racines. Les nano-particules de CeO2  étaient également présentes 
dans les nodules. Les concentrations en Ce dans les différents tissus végétaux sont 
présentées dans le tableau 1 ci-dessous.  

Comme on le voit, les concentrations en Ce dans les racines et les nodules des plantes 
ayant subi des traitements aux doses moyenne et élevée en nano-CeO2 ont montré des 
augmentations des teneurs par rapport aux témoins : jusqu'à 711 fois dans les racines et 
165 fois dans les nodules. Mais le métal Ce ne se diffuse pas sensiblement dans les 
parties supérieures des plantes au-dessus du sol. 

Tableau 1 Concentration de Ce dans les tissus végétaux à la récolte 

* Les unités réelles sont exprimées en mg de césium Ce.kg-1  

L'accumulation de Zn est très différente (tableau 2 ci-après). Elle se produit au-dessus du 
sol et dans le sol. Pour le traitement avec la concentration élevée en nano-ZnO, l’élément 
zinc Zn s'accumule dans les racines et dans les nodules à des teneurs qui sont 
supérieures de près de 4 fois et 2 fois respectivement, par rapport aux plantes témoins. 
et les teneurs ont été multipliées par 6 dans les tiges, par 4 dans les feuilles et par 2 à 3 
dans les gousses. Ces accumulations élevées en Zn pourraient avoir des répercussions à 
long terme sur la faune, ainsi que sur la santé humaine. 

Tableau 2 - Concentration de Zn dans les tissus végétaux à la récolte 



 En conclusion 

Les résultats de l’étude rapportée ici montrent que les deux nanoparticules zinc Zn et 
césium Ce, manufacturées actuellement et produites en grandes quantités, sont 
susceptibles d'avoir un impact négatif significatif sur la production du soja qui est un 
aliment essentiel, aussi bien pour la nourriture des animaux que pour les êtres humains. 

Dans le cas des nanoparticules de zinc ou nano-ZnO, c’est la qualité des aliments qui est 
affectée en raison de la bioaccumulation de cet élément dans les plantes, et dans le cas 
des naoparticules de césium, ou CeO2, c’est la fertilité des sols qui est compromise. 

Les auteurs soulignent l'importance de la gestion des flux de déchets afin de contrôler 
l'exposition des sols agricoles vis-à-vis des nanoparticules manufacturées. 
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Définitions et compléments 

Césium – Introduction d’un article de Wikipédia

Le césium est l'élément chimique de symbole Cs et de numéro atomique 55.

C'est un métal alcalin d'apparence argentée dorée dont le point de fusion de 28 °C est 
proche de la température ambiante (CATP), à laquelle il peut demeurer à l'état liquide par 
surfusion ; le césium partage cette propriété avec le gallium et le rubidium, le mercure 
étant le seul métal liquide à température ambiante.

Ses propriétés chimiques sont semblables à celles du rubidium et du potassium, qui 
appartiennent à la même série chimique. Il est extrêmement réactif et pyrophorique, et 
réagit avec l'eau même à une température aussi basse que -116 °C.

On extrait le césium à partir de la pollucite, tandis que ses radioisotopes sont issus des 
déchets nucléaires, notamment le césium 137.
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Fixation de l'azote – Extrait d’un article Wikipédia

La fixation biologique de l'azote est un processus qui permet à un organisme de 
produire des substances protéiques à partir de l'azote gazeux présent dans l'atmosphère 
et l'environnement.

C'est le processus de réduction enzymatique de N2 (azote moléculaire) en azote 
ammoniacal, ou ammoniac (NH3) : cette forme de N combiné, appelée intermédiaire-clé, 
représente la fin de la réaction de fixation et le début de l'incorporation de l'azote fixé 
dans le squelette carboné. Dans le système biologique fixateur de N2 les conditions 
optimales de la catalyse biologique correspondent à une pression de 0,2 à 1,0 atm de N2 
et une température de 30--35 °C, alors que les conditions de la catalyse chimique sont 
très sévères : pression de 250-1000 atm de N2 et température de 450 °C1.
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Généralités

 Schéma à consulter à la source

Cycle de l'azote dans le sol

Ce processus est comparable à celui de la photosynthèse qui permet de produire des 
substances glucidiques à partir du dioxyde de carbone (CO2) de l'atmosphère. Mais, alors 
que la photosynthèse est le fait de tous les végétaux (sauf les végétaux saprophytes), la 
fixation de l'azote ambiant n'est réalisée que par certaines espèces de bactéries et 
d'algues cyanophycées. Toutefois, de nombreuses plantes, principalement de la famille 
des Fabacées (légumineuses), la réalisent de façon indirecte, en symbiose avec des 
bactéries de leur rhizosphère, qui se localisent généralement dans des nodosités situées 
sur leurs racines.

Jusqu'à une date récente, on admettait que les champignons mycorrhiziens pouvaient 
fixer N2. On sait maintenant que la propriété de fixer N2 est strictement limitée aux 
procaryotes  2  ,3 et n’a jamais été montrée chez les champignons filamenteux. La fixation de 
N2 mesurée par la réduction de l’acétylène (C2H2) en éthylène (C2H4 ou CH2=CH2) par une 
racine mycorrhizée ne devrait pas être imputée au champignon lui-même mais aux 
bactéries associées de la mycorrhizosphère. Cette activité de fixation de N2 est d'ailleurs 
encore plus importante dans la litière forestière que dans la mycorrhizosphère elle-
même4.

Ces organismes procaryotes produisent une enzyme, la nitrogénase, qui permet de 
réaliser la synthèse de l'ammoniac par une réaction de réduction fortement 
endothermique :

• N2 + 8 H+ + 16 ATP → 2 NH3+ H2 5
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dans les conditions du sol, à l'opposé des 450 °C des procédés industriels qui requièrent 
aussi une pression moyenne de l'ordre de 400 atmosphères. L'ammoniac est ensuite 
transformé en acides aminés utilisables par les plantes.

Les bactéries fixatrices d'azote

Il existe des bactéries libres qui vivent dans le sol et assurent la fixation de l'azote, soit 
seules, soit en symbiose avec d'autres bactéries. Ce sont principalement :

• des bactéries aérobies : Azotobacter, Azomonas ;

• des bactéries anaérobies : Clostridium, Citrobacter…

D'autres bactéries vivent en symbiose avec des plantes :

• Rhizobium   : légumineuses (fabacées) ;

• l'actinomycète Frankia : diverses espèces d'angiospermes, essentiellement arbres 
et arbustes, notamment les aulnes, l'argousier, les Casuarinaceae et le Myrica 
gale.

Le cas des légumineuses

Les différentes espèces de bactéries rhizobiums, qui sont capables d'infecter les racines 
des légumineuses (famille des Fabacées), sont spécifiques de certaines plantes-hôtes. 
Ainsi Rhizobium phaseoli infecte les haricots (Phaseolus sp).

Les bactéries provoquent la formation de nodosités sur les racines en pénétrant par les 
poils racinaires, et se transforment en « bactéroïdes » de plus grande taille. Les nodosités 
sont le siège d'une activité symbiotique dans laquelle la plante fournit les sucres et 
l'énergie issus de la photosynthèse, et bénéficie en retour des acides aminés qui y sont 
produits.

Cette activité peut produire jusqu'à 300 kg d'azote à l'hectare, qui se retrouvent en partie 
dans les récoltes exportées (protéines des graines et fourrages) et en partie dans le sol, 
utilisable par les cultures suivantes.

Au niveau mondial, on estime à 100 millions de tonnes par an la masse d'azote ainsi fixé, 
soit le même ordre de grandeur de la production d'azote de l'industrie chimique

Article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Fixation_de_l%27azote

Nanoparticule - Introduction d’un article de Wikipédia

Cet article, ou cette section, doit être recyclé. Une réorganisation et une clarification du contenu 
sont nécessaires. Discutez des points à améliorer en page de discussion.

Une nanoparticule (ou particule outre-fine) est définie par la norme ISO TS/27687 
comme étant un nano-objet dont les trois dimensions sont à l'échelle nanométrique, 
c'est-à-dire une particule dont le diamètre nominal est inférieur à 100 nm environ1. Une 
autre définition, plus large, qualifie de « nanoparticule » un assemblage d'atomes dont au 
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moins une des dimensions se situe à l'échelle nanométrique ; ceci correspond à la 
définition de « nano-objet » selon la norme ISO précitée.

Certaines nanoparticules (naturelles ou artificielles), diffusées dans l’environnent, 
notamment par l'air ou via les eaux usées2, sont fortement suspectées d'avoir des effets 
négatifs sur l'environnement 3, et sur la santé quand elles sont inhalées ou qu'elles 
pénètrent le corps via la peau, l'eau ou l'alimentation ; « Les études toxicologiques 
démontrent clairement que la très petite taille des nanoparticules est un élément-clé au 
niveau de la toxicité, surtout au niveau des particules non ou peu solubles (...) les 
propriétés de surface, la capacité à induire des radicaux libres ou à libérer certains ions 
peuvent également influer substantiellement sur la toxicité. Plusieurs effets pulmonaires 
ont été documentés dont la capacité de certaines nanoparticules à induire des 
granulomes pulmonaires. Les données actuellement disponibles semblent indiquer par 
ailleurs que l’absorption cutanée serait relativement limitée » (Source : Ostiguy et al., 
février 2006 4). 

[Les illustrations ci-dessous mentionnées sont à consulter à la source]

vue en microscopie électronique à transmission (TEM) de nanoparticules de silice 
mésoporeuse, avec des diamètres de 20nm (a), 45nm (b), et 80nm(c). la photo d 
présente une vue en microscopie électronique à balayage correspondant à (b). The insets 
are a high magnification of mesoporous silica particle5.

Types d'exposition et de maladies associées, telles que suspectées suite aux les études 
épidémiologiques et études in vitro disponibles 4

Nanopoudre de silice

Nanocristaux (étoilés) d'Oxyde de vanadium(IV)
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Éléments de définition

Une nanoparticule est également définie comme ayant « un diamètre suffisamment petit 
pour que les propriétés physiques et chimiques diffèrent de façon mesurable de celles 
des matériaux en vrac  » 6.

Pour la Royal Academy of Engineering (2004), « la nanoscience est l’étude des 
phénomènes et la manipulation de matériaux aux échelles atomique, moléculaire et 
macromoléculaire où les propriétés diffèrent significativement de celles à plus grande 
échelle  »7.

On peut également classer les nanoparticules/nano-objets selon leur taille dans chacune 
des trois dimensions :

• les fullerènes, particules, etc. ont leur trois dimensions dans le domaine 

nanométrique (point) ;

• les nanotubes, dendrimères, nanofils, fibres et fibrilles ont deux dimensions 

nanométriques (ligne) ;

• les films minces n'ont qu'une dimension nanométrique (plan).
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Échelles de taille

Du point de vue dimensionnel, les nanoparticules/nano-objets se situent entre la matière 
dite macroscopique et l'échelle atomique ou moléculaire. Leur taille est donc bien 
inférieure à celle d'une cellule humaine.

Article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Nanoparticule 

Soja – Extrait d’un article Wikipédia

 Ne doit pas être confondu avec Soja vert.

Le soja (Glycine max (L.) Merr.), ou soya jaune, est une plante grimpante de la famille 
des Fabacées, du genre Glycine, proche du haricot, largement cultivée pour ses graines 
oléagineuses qui fournissent la deuxième huile alimentaire consommée dans le monde, 
après l'huile de palme1. Le tourteau issu de la trituration des graines de soja est la 
principale matière riche en protéines employée en alimentation animale.

Le terme désigne aussi ses graines, qui constituent l'un des aliments naturels les plus 
riches. Il renferme une grande quantité de protéines, de glucides, de lipides, de vitamines 
A et B, de phosphore, de potassium, de calcium, de magnésium, de zinc et de fer.

Malgré son nom latin Glycine max, le soja ne doit pas être confondu avec les « glycines », 
plantes ornementales du genre Wisteria.
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Étymologie

Le mot dérive d'un mot mandchou, par l'intermédiaire du néerlandais, emprunté lui-
même au japonais shoyu (« sauce soja »)

Lire la suite sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Soja
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Stress oxydatif ou Stress oxydant

Cet article est une ébauche concernant la biologie cellulaire et moléculaire.  Vous pouvez 
partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets 
correspondants.

Le stress oxydant (ou stress oxydatif) est un type d'agression des constituants de la 
cellule dû aux espèces réactives oxygénées  1   (ROS, Reactive Oxygen Species en anglais) 
et aux espèces réactives oxygénées et azotées (RONS, N pour Nitrogen en anglais) 
oxydantes. Ces espèces sont, par définition, des radicaux libres. Par assimilation, le 
peroxyde d'hydrogène (H2O2) est considéré comme une ROS car, en présence de fer (sous 
forme ionique), il se dismute en deux radicaux hydroxyle (OH.) (réaction de Haber-Weiss). 

 Schéma à consulter à la source

Les espèces réactives oxygénées (abréviation anglaise : ROS) et leur système de 
détoxification (version simplifiée). SOD : superoxyde dismutase, GSH-peroxydase : 
glutathion peroxydase. Si ce système est submergé, il y a une situation de stress oxydant
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 3.3.1     Bibliographie  

Introduction

La production de ROS et RONS est normale pour tous les organismes vivant en aérobie et 
ne constitue pas, en soi, une situation de stress oxydant. En effet, la cellule dispose d'un 
système complexe de détoxification contre les ROS comprenant des enzymes 
(superoxyde dismutase, catalase, glutathion peroxydase…) et des petites molécules 
(vitamine E, vitamine C…). En situation physiologique, l'anion superoxyde (O2

• – ) est 
produit essentiellement par les NADPH oxydases (NOX) dont on connaît 5 isoenzymes et 
le monoxyde d'azote (NO.) par la famille des NO synthases(3 isoformes).

Situation pathologique

Le stress oxydant devient une situation pathologique dès que le système de protection 
est submergé par les ROS et RONS.
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Ceci peut être par exemple dû à :

• l'introduction dans la cellule de radicaux libres ou d'espèces réactives oxygénées 

(polluants photochimiques pénétrant l'organisme via le système respiratoire, 
l'alimentation ou les muqueuses)

• une surproduction de ROS et RONS induite par des processus de type ischémie-
reperfusion qui sont à l'origine d'une partie des rejets des greffes ou à la 
présences de certains composés chimiques prooxydants tels que le méthyl 
viologène.

• un défaut du système de protection, par exemple une mutation inactivant une des 
enzymes du système de protection ou une carence en une des vitamines.

• l'introduction dans la cellule ou dans un organe de molécules hautement 
réactives, par exemple des nanoparticules (très petites et à surface spécifique très 
développée). Si ces nanoparticules sont nombreuses, les macrophages n'arrivent 
plus à les traiter et peuvent libérer leurs oxydants dans l'organisme en provoquant 
une réaction inflammatoire exacerbée.

Le stress oxydant est un facteur d'inflammation et de mutagenèse, mais il est aussi 
considéré comme une des principales causes de cancer et jouerait un rôle dans la 
maladie d'Alzheimer, comme dans plusieurs affections plus courantes telles que les 
maladies cardio-vasculaires, les accidents cérébro-vasculaires, l’arthrite rhumatoïde ou 
les cataractes. Les antioxydants bien dosés pourraient théoriquement diminuer ces 
dégâts mais cela reste à démontrer.

Par ailleurs, les macrophages produisent, à l'aide de l'enzyme chloroperoxydase, des ions 
hypochlorite ClO- qui cause la mort des bactéries pathogènes en provoquant une situation 
de stress oxydant dans celles-ci.

Exemples de ROS et RONS

• Le radical superoxyde O2°-

• Le peroxyde d'hydrogène H2O2

• L'ion hypochlorite ClO-

• Le radical hydroxyle HO°

• Les radicaux peroxyde (ROO°), radical alkoxyle (RO°) où R est une chaîne 

carbonée

• Les radicaux dérivant d'acides gras insaturés

• Le peroxynitrite ONOO°

• Le monoxyde d'azote NO°

• Le dioxygène singulet 1O²
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Zinc – Introduction d’un article Wikipédia

Le zinc (prononciation /zɛ̃g/) est un élément chimique, de symbole Zn et de numéro 
atomique 30. Il est par certains aspects semblable au magnésium dans la mesure où son 
état d'oxydation courant est +2, donnant un cation de taille comparable à celle de Mg2+. 
C'est le 24e élément le plus abondant dans l'écorce terrestre. Il possède cinq isotopes 
stables.

Son principal minerai est la sphalérite, un sulfure de zinc. Les réserves mondiales 
estimées de zinc étaient de 250 millions de tonnes en 20108, détenues notamment par 
l'Australie (21,2 %) et la Chine (16,8 %). La production mondiale s'est élevée en 2010 à 
12 millions de tonnes, assurée essentiellement par la Chine (29,2 %), le Pérou (12,7 %) et 
l'Australie (12,1 %).
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