
 

 

Code EC4-SDS 1.5.5 

Titre CARACTÉRISATION IN VITRO DES DANGERS ET DES EFFETS SUR LA SANTÉ HUMAINE 

Catégorie de service 1.Tests et mesures 

Type de service 5.Evaluation dangers/toxicocinétique (Effet santé) 

Secteur industriel Tous les secteurs 

Portée Identification des propriétés dangereuses des nanomatériaux dans un montage 
expérimental fiable et pertinent du point de vue physiologique, mis en place pour 
l'exposition aux voies respiratoires afin de prédire la toxicité de l'inhalation humaine. 
Des modules d'exposition à l'interface air-liquide, la production d'aérosols, des 
instruments de caractérisation en ligne et hors ligne et une batterie d'essais 
biologiques (p. ex.  résistance électrique transépithéliale, viabilité cellulaire, stress 
oxydatif, réponse inflammatoire) pour le dépistage de l'impact sur la santé humaine 
sont disponibles pour l'évaluation des effets toxiques des nanomatériaux. 

Destiné à La caractérisation des effets sur la santé humaine, et l'identification des sources 
d'émission et des niveaux d'exposition, visent à protéger la santé humaine, à gérer 
les risques et à soutenir l'innovation durable dans le domaine des nanotechnologies 

Règlementation Réglementation nationale et internationale relative à l'évaluation des risques des 
nanomatériaux 

Normes  

Équipement et méthodes Installations d'interface air-liquide : VITROCELL® module de base 6/4 ; VITROCELL® 
module de screening à haut débit 24/48; VITROCELL®  cloud module; NAVETTA, 
module breveté en interne.  
Installations de production d'aérosols (Nano) : Générateur d'aérosol monodisperse 
par condensation, générateur d'aérosol par électrospray, atomiseur simple et six 
jets, générateur d'aérosol de solides, générateur par brosse rotative et générateur 
de suie. 
Laboratoires dédiés à la culture cellulaire et installations d'analyse pour la 
caractérisation biologique des nanomatériaux. Installations de transcription et de 
protéomique, y compris le traitement des données. 
Installations de caractérisation des nanomatériaux : distribution de taille (NTA, DLS, 
CPS), zeta potentiel, spectroscopie UV-Vis, diffraction de rayons X, (single 
particle)ICP-MS/ICP-AES, headspace GC-MS, S(T)EM, caractérisation de nano-aérosol 
(par exemple FMPS, SMPS, CPC, DC et électromètre, OPC, NSAM, ESP, et LPI) et 
chambres d’émission en air propre 

Laboratoires et services connexes Exposition au travail, évaluations de la santé et de la sécurité 

Accréditations et reconnaissances  

Contact fournisseur 

Organisation EC4Safenano Coordonnées 

 

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek 
Boeretang 200, 2400 Mol (Belgium) https://nano.vito.be/en 

Dre Sandra VERSTRAELEN 
sandra.verstraelen@vito.be 

  

https://nano.vito.be/en
mailto:sandra.verstraelen@vito.be

