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Les grandes avancées scientifiques du dernier siècle ont permis de faire de la nanoscience 
une réalité. Grâce à la mécanique quantique, nous comprenons les propriétés et les 
phénomènes qui émergent de la matière à échelle nanométrique et de grands microscopes 
manipulent les atomes un par un. Les possibilités qu’ouvre ce nouveau champ de la science 
sont infinies et auront une grande répercussion sur des secteurs variés, de la médecine à 
la construction, entraînant des changements importants sur notre style de vie.

Conscients de cette réalité, les centres de recherche CIC nanoGUNE et Donostia 
International Physics Center (DIPC) ont lancé le projet nanoKOMIK pour la création de la 
première bande dessinée participative de nano-fiction en 2016. Il s’agit d’une initiative 
de divulgation scientifique à caractère participatif, multidisciplinaire et international 
qui cherche à transmettre à la société les avancées réalisées dans le domaine de la 
nanoscience et de la nanotechnologie, réveillant à la fois la créativité des plus jeunes.

Ce livre est le résultat final du projet nanoKOMIK. Pour son élaboration, le défi 
nanoKOMIK a été lancé début 2016 et a impliqué plus de 190 jeunes, entre 12 et 18 ans, 
dans un processus de création libre. Grâce à celui-ci, ils ont donné vie à leur propre super-
héroïne ou super-héros de bande dessinée, le ou la dotant de nano-pouvoirs grâce aux 
surprenantes propriétés qu’acquiert la matière en utilisant la nanotechnologie. Plus de 
100 travaux ont été présentés au défi, en basque, en espagnol et en français.

En se basant sur les meilleures idées des bandes dessinées présentées au défi, est né 
Dayanne et Murillo. Le pouvoir de la nanoscience. L’œuvre est disponible en euskera, en 
espagnol, en français et en anglais sur le site www.nanokomik.com

Le projet nanoKOMIK est cofinancé par la Fondation Espagnole pour la Science et la 
Technologie - Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de la Compétitivité.



Dr. Murillo!
Tu m'as manqué

au café!

HÉ DAYANNE!
J'étais occupé

par les mystères
de la science.

Je les ai appelé
les gecko‐gants.

Ça va être une
révolution!

Regarde!
Regarde! Oui,

je sais.

Je suis un génie.

- 4 -
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Autumn K. (2006) American Scientist Vol. 94, N. 2, pg. 124.    



Mon copain,
le petit Lizard, m'a donné une idée.

C’est un magnifique grimpeur qui défie la
gravité grâce à sa capacité à s'accrocher à

n'importe quelle surface. Il a des pieds
nanotechnologiques. Le savais‐tu?

Donne‐moi ce gant!

Du calme! Ce n'est pas
bien d’être jalouse, tu sais!

Mais...
Qu’est‐ce que

tu as fait? Comment
je le fais descendre

maintenant?

Tu devrais le
savoir. C’est toi
le génie, non?

Tu ne sais pas ce qui
t'attend, petit Murillo.

Attends de voir ce que je
t'ai préparé. Tu vas être

abasourdi!

Les pieds de Lizard sont dotés de millions de poils très fins.
Chaque poil comporte des ramifications qui se terminent en
petits champignons de 100 à 200 nanomètres. Grâce à
l’interaction de Van der Waals, chaque champignon peut
supporter le poids d'une fourmi. En combinant ces millions de
petits poils, les geckos sont capables de s’accrocher au plafond
et de supporter jusqu'à 130 kg.

- 5 - www.nanokomik.com
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Pourquoi m'a‐t‐elle
donné rendez‐vous ici?

Moi qui ne raffole
pas vraiment de la

piscine...

- 6 -Li Wen, L., et al. (2014) 
Journal of Experimental Biology 217: 1656-1666.

rincé à L’eaU
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Avec ma nouvelle
combinaison, je nage à la
vitesse de l' éclair et sans

me mouiller.

HallucinanT!
N’est‐ce pas?

Un tissu nanostructuré avec des propriétés superhydrophobes qui imite la peau de
requin, réduit la friction de l'eau et augmente la vitesse de nage.

Tissu artificiel Peau de requin



Écoute!
Pourquoi ne

ferait‐on pas la
paix?

Allez viens!
Je t’offre
un verre!

3!

Ah!

1

2

et...

Dans le laboratoire de déposition.

- 8 -Kauffman, G., et Mayo, I. (1993), Chem Matters, Oct 4-7.

retoUr à L’oriGine
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Écoute!
Pourquoi ne

ferait‐on pas la
paix?

Allez viens!
Je t’offre
un verre!

3!

Ah!

1

2

et...

Dans le laboratoire de déposition. Tu penses quoi
de mon nouveau petit

appareil?

Et en appuyant ici,
il se réchauffe avec le

courant électrique et...

...retrouve sa forme
originale.

Et tous les sachets et
canettes par terre?

Je crois que le
prototype a encore
besoin de quelques

réglages...

Tiens!

Certains alliages
malléables tels que le
nitinol, un mélange de
nickel et de titane, ont
une mémoire de forme:
ils sont facilement
déformables mais
retrouvent leur forme
originale après
échauffement grâce
aux déplacements des
atomes qui altèrent sa
nanostructure.

Forme originale

Déformation

Retour à la forme originale



C’était collé dans
ton dos.

Hi hi.

Au centre de calcul,
alors que les
superordinateurs
traitent de plus en plus
de données…

Dans la salle blanche, les paramètres environnementaux (particules
dans l’air, humidité, lumière…) sont strictement contrôlés pour ne
pas contaminer les échantillons.

Pardon.

- 10 -Teyssier, J., et al. (2015) Nature Communications 6:6368.

GyMKhana
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C’était collé dans
ton dos.

Hi hi.

Au centre de calcul,
alors que les
superordinateurs
traitent de plus en plus
de données…

Dans la salle blanche, les paramètres environnementaux (particules
dans l’air, humidité, lumière…) sont strictement contrôlés pour ne
pas contaminer les échantillons.

Pardon.

MenacéCalme

Où diable
t'es‐tu cachée,

Dayanne?

hA hA hA hA!

Tu as aimé le coup du
caméléon?

Courage,
mon gaillard!
N'exagère pas!

Moi je te dis qu’elle
parlait du laser...

La combinaison contient un réseau de nanocristaux dont la densité change
afin d'imiter les cellules de la peau d'un caméléon. Ainsi, elle contrôle la lumière
qu'elle reflète et parvient à changer de couleur pour se fondre dans son
environnement.

Dans le laboratoire de nano‐optique, où l’on travaille avec un laser
très puissant pour développer des dispositifs optoélectroniques.



Les nanoparticules endommagent la structure du virus grâce à un
composant très étrange à leur surface. Il s’agit de la mélitine, le
principe actif du venin d'abeille, qui attaque le virus sans
endommager les autres cellules.

Que se passe‐t‐il,
Murillo ? Tu paraissais

angoissé au téléphone.

C’est
Lizard...

Il est atteint d'un
virus mortel. Cela

fait des heures qu'il
ne peut même pas

bouger...

Je suis
convaincu

que les nanoparticules
sur lesquelles Ramírez
travaille pourraient
le sauver mais tu sais

comment il est...
J’ai besoin de

ton aide!

Bonjour...
Dr. Ramírez

Ne t’ inquiète pas!
Nous lui emprunterons un peu

d'antidote sans qu'il s'en
aperçoive.

Encore toi?
Je t'ai déjà dit que

mon invention
n'appartient qu'à moi.
Je n'ai pas l’intention

de la gaspiller,
encore moins avec

une vermine
dégoutante.

- 12 -Hood JL, et al. (2003) Antiviral Therapy. Vol. 19: 95 – 103.

petit mais costaUd
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Ceci est le
fruit de mon

génie.

Si tu aimes tant
cette petite bête,

achète en une autre
et donne lui le même

nom.

Tu ne verras pas
la différence...

Comment
s'appelait‐il? Lisa?

HAHAHAHAHA
Très bien, très bien...
Je ne te dérangerais

plus.

Partons avant qu'il
ne s'en aperçoive!

J’espère
que ça va
marcher...

C’est qui qui t'aime? Hein,
mon petit bonhomme?

Qui t’aime plus que moi?

Personne!



Nous devrions
tous avoir une

telle cape.

Je te présente...

suuuupermurillo!!!! Et son
extraordinaire
cape réalisée

avec du graphène
de la meilleure
qualité qui soit!

Et attends de voir
quand je l' aurai

améliorée.

Le graphène est une forme de carbone pur comme du diamant mais dont
les atomes se regroupent en hexagone et forment une couche d'un seul
atome d'épaisseur. C’est la couche la plus fine au monde et elle est environ
100 fois plus solide que l'acier, flexible, ultralégère, transparente et un
excellent conducteur qui protège également des rayonnements ionisants.

Hum...

Dans le Laboratoire de
Microscopie à Effet Tunnel.

Tu veux bien
descendre de là?
Tu vas finir par te

tuer!

- 14 -Yanwu Zhu et al. (2010) Adv. Mater. 22, 3906–3924

diamant brUt
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excellent conducteur qui protège également des rayonnements ionisants.

Hum...

Dans le Laboratoire de
Microscopie à Effet Tunnel.

Tu veux bien
descendre de là?
Tu vas finir par te

tuer!

Je crois...

Pour ce
faire, j'ai

apporté tous
ces objets.

Prête?

Vérifions
maintenant

sa résistance
et son

efficacité.

tadaaaaaaaaa!!!!

C’est
parti!!!

Whouaaah!!!
Je n'ai rien

senti!

Je suis...

superdayanne!!!

Pfiouuu !
Bien...

Juste à temps
pour le congrès.
C'est sûr, nous

allons réussir un
coup de maître!



Ah!
New York!

¿Dafne?

Cela
explique le masque,

mais pourquoi dois‐je
porter nos inventions?
Ce truc que tu m'as fait
mettre dans le nez me

chatouille.

Après la fête,
nous irons les

tester à Central
Park. Ça me rend

dingue rien que d'y
penser.

Ça explique cette
mauvaise odeur...

J’adore
les fêtes

costumées!Pour une fois
qu'ils organisent une fête,

nous ne pouvons pas la rater!

Dayanne?
Reviens sur

terre!

Dans un congrès sur les nanotechnologies à…

Le nanocapteur placé dans le nez de Dayanne détecte tout type de substance. Il
dispose de millions de capteurs ultrasensibles capables de reconnaître séparément
chaque molécule de l'air.

- 16 -M. Zougagh et al. (2009), Analyst, 134, 1274–1290. 

Punch fatal
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nous ne pouvons pas la rater!

Dayanne?
Reviens sur

terre!

Dans un congrès sur les nanotechnologies à…

Le nanocapteur placé dans le nez de Dayanne détecte tout type de substance. Il
dispose de millions de capteurs ultrasensibles capables de reconnaître séparément
chaque molécule de l'air.

Elle vient de ce
camion de traiteur.

Mais
OÙ VAS‐TU?

Oui,
d’abord empoisonner

le punch avec de
l' arsenic. C'est fait!

Sandy?

Ensuite,
voler tous

les
ordinateurs
de ces petits
malins. C’est

bien ça,
non?
Sandy?

Bien Richy,
revoyons le
plan du chef.

Oh, Oh...



Ils prévoient
d'empoisonner tout le monde

pendant le toast. Il faut
prévenir la police.

notre coupable
se présentera tout seul.

Je pourrais enfin connaître le visage
de ce maudit bâtard qui a criblé de

balles mon pauvre frère.

Bienvenus
à ce qui sera votre
dernier congrès de
nanotechnologie.

Regardez tous l’écran.

Mesdames et
Messieurs.

Sans savoir qui est
derrière tout cela?
Hors de question!

J’ai une meilleure idée.
Tu

plaisantes?

Ceci est une mission pour
un cowboy solitaire.

De quoi parles‐tu?
Tu commences à me faire

peur...

Concentre‐toi!
Pour l' amour de Plank!
Tu n'as pas de frères!

Je me présente,
je suis le

professeur Jules
Von Lavern.

Lorsqu’elles
sont dissoutes, les

nanoparticules
magnétiques d'oxyde de

fer en suspension
s'unissent à l' arsenic et
sont récupérées à l'aide
d'un aimant. En Inde et

au Bangladesh, elles
sont utilisées pour

décontaminer les puits
empoisonnés. Nous les

utiliserons avec le
punch.

- 18 -Cafer T. Yavuz, et al. (2006) Science 314 (5801).
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Depuis
que la communauté

scientifique a qualifié toutes
mes recherches de mensonges,

je n'ai cherché que la...

VENGEANCE!

J'affronterais bien
chacun d'entre vous

en duel à mort mais je
n'en ai pas le temps.

J’ai donc empoisonné le
punch et, au passage,

volé toutes vos
inventions avant que

vous ne les
ayez publiées.

J'ai le regret de vous
informer que...

Il est l' heure de faire
vos prières! Si tant est que
l' un d'entre vous croit en

l' au‐delà! HA HA HA HA!

Même si vous devriez
déjà être morts...

Pourquoi n'êtes‐vous
pas morts?

Vous vous en êtes sortis cette
fois‐ci, mais si vous voulez jouer, j'ai le

parfait instrument de torture...

Vos inventions!
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