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Voilà bientôt dix ans que l'Agence française de
sécurité sanitaire (ANSES) appelle à la prudence à
l’égard de l’utilisation de nanoparticules en
alimentation humaine1.

Notre association a néanmoins compilé plusieurs
études inquiétantes parues très récemment6.

Il y a deux ans, l'Autorité européenne de sécurité des
aliments (EFSA) a pourtant prolongé l'autorisation de
l'additif alimentaire E171 constitué de particules de
TiO2 (dont une partie sous forme nano), considérant
que les [rares] données disponibles aliments ne
mettaient pas en évidence de problèmes de santé –
tout en recommandant de nouvelles études sur les
effets du E171 sur le système reproducteur2.

D’autres font état d’effets délétères pour la santé :
 risques pour le foie, les ovaires et les testicules
chez les humains8
 problèmes immunitaires et lésions
précancéreuses au niveau du côlon chez le rat 9
10
 perturbations du microbiote intestinal ,
inflammations et altérations de la barrière
intestinale chez les animaux comme chez les
humains11
 conséquences néfastes pour la descendance chez
des rongeurs12.

En 2017, suite à une étude préoccupante de l’INRA
montrant chez le rat des atteintes au système
immunitaire intestinal et le développement de
lésions précancéreuses dans le côlon3, l’ANSES a
confirmé les soupçons qui pèsent sur le E171 et le
besoin d'études plus poussées sur les effets de cet
additif 4, afin que les autorités sanitaires puissent
disposer de davantage de données obtenues dans des
conditions réalistes d'exposition.

En 2017, l’ANSES a mis en place un groupe de travail
« nano et alimentation » mais les travaux ont pris du
retard par rapport au calendrier annoncé et les
résultats de l'expertise, initialement attendus pour fin
2017, ne seront pas connus avant septembre 2018,
vraisemblablement 20195 !

 Dans le cadre de ses travaux de veille, Avicenn a
longtemps constaté elle aussi le manque d’études sur
les effets sur notre santé de l’ingestion de
nanoparticules de TiO2 – au quotidien ET tout au long
de la vie (via les aliments mais aussi les médicaments,
les dentifrices, baumes et rouges à lèvres, les
prothèses dentaires,…).

Certaines montrent qu’une partie non négligeable
des particules de TiO2 ingérées s’accumule dans le
corps7.

Les scientifiques appellent donc eux-mêmes à la
vigilance !

Plus généralement…
Les publications scientifiques sur les risques sanitaires
associés aux nanoparticules de dioxyde de titane
(TiO2) tous secteurs confondus (peintures,
cosmétiques, etc.) s'accumulent depuis une quinzaine
d’années maintenant13.
En 2014, l'ANSES a préconisé un classement des
nanoparticules de TiO2 comme substances
dangereuses afin que soient mises en place des
mesures de restriction d'usage.
En 2016, elle a préconisé de classer le TiO2 (y compris
à l’état nano) comme cancérogène (1B) par
inhalation. L'Agence européenne des produits
chimiques (ECHA) a considéré que le TiO2 remplit les
critères pour être classé en catégorie 2 (soupçonné de
causer le cancer par inhalation).
Malgré cela l'évaluation des risques associés au TiO2
et ses nanoformes dans le cadre de REACH a au
moins trois ans de retard ; parce que les fabricants de
TiO2 ont refusé de communiquer les données
nécessaires à cette évaluation14, elle n’est toujours
pas réalisée, alors qu’elle aurait dû l’être en 2015 !
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