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 OKNNKQPU FG EQPUQOOCVGWTU s'attaque aux
nanoparticules dans les bonbons et gâteaux
© Laurentiu Iordache

100% des bonbons et gâteaux, testés par  OKNNKQPU FG
EQPUQOOCVGWTU, contiennent FW FKQZ[FG FG VKVCPG EQNQTCPV
'  UQWU HQTOG PCPQ EQPVTCKTGOGPV CWZ FKTGU FGU
HCDTKECPVU, selon sa dernière enquête parue le 24 août.
Alors que les soupçons s'accumulent sur leurs effets sanitaires, des nanoparticules de dioxyde de
titane ont été retrouvées dans les dix-huit produits sucrés (bonbons, gâteaux et desserts glacés)
analysés, représentant de 10% à 100% de l'additif présent. Soit 12% des additifs dans les biscuits
0CRQNKVCKP de .W, 20% dans les // U ou encore 100% dans les desserts /QPQRTKZ)QWTOGV..., selon 
OKNNKQPUFGEQPUQOOCVGWTU.

Absence d'étiquetage
60 millions de consommateurs dénonce l'absence de la mention PCPQ qui CWTCKVF½HKIWTGTUWTNGWTU
«VKSWGVVGU, conformément au règlement européen +PEQ du 25 octobre 2011 concernant l'information
des consommateurs sur les denrées alimentaires.

5QKV NGU OCTSWGU KIPQTGPV EGVVG RT«UGPEG FCPU NGU KPIT«FKGPVU SW GNNGU WVKNKUGPV UQKV GNNGU
PKGPVNGRTQDNªOG…
Ce règlement européen, applicable dans les Etats membres depuis le 13 décembre 2014, ne fixe
toutefois aucun seuil minimum de présence de nanoparticules, pouvant conduire à de mauvaises
interprétations pour certains industriels.
En juin 2016, l'association #IKTRQWT N GPXKTQPPGOGPV avait déjà prévenu que l'obligation d'étiquetage de
nanoparticules de dioxyde de titane mais aussi de dioxyde de silicium dans l'alimentation n'était pas
respectée. Plus de 300 produits étaient suspects à ce jour, dont aucun n'était étiqueté.
En mai 2017, le Gouvernement a publié un nouvel arrêté imposant l'étiquetage des aliments
contenant des nanomatériaux. Le texte donne également la définition du PCPQOCV«TKCW HCEVWT« qui
vise VQWVOCV«TKCW RTQFWKVKPVGPVKQPPGNNGOGPV RT«UGPVCPV WPGQW RNWUKGWTU FKOGPUKQPU FG N QTFTGFG  PO
QW OQKPU ou composé de parties fonctionnelles distinctes dont beaucoup ont une ou plusieurs
dimensions de cet ordre.
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Sous la pression des associations et des consommateurs, 9KNNKCO5CWTKP%CTTGHQWTQW NGUDQPDQPU.WVVK
ont déjà accepté de retirer les produits incriminés. #WEJCP a aussi indiqué à l'#(2 que

VQWU NGU RTQFWKVU FG OCTSWG #WEJCP EQPVGPCPV FGU PCPQRCTVKEWNGU XQPV ¬VTG TGVKT«U FGU
TC[QPUGVSW WPGDQPPGRCTVKGN CF«L¢«V«
+PVGTOCTEJ« assure aussi avoir obtenu de son fournisseur un changement de recette des bonbons
épinglés.
Rachida Boughriet, journaliste
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Des nanoparticules présentes dans nos assiettes
(/KNNKQPUFG%QPUQOOCVGWTU)
Des additifs sont présents sous forme de nanoparticules dans des sucreries sans que ce soit
spécifié, dénonce le magazine  /KNNKQPU FG %QPUQOOCVGWTU dans son édition de septembre,
s'inquiétant des effets pour la santé et déplorant l'opacité des industriels, une alerte déjà lancée dans
le passé par des 10).
Cible des tests pratiqués par /KNNKQPU (publication de l'+PUVKVWV PCVKQPCN FGNCEQPUQOOCVKQP) dans son
enquête, l'additif ' ou FKQZ[FG FG VKVCPG est composé en partie de nanoparticules. Il est utilisé
communément dans l'industrie agroalimentaire et cosmétique pour blanchir confiseries, plats
préparés et même des dentifrices.
Des propriétés optimisées sous la forme nano, 50.000 fois plus petite qu'un cheveu, laquelle pose en
revanche question pour la santé parce qu'elle passe plus facilement les barrières physiologiques,
selon l'association.

.QTUSW WPG UWDUVCPEG«VTCPIªTG U KOOKUEGCWUGKP O¬OG F WPGEGNNWNGQP RGWV«XKFGOOGPV
UWRRQUGT SW KN RGWV [ CXQKT FGU F«I¤VU GP VQWV ECU WP F«TªINGOGPV FG EGTVCKPGU FG EGU
EGNNWNGU C GZRNKSW« ¢ N #(22CVTKEKC%JCKTQRQWNQU EQCWVTKEG FG N «VWFGGP TGRTQEJCPVCWZ
KPFWUVTKGNU EQPEGTP«U UKPQP FG OGPVKT RQWT NG OQKPU FG HCKTG RTGWXG FG OCPSWG FG
XKIKNCPEGGVFGOCPSWGFGTKIWGWT
Sur 18 produits sucrés testés par  /KNNKQPU, du dioxyde de titane sous forme de nanoparticules a
été retrouvé systématiquement, mais dans des proportions variées: il représentait de 10% à 100% de
l'additif présent dans ces différentes sucreries, parfois célèbres, des biscuits 0CRQNKVCKP de .W (12%)
aux gâteaux glacés /QPQRTKZ)QWTOGV (100%), en passant par les // U (20%).
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Une fois encore, la présence d'' apparaît clairement sur les étiquettes, OCKU LCOCKU NC OGPVKQP
PCPQRCTVKEWNGU, selon l'association. Or si cet additif en lui-même ne présente pas de danger particulier
sous forme microscopique, sa présence à l'état nano est plus problématique, a souligné Mme
Chairopoulos.

1PPGUCKVRCUITCPFEJQUGUWTEGVVGHQTOGPCPQ% GUV©CSWKPQWURQUGRTQDNªOGF CWVCPV
RNWU SW WPG «VWFG T«EGPVG FG N +PTC GUV RCTWG GP LCPXKGT  SWK GPVTC°PG WP RGW FG
UWURKEKQPCVGNNGGZRNKSW«b
L'#PUGU #IGPEG PCVKQPCNGFG5CPV« a en effet été saisie en janvier par les ministères de l'Economie, de
la Santé et de l'Agriculture pour déterminer si ce produit RT«UGPVG WP «XGPVWGN FCPIGT RQWT NGU
EQPUQOOCVGWTU, après la publication d'une étude de l'+PTC concluant que l'exposition chronique au
E171 favorisait la croissance de lésions pré-cancéreuses chez le rat.
Cette étude ne permettait pas une extrapolation à l'homme, avait indiqué un auteur de l'étude de
l'+PTC. Une évaluation par l'agence du cancer de l'1/5 %KTE+CTE avait conduit à classer le dioxyde de
titane comme ECPE«TQIªPG RQUUKDNG pour l'homme en cas d'exposition professionnelle par inhalation,
avait toutefois rappelé l'+PTC.
En juin 2016 déjà, l'ONG #IKTRQWTN GPXKTQPPGOGPV avait alerté sur la présence de nanoparticules, dont
le dioxyde de titane, dans de nombreux produits alimentaires, et notamment dans plus d'une
centaine de confiseries où ils n'étaient pas signalés sur les étiquettes.

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/08/24/97002-20170824FILWWW00017-des-nanoparticulespresentes-dans-nos-assiettes-60-millions-de-consommateurs.php

LIRE AUSSI :
➤ Pollution : des nanoparticules détectées dans le cerveau
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