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Résumé  

 
Devant l’essor considérable des nanotechnologies dans de nombreux secteurs industriels, dont l’agro-
alimentaire, les conséquences pour l’homme d’une exposition quotidienne aux nanoparticules 
(particules solides de dimension inférieure à 100 nm), utilisées comme additif (e.g. pigments, agents 
anti-mottants) ou incorporées à un matériau (e.g. emballage alimentaire), soulèvent des questions de 
santé publique. Les propriétés physico-chimiques particulières des nanoparticules, liées notamment à 
leur aire surfacique importante, diffèrent de celles des substances de plus grande dimension, 
notamment en termes d’absorption et d’effets systémiques.  
Dans le secteur alimentaire, face aux applications actuelles ou promises des nanoparticules dans les 
aliments et les matériaux au contact des aliments (MCDA), en tant que colorant, agent anti-microbien 
ou encore texturant, il est nécessaire d’évaluer l’exposition du consommateur et les risques sanitaires 
liés à leur ingestion. Cette évaluation du risque passe par la compréhension des mécanismes de 
franchissement des nanoparticules au travers des barrières biologiques, en particulier dans l’intestin. 
 
Mots-clés : Intestin, barrière épithéliale, dioxyde de titane 
 
 
Abstract: Nanoparticles and intestinal barrier : understanding the crossing 
mechanisms 
Given the considerable growth of nanotechnology in many industries, including food sector, the question 
of their safety for human populations daily exposed to nanoparticles (solid particles smaller than 100 
nm), used as additives (e.g. pigments, anti-caking agents) or incorporated to a material (e.g. food-
packaging), raises public health concerns. The physico-chemical characteristics of nanoparticles, such 
as their large surface area differ from those of larger substances, particularly in terms of absorption and 
systemic effects.  
In the food sector, faced with actual or promised applications of nanoparticles in food and food contact 
materials (FCM), as dye, anti-microbial or texturing agent, it is necessary to assess the exposure of 
consumer and the health risks associated with their intake. This risk assessment requires an 
understanding of the mechanisms of nanoparticle crossing through biological barriers, particularly in the 
intestine. 
 
Key words : Gut, epithelial barrier, titanium dioxide. 
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1. Définition des nanomatériaux et nanoparticules 

 
Selon la recommandation de la Commission Européenne de 2011 relative à la définition des 
nanomatériaux/nanoparticules, « on entend par "nanomatériau" un matériau naturel, formé 
accidentellement ou manufacturé contenant des particules libres, sous forme d’agrégat ou sous forme 
d’agglomérat, dont au moins 50 % des particules, dans la répartition numérique par taille, présen tent 
une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nm et 100 nm ». Ce seuil de 50% peut 
cependant être inférieur « pour des raisons tenant à la protection de l’environnement, à la santé 
publique, à la sécurité ou à la compétitivité » (Commission Européenne, octobre 2012). 
La quantité annuelle totale des nanomatériaux sur le marché à l’échelle mondiale est estimée à environ 
11 millions de tonnes, soit une valeur de marché de près de 20 milliards d’euros. Le noir de carbone et 
la silice amorphe (ou dioxyde de silice, SiO2) représentent de loin le plus gros volume de nanomatériaux 
actuellement sur le marché. À l’instar de quelques autres nanomatériaux, ils sont présents sur le 
marché depuis des décennies et sont utilisés dans un large éventail d’applications. Outre le SiO2, un 
agent anti-mottant (additif alimentaire E550/551) utilisé dans la plupart des poudres alimentaires (e.g. 
sel commun), une autre catégorie de nanomatériaux retient tout particulièrement l’attention dans le 
secteur agro-alimentaire pour leurs applications « dans » et « au contact » des aliments: il s’agit du 
dioxyde de titane (TiO2) utilisé comme pigment blanc biocompatible (additif E171), de l’oxyde de zinc 
(ZnO) utilisé comme complément nutritionnel (i.e. apport en zinc) et du nano-argent (ou argent colloïdal) 
dont les propriétés bactéricides sont notamment utilisées pour le revêtement des parois de 
réfrigérateurs (Afssa, mars 2009). Ces matériaux sont commercialisés en quantités nettement moindres 
que les nanomatériaux traditionnels, mais l’utilisation de certains connaît un essor accéléré. 
On assiste au développement rapide d’autres nanomatériaux, tous secteurs confondus, aux usages 
novateurs. Un grand nombre d’entre eux sont utilisés dans des applications innovantes, telles que les 
catalyseurs, l’électronique, les panneaux solaires, les piles (N.B. exposition professionnelle) et les 
applications biomédicales, y compris celles destinées au diagnostic et au traitement des tumeurs (N.B. 
vecteurs thérapeutiques : Collnot et al. 2012). La valeur des produits basés sur les nanotechnologies 
devrait croître et passer d’un volume de 200 milliards d’euros en 2009 à deux billions d’euros d’ici à 
2015. 
 
 
2.  Nanoparticules et exposition orale 
 
Dans son rapport de 2009 sur les nanoparticules (NPs) dans l’alimentation humaine et animale, 
l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) - devenue en 2010 l’Anses (Agence de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) - concluait que les études de 
toxicité des NPs par voie orale étaient lacunaires, le plus souvent limitées à des conditions d’ingestion 
par gavage sur une période courte et que les caractéristiques physico-chimiques des NPs testées 
étaient insuffisamment documentées (Afssa, mars 2009). Ces études montraient néanmoins que le tube 
digestif est une des principales voies d’exposition de l’individu aux NPs présentes dans notre 
environnement et donc d’absorption vers le reste de l’organisme.  Ce rapport identifiait également 
l’absence de méthode permettant de suivre les NPs dans la matrice alimentaire et dans l’organisme 
comme un obstacle majeur aux connaissances sur la toxicité de ces substances et au-delà, à 
l’évaluation du risque qu’elles présentent pour le consommateur. L’Autorité européenne de sécurité des 
aliments (EFSA) soulignait en outre la nécessité de mieux connaître la forme sous laquelle les NPs 
franchissaient la barrière digestive et étaient distribuées dans l’organisme. L’EFSA recommandait 
également le développement de nouvelles méthodes/approches permettant d’appréhender le devenir 
des NPs. 
Pour le moment, il existe relativement peu de NPs utilisées dans le secteur agroalimentaire (Afssa, 
mars 2009). Il existe cependant une prospective industrielle sur l’utilisation de nouvelles particules  
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incorporées à des films biosourcés (autorisés au contact alimentaire) pour leur conférer des propriétés 
de « barrière » contre les microbes ou les gaz (O2/CO2) (Yu et al. 2011). Globalement, les NPs peuvent 
servir d’anti-agglomérant pour obtenir un mélange plus homogène, plus onctueux, mais aussi pour 
améliorer l’assimilation des nutriments, des compléments, pour conserver les aliments plus longtemps 
dans le but de lutter contre les intoxications alimentaires, pour modifier les saveurs, couleurs et textures 
des aliments ou encore pour réduire la teneur en graisse de l’aliment sans en altérer le goût (Afssa, 
mars 2009). Passé le secteur de l’alimentation mais toujours dans la notion d’exposition orale, d’autres 
NPs sont développées par l’industrie du médicament (e.g. conception de capsules gastro-résistantes), 
certaines recevant des traitements de surfaces particuliers qui leur confèrent aussi des propriétés de 
pénétration de barrières physiologiques à des fins thérapeutiques, comme cité précédemment. Citons 
enfin la présence de TiO2 dans la plupart des pâtes dentifrices (1-10µg/mg de produit), dont l’utilisation 
est indissociable de notre consommation d’aliments, et qui représente une part non négligeable de 
l’exposition orale aux NPs chez l’homme (Lomer et al. 2004). Quelle que soit la source d’exposition, le 
problème actuel vient de la taille des particules, qui a diminué progressivement jusqu’à des dimensions 
inférieures à une vingtaine de nanomètres. A cette taille où la pénétration tissulaire peut être envisagée 
comme l’internalisation cellulaire, de nombreuses questions se posent sur une exposition orale à long 
terme et ses conséquences éventuelles pour la santé de l’individu, après avoir franchi tous les 
mécanismes de protection gastro-intestinale (e.g. barrière de l’épithélium, ségrégation par les 
macrophages). La question du franchissement des NPs se pose également en termes d’effets 
potentiellement délétères sur la fonction même de la « barrière intestinale », nécessaire à l’équilibre de 
l’organisme (perméabilité sélective, absorption de nutriments, échanges hydro-électrolytiques) et qui 
assure une protection de l’individu envers les indésirables (antigènes, toxines bactériennes), où un 
« déséquilibre » serait source de pathologies (infection, inflammation locale ou systémique). 
 
 
3. Dioxyde de titane et toxicité digestive : transposer les données in vitro à 
l’homme? 
 
Dans l’exemple des NPs de TiO2, il y a consensus pour dire que la contamination par voie orale chez 
l'homme concerne majoritairement des NPs microagrégées présents dans les produits alimentaires 
(Weir et al. 2012). C’est chez l’enfant de moins de dix ans que l’exposition est la plus importante, avec 
une ingestion moyenne de 1 à 2 mg de TiO2 par kilogramme de poids corporel et par jour (Weir et al. 
2012). Toutefois c’est à l’échelle de la NP isolée qu’est évalué essentiellement le risque à travers les 
études en culture cellulaire. Le TiO2 est un oxyde métallique largement utilisé comme colorant blanc 
alimentaire (additif E171) dans la confiserie, les sauces, la pâtisserie, mais ses propriétés bactéricides 
lui promettent également un usage répandu dans le secteur de l'emballage, pour la conception de films 
minces biosourcés dotés de propriétés anti-microbiennes (Yu et al. 2011).  
Cependant, les NPs de TiO2 induisent des réponses toxiques in vitro sur des lignées cellulaires 
épithéliales de l’intestin, posant la question du risque au niveau intestinal associé à une exposition 
alimentaire chronique (Gerloff et al. 2011, 2012). Les effets indésirables (cytotoxicité, dommages à 
l’ADN) apparaissent liés à la forme cristalline du TiO2 (rutile ou anatase) et à la surface spécifique des 
particules nanométriques. Cependant, en l’état actuel des connaissances, il est difficile d’évaluer si les 
données de toxicité in vitro peuvent se transposer à l’individu entier, exposé par voie orale et à des 
doses compatibles avec l’exposition humaine. En effet, les informations disponibles portent 
essentiellement sur des monocouches d’entérocytes humains (e.g. lignée cellulaire Caco2). Si ces 
conditions miment in silico une barrière épithéliale intègre, car dotée de propriétés d’absorption au 
contact des NPs, elles sont peu représentatives des conditions in vivo où l’épithélium est fortement 
différencié (i.e. cellules absorptives et sécrétrices), couvert d’un mucus protecteur (sécrétion des 
cellules caliciformes susceptibles de piéger les NPs) et face à un milieu intestinal où la microflore 
(bactéries commensales) et le pH conditionnent probablement la biodisponibilité des NPs de TiO2 vers 
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l’organisme. Une seule étude in vivo témoigne d’un effet génotoxique du TiO2 chez la souris exposée 
per os via l’eau de boisson (Trouiller et al. 2009). Si ces auteurs concluent à un risque de promotion de 
la cancérogenèse colorectale après exposition orale, leur conclusion est toutefois à pondérer compte 
tenu de doses d’exposition (>50mg/kg/j) très supérieures à celles estimées pour l’homme (4-
6mg/personne et par jour) (Lomer et al. 2004). Cette étude ne permet pas non plus d’apprécier le 
devenir des éléments de TiO2 dans l’intestin et sous quelle forme il est absorbé pour produire ces effets. 
 
 
4.  Franchissement de la barrière intestinale : où et comment ? 
 
La translocation, c’est-à-dire la capacité à franchir les barrières biologiques et à migrer vers différents 
sites dans l’organisme, est une caractéristique importante des NPs (Powell et al. 2010). Par exemple, 
des NPs insolubles réussissent à franchir l’épithélium pulmonaire vers les sites interstitiels, puis vers le 
système sanguin qui les distribue partout dans l’organisme. Certaines NPs s’accumulent dans le foie, la 
rate et dans une moindre mesure dans les reins. Les NPs peuvent également atteindre directement le 
cerveau via le nerf olfactif dans le cas d’une exposition par voie nasale (Genter et al. 2012). Les NPs 
peuvent également franchir les barrières intestinales et placentaires. Dans le domaine pharmaceutique, 
on fonde beaucoup d’espoirs thérapeutiques sur le fait que certaines NPs manufacturées (e.g. micelles 
nanométriques encapsulant un principe actif) peuvent franchir la barrière hémato-encéphalique et 
pénétrer directement dans le cerveau (Aschner 2012), ou encore passer la barrière intestinale pour 
faciliter le passage de l’agent thérapeutique vers la circulation générale ou l’intestin lui-même (Collnot et 
al. 2012). 
Cependant, le site de translocation de toute NPs au niveau de l’épithélium intestinal reste difficile à 
déterminer. Leur nature inorganique à l’exemple des oxydes métalliques utilisés dans l’alimentation 
(TiO2, ZnO…) n’autorise aucun suivi immunohistochimique, car dépourvu de site antigénique et leur 
échelle nanométrique nécessite de hauts niveaux de résolution optique (e.g. microscopie électronique à 
transmission). Après ingestion, la translocation des NPs (ou microagrégats de NPs) dans et à travers la 
muqueuse gastro-intestinale peut cependant se produire par quatre voies différentes (Figure 1). 

 
Figure 1 : Schéma des voies de translocation des nanoparticules au travers de l’épithélium gastro-intestinal 
(adapté de Powell et al. 2010). 1. Endocytose par les entérocytes (principal type cellulaire de l’épithélium 
intestinal) par lesquels de très petites NPs (diamètre <50-100nm) peuvent traverser. 2. Absorption (transcytose) 
par les cellules M, des cellules spécialisées dites « présentatrice d’antigènes » concentrées dans les plaques de 
Peyer (amas lymphoïdes dans l’intestin grêle). C'est la voie par excellence, abondamment décrite, pour 
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l'absorption des NPs présentes dans la lumière intestinale, en particulier pour les NPs de grande taille (20-100 
nm) et les agrégats submicroniques (100-500 nm). 3. Passage par persorption au travers de «lacunes» laissées 
dans l’épithélium suite à la perte d’entérocytes (apoptose). De petites et larges NPs sont susceptibles d’accéder 
aux muqueuses de l’intestin par cette voie, mais reste quantitativement peu efficace. 4. Translocation 
paracellulaire, déterminée par l’efficacité des complexes de protéines des jonctions serrées qui régulent cette 
voie de passage entre les cellules épithéliales. Le passage paracellulaire est classiquement une voie d’échanges 
pour l’eau et les électrolytes. Seules des NPs de petites dimensions, hydrophiles, sont susceptibles de traverser 
l’épithélium intestinal par cette voie chez l’individu sain (Turner 2006). 

 
 
 4.1.  Mécanismes d’endocytose par les entérocytes et cellules M 
 
Bien que la fonction principale des cellules épithéliales de l’intestin (entérocytes) est d'absorber et de 
transporter les nutriments vers l’organisme, plusieurs études montrent que ces cellules sont également 
capables de prendre en charge des NPs isolées ou microagrégées par un mécanisme d’endocytose 
(i.e. passage transcellulaire par incorporation des NPs dans des vésicules membranaires ; Figure 1). 
Cependant, la voie la plus documentée et la plus commune d'absorption de ces deux classes de 
particules reste un passage par les cellules M (dites cellules présentatrices d’antigènes) (Figure 1), 
abondantes dans les plaques de Peyer (petits agrégats lymphoïdes intestinaux représentant les 
principaux sites inducteurs de l’immunité) et concentrées dans l’intestin grêle. Par exemple, les études 
sur des monocouches d’entérocytes en culture ont conclu à une capacité d’absorption et de transport 
de particules (de 200 nm et 500 nm de diamètre) mille fois supérieure quand les cellules épithéliales 
était co-cultivées en présence de cellules M. Les cellules M sont spécialisées dans la capture 
d’antigènes luminaux, par transcytose de macromolécules et de particules plus petites, qu’elles 
conservent intacts pour les présenter aux cellules immunitaires concentrées dans les plaques de Peyer 
(macrophages, lymphocytes B), afin d’enclencher la réponse immunitaire (tolérance ou destruction 
d’éléments du non-soi). Les cellules M sont donc situées à des emplacements stratégiques de l’intestin, 
dont la fonction première est un mécanisme constitutif de surveillance continue des antigènes luminaux 
et d’agents potentiellement pathogènes. 
 
 
 4.2. Translocation par persorption intestinale et voie paracellulaire 
 
Une autre voie possible de translocation de particules est la « persorption intestinale » intervenant lors 
de l’élimination de cellules épithéliales en fin de vie (Figure 1). Ce processus, mis en évidence en 1968 
par Volkheimer et Schultz, intervient lorsque la mort cellulaire d’entérocytes ( i.e. apoptose) laisse un 
« trou » dans l'épithélium permettant la translocation de grosses particules, telles que l'amidon et le 
pollen. Depuis ces travaux, une étude a conclu que ce mécanisme « opportuniste » d’absorption 
pouvait aussi s’appliquer à des NPs d'or colloïdal (Hillyer et Albrecht 2001). Après ingestion chez la 
souris, ces chercheurs ont également montré la captation des NPs par les entérocytes en maturation 
dans les villosités du petit intestin. Cet effet était inversement proportionnel à la dimension des NPs. 
Cependant, la pertinence au plan quantitatif de ce mode de translocation reste très incertaine, 
probablement anecdotique en comparaison de l'absorption active par les cellules M. Des travaux chez 
le lapin ont par exemple indiqué que le dôme des follicules lymphoïdes des plaques de Peyer 
(présentant une forte population en cellules M) pouvait transporter 105 microparticules de 460 nm de 
diamètre en 45 minutes, et montré beaucoup plus efficace pour de plus petites particules d’un diamètre 
inférieur à 250 nm. 
 
Enfin, il est possible que dans certaines conditions des NPs de très petite taille puissent accéder aux 
muqueuses gastrointestinales par un passage dit « paracellulaire », c’est-à-dire entre les cellules 
épithéliales au niveau des « jonctions serrées » (Figure 1). Ces jonctions sont ancrées dans les 
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membranes cellulaires au pôle apical des entérocytes. Elles sont constituées d’un complexe de 
protéines (occludine, famille des claudines…) dont le rôle est d’assurer le maintien architectural de 
l’épithélium à l’état monostratifié et cohésif, tout en laissant passer l’eau et les électrolytes (calcium, 
sodium...). Cette possibilité de franchissement de la barrière épithéliale par les NPs reste cependant 
très théorique, compte tenu de jonctions serrées remarquablement efficaces pour rendre l’intestin 
« étanche » à la plupart des micromolécules et agents hydrophobes présents dans la lumière (Turner, 
2006), bien que leur intégrité puisse être affectée dans certaines conditions de vie, comme en situation 
de stress ou en présence d’agresseurs présents dans la lumière (e.g. protéases). 
 
 
5.  Déterminants de l’absorption des nanoparticules 
 
La question de l'absorption globale des NPs dans le tractus gastro-intestinal est rarement prise en 
compte et difficile à quantifier. En règle générale, l’absorption des particules dépend de leur taille, les 
plus petites étant mieux absorbées que les plus grosses. Cependant expliqué précédemment, 
l’exposition orale aux nanomatériaux concerne majoritairement des formes agrégées présentes dans 
l’aliment (Weir et al. 2012), leur conférant une dimension susceptible de diminuer leur risque 
d’absorption vers l’organisme. Or, au cours du cycle de vie d’un nanomatériau, des NPs peuvent se 
détacher d’un agglomérat ou d’un agrégat, la difficulté étant d’évaluer leur taille finale, leur quantité et 
leur comportement au contact et dans l’épithélium intestinal. Par exemple, de récents travaux focalisés 
sur le TiO2 oral stipulent que ces NPs s’agglomèrent dans le milieu digestif, pour atteindre une 
dimension de l’ordre de 2 microns (Wang et al. 2012), mais aucune étude ne permet de savoir si ces 
agglomérats se délitent dans l’intestin pour retrouver leur nanodimension, facilitant ainsi leur absorption. 
Aujourd’hui, la plupart des questions concernent les déterminants qui conditionnent la prise en charge 
des NPs au travers d’un épithélium et l'efficacité de leur absorption.  
 
Malheureusement, ces questions ne sont pas faciles à résoudre à partir des données de la littérature, 
compte tenu de méthodologies très différentes, appliquées à divers types de particules et selon divers 
modes expérimentaux. Toutefois, certaines règles générales peuvent être proposées. Tout d'abord, la 
chimie de surface de la particule a une incidence sur l'efficacité d’absorption par  les cellules épithéliales 
de l’intestin. Par exemple, en utilisant un modèle in vitro d’épithélium intestinal contenant des plaques 
de Peyer, l’équipe de des Rieux et collaborateurs (des Rieux et al. 2005, 2007) a clairement montré que 
des particules de latex de taille submicronique dotées de groupements « aminés » étaient beaucoup 
plus efficacement absorbées que des particules « carboxylées ». De même, des particules 
hydrophobes apparaissent mieux absorbées que des particules hydrophiles, des différences 
probablement liées à la capacité accrue des premières à interagir avec les mucines et ainsi traverser la 
couche de mucus (Hussain et al. 2001). L’hydrophobicité de surface des NPs est notamment un 
paramètre essentiel à l’élaboration de produits thérapeutiques, tels que des micelles utilisées pour la 
formulation de NPs d’insuline. Plusieurs études suggèrent également que la liaison des NPs aux 
protéines de surface des cellules tels que des récepteurs peut déterminer leur interaction avec des 
cellules et des tissus in vivo, et de là leur translocation vers l’organisme. Ces interactions NP-protéines 
sont d'une importance primordiale car ils peuvent présenter un intérêt tant biomédical (vecteur 
thérapeutique) que toxicologique. 
 
Le potentiel « zêta » des particules (charge électrique totale, positif ou négatif, que les NPs acquièrent 
dans un environnement donné) joue aussi un rôle important au niveau de leur interaction avec la 
muqueuse intestinale. Le réseau de mucine qui tapisse la paroi intestinale contient de l’acide sialique 
dont le pKa est de 2,6. Au pH physiologique de l’intestin (7,5), la mucine présente une charge négative 
importante, où des NPs chargées positivement (nanoparticules de chitosane par exemple) vont 
interagir, facilitant leur absorption par rapport à des particules chargées négativement. Le potentiel zêta 
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des particules est également impliqué dans leur stabilité et dans leur tendance à former des agrégats. 
En effet, des NPs suffisamment chargées se repoussent entre elles par des forces électrostatiques, 
limitant leur agglomération. Enfin, les travaux de Hussain et collaborateurs (2001) ont également montré 
que la conjugaison de NPs de 500 nm à de la lectine de tomate (une glycoprotéine se liant 
spécifiquement aux carbohydrates présents à la surface des cellules épithéliales) non seulement 
améliorait considérablement la translocation des NPs dans l’épithélium, mais pouvait aussi changer le 
site d’absorption des particules dans l’intestin, vers une translocation préférentielle au niveau des 
villosités intestinales plutôt qu’au niveau des plaques de Peyer (ratio 15 :1). 
 
 
6.  Le point sur l’évaluation du risque : où en est la réglementation ? 
 
Malgré l'absence d'un véritable cadre règlementaire et juridique, les nanotechnologies sont déjà très 
utilisées par l'industrie, sans déclaration spécifique. Ceux-ci passent en effet à travers les mailles du 
cadre réglementaire de gestion des substances chimiques (réglement européen Reach relatif à 
l’enregistrement, évaluation et l’autorisation des produits chimiques), car ce règlement ne s'applique 
qu'aux productions chimiques de plus d'une tonne par an, seuil loin d'être atteint pour beaucoup de 
nanomatériaux.  

En outre, le dispositif de déclaration tient peu compte de la métrologie, donc ne distingue pas les 
formes nanométriques des formes classiques rencontrées avec les autres substances chimiques. Or un 
même nanomatériau peut prendre de multiples « nanoformes », dont les propriétés physico-chimiques 
et le franchissement des barrières biologiques (donc la toxicité éventuelle) sont radicalement 
différentes. En effet, alors que de premiers bilans de toxicité avançaient que les effets des NPs 
apparaissaient corrélés à la surface des particules plutôt qu’à leur masse, il apparaît aujourd’hui 
clairement que la situation est énormément plus complexe et que de nombreux autres facteurs peuvent 
influencer la toxicité de ces produits. On y retrouve bien entendu la taille, mais aussi le nombre de 
particules, la forme et la structure cristalline, la tendance à l’agrégation (agrégats submicroniques ou 
agglomérats micrométriques), la réactivité de surface, la composition chimique et la solubilité, autant de  
facteurs qui influencent la translocation des particules vers l’organisme.  

Les méthodes de synthèse et de recouvrement de surface comptent parmi d’autres facteurs pouvant 
affecter la translocation, donc les effets sur l’individu. En plus de ces paramètres, l’évaluation du risque 
à partir d’une exposition orale doit tenir compte de la durée et de la période d’exposition (adulte versus 
enfant), de la concentration en produits, de même que de la susceptibilité individuelle (e.g. stress de vie 
augmentant la perméabilité intestinale aux xénobiotiques), ainsi que de l’interaction des particules avec 
les composantes biologiques (mucines, protéines, membranes) et leur devenir biologique. 

 

 

Conclusion 

Des évaluations de risques sont certes menées, à l’échelle communautaire (EFSA) ou nationale. En 
France, l’Anses travaille effectivement à « une méthodologie d’évaluation des risques spécifiques à des 
groupes de nanomatériaux » et publiera un rapport annuel regroupant toutes les données disponibles 
sur ces produits. Tous s’accordent à dire que des méconnaissances persistent alors que la mise sur le 
marché s’accélère. Cependant parmi les autres pays de l’UE, la France est en pointe dans ce domaine. 
Suite au Grenelle de l’environnement, l’Anses tiendra, à compter du 1er janvier 2013, un inventaire des 
substances nanoparticulaires mises sur le marché, afin d’en assurer la traçabilité (« Nano-décret » posé 
par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010). 
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