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Des nanoparticules se cachent dans des
aliments et des cosmétiques
[1]
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Des nanos... pas toujours bien mentionnés
On trouve des nanoparticules, potentiellement nocives sur la santé, dissimulées dans des
aliments et des produits cosmétiques courants.
Les M&M’s, le déodorant Sanex Natur 48h ou le Dentifrice Aquafresh triple protection + blancheur…
Ces produits contiennent des nanoparticules. Mais leurs fabricants « oublient » de mentionner la
présence de ces substances sur les étiquettes, selon la dernière analyse de l’UFC-Que Choisir [2]. Sur
16 produits alimentaires et cosmétiques étudiés qui contiennent des nanoparticules, seuls 3 le
mentionnent. C’est pourtant une obligation légale de mentionner leur présence sur l’emballage,
conformément à la règlementation européenne.

Exemples de mention de nanomatériaux dans les ingrédients de crèmes solaires.

Pire, pour 6 des produits étudiés, les additifs/ingrédients sont intégralement sous forme
nanométrique, toujours sans que le consommateur n’en soit informé. Il s’agit de la Soupe Poule au
pot de Casino, d’un mélange d’épices Ducros, du Cappuccino instantané Maxwell House, du stick à
lèvres nourrissant Avène Cold cream, ou encore d’un gloss eﬀet 3D de Bourjois.
C’est également le cas de la crème solaire Lavera 100 % minérale SPF 30. Le produit est pourtant
labellisé Natrue. Mais ce label autorise les nanoparticules.[1]
« À 10 % de nanos dans un additif, on peut toujours laisser à l’industriel le bénéﬁce du doute. Mais à
30 %, 40 %, voire 100 % (…), il peut diﬃcilement prétendre qu’il ne savait pas et que son fournisseur
d’ingrédients l’a trompé », commente l’association française de défense des consommateurs.

Le problème des nanoparticules
Dioxyde de titane, dioxyde de silicium, oxyde de fer et de zinc et noir de carbone… Ces composants
sont utilisés sous forme de nanoparticules plus fréquemment qu’on ne l’imagine. Les industriels s’en
servent pour leurs diﬀérentes propriétés : stabilisant, émulsiﬁant, colorant, agent de blanchiment,
aromatisant, antiagglomérant…
> Lire Pourquoi et comment manger moins d’additifs ? [3]
Dans les cosmétiques et l’alimentation, ces produits se trouvent en contact direct avec la peau et le
corps. Même s’ils sont autorisés, notamment dans les crèmes solaires [4], leur innocuité n’est pas

totalement prouvée. Sous forme de nano, ces composants voient leurs propriétés changer. Ils
peuvent comporter un risque pour la santé et l’environnement. Les méthodes d’évaluation sont
toujours en cours de développement.

Comment éviter les risques ?
Dans le doute, on préfère appliquer le principe de précaution :
On évite les produits avec la mention « nano ».
On délaisse les produits pointés du doigt par UFC-Que Choisir.
On privilégie les cosmétiques et produits d'hygiène avec un label [5] qui interdit les
nanoparticules comme Nature&Progrès et COSMOS[2].
> Lire aussi Quels produits cosmétiques sains et écologiques acheter ? [6]
On reste particulièrement vigilant avec les produits alimentaires. On évite donc les aliments qui
contiennent des additifs qui sont souvent sous forme nano : E171, E172 et E551 (respectivement
deux colorants et un antiagglomérant). Ce sont souvent des aliments transformés comme des
conﬁseries, des biscuits, des soupes en sachet… [3]
> Lire aussi :
Manger bio est aussi meilleur pour la santé [7]
Reconnaître les labels pour manger durable [8]

--------------------[1] Factsheets on Nanomaterials – NATRUE position [9]
[2] À l’exception du dioxyde de titane et de l’oxyde de zinc utilisés comme ﬁltres UV et sous certaines
conditions techniques.
[3] L’analyse d’Agir pour l’environnement en 2016 [10].

Mots-clés :
nanotechnologie [11]
Des réponses personnalisées à vos questions : 081 730 730 | info@ecoconso.be | www.ecoconso.be

Liens
[1] https://www.ecoconso.be/fr/content/des-nanoparticules-se-cachent-dans-des-aliments-et-des-cosmetiques
[2] https://www.quechoisir.org/actualite-nanoparticules-video-une-opacite-generalisee-n50832/
[3] http://www.ecoconso.be/fr/content/pourquoi-et-comment-manger-moins-dadditifs
[4] http://www.ecoconso.be/fr/content/quelle-est-la-meilleure-creme-solaire-pour-bebe-et-pour-soi

[5] http://www.ecoconso.be/fr/content/quels-labels-reconnait-un-cosmetique-ecologique
[6] http://www.ecoconso.be/fr/content/quels-produits-cosmetiques-sains-et-ecologiques-acheter
[7] http://www.ecoconso.be/fr/content/manger-bio-est-aussi-meilleur-pour-la-sante-0
[8] http://www.ecoconso.be/fr/content/reconnaitre-les-labels-pour-manger-durable
[9] http://www.natrue.org/ﬁleadmin/natrue/downloads/CWG_Factsheets_Nanomaterials.pdf
[10]
https://www.agirpourlenvironnement.org/communiques-presse/enquete-exclusive-des-analyses-revelent-la-presence-d
e-nanoparticules-dans-3980
[11] https://www.ecoconso.be/fr/mots-cles/nanotechnologie

