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Nanotechnologies : chronique d'une invasion programmée

Les Amis de la Terre Europe publient un rapport dans lequel on apprend que des produits
nanométriques non testés et potentiellement dangereux peuvent être trouvés, partout en
Europe, dans les aliments, les emballages alimentaires et d'autres produits des rayons de
supermarchés. Avec ce nouveau rapport explosif, l'ONG souhaite informer les citoyens et
faire bouger les responsables politiques.

« Nanotechnologies » est le nom donné aux techniques de manipulations de la matière au niveau de l'atome et des
molécules. Elles sont utilisées pour la fabrication de compléments nutritifs, de films plastiques alimentaires,
d'emballages, de récipients, d'outils de cuisine antibactériens, mais aussi pour la transformation de la viande. On en
trouve également dans l'agriculture, dans des boissons chocolatées, et même dans des produits pour bébés. Malgré
les craintes que soulèvent les nano-matériaux à cause de leurs risques de toxicité, les citoyens en consomment déjà,
des ouvriers les manipulent sans aucune protection et les législateurs sont à la traîne d'une industrie en pleine
expansion [1]. En effet, les Amis de la Terre / Friends of the Earth Europe révèlent dans leur rapport « Du Labo,
dans nos assiettes : les nanotechnologies dans l'alimentation et l'agriculture » qu'il existe au moins 106
produits agricoles et alimentaires contenant des nanomatériaux - ou fabriqués par nanotechnologie - en vente
actuellement dans l'Union européenne, plusieurs centaines de ces produits étant même en vente sur le marché
mondial.

Dans l'Union européenne, comme ailleurs, les règlements et les lois sont totalement inadaptés aux propriétés
particulières des nano-matériaux. Les Amis de la Terre-France s'associent à la demande de leurs collègues
européens pour que les responsables politiques de l'Union européenne mettent enfin en place une législation
complète et réellement basée sur le principe de précaution, pour protéger les citoyens et l'environnement. Nous
demandons aussi que l'Union Européenne favorise les agricultures biologiques et paysannes, seules garantes de la
protection des citoyens et de l'environnement.

Pour Helen Holder, coordinatrice de la campagne « Alimentation et Agriculture » des Amis de la Terre-Europe : « Il
est choquant que les citoyens européens puissent être exposés à des produits potentiellement toxiques, présents
dans les aliments ou les emballages alimentaires sans qu'aucune réglementation n'assure leur sécurité. Les
responsables politiques doivent arrêter de nous dire que les règlements actuels suffisent et doivent combler de toute
urgence les lacunes réglementaires. »

Pour Christian Berdot des Amis de la Terre-France : « D'un côté, on étouffe les petits producteurs avec des
règlements sanitaires toujours plus tatillons et coûteux, de l'autre les industriels ont toute latitude pour mettre en
danger la santé des citoyens avec des produits potentiellement toxiques sans que le moindre étiquetage, la moindre
réglementation ne soient mise en place. Comme pour les OGM, on commercialise d'abord et on fera les études
après, l'intérêt des industriels passe avant la protection des citoyens et de l'environnement. »

Du Labo, dans nos assiettes : les nanotechnologies
dans l'alimentation et l'agriculture - Résumé du
Rapport

Rapport préparé par les Amis de la Terre-Australie, Europe et Etats-Unis avec le soutien des Amis de la
Terre-Allemagne (Mars 2008)
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Des produits créés à l'aide des nanotechnologies sont en train de contaminer la chaîne alimentaire et ce, en
l'absence de tout étiquetage obligatoire, de tout débat public ou de la moindre réglementation. Les nano-particules
fabriquées, les nano-émulsions et les nano-capsules se retrouvent dans les pesticides agricoles, les aliments
confectionnés industriellement, les emballages alimentaires et les matériaux en contact avec les aliments y compris
les récipients de stockage, la coutellerie et les planches à couper. Les Amis de la Terre ont repéré 106 de ces
produits actuellement en vente, mais nous pensons qu'il ne s'agit que d'une petite fraction des produits déjà
commercialisés.

On définit provisoirement les nanotechnologies comme le domaine relatif aux matériaux, systèmes et process qui
opèrent à une échelle de 100 nanomètres (nm) ou moins. Cela inclut la manipulation  de matériaux et la création de
structures et systèmes à l'échelle de l'atome et des molécules, l'échelle nano. Les propriétés et les effets des
particules à l'échelle nano sont très différents de celles de particules de même composition chimique mais de taille
plus grande. Les nano-particules peuvent être plus réactives chimiquement et plus bioactives que de grandes
particules. Du fait de leur très petite taille, elles peuvent aussi pénétrer beaucoup plus facilement dans nos corps que
des particules plus grandes et dans les cellules, les tissus et nos organes. Ces nouvelles propriétés offrent de
nombreuses possibilités nouvelles pour des applications dans l'industrie alimentaire comme, des additifs nutritifs
puissants, des colorants et des agents de saveur  plus forts ou des composants antibactériens pour les emballages
alimentaires.

Le nombre d'études scientifiques qui démontrent que certains des nano-matériaux actuellement utilisés dans les
aliments et les produits agricoles entraînent de nouveaux risques pour la santé et l'environnement est en forte
augmentation. Il a été prouvé par exemple, que les nano-particules d'argent, de dioxyde de titane, de zinc ou d'oxyde
de zinc - matériaux actuellement utilisés dans des compléments alimentaires, des emballages alimentaires et des
matériaux en contact avec les aliments - sont hautement toxiques pour les cellules dans des tests in vitro. Des
études environnementales récentes laissent penser aussi que ces substances peuvent être toxiques pour des
espèces écologiquement importantes comme les puces d'eau. Malgré tout cela, il n'y a pour l'instant aucune
réglementation particulière pour les nanotechnologies, ni aucun test exigé avant que des nano-matériaux soient
utilisés dans les aliments, les emballages ou les produits agricoles.

Des études d'opinion montrent que face à l'ignorance scientifique quant aux risques que représentent les
nanomatériaux dans les additifs alimentaires, les ingrédients et les emballages, les gens ne veulent pas manger de
nano-aliments. Mais comme aucun règlement n'exige que les nano-produits présents dans l'alimentation ne soient
étiquetés nous n'avons strictement aucun moyen pour choisir une alimentation sans nano-produit.

D'une manière plus générale, les nanotechnologies menacent aussi le développement d'une agriculture et de modes
d'alimentation durables. Bien que les ventes globales de produits bio et la production de ces mêmes produits
connaissent une croissance continue, les nanotechnologies risquent de renforcer la dépendance de l'agriculture à
des techniques basées sur la chimie et une forte consommation d'énergie. Alors que sur fond de changements
climatiques, il y va de l'intérêt général de réduire les distances entre consommateurs et producteurs, les
nanotechnologies vont servir à promouvoir les transports de produits frais ou transformés sur des distances encore
plus grandes. Il est à craindre que les nanotechnologies n'accentuent encore le contrôle des grandes entreprises
multinationales sur l'agriculture mondiale et les systèmes alimentaires et réduisent encore le pouvoir des paysans à
contrôler eux-mêmes, localement, la production alimentaire.

Les risques environnementaux et sanitaires graves et les conséquences sociales liés aux nanotechnologies dans
l'agriculture amènent les Amis de la Terre / Friends of the Earth d'Australie, d'Europe, et des Etats-Unis à exiger :

Qu'un moratoire soit mis en place sur toute commercialisation de produits alimentaires, d'emballages alimentaires,
de matériaux en contact avec les aliments ou d'agrotoxiques (produits phytosanitaires) contenant des nanomatériaux
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fabriqués, tant que des réglementations encadrant spécifiquement les nanotechnologies n'auront pas été mises en
place et que les citoyens n'auront pas été activement impliqués dans les prises de décision.

Des réglementations spécifiques aux nanotechnologies doivent garantir que :

Les nanomatériaux sont réglementés en tant que nouvelles substances

 Tout nanomatériau fabriqué à dessein doit être l'objet de nouvelles études de risque en tant que substance
nouvelle, même si les propriétés de ses homologues à grandes particules sont connues.

 Tout nanomatériau fabriqué à dessein doit être l'objet d'études spécifiquement conçues pour les
nanotechnologies et visant à évaluer les conséquences sur la santé et l'environnement ; avant toute autorisation de
commercialisation pour des usages dans l'alimentation, l'emballage alimentaire, les produits en contacts avec les
aliments ou les applications agricoles, il doit être démontré aussi que ce matériau ne pose aucun problème.

La définition basée sur la taille est revue à la hausse

 Toutes les particules mesurant jusqu'à 300 nm doivent être considérées comme des « nanomatériaux » dans
les études de risques pour la santé et l'environnement, étant donné qu'il est prouvé qu'elles posent des problèmes
sanitaires semblables à ceux que posent des particules de moins de 100 nm, définies comme nano-particules.

Transparence dans les études de risque et étiquetage des produits

 Toutes les données importantes en lien avec les études de risques et les méthodes utilisées sont du domaine
public.

 Tout nano-ingrédient fabriqué est indiqué clairement sur l'étiquette du produit pour permettre à tout citoyen
d'être informé lors de son choix.

Nous demandons aussi que :

Les citoyens sont impliqués dans les prises de décision

 Les citoyens, y compris tout groupe, partie prenante concernée, doit être impliqué dans tous les aspects de la
prise de décision concernant les nanotechnologies dans l'alimentation et l'agriculture. Cela inclut le développement
de cadres réglementaires, de règles d'étiquetage et la priorité donnée à ce que des fonds publics financent la
recherche en alimentation et agriculture. Le droit des citoyens à refuser les nano-aliments doit être explicitement
reconnu.

L'agriculture et l'alimentation bio et paysannes sont soutenues

La demande de la société pour une agriculture et une alimentation durables doit être un élément important dans
l'évaluation des nanotechnologies dans l'agriculture et l'alimentation, et dans le processus de décision.

Pour aller plus loin
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 Preuves expérimentales de la toxicité de certains nano-matériaux
 Traduction partielle du rapport

Post-scriptum :

Pour tout renseignement Amis de la Terre-France  Mail : france@amisdelaterre.org

[1] Voir le rapport complet en anglais à l'adresse suivante : http://www.foeeurope.org/activities/nanotechnology/Documents/Nano_food_report.pdf
 Page 54, liste des nano-produits en agriculture ;
 Page 55, liste des nano-produits dans les emballages ;
 Pages 56, 57, liste des nano-produits dans les équipements de cuisine ;
 Page 58, listes des nano-produits dans les boissons et les additifs ;
 Page 59, 60 liste des nano-produits dans les compléments alimentaires / alicaments
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