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Nanotechnologies et alimentation 

Depuis l’invention de la cuisine il y a 300 000 ans, l’homme a utilisé diverses 

technologies pour modifier sa nourriture. Le développement de l’agriculture, il y 

a environ 10 000 ans, a entraîné la mise au point de toutes sortes de nouvelles 

technologies, des plus basiques concernant les méthodes de préservation des 

aliments (salaison, séchage, fumage) aux plus élaborées permettant d’améliorer 

les rendements des récoltes. L’industrialisation de la production alimentaire, au 

19ème siècle, a permis le développement de technologies innovantes dans les 

domaines du traitement et de la conservation des aliments. Si certaines ont 

parfois été acceptées avec réticence (par exemple, la pasteurisation du lait), 

d’autres, comme le pré-emballage de plats surgelés « prêts à manger », ont été 

acceptées  sans  sourciller  par  le  consommateur.  De  nos  jours,  bien  que 

l’introduction des nanotechnologies dans la chaîne alimentaire n’en soit encore 

qu’à ses balbutiements comparativement aux secteurs de l’électronique, de la 

chimie ou de l’industrie pharmaceutique, l’envergure du débat actuel autour des 

nanotechnologies a incité les Lords composant le Science and Technology Committee 

à  examiner  les  relations  entre  nanotechnologies  et  alimentation.  Leurs 

conclusions sont exposées dans un rapport publié en janvier 2010 et présenté ci-

après. 

Introduction 

L’enquête des Lords ne s’est pas limitée à l’étude 
des nanomatériaux utilisés en tant qu’ingrédients dans 
les aliments. Elle a été étendue afin de traiter de l’utili-
sation des nanotechnologies au sein de la chaîne ali-
mentaire dans son intégralité : pesticides et engrais, 
procédés de production des aliments et emballages au 
contact de ceux-ci. Compte-tenu de l’importance de 
l’étude, il a été décidé d’exclure de celle-ci l’impact sur 
l’environnement des nanotechnologies utilisées dans 
l’industrie alimentaire, ou leur utilisation dans des 
produits dérivés qui, bien que n’étant pas des ali-
ments, pourraient conduire à l’ingestion de nanomaté-
riaux et nanoparticules (par exemple, pâte dentifrice 
ou produits cosmétiques). Avant de s’intéresser aux 
résultats de cette enquête, nous allons dans un premier 
temps nous interroger sur la signification des nanos-
ciences et le secteur de recherche associé, aborder le 
concept de « l’économie des nanotechnologies », puis 

brièvement explorer l’engouement actuel, au Royau-
me-Uni et en France, concernant le développement et 
la réglementation des nanotechnologies. 

1. Généralités 

1.1 Nanosciences, nanotechnologies et nanomaté-
riaux 

1.1.1 Historique 
Richard Feynman, prix Nobel américain de physi-

que en 1965, fut le premier scientifique à avancer l’idée 
qu’il serait bientôt possible pour l’homme de transfor-
mer la matière à l’échelle atomique. Dans un discours 
visionnaire intitulé « There’s plenty of room at the bot-
tom » prononcé en 1959 devant l’American Physical So-
ciety, il envisageait de réorganiser la matière atome par 
atome et de faire tenir tout le contenu de l’encyclopé-
die Britannica sur la tête d’une épingle. Il établit au 
cours de cette conférence les bases de ce qui allait de-
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venir 20 ans plus tard la nanotechnologie moléculaire. 
Le terme « nanotechnologie » fut utilisé pour la pre-
mière fois en 1974 par le professeur Norio Tanigushi 
de l’Université des sciences de Tokyo, et défini comme 
« le procédé de séparation, de consolidation et de dé-
formation des matériaux par un atome ou une molécu-
le ». Il fut définitivement popularisé par Dr Kim Eric 
Dexler dans les années 80. 

La manipulation de la matière à l’échelle atomique 
a été rendue possible grâce à la mise au point en 1982 
du microscope à effet tunnel (STM, Scanning Tunneling 
Microscope) par Gerd Binnig et Heinrich Rohrer, du 
laboratoire IBM de Zurich. Cette invention a valu à ses 
inventeurs le prix Nobel de physique en 1986 et fut à 
l’origine d’une nouvelle idée qui consiste à imaginer 
qu’en plus de l’observation, les scientifiques vont être 
capables d’assembler la matière atome par atome, se-
lon la logique « bottom up ». Non seulement le STM 
permet de distinguer chaque atome à la surface d’un 
objet, mais il permet dans certaines conditions d’arra-
cher un atome à un endroit et de le déposer ailleurs. 
L’équipe d’IBM ainsi écrit les lettres IBM en déposant 
un à un 35 atomes de xenon sur une surface de nickel. 
Gerd Binnig a ensuite développé, en 1986, le microsco-
pe à force atomique (AFM, Atomic Force Microscopy), 
exploitant les énergies superficielles pour les représen-
ter et les manipuler à l'échelle atomique, selon un autre 
concept essentiel de la nanotechnologie. 

1.1.2 Définitions 
 « Nano » est le préfixe du système international 

d'unités qui représente 10-9, soit un milliardième de 
l'unité de base. Pour donner une idée de l’ordre de 
grandeur, une feuille de papier a une épaisseur de 
100 000 nm, un globule rouge un diamètre de 
7 000 nm, et un atome d’or un diamètre d’environ 
1/3 nm. 300 000 000 nanoparticules, chacune d’un dia-
mètre de 100 nm, pourraient être disposées sur la tête 
d’une épingle. Par analogie, les nanosciences pour-
raient donc être définies comme les sciences de l’infini-
ment petit. 

S’agissant d’un champ scientifique en émergence, il 
n’y a cependant pas, à l’heure actuelle, de consensus 

scientifique sur ces définitions. Selon le rapport 
« Nanoscience and nanotechnologies : opportunities and 
uncertainties »1 conjointement publié par la Royal Socie-
ty et la Royal Academy of Engineering en 2004, les nanos-
ciences sont l’étude des phénomènes et de la manipu-
lation de la matière aux échelles atomique, moléculaire 
et macromoléculaire, où les propriétés diffèrent sensi-
blement de celles qui prévalent à une plus grande 
échelle. Les nanotechnologies, quant à elles, concer-
nent la conception, la caractérisation, la production et 
l’application de structures, dispositifs et systèmes par 
le contrôle de la forme et de la taille à une échelle na-
nométrique. Les nanomatériaux, enfin, sont des maté-
riaux dont la structure interne ou externe est de di-
mension nanométrique dans au moins une des trois 
dimensions. On distingue trois types de nanomaté-
riaux : 
• les nanofilms, ou couches minces, dont une seule des 

trois dimensions est de l’ordre du nanomètre ; 
• les nanotubes, dont deux des trois dimensions sont 

de l’ordre du nanomètre. Il s’agit de structures cris-
tallines particulières, de forme tubulaire, creuse et 
close, composées d'atomes disposés régulièrement 
en pentagones, hexagones et/ou heptagones, et obte-
nues à partir de certains matériaux, en particulier le 
carbone et le nitrure de bore ; 

• les nanoparticules, dont les trois dimensions sont de 
l’ordre du nanomètre. On distingue les nanoparticu-
les d’origine naturelle (poussières volcaniques, par 
exemple), les nanoparticules d’origine humaine non 
intentionnelle (particules émises lors de combustion, 
par exemple) et les nanoparticules manufacturées. 

Il convient de noter que la particularité qui fait 
qu’un matériau peut être considéré comme « nano »  
n’est pas à proprement parler purement quantitative – 
un matériau est considéré comme nano à partir du 
moment où il démontre une nouvelle fonctionnalité 
résultant de sa petite taille. 

Les matériaux à l’échelle nanométrique présentent 
des propriétés différentes de ceux à plus grande échel-
le car : 
• les nanomatériaux ont une surface beaucoup plus 

grande et par conséquent peuvent être chimique-
ment plus réactifs (voir tableau 1) ; 

• les matériaux à l’échelle nanométrique peuvent com-
mencer à présenter des effets quantiques dans les-
quels les comportements électronique, magnétique et 
optique peuvent changer. 

La grande diversité des nanomatériaux rend leur 
réglementation et l’analyse des risques liés à leur utili-
sation particulièrement difficile. 

1.2 Un secteur stratégique de la recherche 
Les nanosciences et nanotechnologies représentent 

un secteur stratégique de la recherche, très compétitif, 
en croissance rapide, avec un potentiel économique 
considérable dans de nombreux domaines : informati-
que et télécommunications, médecine et biologie, ma-
tériaux et chimie, énergie et environnement. 

 

Atomes de xénon déposés par un microscope à effet tunnel 

sur du nickel par des chercheurs d'IBM. 

Crédit : Donald Eigler (IBM) 

Creative Commons 2.5 
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1.2.1 L’économie des nanotechnologies 
Les nanomatériaux et les nanotechnologies peuvent 

être utilisés pour adresser un grand nombre de problè-
mes sociétaux, et les opportunités d’application sont 
par conséquent très importantes. Ceci entraîne un mar-
ché global phénoménal et une véritable « économie des 
nanotechnologies ». Lux Research3, une compagnie in-
dépendante de recherche apportant des conseils straté-
giques et des renseignements continus sur les techno-
logies émergentes, estimait, en 2007, que le marché des 
produits manufacturés intégrant des nanotechnologies 
avait une valeur de 147 Md$. Les estimations futures 
du marché des nanotechnologies prévoient 1 600 Md$ 
d’ici 2013 et 3 100 Md$ d’ici 2015. Ces chiffres doivent 
cependant être considérés avec précaution, la valeur 
estimée du marché dépendant de la source des don-
nées. Ainsi, Wintergreen Research4, cabinet-conseil en 
évaluation stratégique de marché dans le domaine des 
télécommunications, des services de santé et des tech-
nologies informatiques, estime le marché à 750 Md$ en 
2015, contre 1 500 Md$ selon Cientifica5, cabinet de 
consultants à l’origine du rapport « Half Way to the Tril-
lion Dollar Market ? »6. Tous prédisent cependant une 
croissance sans équivoque à partir de 2010, et il est de 
plus estimé qu’à l’horizon 2015, environ deux millions 
de personnes seront employées dans l’industrie des 
nanotechnologies. 

1.2.2 Investissements financiers aux États-Unis et 
en Europe (exemple de la France) 

Lux Research a publié en 2006 un rapport intitulé 
« The Nanotech Report 4th Edition »7 dans lequel il est fait 
état des dépenses gouvernementales en Amérique du 
Nord, en Asie et en Europe pour la R&D en nanotech-
nologies en 2005 : les montants variaient de 1,1 Md$ à 
1,7 Md$, respectivement. Les États-Unis sont actuelle-
ment leader en matière d’investissement dans le do-
maine des nanosciences et nanotechnologies, ainsi 
qu’en termes de publications scientifiques et de valori-
sation de la recherche. L’effort financier de la France 
dans le domaine des nanotechnologies place le pays au 
2ème rang européen derrière l’Allemagne. Entre 2001 et 
2005, plus de 1 Md€ de fonds publics ont été investis 
en France. Dans les pays leaders dans le domaine, l’in-

vestissement public se double d’un soutien privé très 
important. À titre d’exemple, en 2004, la part de l’in-
vestissement privé s’élevait à 1,7 Md€ aux États-Unis 
(pour 1,2 Md€ de fonds publics), contre 580 M€ en Eu-
rope (pour 1,4 Md€ de fonds publics). La France et 
l’Europe apparaissent globalement bien placées dans 
le domaine de la production scientifique sur le thème 
des nanotechnologies mais rencontrent des difficultés 
dans la capacité à convertir leurs travaux en produits 
et en valeur (dépôts de brevets et création d’entrepri-
ses innovantes). 

1.2.3 Investissements financiers au Royaume-Uni 
Les dépenses du gouvernement britannique sont 

considérées dans le contexte mondial. Le tableau 2 in-
dique les financements publics pour la R&D en nano-
technologies dans différents pays. Les données sont 
obtenues à partir de sites gouvernementaux et docu-
ments propres à chaque pays. Les dépenses en dollars 
américains sont représentées en termes de financement 
absolu et relatif, par habitant. Il ressort de ce compara-
tif que le financement public au Royaume-Uni est à la 
traîne, en termes absolus et relatifs. 

 
L’investissement privé dans le secteur est représen-

té dans le tableau 3. Le secteur privé au Royaume-Uni, 
en France et à Taïwan investit à niveau équivalent 
dans la R&D en nanotechnologies, ce qui est très faible 
comparativement au Japon et surtout aux États-Unis. 

Il est difficile de définir de façon précise les dépen-
ses gouvernementales au Royaume-Uni en termes de 
R&D dans le domaine des nanotechnologies, principa-
lement par manque de distinction entre le secteur des 
micro- et des nanotechnologies (MNT). Ceci dit, les 
dépenses publiques pour les nanotechnologies au 
cours des 12 dernières années peuvent être estimées à 
plus de 640 M£. Les futures priorités de financement 
sont du ressort du comité stratégique pour la technolo-
gie (TSB, Technology Strategy Board), des conseils pour 
la recherche et des agences et départements gouverne-
mentaux appropriés. 

Au cours des cinq dernières années, le gouverne-
ment a investi de façon significative dans la commu-
nauté MNT, dont par exemple 90 M£ destinées à déve-

Nombre de particules 
par gramme 

Superficie totale en 
cm2 par gramme 

1 000 1.9 x 1012 60 000 
100 1.9 x 1015 600 000 
10 1.9 x 1018 6 000 000 

Diamètre de la particule 
(nm)   

 

Tableau 1 : Nanomatériaux : nombre de particules et superficie par unités de masse et de volume, 

en fonction du diamètre de la particule 

Source : Food Safety Authority of Ireland, The relevance of Food Safety of Applications of 

Nanotechnology in the Food and Feed Industries2, 2008, p.41  



D
o
ssie

r 

Science et Technologie au Royaume-Uni ♦ Juillet-Août 2010 www.ambascience.co.uk 5 

lopper un nouveau réseau d’équipements et de servi-
ces. Le conseil pour la recherche en sciences de l’ingé-
nieur et sciences physiques (EPSRC, Engineering and 
Physical Sciences Research Council) a investi 253 M£ de-
puis 2003, distribuées sur un porte-feuille de plus de 
400 projets, les plus importants d’entre eux étant le 
Grand Challenge for Healthcare (le grand défi pour les 
services de santé, 19 projets totalisant 16,6 M£) et le 
Grand Challenge for Energy (le grand challenge pour 
l’énergie, 2 projets totalisant 6,78 M£). 

Le ministère de la défense, l’EPSCR, le conseil pour 
la recherche en biotechnologies et sciences biologiques 
(BBSRC, Biotechnology and Biological Sciences Research 
Council) et le conseil pour la recherche médicale (MRC, 
Medical Research Council) ont contribué à hauteur de 
19,4 M£ (3,4 M£, 10 M£, 3 M£ et 3 M£, respectivement) 
pour la mise en œuvre de centres de recherche pluri-
disciplinaire (IRC, Interdisciplinary Research Centres) en 
nanotechnologies. 

 
Devant l’ampleur du développement récent des 

nanotechnologies, que ce soit en termes d’avancées 
scientifiques, d’impact sociétal, d’économie de marché, 
d’emplois ou d’éthique, il n’est pas étonnant que l’opi-
nion publique se mobilise et cherche à connaître les 
tenants et les aboutissants de ces nouvelles technolo-
gies. 

1.3 Nanotechnologies et prise de conscience en 
France et au Royaume-Uni 

Si les nanotechnologies avaient déjà fait l’objet de 
différents forums, tables rondes ou discussions publi-

ques en France, force est de constater, probablement en 
raison d’une insuffisante médiatisation, que le public 
dans son ensemble ignore ces technologies, leurs appli-
cations et les questions qu’elles soulèvent. Un débat 
public sur des questions de développement et de régle-
mentation des nanotechnologies, afin de dégager les 
pistes appropriées à un développement responsable et 
sécurisé des nanotechnologies et à répondre aux inter-
rogations des diverses parties prenantes, opérateurs et 
citoyens, sur leurs usages et conséquences, a donc eu 
lieu du 15 octobre 2009 au 24 février 2010 en France. 
Confronté à la montée en puissance de perturbations 
bruyantes, le débat n’a cependant pas eu le succès es-
compté, probablement à cause de (i) l’amplitude du 
sujet, (ii) la question de l’opportunité : à quoi servent 
les nanotechnologies ? en avons-nous besoin ?, (iii) 
l’aspect hautement scientifique des thèmes abordés, 
(iv) la date et le moment du débat, concomitant des 
débats sur l’identité nationale et (v) l’opposition au 
débat. 

Les initiatives britanniques, pour répondre aux pro-
blèmes et questionnements liés aux nanotechnologies, 
consistent en l’élaboration de stratégies et de rapports 
du gouvernement et/ou de sociétés savantes. Au cours 
des 10 dernières années se sont ainsi succédés une plé-
thore de rapports, parmi lesquels : 
• « Nanoscience and nanotechnologies : opportunities and 

uncertainties », rapport publié conjointement en juil-
let 2004 par la Royal Society et la Royal Academy of En-
gineering ; 

• la réponse du gouvernement au rapport précédent, 
publié en février 2005 ; 

Tableau 2 : Estimation du financement public pour la R&D en nanotechnologies en 2008 

Pays   
Niveau de financement réel  

(Md$ américains) 
Royaume-Uni 0.12 1.96 

Etats-Unis 1.554 5.06 
Allemagne 0.5 6.07 

Japon 0.38 2.99 
France 0.21 3.28 
Taiwan 0.12 5.22 

Niveau de financement par  
habitant ($ américains) 

Pays   
Niveau de financement réel  

(Md$ américains) 
Royaume-Uni 0.09 1.47 

Etats-Unis 1.8 5.86 
Allemagne 0.3 3.64 

Japon 1.1 8.66 
France 0.1 1.56 
Taiwan 0.11 4.79 

Niveau de financement par  
habitant ($ américains) 

Tableau 3 : Estimation du financement privé pour la R&D en nanotechnologies en 2008 
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• Voluntary Reporting Scheme8, un dispositif destiné à 
contribuer, de façon volontaire, à l’évaluation des ris-
ques potentiels des nanotechnologies, initié par le Mi-
nistère de l’environnement, de l’alimentation et des 
affaires rurales (Defra, Department for Environment, Food 
and Rural Affairs) en septembre 2006 ; 

• « Nanoscience and Nanotechnologies: A Review of Govern-
ment's Progress on its Policy Commitments »9, rapport du 
conseil pour la science et la technologie (CST, Council for 
Science and Technology), publié en mars 2007 ; 

• « Novel Materials in the Environment: The Case of Nano-
technology »10, 27ème rapport de la commission royale sur 
la pollution environnementale (RCEP, Royal Commission 
on Environmental Pollution), publié en novembre 2008 ;  

• « Nanoscale Technology Strategy 2009-12 »11, rapport du 
comité stratégique pour la technologie (TSB), publié en 
octobre 2009 ; 

• «  Nanotechnologies and Food »12, rapport de la Chambre 
des Lords, publié en janvier 2010 et objet du présent 
dossier ; 

• « Nanotechnology : a UK Industry View »13, rapport de la 
Mini Innovation & Growth Team, publié en janvier 
2010 ; 

• « UK Government Nanotechnology Strategy »14, la stratégie 
britannique sur les nanotechnologies, publiée en mars 
2010, après consultation avec un panel d’experts du 
monde académique, de l’industrie et d’organisations 
non gouvernementales. 

Nous allons maintenant étudier en détails le rapport 
de la Chambre des Lords concernant l’utilisation des na-
notechnologies dans l’industrie alimentaire. 

2. Le rapport du Select Committee de la 
Chambre des Lords – Nanotechnologies et ali-
mentation 

Il convient de noter que tout au long de ce rapport, le 
terme « nanomatériau » fait référence à des substances de 
taille nanométrique qui ne sont pas présentes à l’état na-
turel dans les produits alimentaires ou les matériaux ali-
mentaires naturels qui ont été délibérément conçus à l’é-
chelle nanométrique. 

2.1 Les nanotechnologies dans l’industrie alimentai-
re 

2.1.1 Utilisations actuelles et potentielles 
Selon l’agence britannique des standards alimentaires 

(FSA, Food Standards Agency), il n’est pas possible de four-
nir une liste définitive des nanoaliments et nanomaté-
riaux au contact des aliments sur le marché européen, 
notamment à cause de l’absence d’un inventaire. Il y a 
cependant certaines preuves, bien que purement indicati-
ves, de la présence des nanotechnologies dans le secteur 
alimentaire. 

La FSA, ainsi que la fédération britannique de l’ali-
mentation et de la boisson  (FDF, Food and Drink Federa-
tion), s’accordent pour dire qu’il y a très peu de produits 
alimentaires au Royaume-Uni qui contiennent des nano-

matériaux ou qui ont été élaborés ou conditionnés en 
ayant eu recours à des nanotechnologies. Le bureau amé-
ricain de l’alimentation et des médicaments (FDA, Food 
and Drug Administration) confirme que la situation est 
similaire aux États-Unis et qu’il y a seulement quelques 
produits alimentaires disponibles sur le marché, principa-
lement des suppléments diététiques, ayant impliqué des 
nanotechnologies. Celles-ci offrent la possibilité de créer 
des aliments avec de nouvelles saveurs et textures, mais 
également des produits plus sains, contenant moins de 
sel, graisse ou sucre, ou plus de vitamines et nutriments. 
Si l’utilisation des nanotechnologies permet d’aborder des 
problèmes sociétaux majeurs tels l’obésité, l’inconvénient 
est que leur utilisation pourrait amener à une consomma-
tion excessive de produits alimentaires hautement trans-
formés. Quelques nanomatériaux ont été utilisés depuis 
plusieurs années sous la forme d’additifs, c’est-à-dire des 
substances qui ont peu ou pas de valeur nutritionnelle 
mais qui participent au traitement alimentaire (par exem-
ple la silice est utilisée comme un agent permettant aux 
poudres de ne pas former de grumeaux). 

La FSA affirme que la plupart des matériaux de 
contact dont la mise au point a fait appel à des nanotech-
nologies, ne sont présents que sur les marchés américain 
et asiatique. De tels matériaux ont par exemple été élabo-
rés pour leur conférer de meilleures propriétés de barrière 
(par exemple, une bouteille de bière en plastique utilisant 
des nanoparticules d’argile agissant comme barrière aux 
gaz, permet d’accroître la durée de conservation de cette 
bière – ce produit est actuellement sur le marché euro-
péen). Des preuves ont également été reçues quant à la 
possibilité d’utiliser les nanotechnologies dans le domai-
ne de l’emballage alimentaire. La Royal Society of Chemis-
try suggère, par exemple, qu’il pourrait être envisageable 
d’utiliser de nouveaux matériaux, plus fins et plus légers, 
obtenus grâce à des nanotechnologies, et présentant la 
possibilité de réduire les déchets liés aux emballages ex-
cessifs. Les opposants à ce concept voient dans ces nou-
velles technologies une augmentation de la complexité 
des matériaux d’emballage qui pourraient être potentiel-
lement plus difficiles à recycler. Enfin, les nanotechnolo-
gies peuvent également être impliquées dans les procédés 
de production alimentaire, des nanomatériaux pouvant 
être inclus dans des agents anti-microbiens ou sur une 
surface anti-adhésive. 

Les nanotechnologies ne sont pour l’instant pas utili-
sées dans le secteur de l’agriculture, mais un nombre 
d’applications potentielles ont été identifiées dans un rap-
port du projet européen ObservatoryNANO15, publié en 
2009. Par exemple, des systèmes plus efficaces d’utilisa-
tion de pesticides ou d’engrais dans l’environnement 
(utilisation moins fréquente et en plus faibles quantités), 
libérant leurs composés chimiques plus lentement, pour-
raient être envisagés. 

2.1.2 Croissance projetée des nanotechnologies dans le 
secteur alimentaire 

Les applications potentielles des nanotechnologies 
dans le secteur alimentaire sont très importantes, mais il 
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est à l’heure actuelle difficile de définir leur vitesse de 
développement ainsi que leur chronologie d’apparition 
sur le marché. Un certain nombre de témoins ont rap-
porté qu’au Royaume-Uni, ces développements n’en 
sont encore qu’au stade précoce et de plus amples re-
cherches sont nécessaires pour comprendre la structure 
des aliments à l’échelle nanométrique et la façon appro-
priée de les manipuler. 

Il est envisagé que dans les cinq prochaines années, 
les emballages alimentaires comportant des nanomaté-
riaux vont se développer considérablement et vont 
constituer le principal domaine d’application des nano-
technologies dans le secteur alimentaire. Les nanotech-
nologies vont également être utilisées dans le domaine 
du revêtement des surfaces de préparation des ali-
ments. D’ici cinq à dix ans, des aliments bénéfiques 
pour la santé, que ce soit par le biais d’une altération de 
la texture, ou d’une modification du taux de sel ou de 
graisses, pourraient être mis sur le marché. En amont de 
la chaîne alimentaire, l’utilisation des nanomatériaux 
dans les pesticides est actuellement considérée pour 
autorisation par l’agence américaine de protection de 
l’environnement (EPA, Environment Protection Agency), 
et si celle-ci est accordée, leur utilisation au Royaume-
Uni pourrait rapidement suivre. 

Si l’évolution de l’utilisation des nanotechnologies 
dans le secteur alimentaire au Royaume-Uni est diffici-
lement prévisible, notamment à cause de l’incertitude 
quant à la réaction des consommateurs, le rapport de 
Cientifica de 2007 stipule que les produits contenant des 
nanotechnologies, dans le secteur alimentaire, ont 
contribué à hauteur de 410 M$ à l’économie mondiale 
en 2006 et ce chiffre s’élèvera à 5,8 Md$ en 2012, soit une 
croissance de 1 400 % en 6 ans. 

2.1.3 État de l’industrie 
La plupart des investissements britanniques relatifs 

à l’application des nanotechnologies dans le secteur 
alimentaire proviennent de l’industrie. La recherche 
opérée par l’industrie alimentaire, en termes d’utilisa-
tion et d’application des nanotechnologies, a débuté au 
Royaume-Uni il y a une dizaine d’années, mais il s’avè-
re que l’industrie alimentaire n’est pas disposée à four-
nir des informations sur ses activités dans ce secteur. 
S’il n’est par conséquent pas aisé d’établir les progrès 
effectués, ni les niveaux d’investissements engagés, 
l’impression est tout de même que la recherche britanni-
que, en termes d’application des nanotechnologies dans 
le secteur alimentaire, a été relativement lente par rap-
port à d’autres secteurs industriels. 

2.1.4 Encourager la commercialisation des nanotech-
nologies dans le secteur alimentaire 

 
Soutien gouvernemental  

Bien que le gouvernement ne finance pas directe-
ment le développement des applications des nanotech-
nologies dans le secteur alimentaire, celui-ci peut soute-
nir de plusieurs manières le processus de transforma-

tion des résultats scientifiques en produits commer-
ciaux : 
• développer la recherche fondamentale ; 
• encourager le transfert de connaissances et la transla-

tion de la recherche fondamentale vers la recherche 
appliquée et les applications commerciales ; 

• fournir un marché pour la recherche innovante. 
 

Recherche fondamentale 
Les différents conseils pour la recherche financent 

un large porte-feuille de projets de recherche en nano-
technologie avec une grande variété d’applications po-
tentielles dans des domaines tels la nanotoxicologie, la 
nanométrologie… L’EPSRC a investi 220 M£ sur les 
cinq dernières années pour la recherche en nanotechno-
logies et le BBSRC a investi 4,5 M£ en 2007-08. 

 
Soutien au transfert de connaissances 

Le TSB est responsable de la promotion, du soutien 
et de l’investissement dans les recherches technologi-
ques, le développement et la commercialisation, et four-
nit un mécanisme de translation de la recherche fonda-
mentale vers de nouveaux produits et services. Un des 
moyens pour le TSB de promouvoir l’innovation dans 
ce domaine est le réseau de transfert de connaissances 
en nanotechnologie (nanoKTN, Nanotechnology Knowled-
ge Transfer Network), entre l’industrie et le monde uni-
versitaire. En collaboration avec Leatherhead Food Inter-
national (LFI), le nanoKTN a élaboré un groupe dont 
l’attention est focalisée sur l’alimentation (Food Focus 
Group), et dont l’objectif est de « promouvoir la prise de 
conscience du potentiel de ces technologies émergentes 
et de ces nouveaux matériaux dans l’industrie alimen-
taire, et d’encourager l’industrie à faire entendre ses 
prises de position. » 

La stratégie gouvernementale sur les nanotechnolo-
gies est déterminée par le groupe ministériel sur les na-
notechnologies (Ministerial Group on Nanotechnologies), 
établi en 2007 et incluant des représentants du Defra, 
des ministères de la santé (DH, Department for Health), et 
de l’emploi et des retraites (DWP, Department for Work 
and Pensions). Une étude menée par ce groupe a mis en 
évidence le manque d’efficacité du nanoKTN sur les 
questions de transfert de connaissances entre les sec-
teurs industriels et entre l’industrie et le monde acadé-
mique, dans le secteur de l’alimentation, et a incité le 
gouvernement à développer une stratégie sur les nano-
technologies qui pose à la fois les problématiques de 
l’exploitation des technologies et de la gestion des ris-
ques potentiels associés. Cette stratégie a été publiée le 
18 mars 2010 (voir encart). 

Les Lords recommandent que (i) le gouvernement 
prenne particulièrement en compte les besoins de l’in-
dustrie alimentaire et fasse en sorte de les satisfaire 
dans la stratégie gouvernementale de 2010, (ii) le gou-
vernement prenne position dans l’établissement de 
collaborations entre l’industrie, le monde académique 
et les autres acteurs concernés, afin de promouvoir la 
translation de la recherche vers des applications com-
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mercialement viables des nanotechnologies dans le 
secteur alimentaire, et (iii) que le TSB effectue un 
compte-rendu de l’état de commercialisation des na-
notechnologies dans le secteur alimentaire et suggère 
des moyens d’améliorer les systèmes actuels de 
transfert de connaissances. 

 
Aide aux petites et moyennes entreprises 

La plupart des entreprises travaillant dans le sec-
teur alimentaire au Royaume-Uni sont des petites et 
moyennes entreprises (PME). Elles contribuent à l’in-
novation dans le domaine des nanotechnologies, mais 
les petites entreprises ont beaucoup de difficulté à atti-

rer les capitaux-risqueurs, et donc à financer leurs pro-
jets de recherche. Il devient nécessaire que le gouver-
nement fasse en sorte que les PME bénéficient d’un 
financement afin de promouvoir l’innovation dans ce 
domaine. 

 
Bénéfices sociaux 

Tel qu’exposé précédemment, l’utilisation des na-
notechnologies dans le secteur alimentaire a le poten-
tiel de résoudre des problèmes sociétaux majeurs 
(obésité, pollution…). Cependant, si on ne dispose pas 
d’un système efficace de translation de la recherche 
vers des applications industrielles grâce à des trans-

Annoncée en 2009 en réponse au rapport de la Royal Commission on Environmental Pollution, la stratégie bri-

tannique sur les nanotechnologies a été publiée le 18 mars 2010, après consultation avec un panel d’experts 

du monde académique, de l’industrie et d’organisations non gouvernementales. Il est nécessaire que le gouver-

nement reconnaisse et traite des implications que peuvent avoir les nanotechnologies sur la santé, la sécurité 

et l’environnement. Cette stratégie s’articule autour de quatre thématiques pour lesquelles plus de 40 actions 

destinées à développer, règlementer et promouvoir l’utilisation en toute sécurité des nanotechnologies ont été 

exposées. Nous retiendrons : 

1. Entreprises, innovation et industrie1. Entreprises, innovation et industrie1. Entreprises, innovation et industrie1. Entreprises, innovation et industrie 

• unification de l’industrie ; 

• investissement continu du TSB dans la R&D, aides régionales, et renforcement des transferts de 

connaissances entre fournisseurs et consommateurs, entreprises et universités ; 

• développement des nanotechnologies permettant de répondre à des problèmes de société ; 

• développement des compétences nécessaires à l’appréciation des risques liés à l’utilisation des nano-

technologies. 

2. Environnement, santé et sécurité2. Environnement, santé et sécurité2. Environnement, santé et sécurité2. Environnement, santé et sécurité 

• étude de l’impact sur la santé des nanomatériaux absorbés par inhalation et du comportement dans le 

système digestif de nanoparticules présentes dans la nourriture ;   

• développement de méthodes de détection des nanoparticules manufacturées dans les aliments ; 

• mise en place d’un programme d’étude des risques liés à l’exposition aux nanomatériaux sur les lieux de 

travail et révision de la réglementation existante ; 

• mise en place d’un programme de formation de toxicologues. 

3. Réglementation3. Réglementation3. Réglementation3. Réglementation    

• implication de l’agence des normes alimentaires (FSA, Food Standard Agency) dans l’amendement de la 

règlementation de 1997 sur les aliments nouveaux et surveillance de la réglementation sur les additifs et 

nanomatériaux en contact avec les aliments ; 

• participation du Royaume-Uni à la modification de la législation européenne REACH (voir paragraphe 

2.3.5) de façon à y intégrer les nanomatériaux ; 

• mise en place d’un plan de recensement d’informations sur les nanomatériaux et les produits utilisant les 

nanomatériaux disponibles au Royaume-Uni. 

4. Interaction du gouvernement avec les consommateurs, les chercheurs et les industriels4. Interaction du gouvernement avec les consommateurs, les chercheurs et les industriels4. Interaction du gouvernement avec les consommateurs, les chercheurs et les industriels4. Interaction du gouvernement avec les consommateurs, les chercheurs et les industriels    

• mise en place d’un groupe de collaboration sur les nanotechnologies facilitant la communication entre le 

gouvernement, les mondes académique et industriel (prévue pour septembre 2010) ; 

• mise en place par l’équipe Science et Société du BIS d’un portail internet de diffusion d’informations sur 

les nanotechnologies et leur gouvernance. 
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ferts de connaissances, et si les petites entreprises n’ont 
pas la capacité financière pour développer des pro-
duits innovants, ces applications risquent de ne pas 
émerger. 

Les Lords recommandent que (i) le TSB prenne en 
considération, dans sa stratégie de promotion des 
technologies et des sciences biologiques à l’échelle 
nanométrique, le rôle que les nanotechnologies peu-
vent jouer pour aider l’industrie alimentaire à répon-
dre aux défis sociétaux, tels que l’obésité et la pollu-
tion, et (ii) le TSB propose des moyens pour aider le 
développement et la commercialisation de ces tech-
nologies.  

2.2 Santé et sécurité 

2.2.1 Facteurs de risques connus  
Si l’application des nanotechnologies dans le sec-

teur alimentaire offre des bénéfices, des inquiétudes 
ont été exprimées concernant leurs risques potentiels 
en matière de santé et de sécurité pour les consomma-
teurs. Dans certains cas, rares, des conséquences sur la 
santé ont été rapportées (une similitude entre les effets 
des nanotubes de carbone à parois multiples et de l’a-
miante a été observée sur des rongeurs, par exemple). 
L’effet de l’ingestion de nanomatériaux sur la santé 
humaine n’a cependant aucunement été démontré.  

De manière générale, les nanomatériaux offrent un 
vaste éventail de propriétés, et les risques potentiels 
qu’ils présentent varient en conséquence. Si certains 
types de nanomatériaux présentent de faibles risques 
pour la santé humaine, certains pourraient s’avérer 
plus dangereux. L’impact sur la santé humaine est 
analysé en fonction de six caractéristiques détaillées ci-
dessous.  

 
Taille 

La petite taille des nanomatériaux peut leur per-
mettre d’outrepasser certaines barrières physiologi-
ques, indépendamment des nouvelles propriétés qui 
leurs sont conférées. Si les nanomatériaux parviennent 
à traverser l’épithélium, par exemple, (ensemble de 
cellules (tissu) recouvrant la surface externe et les or-
ganes internes de l'organisme) ils peuvent pénétrer 
dans la paroi intestinale, les vaisseaux lymphatiques 
ou directement dans le sang. Il est ainsi envisageable 
que l’exceptionnelle mobilité des nanomatériaux leur 
permette d’atteindre toutes les parties du corps, jus-
qu’au cerveau et au noyau des cellules. 

 
Solubilité et rémanence 

Un autre risque posé par les nanomatériaux est leur 
potentielle accumulation dans certains organes, et 
leurs effets à moyen et long terme. La question est 
donc de savoir si un nanomatériau entrant dans le 
corps humain est décomposé en ses composants élé-
mentaires, sa toxicité étant alors relative à sa composi-
tion chimique plutôt qu’à sa taille. La principale préoc-
cupation concerne les nanoparticules insolubles, indi-

gestes et non-dégradables, qui peuvent persister dans 
les intestins et mener à une toxicité chronique. 

 
Réactivité chimique et catalytique  

Le rapport entre la grande superficie et la masse 
des nanomatériaux signifie que ceux-ci peuvent être 
très réactifs et nocifs. De plus, à cause de leur réactivi-
té, les nanomatériaux peuvent se lier à d’autres subs-
tances, fournissant ainsi un véhicule à la distribution 
de ces matériaux au travers de barrières cellulaires 
qu’ils ne pourraient normalement pas traverser.  

 
Forme 

La forme d’une particule pourrait également avoir 
un impact sur la possible nocivité des nanomatériaux 
(les particules à fort rapport superficie/masse peuvent 
être assimilées à l’amiante). 

 
Effets anti-microbiens 

Les nanomatériaux utilisés pour leurs propriétés 
anti-microbiennes (par exemple, les particules de na-
no-argent) pourraient être ingérés via les emballages et 
suppléments alimentaires et avoir un effet nocif sur la 
flore intestinale naturelle. 

 
Agrégation et agglomération 

La grande superficie, la réactivité et la charge élec-
trique des nanomatériaux créent des conditions favora-
bles à « l’agrégation » (forces physiques) ou à 
« l’agglomération » (forces chimiques) de particules . Si 
la taille des particules peut augmenter de façon drasti-
que grâce à ces processus, sous différentes conditions, 
ces assemblages peuvent se désagréger et ainsi altérer 
leurs propriétés physico-chimiques et leur réactivité. 
De tels phénomènes réversibles ajoutent à la difficulté 
de compréhension du comportement et de la toxicolo-
gie des nanomatériaux. 

2.2.2 Facteurs de risques supplémentaires 
Certains types de pathologies (maladie inflamma-

toire chronique de l’intestin ou diarrhée chronique) 
rendent les personnes qui en sont atteintes plus sensi-
bles aux risques potentiels posés par l’ingestion des 
nanomatériaux car ils permettent à ceux-ci de pénétrer 
la paroi intestinale plus facilement. 

2.2.3 Fossés de connaissances 
Il y a beaucoup de lacunes dans notre compréhen-

sion du comportement des nanomatériaux et de leur 
incidence sur la biologie des organismes vivants et 
particulièrement sur la santé humaine. L’attention des 
Lords a été attirée sur plusieurs domaines dans lesquels 
davantage de recherches seront nécessaires afin d’éva-
luer de façon efficace les risques liés à l’utilisation des 
nanotechnologies dans le secteur alimentaire : 
• caractérisation et détection des nanomatériaux ; 
• comportement des nanomatériaux dans les intestins ; 
• effets sur le fœtus humain ; 
• recherche spécifique aux aliments ; 
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• mouvements subséquents des nanomatériaux dans 
le corps (toxicocinétique) ; 

• effets chroniques (toxicodynamique) ; 
• développement de tests toxicologiques validés. 

 
Caractérisation, détection et mesures 

Avant de comprendre le comportement des nano-
matériaux, il faut pouvoir les détecter, les mesurer, les 
caractériser, et avant tout, il est nécessaire de pouvoir 
faire la distinction entre nanomatériaux manufacturés 
et ceux présents naturellement dans les aliments. 

 
Comportement des nanomatériaux dans les intestins 

L’ingestion des nanomatériaux n’est pas un phéno-
mène nouveau. L’homme a de tout temps été exposé à 
des nanomatériaux naturels (par exemple les particu-
les provenant d’éruption volcanique) et l’exposition 
aux nanomatériaux artificiels (par exemple ceux prove-
nant de la combustion de fuel fossile) a pris place il y a 
plusieurs décennies. Une grande proportion des nano-
particules inhalées sont transportées dans les intestins. 
Le système digestif est bien adapté pour faciliter l’ab-
sorption de certains nanomatériaux. Ceux qui se dé-
composent en leurs composants chimiques de base lors 
de l’ingestion ou qui ne sont pas affectés par leur pas-
sage dans le système digestif, ont tendance à poser 
moins de risques pour la santé humaine que les nano-
particules qui ne se décomposent pas et qui peuvent 
être absorbées en différents endroits du système diges-
tif. À l’heure actuelle, peu de recherches ont été 
conduites concernant l’impact, le comportement et 
l’interaction des nanomatériaux dans le système diges-
tif ou leurs effets sur la flore intestinale naturelle. En 
revanche, beaucoup de recherches ont été conduites au 
sujet de l’effet des nanomatériaux sur les poumons. 

 
Effet sur le fœtus humain 

Bien que très peu de données soient disponibles, les 
conseils pour la recherche déclarent qu’il semble très 
peu probable que les nanoparticules puissent pénétrer 
dans le fœtus humain par simple diffusion, à moins 
qu’elles ne soient très petites et de structure simple. Si 
toutefois les nanoparticules entrent en contact avec le 
fœtus, leur concentration serait substantiellement 
moins élevée que chez la mère. Le rapport SCENIHR 
de l’Union Européenne a cependant noté que la distri-
bution de nanoparticules vers le fœtus in utero a été 
observée. L’EFSA a également fait remarquer que cer-
taines informations démontrent que des nanomaté-
riaux manufacturés peuvent passer au travers du pla-
centa. 

 
Recherche spécifique aux aliments 

Davantage de travail est nécessaire pour compren-
dre comment l’incorporation des nanoparticules dans 
les produits alimentaires peut affecter leur comporte-
ment à la fois dans le tube digestif et, une fois absor-
bés, dans le corps humain. 

 

Toxicocinétique 
Les nanomatériaux sont transportés dans diverses 

parties du corps par un mécanisme qui débute par leur 
ingestion par les globules blancs. Ces cellules sont 
équipées d’enzymes qui ont la capacité de dégrader les 
protéines et les hydrates de carbone complexes. Si un 
nanomatériau est non-dégradable, ces cellules vont le 
transporter vers la rate, le foie et la moelle osseuse. Les 
nanoparticules vont alors soit rester dans ces organes, 
soit être transportées vers le cerveau ou les reins. La 
compréhension des facteurs qui déterminent le schéma 
d’accumulation et de distribution des nanoparticules 
dans le corps est à l’heure actuelle rudimentaire. 

 
Effets chroniques des nanomatériaux 

Les effets chroniques des nanomatériaux sur le 
corps humain peuvent prendre des années à se mani-
fester et de plus amples recherches sont nécessaires 
dans ce domaine. 

 
Tests toxicologiques validés 

Le développement de nouveaux tests toxicologi-
ques est également nécessaire. L’institut britannique 
des normes (BSI, British Standards Institute) a mis l’ac-
cent sur le besoin de développer des méthodes norma-
lisées de mesures et de tests, appropriées et validées. 
Notons également que le Royaume-Uni prend part à 
un programme de l’organisation pour la coopération et 
le développement économique (OCDE) destiné à déve-
lopper des tests de toxicité pour 14 nanomatériaux. 

2.2.4 Combler le fossé de connaissances 
Un récent rapport, EMERGNANO16, concernant les 

progrès effectués par rapport aux 19 objectifs de re-
cherche du gouvernement (groupés en cinq grandes 
thématiques que sont (i) métrologie, caractérisation et 
normalisation, (ii) sort et comportement dans l’envi-
ronnement, (iii) toxicologie humaine, (iv) exposition, 
sources et cheminement, et (v) engagement social), 
publié par l’Institute of Occupational Medicine (IoM) et 
sponsorisé par le Defra, a montré que bien que des 
progrès aient été effectués, d’importants fossés de 
connaissances persistent. 

 
Coordination de la recherche au Royaume-Uni 

La recherche publique sur les nanotechnologies est 
coordonnée par le NRCG (Nanotechnology Research 
Coordination Group), présidé par le Defra, et incluant 
des ministères et agences gouvernementales, les 
conseils pour la recherche et les administrations dévo-
luées. Au sein des conseils pour la recherche, le RCUK 
Nanotechnology Group (Research Councils UK, conseils 
de recherche du Royaume-Uni), sous la direction de 
l’EPSRC, coordonne un programme entre tous les 
conseils pour la recherche. De plus, plusieurs conseils 
pour la recherche ont leurs propres programmes en 
nanotechnologies (« Nanoscience through engineering to 
application » de l’EPSRC, ou « Environmental Nanoscien-
ce Initiative » impliquant le conseil pour la recherche 
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sur l’environnement naturel (NERC, Natural Environ-
ment Research Council), Defra et l’agence pour l’envi-
ronnement (EA, Environment Agency)). Au sein de cette 
structure, la responsabilité de la recherche fondamen-
tale est impartie aux conseils pour la recherche. 

Le rapport de 2004 de la Royal Society et de la Royal 
Academy of Engineering recommandait aux conseils 
pour la recherche d’établir un centre multi-
disciplinaire pour entreprendre des recherches en toxi-
cité, épidémiologie, persistance et bioaccumulation des 
nanoparticules manufacturées et des nanotubes, afin 
de travailler sur les voies d’exposition et de dévelop-
per des méthodes de mesures. Le gouvernement n’a 
cependant pas adopté cette recommandation et a conti-
nué à financer de la recherche en nanotechnologies via 
les réseaux établis de financement en mode réponse 
par les conseils pour la recherche et les départements 
gouvernementaux, coordonnant ses efforts par le biais 
du NRCG. 

Le rapport de 2007 du CST recommandait la mise 
en place d’un organisme gouvernemental ayant la res-
ponsabilité et l’autorité d’allouer les financements et 
d’engager des actions. Le rapport de 2008 du RCEP 
concluait qu’il y avait un besoin urgent de normaliser 
et de coordonner l’effort de recherche, et de se focaliser 
sur le domaine de la nanotoxicologie. Si le gouverne-
ment est resté confiant quant au rôle du NRCG, les 
Lords remettent en question son efficacité. De plus, 
EMERGNANO a rapporté le manque d’études systé-
matiques sur la probabilité de différentes nanoparticu-
les de se propager dans le sang, la lymphe ou les pou-
mons. Cette conclusion est pour le moins inquiétante. 

Si le NRCG a initialement bien su identifier les do-
maines de recherche dans lesquels plus de travail était 
requis, il n’a pas réussi à sécuriser les financements 
appropriés, et ceci pour plusieurs raisons : 
• l’inefficacité des mécanismes actuels employés par 

les conseils pour la recherche pour promouvoir la 
recherche dans ces domaines ; 

• le financement relativement limité alloué pour la 
recherche en santé et sécurité ; 

• la capacité limitée de la communauté de recherche en 
toxicologie à concevoir et entreprendre les études 
nécessaires pour combler ce fossé de connaissances. 

 
Mécanismes de financement du conseil pour la recherche 

C’est la responsabilité de chaque conseil pour la 
recherche de faire en sorte que la recherche, identifiée 
par le NRCG, soit financée de façon adéquate. Les 
Lords notent cependant que le MRC n’a pas progressé, 
au terme de quatre années, sur la thématique de l’in-
gestion comme voie d’exposition aux nanoparticules. 
Ce constat est pour le moins inquiétant. 

Le rapport de 2007 du CST a conclu que la princi-
pale raison de la lenteur des progrès gouvernementaux 
sur la problématique de la santé et de la sécurité tenait 
à la sur-dépendance du gouvernement au financement 
de programmes blancs, plutôt que sur des appels à 
projets thématiques. Depuis mars 2007, les conseils 

pour la recherche ont ainsi activement encouragé les 
projets de recherche dans les domaines de la nanotoxi-
cologie et de la sécurité. Le MRC a alloué 3 M£ à six 
projets en nanotoxicologie, aucun n’étant cependant en 
relation avec l’alimentation. 

Au vu de ces résultats, les Lords recommandent 
que (i) les conseils pour la recherche établissent des 
formes de financement plus pro-actives pour encou-
rager la soumission de projets permettant de combler 
le fossé de connaissances, et (ii) le gouvernement fas-
se en sorte que des recherches spécifiques soient fo-
calisées sur les intestins et autres thématiques identi-
fiées ci-dessus.  

 
Financement pour la recherche dans les domaines de l’envi-

ronnement, de la santé et de la sécurité 
Le montant du financement du gouvernement bri-

tannique pour la recherche concernant les nanotechno-
logies et leurs effets sur l’environnement, la santé hu-
maine et la sécurité (EHS, Environment, Health and Se-
curity) varie en fonction de différents rapports. Ainsi, 
un rapport du NRCG publié en 200717 stipule que les 
ministères et agences gouvernementales ont investi 
10 M£ entre 2005 et 2008 pour la recherche en EHS, en 
plus des financements des conseils pour la recherche, 
tandis que d’après le rapport EMERGNANO, 3,3 M£ 
aurait été investies entre 2004 et 2008 (ce chiffre n’in-
clut pas le financement du MRC, qui a contribué à 
hauteur de 3,8 M£ en 2007-08). Bien que les chiffres 
varient, il reste cependant évident que les dépenses 
pour la recherche en EHS ne représentent qu’une très 
faible proportion des dépenses totales dans le domaine 
des nanotechnologies. 

Les Lords recommandent que le gouvernement 
s’assure que le décompte des dépenses publiques 
concernant les investissements pour la recherche en 
rapport avec les nanotechnologies et leurs impacts 
sur l’environnement, la santé et la sécurité, soit à 
jour. 

 
La communauté de recherche en toxicologie 

De nombreux témoins ont exprimé leur inquiétude 
quant au faible nombre de toxicologues qualifiés exer-
çant au Royaume-Uni. Le rapport de 2008 de la RCEP 
concluait déjà dans ce sens, et par conséquent, les Lords 
appuient la décision de la RCEP de porter plus d’atten-
tion à la formation des toxicologues et approuvent 
l’engagement du gouvernement à répondre à la pénu-
rie de personnel qualifié et à évaluer les compétences 
des toxicologues et écotoxicologues britanniques. 

 
Coordination internationale 

L’impact des nanotechnologies sur l’environne-
ment, la santé et la sécurité est une problématique glo-
bale, nécessitant une coordination internationale de 
l’effort de recherche, pour non seulement partager les 
informations, mais également éviter la duplication des 
efforts. La coordination internationale prend place au 
sein de l’OCDE, notamment en ce qui concerne l’ac-
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cord international sur les procédures d’estimation des 
risques. Il apparaît cependant pour de nombreux té-
moins que l’OCDE soit particulièrement caractérisée 
par un manque de transparence, l’adhésion restreinte 
et l’implication limitée des parties prenantes. L’orga-
nisation internationale pour la normalisation (IOS, 
International Organisation for Standardisation) joue éga-
lement un rôle important dans les développements 
nationaux et internationaux des réglementations, et 
une initiative commune entre NERC, Defra et l’agen-
ce pour l’environnement a été mise en place. La com-
munauté européenne de son côté finance également 
la recherche dans le domaine des nanomatériaux et 
de la sécurité, et bien que le Royaume-Uni soit repré-
senté au sein de la commission, les auteurs du rap-
port ne sont pas convaincus que les conseils pour la 
recherche fassent les efforts nécessaires pour coor-
donner leurs recherches avec celles des autres États 
membres de l’Union. 

Par conséquent, les Lords recommandent que le 
gouvernement travaille en collaboration avec les 
États membres de l’Union sur la thématique des na-
nomatériaux et de leur impact sur la santé et la sécu-
rité, afin de rapidement combler le fossé de connais-
sances et d’éviter la duplication des efforts, tout en 
continuant à soutenir la coordination de la recher-
che à l’échelle internationale, notamment via l’IOS 
et l’OCDE. 

 
Le rôle de l’industrie 

À l’heure actuelle, ce sont les industries chimiques 
et pharmaceutiques, plutôt que l’industrie alimentai-
re, qui financent la recherche sur la toxicologie des 
nanomatériaux. Une coopération existe entre l’indus-
trie alimentaire, le milieu universitaire et l’Union Eu-
ropéenne au niveau de la recherche « pré-
compétitive », c’est-à-dire concernant la nature des 
nanomatériaux plutôt que leurs applications poten-
tielles dans des aliments, ce que les entreprises consi-
déreraient comme de la recherche commerciale. Le 
TSB est en train d’établir un consortium industriel 
destiné notamment à traiter les problèmes toxicologi-
ques et éco-toxicologiques. L’instrument principal du 
TSB est SAFENANO18, un site Internet entretenu par 
l’IoM et financé par le TSB, dont le but est de fournir 
aux parties prenantes des informations impartiales et 
indépendantes sur les risques potentiels pour la santé 
et la sécurité découlant de l’utilisation des nanomaté-
riaux. Il n’existe cependant pas, au Royaume-Uni, de 
base de données centrale regroupant l’ensemble des 
données collectées par le monde universitaire, l’in-
dustrie et le gouvernement. Le Defra a mis au point 
depuis septembre 2006 un système de listage de na-
nomatériaux utilisés par l’industrie, sur la base d’une 
participation volontaire. Ce genre de système s’est 
cependant souvent avéré inefficace. 

Les Lords recommandent le développement, par 
l’agence des normes alimentaires (FSA), en collabo-
ration avec l’industrie alimentaire, d’une base de 

données confidentielle concernant les nanomaté-
riaux faisant l’objet de recherches dans le secteur 
alimentaire, afin d’informer sur le développement 
de procédures appropriées d’évaluation des risques 
et pour aider à définir les priorités de recherche. La 
participation de l’industrie dans l’élaboration de 
cette base de données devrait être obligatoire.  

2.3 Réglementation 
À l’heure actuelle, les efforts de réglementation 

consistent à appliquer au domaine des nanotechnolo-
gies les réglementations existantes, et à les modifier 
afin d’adresser la question des risques potentielle-
ment associés aux nanotechnologies. 

2.3.1 Réglementation actuelle 
L’industrie alimentaire britannique est réglemen-

tée par toute une série de lois dont le but est d’assurer 
que les risques pour la santé humaine des produits 
alimentaires mis sur le marché ont été évalués. Cette 
réglementation est principalement décidée à l’échelle 
européenne. Tous les produits alimentaires doivent 
répondre aux conditions générales de sécurité selon 
les principes généraux de la loi sur l’alimentation 
(EC/178/2002). Des lois plus spécifiques couvrent l’u-
tilisation des nouveaux aliments, des additifs alimen-
taires et des matériaux au contact des aliments. Les 
nanomatériaux utilisés dans l’industrie alimentaire 
peuvent également être inclus dans REACH, la régle-
mentation de la communauté européenne relative aux 
composés chimiques et à leur utilisation sans danger 
(Registration, Evaluation, Autorisation and restriction of 
CHemical substances). 

2.3.2 Adéquation de la législation existante 
Selon un rapport de la FSA publié en août 200819, il 

ne semblerait pas qu’il y ait de manquement majeur 
dans les réglementations existantes et leur application 
aux nanotechnologies, mais certaines zones d’incerti-
tudes ont été relevées concernant : 
• les définitions des nanotechnologies et nanomaté-

riaux ; 
• les variations de la taille des particules des maté-

riaux à l’échelle nanométrique ; 
• la nouvelle génération de nanotechnologies et nano-

matériaux ; 
• le rôle de REACH. 

Si la législation sur les nouveaux aliments (NFR, 
Novel Foods Reglementation) représente un « filet de 
protection » pour les consommateurs, les incertitudes 
scientifiques quant aux effets potentiels sur la santé 
des nanomatériaux empêchent l’industrie de dire 
avec certitude quels sont les nanomatériaux sains ou 
non. Tandis que la législation générale empêche les 
entreprises de placer sur le marché des produits ali-
mentaires dangereux, elle n’offre aucune protection 
dans des situations où les entreprises ne sont elles-
mêmes pas conscientes de la dangerosité de leurs pro-
duits. 
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2.3.3 Définition des nanotechnologies et nanoma-
tériaux 

 

La législation doit-elle définir les nanotechnologies et les 

nanomatériaux ? 
S’il existe des lois couvrant en principe l’utilisation 

des nanotechnologies et des nanomatériaux, aucune 
législation, au Royaume-Uni ou au sein de l’Union 
Européenne, ne définit ou réglemente spécifiquement 
l’utilisation des nanotechnologies dans tous les sec-
teurs. Certains témoins craignent que l’absence d’une 
définition des nanomatériaux conduise à des situa-
tions où les nanomatériaux ne seraient pas reconnus 
en tant que tels. Une telle définition doit-elle être in-
cluse dans les réglementations ? 

La FDA pense que les connaissances scientifiques 
actuelles ne sont pas suffisamment complètes pour 
apporter une définition des nanotechnologies adaptée 
aux besoins de la réglementation. L’absence d’une 
définition légale a des impacts non seulement sur l’in-
dustrie, mais également sur les consommateurs. L’E-
PA a par exemple autorisé par inadvertance l’utilisa-
tion d’un pesticide, sans savoir que celui-ci compor-
tait des nanomatériaux. 

Compte-tenu de l’incertitude relative aux risques 
potentiels posés par les nanomatériaux, il est essentiel 
que tout nanomatériau utilisé dans un produit ali-
mentaire soit sujet à une évaluation formelle des ris-
ques via la European Food Safety Authority. 

Les Lords recommandent que le gouvernement 
britannique travaille avec l’Union Européenne afin 
de promouvoir l’amendement de la législation exis-
tante visant à assurer que tous les nanomatériaux 
utilisés dans les produits, additifs ou suppléments 
alimentaires, soient adaptés à la législation actuelle. 
De plus, cette législation doit inclure des défini-
tions de travail des nanomatériaux et différents 
concepts associés. 

 
Définition des nanomatériaux à des fins réglementaires 

La définition des nanomatériaux proposée dans le 
cadre de la réglementation sur les aliments nouveaux 
ne se concentre que sur des matériaux ayant une taille 
inférieure à 100 nm. Or ce n’est pas simplement une 
mesure quantitative qui permet de définir un nano-
matériau, mais plutôt le moment à partir duquel le 
matériau démontre de nouvelles propriétés résultant 
de sa petite taille. Si ces nouvelles propriétés émer-
gent à des tailles supérieures à 100 nm, « 100 nm » en 
tant que tel n’a aucune valeur toxicologique. 

Les Lords recommandent donc que le gouverne-
ment fasse en sorte que toute définition des nano-
matériaux proposée au niveau européen, en particu-
lier dans la réglementation sur les aliments nou-
veaux, n’inclut pas de taille limite à 100 nm mais 
réfère plutôt à une échelle nanométrique, de façon à 
ce que tout matériau de taille inférieure à 1 000 nm 
soit considéré.  Un changement de fonctionnalité 
devrait être le facteur permettant de distinguer un 

nanomatériau de sa forme plus large. De plus, le 
gouvernement devrait travailler en adéquation avec 
l’Union Européenne afin de clarifier la mention de 
« propriétés caractéristiques à l’échelle nanométri-
que » et d’inclure dans la réglementation une liste 
plus détaillée de ce que ces propriétés englobent. 
Cette liste devrait de plus être revue régulièrement 
en fonction des avancées scientifiques en termes de 
compréhension des nanomatériaux. 

 
Nanomatériaux « naturels » 

L’institut pour la science alimentaire et la techno-
logie (IFST, Institute of Food Science and Technology) a 
identifié trois types de nanomatériaux présents dans 
les aliments : les substances naturellement présentes 
(protéines, graisses…), une proportion de matériaux 
dérivés des techniques de traitement conventionnel-
les et, enfin, des substances manufacturées dans le 
but de leur conférer des propriétés particulières. Les 
Lords, au gré de leur enquête, ont identifié un quatriè-
me type de nanomatériaux présents dans les ali-
ments : ceux formés à partir d’aliments existants et en 
utilisant des techniques de traitement conventionnel-
les. Certains témoins suggèrent que ceux-ci, étant 
créés à partir de substances alimentaires existantes, 
devraient être considérés différemment. Les conseils 
pour la recherche et le PEN (Project on Emerging Nano-
technologies, initié aux États-Unis par le Woodrow Wil-
son International Centre for Scholars) pensent cependant 
que quel que soit le type de nanomatériau, des mesu-
res appropriées d’évaluation des risques doivent être 
mises en place à partir du moment où les nouvelles 
propriétés conférées à ces matériaux du fait de leur 
très petite taille peuvent avoir des incidences sur la 
santé humaine et la sécurité. 

Devant cette divergence d’opinions, les Lords 
recommandent qu’à des fins réglementaires, toute 
définition des « nanomatériaux » devrait exclure 
ceux créés à partir de substances alimentaires natu-
relles, sauf ceux qui ont été délibérément sélection-
nés ou manufacturés afin d’exploiter les propriétés 
propres à leur petite taille. Le fait que ces matériaux 
aient été choisis en vertu de leurs nouvelles proprié-
tés indique qu’ils pourraient potentiellement pré-
senter des risques nouveaux. 

 
Distribution de la taille des particules 

Un autre problème concernant la conformité de la 
réglementation existante est la variation de la taille 
des particules au sein d’un matériau, sachant que les 
nanoparticules ne peuvent pas, à l’heure actuelle, être 
manufacturées de façon homogène et qu’il y aura une 
distribution de tailles autour d’une taille moyenne 
souhaitée. 

Les Lords suggèrent que le gouvernement s’assu-
re que les directives pour la législation fassent clai-
rement état de la proportion d’un matériau à l’échel-
le nanométrique qui doit être présente pour que la 
surveillance soit déclenchée. 
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Nouvelle génération de nanomatériaux 
Les réglementations actuelles sont à même de couvrir 

les utilisations et applications des nanotechnologies et 
des nanomatériaux dans le secteur alimentaire. La ques-
tion est de savoir si cela va continuer à être le cas en fonc-
tion de l’évolution des connaissances scientifiques dans 
le domaine. 

Compte-tenu de la vitesse à laquelle se développent 
ces nouvelles technologies, les Lords recommandent 
que la FSA revoie de façon formelle la pertinence de la 
législation tous les trois ans.  

2.3.4 REACH 
REACH est la réglementation de la communauté eu-

ropéenne relative aux composés chimiques et à leur utili-
sation sans danger (Registration, Evaluation, Authorisation 
and restriction of CHemical substances). REACH joue un 
rôle, limité, dans la réglementation des nanomatériaux. 
Bien que les matériaux utilisés uniquement dans la pro-
duction alimentaire soient exclus de cette réglementation, 
les nanomatériaux utilisés en tant que produits chimi-
ques dans d’autres domaines, ainsi que les substances 
utilisées dans l’emballage alimentaire, sont réglementés 
par REACH. 

Les Lords approuvent la décision gouvernementale, 
en réponse au rapport de la RCEP, de reconnaître que la 
fonctionnalité, au même titre que la taille, doivent être 
les objectifs des révisions requises pour REACH. Ils 
approuvent également l’engagement du gouvernement 
à poser le problème de la limite de « une tonne » actuel-
lement appliquée avant de considérer les effets poten-
tiellement toxiques d’une substance (les substances chi-
miques produites en quantité inférieure à une tonne ne 
sont en effet pas couvertes par la réglementation 
REACH. Or, compte-tenu du nombre très important de 
particules qui peuvent être présentes dans de très petites 
quantités de nanomatériaux, une tonne est une limite 
beaucoup trop élevée). 

2.3.5 Auto-réglementation 
Un certain nombre de programmes volontaires d’au-

to-réglementation concernant les nanotechnologies exis-
tent : une initiative interne de BASF, un code de conduite 
pour la recherche en nanosciences et nanotechnologies 
de la Commission Européenne, et le Responsible Nano 
Code britannique, conjointement initié par la Royal Socie-
ty, Insight Investment et Nanotechnology Industries Associa-
tion. Bien que très louables, ces initiatives ne peuvent 
cependant pas remplacer une législation adaptée. 

Les Lords recommandent que le gouvernement, en 
collaboration avec les parties prenantes appropriées, 
soutienne le développement de ces codes de conduite 
volontaires, s’assure qu’ils soient de haute qualité, effi-
cacement surveillés et transparents. 

2.4 Mise en application de la réglementation 
La réglementation actuelle a une portée suffisamment 

vaste pour couvrir l’utilisation des nanotechnologies 
dans le secteur alimentaire. Cependant, afin de pouvoir 

la mettre en application, il y a deux aspects qu’il convient 
d’analyser en détail : l’évaluation des risques ainsi que 
les importations et la vente de produits sur Internet. 

2.4.1 Évaluation du risque 
Pour que la réglementation soit applicable, il faut que 

tout nanomatériau soit soumis à une évaluation des ris-
ques par l’EFSA avant d’être approuvé pour la consom-
mation humaine. 

 
La procédure d’évaluation du risque 

La procédure d’évaluation du risque comprend les 
quatre éléments suivants : (i) identification du danger, (ii) 
caractérisation du danger, (iii) évaluation de la consom-
mation, et (iv) caractérisation du risque. 

 
Application de la structure d’évaluation des risques 

Une procédure d’évaluation des risques est-elle appli-
cable dans un domaine où demeurent de grandes incerti-
tudes scientifiques ? Il est, à l’heure actuelle, difficile de 
caractériser, de détecter et de mesurer les nanomatériaux 
manufacturés présents dans les aliments, et il y a très peu 
de données sur l’exposition orale et la toxicité. Au vu de 
ces incertitudes, certaines associations (Friends of the Earth 
Australia, Soil Association) ont décrété un moratoire sur 
l’utilisation des nanotechnologies et nanomatériaux dans 
les aliments. Cependant, en l’absence d’une définition 
bien établie, la portée d’un tel moratoire n’est pas signifi-
cative. 

L’EFSA évalue les produits au cas par cas. S’il existe 
un manque d’information relatif au risque potentiel posé 
par un produit sur la santé humaine, ce produit ne sera 
pas approuvé. 

Les Lords approuvent cette façon de procéder de 
l’EFSA, qui permet le développement responsable de 
produits à faible risque et représente, en fait, un mora-
toire sélectif sur les produits pour lesquels nous ne dis-
posons pas de données relatives à leur impact sur la 
santé. Cela permet également de rassurer le consomma-
teur, dans la mesure où un produit qui n’a pas été dé-
claré sans risque ne sera pas autorisé sur le marché.  

2.4.2 Importations 
Bien que seuls les produits répondant aux normes de 

sécurité de l’Union Européenne puissent être mis en cir-
culation dans les États membres, deux problèmes persis-
tent : 
• l’Internet. D’après la FSA, les produits alimentaires 

commandés par Internet en provenance de pays non-
européens, en petites quantités et pour usage person-
nel, pourraient ne pas être soumis à la réglementation 
britannique ; 

• les compétences des autorités sanitaires qui ne sont pas 
en mesure, à l’heure actuelle, de détecter la présence de 
nanomatériaux dans les produits alimentaires impor-
tés. 

Les Lords recommandent au gouvernement (i) de 
veiller à ce que les activités de recherche visant à mesu-
rer la présence de nanomatériaux dans les produits ali-
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mentaires conduisent au développement de tests per-
mettant aux autorités sanitaires de détecter leur présen-
ce dans les produits importés, et (ii) de développer une 
méthode pour informer et éduquer les autorités sanitai-
res de façon adéquate.  

2.4.3 Conseil pour les entreprises 
Les Lords recommandent au gouvernement de tra-

vailler en adéquation avec l’EFSA sur le développe-
ment de conseils relatifs à la mise en pratique de la ré-
glementation sur les aliments nouveaux et autres légi-
slations associées. Les Lords exhortent également le 
gouvernement à spécifier quelles seront les étapes mi-
ses en place pour faire en sorte que l’industrie et les 
universitaires soient impliqués dans le développement 
de ces conseils. 

2.4.4 Harmonisation internationale 
L’industrie de l’alimentation représente un marché 

global, et par conséquent, tout système de réglementa-
tion concernant l’utilisation des nanotechnologies dans le 
secteur alimentaire aura des répercutions sur le marché 
alimentaire global. Deux approches sont envisagées : 
• mettre en place une réglementation internationale, 

sous la tutelle de Codex Alimentarius, une agence in-
tergouvernementale créée par l’organisation pour l’ali-
mentation et l’agriculture (FAO, Food and Agriculture 
Organisation) et l’organisation mondiale de la santé 
(WHO, World Health Organisation) ; 

• favoriser l’échange de connaissances et de discussions 
informées entre nations. 

Les Lords reconnaissent qu’il est trop tôt pour envi-
sager l’harmonisation des réglementations sur la scène 
internationale et recommandent au gouvernement de 
continuer à favoriser le dialogue et les échanges d’in-
formations entre nations et de s’assurer que les organi-
sations internationales sont informées des implications 
émergeant du développement des nanotechnologies.  

2.4.5 Base de données des nanomatériaux présents 
dans l’industrie alimentaire 

La FSA considère plusieurs options concernant l’éla-
boration d’un registre ou d’une base de données de pro-
duits alimentaires contenant des nanomatériaux. La 
Commission Européenne avait annoncé un début de re-
censement des nanomatériaux en 2009, mais aucune ac-
tion de la sorte n’aurait pour l’instant été prise. 

Les Lords recommandent que la FSA crée et main-
tienne une liste de données publiquement accessibles 
concernant la présence de nanomatériaux dans les pro-
duits alimentaires ou produits d’emballage alimentaire 
approuvés par l’EFSA. 

2.5 Communication 
Obtenir la confiance du consommateur est vital pour 

le succès de toute nouvelle technologie, notamment dans 
le secteur de l’industrie alimentaire, comme l’a prouvé 
récemment la polémique sur les organismes génétique-
ment modifiés. La peur du consommateur est souvent 

liée à un manque d’information, et les Lords discutent 
dans ce chapitre de l’attitude du public par rapport à 
l’introduction de nanotechnologies dans l’industrie ali-
mentaire et les activités d’information et d’engagement 
du public mises en oeuvre. 

2.5.1 Contexte 
Le rapport de 2004 de la Royal Society et de la Royal 

Academy of Engineering recommandait (i) aux conseils 
pour la recherche de financer un programme de recher-
che étudiant la relation du public aux nanotechnologies, 
et (ii) au gouvernement de mettre en place un dialogue 
public centré sur le développement des nanotechnologies 
et  financé adéquatement. Le gouvernement établit en 
2005 le Nanotechnology Engagement Group (NEG), dont le 
rapport final, publié en 2007, identifiait six projets d’en-
gagement au Royaume-Uni et incluait un certain nombre 
de conclusions et de recommandations pour développer 
les activités futures du gouvernement dans ce domaine. 
Si la situation semble ne pas avoir beaucoup évolué de-
puis la publication de ce rapport, en 2008 cependant, le 
gouvernement a lancé l’initiative Science and Society20 afin 
d’améliorer l’interaction entre le public et la communau-
té scientifique. 

2.5.2 Attitude du public par rapport à l’utilisation des 
nanotechnologies 

L’attitude du public par rapport à l’utilisation des 
nanotechnologies dans l’industrie alimentaire sera un 
des facteurs déterminant pour l’avenir des nanomaté-
riaux dans ce secteur. 

Le niveau public de connaissance et de compréhen-
sion des nanotechnologies apparaît relativement faible. 
Une étude menée par Which?, association de protection 
des consommateurs britanniques, en 2008, a révélé que 
seulement 45 % de la population au Royaume-Uni avait 
entendu le terme de « nanotechnologie », contre 49 % aux 
États-Unis (résultat d’une enquête menée par une asso-
ciation similaire). Paradoxalement cependant, les 
consommateurs semblent penser que les bénéfices ap-
portés par les nanotechnologies seraient plus importants 
que les risques potentiellement associés, mis à part le 
secteur de l’industrie alimentaire. Une étude conduite 
par PEN en 2007 a ainsi révélé que seuls 7 % d’améri-
cains achèteraient des « nano » produits alimentaires et 
62 % nécessiteraient de plus amples informations concer-
nant les potentiels risques associés à l’utilisation de ces 
produits avant de les acheter. 

Compte-tenu du rôle crucial joué par l’opinion pu-
blique, les Lords recommandent au gouvernement de 
commissionner une enquête sur l’attitude du public 
par rapport à l’utilisation des nanotechnologies dans 
l’industrie alimentaire. Cette étude devra être recondui-
te régulièrement afin d’évoluer en adéquation avec l’o-
pinion publique. 

Une communication publique efficace et une stratégie 
d’engagement du public devraient : 
• fournir aux consommateurs l’information dont ils ont 

besoin, que ce soit par le biais du gouvernement, de 
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l’industrie ou de tout autre partie prenante, pour 
leur permettre de prendre des décisions informées 
par rapport à l’utilisation des nanotechnologies dans 
le secteur alimentaire ; 

• faire en sorte qu’il y ait un mécanisme en place per-
mettant le dialogue entre le public et les principales 
parties prenantes. 

2.5.3 Stratégie de communication gouvernementale 
Le gouvernement a un rôle clé à jouer dans les pro-

blèmes de communication relatifs à l’introduction des 
nanotechnologies dans le secteur de l’industrie alimen-
taire. Aussi, les Lords approuvent la décision du gou-
vernement de réaliser un site Internet destiné à fournir 
au public des sources d’informations objectives sur les 
nanotechnologies, et ils applaudissent particulière-
ment la décision d’y inclure une section couvrant spé-
cifiquement l’utilisation des nanotechnologies dans 
l’industrie alimentaire. 

2.5.4 Transparence dans l’industrie 
La transparence est l’élément le plus important 

pour s’octroyer la confiance du public. Il est par consé-
quent regrettable de constater que l’industrie alimen-
taire n’est pas transparente sur ses activités relatives à 
l’utilisation des nanotechnologies. Si l’attitude des in-
dustriels est principalement due à la crainte de rece-
voir une réaction négative du public, leur comporte-
ment et leur manque de transparence risquent au 
contraire de déclencher cette réaction négative. 

Les Lords recommandent au gouvernement de 
travailler en adéquation avec l’industrie alimentaire 
afin de la rendre plus transparente sur ses activités 
de recherche, de développement et d’applications des 
nanotechnologies dans les produits alimentaires. 

2.5.5 Étiquetage 
Si la transparence est importante, elle n’est pas 

pour autant gage d’une communication efficace. Il ne 
suffit pas que l’information soit disponible, elle doit 
également être accessible et pertinente. 

Les Lords considèrent que la première étape d’in-
formation des consommateurs n’est pas l’étiquetage 
mais la réalisation d’une base de données de pro-
duits alimentaires contenant des nanomatériaux, et 
ils exhortent le gouvernement, ainsi que les groupes 
de consommateurs, à considérer d’autres moyens per-
mettant de rendre ces informations disponibles et 
accessibles aux consommateurs. 

2.5.6 Engagement du public 
Des leçons tirées du passé ont permis de se rendre 

compte qu’il est essentiel d’engager le public dès l’in-
troduction d’une nouvelle technologie et de s’assurer 
qu’il y aura un dialogue à double sens. S’il est impor-
tant de donner à chaque individu la possibilité de s’ex-
primer, il est reconnu que des groupes représentatifs 
(groupes de consommateurs ou organisations non 

gouvernementales) auront plus d’impact que des indi-
vidus isolés. 

Les Lords recommandent au gouvernement d’éta-
blir un groupe de discussion ouvert, sur le modèle du 
forum maintenu et financé par le Defra 
(Nanotechnologies Stakeholder Forum), permettant d’a-
border la problématique de l’utilisation des nanotech-
nologies dans l’industrie alimentaire. L’industrie ali-
mentaire, le gouvernement, la communauté universi-
taire et les groupes de consommateurs devraient tous 
jouer un rôle à part entière dans le débat public. Les 
réunions devraient prendre place à intervalle régulier, 
en fonction du développement des diverses applica-
tions des nanotechnologies et de leur entrée sur le mar-
ché alimentaire britannique. De surcroît, les inquiétu-
des et les suggestions devraient être prises en compte 
lors des processus de prise de décision gouvernemen-
taux.■ 
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