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Résumé Depuis deux décennies les nanotechnologies sont l’objet de toutes les attentions,
avec des promesses révolutionnaires notamment en médecine. Dans l’agro-alimentaire, plusieurs applications connaissent un formidable essor, allant de produits phytosanitaires à des
ingrédients incorporés aux aliments ou dans les emballages alimentaires. Des nanoparticules
minérales ou organiques (dimension comprise entre 1 et 100 nanomètres) apportent des
propriétés décuplées par rapport aux matériaux conventionnels. Cependant, qu’elles soient
manufacturées et intentionnellement ajoutées le long de la chaîne alimentaire ou générées lors
des procédés de transformation des produits, les nanoparticules sont soupçonnées de représenter un risque pour la santé humaine. L’effet de taille permet à ces agents de passer les barrières
biologiques et de diffuser dans l’organisme, jusqu’à s’accumuler dans les organes systémiques
où leur forte réactivité chimique peut être source de toxicité. Face aux applications nouvelles en
alimentation, l’exposition orale à ces produits représente donc un nouveau défi en toxicologie.
© 2018 Société française de nutrition. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary Since two decades, the nanotechnologies have focused many attention, with revolutionary promises including in medicine. In the agri-food industry, applications are growing,
ranging from phytosanitary products to ingredients incorporated in foodstuffs or in food packaging. Mineral or organic nanoparticles (dimension between 1 and 100 nanometers) provide
tenfold properties compared to conventional materials. However, whether being manufactured and intentionally added along the food chain, or generated during food processing,
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nanoparticles are suspected of posing a risk to human health. The size effect allows these agents
to pass biological barriers and diffuse into the body, to accumulate in the systemic organs where
their high chemical reactivity can be a source of toxicity. Faced with new applications in food,
oral exposure to these products represents a new challenge in toxicology.
© 2018 Société française de nutrition. Published by Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Introduction
Les nanotechnologies sont perçues comme une science révolutionnaire en médecine et un élément clef du futur dans de
nombreux secteurs industriels. Résultat d’avancées exponentielles dans le développement de nouveaux matériaux
à haut rendement (résistance, conductivité électrique et
thermique, réactivité chimique), applicables aux enjeux
biomédicaux (nanomédicaments, ciblage thérapeutique),
cette perception positive passe par des applications innovantes dans tous les domaines de la vie courante (e.g.,
secteur santé, automobile, construction, environnement,
textiles) [1—3]. Dans l’alimentation cependant, la perception du bénéfice par le consommateur s’efface au profit
du risque potentiel face à son exposition quotidienne à
des nanoparticules (objets ayant au moins une dimension
inférieure à 100 nm) fréquemment ajoutées aux denrées et
boissons —– mais pour une finalité souvent jugée trop accessoire —– comme colorants/opacifiants, agents texturants
ou présentes dans des matériaux au contact des aliments
[4—6]. La présence d’une fraction nanoparticulaire dans
des additifs alimentaires courants, à l’exemple du dioxyde
de titane (TiO2 , additif E171) [4], cristallise les craintes
dans la population générale, avec des conséquences sur
l’évaluation des risques devant s’adapter au cas « nano »
[7]. Peu de données toxicologiques sont en effet disponibles
sur le devenir et les effets par voie orale des nanoparticules [8,9]. Les observations obtenues avec des substances

plus conventionnelles ne sont pas extrapolables aux propriétés physico-chimiques particulières de la nanodimension où
la taille, la structure ou encore le rapport surface/volume
des nano-objets leur confèrent une plus grande réactivité
de surface [10], et la capacité à passer les barrières biologiques à l’exemple de celle de l’intestin [11]. Le potentiel
de nocivité lié à l’exposition orale aux nanoparticules suscite de nombreux débats dans la communauté scientifique
(impacts sur le microbiote, immunotoxicité, génotoxicité,
cancérogenèse, distribution et effets systémiques) [9]. Face
à la dynamique de développement des nanotechnologies
dans le secteur agro-alimentaire, allant de la production agricole (nano-formulation de produits phytosanitaires)
à la transformation industrielle des aliments (colorants,
texturants, enrichissements en nutriments/substances bioactives) jusqu’à leur conditionnement final (nano-capteurs
de conservation, emballages nano-composites), l’utilisation
de ces nouvelles technologies requiert la mise au point de
tests de sécurité spécifiques, et est au cœur d’un débat de
société sur les risques potentiels pour l’environnement et la
santé.

Nanoparticules dans l’agro-alimentaire :
quelles utilisations ?
Applications phytosanitaires
Le secteur agrochimique est le premier domaine où
l’utilisation des nanotechnologies suscite un intérêt croissant. Elle concerne le développement de nouvelles
formulations de produits biocides, appelés « nanopesticides », utilisant de très petites particules d’un ingrédient
actif de pesticides conventionnels (nano-émulsions, nanosuspensions) ou d’autres structures de petite taille (nanosphères) encapsulant des principes actifs divers [12,13].
Des nanoparticules inorganiques tels que des métaux (nanoargent), des oxydes métalliques (TiO2 ) sont également
utilisées pour leurs propriétés biocides intrinsèques (ions
Ag+ antibactériens) ou par le biais de la photocatalyse1
solaire [12]. Le TiO2 est à l’heure actuelle le photocatalyseur le plus efficace pour ce type d’application, également
utilisé sur ce même principe pour le traitement des eaux
usées [14]. Enfin, des « nanofertilisants » sont aussi développés à l’exemple de nutriments encapsulés dans des
1 Principe de dégradation d’un agent organique via l’activation
d’un semi-conducteur (ici, un nano-élément) par la lumière visible
(irradiation par les UV), souvent utilisé pour la dépollution des eaux,
de l’air entre autres applications industrielles (e.g., surfaces autonettoyantes).
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nanosphères [15]. Quelle que soit la forme finale et le
domaine d’application, ces formulations « nanos » sont
produites pour améliorer l’efficacité, la durabilité, tout
en réduisant les quantités et l’empreinte environnementale d’une substance à propriétés phytopharmaceutiques.
Le principe repose sur une augmentation de l’absorption
systémique par les plantes, la dispersion de plus faibles
doses, une libération contrôlée de l’ingrédient actif ou
encore une dégradation optimisée dans les sols et par
les plantes, tout en améliorant la toxicité des pesticides
pour un organisme ciblé [15,16]. Cependant, l’intérêt croissant pour l’utilisation de nanopesticides/nanofertilisants
soulève des questions sur la façon dont le risque environnemental devrait être évalué à des fins réglementaires, et
jusqu’à l’Homme (contaminations des nappes phréatiques,
de la chaîne alimentaire) [17—19]. L’évaluation des produits phytosanitaires est à l’heure actuelle essentiellement
basée sur les substances conventionnelles où les propriétés physico-chimiques particulières de la nanodimension
ne sont pas prises en compte. Sans stigmatiser, mais en
raison de leur application directe dans l’environnement,
les nano-produits en agrochimie peuvent en effet être
considérés comme particulièrement critiques en termes de
variétés d’impacts, et comme une source majeure diffuse
et intentionnelle de nanoparticules manufacturées dans
l’environnement [20,21].

Applications dans la chaîne de production des
aliments et leur conditionnement
Passé une utilisation des nanotechnologies comme auxiliaires de fabrication, c’est-à-dire, des aides à la production
sans que des nanoparticules ne soient ajoutées directement
à la matrice alimentaire (e.g., nano-tamis pour l’élimination
de bactéries), on distingue deux types d’applications selon
que ces substances sont dans ou au contact des aliments
transformés.
La première catégorie concerne des additifs, par définition des ajouts intentionnels dans les denrées, à l’exemple
d’agents de texture pour améliorer la fluidité de poudres
alimentaires (additifs anti-agglomérants ajoutés aux soupes
lyophilisées, sucre en poudre, sel. . .), comme pigments
(additifs colorants/opacifiants) ou, le plus innovant, pour
permettre un enrichissement en substances bioactives [5].
Ces dernières applications ont pour but d’incorporer des
substances lipophiles ou hydrophobes directement dans
des produits alimentaires (liquide ou solide), sans étape
supplémentaire dans la chaîne de production et, dans
l’état actuel des connaissances, sans conséquences sur
les qualités organoleptiques et nutritionnelles du produit
fini. Elles impliquent par exemple l’encapsulation dans
des nanomicelles de phospholipides d’agents conservateurs
(antioxydants comme le coenzyme Q10 ) ou de substances
dotées d’allégations « santé » comme les acides gras Omega3, des phytostérols, le bêta-carotène, des isoflavones et des
vitamines. Le marché des compléments alimentaires, des
aliments fonctionnels (aussi appelés « nutraceutiques » ou
« alicaments ») est très avide de ces nanotechnologies. À
noter que dans le cas des applications plus basiques déjà
citées, c’est-à-dire, celles utilisant des particules minérales
simples pour des applications anti-agglomérantes (e.g.,
oxydes de silicium (SiO2 ), E551 ; silicate d’aluminium, E559),
de coloration (e.g., TiO2 , E171 ; oxydes de fer noir E172i,
rouge E172ii ou jaune E172iii selon l’état d’oxydation), leur
principe de fabrication ne relève pas des nanotechnologies à
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proprement dit. Elles sont généralement issues d’un procédé
de fabrication dit « top-down », consistant (à l’exemple du
E171) à extraire la substance d’un minerai [22] pour ensuite
la réduire en poudre jusqu’à la dimension souhaitée.
Une seconde catégorie regroupe les nanotechnologies
appliquées aux matériaux au contact des denrées alimentaires (MCDA) ou de boissons, et couvre le secteur
de l’emballage et de l’étiquetage [23]. Le coating avec
du nano-argent de parois de congélateurs, de réfrigérateurs entre aussi dans la catégorie des MCDA. Le gain
technologique est ici d’appliquer un biocide de surface
apte à empêcher le développement de bactéries, champignons et virus dans ces enceintes de conservation des
aliments [6,24]. Pour le packaging alimentaire, la volonté
de proscrire à terme l’utilisation de plastiques d’origine
pétrochimique a ouvert la voie au développement de
matières dites « biosourcées » (issues de sources renouvelables) et biodégradables [25]. Si l’avantage est certain
pour des raisons de respect de l’environnement et de gestion des déchets, la faiblesse actuelle de ces nouveaux
matériaux repose sur la perte de « propriétés barrières »,
celles visant à protéger l’aliment de toute dégradation
et contamination. Des nanoparticules incorporées dans ces
nouveaux matériaux (dits nano-composites) offrent de multiples améliorations permettant d’accroître et d’exploiter
au mieux les fonctions princeps de l’emballage, soit protéger/préserver les aliments et améliorer leur conservation
[5,6,24]. Des matériaux nano-composites permettent un
gain en résistance (nanotubes de carbones, notamment
pour des bouteilles légères et rigides), en étanchéité (UV,
eau, gaz). Par exemple, des nano-argiles (nano-lamelles
de montmorillonite) sont incorporées dans l’épaisseur du
matériau support, apportant ainsi une « tortuosité » qui
limite le passage d’oxygène vers l’aliment. De même, l’ajout
de nano-argent ou encore de TiO2 (photocatalyse) aux
emballages leur confère des propriétés biocides pour protéger les denrées emballées d’une potentielle contamination
bactérienne (applications pour des sachets et barquettes
« fraîcheur ») [5]. On retrouve également cette même
démarche dans l’étiquetage « intelligent », c’est-à-dire,
des nano-capteurs (ou nano-senseurs) au contact des aliments (au moins l’espace de tête) visant à renseigner sur
l’état de conservation des denrées par la détection de contaminations microbiennes, d’un pourrissement ou d’arômes
représentatifs de l’état de maturité du produit emballé.
Ces technologies utilisent notamment des nanoparticules
qui changent de couleur par oxydation, dans l’exemple
d’encres détectant l’oxygène et contenant des nanoparticules de TiO2 sensibles à la lumière. Les nanotechnologies
permettent de miniaturiser ces procédés, alors incorporés
aux étiquettes classiques ou disposés à même l’emballage.
Quel que soit le domaine d’application, une large déclinaison de propriétés mécaniques, physiques et biochimiques
est ainsi rendue possible et est un cœur de « Recherche
et Développement » pour la plupart des industriels concernés. La question du risque de migration de ces substances
« nano » vers l’aliment est ainsi posée pour la communauté scientifique et les autorités sanitaires (évaluateurs),
en particulier face à l’engouement pour une généralisation
promise des emballages biosourcés.

Aspects réglementaires
En octobre 2011, la Commission Européenne (CE) a défini
un nanomatériau comme étant « un matériau naturel ou
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manufacturé ou formé accidentellement contenant des particules libres, sous forme d’agrégats ou d’agglomérats, dont
au moins 50 % des particules, dans la répartition numérique par taille, présentent une ou plusieurs dimensions
externes se situant entre 1 nm et 100 nm » (recommandation n◦ 2011/696/UE). Partant d’une définition basée sur
l’infiniment petit, la détection et la mesure des nanoparticules dans l’aliment, jusqu’à son suivi dans l’organisme
et leurs effets, s’avèrent un défi particulièrement difficile,
mais nécessaire pour l’évaluation du risque pour l’Homme.
Dans le cas des additifs inorganiques, la dimension nanométrique des particules primaires n’est pas nécessairement
recherchée par les producteurs pour les propriétés finales
de l’additif, mais est le plus souvent inhérente aux procédés de broyage (voir plus haut) générant des dimensions
variables de particules individuelles, jusqu’à des tailles
inférieures à 100 nm. Même si les particules se retrouvent
rarement à l’état primaire, mais le plus souvent agrégées ou agglomérées en fonction du milieu où elles se
trouvent, le pourcentage de particules en nombre sous ce
seuil métrologique (e.g., 10 à 47 % des particules selon
les sources commerciales de E171 [4,26—29]) est au cœur
des discussions sur le classement comme nanomatériau de
ces additifs. L’obligation d’étiquetage des nanomatériaux
dans l’alimentation est en effet imposée par le règlement
n◦ 1169/2011 du 25 octobre 2011 dit « information des
consommateurs sur les denrées alimentaires » (INCO) pour
une mise en œuvre en décembre 2014, mais encore peu
suivie. Ce règlement prévoit que toute substance ajoutée
aux aliments qui se présente sous forme de nanomatériaux
manufacturés soit clairement mentionnée dans la liste des
ingrédients. Depuis, le règlement 2015/2283 « Novel Food »
confère à la CE la possibilité de modifier sa définition des
nanomatériaux selon le règlement INCO, plus strict, car ne
comportant pas de seuil (initialement fixé par l’UE à 50 % des
particules en nombre) pour définir un nanomatériau manufacturé dans le cas où il est présent le long de la chaîne
alimentaire. À cet égard et depuis janvier 2013, une obligation de déclaration par les industriels de toute substance
produite, importée ou distribuée à l’état nanoparticulaire
(dès 100 g au moins par an, tout secteur confondu) a été
mise en place en France à des fins de traçabilité (registre RNano). Pour l’année 2017, près de 9700 déclarations ont été
ainsi enregistrées (pour 1391 entités déclarantes), représentant un volume global de 424 000 tonnes (cumul des
substances produites et importées). Les produits phytopharmaceutiques occupent le premier rang depuis 2015,
avec 6060 déclarations. Cinq substances représentent 97 %
de la masse de substances à l’état nanoparticulaire en
France, parmi lesquelles la silice et le TiO2 . La fabrication
de produits alimentaires (dont boissons) est le 4e secteur
d’utilisation répertorié (le premier regroupant l’agriculture,
la sylviculture et la pêche) pour 111 entités déclarantes
et 362 déclarations de substances à l’état nano, la nanosilice étant la substance majoritairement concernée dans
l’industrie alimentaire (additif E551).

Données toxicologiques
L’évaluation de la toxicité des substances chimiques repose
actuellement sur l’exécution de tests standardisés chez
l’animal recherchant des manifestations systémiques ou
locales suite à l’administration aiguë ou répétée de doses
croissantes. Pour les additifs alimentaires testés selon
ces protocoles, des manifestations de toxicité n’ont été
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détectées qu’à des niveaux de doses très élevés. Ces
substances sont donc considérées comme étant Generally
Recognized As Safe (GRAS) à l’exemple de la silice amorphe
SiO2 (E551) [30]. De plus, de très faibles taux d’absorption
dans l’intestin, à l’exemple du TiO2 (E171) [7], viennent
conforter l’idée de substances sans risque pour une utilisation en alimentation. Cependant, c’est aujourd’hui dans
la notion d’une exposition chronique aux faibles doses que
les études les plus récentes témoignent d’un potentiel de
toxicité pour l’organisme. Le challenge porte sur des cibles
« santé » encore peu étudiées, à l’exemple du microbiote
intestinal et du système immunitaire associé à l’intestin
[27,31—33] (Fig. 1), puis dans l’accumulation progressive
de (nano)particules insolubles dans des organes systémiques
(foie, rate, gonades. . .) [34,35] et jusqu’au fœtus [36].

Impacts sur le microbiote intestinal
Le développement des méthodes de séquençage a permis
de prendre conscience que la flore intestinale représente
un organe essentiel pour de nombreuses fonctions physiologiques. Des perturbations de l’équilibre du microbiote
et de ses fonctions dans l’intestin (dysbiose) (Fig. 1) sont
non seulement associées à des pathologies digestives, mais
également respiratoires, neurologiques, cardiovasculaires
ou métaboliques [37]. Alors que des substances chimiques
présentes dans l’alimentation, telles que des émulsifiants
[38] ou des édulcorants [39], peuvent provoquer une dysbiose, la question de l’éventuel effet des nanoparticules
alimentaires sur le microbiote intestinal ne s’est posée que
très récemment. De tout premiers travaux se sont logiquement intéressés au nano-Ag en raison de ses propriétés
bactéricides bien connues. Plusieurs travaux ont été menés
chez le rat ou la souris [40—44], utilisant des méthodes
d’administration diverses (gavage gastrique, addition à l’eau
de boisson, à la nourriture) et utilisant des doses très élevées (jusque plus de 30 mg/kg/j) par rapport à l’apport
quotidien estimé chez l’Homme (0,001 mg/kg/j). La durée
d’administration variait entre 7 et 90 jours, avec des nanoparticules d’Ag de caractéristiques variables (coatées ou non
au polyvinylpyrrolidone [PVP] ou citrate) et pour des résultats contradictoires, certaines études ne détectant aucun
impact sur le microbiote, d’autres rapportant des modifications diverses. Une étude récente [31] chez la souris avec
des nanoparticules d’Ag coatées au PVP (55 nm) mixées à
la nourriture et administrées pendant 28 jours à des doses
de 0,0114, 0,114 ou 1,14 mg/kg/j a révélé des altérations
du microbiote intestinal au niveau quantitatif (diversité ␣)
et structurel (diversité ␤). En particulier, une augmentation dose-dépendante du rapport Firmicutes/Bacteroidetes2
(F/B), similaire à ce qui est observé chez l’Homme obèse,
a été mise en évidence. Cette étude a également révélé
que les nanoparticules d’Ag pouvaient subir un processus
de sulfurisation au contact de l’aliment, qui réduisait la
2 Les Firmicutes (F) et les Bacteroidetes (B) sont les deux phyla
bactériens majoritaires du microbiote intestinal (90% de la population totale). Le rapport entre ces deux groupes de bactéries est
souvent considéré comme un paramètre informant sur l’état général du microbiote. Les Firmicutes sont les plus abondants (ratio F/B:
10/1) et comportent plus de 250 genres bactériens, parmi lesquels
certains Lactobacillus, Streptococcus et Clostridium. Le phylum des
Bacteroidetes est quant à lui représenté par plusieurs espèces, dont
les Bacteroides tels que B. thetaiotaomicron, B. fragilis, B. ovatus
et B. caccae.
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Figure 1. Impacts potentiels des nanoparticules d’origine alimentaire sur le microbiote intestinal et le tissu lymphoïde associé à l’intestin
(GALT) : dans la lumière de l’intestin, les nanoparticules peuvent interagir avec les communautés bactériennes composant le microbiote
intestinal et provoquer une dysbiose (1). Le microbiote intestinal est en dialogue permanent avec les cellules épithéliales et le GALT,
une dysbiose induite par les nanoparticules peut altérer profondément ces échanges (2). Une absorption des nanoparticules alimentaires
(flèches bleues) a été observée au niveau des entérocytes de l’épithélium (translocation vers les muqueuses intestinales) et via les cellules
M (présentatrices d’antigènes) des plaques de Peyer [8,11]. Dans le GALT, des effets immunomodulateurs variés ont été identifiés (3), à
l’exemple du TiO2 chez le rat [27].

biodisponibilité des ions Ag+ responsables de l’activité biocide sur le microbiote. Deux études subséquentes ont
également rapporté des altérations du rapport F/B suite à
l’administration de nano-Ag dans l’alimentation, mais dans
des directions et proportions variables [40,45].
Malgré des propriétés bactéricides largement utilisées
dans les secteurs de l’agrochimie et de l’emballage (voir
plus haut), peu d’études se sont intéressées au TiO2 . En
tant qu’additif E171, une étude in vitro a montré que le
TiO2 pouvait être piégé par des bactéries commensales (résidentes) ou d’origine alimentaire (transitoires) et altérer leur
croissance [33]. D’autres travaux chez la souris utilisant des
nanoparticules modèles de TiO2 (c’est-à-dire, 100 % à la
nano-échelle) ont rapporté une altération dans la composition du microbiote intestinal après 28 jours d’exposition

orale à dose forte (100 mg/kg/j), au-delà de l’apport quotidien estimé chez l’Homme (1—10 mg/kg/j), en augmentant
l’abondance des Firmicutes et des Actinobacteria tout en
diminuant les Bacteroidetes [46]. De façon intéressante,
ces mêmes auteurs ont rapporté une plus forte abondance
de Proteobacteria, un phénomène commun en situation
d’altération de l’homéostasie intestinale [47]. En revanche,
une autre étude dans la même espèce suggère qu’une
exposition plus courte de 7 jours et à plus faible dose
(2,5 mg/kg/j) n’a aucun effet sur la composition du microbiote intestinal [45]. Chez l’Homme, de récents travaux
utilisant des digesteurs artificiels ont montré qu’une exposition de 48 h à du E171 (ou à des nano-TiO2 ) avait un
effet mineur sur la composition d’une communauté bactérienne intestinale « modèle » [32]. Même si cette étude
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suggère que l’écosystème du microbiote intestinal apparaît
peu perturbé par la présence de TiO2 , une autre étude rapporte, par contre, que l’activité métabolique du microbiote
humain était affectée en cas d’exposition plus longue. Ainsi,
l’exposition d’un microbiote issu de selles d’un donneur sain
pendant 5 jours à des nano-TiO2 (3 mg/L) induit une altération dans la production d’acides gras à chaîne courte (AGCC)
[48], des métabolites bactériens essentiels au maintien d’un
côlon sain et protecteurs dans la cancérogenèse colorectale. Tout en soulignant le besoin d’informations sur le long
terme, ces données montrent que l’ingestion quotidienne
d’aliments contenant des nanoparticules de TiO2 est susceptible de modifier tant l’écologie que l’activité métabolique
du microbiote intestinal, un effet susceptible de fragiliser
à terme la santé de l’hôte au vu des liens avec diverses
fonctions physiologiques.

Impacts sur le système immunitaire intestinal
Si les mécanismes de translocation des (nano)particules
inorganiques au niveau intestinal sont encore largement discutés [11], une fois absorbées, elles peuvent interagir avec
le tissu lymphoïde associé au tube digestif (GALT pour « gutassociated lymphoid tissue ») (Fig. 1). Le GALT est essentiel
à la santé de l’hôte en jouant un rôle clé dans la mise
en place de la tolérance orale aux antigènes dérivés de
l’alimentation et dans la protection générale de l’organisme
face à des pathogènes. Dans l’exemple du TiO2 , des travaux in vitro ont conclu qu’en comparaison aux cellules
épithéliales « normales » (entérocytes), les cellules M (cellules Microfold) présentes aux dômes des plaques de Peyer
(PP, répartis dans la partie terminale de l’iléon) favorisaient
l’absorption des nanoparticules (Fig. 1) [49]. Les cellules
M sont spécialisées dans la capture d’antigènes luminaux
pour les présenter aux cellules immunitaires des PP (lymphocytes T et B, macrophages, cellules dendritiques) et
ainsi enclencher une réponse immune adaptée (tolérogène
ou de défense). Chez le rat et la souris, une accumulation de l’élément Titane (Ti) dans les PP ainsi que dans
les muqueuses de l’iléon et jusqu’au côlon est observée
après ingestion de nanomodèles de TiO2 ou de l’additif alimentaire E171 [27,49,50]. Une administration chez le rat
de nano-Ag se traduit également par une accumulation de
nanoparticules dans le tissu iléal, plus précisément dans les
lysosomes des macrophages de la lamina propria (LP) et dans
la sous-muqueuse [51]. Une absorption intestinale de nanoparticules de SiO2 a également été observée sur un modèle
ex vivo de côlon de rat [52]. Chez l’Homme, des particules
de TiO2 ont été observées dans les PP de patients atteints
de maladie inflammatoire chronique de l’intestin [53,54].
Cependant, si plusieurs travaux in vitro et in vivo ont précédemment conclu à des effets immunotoxiques de nano-TiO2 ,
SiO2 et d’Ag sur des lignées ou des cellules immunitaires du
sang, des poumons ou dérivées de la moelle osseuse [55,56],
rares sont les études centrées sur le GALT. Chez le rat exposé
per os à une dose de 10 mg/kg/j de E171, une accumulation
de cellules dendritiques (présentatrices d’antigènes) dans
les PP apparaît après 7 jours d’exposition, un effet cependant transitoire car non retrouvé après 100 jours [27]. Au
contraire, une diminution de la fréquence des cellules T
régulatrices (Treg, impliquées dans la tolérance orale) et
des cellules T a été maintenue dans les PP après 100 jours
[27], un effet suggérant des propriétés immunosuppressives de l’additif après une exposition chronique. D’autres
études ont confirmé une sous-expression de gènes impliqués
dans la réponse immune innée et adaptative de l’intestin,
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cette fois au niveau du côlon distal chez des souris traitées
21 jours au E171 à 5 mg/kg/j [57]. À dose équivalente pendant 100 jours, une micro-inflammation est induite dans le
côlon distal chez le rat [27], une région où 40 % des animaux
développent des lésions précancéreuses (voir plus loin). Sans
conclure au lien causal entre ces deux affections, ni même
à la responsabilité de la nanodimension dans de tels effets,
ces travaux mettent en évidence qu’une absorption chronique de TiO2 alimentaire s’accompagne d’un déséquilibre
des fonctions immunitaires locales, une fragilité pouvant
conduire à des pathologies chroniques de l’intestin. C’est
notamment ce qui a été testé chez la souris exposée à de la
nano-silice (0,1, 1 ou 10 mg/souris) pendant 5 jours [58]. En
l’absence toutefois d’une étude dédiée au E551, les auteurs
ont conclu à un blocage des mécanismes tolérogènes envers
un antigène alimentaire modèle, l’ovalbumine. La tolérance
orale est un état de « non réponse » aux antigènes apportés
par l’alimentation que le GALT doit « accepter » en bloquant une réponse inflammatoire excessive qui serait nocive
pour l’hôte. Chez l’animal, l’ingestion de nanoparticules
de SiO2 semble altérer cette fonction princeps du système
immunitaire en favorisant l’induction d’une inflammation,
caractéristique de l’intolérance alimentaire.

Risque de cancérogenèse colorectale
La question de l’association entre exposition aux
(nano)particules minérales d’origine alimentaire et le risque
de carcinogenèse a été récemment mise en avant avec le
cas du E171. Pour l’exposition aérienne en milieu professionnel, le centre international de recherche sur le cancer
(CIRC) avait déjà classé le TiO2 comme cancérogène possible
(catégorie 2B) chez l’Homme au niveau pulmonaire [59].
Les données sont, par contre, beaucoup moins nombreuses
pour la voie orale, alors que plusieurs travaux in vitro et
in vivo mettent en évidence des effets génotoxiques de
nanoparticules modèles [60,61], récemment confirmés avec
le E171 sur des cellules épithéliales coliques humaines [62].
Dorier et al. [29] ont de la même manière constaté in vitro
que le E171 induisait une accumulation d’espèces réactives
à l’oxygène dans des cellules épithéliales intestinales, et
une sous-expression des enzymes antioxydantes (catalase,
superoxyde dismutase et glutathion réductase) associées à
des dommages oxydatifs à l’ADN. Basées principalement sur
les effets génotoxiques, ces études confortent l’hypothèse
d’un impact sur la carcinogenèse colorectale. En 2017,
l’étude de Bettini et al. [27] a mis en évidence un effet
initiateur3 (c’est-à-dire, développement spontané) des
premières étapes de la carcinogenèse colorectale chez
près de 40 % des rats exposés pendant 100 jours au E171 à
une dose faible, représentative de l’exposition humaine,
ainsi qu’un effet promoteur sur des lésions précancéreuses
déjà existantes (Fig. 2). Ces effets ont été identifiés au
niveau des foyers de cryptes aberrantes (ACF, aberrant
3 L’initiation, la promotion et la progression sont les trois étapes
dans le développement d’un cancer. L’initiation correspond aux
lésions majeures au niveau de l’ADN (mutation) d’une cellule ; il
en résulte une transformation cellulaire associée à l’apparition des
lésions prénéoplasiques. La promotion correspond à la prolifération importante de ces cellules mutées, donnant naissance à un
grand nombre de cellules filles; cet effet est associé à une augmentation de la taille des lésions prénéoplasiques. Enfin, pendant la
progression, les cellules acquièrent les caractéristiques cancéreuses
(multiplication anarchique, dédifférenciation, métastases).
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Figure 2. Effet de l’exposition orale au dioxyde de titane de grade alimentaire (E171) sur l’évolution de la carcinogenèse colorectale
chez le rat : initiation spontanée de lésions précancéreuses (foyers de cryptes aberrantes, ACF) chez le rat F344 et promotion des ACF chez
le rat prétraité à la diméthylhydrazine [27]. La transition des ACF en adénomes n’est pas systématique et l’effet de l’exposition orale au
E171 sur cette transition reste à étudier. Photographies de muqueuses coliques de rats fixées dans la formaline (10 %) et colorées au bleu
de méthylène (0,1 %).

crypt foci), chez des rats prétraités ou non par un inducteur
chimique de la cancérogenèse, la diméthylhydrazine. Pour
l’effet promoteur, une augmentation significative de la
surface lésionnelle et du nombre de « grands ACF » par
côlon a été observé (Fig. 2). En parallèle à ces travaux,
un effet promoteur des tumeurs coliques a également été
identifié dans un modèle murin d’inflammation aiguë du
côlon associée à une carcinogenèse chimiquement induite
[63]. Pour aborder les mécanismes sous-jacents, les mêmes
auteurs ont montré qu’une exposition de 21 jours à la
dose de 5 mg/kg/j induisait dans le côlon des changements
significatifs dans l’expression de gènes [57,64] impliqués
dans le stress oxydatif, le système immunitaire et des
gènes liés au cancer. Sans quantifier l’impact sur des lésions
prénéoplasiques ou tumorales, l’analyse histopathologique
a toutefois révélé une altération et une perturbation de la
structure normale des cryptes induisant une hyperplasie.
Si de telles études apportent de nouveaux éléments sur
un potentiel effet promoteur du TiO2 par voie orale, le
caractère prédictif de la transition des lésions prénéoplasiques vers le stade tumoral final n’est, cependant,
pas absolu [65]. La pertinence des lésions précancéreuses
n’est pas mise en doute pour juger de l’effet promoteur
(voire initiateur) d’une substance chimique, en particulier
face à l’existence de ce type de lésions chez des patients
[66], mais l’EFSA recommande que ces approches soient
complétées par une étude de deux ans chez le rat et
jusqu’au stade tumoral pour être définitivement admises
dans l’évaluation du risque pour l’Homme.

Distribution systémique et accumulation chez
l’Homme : exemple du TiO2
Quelle que soit la substance chimique, passé les effets
potentiels sur l’appareil digestif et ses composantes intrinsèques (microbiote et GALT), des informations sur le
devenir dans l’organisme sont essentielles à l’évaluation
du risque pour l’Homme. Le cas des particules minérales insolubles, à l’exemple du TiO2 alimentaire E171, est

particulièrement scruté du fait notamment d’une propension à s’accumuler dans les tissus humains [35,67], et ce
malgré sa faible absorption intestinale [7,68]. L’exposition
interne est la résultante de l’absorption, de la distribution
et de l’excrétion de la substance ; elle déterminera les
doses tissulaires cibles jugées critiques pour des effets indésirables systémiques (e.g., foie, rate, appareil reproducteur,
cerveau). Les données de biocinétique, en particulier
l’exposition interne dans le temps, facilitent ainsi la comparaison entre les études de toxicité chez l’animal et les
expositions humaines typiques (exposition professionnelle,
de la population générale, selon la classe d’âge et des
habitudes de consommation) tout en restant un véritable
challenge pour conclure au danger potentiel selon les doses
et voies d’exposition [69].
Concernant l’additif E171 pris pour exemple, les travaux
de Pele et al. [70] ont montré chez l’Homme une absorption rapide de particules de TiO2 dans l’intestin grêle. Cette
étude en dose unique, réalisée chez 9 volontaires sains
ayant ingéré 100 mg de cette substance (environ 5 mg/kg de
poids corporel), a révélé une translocation vers le sang dès
2 h après ingestion, suivi d’un pic d’absorption à 6 h. Pour
les auteurs, cette cinétique bimodale serait le reflet d’une
absorption selon deux voies et en deux temps ; elle privilégierait d’abord les entérocytes (c’est-à-dire, les cellules
majoritaires de l’épithélium, essentiellement absorptives)
avant une prise en charge par les PP, retardant leur passage vers la circulation générale. Une rétention dans les PP
a également été observée chez le rat traité quotidiennement au E171 pendant 7 jours [27]. Afin de suivre dans cette
espèce la cinétique de translocation et la biodistribution globale dans l’organisme, il a été montré après une dose orale
unique de nanoparticules radiomarquées de TiO2 [68] que
0,6 % de la dose se retrouve dans la circulation sanguine
en 1 h, confirmant les données chez l’Homme avec le E171
[70]. Chez le rat, cette dose unique a été éliminée après
1 semaine, quand 99,7 % du TiO2 est effectivement retrouvé
dans les fèces. Cependant, la dose retenue dans l’organisme
(0,3 %) n’a pas été éliminée du corps pendant au moins
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7 jours, le nanomatériau étant apparu dans le foie (0,09 ng/g
de tissu), où il s’est accumulé (une donnée confirmée avec
le E171 [27]), puis dans la rate (0,45 ng/g). Ces rétentions
locales résultent probablement de la capacité élevée de
ces deux organes à capturer et séquestrer les nanoparticules via les macrophages résidents, voire aussi dans le foie
en raison des capillaires sinusoïdes (ou discontinus) pouvant
favoriser la diffusion et la rétention des nanoparticules dans
les lobes hépatiques. Des niveaux quantifiables de Ti sont
également retrouvés dans les poumons (0,10 ng/g), le cerveau (0,36 ng/g), les reins (0,29 ng/g), l’utérus (0,55 ng/g)
ou encore le squelette (0,98 ng/g) [68]. Ainsi chez l’Homme
adulte, une étude sur 15 spécimens post-mortem de foies
et de rates prouve que des particules de TiO2 sont présentes dans ces organes, dont au moins 24 % sous forme
« nano », une valeur sous-estimée en raison des limites résolutives des méthodes utilisées [35]. Les dosages de Ti ont
conclu à un niveau variant de 0,02 à 0,09 mg Ti/kg tissu
dans le foie et de 0,02 à 0,4 mg Ti/kg tissu dans la rate.
Si les voies d’exposition des donneurs (cutanée, inhalation,
orale) tout comme l’origine de ces particules sont ici vraisemblablement multiples, l’exposition intestinale reste la
plus probable entre la nourriture, le dentifrice ou encore
des particules inhalées puis avalées avec la salive depuis
la cavité ORL (e.g., poussières de TiO2 pigment dans les
peintures [71] ou additionné aux matériaux de construction
[72]). Si les niveaux d’accumulation restent sous les doses
considérées jusqu’alors comme sûres chez l’animal [73], les
auteurs soulignent néanmoins que la moitié de ces taux sont
supérieurs à la dose jugée sans danger pour des dommages
au foie chez l’Homme [35]. D’autres travaux chez le rat
exposé à une faible dose (2 mg/kg/jour) de nanoparticules
modèles de TiO2 pendant 5 jours concluent par ailleurs à une
bioaccumulation dans les ovaires et la thyroïde [34]. Des
altérations histologiques et dans la production d’hormones
thyroïdiennes et sexuelles soulignent de possibles répercussions sur la croissance et le développement, ainsi que sur
la fonction de reproduction de l’individu. Enfin, la présence
de Ti dans le sang et jusqu’à l’utérus pose des questions sur
le devenir des nanoparticules pendant la grossesse, donc le
risque pour le développement fœtal [36]. En substance, des
expositions au nano-TiO2 chez le rat et la souris pendant la
gestation ont conclu à une altération des fonctions placentaires [74] et des retards de croissance intra-utérins [75].
Des nanoparticules de TiO2 sont aussi retrouvées dans les
organes fœtaux comme le foie, les poumons et le cerveau
[76—79]. Entre autres effets répertoriés, l’accumulation
dans l’hippocampe est suivie de troubles de la mémoire et
de l’apprentissage à l’âge adulte [80]. Reste cependant que
la plupart de ces données ont été obtenues à de fortes doses
et avec des nanoparticules modèles. Des études devront être
menées avec l’additif alimentaire E171 et à des doses réalistes via l’alimentation pour aider à l’évaluation du risque
en période périnatale.

Conclusion
Compte tenu de la diversité d’application des nanotechnologies dans le secteur agro-alimentaire, multipliant les
sources d’exposition orale à des nanoparticules manufacturées, stabiliser les connaissances sur l’impact éventuel sur le
microbiote intestinal, le GALT jusqu’aux fonctions d’organes
systémiques apparaît donc extrêmement complexe à maîtriser. La diversité de formes, de composition chimique,
de taux d’exposition selon les usages sont autant de défis
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qui devront rapidement être relevés par la communauté
scientifique, car les enjeux de santé publique impliqués
sont potentiellement énormes, si l’on envisage par exemple
l’impact possible des nanoparticules d’Ag sur l’obésité ou
de TiO2 sur les fonctions immunitaires et le risque de cancer
colorectal.

Déclaration de liens d’intérêts
Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts.

Références
[1] Sikora P, Elrahman MABD, Stephan D. The influence of nanomaterials on the thermal resistance of cement-based composites
— A review. Nanomaterials (Basel) 2018;8:1—33.
[2] Chen X-JJ, Zhang X-QQ, Liu Q, Zhang J, Zhou G. Nanotechnology: a promising method for oral cancer detection and
diagnosis. J Nanobiotechnology 2018;16:52.
[3] Rai PK, Kumar V, Lee S, Raza N, Kim K-HH, Ok YS, et al.
Nanoparticle-plant interaction: implications in energy, environment, and agriculture. Environ Int 2018;119:1—19.
[4] Weir A, Westerhoff P, Fabricius L, Hristovski K, Von Goetz N.
Titanium dioxide nanoparticles in food and personal care products. Environ Sci Technol 2012;46:2242—50.
[5] Pathakoti K, Manubolu M, Hwang H-MM. Nanostructures: current uses and future applications in food science. J Food Drug
Anal 2017;25:245—53.
[6] Youssef AM, El-Sayed SM. Bionanocomposites materials for food
packaging applications: concepts and future outlook. Carbohydr Polym 2018;193:19—27.
[7] EFSA ANS pannel. Re-evaluation of titanium dioxide (E 171) as
a food additive. EFSA J 2016;14:1831—4732.
[8] Bettini S, Houdeau E. Oral exposure to titanium dioxide (TiO2)
nanoparticles: from translocation through oral and intestinal
epithelia to fate and effects in the organism. Biol Aujourdhui
2014;208:167—75.
[9] Sohal IS, O’Fallon KS, Gaines P, Demokritou P, Bello D. Ingested
engineered nanomaterials: state of science in nanotoxicity testing and future research needs. Part Fibre Toxicol 2018;15:29.
[10] Guerrini L, Alvarez-Puebla RA, Pazos-Perez N. Surface modifications of nanoparticles for stability in biological fluids.
Materials (Basel) 2018;11:1—28.
[11] Houdeau E. Nanoparticles and intestinal barrier: understanding the crossing mechanisms. Innovations Agronomiques
2012;24:105—12.
[12] Duhan JS, Kumar R, Kumar N, Kaur P, Nehra K, Duhan S.
Nanotechnology: the new perspective in precision agriculture.
Biotechnol Rep (Amst) 2017;15:11—23.
[13] Rawtani D, Khatri N, Tyagi S, Pandey G. Nanotechnology-based
recent approaches for sensing and remediation of pesticides.
J Environ Manage 2018;206:749—62.
[14] Laxma Reddy PV, Kavitha B, Kumar Reddy PA, Kim KHH.
TiO2-based photocatalytic disinfection of microbes in aqueous
media: a review. Environ Res 2017;154:296—303.
[15] Liu R, Lal R. Potentials of engineered nanoparticles as fertilizers for increasing agronomic productions. Sci Total Environ
2015;514:131—9.
[16] Kah M, Hofmann T. Nanopesticide research: current trends and
future priorities. Environ Int 2014;63:224—35.
[17] Parisi C, Vigani M, Rodríguez-Cerezo E. Agricultural nanotechnologies: what are the current possibilities? Nano Today
2015;10:124—7.
[18] Kah M. Nanopesticides and nanofertilizers: emerging contaminants or opportunities for risk mitigation? Frontiers Chem
2015;3:64.
[19] Servin A, White J. Nanotechnology in agriculture: next steps
for understanding engineered nanoparticle exposure and risk.
Nanoimpact 2016;1:9—12.

© 2019 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 23/01/2019 par Elsevier Masson SAS France (61688). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

320
[20] Kookana RS, Boxall AB, Reeves PT, Ashauer R, Beulke S,
Chaudhry Q, et al. Nanopesticides: guiding principles for regulatory evaluation of environmental risks. J Agric Food Chem
2014;62:4227—40.
[21] Kah M, Kookana RS, Gogos A, Bucheli TD. A critical evaluation of nanopesticides and nanofertilizers against
their conventional analogues. Nat Nanotechnol 2018,
http://dx.doi.org/10.1038/s41565-018-0131-1.
[22] Gázquez M, Bolívar J, Garcia-Tenorio R, Vaca F. A review of the
production cycle of titanium dioxide pigment. Mater Sci Appl
2014;2014:441—58.
[23] Sorrentino A, Gorrasi G, Vittoria V. Potential perspectives of
bio-nanocomposites for food packaging applications. Trends
Food Sci Technology 2007;18:84—95.
[24] Hoseinnejad M, Jafari SM, Katouzian I. Inorganic and metal
nanoparticles and their antimicrobial activity in food packaging
applications. Crit Rev Microbiol 2018;44:161—81.
[25] Tawakkal IS, Cran MJ, Miltz J, Bigger SW. A review of poly(lactic
acid)-based materials for antimicrobial packaging. J Food Sci
2014;79:R1477—90.
[26] Calzolai L, Gilliland D, Rossi F. Measuring nanoparticles size distribution in food and consumer products: a review. Food Addit
Contam 2012;29:1183—93.
[27] Bettini S, Boutet-Robinet E, Cartier C, Coméra C, Gaultier E,
Dupuy J, et al. Food-grade TiO2 impairs intestinal and systemic immune homeostasis, initiates preneoplastic lesions and
promotes aberrant crypt development in the rat colon. Sci Rep
2017;7:40373.
[28] Yang Y, Doudrick K, Bi X, Hristovski K, Herckes P, Westerhoff P, et al. Characterization of food-grade titanium dioxide:
the presence of nanosized particles. Environ Sci Technol
2014;48:6391—400.
[29] Dorier M, Béal D, Marie-Desvergne C, Dubosson M, Barreau F,
Houdeau E, et al. Continuous in vitro exposure of intestinal
epithelial cells to E171 food additive causes oxidative stress,
inducing oxidation of DNA bases but no endoplasmic reticulum
stress. Nanotoxicology 2017;11:751—61.
[30] Fruijtier-Pölloth C. The toxicological mode of action and the
safety of synthetic amorphous silica-a nanostructured material. Toxicology 2012;294:61—79.
[31] Brule S, van den, Ambroise J, Lecloux H, Levard C, Soulas R,
et al. Dietary silver nanoparticles can disturb the gut microbiota in mice. Part Fibre Toxicol 2016;13:38.
[32] Dudefoi W, Moniz K, Allen-Vercoe E, Ropers M-HH, Walker VK.
Impact of food grade and nano-TiO2 particles on a human intestinal community. Food Chem Toxicol 2017;106:242—9.
[33] Radziwill-Bienkowska JM, Talbot P, Kamphuis JBJB, Robert V,
Cartier C, Fourquaux I, et al. Toxicity of food-grade TiO2 to
commensal intestinal and transient food-borne bacteria: new
insights using nano-SIMS and synchrotron UV fluorescence imaging. Front Microbiol 2018;9:794.
[34] Tassinari R, Cubadda F, Moracci G, Aureli F, D’Amato M, Valeri
M, et al. Oral, short-term exposure to titanium dioxide nanoparticles in Sprague-Dawley rat: focus on reproductive and
endocrine systems and spleen. Nanotoxicology 2014;8:654—62.
[35] Heringa MB, Peters RJBJ, Bleys RLAWL, Lee MK, van der, Tromp
PC, et al. Detection of titanium particles in human liver and
spleen and possible health implications. Part Fibre Toxicol
2018;15:15.
[36] Rollerova E, Tulinska J, Liskova A, Kuricova M, Kovriznych J,
Mlynarcikova A, et al. Titanium dioxide nanoparticles: some
aspects of toxicity/focus on the development. Endocr Regul
2015;49:97—112.
[37] Aitken JD, Gewirtz AT. Gut microbiota in 2012: toward
understanding and manipulating the gut microbiota. Nat Rev
Gastroenterol Hepatol 2013;10:72—4.
[38] Chassaing B, Koren O, Goodrich JK, Poole AC, Srinivasan
S, Ley RE, et al. Dietary emulsifiers impact the mouse gut
microbiota promoting colitis and metabolic syndrome. Nature
2015;519:92—6.

E. Houdeau et al.
[39] Suez J, Korem T, Zeevi D, Zilberman-Schapira G, Thaiss CA,
Maza O, et al. Artificial sweeteners induce glucose intolerance
by altering the gut microbiota. Nature 2014;514:181—6.
[40] Javurek AB, Suresh D, Spollen WG, Hart ML, Hansen SA, Ellersieck MR, et al. Gut dysbiosis and neurobehavioral alterations
in rats exposed to silver nanoparticles. Sci Rep 2017;7:2822.
[41] Wilding LA, Bassis CM, Walacavage K, Hashway S, Leroueil
PR, Morishita M, et al. Repeated dose (28-day) administration of silver nanoparticles of varied size and coating does
not significantly alter the indigenous murine gut microbiome.
Nanotoxicology 2016;10:513—20.
[42] Williams K, Milner J, Boudreau MD, Gokulan K, Cerniglia CE,
Khare S. Effects of subchronic exposure of silver nanoparticles on intestinal microbiota and gut-associated immune
responses in the ileum of Sprague-Dawley rats. Nanotoxicology
2015;9:279—89.
[43] Fondevila M, Herrer R, Casallas MC, Abecia L, Ducha JJ. Silver
nanoparticles as a potential antimicrobial additive for weaned
pigs. Anim Feed Sci Tech 2009;150:259—69.
[44] Pranab D, Julie A, Elaine O, Emma A-V, Virginia K. Nanosilvermediated change in human intestinal microbiota. J Nanomed
Nanotechnol 2014;5:1—10.
[45] Chen H, Zhao R, Wang B, Cai C, Zheng L, Wang H, et al. The
effects of orally administered Ag, TiO2 and SiO2 nanoparticles
on gut microbiota composition and colitis induction in mice.
Nanoimpact 2017;8:80—8.
[46] Li J, Yang S, Lei R, Gu W, Qin Y, Ma S, et al. Oral administration of rutile and anatase TiO 2 nanoparticles shifts mouse gut
microbiota structure. Nanoscale 2018;10:7736—45.
[47] Hughes ER, Winter MG, Duerkop BA, Spiga L, Furtado de
Carvalho T, Zhu W, et al. Microbial respiration and formate
oxidation as metabolic signatures of inflammation-associated
dysbiosis. Cell Host Microbe 2017;21:208—19.
[48] Taylor A, Marcus I, Guysi R, Walker S. Metal oxide nanoparticles induce minimal phenotypic changes in a model colon gut
microbiota. Environ Eng Sci 2015;32:602—12.
[49] Brun E, Barreau F, Veronesi G, Fayard B, Sorieul S, Chanéac C,
et al. Titanium dioxide nanoparticle impact and translocation
through ex vivo, in vivo and in vitro gut epithelia. Part Fibre
Toxicol 2014;11:13.
[50] Janer G, Mas del Molino E, Fernández-Rosas E, Fernández A,
Vázquez-Campos S. Cell uptake and oral absorption of titanium
dioxide nanoparticles. Toxicol Lett 2014;228:103—10.
[51] Loeschner K, Hadrup N, Qvortrup K, Larsen A, Gao X, Vogel U,
et al. Distribution of silver in rats following 28 days of repeated oral exposure to silver nanoparticles or silver acetate. Part
Fibre Toxicol 2011;8:18.
[52] Yoshida T, Yoshioka Y, Takahashi H, Misato K, Mori T, Hirai
T, et al. Intestinal absorption and biological effects of orally
administered amorphous silica particles. Nanoscale Res Lett
2014;9:532.
[53] Powell JJ, Ainley CC, Harvey RS, Mason IM, Kendall MD, Sankey EA, et al. Characterisation of inorganic microparticles in
pigment cells of human gut associated lymphoid tissue. Gut
1996;38:390—5.
[54] Hummel TZ, Kindermann A, Stokkers PC, Benninga MA, Kate
FJ. Exogenous pigment in Peyer patches of children suspected
of having IBD. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2014;58:477—80.
[55] Alsaleh NB, Brown JM. Immune responses to engineered nanomaterials: current understanding and challenges. Curr Opin
Toxicol 2018;10:8—14.
[56] De Matteis V. Exposure to inorganic nanoparticles: routes of
entry, immune response. Biodistribution and in vitro/in vivo
toxicity evaluation. Toxics 2017;5:1—21.
[57] Proquin H, Jetten MJ, Jonkhout MCMC, Garduño-Balderas LG,
Briedé JJ, de Kok TM, et al. Transcriptomics analysis reveals
new insights in E171-induced molecular alterations in a mouse
model of colon cancer. Sci Rep 2018;8:9738.
[58] Toda T, Yoshino S. Amorphous nanosilica particles block induction of oral tolerance in mice. J Immunotoxicol 2016;13:723—8.

© 2019 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 23/01/2019 par Elsevier Masson SAS France (61688). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

Nanoparticules et alimentation : un risque émergent en santé humaine ?
[59] Kuempel ED, Ruder A. Titanium Dioxide (TiO2). IARC Monograph
2006;93:1—466.
[60] Trouiller B, Reliene R, Westbrook A, Solaimani P, Schiestl RH.
Titanium dioxide nanoparticles induce DNA damage and genetic
instability in vivo in mice. Cancer Res 2009;69:8784—9.
[61] Gerloff K, Fenoglio I, Carella E, Kolling J, Albrecht C,
Boots AW, et al. Distinctive toxicity of TiO2 rutile/anatase
mixed phase nanoparticles on Caco-2 cells. Chem Res Toxicol
2012;25:646—55.
[62] Proquin H, Rodríguez-Ibarra C, Moonen CG, Urrutia Ortega IM,
Briedé JJ, de Kok TM, et al. Titanium dioxide food additive
(E171) induces ROS formation and genotoxicity: contribution of
micro and nano-sized fractions. Mutagenesis 2017;32:139—49.
[63] Urrutia-Ortega IM, Garduño-Balderas LG, Delgado-Buenrostro
NL, Freyre-Fonseca V, Flores-Flores JOO, González-Robles A,
et al. Food-grade titanium dioxide exposure exacerbates tumor
formation in colitis associated cancer model. Food Chem Toxicol 2016;93:20—31.
[64] Proquin H, Jetten MJ, Jonkhout MCMC, Garduño-Balderas LG,
Briedé JJ, de Kok TM, et al. Gene expression profiling in colon
of mice exposed to food additive titanium dioxide (E171). Food
Chem Toxicol 2018;111:153—65.
[65] Wargovich MJ, Brown VR, Morris J. Aberrant crypt foci: the case
for inclusion as a biomarker for colon cancer. Cancers (Basel)
2010;2:1705—16.
[66] Pretlow TP, Barrow BJ, Ashton WS, O’Riordan MA, Pretlow TG,
Jurcisek JA, et al. Aberrant crypts: putative preneoplastic foci
in human colonic mucosa. Cancer Res 1991;51:1564—7.
[67] Powell JJ, Thoree V, Pele LC. Dietary microparticles and their
impact on tolerance and immune responsiveness of the gastrointestinal tract. Br J Nutr 2007;98(1):S59—63.
[68] Kreyling WG, Holzwarth U, Schleh C, Kozempel J, Wenk A,
Haberl N, et al. Quantitative biokinetics of titanium dioxide
nanoparticles after oral application in rats: part 2. Nanotoxicology 2017;11:443—53.
[69] Bello D, Warheit DB. Biokinetics of engineered nano-TiO2 in
rats administered by different exposure routes: implications
for human health. Nanotoxicology 2017;11:431—3.
[70] Pele LC, Thoree V, Bruggraber SF, Koller D, Thompson RP, Lomer
MC, et al. Pharmaceutical/food grade titanium dioxide particles are absorbed into the bloodstream of human volunteers.
Part Fibre Toxicol 2015;12:26.

321

[71] Al-Kattan A, Wichser A, Zuin S, Arroyo Y, Golanski L, Ulrich A,
et al. Behavior of TiO(2) released from Nano-TiO(2)-containing
paint and comparison to pristine Nano-TiO(2). Environ Sci Technol 2014;48:6710—8.
[72] Shandilya N, Le Bihan O, Bressot C, Morgeneyer M. Emission
of titanium dioxide nanoparticles from building materials to
the environment by wear and weather. Environ Sci Technol
2015;49:2163—70.
[73] Winkler HC, Notter T, Meyer U, Naegeli H. Critical review of
the safety assessment of titanium dioxide additives in food. J
Nanobiotechnology 2018;16:51.
[74] Zhang L, Xie X, Zhou Y, Yu D, Deng Y, Ouyang J, et al. Gestational exposure to titanium dioxide nanoparticles impairs
the placentation through dysregulation of vascularization,
proliferation and apoptosis in mice. Int J Nanomedicine
2018;13:777—89.
[75] Hong F, Zhou Y, Zhao X, Sheng L, Wang L. Maternal exposure to
nanosized titanium dioxide suppresses embryonic development
in mice. Int J Nanomedicine 2017;12:6204—97.
[76] Takeda K, Suzuki K, Ishihara A, Kubo-Irie M, Fujimoto R, Tabata
M, et al. Nanoparticles transferred from pregnant mice to their
offspring can damage the genital and cranial nerve systems. J
Health Sci 2009;55:95—102.
[77] Yamashita K, Yoshioka Y, Higashisaka K, Mimura K, Morishita
Y, Nozaki M, et al. Silica and titanium dioxide nanoparticles cause pregnancy complications in mice. Nat Nanotechnol
2011;6:321—8.
[78] Gao X, Yin S, Tang M, Chen J, Yang Z, Zhang W, et al. Effects
of developmental exposure to TiO2 nanoparticles on synaptic plasticity in hippocampal dentate gyrus area: an in vivo
study in anesthetized rats. Biol Trace Elem Res 2011;143:
1616—28.
[79] Elbastawisy YM, Almasry SM. Histomorphological evaluation of
maternal and neonatal distal airspaces after maternal intake
of nanoparticulate titanium dioxide: an experimental study in
Wistar rats. J Mol Histol 2014;45:91—102.
[80] Mohammadipour A, Fazel A, Haghir H, Motejaded F,
Rafatpanah H, Zabihi H, et al. Maternal exposure to
titanium dioxide nanoparticles during pregnancy: impaired memory and decreased hippocampal cell proliferation in rat offspring. Environ Toxicol Pharmacol 2014;37:
617—25.

© 2019 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 23/01/2019 par Elsevier Masson SAS France (61688). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

