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Réglementation
Request for a scien ﬁc Opinion on UV-ﬁlter HAA299 (nano)
27/10/2020
Source : Commission européenne

Le 2 novembre 2020, la Commission européenne a sollicité l'avis du Comité Scien ﬁque pour la Sécurité des Consommateurs
(CSSC) sur la sécurité du HAA299 (Bis-(Diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine) sous forme nanométrique. La
Commission demande au CSSC si ce e substance est sûre lorsqu’elle est u lisée comme ﬁltre ultraviolet (UV) dans les produits
cosmé ques jusqu'à une concentra on maximale de 10%.

Scien ﬁc advice on safety of nanomaterials in cosme cs open for comments
18/10/2020
Source : European Union Observatory for Nanomaterials (EUON)

Le Comité Scien ﬁque pour la Sécurité des Consommateurs (CSSC) a publié un nouvel avis préliminaire sur la sécurité des
nanomatériaux u lisés dans les produits cosmé ques. La Commission européenne souhaitait que le CSSC détermine, au sein du
catalogue des nanomatériaux de 2019, quels étaient les nanomatériaux pour lesquels des préoccupa ons spéciﬁques pouvaient
être iden ﬁées, aﬁn d'établir une liste prioritaire de nanomatériaux pour l'évalua on des risques. Le CSSC indique dans cet avis les
aspects des nanomatériaux qui cons tuent une source de préoccupa on en ma ère de sécurité pour la santé des consommateurs
lorsqu'ils sont u lisés dans des produits cosmé ques et fournit en annexe une liste des nanomatériaux prioritaires en fonc on de
leur poten el de risque. En tête de ce e liste ﬁgurent le methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol (MBBT), l'argent
colloïdal et l'argent.
Il a également été demandé au CSSC d’évaluer si un risque poten el pouvait être iden ﬁé concernant l’u lisa on de trois
substances sous forme nanométrique qui avaient fait auparavant l’objet d’avis peu concluants. Le CSSC a eﬀec vement iden ﬁé
certains aspects rela fs à chacun de ces nanomatériaux qui soulèvent un problème de sécurité. Les commentaires sur cet avis
étaient a endus jusqu’au 2 novembre 2020.
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Alimenta on: Bruxelles sommée d’interdire l’addi f E171
09/10/2020
Source : Journal de l'environnement

Le 8 octobre 2020, le Parlement européen a adopté à une large majorité une résolu on issue de la Commission Environnement
visant à rejeter la proposi on de la Commission européenne modiﬁant l'annexe du règlement (UE) n° 231/2012 établissant les
spéciﬁca ons des addi fs alimentaires, qui prévoyait d’interdire les addi fs E171 contenant plus de 50% de nanopar cules de
dioxyde de tane. Les députés demandent à la Commission d'appliquer le principe de précau on et de re rer totalement l’addi f
E171 de la liste des addi fs alimentaires autorisés.

Etudes et rapports
Nanomatériaux - Evalua on du disposi f na onal de déclara on R-Nano
01/12/2020
Source : Anses

La France a été le premier pays à rendre obligatoire la déclara on des substances à l’état nanopar culaire en 2013, dans le registre
R-nano. Ce disposi f de déclara on a été évalué par l’Agence na onale de sécurité sanitaire de l'alimenta on, de l'environnement
et du travail (Anses), qui es me que « l’absence de données ou la mauvaise qualité de celles-ci impacte signiﬁca vement les
possibilités d’exploita on, notamment en ma ère d’évalua on des risques sanitaires poten els ». Aﬁn d’améliorer la traçabilité
des nanomatériaux, l’Agence recommande notamment de rendre la déclara on plus contraignante en ma ère d’informa ons à
renseigner et de revoir à la baisse le seuil à par r duquel les nanomatériaux doivent faire l’objet d’une déclara on, es mant que
certains nanomatériaux dont la frac on nanométrique est inférieure au seuil de 50% pourraient être préoccupants pour la santé et
l’environnement. Enﬁn elle recommande de réexaminer les textes réglementaires qui ont rendu conﬁden elles de nombreuses
informa ons concernant l’iden té des substances.

Animal-free method predicts nanopar cle toxicity for safer industrial materials
24/11/2020
Source : Helmholtz Zentrum München

Des chercheurs du centre de recherche allemand Helmholtz Zentrum München ont mis au point une nouvelle méthode alterna ve
à l’expérimenta on animale pour prédire l'eﬀet toxique des nanopar cules sur les poumons humains, en collabora on avec des
partenaires du projet SmartNanoTox, issu du programme de recherche européen Horizon 2020. Ce e méthode vise à perme re le
développement de matériaux industriels plus sûrs dès la phase de concep on (safe-by-design). En combinant des données issues
de mesures in vitro avec une modélisa on in silico, les chercheurs ont recueilli des informa ons sur la toxicité des nanopar cules
et ont réussi à prédire le spectre de l’inﬂamma on pulmonaire associé à 15 matériaux. Leur étude a été publiée dans la revue
Advanced Materials : « Disease Predic on: Predic on of Chronic Inﬂamma on for Inhaled Par cles: the Impact of Material Cycling
and Quaran ning in the Lung Epithelium ».

Environmental Risk Assessment (ERA) of the applica on of nanoscience and nanotechnology in the
food and feed chain
19/11/2020
Source : Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

L’Ins tut na onal pour la santé publique et l'environnement (RIVM) des Pays-Bas a publié un rapport scien ﬁque à la demande de
l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) in tulé « Environmental Risk Assessment (ERA) of the applica on of
nanoscience and nanotechnology in the food and feed chain ». Ce rapport compile et structure les informa ons per nentes pour
l'évalua on des risques environnementaux des nanomatériaux pour aider l’EFSA à préparer de futures orienta ons. Les
documents d'orienta on pour l'évalua on des risques environnementaux existants y sont analysés aﬁn de déterminer s'ils
couvrent de manière adéquate les problèmes spéciﬁques aux nanomatériaux.

Nanopar cules de dioxyde de tane : le E171 traverse la barrière placentaire
07/10/2020
Source : INRAe

En 2017, des chercheurs de l’Inra (Ins tut na onal de la recherche agronomique) - aujourd'hui Inrae (Ins tut na onal de
recherche pour l'agriculture, l'alimenta on et l'environnement) - avaient montré que, chez le rat, le dioxyde de tane u lisé en
tant qu’addi f alimentaire (E171) était capable de passer dans le sang sous forme de nanopar cules depuis l’intes n pour ensuite
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s’accumuler dans le foie et la rate, où il provoquait une inﬂamma on diges ve et des lésions (Be ni et al., 2017, Food-grade TiO2
impairs intes nal and systemic immune homeostasis, ini ates preneoplas c lesions and promotes aberrant crypt development in
the rat colon). Ces mêmes chercheurs ont poursuivi leurs travaux chez l’homme, en collabora on avec le Laboratoire na onal de
métrologie et d’essais, le Groupe de Physique des Matériaux (CNRS/INSA Rouen/Université de Rouen Normandie), le CHU de
Toulouse, l’Université de Picardie Jules Verne et l’Ecole Na onale Vétérinaire de Toulouse. Dans leur communiqué du 7 octobre
2020, ils aﬃrment avoir analysé 22 placentas de mères volontaires et apporté la preuve que les nanopar cules de dioxyde de
tane présentes dans l’addi f E171 passent la barrière placentaire. Les chercheurs ont également analysé des échan llons de
méconium, qui conﬁrment que les nouveau-nés ont été exposés in utero aux nanopar cules de dioxyde de tane. Leur étude a été
publiée dans la revue Par cle and Fibre Toxicology : « Basal Ti level in the human placenta and meconium and evidence of a
materno-foetal transfer of food-grade TiO2 nanopar cles in an ex vivo placental perfusion model ».

A Framework for Grouping and Read-Across of Nanomaterials- Suppor ng Innova on and Risk
Assessment
27/08/2020
Source : Commission européenne

Le cadre élaboré par les partenaires du projet européen GRACIOUS (Grouping, Read-Across, CharacterIsa on and classiﬁca On
framework for regUlatory risk assessment of manufactured nanomaterials and Safer design of nano-enabled products) fournit un
premier ensemble d’hypothèses pour le regroupement des nanomatériaux qui prennent en compte l’iden té et l’u lisa on des
nanomatériaux ainsi que la ﬁnalité du regroupement. La collecte des informa ons permet aux u lisateurs d’iden ﬁer l’hypothèse
de regroupement la plus appropriée. Des approches intégrées personnalisées de test et d'évalua on perme ent ensuite aux
u lisateurs de rassembler des preuves pour tester leur hypothèse de regroupement. Ce e approche vise à rendre l’évalua on des
risques plus eﬃcace et plus abordable, ainsi qu’à réduire l’u lisa on d’animaux de laboratoire. Les partenaires du projet ont publié
une étude dans la revue Nano Today pour présenter ce nouveau cadre : « A framework for grouping and read-across of
nanomaterials- suppor ng innova on and risk assessment ».

Projets de recherche
Programme na onal de recherche Environnement-Santé-Travail : lancement des appels à projets de
recherche 2021
22/10/2020
Source : Anses

Le 22 octobre 2020, l’Anses a lancé ses appels à projets de recherche annuels dans le cadre du Programme na onal de recherche
Environnement-Santé-Travail (PNR EST). Le premier appel à projets qui porte sur les thèmes santé-environnement et santé-travail
comporte un volet sur les nanomatériaux. Plus précisément, les ques ons à la recherche sont les suivantes :
- Répar on et devenir, dans les compar ments environnementaux, des nanomatériaux auxquels sont exposés la popula on
générale et les organismes vivants.
- Poten el émissif de produits contenant des nanomatériaux en condi ons normales ou prévisibles d'u lisa on.
- Évalua on de l'exposi on humaine (y compris par voie orale) aux nanomatériaux manufacturées (mesures, modélisa on) tout au
long du cycle de vie.
- Ecotoxicologie et toxicologie des nanomatériaux. Recherches méthodologiques, méthodes de référence, matériaux de référence.
Comparaison d’études.
La date limite de soumission des projets a été ﬁxée au 7 janvier 2021.

Points de vue
What do EU ci zens think about nanomaterials?
16/11/2020
Source : European Union Observatory for Nanomaterials (EUON)

L’Observatoire de l’Union européenne pour les nanomatériaux (EUON) a publié les résultats d’une étude sur la percep on des
nanomatériaux par les européens : « Understanding public percep on of nanomaterials and their safety in the EU ». Ce e
enquête, réalisée auprès de citoyens autrichiens, bulgares, ﬁnlandais, français et polonais, montre que la connaissance de la
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nature, des caractéris ques et des propriétés des nanomatériaux est faible, mais que le niveau de sensibilisa on de la popula on
a augmenté par rapport aux enquêtes précédentes. La majorité des répondants souhaiteraient que l’é quetage des
nanomatériaux soit renforcé, aﬁn de pouvoir iden ﬁer si le produit qu’ils achètent en con ent.

Une étude inédite montre que le dioxyde de tane contamine le fœtus. L'interdic on du dioxyde
de tane dans l'alimenta on doit être renouvelée et élargie aux cosmé ques et aux médicaments !
07/10/2020
Source : Agir pour l'Environnement

Suite à la publica on de l’étude de l’Inrae qui démontre pour la première fois que l’addi f E171 peut passer à travers la barrière
placentaire et a eindre le fœtus, l’associa on Agir pour l’environnement a publié un communiqué pour demander au
gouvernement de prendre des mesures pour protéger la santé des consommateurs. L’associa on demande en premier lieu le
renouvellement de la suspension de cet addi f dans l’alimenta on, eﬀec ve depuis janvier 2020 en France et prévue pour un an.
Mais elle va également plus loin, en demandant « que ce e suspension intègre en toute logique tous les biens qui peuvent être
ingérés comme les médicaments et les den frices ». L'associa on a également lancé une pé on pour soutenir son ac on.

Using non-animal approaches for the assessment of nanomaterials
05/10/2020
Source : European Union Observatory for Nanomaterials (EUON)

Ce e tribune de la rubrique Nanopinion de l’Observatoire de l’Union européenne pour les nanomatériaux (EUON) donne la parole
au Dr Sharma, spécialiste en nanotoxicologie pour le PETA Interna onal Science Consor um. Son ac on vise à promouvoir
l’intégra on de méthodes alterna ves à l’expérimenta on animale dans les normes et lignes directrices interna onales pour les
essais de nanomatériaux aﬁn de limiter l’u lisa on des animaux. Le regroupement et la lecture croisée peuvent par exemple
perme re de prédire les eﬀets de substances inconnues et de hiérarchiser les nanomatériaux pour une évalua on plus
approfondie si nécessaire. Des approches basées sur la voie des eﬀets indésirables (adverse outcome pathway – AOP) appliquées à
des stratégies d’essais in vitro sont également en cours d’évalua on pour les tests de toxicité par inhala on à l’OCDE et dans le
cadre du projet Horizon 2020 PATROLS (Physiologically anchored tools for realis c nanomateriaL hazard assessment).

Normalisation
ISO/TS 80004-8:2020 - Nanotechnologies — Vocabulaire — Par e 8: Processus de nanofabrica on
19/11/2020
Source : ISO

Nouvelle norme publiée (stade 60.60)

ISO/TS 80004-3:2020 - Nanotechnologies — Vocabulaire — Par e 3: Nano-objets carbonés
18/11/2020
Source : ISO

Nouvelle norme publiée (stade 60.60)

NF EN ISO 17200 Nanotechnologies - Nanopar cules sous forme de poudre - Caractéris ques et
mesurages
07/11/2020
Source : AFNOR

Nouvelle norme publiée

NF ISO 21363 Nanotechnologies - Détermina on de la distribu on de taille et de forme des
par cules par microscopie électronique à transmission
07/11/2020
Source : AFNOR

Nouvelle norme publiée
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XP CEN ISO/TS 80004-13 Nanotechnologies - Vocabulaire - Par e 13 : graphène et autres matériaux
bidimensionnels
28/10/2020
Source : AFNOR

Nouvelle norme publiée

XP CEN ISO/TS 80004-11 Nanotechnologies - Vocabulaire - Par e 11 : nanocouche,
nanorevêtement, nanoﬁlm et termes associés
28/10/2020
Source : AFNOR

Nouvelle norme publiée

IEC TS 62607-6-14:2020 Nanomanufacturing - Key control characteris cs - Part 6-14: Graphenebased material - Defect level: Raman spectroscopy
26/10/2020
Source : Commission électrotechnique interna onale (IEC)

Nouvelle norme publiée

IEC TS 62607-6-3:2020 Nanomanufacturing - Key control characteris cs - Part 6-3: Graphene-based
material - Domain size: substrate oxida on
26/10/2020
Source : Commission électrotechnique interna onale (IEC)

Nouvelle norme publiée

ISO/AWI TS 23878 - Nanotechnologies – Mesure d'annihila on de la durée de vie de positrons pour
l'évalua on de nanopores dans des matériaux
21/10/2020
Source : ISO

Nouveau projet enregistré au programme de travail du Comité technique ISO/TC 229 Nanotechnologies (stade 20.00)

ASTM E3247 - 20 Standard Test Method for Measuring the Size of Nanopar cles in Aqueous Media
Using Dynamic Light Sca ering
20/10/2020
Source : ASTM Interna onal

Nouvelle norme publiée

XP ISO/TS 21975 Nanotechnologies - Films nanocomposites polymères pour emballages
alimentaires avec des propriétés barrières - Spéciﬁca on des caractéris ques et méthodes de
mesure
07/10/2020
Source : AFNOR

Nouvelle norme publiée

Agenda
2nd NanoFabNet Development Workshop
Source : Eventbrite

20-21 janvier 2021, en ligne
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NanoTox 2021 - 10th Interna onal Conference on Nanotoxicology
Source : NanoTox 2021

20-22 avril 2021, en ligne

Nanosafety Training School: From Basic Science To Risk Governance - Interprofessional Educa on
Training School & 4th NanoSafety Forum for Young Scien sts
Source : Gracious

20-25 juin 2021, San Servolo, Venise (Italie)

Institut national de l'environnement industriel et des risques
Parc Technologique Alata - BP 2 - F-60550 Verneuil-en-Halatte
03 44 55 66 77 - ineris@ineris.fr - www.ineris.fr

