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Résumé de la rencontre 
thématique sur la nano-
écotoxicologie  
Collaboration : Aurélie Munger, coordonna-
trice adjointe, Observatoire sur les 
nanotechnologies dans le bioalimentaire 
 

Le 24 avril dernier, a eu lieu à 
l’Université Laval une rencontre sur 
la nano-écotoxicologie, organisée 
par l’Observatoire sur les nanotech-
nologies dans le bioalimentaire en 
collaboration avec deux chercheurs 
de l’Institut des sciences de la mer à 
Rimouski. Mme Karine Lemarchand, 
écologiste microbienne, Ph. D., et 
M. Émilien Pelletier, chimiste, 
Ph. D., ont présenté leurs travaux 
portant sur l’étude des effets des 
nanoparticules sur différents orga-
nismes aquatiques dans l’environ-
nement. 
 

La nano-écotoxicologie est apparue 
à la suite de l’arrivée des nombreux 
produits de consommation conte-
nant des nanoparticules (NPs). Les 
nanoparticules d’argents (AuNPs) 
sont les plus abondamment 
utilisées pour leurs propriétés anti-
bactériennes et sont intégrées dans 
les cosmétiques, les vêtements et 
autres produits à usage quotidien.  
 

Les chercheurs ont proposé une 
réflexion ciblée au domaine 
agroalimentaire quant aux impacts 
indirects de l’utilisation des 
AuNPs : toxicité envers les 
organismes et modification de la 
microflore essentielle (sol, eau, 
humain).  
 

Puisque les NPs subissent du 
lessivage, elles se retrouvent dans 
l’environnement via leur lavage, leur 
utilisation, leur production ou leur 
enfouissement. C’est cet aspect de la 
nanotechnologie auquel se sont 
consacrés Mme Lemarchand et 
M. Pelletier. 
 

Grâce à sa formation de microbio-
logiste, Karine Lemarchand a évalué 
comment les communautés bacté-
riennes réagissent à la présence des 
nanoparticules d’argent qui seraient 
dans l’environnement. En micro-
cosme océanique, les communautés 
bactériennes en contact avec diffé-
rentes concentrations de NPs ont 
diminué en diversité, démontrant 
ainsi une sélection de souches 
« tolérantes » aux NPs. De plus, le 
temps de latence a augmenté pour 
toute la communauté bactérienne, 
mais aucun effet bactéricide n’a été 
révélé. Cette diminution de la 
richesse microbienne dans l’environ-
nement sera-t-elle réellement problé-
matique lorsque l’industrie agroali-
mentaire aura incorporé davantage 
cette technologie? 
 

Les travaux de M. Pelletier, intégrés 
dans le cadre d’une chaire de 
recherche du Canada en écotoxi-
cologie marine, ont permis d’étudier 
la localisation et la cinétique de 
distribution des nanomatériaux dans 
les organismes aquatiques vivants. 
Pour ce faire, le marquage des nano-
particules avec des radio-isotopes a 
été une méthode retenue par le Dr 
Pelletier pour sa sensibilité et sa 
précision de détection. En plus d’être 
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en contact avec les bactéries de l’eau de mer, les 
NPs peuvent être ingérées par des organismes 
aquatiques tels que les poissons et les mollusques. 
Selon le temps d’exposition aux nanoparticules 
d’argent, le poisson les accumule majoritairement 
dans le cerveau et dans les organes bien irrigués, 
mais pas dans le muscle, le tissu comestible. Même 
bilan pour le pétoncle, où la partie comestible 
n’accumule pas de NPs contrairement aux organes 
reproducteurs. Malgré ce soulagement pour le 
consommateur, un questionnement demeure sur 
les effets des AuNPs sur le métabolisme du 
poisson et du pétoncle.  
 

Pour plus d’information, veuillez consulter les articles 
suivants : 
 

Al-Sid-Cheikh, et al. (2013) Tissue distribution and kinetics of 
dissolbed and nanoparticulate silver in Iceland scallop (Chlamys 
islandica). Marine environmental research., 86 : 21-28. 
 

Doiron, K., et al. (2012). Impact of polymer-coated silver nanoparticles 
on marine microbial communities : a microcosm study. Aquatic 
toxicology. 124-125 : 22-27.  
 
 

Des bandelettes et des nanoparticules d’or 
pour la détection de la bactérie Listeria 
 

Les méthodes de détection de la bactérie Listeria 
monocytogenes dans les aliments sont souvent longues 
et coûteuses. Des chercheurs de l’Université du 
Maine et de l’Université National Chiao Tung de 
Taiwan ont uni leurs efforts pour proposer une 
méthode peu dispendieuse et efficace de détection 
de ce pathogène pouvant causer de graves 
problèmes de santé chez l’humain. 
 

Des bandelettes d’électrode de carbone imprimée 
(Screen-printed carbon electrode (SPCE)), anciennement 
utilisées par les diabétiques pour mesure leur taux 
de glucose ont été modifiées en y ajoutant des 
nanoparticules d’or et des anticorps spécifiques 
pour L. monocytogenes.  
 

La méthode s’est révélée efficace pour détecter 
Listeria à des teneurs de 2 log CFUg1 en développant 
                                                 
1 Colony-forming Unit (CFU). En microbiologie, « unité 
formant des colonies (UFC) » est une estimation du nombre 
de bactéries ou de champignons viables. 

des échantillons de couleur bleue. Ces bandelettes 
ont également une spécificité envers deux autres 
bactéries nocives Escherichia coli O157:H7 et 
Salmonella Typhimurium. 
 

Les résultats démontrent, selon les chercheurs, 
l’utilité des nanoparticules d’or dans ce type de 
biosenseurs. Selon ceux-ci, l’utilisation de telles 
bandelettes est un moyen rapide et peu coûteux qui 
a un potentiel commercial important. 
  
Pour plus d’information :  
 

DAVIS, D., et al. (2013). Gold Nanoparticle-Modified Carbon 
Electrode Biosensor for the Detection of Listeria monocytogenes. 
Industrial Biotechnology. 9(1) : 31-36. 
 
 
Les défis associés à la validation des 
méthodes de détection des nanoparticules 
dans les aliments 
Collaboration : Aurélie Munger, coordonnatrice adjointe, 
Observatoire sur les nanotechnologies dans le bioalimentaire 
 

Les avancées et les découvertes en nano-
technologie, impliquant des structures ayant des 
tailles à l’échelle nanométrique, sont de plus en 
plus diversifiées et intégrées dans des produits à 
usage quotidien.  
 

Le projet NanoLyse1, une initiative subventionnée 
par la Commission européenne se dénomme : 
Nanoparticules dans les aliments : méthodes analytiques 
pour la détection et la caractérisation. Le projet 
échelonné entre 2012 et 2013 a un budget de 
4 000 000 € et est axé sur le développement de 
méthodes validées et de documents de référence 
pour l’analyse des nanoparticules (NP) dans les 
aliments et les boissons. Au terme de ce projet 
auquel le Canada collabore, un guide de validation 
harmonisé sera disponible pour le développement 
de méthodes de détection. 
 

La revue Food Chemistry a publié un article 
découlant de ce projet international, où une 
approche générique est décrite pour la validation 
des méthodes développées2. Le principal défi 
associé à la détection des NP est d’ordre 
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métrologique, la science des mesures. Une 
nanoparticule par définition est une particule 
existant à l’échelle nanométrique. La définition telle 
que développée par l’Organisation Internationale 
de normalisation (ISO) d’un nano-objet, exige que 
les trois dimensions externes soient de l’ordre du 
nanomètre, soit entre 1 et 100 nm3,4,5. D’autres 
organismes réglementaires, tels que la Commission 
européenne, définissent les nanomatériaux comme 
« un matériau naturel, formé accidentellement ou 
manufacturé contenant des particules libres, sous 
forme d’agrégat ou sous forme d’agglomérat, dont 
au moins 50 % des particules, dans la répartition 
numérique par taille, présentent une ou plusieurs 
dimensions externes se situant entre 1 et 100 nm6 ». 
La définition étant inhérente à la taille, il convient 
de définir la façon de mesurer la particule pour 
déterminer son identité. Les auteurs ont suggéré 
que l’identité des nanoparticules doit combiner la 
combinaison chimique et la distribution de la taille.  
 

Lorsqu’une nanoparticule est détectée dans un 
échantillon, la question suivante s’impose : quelle 
quantité est présente? Quelle est sa concentration? 
Des directives claires doivent être émises pour 
convertir adéquatement les résultats en unités et 
rendre les quantités comparables.  
 

Du point de vue pratique, les défis reliés à la 
validation d’une méthode de détection relèvent de 
la stabilité des particules et de la sensibilité de la 
méthode. Des particules ayant la même identité 
chimique et la même taille peuvent exister sous 
différentes formes avec divers agents stabilisants. 
Ainsi, la propriété intrinsèque d’une nanoparticule 
peut varier d’un producteur à un autre producteur 
et voire d’un lot à l’autre. Dans ce cas, des mesures 
adéquates doivent être mises en place pour inclure 
cette variable.  
 

Le projet NanoLyse utilise les approches de 
validation existantes en ajoutant les ajustements 
nécessaires pour la mesure des nanomatériaux. Des 
lignes directrices sont émises pour la sélectivité et 
les paramètres impliqués dans le contrôle de la 
qualité : limite de détection, limite de 
quantification, courbe de calibration, robustesse, 
mesure de l’incertitude, taux de recouvrement, etc.  

 

En dépit du fait que ces validations sont calquées 
sur les méthodes conventionnelles en chimie 
analytique, plusieurs défis de taille restent à 
surmonter pour la validation de techniques de 
détection et de quantification des nanoparticules 
dans les aliments. Le projet NanoLyse pourra aider 
les instances gouvernementales à émettre des 
directives précises pour l’implantation des 
législations qui requièrent la validation des 
méthodes de détection. 
 

Références : 
 

1- NanoLyse Project: http://www.nanolyse.eu. 
 

2- LINSINGER, T. P. J., et al. (2013). Validation of methods for 
the detection and quantification of engineered nanoparticles in food. 
Food chemistry. 138(2-3), 1959–1966. 
 

3- International Organization for Standardization. (2008). ISO/TS 
27687 Nanotechnologies – Terminology and definitions for nano-
objects – Nanoparticles, nanofibres and nanoplates. Geneva: ISO. 
 

4- International Organization for Standardization. (2008b). ISO 
22412. Particle size analysis – Dynamic light scattering (DLS), 
International Organization for Standardization, Geneva. 
 

5- International Organization for Standardization. (2008c). 
ISO/IEC Guide 98-3:2008 Uncertainty of measurement – Part 3 : 
Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995), 
International Organization for Standardization, Geneva. 
 

6- European Commission. (2011). Recommendation of 18 October 
2011 on the definition of nanomaterial (2011/696/EU). 
 
 

Un nanosenseur pour la détection de 
l’insecticide malathion  
 

Le malathion est un des insecticides organo-
phosphorés les plus utilisés aux États-Unis en 
agriculture et en usage domestique pour contrôler 
les organismes nuisibles. Il est également autorisé 
au Canada et au Québec. 
 

Les méthodes actuelles de détection utilisent le 
plus souvent la chromatographie en phase gazeuse 
ou liquide et peuvent s’avérer longues et lourdes en 
procédures. Étant donné son usage courant, il est 
important de développer des nouvelles méthodes 
de détection de ce dernier, en particulier dans les 
sols et les eaux de surface.  
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Des chercheurs de l’État de New York et de l’État 
du Texas ont collaboré pour mettre au point un 
senseur composé de nanoparticules d’or pour 
détecter le malathion par la spectroscopie Raman 
(Surface-Enhanced Raman Spectroscopy). 
 

Ils ont associé des microsphères de polymère et 
des nanoparticules d’or de 40 nm. Des aptamères 
ont été déposés à la surface pour reconnaître le 
groupe chimique « thiol » du malathion. Les 
interactions chimiques entre l’or et le thiol peuvent 
être observées en spectroscopie. 
 

Cette nouvelle méthode peut détecter avec succès 
le malathion à des taux de 3,3 gml.* Selon les 
chercheurs, elle est plus rapide que les autres 
moyens d’analyse et des équipements de base 
peuvent être utilisés avec le nanosenseur. Des 
travaux sont en cours pour vérifier le potentiel 
commercial de cette application. 
 

* 1 gml correspond à 1 ppm – « partie par million ». une limite 
de détection 3,3 ppm est considérée comme sensible. 
 

Pour plus d’informations : 
BARAHONA, F. et al. (2013). An Aptasensor Based on 
Polymer-Gold Nanoparticle Composite Microspheres for the Detection 
of Malathion Using Surface-Enhanced Raman Spectroscopy. 
Industrial Biotechnology. 42-50. 
 
 

Biomarqueurs basés sur la nanotechnologie 
pour l'amélioration de la capacité de 
reproduction des bovins de boucherie et 
laitiers 
 

Dans un article récemment publié dans la revue 
américaine Industrial Biotechnology, des chercheurs de 
l’Université du Missouri font état des connaissan-
ces et besoins pour l’amélioration de l’efficacité de 
reproduction des bovins de boucherie et laitiers et 
comment les technologies des nanosciences 
peuvent contribuer. 
 

Les performances de reproduction des animaux 
d'élevage influent sur la productivité de l'agriculture 
aux États-Unis et dans le monde. L'insémination 
artificielle (IA) est une technologie avec un grand 
potentiel pour améliorer l’efficacité du bétail 
reproducteur. 

En particulier, des gains de performances de 
reproduction des taureaux peuvent être faits en IA 
en identifiant et en éliminant le sperme de qualité 
inférieure à la suite des tests et en rejetant certaines 
collections de sperme. 
 

Les tests de fertilité et de purification du sperme 
animal ont le potentiel d’être améliorés grâce à 
l'utilisation de la nanotechnologie.  
 

La première étape nécessaire dans ce processus est 
l'identification et la validation de biomarqueurs 
identifiant la qualité du sperme. Certaines 
protéines/ligands peuvent être quantifiées pour 
mesurer la qualité du sperme et estimer la fertilité 
future de l’animal. Ces protéines exprimées la 
plupart du temps à la surface du sperme peuvent 
être ciblées en utilisant des nanoparticules magné-
tiques permettent ainsi une élimination rapide et 
efficace des spermatozoïdes anormaux.  
 

Cet article passe en revue les progrès récents dans 
l'identification de ces biomarqueurs, comme les 
protéines ubiquitine et postacrosomique du 
sperme, et décrit également les essais récents de 
technologies à base de nanoparticules pour les tests 
de fertilité et la nanopurification du sperme de 
taureau pour l’IA commerciale. 
 

Voici deux exemples :  
 

1- Test de fertilité sur des bandelettes similaires à 
celles en vente libre pour les tests de grossesse 
humaine. La conception des bandelettes à base 
de nanoparticules d'or colloïdal permet que des 
anticorps qui leur sont associés se lient spécifi-
quement à la protéine cible. Les nanoparticules 
d’or liées sont ensuite capturées sur des lignes 
marqueurs qui deviennent rouges (la couleur de 
l'or colloïdal dans le spectre de la lumière 
visible), ce qui indique un test positif. 

 

2- L'ubiquitine est une protéine servant de marqueur 
de « protéines à éliminer » chez plusieurs 
organismes vivants. Elle fournit un moyen de 
reconnaissance des protéines qui doivent être 
détruites. Les spermatozoïdes anormaux de 
taur 
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taureau possèdent par exemple cette protéine. 
Des nanoparticules composées d’un mélange 
de magnétite et d’oxydes de fer ont été 
recouvertes d’anticorps anti-ubiquitine ou de 
lectines PNA disponibles commercialement. Le 
complexe « nanoparticule-anti-ubiquitine » se 
lie à la protéine ubiquitine qui se trouve exclu-
sivement sur la surface des spermatozoïdes 
anormaux des taureaux. Les nanoparticules 
enrobées avec de la lectine PNA se lient quant 
à elles à des glycanes exposées par le dommage 
ou le remodelage prématuré de la tête des 
spermatozoïdes. Un aimant est ensuite utilisé 
pour attirer les spermatozoïdes anormaux 
revêtus de nanoparticules à la partie inférieure 
du tube d’échantillonnage, libérant ainsi le reste 
du sperme de bonne qualité pour une IA plus 
efficace. 

 

Pour plus de détails sur ces applications :  
 

SUTOVSKY, P. et C.E. KENNEDY (2013). Biomarker-Based 
Nanotechnology for the Improvement of Reproductive Performance in 
Beef and Dairy Cattle. INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY : 
24-30. 
 
 

Les plantes produisent des nanoparticules 
à partir des sols contaminés 
 

Une équipe multidisciplinaire de chercheurs des 
Universités d’Edinburgh, Warwick and Birming-
ham, Newcastle et Cranfield travaille sur la 
production de nanoparticules de métaux à partir de 
végétaux utilisés en phytorémédiation. 
 

Plusieurs plantes présentes dans nos jardins 
peuvent en effet être employées pour 
décontaminer les sols pollués et les composés 
toxiques emmagasinés sont ensuite utilisés pour 
produire des pièces de voiture et aider la recherche 
médicale. 
 

L’équipe de recherche de ces universités compte 
utiliser des plantes comme Alyssum, Pteridaceae et un 
type de moutarde appelé Sinapi pour absorber les 
métaux de terres auparavant occupées par les 
usines, les mines et les sites d'enfouissement. 
 

Une fois que les plantes auront tiré le matériel 
contaminé du sol, les chercheurs vont récolter et 
transformer les plantes en des matériaux qui 
peuvent être utilisés de manière plus productive. 
 

Le processus de conversion se fera dans une 
bioraffinerie, qui utilisera des bactéries spécia-
lement conçues pour transformer les ions de 
métaux toxiques captés par les plantes, en 
nanoparticules métalliques plus utiles. Ces petites 
particules seront ensuite employées pour réaliser 
des convertisseurs catalytiques pour les véhicules 
automobiles et aider à développer des traitements 
contre le cancer. 
 

Selon les chercheurs, le nettoyage des terrains 
pollués permettrait que les terres puissent être 
récupérées et réutilisées à différentes fins y compris 
pour l’agriculture. 
 

Référence : NanoWerk News :  
 

http://www.nanowerk.com/news2/newsid=29341.php 
 
 

L’utilisation de nanoparticules d’alu-
minium aiderait à la qualité du biodiesel 
produit à partir d’huiles végétales non 
comestibles 
 

La diminution des réserves de combustibles 
fossiles et les préoccupations environnementales 
croissantes ont fait des énergies renouvelables une 
source d’énergie alternative particulièrement 
attrayante pour l'avenir. Le biodiesel est une de ces 
ressources alternatives prometteuses pour les 
moteurs diesel. 
 

Le biodiesel est souvent fabriqué à partir d'acides 
gras à longue chaîne dérivés d'huiles végétales ou 
de graisses animales et d'alcool. Il est considéré 
comme un carburant renouvelable, biodégradable, 
facilement accessible et écologique. Il existe 
différentes matières premières disponibles pour la 
fabrication de biodiesel. L'utilisation d'huiles 
végétales comestibles pour produire du biodiesel a 
soulevé dernièrement des préoccupations sur 
l’utilisation de nourriture à des fins autres 
qu’alimentaires et sur les problèmes environ-
nementaux potentiels créés par l'utilisation de 
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terres arables à des fins industrielles plutôt 
qu’agricoles. 
 

Par conséquent, les huiles végétales non 
comestibles ou les matières premières de seconde 
génération sont devenues plus intéressantes pour la 
production de biodiesel. 
 

Quelques exemples de cultures d’oléagineux non 
comestibles mentionnés dans l’article : des espèces 
d’arbres et d’arbustes tropicaux (ex. Jatropha curcas, 
Calophyllum inophyllum, arbre caoutchouc -Hevea 
brasiliensis, Le margousier -Azadirachta indica), les 
graines de lin, le « lin bâtard » -Camelina sativa, le 
tabac (Nicotiana tabacum), le chanvre de Deccan 
(Hibiscus Cannabinus L. et Hibiscus Sabdarifa L.), le 
ricin commun (Ricinus communis), le jojoba, et 
certains composés de la coriandre, du son de riz, 
du colza (Brassica napus) et des graines de tomate. 
 

La production de biodiesel à partir d'huiles non 
comestibles est un moyen efficace de contourner 
tous les problèmes associés à l’utilisation des huiles 
comestibles. Cependant, le potentiel de conversion 
des huiles non comestibles en biodiesel doit être 
bien étudié, car les propriétés physiques et chimi-
ques de ce dernier doivent être conformes aux 
spécifications et normes internationales pour le 
biodiesel. Une équipe de chercheurs de la Malaisie 
et de l’Indonésie vient de publier une synthèse de 
la littérature sur cette question dans la revue 
internationale “Renewable and Sustainable Energy 
Reviews”. Cet article présente le potentiel des 
huiles végétales non comestibles pour l’utilisation 
comme matière première du biodiesel et aborde 
l’aspect de l’utilisation des nanotechnologies. 
 

Le biodiesel issu de Jatropha curcas L. (arbuste 
originaire du Brésil) préparé en émulsion avec des 
nanoparticules d'alumine (oxyde d’aluminium 
AL2O3) dans des proportions de 25, 50 et 100 ppm 
a été analysé. Les résultats expérimentaux ont 
montré une amélioration substantielle de la 
performance des carburants à émulsion biodiesel et 
une réduction des émissions nocives par rapport à 
ceux de biodiesel pur.  
 
 

Références : 
 

ATABANI, A.E., et al. (2013). Non-edible vegetable oils: A 
critical evaluation of oil extraction, fatty acid compositions, biodiesel 
production, characteristics, engine performance and emissions 
production. Renewable and Sustainable Energy Reviews 18 : 211–
245.  
 
 

Des agences allemandes publient un 
rapport concernant la santé et la sécurité 
des nanomatériaux 
 

Le 20 mars 2013, cinq agences allemandes ont 
publié conjointement un rapport intitulé 
Nanotechnology – Health and Environmental Risks of 
nanomaterials qui comprend un ensemble de 
recommandations pour les évaluations futures de la 
sécurité des nanomatériaux. En vertu, d'une 
stratégie commune de recherche mise en place 
en 2007, plus de 80 projets de recherche sur les 
nanomatériaux ont été analysés. Le rapport 
comprend des recommandations sur : 
 
• le développement de méthodes de mesures 

adéquates pour l'évaluation des risques; 
 

• le développement de matériaux de référence 
pour l'évaluation des effets de l'exposition des 
nanomatériaux sur l'homme et l'environ-
nement; 

 

• la validation et l’harmonisation des stratégies 
d'évaluation dans un contexte national et 
international afin de permettre une compa-
raison des résultats; 

 

• le développement de tests de dépistage des 
risques environnementaux et sanitaires défa-
vorables pouvant être utilisés dès le début de la 
conception des nanomatériaux; 

 

• le développement d’idées pour l'étiquetage des 
nanomatériaux et; 

 

• le regroupement des nanomatériaux en fonc-
tion de leurs propriétés afin de réduire le 
nombre d’analyses individuelles complexes. 
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Références : 
 

Agencies Publish Report And Recommendations Concerning Health 
And Safety Of Nanomaterials. Bergeson & Campbell PC. Blog 
Regulatory and legal Developments involving Nano and Other 
Emerging Chemical Technological. 29 mars 2013. En ligne : 
http://nanotech.lawbc.com/2013/03/articles/international/agencies-
publish-report-and-recommendations-concerning-health-and-safety-of-
nanomaterials/ 
 
Le rapport est disponible (en allemand) à l’adresse suivante : 
http://www.umweltbundesamt.de/chemikalien/publikationen/gesund
heits_und_umweltrisiken_nanomaterialien.pdf 
 

Nouvelles brèves 
 
Nanoparticules d’origine végétale : une 
tendance écologique pour le contrôle des 
moustiques 
 

Le contrôle des vecteurs de transmission de 
maladies épidémiques comme la malaria, la filariose 
et la dengue est très important. Les insecticides 
fabriqués de produits naturels comme ceux avec 
des nanoparticules d’argent, d’or ou de silicium 
deviennent une priorité dans ce champ de 
recherche. Mais la bioactivité de ces composés 
n’est pas toujours bien comprise. Une plus grande 
place aux investissements dans ce secteur serait à 
considérer. 
  
Une lettre de chercheurs du Bengale à l’éditeur du 
Asian Pacific Journal of Tropical Disease mentionne 
quelques exemples de réussite en ce domaine 
notamment l’utilisation de NP d’argent (35-60 nm) 
produites dans la plante herbacée à larges feuilles 
plates Mahakanni (Eclipta prostrata) pour contrôler 
le moustique (Culex quinquefasciatus), vecteur de 
diverses maladies dont le virus du Nil occidental et 
du paludisme aviaire. 
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Visualisation du monde nano : passage du 
2D au 2D+t 
 

La conférence annuelle de “American Association 
for the Advancement of Science” (AAAS), la plus 
grande conférence scientifique généraliste au 
monde, s'est déroulée à Boston, MA, à la fin de 
février dernier. Cette conférence offre un aperçu 
des derniers progrès dans la recherche ainsi que 
des tendances des politiques scientifiques et 
universitaires aux États-Unis. Une session 
« Regarder les atomes bouger » qui résumait les 
dernières avancées dans le domaine de la 
microscopie électronique à transmission a permis 
de constater les progrès dans le domaine de 
l’observation des nanocomposantes. Ces progrès 
ont permis d'atteindre des résolutions spatiales 
subatomiques inférieures à 0,5 Angströms pour des 
grandissements de plus de 50 millions et ainsi 
d'observer les atomes, même les plus légers, 
individuellement dans leur réseau cristallin. Le 
développement de ces instruments est indis-
pensable à la recherche et au développement en 
nanotechnologies dans de nombreux domaines. 
Afin d'accéder à une combinaison « résolution 
spatiale-résolution temporelle » de l'ordre du 
nanomètre et de la nanoseconde, les microscopes 
standards ont dû être modifiés en remplaçant en 
particulier la source continue d'électrons en une 
source pulsée d'électrons (initiée par l'irradiation 
d'un filament par laser - nanoseconde qui 
provoque des impulsions très courtes).  
 
Pour plus de détails :  
 

BE États-Unis 322 :  
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72403.htm.  
 

Le site internet de la conférence annuelle 2013 de 
l'association AAAS : 
http://aaas.confex.com/aaas/2013/webprogram/start.html. 
 

Session « Regarder les atomes bouger » : 
http://aaas.confex.com/aaas/2013/webprogram/Session55
10.html 
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Note : une base de données sur le nouveau 
sujet d’actualité des nanotechnologies dans le 
bioalimentaire est en élaboration. Vous pouvez 
communiquer avec la responsable de cette 
cellule de veille pour obtenir des documents ou 
en fournir des nouveaux. Si vous avez des 
sujets que vous souhaitez voir traiter dans ce 
bulletin de veille, veuillez communiquer avec la 
responsable aux coordonnées ci-dessous. 

MAPAQ 

Pour de plus amples renseignements sur le contenu de ce bulletin 
ou pour transmettre des informations ou des commentaires, vous 
pouvez vous adresser à : 
 
Madame France Brunelle, biochimiste Ph. D. 
Conseillère scientifique expert en biotechnologie 
Direction de l’appui à la recherche et à l’innovation 
200, chemin Sainte-Foy, 10e étage 
Québec (Québec)  G1R 4X6 
 
Téléphone :   418 380-2100, poste 3196 
Télécopie :     418 380-2162 
Messagerie :  france.brunelle@mapaq.gouv.qc.ca 

Ce bulletin est destiné aux membres de la cellule de veille Nano et ne peut être diffusé sans l’autorisation préalable des 
responsables.  


