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L’Observatoire sur les nano-
technologies dans le bioali-
mentaire collabore à un con-
grès sur l’application des 
nanotechnologies en phyto-
protection  
 

Le 5 et le 6 juin dernier, la Société de 
protection des plantes du Québec (SPPQ), 
en collaboration avec l’Observatoire sur 
les nanotechnologies dans le bioalimen-
taire, présentait à Québec son 105e 
congrès annuel qui avait pour 
thème l’application des nano-
technologies en phytoprotection, 
« Nano – l’infiniment petit… une 
solution d’avenir en phytoprotection ». 
Les deux réseaux accueillaient 
plusieurs chercheurs canadiens du 
secteur des nanotechnologies pour 
le symposium et plusieurs étudiants 
pour diverses communications sur 
la phytoprotection.   
 

Un réseau nano 
 

Le symposium débuta par une 
présentation de la Dre. France 
Brunelle, conseillère scientifique 
expert en biotechnologie au 
ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation, et 
coordonnatrice de l’Observatoire sur 
les nanotechnologies dans le bioalimen-
taire. Sa présentation portait sur 
l’importance du réseautage multi-
disciplinaire pour une compré-
hension juste des avantages et des 
risques. L’introduction de nouvelles 
technologies génère de nombreuses 
possibilités, mais aussi plusieurs 
questionnements. L’arrivée des 
nanotechnologies dans le secteur 

bioalimentaire et la phytoprotection 
ne fait pas exception. Mme Brunelle 
soutenait dans sa présentation que le 
réseautage entre les acteurs des diffé-
rents secteurs impliqués est priori-
taire afin de répondre aux questions 
soulevées. Le transfert de connais-
sances et les échanges entre toutes 
les parties impliquées, à travers des 
réseaux tels que l’Observatoire, per-
mettraient d’informer les consom-
mateurs et les chercheurs et s’assurer 
d’un développement responsable de 
cette technologie. 
 

Nanopesticide et nanofertilisant 
 

La Dre. Maria DeRosa, professeure-
associée au Département de chimie 
et biochimie de l’Université de 
Carleton à Ottawa, était invitée à 
présenter sur les nano-pesticides, la 
détection des mycotoxines et la 
libération contrôlée des nutriments 
en utilisant les nanotechnologies. Elle 
expliqua les applications des nano-
particules pour augmenter l’efficacité 
des herbicides et pesticides et plus 
particulièrement ses travaux de re-
cherches portant sur l’enrobage avec 
des aptamères. Les aptamères, des 
acides nucléiques synthétiques, pos-
sèdent des applications agricoles po-
tentielles en tant que  biocapteurs 
pour la libération contrôlée des 
herbicides et pesticides lorsque les 
plantes émettent un signal indiquant 
un stress. 
 

Pour l’événement, Mme DeRosa 
présentait également sur les nano-
fertilisants intelligents, une recherche 
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réalisée avec le Dr Carlos Monreal, chercheur 
scientifique chez Agriculture et Agroalimentaire 
Canada. Mme DeRosa mentionnait qu’il serait plus 
efficace de synchroniser la fertilisation (quantité 
d’engrais) avec les besoins spécifiques des cultures 
pendant la saison. Ceci permettrait une diminution 
du coût des intrants et une diminution des pertes 
d’éléments nutritifs au cours de la saison. Mme 
DeRosa voulait démontrer qu’une recherche 
pluridisciplinaire peut améliorer l’efficacité de 
l’utilisation de l’azote par le développement de 
nanofertilisants intelligents et ainsi positionner 
l’agriculture canadienne à l’échelle mondiale. 
 

Les solutions nano aux défis de l’agriculture  
 

Professeur-associé au laboratoire Bionanolab à 
l’Université de Guelph en Ontario, le Dr. Suresh 
Neethirajan, un ingénieur de formation, est venu 
exposer les opportunités et les risques reliés à la 
nanophytoprotection. Les nanotechnologies peu-
vent pallier certains défis de l’agriculture tels que la 
détection des insectes ravageurs, des pathogènes, 
l’amélioration génétique des cultures, les méca-
nismes de résistances, l’identification des traits 
génétiques ou  des mutations, la surveillance de la 
qualité des produits, etc. M. Neethirajan présentait 
différentes solutions novatrices en utilisant des 
nanosenseurs, des systèmes microfluidiques, des 
laboratoires sur puce et l’imagerie à l’échelle 
nanométrique. 
 

Contenants nano pour semences  
 

Par ailleurs, le Dr Abdelaziz Mehamha, chargé de 
projet au centre de technologie minérale et de 
plasturgie (CTMP) à Thetford Mines et Mme 
Fabienne Colas, biologiste au ministère des 
Ressources Naturelles, ont présenté leur projet 
pour la conservation sécuritaire des semences. 
Après avoir conclu que les contenants actuels ne 
permettaient pas une bonne conservation à moyen 
et à long terme et occasionnaient une diminution 
du taux de germination, M. Mehamha et Mme 
Colas ont présenté un nouveau contenant conçu à 
base d’un système hybride polyéthylène à haute 
densité/Nanoparticule d’argile (PEHD/Argile). 
Les recherches ont démontré que l’utilisation des 

nanoparticules d’argile dans les parois du 
contenant  procurait une barrière physique et 
permettait une diminution de l’échange d’humidité 
entre le milieu externe et les semences.  
 

La nanocellulose cristalline et les pommes 
 

Le symposium sur les nanotechnologies s’est 
terminé par une présentation du Dr. Gérald 
Chouinard, chercheur à l’Institut de recherche et 
de développement en agroenvironnement (IRDA) 
qui est venu présenter les applications potentielles 
de la nanocellulose cristalline (NCC) pour la 
protection des pommiers. Extraite des fibres du 
bois, la NCC est un nouveau nanomatériau 
renouvelable, abondant et sans risques pour 
l’environnement. Un film de NCC, avec sa 
souplesse et sa rigidité, pourrait, selon ses 
recherches, être utilisé comme barrière physique 
contre les ennemis des pommiers. Puisque ses 
recherches ne sont pas terminées, M. Chouinard 
n’a pu en dévoiler les conclusions.  
 

L’impact des nanoparticules sur les plantes 
 

Le Centre d’expertise en analyse environnementale 
du Québec a amorcé des travaux concernant  
l’impact sur les plantes des nanoparticules (NP) 
présentes dans l’environnement. La Dre Gaëlle 
Triffault-Bouchet a présenté ses travaux concer-
nant les NPs d’argent et leurs effets chez les 
plantes lorsqu’utilisées comme agent insecticide ou 
pesticide. Les paramètres de germination, de 
croissance et la bioaccumulation des NPs ont été 
observés chez plusieurs espèces de plantes (laitue, 
radis, orge). Les plantes semblaient réagir et 
métaboliser différemment les NPs. L’analyse des 
impacts des NPs d’argent sur les plantes serait 
donc du cas par cas. Les travaux sont toujours en 
cours pour mieux comprendre les effets des NPs 
sur les plantes et évaluer éventuellement leurs 
impacts sur d’autres cultures. 
 

Le monde nano de la nature  
 

Plusieurs composantes du vivant sont de taille 
nanométrique. La session d’affiche de ce 105e 
congrès de la SPPQ sur les nanotechnologies a 
brièvement démontré ces aspects. Une affiche a été 
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présentée par le professeur émérite Guillemond 
Ouellette où des nano-structures de champignons 
phytopathogènes étaient représentées par des 
photographies éloquentes.   
 

Nanotechnologie et phytoprotection? Vous en 
pensez quoi? 
 

Pour l’événement, l’Observatoire sur les nanotechnologies 
dans le bioalimentaire organisait également une table 
ronde où les participants au congrès étaient invités 
à venir discuter des nanotechnologies en phyto-
protection. Les échanges furent fertiles et plusieurs 
thèmes ont été abordés notamment les appli-
cations, les défis et solutions, les préoccupations, le 
financement et les priorités budgétaires.  
 

À la lumière du symposium, les participants ont 
tous été étonnés des nombreuses applications des 
nanotechnologies en phytoprotection et ont davan-
tage compris leur utilisation. Toutefois, les échan-
ges démontraient certains questionnements quant à 
la réglementation et aux impacts à long terme sur 
l’environnement.  
 

Quant au financement de la recherche en 
nanotechnologie, l’implication des entreprises pri-
vées en recherche et développement a été soulevée 
en complément à la nécessité d’obtenir des res-
sources financières publiques sur le sujet.  
 

L’Observatoire sur les nanotechnologies dans le bioalimen-
taire intégrera les éléments de ces discussions dans 
ses travaux.  
 
 
Rencontre thématique sur les nanoemballages 
Collaboration : Mme Aurélie Munger, coordonnatrice-adjointe, 
Observatoire sur les nanotechnologies dans le bioalimentaire 
 

Le 31 mai dernier a eu lieu à l’Université Laval, la 
dernière rencontre thématique du printemps de 
l’Observatoire sur les nanotechnologies dans le 
bioalimentaire avec madame Monique Lacroix, 
professeure titulaire et chercheuse à l’INRS-Institut 
Armand-Frappier. Auteure de plus de 192 
publications scientifiques dans le domaine 
alimentaire, madame Lacroix a consacré ses 
recherches sur l’irradiation des aliments, les 

aliments nutraceutiques et les films biodégradables. 
Dernièrement, elle s’est intéressée aux nano-
emballages alimentaires.   
 

L’emballage des aliments ne date pas d’hier. À la 
Préhistoire, les chasseurs enveloppaient leur gibier 
dans les peaux d’animaux pour les transporter ou 
bien les protéger des intempéries. Aujourd’hui, 
l’emballage des aliments permet d’informer le 
consommateur sur le produit et améliore le temps 
de conservation. Ces fonctionnalités existent grâce 
au développement de nouveaux matériaux. La 
nanotechnologie accompagne désormais le déve-
loppement de nouveaux emballages alimentaires 
qui permettent plus qu’une simple protection des 
aliments.  
 

Un nanoemballage permet de communiquer avec 
le consommateur pour lui fournir de l’information 
sur l’état de l’aliment, tel que la fermeté d’une 
pomme, ou l’état de fraîcheur d’un aliment en 
fonction du temps et de la température auquel il a 
été exposé jusqu’à la tablette d’épicerie. C’est bien 
plus qu’une simple date « meilleur avant ».  Les 
emballages dits « intelligents » sont munis de 
nanoparticules ou de nanosenseurs permettant de 
détecter, par exemple, des gaz provenant de 
bactéries pathogènes ou d’aliments qui mûrissent, 
et de détecter les changements de température que 
l’aliment a subis. Les emballages dits « bioactifs » 
peuvent interagir avec l’aliment selon les condi-
tions environnementales et ainsi préserver ses 
qualités organoleptiques. La présentation de 
madame Lacroix a donné un aperçu des appli-
cations envisageables pour l’emballage alimentaire 
traditionnel qui deviendrait informatif et sécuritaire 
pour le consommateur.  
 

En plus d’une revue de littérature intéressante sur 
les nanoemballages, Mme Lacroix a présenté des 
éléments de ses nouvelles recherches. Ses recher-
ches en partenariat avec l’industrie se consacrent au 
développement d’un film alimentaire utilisant la 
nanotechnologie pour préserver la qualité d’une 
viande cuite.  
 

Malgré des perspectives prometteuses, l’innocuité 
des nanoemballages doit être démontrée de même  
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que la stabilité des nanocomposantes. 
 
 
Symposium nanomatériaux et perspectives 
environnementales 
 

Du 26 au 30 mai dernier, se tenait à Québec, le 96e 
congrès canadien de chimie intitulé « La chimie 
sans frontières ». Le domaine des nanotechnologies 
était à l’ordre du jour de plusieurs sessions, 
notamment le lundi 27 mai où se déroulait sur une 
journée un symposium sur les nanomatériaux et 
leurs perspectives environnementales. Ce symposium 
avait été organisé par deux chercheurs québécois, 
M. Émilien Pelletier et M. Jean-Pierre Gagné de 
l’Institut des sciences de la mer de l’Université du 
Québec à Rimouski. 
 

L’arrivée des nanomatériaux et des nanoparticules 
et leur dispersion possible dans l’environnement 
soulèvent des préoccupations sur lesquelles des 
chercheurs, des compagnies et des étudiants 
gradués sont venus discuter. Les conférences ont 
montré l’importance d’analyser les points suivants :  
 

− distinguer les effets des nanoparticules de ceux 
du même ion sous sa forme libre; 

 

− développer des méthodes précises pour la 
détection et la caractérisation des nanopar-
ticules dans les matrices environnementales; 

 

− établir la différence entre les nanoparticules 
d’argent nues ou enrobées dans les milieux 
aqueux; 

 

− vérifier s’il existe une agrégation possible entre 
les nanoparticules d’argent et la matière 
organique naturellement présente dans les 
estuaires marins; 

 

− l’utilisation possible des nanotechnologies pour 
la remédiation de composés toxiques comme 
l’arsenic; 

 

− la synthèse possible de nanoparticules à partir 
de résidus agricoles comme la vigne;  

 

− l’impact des nanoparticules d’argent sur les 
microcosmes aquatiques, les souches de 
bactéries marines et des organismes modèles 

comme Daphnia magna et l’algue verte 
Chlamydomonas reinhardtii; 

 

− et l’impact des nanoparticules d’argent sur les 
plantes en milieu agricole. 

 
 
Nanoécotoxicologie végétale  
Collaboration : Mme Aurélie Munger, coordonnatrice-adjointe, 
Observatoire sur les nanotechnologies dans le bioalimentaire 
 

Les nanotechnologies apportent leur lot 
d’innovations émergentes, mais également certains 
questionnements reliés à la dispersion éventuelle de 
nanocomposantes dans l’environnement, des 
inquiétudes sur leur présence, mais aussi des 
questionnements liés aux nouvelles propriétés 
physicochimiques apportées par leur taille nano-
métrique. En plus d’obtenir par la nanotechnologie 
des particules de plus petite taille, la surface 
d’interaction et la charge électrique des molécules 
peuvent s’en trouver modifiées et sont identifiés 
comme des facteurs potentiels de toxicité. Ces 
propriétés peuvent s’avérer toxiques pour certains 
récepteurs biologiques dont ceux des organismes 
végétaux.  
 

Les plantes terrestres peuvent être exposées à des 
nanoparticules (NPs) dans le sol de plusieurs 
façons: lessivage potentiel des NPs, libération 
intentionnelle pour la remédiation de l'environ-
nement, les eaux de ruissellement, l'irrigation avec 
de l'eau contaminée et les effluents d’eaux usées.  
 

L'écotoxicologie est une discipline scientifique 
récente située à l'interface entre l'écologie et la 
toxicologie qui étudie le comportement et les effets 
d'agents « polluants » sur les écosystèmes. La 
nanoécotoxicologie quant à elle progresse 
rapidement, mais les études portant sur les espèces 
végétales se sont limitées à évaluer la 
bioaccumulation des NPs dans les plantes sans 
comprendre  leur impact sur le développement de 
la semence « contaminée ». Une étude publiée 
récemment dans Science of Total Environment se 
concentre sur les cultures de maïs et de chou où les 
semences sont soumises aux NPs d’oxyde de zinc 
(ZnO) et au citrate enrobé de NPs d’argent 
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(citrate-Ag). Afin de documenter l’impact sur le 
développement de la semence, les auteurs ont 
observé l’anatomie des nouveaux germes 
principalement axés sur la racine, le contenu en 
humidité et le taux de germination. Un des faits 
saillants émanant de cette étude est une altération 
des structures cellulaires des racines révélées par la 
microscopie électronique variant d’une NP à 
l’autre. Ces changements structuraux probablement 
induits par l’absorption des NPs supposent un 
désordre développemental à venir chez la plante en 
germination. Les auteurs suggèrent donc d’orienter 
les études de nanoécotoxicologie vers l’anatomie 
détaillée de la plante en complément aux études de 
phytotoxicité classiques. 
 

Pour plus de détails sur cette étude :  
 

POKHREL, L.R. et B. DUBEY (2013). Evaluation of 
developmental responses of two crop plants exposed to silver and zinc 
oxide nanoparticles. Science of the Total Environment. (452-
453): 321-332.    
 
 
Nanosécurité - stratégie de recherche 
européenne  
 

Les nanotechnologies ont rapidement favorisé le 
développement d'une nouvelle génération de 
produits et de procédés intelligents et novateurs 
qui sont « nano-activés ». Elles ont créé un énorme 
potentiel de croissance pour un grand nombre de 
secteurs de l'industrie. La grappe européenne sur la 
nanosécurité (Nanosafety european cluster) considère 
les nanotechnologies comme des technologies 
innovatrices dont le développement doit se 
poursuivre afin de maintenir l’Union européenne 
compétitive. 
 

L'Institut finlandais de santé au travail (Finnish 
Institute of Occupational Health) en collaboration avec 
des membres de la grappe européenne sur la 
nanosécurité vient de publier une stratégie pour la 
nanosécurité de 2015-2025: vers des innovations 
durables et responsables pour les nanotechnologies 
et les nanomatériaux. 
 

Cette stratégie souligne les priorités stratégiques de 
la recherche sur la sécurité des nanomatériaux du 

8e programme-cadre de la Commission européenne 
et a pour objectif de présenter une vision 
stratégique pour la recherche future sur l'utilisation 
sûre et responsable des applications développées à 
l’aide de nanomatériaux manufacturés.  
 

Le document décrit plusieurs projets de recherche 
sur la nanosécurité qui ont été financés par les 
différents États membres de l'Union européenne 
ainsi que le niveau actuel des connaissances sur la 
sécurité des nanomatériaux et des nanotechno-
logies et les lacunes dans les connaissances. 
 

La stratégie établit les besoins de recherche et les 
priorités pour les 10 prochaines années dans quatre 
grands secteurs :  
 

1) Identification et classification des nano-
matériaux;  

 

2) Niveaux d’exposition aux nanomatériaux;  
 

3) Mécanismes de risque liés aux effets sur la santé 
humaine et l'environnement; et  

 

4) Outils pour l'évaluation et la gestion des 
risques. 

 

La stratégie traite également des questions-clés 
suivantes :  
 

1) La description de l'état actuel des 
connaissances, du portrait de la recherche 
existante et de l'identification des besoins en 
infrastructures essentielles pour la promotion 
de la recherche sécuritaire sur les nano-
technologies ;  

 

2) L'identification des besoins de la société pour la 
réglementation des matériaux et des 
technologies ;  

 

3) L'identification d’outils pour le suivi des 
progrès de la recherche ;  

 

4) L'identification des priorités de recherche qui 
permettront d'atteindre les objectifs dans le 
délai imparti par la stratégie ;  

 

5) L'identification des moyens par lesquels les 
résultats de la recherche peuvent être diffusés, 
mis en œuvre et exploités pour réaliser un 
transfert des connaissances qui permettra à 
l'industrie de promouvoir l'utilisation sécuritaire 
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des nanomatériaux et de garantir la sécurité des 
travailleurs et des consommateurs ;  

 

6) L’identification des nouveaux investissements 
nécessaires dans les infrastructures, l'éducation 
et les programmes de financement pour être en 
mesure de tirer pleinement parti de la 
technologie et des avantages économiques des 
nanomatériaux et des nanotechnologies. 

 

Pour plus de détails sur cette stratégie:  
 

SAVOLAINEN, K. et al. (2013). Nanosafety in Europe 2015-
2025: Towards Safe and Sustainable Nanomaterials and 
Nanotechnology Innovations. Finnish Institute of Occupational 
Health. NanoSafety Cluster (Commission européenne). 212 pages. 
En ligne: 
http://www.ttl.fi/en/publications/Electronic_publications/
Nanosafety_in_europe_2015-
2025/Documents/nanosafety_2015-2025.pdf 
 
 
Toxicité des nanoparticules par voie 
gastro-intestinale: analyse de la situation 
 

L'intérêt croissant pour les nanoparticules (NP) et 
les nanotechnologies et l’augmentation de leur 
utilisation dans différents produits de consom-
mation, dans des applications biomédicales et  
éventuellement dans des produits alimentaires, a 
conduit à des spéculations sur leurs avantages 
potentiels, mais aussi sur leurs risques possibles 
pour la santé humaine. La difficulté d'évaluer les 
risques pour la santé des NP est liée princi-
palement au fait que chacune d’entre elles par leur 
composition et leurs formes  distinctes peut avoir 
des caractéristiques différentes. La différence dans 
leurs propriétés physico-chimiques par rapport à 
leurs équivalents « macro » et la voie d'exposition 
(ingestion vs inhalation) peuvent aussi influer sur la 
probabilité de toxicité. 
 

Le tractus gastro-intestinal représente une voie 
d'entrée pour de nombreux nanomatériaux, à la 
fois directement par l'ingestion intentionnelle (ex. 
suppléments alimentaires) ou indirecte (ex. NP 
dans l'eau ou un produit de dégradation de biens 
de consommation enduits à l’origine de NP). Le 
tractus gastro-intestinal est un site d'interactions 
symbiotiques, complexes entre les cellules hôtes et 

la microflore résidente. Par conséquent, l'éva-
luation des NP doit prendre en considération non 
seulement l'absorption et l’accumulation possible 
dans les organes, mais aussi le potentiel que des 
bactéries intestinales soit modifiées et que ceci 
provoque des effets perturbateurs sur l’organisme 
hôte.  
 

Une équipe de chercheurs américains vient de 
publier dans l'International Journal of Biomedical 
Nanoscience and Nanotechnology, un article où ils 
comparent des études expérimentales sur des 
animaux en laboratoire qui vérifient la toxicité des 
NP les plus susceptibles d'être intentionnellement 
ou accidentellement ingérées. L'accent a été mis sur 
les catégories de nanomatériaux suivantes: 
nanométaux et oxydes métalliques (ex. nano-
argent), les nanoparticules à base de carbone et de 
polymères.  
 

Sur la base de cette analyse, l'équipe conclut que les 
NP ingérées semblent peu susceptibles d'avoir des 
effets toxiques aigus ou graves à des niveaux 
typiques d'exposition. Toutefois, ils ajoutent que la 
littérature actuelle est insuffisante pour évaluer si 
les NP peuvent s'accumuler dans les tissus et avoir 
des effets à long terme ou si elles peuvent 
provoquer des altérations subtiles dans les 
populations microbiennes intestinales. 
 

Les chercheurs soulignent aussi que de meilleures 
méthodes sont nécessaires pour corréler les 
concentrations de particules utilisées en laboratoire 
avec les niveaux d'exposition susceptibles d’être 
réels pour les cellules du corps. Le développement 
de tels procédés pourrait conduire à une meilleure 
valeur prédictive, car présentement les tests in vitro 
surestiment souvent la toxicité des NP ingérées par 
rapport à des tests in vivo. 
 

Pour plus d’informations : 
 

BERGIN, I. L. et F. A. WITZMANN (2013). Nanoparticle 
toxicity by the gastrointestinal route: evidence and knowledge gaps. 
International Journal of Biomedical Nanoscience and 
Nanotechnology  3(1-2): 163-210. 
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Quelle est votre Nanopinion ? 
Développement de la recherche citoyenne 
Collaboration : Mme Aurélie Munger, coordonnatrice-adjointe, 
Observatoire sur les nanotechnologies dans le bioalimentaire 
 

Le site Nanopinion est une initiative financée par la 
Commission Européenne afin d’obtenir le pouls de 
la population européenne sur le développement 
des nanotechnologies.  Elle réunit 17 partenaires 
de 11 pays européens. Le projet vise la population 
qui n’est généralement pas consultée lors du 
développement d’une technologie. Pour ce faire, le 
site Internet favorise le dialogue via un blogue, un 
forum et des sondages. Ce mois-ci, la population 
est invitée à se prononcer sur la question suivante : 
est-ce que vous connaissez suffisamment les 
nanotechnologies dans votre quotidien pour avoir 
confiance en leur sécurité ?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une station mobile qui se déplace dans des 
évènements grands publics pour entrer en contact 
avec la population et les sonder sur les 
nanotechnologies est un des éléments de 
l’organisation. Un volet éducatif a aussi été 
développé avec 3 mini-cours en ligne incluant des 
vidéos, animations, quiz et autres outils interactifs. 
Une section d’information est même consacrée à 
l’alimentation où les applications des nanotechno-
logies pour les suppléments alimentaires et les 
nano-emballages y sont abordées.  
 

Pour de plus amples informations, veuillez 
consulter le site Internet de Nanopinion : 
www.nanopinion.eu  
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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.  


