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L’Observatoire sur les nanotechno-
logies dans le bioalimentaire parti-
cipe au 3e symposium Canada-
Brésil 
 

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

Dans le cadre d’une collaboration 
entre l’Université du Québec à 
Montréal et l’Universidade Federal 
de Santa Catarina au Brésil, le 
symposium intitulé « Les nanoma-
tériaux et l’environnement » s’est 
déroulé du 19 au 21 août dernier, à 
Montréal. Les recherches émanant 
de cette collaboration ainsi que les 
recherches associées à la nanotoxi-
cologie ont été présentées. L’Ob-
servatoire sur les nanotechnologies 
dans le bioalimentaire a fait une 
présentation sur les nanotechno-
logies environnementales et les 
activités de recherche québécoises 
consacrées à ce secteur. Ce fut 
également une occasion de pré-
senter le réseau et de rallier de 
nouveaux membres.  
 

La programmation de l’événement 
est disponible sur le site de 
l’UQAM : 
http://www.nanoqam.uqam.ca/article.ph
p?id=55&lang=fr 
 
 
L’Observatoire participe au collo-
que automnal de l’Institut EDS  
 

Du 4 au 6 septembre dernier, 
l’Institut Hydro-Québec en envi-
ronnement, développement et 
société de l’Université Laval orga-

nisait un colloque intitulé Nouvelles 
perspectives pour le développement durable? 
L’exemple des nanotechnologies. 
 

L’Observatoire sur les nanotech-
nologies dans le bioalimentaire a 
présenté à ce colloque l’importance 
du réseautage multidisciplinaire pour 
une compréhension juste des avan-
tages et des risques de l’utilisation de 
ces nouvelles technologies. Poser un 
regard sur les nanotechnologies dans 
le secteur agroalimentaire, c’est abor-
der le développement d’applications 
allant de la ferme à l’assiette, qui en 
sont à leurs balbutiements. Comme 
toute introduction de nouvelle tech-
nologie, les questionnements sont 
inévitables et les opportunités sont 
nombreuses. La mise en réseau des 
acteurs clés de la recherche, du 
gouvernement, de l’industrie et des 
consommateurs selon le cadre de 
travail développé par l’Observatoire, 
devrait permettre de mieux informer 
le consommateur et d’accompagner 
le développement technoscientifique 
durable de cette technologie. 
 

La quarantaine de participants a aussi 
discuté i) des formules de débats 
publics et du sujet des nanotech-
nologies dans différents pays; ii) des 
nanotechnologies et des brevets : 
perspectives de développement dura-
ble sous l’égide de l’Organisation 
mondiale de la propriété intellec-
tuelle; iii) des perceptions et de 
l’acceptabilité sociale des risques liés 
à l’utilisation des nanotechnologies; et 
iv) des réflexions éthiques de la 
Commission en éthique, en science, et 
en technologie.  
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Un résumé de ce colloque devrait être publié en 
2014. La programmation est toujours en ligne à : 
http://www.ihqeds.ulaval.ca/18527.html 
 
 
Communiquer l’incertitude scientifique liée à la 
recherche sur les nanoparticules – Approches 
chez les scientifiques et les journalistes 
 

Collaboration : M. David Carter, conseiller en veille, ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de 
la Technologie 
 

Dans le domaine de la nanotechnologie, aucun 
dialogue ferme sur l’incertitude scientifique ne s’est 
tenu avec le grand public. Les articles tant 
scientifiques que journalistiques tendent à insister 
sur la certitude des résultats. Les incertitudes 
scientifiques sont surtout discutées dans les articles 
de synthèse.  
 

Pourtant « Un niveau élevé d'incertitude scien-
tifique existe » est souvent mentionné dans la 
littérature scientifique concernant le devenir dans 
l'environnement des nanoparticules. En savoir 
davantage sur ces incertitudes et la communication 
de celles-ci dans la littérature scientifique et dans 
les médias pourrait intéresser les scientifiques et les 
experts des médias. 
 

Pour cette raison, Heidmann et Milde (2013) ont 
comparé l'état actuel des connaissances scien-
tifiques sur l'incertitude de la recherche sur le 
devenir environnemental des nanoparticules avec 
sa couverture médiatique. 
 

À la suite d’une recherche documentaire, les auteurs 
ont retenu 13 articles de recherche pour leur méta-
analyse.  
 

Les incertitudes dans les articles de synthèse ont 
été caractérisées par une méta-analyse des 9 études 
sélectionnées concernant le devenir dans l'environ-
nement des nanoparticules. Ces articles soulignent 
le manque général de données. 
 

L'analyse du contenu de la couverture médiatique 
montre que le devenir dans l’environnement de la 
nanotechnologie est souvent présenté comme 
plutôt certain. Seulement un tiers des com-
munications traite des incertitudes scientifiques. En 
outre, une relation forte existe entre l'incertitude 
scientifique et les risques potentiels. Les questions 
environnementales sont rarement mentionnées. 
 

Ces constatations ne sont pas valables uniquement 
pour les nanotechnologies, mais aussi pour d'autres 
nouvelles technologies, telles que la biotechnologie 
et le génie génétique. Le point de vue favorable 
prédominant dans les médias de masse est 
toutefois spécifique au domaine de la nano-
technologie. 
 

Pour expliquer ce point de vue favorable, les 
auteurs avancent certaines raisons :  
 

− la large gamme d’applications potentielles des 
nanoparticules; 

− l’absence d’un événement exceptionnel (com-
me la naissance de la brebis clonée Dolly); 

− l’absence de discours sociétaux ou politiques 
sur les aspects éthiques, contrairement à la 
recherche sur les cellules souches.  

 

En résumé, les incertitudes à propos du devenir 
environnemental des nanoparticules ne font pas 
leur chemin dans les médias de masse. Si 
l'incertitude est communiquée uniquement par 
rapport aux risques, la réaction du public pourrait 
être semblable à celle vécue dans le débat très 
critique sur la biotechnologie moderne. 
 
Référence :  
 
HEIDMANN, I. et J. MILDE (2013). Communication about 
scientific uncertainty: how scientists and science journalists deal with 
uncertainties in nanoparticle research. Environmental Science Europe 
25 (25) : 11 pages. En ligne : http://www.enveurope.com/content/pd
f/2190-4715-25-25.pdf 
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Biosenseur avec des nanoparticules d’or 
pour détecter le soja génétiquement modifié  
 

Des chercheurs de Malaisie et de l’Asie du Sud-Est 
ont travaillé de façon conjointe pour développer 
une nouvelle façon de détecter le soja généti-
quement modifié (GM).  
 

La méthode standard utilisée pour la détection de 
l'ADN GM est basée sur la réaction de la 
polymérase en chaîne (PCR) combinée à une 
électrophorèse sur gel. Cependant, ces technologies 
nécessitent plusieurs équipements, des paramètres 
techniques à calibrer et utilisent certains composés 
toxiques. Le besoin de simplicité et d’analyse 
rapide de l'ADN GM a suscité le développement 
des biosenseurs ou biocapteurs à ADN. 
 

Un biocapteur d’ADN est basé sur une réaction 
électrochimique entre une sonde d'ADN et une 
électrode. Des sondes d'ADN immobilisées sur les 
électrodes détectent l'ADN complémentaire 
(ADNc) dans les aliments GM par l'intermédiaire 
d’une réaction d'hybridation de l'ADN. La 
différence de courant générée avant et après la 
réaction d'hybridation de l'ADN est à la base de la 
réponse du biosenseur. 
 

Il est donc impératif de choisir la bonne méthode 
d'immobilisation pour les matrices de la sonde 
d'ADN afin d’obtenir une plus haute performance 
du biocapteur d’ADN GM et de ne pas dénaturer 
les sondes d’ADN. Les nanomatériaux comme des 
nanoparticules et des microsphères ont une surface 
plus grande que le site d'immobilisation d’une 
sonde ADN liée à la membrane dans une structure 
unidimensionnelle. 
. 

Dans cette étude, une électrode de référence 
imprimée par sérigraphie (Screen printed electrode) et 
modifiée avec des microsphères d’acrylique et des 
nanoparticules d’or (AuNPs) a été utilisée pour 
concevoir le biosenseur. La fonction des AuNPs 
était d’agir comme matériau de transfert 
d'électrons, tandis que les microsphères d’acrylique 
étaient le matériau d’immobilisation de la sonde 
d'ADN.  
 

Ce biocapteur a été utilisé avec succès pour la 
détermination spécifique du promoteur 35S du 
virus de la mosaïque du chou-fleur (CaMV35S), 
dans du soja GM. Le signal de courant obtenu lors 
des tests de détection est lié de façon linéaire à la 
concentration de CaMV35S présente dans les 
échantillons. Le biocapteur avec les nanoparticules 
a montré une capacité à détecter de faible quantité 
d’OGM, une bonne reproductibilité et une capacité 
à être réutilisé. La réponse du biocapteur a été 
stable pendant les 45 jours de la période de 
stockage à 4 °C. 
 

Les principaux avantages de cette nouvelle 
technologie sont la très faible limite de détection, 
l’utilisation de produits faiblement toxiques et la 
capacité de la réutiliser à au moins sept reprises. 
 
Pour plus d’informations : 
 
ULIANAS, A., et al. (2013). A Regenerable Screen-printed DNA 
Biosensor Based on Acrylic Microsphere-Gold Nanoparticle Composite 
for Genetically Modified Soybean Determination. Sensors and 
Actuators B. Sous presse. 
 
 
La migration des nanoparticules d’argent 
dans les poires 
 

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

Des scientifiques de l’université du Missouri ont 
étudié la migration de nanoparticules d’argent dans 
la peau de poires. Les essais ont été faits avec des 
concentrations de nanoparticules recommandées 
pour l’utilisation en tant que pesticide. Les 
résultats, 4 jours après le traitement, ont montré 
que les nanoparticules étaient attachées à la peau 
du fruit et que les plus petites ont pu migrer vers la 
pulpe. Ces résultats montrent l’importance de 
connaître le potentiel de toxicité des nanoparticules 
avant leur utilisation dans le domaine agricole. 
 
Source : 
 

L’article sur le site de l’Université du Missouri: Toxic Nanoparticles 
Might be Entering Human Food Supply, MU Study Finds, 22 août 
2013 http://munews.missouri.edu/news-releases/2013/0822-toxic-
nanoparticles-might-be-entering-human-food-supply-mu-study-finds  
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Les tendances en recherche – La nano-
technologie appliquée à la transformation 
alimentaire 
 

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

Dans un article de synthèse publié dans Journal of 
Food Science and Technology, Sastry et al. évaluent les 
tendances émergentes des nanotechnologies dans 
le secteur de la transformation alimentaire.  
 

En utilisant les principaux indicateurs reconnus de 
recherche et développement, la littérature scienti-
fique et les demandes de brevets, cette étude 
permettra d’établir un portrait global des domaines 
de recherches en transformation alimentaire.  
 

Le développement des nanosciences dans le 
domaine agroalimentaire  représente un potentiel 
pour améliorer les activités de production agricole. 
Ces avancées permettraient, entre autres, une 
meilleure conservation des ressources naturelles, 
une restructuration des processus de transfor-
mation et  une redéfinition des habitudes alimen-
taires. Toutefois, ces avancées doivent être 
soutenues par des engagements des gouvernements 
pour assurer un flux continu de nouvelles 
technologies pour le secteur de la transformation 
alimentaire. Ce contexte serait une solution pour 
animer l’économie rurale — les agriculteurs — en 
apportant une synergie entre l’industrie et 
l’agriculture. Ce secteur est d’autant plus important 
en Inde où les auteurs de cette étude ont concentré 
leur recherche.  
 

Les études ont permis de diviser les avancées 
technologiques en cinq sous-secteurs de l’alimen-
tation : transformation alimentaire, emballage, nutra-
ceutiques, sécurité alimentaire et aliments fonction-
nels.  
 

L’analyse des demandes de brevet permet 
généralement de faire des prédictions sur les 
technologies émergentes en identifiant des tendances 
dans le développement, même si ceux-ci ne 
mènent pas systématiquement à la commercia-
lisation.  
 

Des 69 brevets recensés, 26 % des demandes sont 
effectués en Europe, 25 % en Chine, 13 % en 
Corée et 7 % aux États-Unis, preuve que ce secteur 
est actif mondialement. La date de référence des 
brevets a révélé une croissance exponentielle entre 
2001 et 2010 avec un déclin à partir de 2011. Le 
sous-secteur en tête de liste est l’emballage qui 
couvre plus de 50 % des éléments retrouvés dans 
les bases de données étudiées (les brevets et la 
littérature). Le deuxième sous-secteur en impor-
tance est la transformation alimentaire, qui inclut 
les applications pour rehausser les saveurs, les 
additifs alimentaires, la détection des pathogènes et 
les propriétés organoleptiques.  
 

La revue de littérature scientifique effectuée par les 
auteurs a quant à elle permis de cerner les 
inquiétudes associées aux nanotechnologies. Les 
préoccupations recensées sont d’origine environ-
nementale, sociale et de santé. Toutefois, les 
articles scientifiques sur ces préoccupations ne 
représentent que 24 % des publications totales. Les 
auteurs concluent que malgré le développement 
rapide des nanotechnologies, l’évaluation des 
risques n’évolue pas au même rythme.  
 
Référence : 
 
SASTRY, R. K., et al. (2013). Nanotechnology in food processing 
sector- An assessment of emerging trends. Journal of Food Science and 
Technology 50(5) : 831-841. 
 
 
Biosynthèse verte de nanoparticules dans 
différents organismes vivants 
 

La synthèse de nanoparticules (NPs) est 
habituellement réalisée par différents procédés 
physico-chimiques comme la déposition de vapeur, 
les aérosols, des réductions photochimiques, etc. 
Les produits chimiques utilisés lors de ces 
synthèses sont souvent toxiques, dispendieux et 
non respectueux de l’environnement. 
 

Depuis quelques années, des chercheurs à travers 
le monde étudient la possibilité d’utiliser plutôt des 
organismes vivants comme bio-réacteurs pour 
synthétiser des NPs, par exemple des plantes ou des 
microorganismes. Cette façon de fabriquer des 
NPs deviendrait alors une biosynthèse verte. 
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Plusieurs articles ont été publiés sur ce sujet dans 
les derniers mois. Certains détails restent à élucider 
pour bien comprendre le métabolisme interne qui  

mène à la synthèse des NPs chez ces organismes. 
Mais voici tout de même un résumé de quel-
ques réalisations :

 

ORGANISME 
MODÈLE 

NPs 
BIOSYNTHÉTISÉES PARTICULARITÉS 

Arbre d’arjun - Terminalia 
arjuna 

 
Or sphérique1 

Utilisation d’extraits aqueux de feuilles. Certains tannins sont 
responsables de la réduction en NP d’or. Caractérisées à une taille 
de 20 - 50 nm. Efficacité des NPs évaluée sur la division cellulaire 

et la germination du pollen. Pas d’effet cytotoxique. 

La morelle noire (Solanum 
nigrum), aussi appelée 

« Tue-chien » ou « Raisin 
de loup » 

Argent sphérique à 
polyédrique 2 

Utilisation d’extraits aqueux de feuilles fraîches et sèches, de fruits 
immatures. Caractérisées à une taille de 50 - 100 nm avec une 

moyenne à 56,6 nm. Efficacité comme antibactérien et larvicide 
sur 4 bactéries pathogènes pour l’homme, 5 bactéries pathogènes 

pour les poissons et sur les larves de moustiques. Efficacité 
meilleure pour traiter les bactéries des poissons et les larves de 

moustiques. 

Plante vivace de l’Asie 
tropicale, famille des 
Aizoaceae : Trianthema 

decandra L. 

Or de différentes formes 
Argent sphérique3 

Utilisation d’une solution de saponine de la plante. Les NPs d’or et 
d’argent ont été respectivement caractérisées à des tailles de 37,7 à 

79,9 nm et de 17,9 à 59,6 nm. Effet antibactérien évalué sur 
8 différentes bactéries connues comme S. Aureus, E.Coli, et 

B. Subtilis. Effets variables. 

Plante toxique de l’Inde : 
Cleistanthus collinus Argent sphérique4 

Utilisation d’un extrait de feuilles. NPs sont de taille allant de 20 à 
40 nm. Activité antioxydante significative pour piéger les radicaux 

libres. Toxicité contre les cellules cancéreuses pulmonaires 
humaines. Des tests sur des souris ont démontré que les NPs ne 
possèdent pas d'effets toxiques et peuvent être utilisées dans les 

sciences biomédicales. 

Banane 

Hydroxyapatite5 
sphérique (l'hydroxyapatite 
est la principale composante 
minérale de l'émail dentaire, 

de la dentine et de l'os) 
 

Utilisation de la pectine de la pelure de banane. Compatibilité pour 
biomatériaux de remplacement et effets antibactériens contre 

S. Aureus et E. Coli évalués. 

Bactérie marine 
Stenotrophomonas 

Or de différentes formes 
Argent de formes 

diverses6 

Les NPs d’or et d’argent ont été respectivement caractérisées à des 
tailles de 10 à 50 nm et de 40 à 60 nm. Implication de protéines de 

petite taille de la bactérie dans la biosynthèse à déterminer. 
Potentiel des bactéries marines à synthétiser des NPs démontré. 

 
Références : 
 
1- GOPINATH, K., et al. (2013). Green synthesis of gold 

nanoparticles from leaf extract of Terminalia arjuna, for the 
enhanced mitotic cell division and pollen germination activity. 
Industrial Crops and Products. 50 : 737-742. 

 

2- RAWANI, A., et al. (2013). Mosquito larvicidal and 
antimicrobial activity of synthesized nano-crystalline silver particles 
using leaves and green berry extract of Solanum nigrum L. 
(Solanaceae: Solanales). Acta Tropica. Sous presse.  

 
 
 

 
 
3- GEETHALAKSHMI, R. et D.V.L SARADA (2013). 

Characterization and antimicrobial activity of gold and silver 
nanoparticles synthesized using saponin isolated from Trianthema 
decandra L. Industrial Crops and Products 51 : 107– 115. 

 

4- KANIPANDIAN, N., et al. (2013). Characterization, 
antioxidant and cytotoxicity evaluation of green synthesized silver 
nanoparticles using Cleistanthus collinus extract as surface 
modifier. Materials Research Bulletin. Sous presse. 
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5- GOPI, D., et al. (2013). Novel banana peel pectin mediated 
green route for the synthesis of hydroxyapatite nanoparticles and 
their spectral characterization. Spectrochimica Acta Part A: 
Molecular and Biomolecular Spectroscopy. Sous presse. 

 

6- MALHOTRA, A., et al. (2013). Biosynthesis of gold and 
silver nanoparticles using a novel marine strain of 
Stenotrophomonas. Bioresource Technology 142 : 727–731. 

 
Un « nanosystème » pour éliminer le fer 
de l’eau 
 

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

Une technique de nanofiltration a été optimisée 
pour éliminer les ions ferriques dans une solution 
aqueuse. 
 

Les ions ferriques Fe3+ présents dans l’eau 
potable peuvent causer à faible concentration un 
goût et une couleur indésirable. Alors qu’à plus 
forte concentration, l’eau peut même devenir 
impropre à la consommation. Des chercheurs 
hongrois ont développé une technique de 
filtration impliquant la nanotechnologie pour 
pallier ce problème. En utilisant un hybride de 
polymère biodégradable macromoléculaire com-
biné au même polymère nanoparticulaire, les ions 
ferriques se lient à cet hybride en solution 
aqueuse et forment un complexe de particules. 
Ces ions capturés sont ensuite enlevés par 
séparation membranaire. L’étude a évalué les 
paramètres du polymère et de la filtration afin 
d’optimiser ce processus. Les paramètres 
influençant l’efficacité sont reliés à la 
concentration des biopolymères, le volume de 
liquide, le type de réticulation du polymère. Les 
auteurs ont démontré qu’il était possible de 
développer une technologie pour enlever 
efficacement les ions ferriques Fe3+ dans une 
solution aqueuse.  
 
Référence : 
 
BODNAR, M., et al. (2013). Biopolymer-based nanosystem for 
ferric ion removal from water. Separation and Purification 
Technology. 112 : 26-33. 
 

Nouvelles brèves 
 
Conférence internationale sur les nano-
sciences en alimentation 
 

En juillet dernier a eu lieu la 6e conférence 
annuelle sur les nanosciences en alimentation à 
Chicago. Les dernières avancées présentées ont 
abordé les thèmes de la sécurité des nanoma-
tériaux, les perspectives des nanotechnologies à 
l’extérieur des États-Unis, la perception des 
consommateurs et finalement les nouvelles appli-
cations pour le bioalimentaire. Des experts inter-
nationaux ont présenté leurs travaux pendant ces 
deux journées dédiées à ce sujet en effervescence. 
 

La programmation est disponible en ligne à 
l’adresse suivante :  
http://www.am-fe.ift.org/cms/?pid=1001156 
 
Les États-Unis et l’Europe voudraient 
harmoniser les standards sur les 
nanotechnologies 
 

Les discussions du Partenariat transatlantique de 
commerce et d'investissement (PTCI) se sont 
tenues à Washington à la fin de juillet dernier. Le 
PTCI est un projet de traité commercial entre 
l'Union européenne et les États-Unis. Cette 
entente a comme objectif de diminuer les 
barrières commerciales par l’harmonisation de la 
réglementation, les standards et les certifications. 
À l’ordre du jour de la première ronde de 
discussion, l’harmonisation des standards sur les 
nanotechnologies. Les deux pays souhaitent 
finaliser les négociations dans le contexte de ce 
partenariat pour octobre 2014. 
 
Références : 
 
EU and US to cooperate on food, nutrition and nanotech standards. 
FoodNavigator. 23 juillet 2013. En ligne : 
http://www.foodnavigator.com/Legislation/EU-and-US-to-
cooperate-on-food-nutrition-and-nanotech-standards 
 

Dialogues. Ad hoc meeting - Update on the Transatlantic 
Trade and Investment Partnership (TTIP) - First Negotiation 
Round. En ligne : http://trade.ec.europa.eu/civilsoc/meetdetail
s.cfm?meet=11411 
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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.  
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