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Filtre de hoki au pays du haka 
 
Trois représentants du Plant & 
Food Research Institute de la 
Nouvelle-Zélande étaient à Québec 
et à Gaspé au cours de la semaine 
du 17 octobre  2011 dans le but de 
développer des collaborations pour 
accélérer le développement d’appli-
cations innovantes pour les molécules 
extraites des produits de la mer.  
 
Kathleen Hofman, membre de 
l’équipe sur les extraits naturels, a 
présenté une application d’intérêt 
développée par son équipe et 
valorisée par l’industrie néo-
zélandaise.  
 
L’entreprise HRV, leader de l’industrie 
de la ventilation en Nouvelle-
Zélande, était à la recherche d’un 
filtre de nanofibres naturelles afin 
de compléter sa gamme de produits.  
 
Elle a opté pour le collagène 
extrait des co-produits de la transfor- 
mation du hoki, pour ses propriétés 
propices à la fabrication de nanofibres. 
Le hoki, ou merlu à longue queue, 
est l’une des principales espèces des 
pêcheries néo-zélandaises.  
 
Le SETATM Filter fait appel au 
procédé de l’électrospinning pour 
obtenir un voile non tissé de 
nanofibres déposées sur un support 
de maintien biodégradable à base  
d’amidon de pomme de terre.  
 
Le réseau de nanofibres retient les 
spores, les allergènes, les bactéries 
et la poussière véhiculés par l’air.  

Au lieu d’utiliser des nanoparticules 
d’argent pour induire une capacité 
antimicrobienne, le fabricant utilise 
des extraits végétaux pour neutraliser 
les pathogènes.  
 
Le SETATM Filter a été développé 
conjointement par PFR et HRV et a 
été subséquemment commercialisé 
par une « spin-off » nommée 
Revolution Fibres ltd.  
 
Un produit néo-zélandais tout aussi 
efficace que les mêlées des victorieux 
All Blacks! 
 
Pour plus d’information :  
www.plantandfood.co.nz 
www.electrospinz.co.nz 
www.revolutionfibres.com 
www.hrv.co.nz 

*** 
Effets physiologiques des 
nanoparticules sur le poisson 
 

L’utilisation croissante de nanomatériaux 
et la contamination environnementale 
qui pourrait en découler soulèvent 
des préoccupations à l’égard des 
risques pour les organismes 
aquatiques. Les particules contenant 
du métal comptent pour une bonne 
part des nanoparticules.   
 
Alors que la toxicité et les effets 
physiologiques sur les poissons des 
métaux dans leur forme traditionnelle 
dissoute sont relativement connus, 
les effets de ces métaux sous forme de 
nanoparticules sont moins documentés. 
 
Une synthèse de la littérature, publiée 
récemment dans la revue Environment 
International, utilise le cadre conceptuel 
de la toxicité des métaux sur les poissons



 

 
pour comparer les effets des nanométaux à ceux 
des particules traditionnelles. 
 
L’article aborde :  
 

 l’absorption des nanoparticules et des ions 
métalliques; 

 la distribution, le métabolisme et l’excrétion 
cellulaire des nanométaux; 

 la toxicité létale et les effets sublétaux des 
nanométaux; 

 la toxicité des nanométaux sur les premiers 
stades de croissance du poisson; 

 l’exposition aux nanométaux par la diète; 
 la réponse au stress chez les poissons. 
 

Les auteurs concluent que les nanométaux causent 
des effets physiologiques néfastes aux poissons et 
que les risques induits par certaines nanoparticules 
diffèrent de ceux provoqués par les formes 
traditionnelles dissoutes de métaux. 
 
Pour plus d’information : 
 
Shaw, B.J. et R.D. Handy. 2011. Physiological effects of nanoparticles 
on fish : A comparison of nanometals versus metal ions. Environment 
International 37 : 1083-1097. 

*** 
Comportement des nanoparticules d’argent 
dans l’environnement aquatique : une équipe 
québécoise entreprend un ambitieux projet 
avec l’appui du CRSNG 
 
Même si les applications des particules nanométriques 
d'argent sont répandues dans de multiples pays, 
leur devenir et leurs effets toxiques dans 
l’environnement aquatique et terrestre sont encore 
peu connus.  
 
Les chercheurs du Québec pourraient cependant 
changer la situation! Le CRSNG vient d’accorder 
son appui à la mise en œuvre d’un important projet 
coordonné par le professeur Émilien Pelletier de  
 

 
l’Institut des sciences de la mer de Rimouski 
(ISMER-UQAR) et impliquant des collaborateurs 
de l’Institut national de la recherche scientifique 
(INRS-ETE), de Pêches et Océans Canada (IML) 
et d’Environnement Canada.  
 
L’objectif de l’équipe est de déterminer les 
différentes voies prises par les nanomatériaux 
d'argent à partir de leurs sources industrielles et 
domestiques vers les compartiments environnementaux 
tels que l’eau douce et saumâtre, les sédiments et 
les organismes vivants. Les impacts de la lumière, 
de la force ionique et de la matière organique sur 
l'agrégation et la transformation des nanomatériaux 
sont étudiés. Les principales stratégies de recherche 
impliquent l'analyse des nanomatériaux d'argent 
dans les eaux usées urbaines, la synthèse de 
nanoparticules d'argent modèles pour élucider leur 
transfert vers les compartiments biologiques, des 
travaux expérimentaux pour reproduire le 
processus de mélange des nanoparticules avec les 
eaux douces et marines et des études sur les 
interactions des formes de l'argent avec la matière 
organique dissoute, les membranes biologiques 
modèles et les cellules de phytoplancton.  
 
Les résultats attendus au cours des trois prochaines 
années profiteront à la réglementation. Ils serviront 
aux agences fédérales et provinciales en 
environnement dans leur prise de décisions à court 
terme sur la façon de traiter les nanoparticules 
industrielles dans un contexte réglementaire. Cette 
recherche bénéficiera aussi pour la réglementation 
industrielle et environnementale. L'industrie pourra 
faire une meilleure évaluation de la biodisponibilité 
des nanoparticules d'argent en milieu aquatique et 
pourra accroître sa crédibilité vis-à-vis du 
législateur dans la discussion des critères de qualité 
des eaux pour les nanomatériaux manufacturés. 
Les résultats seront d'une importance pratique et 
immédiate pour ceux qui travaillent à 
l'établissement de critères de qualité pour les eaux 
et sédiments des Grands Lacs et du système du 
Saint-Laurent. 

*** 



 

Adoption d’une nouvelle définition des 
nanomatériaux 
 
Le 18 octobre 2011, la Commission Européenne 
a adopté la définition des nanomatériaux qu'elle 
avait recommandée un an plus tôt.  
 
Le Comité Scientifique des Risques Sanitaires 
Émergents et Nouveaux (CSRSEN) ainsi que le 
Centre Commun de Recherche (CCR) ont fourni 
les données scientifiques nécessaires à l'élaboration 
de la définition: « 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 nm et 100 nm ».   
 
La Commission Européenne est « la première à 
proposer une désignation universelle des nanomatériaux qui 
devra être utilisée à toutes fins de réglementation », 
mentionne Janez Potočnik, chargé de l’environnement 
au sein de la Commission. 
 
La définition permettra aux parties prenantes de 
l’industrie agissant dans différents secteurs 
d’activités de s’appuyer sur une définition éclairée 
et universelle des nanomatériaux. Considérant la 
rapidité des avancées scientifiques dans le domaine, 
la Commission prévoit réviser sa définition en 
2014.  
 
Pour plus d’information : 
http://ec.europa.eu/environment/consultations/nanomaterials.htm 
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/nanotech/index.htm 

*** 
 
Définition ad hoc de Santé Canada sur les 
nanomatériaux 
 
À la suite d’une consultation publique sur Internet 
en 2010, Santé Canada affichait le 6 octobre 2011, 
la version approuvée de l'Énoncé de politique 
intérimaire sur la définition ad hoc de Santé Canada 
s'appliquant aux nanomatériaux.  

Puisque Santé Canada est responsable de la 
réglementation des produits, il intègre aux 
réglementations actuelles la définition suivante :  

 « Santé Canada estime que toute substance ou tout 
produit fabriqué et toute matière constitutive ou 
structure ou tout ingrédient ou dispositif constitue 
un nanomatériau : 

1. s'il est à l'échelle nanométrique, ou dans les 
limites de celle-ci, dans au moins une dimension 
externe;  

2. ou présente une structure interne ou en 
surface à l'échelle nanométrique;  

3. ou s'il est plus petit ou plus grand que 
l'échelle nanométrique dans toutes les 
dimensions et affiche un ou plusieurs 
phénomènes ou propriétés à l'échelle 
nanométrique. 

Aux fins de la présente définition : 

1. le terme « à l'échelle nanométrique » signifie 
1 à 100 nanomètres (nm) inclusivement; 

2. le terme « propriétés ou phénomènes à 
l'échelle nanométrique » signifie des propriétés 
qui sont attribuables à la taille et à leurs 
effets; ces propriétés sont faciles à distinguer 
des propriétés chimiques ou physiques des 
atomes, molécules et matériaux particuliers 
et les matériaux en vrac; et, 

3. le terme « fabriqué » comprend les processus 
techniques et les contrôles de la matière ». 

Une foire aux questions est disponible sur le site 
Internet de Santé Canada afin de répondre aux 
questions relatives à cette définition. 
 
Pour plus d’information : 
http://www.hc-sc.gc.ca/sr-sr/pubs/nano/faq-fra.php 
http://www.hc-sc.gc.ca/sr-sr/pubs/nano/pol-fra.php 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 et/ou des commentaires, 
vous pouvez vous adresser à : 
 
Madame France Brunelle, biochimiste Ph. D. 
Conseillère scientifique experte 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.  


