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Les avancées et les découvertes en nanotechnologie, 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 
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. 
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