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Toute nouvelle technologie apporte son lot de questionnement éthique et les 
sujets clés qui relient généralement une nouvelle technologie et l’alimentation 
sont la sécurité alimentaire, les risques et les bienfaits, la santé et la liberté du con-
sommateur.  
 
Des chercheurs de la Newcastle University au Royaume-Uni ont publié un article 
dans la revue scientifique Trends in Food Science & Technology dont l’objectif est 
d’analyser les problèmes potentiels d’ordre éthique et réglementaire pour les 
nanotechnologies émergentes en agroalimentaire.  
 
La règlementation européenne actuelle concernant les nanoproduits s’appuie sur 
celles qui sont déjà existantes et s’étendent des produits chimiques à la gestion des 
matières résiduelles, en passant par les « nouveaux aliments ». La règlementation 
est aussi étendue que les domaines d’application des nanotechnologies. Cette 
technologie couvre un éventail important d’applications de la ferme à l’assiette du 
consommateur. Cependant, à l’heure actuelle, il est difficile d’évaluer l’ensemble 
des applications nanotechnologiques dans ce domaine particulier. À l’inverse, 
l’industrie des cosmétiques s’est vue obligée d’étiqueter les produits contenant 
des NPs dans leur liste d’ingrédients (CE 1223/2009), démontrant une 
augmentation de la transparence par les agences réglementaires. 
 
Les domaines clés où les nanotechnologies sont appliquées à l’agroalimentaire 
sont identifiés et résumés comme suit : 
 
1- PRATIQUE AGRICOLE : augmentation de  l’efficacité des sols et des milieux de 

croissance, libération contrôlée des pesticides/insecticides, suivi physiologique 
des animaux, détection de substances tels les médicaments et les hormones de 
croissance, vaccination des poissons et purification des eaux résiduelles. 

 
2- TRANSFORMATION DES ALIMENTS : surfaces antitaches, nanofiltration, texture 

des aliments et synthèse des substituts de viande. 
 



 

3- EMBALLAGE ALIMENTAIRE : propriété de contrôle des échanges gazeux et de 
l’humidité, durée de vie sur les tablettes, caractère biodégradable, détection du 
mûrissement des aliments et détection des pathogènes.  

 
4- SUPPLÉMENTS, ADDITIFS ET AUTRES : nanoencapsulation, augmentation de 

l’activité biologique et de la biodisponibilité et système de libération contrôlée 
pour les composés biologiques actifs. 

 
Lorsque les catégories d’applications sont établies, il est possible d’effectuer une 
évaluation des risques potentiels des nanoparticules, dont les propriétés modifiées 
pourraient engendrer des impacts imprévisibles. Ces risques peuvent être reliés, 
entre autres, à la santé humaine, à l’environnement et à la migration des NPs dans 
les aliments. Des initiatives ont été entreprises afin d’établir une approche 
cohérente pour l’évaluation de ces risques (ex. Euro-NANOTOX, BioNANONET et la 
base de données de l’Organisation de Coopération et de Développement 
Économiques). 
 
Des sondages ont révélé que la population semble positive à propos du 
développement des nanotechnologies en général. Toutefois, les consommateurs 
n’ont pas été sondés spécifiquement pour l’application en alimentation. 
Généralement, l’acceptabilité sociale d’une technologie s’appliquant à 
l’agroalimentaire peut poser problème, mais une étude démontre que les 
consommateurs acceptent favorablement les technologies qui présentent des 
bienfaits tangibles et concrets.   
 
Les notions de risque et d’acceptabilité sociale peuvent être considérées dans 
une perspective éthique puisqu’ils concernent les principes éthiques 
fondamentaux de la justice, du respect de l’autonomie, de la « non-malfaisance » 
et de la « bienfaisance ». Une analyse éthique des nanotechnologies dans 
l’agroalimentaire peut être rationalisée en ayant recours à une matrice éthique 
qui permet de voir comment les principes éthiques s’appliquent aux différents 
intervenants du domaine. Les auteurs ont considéré les intervenants allant du 
développeur du nanoproduit aux générations futures en passant par l’agriculteur, 
l’industrie et l’environnement. 
 
Le principe de la « non-malfaisance », qui réfère à la sécurité des aliments est 
celui qui prédomine, étant donné le manque d’informations associés aux risques 
des nanotechnologies. La balance des risques/bienfaits doit être établie puisque 
les consommateurs exigent un avantage monétaire ou une qualité d’aliment 
supérieure pour s’exposer aux risques. 



 

 
Le principe de justice requiert que là où il existe des risques potentiels, il doit y 
avoir une équité pour ceux qui y sont exposés. Plus grands sont les risques, plus 
grands doivent être les bienfaits et vice-versa. 
 
L’autonomie en éthique donne le droit aux utilisateurs de choisir s’ils veulent être 
exposés ou non à ces risques. Donner le choix signifie que suffisamment 
d’informations sont mises à la disposition des consommateurs pour effectuer un 
choix éclairé, et que ceux-ci sont avisés qu’il y a un choix à faire. Pour 
l’alimentation, ce principe sous-tend un étiquetage des aliments qui contiennent 
des nanoparticules. 
 
Les auteurs font un rapprochement entre les nanotechnologies dans l’industrie 
alimentaire et les additifs alimentaires artificiels ainsi que les OGM. Ceci suggère 
que les manufacturiers devraient indiquer si la nanotechnologie a été impliquée 
dans le procédé de fabrication d’un produit. Un étiquetage approprié vise à 
informer le consommateur correctement. Pour ce faire, l’équipe de chercheurs 
estime que la définition de nanotechnologie doit, en premier lieu, faire l’objet 
d’un consensus et que plusieurs outils règlementaires devront être amendés 
advenant l’imposition d’un étiquetage des nanocomposantes.  
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