
 

 
Des nanoparticules fluorescentes pour détecter les pathogènes 

dans les aliments et les cultures 
 
 

Les nouveaux outils en matière de nanotechnologie moléculaire peuvent être 
utiles pour surveiller la salubrité et l’innocuité des produits alimentaires et des 
cultures.  
 
Les développements récents dans la fabrication et la modification des 
nanoparticules fluorescentes [les points quantiques/« quantum dots » (QD)], ont 
démontré un potentiel pour la détection et la quantification d'agents pathogènes 
et de toxines nocives pour la santé humaine au niveau inter- et intracellulaire et à 
la surface des aliments. Des recherches récentes ont démontré que l’utilisation 
des QDs est efficace en imagerie cellulaire in vivo, ce qui permettrait la détection 
directe d’une contamination bactérienne vivante dans les aliments et les 
cultures.  
 
Des chercheurs de Knoxville au Tennessee envisagent de travailler sur le 
développement de système automatique incluant une détection quasi 
instantanée des contaminants alimentaires utilisant les nanotechnologies 
moléculaires. Dans leur article publié dans Trends in Food Science & Technology, 
ils abordent également les limites potentielles de ces technologies émergentes et 
comment ces lacunes pourraient être prises en compte. 
 
Il y a actuellement un certain nombre de méthodes standards de détection et de 
quantification des micro-organismes dans les aliments. Cependant, souvent ces 
méthodes sont laborieuses, ont une spécificité et une sensibilité limitée, et 
nécessitent de plus longues périodes de temps pour l’identification.  
 
Les nanotechnologies peuvent permettre la détection rapide et la surveillance de 
la contamination par un pathogène et des toxines à différentes étapes de la 
chaîne d'approvisionnement alimentaire, ce qui pourrait radicalement réduire les 
coûts de l’inspection et les rappels coûteux pour la santé humaine. 
 
Les tests rapides et sensibles par les nanotechnologies pourraient également 
augmenter l'efficacité chez les entreprises qui produisent des aliments 
périssables (ex. œufs, viandes et légumes) et qui doivent connaître le plus tôt 
possible l’innocuité des produits. En plus de l'enquête d'échantillonnage, ces 



 

méthodes peuvent également être utilisées pour vérifier l'efficacité des systèmes 
de salubrité des aliments tels que le HACCP ou la sécurité des produits finis. 
 
En plus des délais importants entre le prélèvement et les résultats d'analyse, les 
méthodes standards de détection ont toutes une lacune en commun : elles 
reposent sur un échantillonnage destructif des produits alimentaires. Les QDs 
nanotechnologiques pourraient diminuer la nécessité de réaliser des 
échantillonnages destructifs. 
 
Les QDs sont sphériques et conçus de nanoparticules semi-conductrices. Ils sont 
constitués d'éléments des groupes II-VI, III-V, IV-VI de la classification périodique 
des éléments chimiques. Les éléments chimiques les plus utilisés pour concevoir 
des QDs sont le cadmium (Cd), le zinc (Zn), le sélénium (Se), le tellure (Te), 
l’indium (In), le phosphore (P) ou l’arsenic (As). Pour les applications biologiques, 
les QDs sont composés le plus souvent de CdSe/ZnS (cœur/coquille).  
 
Les matériaux semi-conducteurs de dimension nanométrique confinent leurs 
électrons à un petit espace. Leurs caractéristiques électroniques sont étroitement 
associées au diamètre des particules et à leur forme. À ces caractéristiques, une 
couleur est étroitement corrélée. Plus leur taille est petite, plus une grande 
quantité d'énergie est requise pour l'excitation des molécules et plus la couleur 
tendra vers le bleu pour la fluorescence émise. 
 
Les QDs peuvent être calibrés en fonction de leur taille pour émettre de la 
fluorescence dans des longueurs d’ondes différentes. Par exemple, les QDs de 
CdSe peuvent émettre entre 450-650 nm. On fixe ensuite à la surface des QDs 
des biomolécules de reconnaissance. Il est possible de fixer ces biomolécules par 
des réactions chimiques ou par des interactions électrostatiques.  
 
Des dosages fluorescents ont été développés en utilisant une variété de 
biomolécules destinées à la bioreconnaissance et la détection de contamination 
bactérienne et de toxines pathogènes. La capacité de chaque biomolécule pour 
détecter une cible bactérienne spécifique peut être très dépendante de la 
matrice de l'aliment et la croissance des bactéries. Les matrices alimentaires sont 
complexes et leurs composantes peuvent entraîner une dégradation ou une 
liaison non spécifique de la biomolécule, résultant en des faux positifs ou des 
faux négatifs. Par conséquent, le choix de la biomolécule à joindre au fluorophore 
QD est critique. 
 



 

Des essais ont été réalisés avec des biomolécules détectant la salmonelle 
(Salmonella typhimurium et S. enteriditis), Escherichia coli O157:H7 (« maladie du 
hamburger »), Shigella flexneri (shigellose, ou dysenterie bacillaire), la toxine du 
choléra, les composés du ricin, la vérotoxine (toxine Shiga-like) et l’entérotoxine 
B de Staphylococcus Aureus. Les auteurs regardent aussi l’utilisation des acides 
nucléiques, des anticorps et des hydrates de carbone comme biomolécules dans 
leur article. 

 
L’utilisation des QDs conçus avec des nano-composantes peut donc aider pour la 
détection rapide des pathogènes et des toxines dans de faibles concentrations 
d’échantillons, avec une meilleure sensibilité et spécificité et aussi avec une 
meilleure stabilité de l’émission de la fluorescence. 
 
Les recherches ne font que commencer pour l'utilisation de nanocomposantes 
comme le fluorophore pour la détection des pathogènes d'origine alimentaire. Le 
potentiel est présent et le travail doit continuer pour l'optimisation de tests afin 
d’obtenir un signal précis pour de faibles niveaux d'agents pathogènes dans les 
systèmes les plus complexes, qu'ils soient alimentaires, dans les plantes ou dans 
les cellules de mammifères.  
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