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L’impression 3D se développe depuis une dizaine 
d’années, mais elle reste encore un concept abstrait 
pour beaucoup de personnes. Elle leur devient tout 
de même plus accessible par la vente 
d’imprimantes 3D destinées au grand public1. 
L’intérêt pour l’impression 3D s’est également 
transporté au domaine alimentaire2 où on utilise 
principalement les techniques de superposition de 
couches ainsi que des cartouches comme dans les 
imprimantes à jet d’encre. Le présent numéro de 
BioClips est le premier d’une série de deux portant 
sur ce sujet. 

Production de viande sans animaux 
Repoussant plus loin les limites de l’impression 3D, 
certains scientifiques souhaitent utiliser des 
biomatériaux et des cellules souches d’animaux pour 
créer de la viande « imprimée » en 3D. Les partisans 
de cette approche soulignent l’énorme quantité de 
ressources nécessaires à la production de viande par 
l’élevage et présentent l’impression 3D alimentaire 
comme la solution aux besoins croissants de la 
population mondiale. 
En 2012, une « start-up » américaine, Modern 
Meadow3, pousse l’idée de concevoir de la viande en 
laboratoire par l’impression 3D. Cette viande serait 
non pas synthétique, mais plutôt fabriquée au moyen 
des cellules mêmes de l’animal. Ainsi, les cellules 
souches bovines sont d’abord recueillies par biopsie, 
puis elles sont mises à développer dans un milieu de 
croissance avant d’être insérées dans une cartouche 
d’impression. Une fois « imprimées » sur un substrat, 
les cellules fusionnent alors naturellement pour 
former un tissu vivant. Le procédé est donc très 
similaire à celui qui est utilisé pour développer des 
organes et des tissus humains, mais le résultat 
pourrait aboutir dans l’assiette du consommateur. 
Les chercheurs de Modern Meadow estiment que 
produire de la viande en laboratoire ou en usine 
directement par l’impression 3D viendrait résoudre 
plusieurs problématiques liées à cette production. 

1 Par exemple, l’imprimante 3D Cubify qui permet l’impression de petits objets ou de figurines en 
filaments de bois ou en plastique [http://www.3dsystems.com/]. 
2 SUN, J., et al. (2015). "3D Food Printing–An Innovative Way of Mass Customization in Food 
Fabrication", International Journal of Bioprinting, 1,(1):27-38 ; SUN, J., et al. (2015). "An Overview 
of 3D Printing Technologies for Food Fabrication", Food and Bioprocess Technology, 8(8):1605-
1615. 
3 http://www.modernmeadow.com/about-us/; POST, M. J. (2012). "Cultured Meat from Stem Cells: 
Challenges and Prospects", Meat Science, 92 (3):297-301. 

 
Qu’est-ce que la bio-impression ? 
L’Office québécois de la langue française4 définit la 
bio-impression comme « la fabrication en trois dimensions de 
tissus ou d’organes vivants à partir d’un modèle numérique. La 
bio-impression dérive de l’impression 3D utilisée pour les 
matériaux ordinaires. Des cellules vivantes sont déposées par 
couches successives sur un substrat à l’aide d’instruments 
manœuvrés par ordinateur. Les cellules se développent par auto-
organisation ». 

La bio-impression imprime de la matière vivante à partir de 
cellules souches. Des percées récentes5 dans ce domaine ont 
mis en évidence la capacité de synthétiser de la peau, des os, 
des greffes vasculaires, des attelles trachéales, du tissu 
cardiaque et des structures cartilagineuses. D’autres applications 
concernent le développement de modèles de tissus 3D 
bio-imprimés à haut débit pour la recherche, la mise au point de 
médicaments et les études de toxicologie. 

Il existe plusieurs types d’« encre biologique » qui ont une 
composition différente selon les tissus ou les organes à 
« imprimer ». Le support sur lequel est imprimé le tissu consiste 
souvent en une fine couche de collagène, protéine abondante 
dans le corps humain et qui est responsable de la cohésion des 
tissus. Ce support pourrait être comparé au papier d’une 
imprimante traditionnelle. Les deux paramètres essentiels de la 
bio-impression sont la densité et la résolution. La densité des 
cellules dans l’encre biologique doit être suffisante pour que le 
tissu qui est imprimé soit viable. Quant à la résolution, elle doit 
être très précise pour que le résultat soit optimal et que la 
structure prédéfinie et ses détails soient reproduits parfaitement. 

Il y a cinq grandes étapes lors de l’impression d’un tissu : 

1.  Concevoir la forme de ce que l’on veut imprimer. Il importe 
d’en connaître les caractéristiques exactes (ex. : épaisseur, 
taille, nature du tissu), car celles-ci déterminent comment les 
cellules se réorganisent. 

2.  La conception par ordinateur. Il faut définir un modèle 
numérique pour savoir comment les cellules souches seront 
imprimées couche par couche en fonction des caractéristiques 
définies initialement. 

3.  La programmation de l’imprimante au moyen de logiciels 
spécialisés, tout comme dans les impressions 3D d’objets en 
plastique. 

4.  La réalisation automatisée du tissu par l’imprimante. Elle 
diffère selon la technologie utilisée6, mais respecte toujours le 
principe du positionnement des cellules couche par couche.  

5. La maturation. À cette étape importante, les cellules 
assemblées évoluent et interagissent de manière à former un 
tissu cohérent et viable. 

 

4 Office québécois de la langue française. Grand dictionnaire terminologique [En ligne : 
http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26529101]. 
5 KANG,H-W., et al. (2016). "A 3D Bioprinting System to Produce Human-Scale Tissue Constructs 
with Structural Integrity", Nature Biotechnology, 34 (3):312-322; MURPHY, S.V., et A. ATALA 
(2014). "3D Bioprinting of Tissues and Organs", Nature Biotechnology , 32 (8):773-785. 
6 On peut distinguer plusieurs types d’impression biologique. Les trois types les plus répandus 
sont la technique de l’impression par laser, la technique de la micro-extrusion et la technologie du 
« jet d’encre ». 
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Cette nouvelle technique diminuerait l’utilisation des 
terres, les émissions de gaz à effet de serre, 
l’utilisation de l’eau et de l’énergie, de même que les 
risques d’empoisonnement alimentaire et les 
menaces d’épidémie de maladies animales 
transmissibles à l’homme. Elle freinerait aussi les 
traitements abusifs à l’égard des animaux. Une 
viande préparée sans tuer d’animal permettrait aussi 
à des consommateurs d’en manger alors 
qu’auparavant ils avaient des réticences pour des 
questions de bien-être animal ou de religion. 
L’objectif final de Modern Meadow est de permettre la 
fabrication de produits animaux comme le cuir ou la 
viande, sans engendrer les conséquences 
environnementales causées par les élevages et sans 
avoir à tuer d’animaux pour les obtenir. 
 

 
Source : Chips Steak (Modern Meadow). 

Contenu nutritif adapté 
De la nourriture facile à avaler et appétissante 

Pour faire face au défi du vieillissement de la 
population, des scientifiques européens en 
collaboration avec l’agence allemande Biozoon Food 
Innovations7 lançaient en 2012 le projet 
« Performance8 » visant à développer des 
programmes alimentaires destinés spécifiquement 
aux personnes âgées. Parmi les différentes 
recherches qu’a effectuées Biozoon, on trouve la 
mise au point d’une imprimante 3D alimentaire qui a 
la capacité de confectionner des plats particuliers 
pour les maisons de retraite. Notons que les 
personnes âgées peuvent être atteintes de 
dysphagie, c’est-à-dire de troubles de la déglutition 
lors d’un repas. Ces troubles ont parfois des 
conséquences graves, comme des insuffisances 
respiratoires. 
La technologie utilisée doit opérer à la manière d’une 
imprimante 2D classique. À la place de l’encre, les 
cartouches seront simplement remplies d’aliments 
sous forme liquide. Chaque cartouche contiendra un 
type d’aliment différent, par exemple une cartouche 
de légumes, une autre pour la viande et une troisième 
pour les glucides. La tête d’impression comportera 
plus de 48 buses et déposera la matière sous la 
forme de couches successives. Un agent liant, en 
cours de développement, sera ajouté à la préparation 
pour donner de la texture et une forme 
tridimensionnelle aux aliments. 

7 http://biozoon.de/en/ et http://gelmanche.com/nutrition/nos-produits/. 
8 « Performance » pour « PERsonnalized FOod using Rapid MAnufacturing for the Nutrition of 
elderly ConsumErs » [En ligne : http://www.performance-fp7.eu/]. 
 

 
Exemples de formes préparées à base de viande de poulet, de viande de porc et de 
saumon par Gel Manche 

 

Source : www.gelmanche.com 
 
Dosage de vitamines et nutriments 

Présentement, la bio-impression 3D d’aliments met 
beaucoup l’accent sur la couleur, la forme et la 
saveur. Mais elle pourrait également permettre de 
concevoir des aliments qui comporteraient un dosage 
précis de vitamines ou de médicaments. Ces aliments 
seraient utiles dans les hôpitaux. À ce propos, en 
septembre 2016, on a annoncé qu’un hôpital des 
Pays-Bas9 entreprendra un projet pilote pour servir ce 
genre de produits aux patients. Une variété d’aliments 
sont prévus, notamment des choux, des carottes, des 
pois, des poissons et des plats hollandais 
traditionnels. 
Carottes imprimées par la société néerlandaise TNO dans le cadre du projet européen 
PERFORMANCE 

 
Source : http://www.primante3d.com/alimentation3d-02012017/ 

 
Le prochain BioClips sur ce sujet rendra compte de 
certaines applications pratiques de cette nouvelle 
technologie. 
 

 

 

 

9 Inside 3D Printing. "3D-Printed Food with Extra Nutrients to be "in the Netherlands" 
[http://inside3dprinting.com/news/3d-printed-food-with-extra-nutrients-to-be-served-by-hospital-
in-the-netherlands/41052/]. 

 

                                                        
                                                        

http://biozoon.de/en/
http://gelmanche.com/nutrition/nos-produits/
http://www.performance-fp7.eu/
http://www.gelmanche.com/
http://www.primante3d.com/alimentation3d-02012017/
http://inside3dprinting.com/news/3d-printed-food-with-extra-nutrients-to-be-served-by-hospital-in-the-netherlands/41052/
http://inside3dprinting.com/news/3d-printed-food-with-extra-nutrients-to-be-served-by-hospital-in-the-netherlands/41052/

