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Des nanotechnologies dans nos assiettes
Science Chercheurs et industriels tentent d'amIiorer les aliments et leurs emballages en y incorporant des composants

dc taille nanomtrique, aux proprits indites. Mais leur innoduit fait encore dhat. Une tude du TA-SWISS fait le point
Olivier Dessibourg, Berne

Qualifies de trs prometteuses
pour l'lectronique et les sciences
des matriaux (LT du 24.11.08), les

nanotechnologies dbarqucnt d&
sormais dans nos assiettes. Sous
forme d'additifs 011 de mat&iaux
d'emballage. Mais non sans soule-

ver des questions sur leur innocuit. Pour y voir clair, le Centre
d'valuation des choix technologiques TA-SWISS a fait mener une

&ude, prsente hier t Berne.
Les nanotechnologies sont dfinies comme l'ensembie des techniques permettant dc manipuler les
atomes et mol&ules dans l'ide dc
crer de nouveaux produits. Car t
cette chelle, les matriaux prscntent des proprits chirniques iii&
dites par rapport ä l'tat macroscopique. L'industrie alimentaire, eile
aussi, n'a pas tard i expioiter des

nanocomposants, pour amliorer
les proprits, le gofit ou I'appa-

rence ou des denrcs, et pour
mieux les conditionner.

En Australie par exemple, une
chaine dc boulangeric incorpore
ses pains d'infimes capsules contenant dc l'huile dc poisson, riche en

ornga-3, ces acides gras bons
pour la sant. Celles-ci ne se d&
composent qu'une fois dans l'esto-

mac, vitant au consommateur le
gofit dc l'huile dc poisson... L'inclusion d'autres 1ments nutritifs

(vitamines, arömes ou supplments comme le fer) dans des cap-

sules similaires, synthdtiques ou
naturelles, est aussi tcste dans le

monde. L'avantage? Ces nutri-

peu d'aliments contenant des additifs dc taille nanomtrique», souli-

gne Martin Möller, dc l'Institut
d'cologie applique dc Fribourgen-Brisgau, qui a codirig l'tude.
Tout au plus cite-t-il un condiment,

l'acide silicique (E551): «C'cst un
antiaggloni&ant, constitu dc par-

ticules nanomtriqucs, ajout dcpuis des dtcennies aux pices pour
dviter qu'ellcs ne s'agglutinent.
Mais qui est sans danger, selon diverses batteries dc tests.»
En revanche, «les emballages ah-

mentaires ayant des composants
«nano» jouent djt un röle important cn Suissc», poursuit-il. Exemple type: lc PET. Cc mat&iau laisse,
ä terme, s'chapper le gaz carbonique des boissons - c'est pour cette

raison que la biere n'est conscrve
que dans des flacons cn verre ou en
aluminium. Pour annihiler cc processus dc diffusion, certaincs bouteilles dc PET sont donc rccouvcr-

tes dc couches nanomtriqucs dc
carbone ou d'oxyde dc silicium,
sortes dc barrire antioxygnc.
Dans un domaine voisin, lc

no-zlandais Jenkins
commercialise un nanofilm r&gissant ä des substances aromatiques
groupe

libres par des fruits pendant le
mürissement, rapporte le

TA-

S\'VISS. La pellicule changc dc cou-

leur suivant le dcgr dc maturation. Enfin, des socits dveloppent des emballages rccouvcrts
d'unc nanocouche dargcnt. L'action bact&icide dc cc mtal cst in-

Le potentiel conomique dans
ccs deux champs d'activitt - ahments et emballage - est enorme,
selon les analystes. Pour le second,

le groupe dc consultants Helmut
Kaiser estime le marchd actuel i
980 milhions dc dollars; il grimperait t 100 milliards d'ici dix ans.

Dc leur cöt, les organisations
dc consommateurs (FRC, ACSI, kf,
SKS) se disent «convaincues que lcs

nanotechnologies peuvent ouvrir
ha porte dc grandcs opportunits
dans l'alirnentation». Mais (des risques sont cncorc peu connus.» Les

scientifiques adrnettent cn effct
quc les tudes dc toxicologies sur
les nanoparticules sont lacunaires.
«Dans quelle mesure lcs nanoparticules des cmballages pcuvcnt-clles
sc retrouver dans les aliments?» se
demandc Martin Möller.
Faut-il tabhir dc nouvelles rgulations? «Fondamentalement, les

prescriptions lgales cn Suisse
comprennent aussi les nanomatriaux, mais cllcs ne comportent

aucun rglement sp&ifique au
nano», rsume Andreas Hermann,

dc l'lnstitut d'&ologic applique
dc Darmstadt, coauteur dc I'tude.
LeTA-SWISS mct plusicurs rccom-

mandations: aucun moratoirc
n'cst n&essaire cc stade, pas plus

qu'une loi ddie. Le droit en vigucur sur hes dcnres ahimentaircs

dcvrait par contre trc adapt aux
exigences spcifiques des nano-

conteste, et permettrait d'empcher toute moisissure.

ments sont ainsi protgs d'une
rapide dgradation. Par aillcurs,
selon le TA-SWISS, Nest1 ddtient

un brevet sur des produits surge-

ls qui dglent dc faon plus r&
gu1ire dans un four t micro-ondes gnicc i des nanoparticulcs
incorpores.

«En Suisse,

ily ci pour l'heure

trspeu deproduits
tiquets «nano»

«En Suisse, nous rctrouvons trs
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technologies. Le principe dc pr&
caution devrait y tre inscrit,
comme dans la loi suisse sur l'envi-

ronnernent.
Le TA-SWISS recommande dc

rendre obligatoire le devoir des
productcurs et importateurs de signaier les aliments et emballages

contenant des nanomatriaux p0tentiellement inquitants. Un systme d'tiquetage dtai11 les mentionnant dcvrait aussi tre tab1i,

afin dc faciliter leur traabilit
dans la chaine dc production et dc
laisser aux consommateurs le droit
du libre choix. «L'Office fdral dc
la sant publique rf1&hit la per-

tinence d'une teile mesure», se
borne t dire soli reprsentant Michael Beer, en assurant que tout

produit lanc sur Ic march cst
aujourd'hui strictcrncnt contr61.

La troisime auteurc dc i'tudc,
Ulrike Ebene (dc Corporatc Sustai-

nability, it Hamburg) en est süre:
«Les consommateurs n'acccptcront les «nano» dans les produits
alimentaires quc s'ils sont accompagns d'importants avantages additionnels pour la sant (par excmpic 5 travers une mcilleurc
assimilation des vitamines), ou par

une simplification du quotidicn
(extension dc la conservation, mdication des aliments avaris, etc.).»

Dc tous c6ts, on pröne une intensification des tudes toxicologiqucs, une transparcncc maximale
des chercheurs et des industniels, et

une implication srieusc des con-

sommateurs dans un vaste dbat
public. Au risque, sinon, dc reproduire les controverses des OGM.
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