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Défi de l’alimentation 
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Qui l’eût cru ? 
 

a réalité a dépassé la 

fiction. En effet, la NASA 

est déjà en train de financer 

un nouveau projet: l’imprimante 

3D à pizza (source Le Monde). Ce 

projet est destiné à nourrir les 

astronautes pendant leur futur 

voyage sur Mars.  

 

Comment une imprimante 

peut elle “imprimer” de la 

nourriture? Le principe est simple. 

Contrairement à une imprimante 

papier, l’encre sera ici remplacée 

par des cartouches d’ingrédients 

(sous forme de poudre ou de 

liquide). Les cartouches seront 

différentes selon la saveur ou 

l’aliment souhaité afin d’aboutir à  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Un jour ces 

machines étonnantes 

pourraient être 

capables de fabriquer 

à peu près tout, 

partout, de votre 

garage à un village 

africain» 

The Economist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

un véritable plat. Elles 

contiendront également des 

nutriments afin de répondre aux 

besoins de notre organisme et 

éviter les risques de carences 

alimentaires.  

 

Le plat souhaité sera 

ensuite imprimé couche par 

couche, comme pour l’exemple 

de la pizza: une couche de pâte, 

une couche de sauce tomate 

(une cartouche de poudre de 

tomate, une d’huile et une 

d’eau) et enfin une couche de 

protéines.  

 

De nombreux aliments 

ont été crées à partir d’une 

L 

Nous sommes plus 7 milliards sur la planète et chaque jour, 25 000 personnes meurent de faim et de 

pauvreté. Le problème de la faim dans le monde est lié à l'inégale  répartition des richesses, ainsi qu'aux problèmes 

inattendus, c'est-à-dire les désastres naturels (sécheresse, ouragans, inondations...). 

Grâce aux nouvelles technologies, la production alimentaire a connu des évolutions surprenantes et 

permettra dans un futur plus ou moins lointain de diminuer, espérons le, voire d’oublier, la famine. En termes 

d'innovation il existe l'imprimante 3D. Celle-ci permet de reproduire réellement n'importe quel objet. 

Particulièrement utilisée dans le domaine médical, elle sert aussi au secteur de l'automobile, de l'aviation mais 

aussi à réaliser des aliments. Et pourquoi pas de la nourriture ? 

http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/05/22/3d-une-imprimante-a-pizzas-pour-regler-la-faim-dans-le-monde/
http://www.fao.org/
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imprimante 3D  par une équipe 

de l’Université Cornell, à New 

York, qui a réussi à imprimer 

du chocolat, du fromage ou de 

la dinde… 

 

Le principal avantage de 

ce système est la conservation 

des aliments. Les cartouches 

peuvent se conserver une 

trentaine d’années car elles sont 

conçues pour résister à 

l’humidité ainsi qu’aux 

moisissures. 

 

Le principal problème 

de ce procédé révolutionnaire 

reste son coût. En effet, 

l'acquisition d’une 

imprimante 3D reste 

encore inaccessible 

pour la plupart des 

personnes. Cependant, 

il est vrai qu’une telle 

technologie ouvre la 

voie à de nombreuses 

perspectives pour notre 

futur mode de 

consommation.  

 

Les perspectives 
 

Pour Anjan Contractor, 

ingénieur spécialisé dans 

l’imprimante 3D, c’est une des 

solutions possibles au problème 

de la faim dans le monde. Il 

qualifie cet instrument comme 

une nouvelle économie, plus 

égalitaire (Démocratisation de 

l’impression 3D) et très peu 

périssable (les cartouches se 

conservent une trentaine 

d’année, poudre et compléments 

alimentaire) qui permettrait de 

délivrer la nourriture nécessaire 

et d’éviter le gaspillage ainsi 

que d’allouer au mieux les 

ressources alimentaires 

mondiale.  

 

Alors serait-ce l’heure 

d’un nouveau départ concernant 

la faim dans le monde? Oui, on 

peut dire que les “geeks” 

prennent le relais ! Les 

agriculteurs n’auront plus le 

souci éternel de produire 

toujours plus, l’utilisation de 

poudres déshydratées permettra 

un effet de basculement, ce qui 

provoquerait un choc pour la 

chaîne logistique mondiale. La 

diminution du volume de 

nourriture transitant par les 

ports ainsi que l’augmentation 

de l’utilisation des imprimantes 

pourra permettre une 

relocalisation des ressources 

mondiales. En adoptant une 

politique de production de 

masse des imprimantes 3D pour 

le marché alimentaire, la 

réduction des prix de vente est 

une évidence, entraînant la 

démocratisation de ce précieux 

outil.  

 

 

L’imprimante 3D peut 

révolutionner l’industrie agro 

alimentaire. À croire que la vie 

de quelques milliards de 

personnes repose 

simplement sur 

l’assemblage d’un 

calque 3D.   

 

Néanmoins, 

l’utilisation et la 

connaissance de cette 

nouvelle machine 

n’est pas à la portée 

de tout le monde. En 

effet, il faut maîtriser 

les images en 3 dimensions 

pour pouvoir lancer des 

impressions. La démocratisation 

n’est donc pas pour tout de 

suite. Cependant, cette 

technologie ouvre la voie à de 

nouvelles solutions de luttes 

contre la faim dans le monde … 
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