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—The Guardian Londres

Les empires des temps anciens ont
laissé leur empreinte sous forme
d’impressionnantes et monumen-

tales prouesses d’ingénierie, comme Machu
Picchu au Pérou ou les pyramides en Egypte.
Mais les ouvriers de ces époques étaient
également doués pour des techniques se
situant à l’autre extrémité de l’échelle de
grandeurs!: la nanoéchelle.

Manipuler des matériaux aux niveaux
atomique et moléculaire pour leur donner
de nouvelles fonctions et propriétés semble
tenir d’un concept profondément moderne.
Pourtant, les artisans du passé savaient
déjà contrôler la matière aux dimensions
les plus infimes. Selon des critères
modernes, on peut dire qu’ils travaillaient
dans une branche de la nanotechnologie
appelée les nanocomposites, des maté-
riaux de base qui ont été mélangés à des

Déjà dans l’Antiquité...
Matériaux. Les ouvriers de l’époque savaient fabriquer 
des composites contenant  des nanoparticules. Et aujourd’hui 
les chercheurs s’inspirent de ces techniques ancestrales. 

l’argile nanoporeuse à laquelle on ajou-
tait de la teinture indigo pour créer un
pigment stable indépendamment de
l’environnement.

Au Moyen-Orient, les épées en acier
de Damas, fabriquées entre 300 et 1700
apr. J.-C., sont renommées pour leur
résistance aux chocs et leur tranchant
exceptionnel. Les lames d’acier contien-
nent en fait des nanostructures orientées
de type “fil et tube”, qui amélioraient les
propriétés du matériau.

Un peu partout dans le monde médi-
terranéen de la Renaissance, la poterie
était souvent décorée avec un vernis métal-
lique irisé appelé lustre, qui devait sa cou-
leur et son éclat à des nanoparticules de
cuivre ou d’argent.

Alors, peut-on qualifier de nanoscienti-
fiques les artisans qui façonnaient ces

nanoparticules pour une amélioration des
propriétés de l’ensemble.

Il existe quelques exemples relativement
célèbres. Par exemple, la coupe de Lycurgue,
un magnifique objet décoratif romain datant
de 400 apr. J.-C. environ. Cette merveille
est faite d’un verre qui change de couleur
quand il est traversé par la lumière. Le verre
contient des nanoparticules en alliage d’or
et d’argent, distribuées de manière qu’il
paraisse vert quand la lumière est réflé-
chie, et d’un rouge brillant quand elle tra-
verse la coupe.

Poterie et épées. Le bleu maya, un pig-
ment couleur azur, résistant à la corrosion
et produit pour la première fois en 800
apr. J.-C., a été découvert dans la ville
maya précolombienne de Chichén Itzá.
C’est un matériau complexe contenant de

FOCUS

Des matériaux aux gadgets technologiques en passant par notre alimentation, 
les nanotechnologies envahissent notre vie quotidienne. 
Une révolution qui soulève des questions sur leur sûreté. Et qui a motivé 
la réalisation de ce dossier en partenariat avec le projet européen Nanopinion.

Tout est nano dans notre vie

! Dessin de Christophe Vorlet
paru dans 
The New York Times, 
Etats-Unis.
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1959 — Lors 
d’une conférence, 
le physicien Richard
Feynman invite 
la communauté
scientifique 
à explorer 
le domaine de
l’infiniment petit.

1974 — Norio
Taniguchi,
spécialiste
japonais des
matériaux, utilise
pour la première
fois le terme 
de “nano-
technologie”.

1981 — Gerd
Binnig et Heinrich 
Rohrer inventent 
le microscope à
e!et tunnel (STM),
qui va permettre
le développement
des nano-
technologies.

1985 — Découverte
des fullerènes, 
une nouvelle forme
du carbone.

1990 — En utilisant
la pointe d’un
microscope 
à e!et tunnel, 

un chercheur
parvient 
à dessiner 
les initiales d’IBM
avec des atomes 
de xénon.

1991 — Le
physicien japonais

—Discover (extraits) New York

Dans le thriller Spirale [Ixelles
Editions, 2011], un scientifique est
contraint d’avaler des “microram-

pants”, des nanomachines aux pattes tran-
chantes qu’il a lui-même conçues. La scène
est loin de présenter ces minuscules appa-
reils sous un jour positif. Il peut dès lors
sembler étrange que l’auteur du roman
–!son premier!–, Paul McEuen, physicien
américain de 49!ans, soit une sommité dans
le domaine des nanosciences. McEuen
explore les propriétés du graphène, un
matériau dont l’épaisseur est de l’ordre de
l’atome. Seize! facultés et groupes de
recherche sont impliqués dans l’institut
qu’il dirige, créant des outils qui permet-
tront peut-être un jour de construire et de
contrôler des nanorobots. Et lorsqu’il ne
se consacre pas à ses recherches en labo-
ratoire, le savant travaille à l’écriture de
son prochain thriller.

Que peut-on considérer comme 
des nanotechnologies!? 
Pourquoi sont-elles importantes!?
PAUL McEUEN La nanotechnologie est l’idée
que nous pouvons créer des objets et des
machines à l’échelle nanométrique, c’est-
à-dire à l’échelle de 1 milliardième de
mètre. Un nanomètre équivaut à environ
la moitié de la largeur d’une molécule
humaine d’ADN. La nanoscience a déjà
permis de réduire la taille des appareils
électroniques. Nous avons en effet réussi
à intégrer des réseaux de composants
incroyablement denses sur des puces élec-
troniques. Le but est maintenant de déve-
lopper de véritables machines à l’échelle
nanométrique.

Vous vous êtes beaucoup intéressé 
aux nanotubes de carbone, 
des cylindres 10!000!fois 
plus minces qu’un cheveu humain…
Les nanotubes de carbone existent à l’état
naturel. Nous savons maintenant qu’on
les retrouve dans la suie. Quand j’étais à
l’université de Berkeley [en Californie],
Richard Smalley, un chimiste de l’univer-
sité Rice [Texas], apprenait à synthétiser
de grandes quantités de nanotubes de car-
bone dans son laboratoire. Nous nous
sommes dit!: pourquoi n’essaierait-on pas
de les raccorder!?

Mes petites machines et moi
Pour Paul McEuen, spécialiste en nanomatériaux et romancier
enthousiaste, la science de l’infiniment petit recèle un potentiel inouï.

Qu’est-ce qui vous fascinait 
dans ces structures!?
Malgré leur taille, les nanotubes de car-
bone sont de très bons conducteurs élec-
triques. On peut les utiliser pour fabriquer
des transistors, comme on le fait actuel-
lement avec le silicium. A Berkeley, nous
avons fabriqué le plus petit appareil
jamais construit!: il s’agissait d’un tran-
sistor composé d’une seule molécule. Ce
sont de telles expériences de recherche
fondamentale qui posent les bases de
futures applications.

Pouvez-vous décrire certaines 
de ces applications!?
On pourrait utiliser les nanotubes de car-
bone pour remplacer le silicium et fabriquer
des petits appareils très performants, un
transistor par exemple. On pourrait aussi y
avoir recours pour développer des capteurs
à l’échelle nanométrique. En e"et, ils sont
si petits qu’il su#t qu’une seule molécule
se colle à eux pour que leurs propriétés
conductrices changent, ce qui nous per-
mettrait de détecter la présence de molé-
cules individuelles.

Vous êtes à l’université Cornell 
[Etat de New York] depuis 2001. 
Quel est l’objet de vos recherches!?
Depuis quelque temps, nous étudions le gra-
phène, un feuillet formé d’atomes de car-
bone liés entre eux de façon à former un
réseau d’hexagones – comme un grillage à
poules – de l’épaisseur d’un atome seule-
ment. On pourrait le comparer à un nano-
tube de carbone déroulé à plat. Contrairement
aux nanotubes, le graphène peut couvrir de
grandes surfaces ; on peut le rendre plus
uniforme et il est beaucoup plus facile à tra-
vailler. Ses propriétés conductrices le ren-
dent intéressant pour les applications
électroniques. Il est aussi extrêmement
flexible!; on peut s’en servir pour créer un
a#chage électronique sur l’équivalent d’une
feuille de papier. Par ailleurs, lorsqu’on tente
de le percer avec une sonde, le feuillet de
graphène se plisse un peu, comme la cello-
phane, mais ne se déchire pas. En fait, le
graphène et les nanotubes de carbone sont
des matériaux extrêmement résistants. On
peut les soumettre à toutes sortes de stress
–!verser de l’acide dessus, les garder sous
l’eau pendant un long moment!– sans
qu’ils s’abîment. ! 36

matériaux!? Ian Freestone, de l’Institute
of Archaelogy de l’University College de
Londres, qui a étudié la coupe de Lycurgue,
ne le pense pas. “Ils étaient hautement qua-
lifiés mais ne savaient pas qu’ils travaillaient
à l’échelle nanoscopique”, souligne-t-il. Un
avis partagé par Peter Paufler, de l’uni-
versité technique de Dresde (TU Dresden),
qui a dirigé des recherches sur les épées
de Damas. “Ils développaient les matériaux
par tâtonnement, sans connaître exactement
les processus qui ont lieu au sein des solides.”

L’analyse de ces objets au microscope à
haute résolution permet de révéler leur
nanostructure, mais elle ne nous dit pas
comment ils étaient fabriqués. “Comment
les anciens dissolvaient-ils les métaux dans
le verre!?” s’interroge Freestone à propos
des verriers romains qui ont fabriqué la
coupe de Lycurgue. “Et comment ont-ils
obtenu une distribution aussi homogène
des nanoparticules!?”

Nouvelle piste. Des textes historiques
provenant d’Espagne, d’Italie et du
Moyen-Orient ont révélé les secrets de
fabrication de la poterie lustrée, ce qui a
permis de trouver une nouvelle procédure
pour la production de nanocomposites
en métal et en verre.

Mais l’inconvénient de la microscopie
à haute résolution est qu’il faut polir les
échantillons jusqu’à une fraction de leur
épaisseur originale, ce qui détruit partiel-
lement l’objet. Si le matériau est abon-
dant, comme pour le bleu maya, le
prélèvement à des fins d’analyse ne porte
guère à conséquence. Mais, pour les objets
rares, une telle méthode se justifie di#ci-
lement. “Il est absolument hors de question
de prendre un échantillon sur la coupe de
Lycurgue, reconnaît Freestone. Elle est trop
exceptionnelle, trop précieuse. Heureusement
pour nous, on a retrouvé quelques fragments
du verre dans sa base métallique il y a quelques
dizaines d’années. Ça nous a sauvés.”

Certaines études réalisées ouvrent la
voie à de nouvelles recherches. La com-
préhension du nanomécanisme à l’origine
du bleu maya a orienté les scientifiques
vers une nouvelle piste de recherche sur
les pigments nanostructurés hybrides
stables. Les chercheurs du CNRS ont étudié
divers matériaux nanoporeux dans les-
quels il est possible d’injecter di"érentes
teintures colorées.

De même, la compréhension des pro-
priétés de la coupe de Lycurgue a permis
d’obtenir de nouveaux nanocomposites
aux propriétés optiques potentiellement
utiles. Par exemple, les chercheurs ont
développé de minces films de nanocom-
posites contenant des nanoparticules d’or
capables de refléter les rayons infrarouges

tout en continuant à transmettre la lumière.
On pourrait revêtir de ces films les fenêtres
des maisons dans les pays chauds, de façon
qu’ils réfléchissent la chaleur tout en lais-
sant passer la lumière à travers le verre,
réduisant ainsi le besoin en climatisation.

Ces objets historiques sont le résultat
de centaines d’années d’expérimentation
et de tâtonnement, les artisans transmet-
tant leur savoir-faire et leur art de géné-
ration en génération. Maintenant, les
nanotechnologues peuvent également s’ap-
puyer sur cette sagesse venue des temps
anciens. Mais ils bénéficient en outre d’une
compréhension moderne du comporte-
ment des atomes et des molécules, ainsi
que d’outils de fabrication et d’instruments
analytiques de pointe pour réaliser de for-
midables nouveaux produits et dispositifs
en un rien de temps.

—Rosamund Daw
Publié le!24 avril
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Quels genres de nanomachines
pourraient émerger de la recherche 
sur le graphène!?
On peut imaginer qu’elles seront des modèles
réduits des machines que nous connaissons.
Une machine conçue pour circuler dans le
sang pourrait, par exemple, ressembler à un
sous-marin miniature. Il est cependant plus
probable qu’elle aura l’apparence d’une entité
biologique!: par exemple, une bactérie dotée
d’un flagelle et de parties mobiles et flexibles
pour lui permettre de se déplacer.

Sur quoi travaillez-vous en ce moment!?
Les structures avec lesquelles nous tra-
vaillons sont les éléments qui serviront à
construire ces machines –!ce sont, si vous
voulez, les panneaux et les vis. Nous avons
récemment fabriqué plusieurs petits réso-
nateurs à base de graphène. Ce sont, en gros,
des membranes de tambour ayant l’épais-
seur d’un atome. C’était fascinant de fabri-
quer ce que l’on pourrait décrire comme le
plus petit tambour au monde, de s’assurer
qu’on peut le faire vibrer, en jouer et l’écou-
ter. On peut accorder les nanotambours
comme de vrais tambours, c’est-à-dire en
diminuant ou en augmentant la tension de
la membrane. Ils vibrent à la fréquence d’un
signal radio!FM, ce qui veut dire qu’ils pour-
raient entrer dans la composition de sys-
tèmes de communication miniaturisés. On
pourrait par exemple en intégrer à un sous-
marin miniature destiné à circuler dans le
sang afin de permettre la transmission de
données. Un résonateur à base de graphène
embarqué pourrait répondre aux signaux
émis sur une fréquence prédéterminée, de
la même façon qu’un téléphone portable,
mais il serait extraordinairement petit et
aurait besoin de très peu d’énergie.

Vous planchez aussi sur des outils
nanoscopiques qui aideraient 
à comprendre le fonctionnement 
du cerveau.
Le monde de la médecine aimerait pou-
voir disposer d’implants cérébraux flexibles
afin de pouvoir les glisser dans les sillons
du cerveau, entre les circonvolutions, et
ainsi capter les signaux émis plus en pro-
fondeur. Un implant électronique flexible
pourrait par exemple aider les personnes
ayant un membre artificiel à le contrôler. 

Quels défis sont inhérents 
à la conception de tels implants!?
Il faut d’abord que les fils soient su"sam-
ment petits pour ne pas causer de dommages
au cerveau. Or des fils trop petits risquent
d’être di"ciles à insérer –!c’est un peu comme
si l’on tentait de pousser une corde. Ce dont
nous avons besoin, c’est d’un petit appareil
semi-autonome capable de se glisser dans
les replis du cerveau en traînant derrière
lui son petit fil électrique ou optique, de
l’insérer au bon endroit, de ressortir, de
prendre un autre fil et ainsi de suite. C’est
de la science-fiction pour l’instant, mais ça
pourrait se concrétiser.

Justement, votre roman Spirale 
met en scène des nanorobots tueurs. 
Ne craignez-vous pas de ternir l’image
des nanotechnologies!?
Je craignais plus de mettre à mal ma
propre réputation en tant que scientifique.
Mais je me suis dit!: “tant pis. Après tout,
Jurassic Park a probablement permis d’in-
téresser plus de personnes à la science
qu’il n’en a e#rayé.” 

—Propos recueillis par Doug Stewart
Publié en juin

Vous reprendrez bien 
un peu de nanopurée ?
Alimentation. Avec ces technologies, on pourra bientôt 
fabriquer de la nourriture moléculaire ou éviter le gaspillage. 
Mais la question de la dangerosité reste en suspens.

—The Guardian Londres

Imaginez un grain de riz. Réduisez-
le mille fois et il aura la taille d’une
cellule de la peau. Réduisez-le encore

mille fois et vous aurez une idée des
dimensions de la matière à l’échelle
nanométrique, c’est-à-dire à l’échelle du
milliardième de mètre.

Au cours des trente dernières années,
les scientifiques ont développé une mul-
titude de techniques permettant de
concevoir et de construire des structures
à l’échelle nanométrique. Ils appliquent
maintenant ces techniques à la transfor-
mation des aliments.

A l’avenir, les nanoparticules pourraient
être utilisées pour introduire des vitamines
dans notre régime quotidien, aider à ache-
miner des médicaments là où ils sont néces-
saires dans le corps ou contribuer à réduire
le gaspillage alimentaire. “Les possibilités
semblent infinies”, assure Je#rey Card, expert
en toxicologie chez Intertek, une multi-
nationale de conseil très active dans le
domaine des nanotechnologies. “On
pourrait fabriquer des filtres pour éliminer
les bactéries du lait et d’autres boissons sans
avoir à les faire bouillir, par exemple. Certains
groupes se lancent même dans la fabrication
de nourriture moléculaire.” Cela implique
de créer des aliments à partir des compo-
sants atomiques de base –!carbone, hydro-
gène, oxygène,!etc. – sans utiliser de terre,
de semences ou d’animaux.

Impact sur la santé. Les “nanoaliments”
peuvent sembler relever de la science-
fiction, mais en réalité ils sont déjà dans
nos assiettes. Les procédés naturels
employés pour fabriquer du fromage pro-
duisent en e#et des particules nanomé-
triques. Mais les consommateurs sont plus
préoccupés par les nanoparticules artifi-
cielles qui pourraient être ajoutées dans
leurs aliments.

“Le problème, c’est que les caractéristiques
qui rendent les nanomatériaux si intéres-
sants pour les chercheurs et l’industrie, notam-
ment dans le secteur de la transformation
alimentaire, sont aussi celles qui pourraient
les rendre dommageables à la santé humaine”,
souligne Kathy Jo Wetter, qui travaille

sur les enjeux des nanotechnologies
pour ETC Group, une organisation mili-
tante qui s’intéresse à l’impact des tech-
nologies sur la santé et l’environnement.
Par exemple, la taille des nanoparticules
peut augmenter la biodisponibilité de
certaines d’entre elles, c’est-à-dire qu’elles
seront plus facilement absorbées par
les tissus vivants.

Emballage alimentaire. Jusqu’à pré-
sent, seule une poignée de produits com-
mercialisés contiennent des nanoparticules
artificielles. Selon le Centre commun de
recherche (CCR) de la Commission euro-
péenne, deux nanomatériaux ont été auto-
risés pour des applications alimentaires dans
l’Union européenne!: un agent d’enrobage
appelé copolymère de méthacrylate et des
nanoparticules de nitrure de titane, qui per-
mettent d’augmenter la résistance des bou-
teilles de plastique. Aux Etats-Unis, certains
beignets glacés doivent leur blancheur appé-
tissante aux nanoparticules de dioxyde de
titane qu’ils contiennent.

Pour le moment toutefois, les nanotech-
nologies devraient surtout avoir un impact
sur l’emballage alimentaire. Les polymères
nanométriques entrent déjà dans la com-
position de certains emballages et permet-
tent d’empêcher tout contact avec l’oxygène
et d’allonger la durée de vie des produits.
Les chercheurs ont également développé
des capteurs à base de nanoparticules qui
changent de couleur lorsque le taux d’aci-
dité varie ou en présence de bactéries, indi-
quant du même coup si l’aliment est gâté.
Ces capteurs pourraient même, à l’avenir,
provoquer la libération d’agents de conser-
vation lorsqu’ils détectent qu’un aliment est
sur le point de se périmer. Clara Silvestre,
spécialiste des matériaux à l’Institut de chimie
et de technologie des polymères de Naples,
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Sumio Iijima met 
en évidence 
les nanotubes 
de carbone dans
un sous-produit 
de fullerènes.

1996 — Premier
transistor

électronique
unimoléculaire.

1999 — Les
premiers produits
de consommation
contenant des
nanotechnologies
sont mis sur 

le marché.
Lancement 
en France 
du Réseau 
de recherche 
en micro- 
et nano-
technologies
(RMNT).

2000 — Le
gouvernement
américain lance 
la National
Nanotechnology
Initivative, 
qui mutualise 
la recherche sur le
sujet dans le pays.

! Dessin 
de Matt

Kenyon, 
Londres.

“Les caractéristiques qui
rendent les nanomatériaux
si intéressants sont aussi
celles qui pourraient 
les rendre dommageables 
à la santé humaine”
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en Italie, estime que ce genre de nano-
technologie pourrait jouer un rôle clé dans
l’amélioration de la durabilité. On estime
en e!et qu’environ 30 à 40"% des aliments
sont actuellement gaspillés.

Dans un avenir plus lointain, “nous pour-
rions modifier la nourriture elle-même ou la
manière dont elle est absorbée et interagit dans
notre organisme”, précise Norman Roy Scott,
professeur émérite de bio-ingénierie à l’uni-
versité Cornell d’Ithaca, dans l’Etat de New
York. Les chercheurs apprennent déjà à
encapsuler de minuscules gouttes de liquide
dans un autre liquide afin de faciliter leur
incorporation dans un aliment, puis leur
absorption par le corps. Des nanocapsules
introduites dans les aliments pourraient
aussi être conçues pour libérer progressi-
vement leur contenu et faire durer le sen-
timent de satiété.

Selon David Julian McClements, spé-
cialiste de l’alimentation à l’université du
Massachusetts, les vitamines solubles dans
l’huile, les oméga-3 et les caroténoïdes
(liés à la santé des yeux) sont des élé-
ments qu’il pourrait être intéressant d’en-
capsuler et d’incorporer aux aliments. “Ils
sont tous très peu solubles dans l’eau et leur
biodisponibilité est généralement très faible”,
explique-t-il.

Cerveau et foie. Certains soulignent
toutefois l’insuffisance des données
concernant l’innocuité à long terme des
nanoparticules déjà utilisées dans la
fabrication des emballages –"et pouvant
être ingérées par inadvertance. Ils sont
encore plus préoccupés par l’incorpora-
tion délibérée de nanoparticules dans les
aliments. Ils évoquent des questions de
sécurité, mais également le contrôle accru
que les grandes entreprises exercent sur
la chaîne alimentaire.

Selon Ian Illuminato, l’expert en nano-
technologies de l’organisation Les Amis de
la Terre, il est déjà prouvé que certaines
nanoparticules parviennent à “pénétrer dans
des organes dans lesquels elles ne devraient pas
pénétrer”, comme le cerveau et le foie. “Il
existe de nombreuses études qui tirent la son-
nette d’alarme.” Si les préoccupations du
public relatives aux nouvelles technologies
et aux aliments se sont jusqu’à présent sur-
tout concentrées sur les modifications géné-
tiques, les nanotechnologies gagnent, d’après
lui, rapidement du terrain. “Ce sont des tech-
nologies qui seront de plus en plus utilisées et
dont nous entendrons de plus en plus parler.”

Les consommateurs ne sont pas les seuls
qui risquent d’être a!ectés. Si l’usage des
nanomatériaux se répand dans l’industrie
alimentaire, les travailleurs seront plus
nombreux à y être exposés pendant de
longues périodes. Les nanoparticules conte-
nues dans les emballages se retrouveront
aussi dans nos déchets et pourraient néces-
siter un recyclage spécial.

Evaluation. Il existe toutefois très peu
de preuves concluantes de la nocivité de
ces particules. Après avoir examiné les
études existantes sur la sécurité alimen-
taire, Intertek a conclu en 2011 qu’il y avait
“relativement peu” d’informations publiées
disponibles. “La majeure partie des recherches
dont on a parlé étaient de mauvaise qualité”,
a#rme Je!rey Card.
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2004 — L’Union
européenne lance
le projet Nanosafe!:
une base de données
sur les questions
toxicologiques et
environnementales
liées aux
nanoparticules.

2005 — Motorola
présente le premier
prototype 
d’écran fabriqué à
partir de nanotubes 
de carbone.

2010 — En Grande-
Bretagne, la Chambre

des lords exhorte
l’industrie
alimentaire 
à faire preuve 
de transparence
quant à l’utilisation
de nano-
technologies 
dans ses produits.
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“Nous pourrions modifier 
la nourriture elle-même 
ou la manière dont 
elle est absorbée par 
notre organisme”
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De nombreux chercheurs exigent eux
aussi des preuves solides de l’innocuité à
long terme des nanoaliments avant leur
introduction sur le marché. “Comme pour
toutes les nouvelles technologies, il y a des avan-
tages et des risques potentiels, fait observer
David Julian McClements. Il faut s’assurer
que ce que l’on produit est sans danger avant
de nourrir des millions de personnes.”

Les scientifiques soulignent cependant
que les nanoparticules doivent être éva-
luées au cas par cas. Ce n’est pas parce qu’un
élément est présent à l’échelle nanomé-
trique qu’il est nécessairement dangereux,
souligne Mihail Roco, conseiller principal
pour les nanotechnologies auprès de la
Fondation nationale pour la science (National
Science Foundation, NSF), l’une des prin-
cipales agences de financement de la
recherche du gouvernement américain. “Il
faut se rappeler que les nanostructures natu-
relles sont déjà très présentes dans nos assiettes,
ajoute-t-il. Si vous considérez toutes les nano-
structures comme dangereuses, vous n’avez
plus qu’à arrêter de manger.”

—Daniel Cressey
Publié le 26!avril
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—The Guardian Londres

L es ingénieurs sont formés à cher-
cher comment accomplir des choses
que les êtres humains ne peuvent

pas faire. Le défi est le même en nanoscience
et dans les nanotechnologies.

Nombre des avancées les plus excitantes
en la matière visent à réduire les handicaps
humains dans des domaines comme la
mémoire, l’audition, l’énergie ou l’intellect.
En nanomédecine, mon champ d’activité,
l’amélioration humaine, est souvent un moyen
de traiter la maladie.

J’ai toujours trouvé fascinante la rela-
tion entre la technologie et son utilisation
pour “améliorer” les capacités humaines,
parce que la limite au-delà de laquelle
toutes sortes de problèmes éthiques se
posent est très di!cile à déterminer. Où
s’arrête la lutte contre de véritables patho-
logies et handicaps"?

Les avancées technologiques permettront
très bientôt de disposer d’appareils inter-
agissant avec le corps humain. Un article
paru récemment dans le magazine Science
illustre comment les machines, en l’occur-
rence un dispositif implanté directement
dans le cerveau d’une souris, peuvent modi-
fier le comportement du sujet.

Les personnes en situation de handicap
tireront un immense profit de ces avan-
cées, mais quel est le cadre éthique, juri-
dique et social qui résultera de l’utilisation
à grande échelle de ces technologies"? Les
nanomatériaux permettront de réduire la
taille des dispositifs, qui pourront de ce
fait être implantés par simple injection ou
tatouage. La première génération de ces

systèmes servira à surveiller divers para-
mètres relatifs à la santé (température,
pression artérielle, glycémie,"etc.) et pourra
se connecter sans fil avec le smartphone
du patient et l’ordinateur de son médecin.
La génération suivante sera plus sophisti-
quée, plus fonctionnelle et dotée de plus
de capacités, on aura des choses comme
des prothèses auditives, des aides à la vision,
voire des aides à la mémoire high-tech.
Pourra-t-on parler de dopage à grande
échelle"? Les personnes qui porteront des
implants cérébraux pour améliorer leur
vision ou leurs capacités intellectuelles
seront-elles traitées di#éremment de celles
qui auront choisi de s’en passer"? Serait-il
réaliste d’instaurer une réglementation, et
jusqu’où devrait-elle aller"?

Peut-être que je m’inquiète trop et que
la société ne se posera pas tant de ques-
tions. Mais je me souviens que dans mon
enfance (dans les années 1970) les opéra-
tions de chirurgie esthétique étaient rares
et réservées presque exclusivement aux
patients qui en avaient vraiment besoin.
Récemment, je suis tombé sur des statis-
tiques relatives aux interventions de chi-
rurgie plastique et cosmétique dans le
monde et j’ai remarqué que les implants
mammaires, labiaux et fessiers étaient
désormais baptisés “amélioration de tissus
mous”. Ces “améliorations” non motivées
par des raisons médicales constituent la
majorité des interventions. Il s’en réalise
des millions et leur nombre ne cesse d’aug-
menter. Ce qui est encore plus déconcer-
tant pour moi, c’est l’idée que notre cerveau
pourrait un jour tomber lui aussi dans la
catégorie des “tissus mous”.

Il nous faut des garde-fous
Contrepoint. Si des limites éthiques ne sont pas posées, nous risquons
d’engendrer des surhommes, s’inquiète un expert britannique.

Les personnes handicapées et celles qui
sou#rent de diverses pathologies doivent
évidemment pouvoir profiter des progrès
accomplis en électronique, informatique
et nanotechnologie. Je tiens à souligner
que je ne plaide absolument pas pour l’ap-
plication de restrictions à la production de
nouvelles connaissances et d’avancées tech-
nologiques. La recherche ne saurait être
entravée au prétexte que certains indivi-
dus ou organisations pourraient éven-
tuellement faire un mauvais usage de ses
résultats.

Le défi sera de fixer une ligne claire qui,
dans le monde entier, ne pourra être fran-
chie, et qui limitera l’“amélioration humaine”
aux personnes qui en ont besoin pour des
raisons médicales, quels que soient leur
notoriété ou leurs moyens financiers. Je
ne suis pas certain qu’il sera possible d’ins-
taurer et de faire respecter un tel cadre
réglementaire au niveau mondial. Mais
alors, devrons-nous simplement accepter
d’apprendre à vivre avec des hommes qui,
après avoir été sélectionnés par leur gou-
vernement, l’armée ou leur entreprise, ou
bien parce qu’ils l’auront eux-mêmes décidé,
seront “améliorés” pour devenir des êtres
dotés de seins, de lèvres et de fesses pro-
éminents, et du cerveau d’Einstein"?

—Kostas Kostarelos*
Publié le 3!juin

* Directeur du Nanomedicine Lab de l’University
College de Londres (UCL).
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En 2008,  la revue New Scientist s’inquiétait 
de la dangerosité des nanomatériaux. 
“Alors, toxiques ou pas toxiques!?”, un article
publié dans CI n° 921 (du 26 juin 2008).


