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Un infiniment petit gUide 
d’introdUction aUx technologies à 

l’échelle nanométriqUe…  
et à la théorie dU petit Bang

Qu’est-ce Que la nanotechnologie?

La technologie à l’échelle nanométrique englobe une 
série de techniques utilisées pour manipuler la matière 
à l’échelle des atomes et des molécules. Nano se 
rapporte à la taille plutôt qu’à l’objet. Contrairement 
à la biotechnologie, où c’est la vie, la bios, que l’on 
manipule, le terme nanotechnologie précise seulement 
l’échelle de mesure. Le nanomètre (nm) équivaut 
à un milliardième de mètre. Un cheveu humain a 
environ 80 000 nanomètres d’épaisseur. Il faut aligner 
dix atomes d’hydrogène pour faire un nanomètre. 
Une molécule d’ADN mesure à peu près 2,5 nm de 
largeur. Une cellule de globule rouge est énorme en 
comparaison : environ 5000 nm de diamètre. À l’échelle 
nanométrique, rien n’est visible à l’œil nu et il faut 
utiliser les microscopes les plus puissants qui soient. 

Pour saisir le pouvoir et le potentiel sans précédent 
de la nanotechnologie, il faut savoir qu’à l’échelle 
nanométrique (taille inférieure à environ 100 
nanomètres), les propriétés de la matière peuvent se 
transformer de façon spectaculaire – ces changements 
inopinés sont les effets quantiques. Par une simple 
réduction de la taille, sans modification de la 
substance, les matériaux peuvent révéler de nouvelles 
propriétés – conductivité électrique, élasticité et 
solidité accrues, modification de la couleur et plus 
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grande réactivité – absentes à l’échelle micro ou 
macroscopique. En voici des exemples : 

• Sous forme de graphite (la mine de crayon), 
le carbone est tendre et malléable; à l’échelle 
nanométrique, il est plus solide que l’acier et six fois 
plus léger.

• L’oxyde de zinc est normalement blanc et opaque; à 
l’échelle nanométrique, il devient transparent. 

• À l’échelle nanométrique, l’aluminium (utilisé pour 
les canettes de boissons gazeuses) peut entrer 
en combustion spontanée et être utilisé dans le 
propergol.1 

Les scientifiques exploitent les changements de 
propriétés à l’échelle nanométrique pour créer de 
nouveaux matériaux et modifier les anciens. On utilise 
déjà des nanoparticules (autrement dit, des éléments 
chimiques ou des composés de taille inférieure à 100 
nm) dans des centaines de produits commerciaux. 

l’impact colossal des technos de 
l’infiniment petit sUr l’économie 

mondiale

1.  Changements quantiques : à l’échelle nano, 
où règnent les lois de la physique quantique, 
des substances ordinaires peuvent démontrer 
de nouvelles propriétés – solidité extraordinaire, 
changements de couleur, réactivité chimique ou 
conductivité électrique accrues – tout à fait absentes 
à une échelle plus grande. La conception de 
nouveaux matériaux multiplie l’éventail de matières 
premières offert à l’industrie, ce qui risque de 
chambouler complètement le marché traditionnel des 
produits. 

2.  Changements dans la quantité : la nanotechnologie 
permet la fabrication par le bas. Tout est constitué 
d’atomes et de molécules – le maïs, les autos et 
les condos. Si la nanotech permet de fabriquer les 
produits à partir des éléments de base de la matière 
plutôt que par transformation, on utilisera infiniment 
moins de matières premières. 

3.  Changements dans la qualité : couplée au montage 
par le bas, la fusion de matière vivante et de matière 
inerte à l’échelle nanométrique fait entrevoir de 
nouvelles plateformes de fabrication industrielle qui 
pourraient abolir la notion même de géographie, de 
matières premières, voire de main-d’œuvre. 
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« D’ici trente ans, nous voulons en arriver à un 
contrôle si raffiné de la génétique des systèmes 
vivants qu’à la place de faire pousser un arbre 
et de le couper pour fabriquer une table, nous 
finirons par être capables de faire pousser la 
table. »  
— Rodney Brooks, directeur du laboratoire 
d’intelligence artificielle du MIT

Les nanotechnologies utilisent comme matière première 
les éléments chimiques du tableau périodique – les 
constituants de toute matière, vivante ou inerte. Les 
instruments et processus nanos peuvent s’appliquer à 
la quasi-totalité des biens fabriqués dans l’ensemble 
des secteurs de l’industrie. C’est pourquoi la National 
Science Foundation (NSF) des États-Unis prédit 
que la nanotechnologie aura conquis un marché de 
1 trillion $ d’ici 2011 à 2012.2 Les chercheurs utilisent 
la nanotechnologie pour fabriquer des ordinateurs 
plus rapides; des médicaments à action génique; de 
nouveaux catalyseurs chimiques puissants (utilisés 
dans la transformation du pétrole); des capteurs 
capables de tout contrôler – les récoltes, les escrocs 
et les clients; des matériaux plus solides, plus légers, 
plus intelligents et plus durables, etc. Les technologies 
à l’échelle nanométrique deviendront d’ici quelques 
années à peine la plateforme stratégique utilisée 
pour contrôler à l’échelle mondiale la fabrication, 
l’alimentation, l’agriculture et la santé.
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qUel est l’effet de la vagUe nano sUr les 
pays dU sUd? 

Une onde de choc : la nanotech est sur le point de 
provoquer l’onde de choc la plus puissante et la plus 
vaste de l’histoire de la technologie. Elle causera 
des remous inouïs sur le plan sociétal, notamment 
dans le Sud. Les nouveaux matériaux qui en sont 
issus peuvent perturber complètement le marché des 
produits et bouleverser le commerce. Et cela risque 
aussi de menacer le gagne-pain des travailleurs les plus 
pauvres et les plus vulnérables, qui n’ont pas la latitude 
économique requise pour réagir à la demande subite 
de nouvelles compétences ou de matières premières 
différentes. 

Un rapport émis en 2004 par la firme d’analyse 
de l’industrie Lux Research inc. souligne que la 
nanotechnologie pourrait « perturber profondément les 
parts de marché, les chaînes logistiques et les emplois, 
et ce, dans pratiquement toutes les industries ». Si un 
matériau nanotechnologique se révèle supérieur au 
matériau courant et qu’on peut le produire à meilleur 
coût, il faut s’attendre à ce que le nanomatériau 
remplace le produit courant. Ainsi, aux États-Unis, la 
NASA (National Aeronautics and Space Administration) 
consacre 11 millions $ à la conception de fils quantiques 
constitués de nanotubes de carbone pour remplacer les 
fils de cuivre traditionnels.3 Même s’il est trop tôt pour 
cibler de manière certaine les produits ou les travailleurs 
touchés et le rythme des changements, on sait que 
les pires bouleversements se produiront dans les pays 
qui dépendent le plus de l’exportation des ressources 
naturelles et agricoles. 

« Tout comme la révolution industrielle britannique 
a acculé à la faillite les artisans fileurs et tisserands, 
la nanotechnologie va faire déraper une foule 
d’entreprises et d’industries multimilliardaires. »  
— Lux Research inc. The Nanotech Report 2004 

Certains prédisent que la nanotech va instaurer une 
utopie économique et culturelle conjuguant abondance, 
développement durable et profit. Mais les vagues 
technologiques du passé nous racontent une tout 
autre histoire : les grands changements technologiques 
ébranlent les populations marginalisées (du moins au 
début), alors que les riches anticipent le changement, le 
manipulent à leur avantage et surfent sur sa vague. Ils 
ont la souplesse économique requise pour garder la tête 
hors de l’eau, alors que ceux qui sont déjà à demi noyés 
sont emportés par la vague, avec l’économie obsolète. 
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le caoutchouc, par exemple : L’industrie est en train de 
concevoir des nanoparticules pour renforcer les pneus 
d’automobile et prolonger leur durée, ainsi que de nouveaux 
nanomatériaux pour remplacer le caoutchouc naturel. On 
pourrait assister à une chute brutale de la demande de 
caoutchouc naturel, avec les conséquences dévastatrices 
que cela suppose pour les millions de petits entailleurs et 
l’économie nationale de pays comme la Thaïlande, l’Inde, 
la Malaisie et l’Indonésie. Il ne s’agit pas ici de défendre 
le statu quo, mais de reconnaître que la société est mal 
préparée au changement. 

et le coton : Cela menace aussi les fibres naturelles comme 
le coton, et les agriculteurs qui les cultivent. On annonce 
la création d’une fibre synthétique manipulée à l’échelle 
nanométrique ayant la même texture que le coton, mais en 
beaucoup plus résistant. Quel sera l’effet des nanofibres sur 
les 100 millions de familles engagées dans la production 
de coton dans le monde? La production de coton valait 
24 milliards $US en 2003; sur les 53 pays africains, 35 
produisent du coton et 22 en exportent. 

la mauvaise longueur d’onde? Dans un monde juste 
et éclairé, la nanotechnologie pourrait bénéficier aux 
pauvres. Il pourrait aussi y avoir des avantages sur le 
plan environnemental à remplacer certains matériaux 
traditionnels par de nouveaux nanomatériaux. Mais dans 
un monde où dominent la privatisation de la science 
et la concentration sans précédent des entreprises, on 
constate plutôt l’érosion de la démocratie et des droits de 
la personne, et le vacillement de la souveraineté nationale. 
L’appropriation des brevets sur les produits et processus 
nanos risque d’engendrer des mégamonopoles sur les 
constituants de base de toute la nature. Si la tendance 
se maintient, les nanotechnologies vont accentuer la 
concentration du pouvoir économique dans les mains 

des sociétés multinationales. 
Comment les pauvres 

pourraient-ils bénéficier 
d’une technologie 

dont le contrôle 
leur échappe 

totalement? 
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qui sont les joueurs? On estime que l’investissement 
mondial – public et privé – dans les nanotechnologies 
s’élevait à 8,6 milliards $US en 2004. Les 500 sociétés 
figurant sur la liste du magazine Fortune investissent 
presque toutes en recherche et développement 
dans les nanotechnologies – comme des centaines 
d’entreprises en démarrage. L’Europe, le Japon 
et les États-Unis fournissent la plus grande partie 
de l’investissement public, la part du Japon étant 
légèrement supérieure à celle des deux autres grands 
joueurs. Aux États-Unis, les dépenses publiques 
annuelles en nanotechnologie approchent maintenant le 
milliard – c’est le projet scientifique le plus grassement 
subventionné par les deniers publics depuis Apollo.4 
(En 2004, c’est le département de la Défense qui 
a reçu la majorité des fonds publics états-uniens 
affectés à la nanotechnologie.) Au moins 35 pays 
mènent une forme quelconque de projet national de 
recherche en nanotechnologie. Selon un observateur de 
l’industrie, il y a plus de scientifiques qui travaillent en 
nanotechnologie à Beijing que dans toute l’Europe de 
l’Ouest – et pour vingt fois moins cher. 

qUi mène le JeU? 

N’oublions pas une chose : dès que les scientifiques 
ont appris à manipuler la vie par le génie génétique, 
les grandes sociétés ont trouvé le moyen d’en faire un 
monopole. Un dangereux précédent a été établi dans 
les années 1960, quand un physicien titulaire du prix 
Nobel a inventé l’américium (numéro atomique 95 du 
tableau périodique des éléments chimiques) et obtenu 
le brevet US 3 156 523. Aux États-Unis seulement, le 
nombre de brevets accordés chaque année sur les 
produits et processus nanos a triplé depuis 1996.5 La 
ruée actuelle vers les nanobrevets rappelle les premiers 
pas de la biotechnologie - « c’est le phénomène 
de la biotechnologie dopé aux stéroïdes » selon 
un agent de brevets.6 L’enjeu, c’est le contrôle des 
constituants et instruments nanométriques à l’échelle 
de tous les secteurs de l’industrie – l’électronique, 
l’énergie, les mines et la défense, en passant par les 

« La nouvelle richesse amassée par les uns se traduit 
souvent par une pauvreté encore plus grande pour 
les autres… les riches s’enrichissent sans vergogne 
et les pauvres s’appauvrissent quoi qu’ils fassent. » 
— Carlota Perez, agrégée de recherche invitée, Université 
de Cambridge, dans un texte sur les révolutions 
technologiques 
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nouveaux matériaux, les produits pharmaceutiques et 
l’agriculture. Comme l’a écrit le Wall Street Journal, 
« les sociétés détenant les brevets précurseurs 
pourraient imposer un lourd tribut à des industries tout 
entières ».7

« Il est vrai qu’on ne peut pas breveter un élément 
découvert dans sa forme naturelle; mais si on 
crée une forme épurée à usage industriel – par 
exemple, le néon – on peut certainement obtenir 
un brevet. »  
— Lila Feisee, directrice des rapports avec le 
gouvernement et des questions relatives à la 
propriété intellectuelle, Biotechnology Industry 
Organization8 

« C’est l’élément 95 qui est l’objet de la 
revendication. » 
 – tiré du brevet US 3 156 523 accordé à 
Glenn Seaborg, le 10 novembre 1964. C’est la 
revendication de brevet la plus concise jamais 
répertoriée. 
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les technologies convergentes : ce 
qU’elles sont et leUr addition qUi fait 
Bang! 

Le vrai pouvoir de la nanoscience réside dans la 
convergence de plusieurs technologies – biologie, 
sciences cognitives, informatique, robotique, etc. – dont 
la nanotechnologie est l’élément habilitant essentiel. La 
logique inhérente à la convergence technologique, c’est 
que les constituants de toute matière, d’une importance 
fondamentale pour toutes les sciences, prennent 
naissance à l’échelle nanométrique.9 

Les scientifiques et les gouvernements d’Europe et 
des États-Unis ont pour stratégie de fusionner les 
sciences fondées sur « l’unité du matériau à l’échelle 
nanométrique ».10 Puisque tous les matériaux et 
processus opèrent du bas vers le haut (à partir des 
atomes qui se combinent pour former les molécules 
et toutes les structures supérieures), les tenants de 
la convergence pensent qu’ils peuvent contrôler les 
réactions à l’échelle macroscopique en manipulant les 
réactions à l’échelle nanométrique. Selon cette vue 
réductionniste, toute substance – comme tout système 
biologique ou culturel – est le résultat de processus 
moléculaires opérant à divers niveaux. 

Un choc atomique qui fait Bang! ETC Group qualifie 
la convergence de BANG. Bits, atomes, neurones et 
gènes s’additionnent pour former une théorie du petit 
Bang – la quête technologique du contrôle sur toute 
matière, toute vie, tout savoir. 

Selon la théorie du petit BANG, on manipulera les 
neurones afin que l’esprit puisse parler directement 
à des ordinateurs ou des membres artificiels; les 
virus seront programmés pour servir de machines, 
voire d’armes; la fusion des réseaux informatiques et 
biologiques produira une intelligence artificielle ou des 

la technologie  de l’information 
contrôle les      Bits.

la nanotechnologie  contrôle et 
manipule les      atomes. 

les neurosciences 
cognitives

 permettent de 
contrôler l’esprit 
en manipulant les

     neurones. 

la biotechnologie
 contrôle et 
manipule la vie en 
réorganisant les

     gènes.
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systèmes de surveillance. Au dire du gouvernement des 
États-Unis, la convergence « améliorera le rendement 
de la personne » au travail, dans les sports, à l’école et 
sur le champ de bataille. 

S’il se réalise, cet objectif du gouvernement états-unien 
va creuser encore plus l’abîme entre les personnes 
améliorées par la convergence technologique et celles 
qui ne le sont pas, par choix ou par manque de choix. 
Puisque le BANG (et le battage autour de cette théorie) 
contribue à modifier la conception de la normalité, tout 
le monde devra se ruer sur la nouvelle amélioration 
pour ne pas rester sur la touche. Quels que soient les 
bénéfices du BANG, ils ne seront pas bon marché, ni 
impartis de manière équitable. Qu’arrivera-t-il des non 
améliorés? Imposera-t-on l’amélioration physique, 
tant par la loi que par la pression sociale? En 2004, 
un tribunal des États-Unis a ainsi statué que les 
responsables d’une prison avaient le droit de forcer un 
condamné à prendre des médicaments qui l’assuraient 
d’une santé mentale suffisante pour être exécuté.11 
Dans un monde où l’amélioration devient un impératif 
technologique, les personnes ayant une déficience 
perdront peu à peu leurs droits et la déficience sera 
considérée comme un défi technologique plutôt qu’un 
enjeu de justice sociale. Combien de temps faudra-
t-il pour décréter que la dissidence démocratique 
constitue, elle aussi, un handicap à corriger? 
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qU’est-ce qUe la vie à l’ère 
nanotechnologiqUe? 

La biologie synthétique est la création en laboratoire 
de nouveaux systèmes vivants programmés pour 
exécuter des tâches précises. La programmation et 
le fonctionnement de machines vivantes supposent 
souvent l’intégration d’éléments vivants et inertes à 
l’échelle nanométrique – ce qu’on appelle aussi la 
nanobiotechnologie. 

la vie? qUelle vie? Les nanobiotechnologues 
veulent contrôler la plateforme de fabrication 
autoréplicante de la nature à des fins industrielles. Des 
chercheurs sont déjà en train de construire par le bas 
des machines biologiques – ou des machines hybrides 
constituées de matière biologique et de matière non 
biologique. Cela a des implications sidérantes : il 
ne s’agit pas seulement de nouvelles espèces et 
d’une nouvelle biodiversité, mais bien de formes de 
vie commandées par l’être humain et capables de 
s’autorépliquer. 

•  Des chercheurs utilisent des protéines de 
chloroplastes d’épinard pour créer des circuits 
électroniques, produisant la toute première pile 
solaire photosynthétique entièrement transistorisée.13

•  L’ingénieur Carlo Montemagno a créé un dispositif 
de moins d’un millimètre de longueur en combinant 
des cellules cardiaques de rat à du silicium.14 Les 
tissus musculaires qui poussent sur le squelette 
robotisé du dispositif lui permettent de bouger; les 
chercheurs estiment qu’il pourrait un jour actionner 
des puces électroniques. Montemagno présente ses 
créations comme « tout à fait vivantes… les cellules 
croissent vraiment, se multiplient et s’assemblent 
– formant elles-mêmes la structure ».15  

« Nous cultiverons à l’avenir une grande partie 
de ce qui est fabriqué maintenant, grâce aux 
manipulations moléculaires réalisées par des 
organismes génétiquement modifiés obéissant à nos 
commandes numériques. Il n’y aura plus de différence 
entre nos corps et les matériaux de nos usines… 
nous nous percevrons comme un simple élément 
de l’infrastructure industrielle. » — Rodney Brooks, 
directeur du laboratoire d’intelligence artificielle, 
Massachusetts Institute of Technology (MIT)12 
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•  Des scientifiques spécialistes des matériaux ont 
modifié génétiquement l’ADN de certains virus pour 
leur faire développer de minuscules fils inorganiques 
qui pourraient un jour assurer l’ensemble des circuits 
de composantes électroniques à haute vitesse.16

•  Avec des fonds du département de l’Énergie des 
États-Unis, le J. Craig Venter Institute for Biological 
Energy Alternatives crée un nouveau type de bactérie 
à partir d’ADN fabriqué en laboratoire. On veut 
constituer des organismes synthétiques qui peuvent 
être programmés pour produire de l’hydrogène, 
ou utilisés dans l’environnement comme agent 
séquestrant de l’anhydride carbonique.17 

Des avancées aussi sidérantes dans le champ de la 
biologie synthétique comportent forcément d’énormes 
risques « d’abus ou de désastre involontaire ».18 En 
janvier 2005, des scientifiques ont dévoilé une nouvelle 
technique automatisée permettant de synthétiser les 
molécules longues d’ADN plus vite et plus facilement.19 
Mais les chercheurs font une mise en garde : cette 
percée révolutionnaire dans la synthèse de l’ADN 
permettra également la synthèse rapide de n’importe 
quel petit génome, dont le virus de la variole ou 
tout autre agent pathogène nocif qui peut servir au 
bioterrorisme. 

« S’il est vrai que les biologistes sont sur le point 
de synthétiser de nouvelles formes de vie, cela 
comporte d’énormes risques d’abus ou de désastre 
involontaire. » — Philip Ball, Nature, 7 Ocbre 2004. 
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la gelée verte : On veut créer par l’intervention 
humaine de nouveaux systèmes vivants plus puissants : 
une bactérie E. coli surpuissante pourra venir à bout 
des déversements de pétrole; une porte de voiture en 
polymère nanobiologique pourra utiliser les protéines 
qu’on y a intégrées pour se régénérer à la suite d’une 
collision. Des plantes trop coriaces pour les insectes? 
De la fourrure ignifuge? Les possibilités sont infinies. 
Bien entendu, le plan prévoit que ces créations seront 
strictement contrôlées par leurs créateurs. Mais si les 
nouvelles formes de vie nanobiologiques – notamment 
celles qui sont conçues pour fonctionner de manière 
autonome dans l’environnement – se révélaient difficiles 
à contrôler ou à contenir? La gelée grise a fait les 
manchettes : des nanorobots s’autorépliquent de 
manière incontrôlable jusqu’à réduire en gelée grise 
tous les écosystèmes de la Terre. Mais un danger plus 
plausible se profile à l’horizon : la fusion de matière 
inerte et de matière vivante risque de créer des 
organismes et produits hybrides difficiles à contrôler, au 
comportement imprévisible. C’est le spectre de la gelée 
verte.

qUel est l’impact des nanotechnologies 
sUr la santé et la sécUrité des personnes 
et sUr l’environnement? 

Inconnu et imprévisible – Les gouvernements, 
l’industrie et les organismes scientifiques ont autorisé la 
commercialisation de produits nanos, sans surveillance 
réglementaire et sans débat public. Il y aurait déjà 
sur le marché 475 produits (aliments, pesticides, 
cosmétiques, écrans solaires et autres) contenant des 
nanoparticules invisibles, qui ne font l’objet d’aucune 
réglementation ni étiquetage obligatoire20 – et il s’en 

développe des milliers d’autres. 
Entretemps, aucun État n’a adopté 

de régime réglementaire pour 
régir la sphère nanométrique 

ou l’impact sociétal de 
l’infiniment petit. 

Il y a eu très 
peu d’études 
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toxicologiques sur les nanoparticules artificielles, 
mais elles seraient globalement plus toxiques que 
les versions plus grandes des mêmes composés, en 
raison de leur mobilité et de leur réactivité accrues.21 
Cela fait naître de graves inquiétudes sur le plan de 
la santé, puisque les nanoparticules peuvent déjouer 
les gardiens du système immunitaire et traverser des 
membranes protectrices comme la peau et la barrière 
hémato-encéphalique, voire le placenta. Des études 
toxicologiques récentes sur l’impact des nanoparticules 
sur l’environnement et la santé sonnent l’alarme : 

•  Selon une étude publiée en juillet 2004, des 
nanomolécules de carbone (les buckminsterfullerènes) 
causent à bref délai des dommages au cerveau chez le 
poisson.22  
 
•  En 2005, des chercheurs de la NASA (National 
Aeronautic and Space Administration) aux États-Unis 
constatent des dommages pulmonaires sérieux chez 
les rats à qui on a injecté des nanotubes de carbone 
offerts sur le marché.23 (Les chercheurs notent que 
la dose appliquée aux rats correspond à peu près au 
niveau d’exposition d’un travailleur sur une période de 
17 jours.) Dans une étude distincte, des chercheurs 
du US National Institute of Occupational Safety and 
Health rapportent en 2005 des dommages importants 
à l’ADN du cœur et de l’aorte de souris exposées à des 
nanotubes de carbone.24  
 
•  En 2005, des chercheurs de l’Université de 
Rochester aux États-Unis établissent que des lapins 
ayant inhalé des buckminsterfullerènes démontrent une 
plus grande susceptibilité de coagulation sanguine.25  
 
•  D’autres études démontrent que les nanoparticules 
peuvent se déplacer dans le sol de manière fortuite et 
ainsi transporter avec elles d’autres substances. 
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grande leçon de la 
nanotechnologie : 
oUi, la taille a de 
l’importance!

En dessous de 100 
nanomètres, la physique 
quantique transforme les 
propriétés d’éléments et 
composés courants. Des 
propriétés telles que la 
solidité, l’élasticité, la conductivité et la couleur 
peuvent changer et continuer de changer  avec la 
taille.

Les nanoparticules n’ont pas la même toxicité que 
des versions plus grandes des mêmes composés. 
C’est inquiétant, parce que les nanoparticules 
ont la faculté de se déplacer librement dans 
l’organisme à l’insu du système immunitaire. À 70 
nm, les nanoparticules peuvent envahir le tissu 
pulmonaire; une particule de 50 nm peut s’infiltrer 
dans les cellules. Des particules de 30 nm peuvent 
traverser la barrière hémato-encéphalique. 

Des gouvernements et des scientifiques admettent sur 
le tard que les nanoparticules comportent des risques 
distincts pour la santé, la sécurité et l’environnement. 
Vu le peu de connaissances sur le sujet, des 
experts recommandent de réduire ou d’interdire la 
dissémination de nanoparticules artificielles dans 
l’environnement : 

« Il faut limiter la dissémination de nanoparticules en 
raison de leurs effets négatifs potentiels sur la santé 
humaine et l’environnement. » — Nanotechnologie et 
réglementation dans le cadre du principe de précaution. 
Rapport final de la Commission de l’industrie, de la 
recherche et de l’énergie du Parlement européen, 
février 2004

« Tant que nous ne connaîtrons pas mieux  leur impact 
sur l’environnement, nous tenons à éviter le plus 
possible la dissémination de nanoparticules et de 
nanotubes dans l’environnement. À titre de précaution, 
nous recommandons de manière plus précise que les 
usines et les laboratoires de recherche considèrent la 
fabrication de nanoparticules et de nanotubes comme 
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une source de déchets dangereux, et qu’il soit interdit 
d’utiliser des nanoparticules dans les applications 
environnementales telles que la restauration de la nappe 
phréatique. » — Royal Society and Royal Academy 
of Engineering, Nanoscience and Nanotechnologies: 
Opportunities and uncertainties, juillet 2004

qUel est l’impact des nanotechnologies 
sUr les droits de la personne? 

Par des manipulations précises et complexes à 
l’échelle moléculaire, on produira des matériaux plus 
solides et plus légers, des capteurs plus précis et 
plus envahissants, ainsi que des ordinateurs plus 
rapides, plus petits et moins énergivores. Ces produits 
sont développés en même temps à des fins civiles et 
militaires. Des experts prédisent que la nanotechnologie 
transformera l’art de la guerre encore plus 
profondément que l’invention de la poudre.26 Le BANG 
produira des soldats au corps et au cerveau amélioré. 
Il entraînera aussi la création d’armes chimiques 
et biologiques plus envahissantes, plus difficiles à 
détecter et presque invincibles. Vu leur caractère 
envahissant et invisible, les capteurs et dispositifs 
nanométriques peuvent devenir des outils de répression 
extrêmement puissants – et mettre gravement en péril 
la démocratie, le droit à la dissidence et les droits 
fondamentaux de la personne. 

les noUvelles technologies ne saUraient 
remplacer des politiqUes sociales 
éclairées

Comme l’ont fait avant eux les tenants du nucléaire, 
de la chimie et des biotechnologies, les partisans 
des nanotechnologies promettent la lune : elles 
vont éradiquer la faim et la pauvreté dans le monde, 
guérir le cancer et assainir l’environnement. D’autres 
scientifiques avancent que les nanotechnologies 
permettront de diagnostiquer plus vite et à moindre 
coût les maladies humaines et culturales; d’améliorer 
l’épuration des eaux et l’efficacité des piles solaires; de 
réduire la demande de matières premières; d’accroître 
le recyclage; de faire chuter radicalement le coût du 

« La nanotechnologie est un multiplicateur de 
force. Elle décuplera notre rapidité et notre 
puissance sur le champ de bataille. » — Clifford 
Lau, principal conseiller scientifique au service de 
recherche fondamentale du Pentagone, 19 avril 
2004.27 
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transport et de l’énergie. Même si on diagnostique 
mieux les maladies, l’industrie de la recherche va-t-elle 
se concentrer sur les problèmes des pauvres et les 
médicaments brevetés seront-ils abordables?

La vérité, c’est que les nouvelles technologies ne 
peuvent pas résoudre les vieilles injustices. La 
mondialisation – telle qu’elle s’exprime aujourd’hui dans 
le commerce, les finances et les systèmes de brevets 
– assure que le contrôle des nouvelles technologies 
reste aux mains des riches. Avec la collusion des 
gouvernements, les régimes de propriété intellectuelle 
et les marchés oligopolistiques ont réussi, en règle 
générale, à dicter les technologies qu’il faut privilégier 
et les intérêts qu’elles doivent servir. 

 

peUt-on prévenir les déBordements, à 
défaUt d’arrêter la vagUe? 

ETC Group présente les recommandations suivantes 
comme base d’intervention et de débat sociétal : 

•  La société – y compris les organisations et 
mouvements de la société civile – doit avant tout 
amorcer un vaste débat sur la nanotechnologie 
et ses effets complexes sur l’économie, la santé 
et l’environnement. Entre autres intervenants, 
le mouvement pour les droits des personnes 
handicapées peut jouer un rôle crucial; il doit être un 
participant clé, et ce, à tous les niveaux du débat. 

•  ETC Group demande l’adoption d’un moratoire 
sur la recherche et la commercialisation de 
nouveaux produits nanos jusqu’à la mise en 
place de protocoles de laboratoire et de régimes 
réglementaires en vue de protéger les travailleurs 
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et les consommateurs, et ce, tant qu’on n’aura pas 
prouvé la sûreté de ces matériaux. D’ici là, il faut 
retirer des tablettes tous les aliments et boissons 
destinés à la consommation humaine et animale, les 
écrans solaires et les cosmétiques contenant des 
nanoparticules. 

•  Les gouvernements doivent aussi prendre des 
mesures immédiates en vue d’un moratoire sur 
l’expérimentation en laboratoire – et la dissémination 
dans l’environnement – de matériaux biologiques 
synthétiques tant que la société n’aura pas 
eu l’occasion d’analyser soigneusement leurs 
retombées socioéconomiques et leur impact sur la 
santé et l’environnement. 

•  Les gouvernements et l’industrie auraient tort 
de restreindre les discussions à des aréopages 
d’experts ou de limiter les études aux seuls 
effets sur la santé et la sécurité. Le débat sur les 
nanotechnologies doit être plus large et englober 
les enjeux sociaux et éthiques. Il faut aussi aborder 
les enjeux relatifs à la propriété intellectuelle. Qui 
contrôlera les technologies? Qui en profitera? Qui va 
décider de la façon dont elles affectent notre avenir? 

•  La communauté internationale doit créer un nouvel 
appareil des Nations unies chargé de dépister, 
évaluer et accepter – ou rejeter – les nouvelles 
technologies et les produits qui en sont issus, 
dans le cadre d’une Convention internationale sur 
l’évaluation des nouvelles technologies (CIENT).
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aUtres pUBlications 
d’etc groUp aU sUJet de 
technologies à l’échelle 
nanométriqUe :

Nanobrevets « de deuxième nature » 
Implications pour les pays du Sud, juin 
2005

Nanogeopolitics :  ETC Group Surveys the 
Political Landscape, juillet/août 1005

La ferme atomisée : L’impact des nanotechnologies 
sur l’agriculture et l’alimentation, novembre 2004

The Big Down :  Technologies Converging at the Nano-
scale, janvier 2003

Size Matters!  The Case for a Global Moratorium, avril 
2003

Les publications d’ETC Group sont aussi offertes en 
anglais et en espagnol – on peut les télécharger sans 
frais à partir du site Web.
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« Mais je ne recule pas devant la question ultime : 
est-ce que nous parviendrons – dans un avenir 
grandiose – à manier les atomes à notre gré? Les 
atomes, dans toute leur entièreté! » 
 
— Richard Feynman, There’s Plenty of Room at the 
Bottom, 1959


