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Impact de l'idéologie de la croissance sur les politiques de recherche :  
le cas des nanotechnologies1 

 
Contexte 
 
Cette analyse étudie l'impact de la logique économique actuelle sur la recherche et les politiques scientifiques à 
travers l'exemple de l'arrivée et des règles de commercialisation de ce qu'on appelle les "nanotechnologies". Par 
« logique actuelle », on veut dire que la trajectoire du capitalisme dans sa forme néolibérale actuelle est une 
forme plus que jamais conduite par l'idéologie de la croissance de façon à assurer du profit et par conséquent à 
faire pression sur les populations en faveur d'une consommation massive. Ceci peut être clairement observé 
avec l'arrivée continue et incontrôlée de produits de nouvelles technologies qui induisent d'énormes campagnes 
de marketing. 
 
Impact de la logique du profit sur les politiques scientifiques et les activités de recherche 
 
L'histoire de l'Humanité est intimement liée à la recherche d'améliorations des conditions de vie. Que ce soit le 
premier homme (ou femme) qui a décidé d'utiliser le feu pour cuire la viande, le premier qui a remplacé la pierre 
par le métal pour fabriquer des armes de chasse, le premier qui a essayé de cultiver des céréales ou des légu-
mes ou de domestiquer des animaux. 
 
La recherche comme secteur organisé de la société qui fonctionne avec la compréhension du phénomène physi-
que (physique, chimie, biologie, médecine, …) est aussi une activité millénaire. De tous temps, il y a eu un lien 
intime entre l'autorité et cette activité. Que ce soit pour la guerre (moins souvent) ou pour la prospérité des popu-
lations, les autorités ont toujours compris l’intérêt de contrôler les découvertes de toutes sortes d'activités de 
recherche. 
 
De la même façon qu’augmente l’influence du monde économique (et en particulier le monde financier) sur la 
sphère politique, cette augmentation est aussi évidente sur la science et les activités de recherche.  
 
Par choix ou en raison du manque de fonds publics pour nombre de centres publics de recherches et d'universi-
tés, l’intervention financière (même décisionnelle) du secteur privé est de plus en plus importante. Cependant, il 
serait faux de considérer que le fait que le secteur privé finance de plus en plus la recherche impliquerait que 
cette influence croissante est tolérable et même normale. Notez qu’a contrario les autorités publiques (états, 
régions, …) financent (in)directement (et massivement) le secteur privé par de nombreuses coupes dans les 
impôts et via les niches fiscales. De plus, il existe aussi de nombreux mécanismes par lesquels les chercheurs 
sont payés avec l'argent public en travaillant dans des institutions publiques mais sont en réalité concrètement 
engagés dans un travail de recherche et développement pour des projets de compagnies privées. 
 
Cette présence croissante des acteurs privés a trois conséquences principales : 
 
Premièrement, on observe une difficulté croissante à obtenir des fonds pour les recherches fondamentales et une 
augmentation de la recherche appliquée dans les budgets publics. 
 
Deuxièmement, il y a une difficulté croissante à avoir une vision à long terme. Même la recherche fondamentale 
doit conduire relativement rapidement à des résultats exploitables. 
 
Troisièmement, on focalise de plus en plus sur un nombre limité de sujets (et même certains ne sont plus finan-
cés) basé sur l'espoir d'opportunités potentielles de commercialisation. 
 
 

                                                           

1 Par Pierre Eyben, physicien, collaborateur bénévole de l’ACJJ – décembre 2011.  
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Le cas de la nanoscience et des nanotechnologies 
 
Au sens strict, "nanoscience" est le terme général pour toute la recherche et les développements qui sont 
concernés par l'étude, la fabrication et la manipulation de mécanismes de structures et de systèmes à l'échelle 
du nanomètre. C'est donc l'étude de phénomènes et la manipulation de matière à l'échelle des atomes et des 
molécules, où les propriétés sont différentes de l'échelle macroscopique. Les nanotechnologies concernent la 
conception, la caractérisation, la production et l'application de structures et de systèmes contrôlant l'aspect et la 
dimension à l'échelle nanométrique. Le domaine est aussi caractérisé par la convergence de différentes discipli-
nes telles que l’optique, la biologie, la mécanique, la chimie ou la micro-technologie. Cela a conduit à de nom-
breuses applications en sciences des matériaux (traitements de surface de verre, de métaux…), dans les vête-
ments et dans la manufacture de tissu (traitement contre la transpiration, …), agro-industrie, cosmétiques… 
 
Comme la plus part du temps, contrairement à ce que pensent et disent les "gourous" du marché, l'arrivée des 
nanotechnologies est la conséquence non pas d'un mécanisme économique "naturel" (ex nihilo) mais celle d'in-
vestissements publics massifs. Entre 1998 et 2003, l'apport financier public dans ce domaine a été multiplié par 
six en Europe et par 8 aux USA et au Japon. Les investissements ont encore augmenté durant les dernières 
années. L'Union européenne a alloué 1,3 milliard d'euros dans ce domaine pendant la période 2002-2006. Le 
7ème programme cadre recherche et développement technologique a octroyé 3,5 milliards d'euros aux nanotech-
nologies. C'est un montant sans équivalent dans le passé, montrant les espoirs de retours espérés sur investis-
sement dans ce domaine. En 2001, le marché mondial annuel pour les nanotechnologies était de 40 milliards 
$US. Aujourd'hui il se situe autour de 1.000 milliards $US. 
 
Les bénéfices potentiels des nanotechnologies sont immenses, mais sont aussi les dangers. Depuis leurs arri-
vées, il a été démontré par un grand nombre de scientifiques, qu’en raison de leur petite taille, les nanomatériaux 
peuvent être toxiques pour les tissus humains et les cellules. 
 
Les chercheurs ont par exemple découvert que les nanoparticules d'argent utilisées dans les chaussettes pour 
diminuer l'odeur du pied se répandent dans la lessive avec des conséquences négatives insoupçonnables. Les 
nanoparticules d'argent, qui sont bactériostatiques, peuvent en effet détruire les bactéries utiles pour détruire la 
matière organique dans le traitement des plantes. 
 
En opposition avec les particules plus grandes, les nanomatériaux peuvent être absorbés par les mitochondries 
et par le noyau cellulaire. Une étude de deux ans à l'Ecole Publique de la Santé de l'UCLA a trouvé que les sou-
ris de laboratoire consommant du dioxyde de nanotitanium ont subi des dommages à l'ADN et aux chromosomes 
à un degré « comparable à tous les gros tueurs d'homme comme le cancer, les maladies cardiaques, les mala-
dies neurologiques et le vieillissement ». 
 
Basés sur de nombreux avertissements scientifiques, la Société Royale a montré le risque des nanoparticules ou 
du nanotube dispersés lors de la mise au rebut, la destruction et le recyclage, et a recommandé que « les fabri-
cants de produits tombent sous le régime de la responsabilité du producteur devant respecter les procédures 
réglant le traitement final de ces matières afin d’en minimiser les risques pour humais et environnementaux ».    
 
Cependant, les règlements européens n'ont pas été adaptés aux nanomatières et aux nanoparticules. Pour une 
partie au moins, ceci se passe volontairement et lié au lobbying des acteurs dans ce domaine qui sont pour la 
plupart la plus importante des multinationales (DuPont, Honeywell, GE, Bayer, Mitsubishi, …). 
 
Voici, tirés d'une longue liste, quelques exemples de l'absence totale de règles européennes: 
 
• Le « Reach » (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances) la régulation 

(CE/1907/2006) sur les produits chimiques et leur usage sans danger ne prennent pas en compte la dimen-

sion des particules dans l'évaluation du risque. Il a cependant été démontré que les mêmes matériaux ont 

des propriétés très différentes étant à l'échelle macro ou nano.   

• La directive sur les biocides (98/8/ EC) n'inclut pas les nanoparticules d'Ag qui sont cependant utilisées au-

jourd'hui comme antibactéries et donc produits biocides. 
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• La directive-cadre 2000/76/CE sur l'incinération des déchets ne prend aucun compte de l'impact potentiel 

des nanopolluants sur l'eau. 

• La règle 258/97/CE relative aux nouveaux aliments et ingrédients ne prend pas en compte les risques liés à 

la présence de nanoparticules dans certains nouveaux aliments. Même chose pour les nanoparticules (ex 

Ti02), la directive 95/2/CE concernant « les additifs alimentaires de la règle alimentaire 1935/2004 concer-

nant les matériaux et objets conçus pour être en contact avec les produits alimentaires ». 

• Il n'y a pas actuellement de disposition relative aux informations sur la nourriture qui indiquerait la présence 

de nanoparticules. 

• La directive 2003/15/CE relative aux produits cosmétiques ne prend aucun compte de la présence de nano-

particules dans la composition qui devrait aussi être présent sur l'étiquette. 

Conclusion 

Pour la nanotechnologie, mais la même conclusion est vraie pour un tas d'autres domaines de recherche et de 
développement, nous pouvons clairement observer que le principe de précaution n'est pas du tout pris en compte 
comme il devrait. Et l'Union européenne n'est pas la seule autorité fautive à ce sujet. Des produits sont déjà mis 
sur le marché pour lesquels il n'y pas de vision claire sur leur impact potentiel, ni d'indication qu'ils pourraient être 
extrêmement dangereux. On est clairement en train de reproduire ce qui a été fait avec l'amiante il y a quelques 
années avec les conséquences que nous connaissons. Mais c'est maintenant sur une beaucoup plus large 
échelle, car les nanotechnologies sont présentes partout, aussi bien dans la nourriture que dans les produits 
cosmétiques qui pénètrent dans notre corps. 
 
A court terme, nous devons promouvoir l'affichage (de la même façon qu'il est demandé et partiellement fait pour 
les OGM) et imposer des exigences supplémentaires sur les informations sur la fabrication avant toute autorisa-
tion de commercialisation. 
 
Il est important que nous ayons la possibilité de retarder ou d'interdire l'arrivée sur le marché de certains produits. 
 
Plus fondamentalement, il est cruciale que certaines institutions publiques, réellement indépendantes de tout 
lobbying et élues démocratiquement (incluant idéalement la participation de simples citoyens et pas seulement 
d'"experts") puissent se poser des questions sur le concept de "progrès" comme il est conçu aujourd'hui, et de se 
poser des questions sur les choix faits dans l'allocation d'investissements publics et réorientent nos priorités en 
termes de financement des activités de recherche. 
 
Nous avons besoin d'une sciences agissant à côté des populations (et sous leur contrôle démocratique) de façon 
à améliorer notre vie (en réduisant le temps de travail, en réduisant les travaux pénibles, en améliorant la san-
té…) et pas à côté des industries de façon à servir leur recherche de profit et leur vision à court terme.     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
          


