
L’objet nanotechnologique dérivé du 
biologique perçu comme naturel ou artificiel:

frontière, impacts et acceptabilité
Vanessa Chenel 1, Marie-Sol Poirier 1, Jean-Pierre Cloarec 2, Patrick Boissy 1, Johane Patenaude 1 

1 Université de Sherbrooke, Faculté de médecine et des sc. de la santé, Université de Sherbrooke; QC, Canada, 2 École Centrale de Lyon, France

  Introduction 

 Les divergences de comportement et d’acceptabilité des populations nord- 
américaines et européennes vis-à-vis des OGM, ont montré qu’il existait des lignes de  
force très différentes sur le sujet. 

u		Le franchissement de la barrière des espèces a-t-il contribué au succès  
controversé des OGM?

La question se pose aussi actuellement pour les nanotechnologies. À l’heure où le 
développement se fait en interdisciplinarité, joignant les forces des chercheurs issus de dif-
férentes cultures disciplines et sociales, il apparaît nécessaire de documenter les similarités 
et divergences relatives à leurs perceptions. Il a été démontré que des facteurs tels que le 
domaine d’expertise ou le milieu culturel pouvaient avoir une influence sur la perception 
des risques et bénéfices (R&B) ainsi que sur l’acceptabilité des technologies (Terrade, 2009; 
Denicourt, 2006). 

u		L’étude de la perception des R&B et l’acceptabilité de l’objet nano dérivé du  
biologique auprès de chercheurs provenant de différents horizons est le moteur de 
ce projet de recherche.  

Tel que mentionné précédemment, le franchissement de la barrière des espèces peut 
avoir modulé d’une manière défavorable l’acceptabilité sociale des OGM, principalement 
ceux destinés à l’alimentation. La perception des R&B et de l’acceptabilité d’un dispositif 
nanotechnologique intégrant du matériel biologique pourraient-elles aussi faire intervenir 
le franchissement d’une telle barrière entre le naturel et l’artificiel? 

u		Percevons-nous tous cette barrière de la même manière? Existe-t-il une telle 
barrière lors  que nous abordons le langage des nanotechnologies? Cette distinction 
nature/artifice peut-elle intervenir dans notre conception des nanotechnologies? 

 Objectifs et méthodologie 

Deux objectifs de recherche ont été établis: 
1. Identifier de possibles particularités entre des groupes sociaux (France/Québec) et  

disciplinaires (Sc. Humaines et Sociales/Nanotechnologies) au regard de la perception des R&B 
de l’objet nanotechnologique dérivé du biologique;

2. Déterminer comment la distinction entre le naturel et l’artificiel module l’acceptabilité 
de l’objet nanotechnologique.

Sur la base du cadre conceptuel déve- 
loppé par l’équipe InterNE3LS et au regard des  
objectifs mentionnés ci-haut, un question-
naire mesurant la perception des impacts so-
ciétaux et l’acceptabilité des participants face à 
quatre scénarios décrivant des dispositifs in-
tégrants des nanotechnologies seront présen-
tés à des chercheurs développeurs de nano 
et versés en sciences humaines, de France et 
du Québec ainsi qu’a un groupe contrôle (per-
sonnes non touchées par l’application des dis-
positifs). Les données recueillies seront analy-
sées par analyse factorielle exploratoire 
(méthode d’analyse des correspondances mul-
tiples). Cette méthode permet de décrire les 
écarts absolus et les écarts relatifs d’une distri-
bution de données en fonction de dimensions 
(axes factoriels) et d’inertie de ces dimensions.

 Recension de littérature 
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•

La mise en relief des divergences et 

similarités des groupes de chercheurs 

interrogés permettrait d’engendrer 

un dialogue interdisciplinaire 

sur la question du développement 

des nanotechnologies  
•  

Afin d’explorer cette problématique, il convenait d’effectuer une revue de la littérature 
en trois volets : 

1. Définition de l’acceptabilité sociale d’une technologie 
2. Nature et artifice en rapport avec l’objet nanotechnologique
3. Perception des risques et bénéfices et de l’acceptabilité sous l’angle  

 de la culture

[1] L’importance de ne pas réduire l’acceptabilité sociale d’une technologie à 
l’acceptabilité du risque est justifiée par l’existence de critères propres à chaque évalua-
tion. Par exemple, le niveau de connaissance ainsi que le niveau de contrôle personnel sur 
un risque sont des facteurs influençant l’acceptabilité de ce risque alors que les bénéfices 
correspondant aux besoins ainsi que l’augmentation du niveau de vie sont des facteurs in-
fluençant l’acceptabilité sociale d’une technologie (Otway, 1982; Slovic, 1979). 

[2] La littérature rend compte d’importantes tensions entre ceux qui exigent la  
protection de la frontière entre le naturel et l’artifice et ceux qui ne voient plus la perti-
nence de son existence. Les nanotechnologies suggèrent-elles de nouvelles configurations  
inédites du rapport de l’homme à la matière? (Guchet, 2009; Bensaude-V., 2004) L’utilisation 
de matériel biologique à l’intérieur de dispositifs technologiques nécessite qu’on se penche 
sur les impacts du brouillage de cette frontière.

[3] Enfin, des résultats de recherche sur des populations variées ont démontré  
l’incidence de la culture disciplinaire et sociale sur la perception des R&B, notamment en 
santé publique (Denicourt, 2006; Savadori 1998). La thèse de Denicourt met particulière-
ment en évidence les différences de perception du risque et d’acceptabilité en fonction du 
domaine d’expertise. 

Figure 4 : Perception des risques – 370 personnes non familiarisées avec le domaine des nanotechnologies (public/laypeople) 
et 46 experts (travaillant dans le domaine des nanotechnologies ou ayant assisté récemment à des conférences sur le sujet) ont 
évalué 23 technologies (20 nano + 3 traditionnelles) en fonction du risque perçu, sur une échelle sur 5. Le tableau présente la 
moyenne sur 5 ainsi que l’ÉT pour les deux groupes. Bien que le public juge la majorité des technologies plus risquées, compara-
tivement aux experts, l’ordonnancement relatif des risques perçus varie peu entre les deux groupes (Siegrist, 2007a).

Figure 5 : Incidence de la culture disciplinaire I – Ce 
graphique présente le pourcentage des effectifs disciplinaires 
ayant soulevé l’argument de la pertinence de la question de 
recherche dans l’évaluation d’un projet de recherche fictif 
(Denicourt, 2006).
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Figure 1 : Nano-biocapteur - Projet en cours de développement 
à l’INL-ECL. Ce dispositif comprend une dimension nano et intègre 
simultanément du matériel biologique. La plaque de cristaux photo-
niques comporte des zones de silice recouvertes d’oligonucléotides 
complémentaires à ceux fixés sur les nanoparticules fluorescentes et 
permettant leur capture sélective.

Figure 2 : Campagne pour Greenpeace - Traduction 
libre : « Savez vous ce que vous mangez ? L’ADN de plan-
tes génétiquement modifiés peut contenir des gènes 
d’insectes, d’animaux ou même de virus. Ces produits 
peuvent potentiellement nuire à votre santé.  »

Figure 6 : Incidence de la culture disciplinaire II – 
Le champ des bénéfices perçus par chacune des cultures  
disciplinaires. Les bénéfices escomptés du projet de recher-
che présenté s’étendent spécifiquement, compte tenu du  
domaine d’expertise, de l‘individu à la société et de l’entreprise 
participante au secteur industriel (Denicourt, 2006). 

Figure 3 : Analyse factorielle exploratoire – Trois facteurs ressortent majoritairement des suites de l’AFE des 24 risques pro-
posés (N = 307). Quarante-trois % de la variance est expliquée par ces trois facteurs. Chacun des trois facteurs explique un certain 
pourcentage de la variance de la perception des risques. Par exemple, les risques regroupés par le Facteur 1 partagent certaines 
caractéristiques incluant, mais non limitées à (1) un haut niveau de technologie et (2) des technologies moins bien connues par 
le public non expert (Berube, 2011).

 Remerciements 

  Laypeople   Experts 

Hazards M  SD M  SD 
 
Asbestos 4.19 1.04 3.91  0.96
Cellular phones 3.41 1.08 2.52  1.03
Genetically modified tomatoes 3.27 1.23 2.61  1.20
Sunscreen 3.15 1.19 2.48  1.19
Ammunition 3.02 1.47 2.84  1.61
Food packagings 3.02 1.15 2.35  1.10
Release of medications 3.01 1.13 2.24  1.18
Biosensors 2.92 1.09 1.87  1.05
Water sterilization 2.87 1.18 2.26  1.08
Clothing 2.78 1.20 2.20  1.00
Surface impregnation of building materials 2.75 1.12 2.13  1.09
Medical nanorobots 2.68 1.11 1.95  1.03
Monitors 2.63 1.13 1.52  0.78 
Car paints 2.43 1.10 1.87  0.92
Building blocks 2.36 1.16 1.91  0.96
Photographic paper 2.32 1.06 1.74  0.95
Data memory 2.32 1.14 1.46  0.78
Skis 1.99 0.98 1.61  0.83 

Note: N varies between 366 and 370 for the layperson sample, and N varies between 44 and 46 for the expert sample.

Risk Factor 1 Factor 2 Factor 3 

Nuclear power plants 0.71 0.36 0.52 
Bacteria in food 0.64 0.41 0.54  
Blood transfusions 0.63 0.20 0.37 
Cell phone use 0.63 0.09 0.35 
Radon in the home 0.62 0.50 0.59 
Nanoparticules 0.60 0.25 0.38 
Genetically engineered 0.59 0.33 0.57 
Cloning 0.50 0.43 0.43 
Medical x-rays 0.53 0.19 0.37 
Commercial air travel 0.49 0.01 0.25 
Storms and floods 0.47 0.28 0.44 
Street drugs 0.19 0.83 0.35 
AIDS 0.30 0.78 0.37 
Cigarette smoking 0.16 0.73 0.49 
Obesity 0.25 0.67 0.58 
Nuclear waste 0.49 0.62 0.53 
Air pollution 0.60 0.35 0.74 
Sun tanning 0.40 0.39 0.68 
Chemical pollution  0.43 0.59 0.66 
Pesticides in food 0.61 0.43 0.65 
Coal or oil burning plants 0.55 0.28 0.60 
Stress 0.42 0.44 0.55 
Drinking alcohol 0.41 0.38 0.53 
Motor vehicule accidents 0.19 0.15 0.32 

Note: x2 = 298.53 (df = 207, p<0.001)
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