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Brain waves :
un rapport de la Royal Society sur les neurosciences
Un état de l’art approfondi mené par la Royal Society a été publié en quatre volumes en 2011 et
2012, avec pour objectif d’explorer les bénéfices potentiels et les limites et risques posés par certaines
applications particulières des neurosciences.
Ce domaine biomédical est d’une importance croissante en ce début de siècle, en partie en raison
des avancées technologiques rapides de l’impact qu’elles auront sur la société de demain. Les neurosciences couvrent actuellement un grand nombre de secteurs extrêmement variés que sont la bioéthique, l’éducation, la santé, le droit et la sécurité. Dans ce dernier cas, elles soulèvent des questions
d’avenir sur l’identité, la personnalité, la responsabilité, la liberté, etc.
Les développements scientifiques et technologiques auxquels on assiste aujourd’hui en neurosciences sont prometteurs en termes d’amélioration des traitements pour les maladies neurodégénératives et mentales, de connaissances des comportements « normaux » humain et de la santé mentale
« normale », et d’amélioration et de manipulation des fonctions et de la cognition du cerveau.
Ce dossier présente les quatre volumes dans l’ordre établi par la Royal Society, « Neuroscience, société et politiques publiques », « Implications des neurosciences dans l’éducation et l’apprentissage
tout au long de la vie », « Neuroscience, conflit et sécurité », et « neurosciences et la loi ». Seule
l’opinion des auteurs est retranscrite dans ce dossier et ne représente pas nécessairement celle du
Service pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France au Royaume-Uni.

Module 1 : Neuroscience, société et politiques publiques

Cette première partie vise à établir un aperçu global
des avancées en neurosciences et des questions touchant
à la fois à la société et aux politiques publiques, en
explorant l’état des connaissances en neurosciences et
du développement des neurotechnologies, et leurs applications.
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Ce projet était supervisé par un groupe de direction présidé par le professeur Colin Blakemore, membre de la Royal Society. Plusieurs articles ont été écrits individuellement par des
experts, contribuant parfois à des différences d’opinion et de
perception des bénéfices et des risques. Ces opinions ne sont
pas forcément celles de la Royal Society.
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1. Les neurosciences et neurotechnologies
actuelles
1.1 Les portées et les limites de l’imagerie cérébrale
Les techniques d’imagerie cérébrale permettent de mesurer les fonctions et/ou d’observer des structures du cerveau de
manière non invasive. Les images obtenues représentent les
signaux agrégés de larges populations de neurones localisés
sur plusieurs sites du cerveau.
Les techniques décrites ci-après (Figure 1), qui peuvent
être combinées pour obtenir de meilleures informations, se
distinguent de par leur résolution spatiale ou temporelle (précision avec laquelle ces techniques distinguent deux points
proches l’un de l’autre dans l’espace ou dans le temps, respectivement).
1.1.1 Les techniques de neuroimagerie
• L’Imagerie par Résonnance Magnétique (IRM) structurale :
les images obtenues par IRM structurale permettent de déterminer la structure anatomique du cerveau. Le cortex (ou
surface du cerveau), formé de matière grise étant le siège des
noyaux des cellules neuronales, repose sur une couche de
matière blanche constituée par le « câblage » ou neurones
eux-mêmes. L’IRM permet une étude anatomique détaillée
de la structure du cerveau grâce à l’utilisation d’agents de
contraste. La résolution spatiale est typiquement située entre
0,5 et 1 mm3, ce qui représente des groupes de plusieurs centaines de milliers de neurones.
• Les images de tomodensitométrie (Computed Tomography
scans ou CT scans) dérivent d’une technique d’imagerie par
rayons-X pour visualiser la structure anatomique du cerveau
par section. Cette technique permet, par exemple, d’obtenir
une évaluation immédiate de l’étendue des dommages après
accident cérébro-vasculaire (AVC), car elle détecte rapidement
les saignements et l’endommagement de la boîte crânienne.
Elle a largement supplanté l’IRM à des fins de recherches et à
des fins cliniques.
• L’IRM fonctionnelle (IRMf) se réfère à l’utilisation d’un scanner IRM pour détecter certains aspects de la fonction cérébrale, par opposition à sa structure (Figure 2). La technique,
indirecte, la plus largement utilisée est celle que l’on appelle
Blood Oxygen Level Dependant (BOLD, signal dépendant du
niveau d’oxygénation cérébrale) : elle mesure les changements d’oxygénation du sang selon l’activation des zones cérébrales, donc la consommation d’oxygène, et, par déduction,
l’activité de la zone cérébrale en question. Si la résolution
spatiale de cette technique est très bonne, la résolution temporelle est assez limitée. Elle est donc peu appropriée pour
discriminer les changements rapides d’activité neuronale associée à la perception, les pensées ou l’action.
Cependant, l’un des avantages importants de cette technique est qu’elle permet à l’utilisateur d’obtenir une série
d’images successives, toutes les quelques secondes sur une
période de 30 à 40 minutes, pendant que l’individu effectue
une tâche particulière, ce qui permet d’accroître les connaissances sur la nature et la localisation des processus cérébraux
pendant la dite tâche. Par ailleurs, l’IRMf peut aussi mesurer
des variations de flux sanguin, et à l’avenir, il devrait être pos-

Figure 1 : Appareils et résultats d’imagerie cérébrale
Crédits : a) Reigh LeBlanc, CC 3.0, Attribution - Pas d’utilisation Commerciale ; b) http://mum6kids.wordpress.com/2012/04/23/had-myeeg-today/ ; c) Ian Ruotsala, CC 3.0, Attribution - Pas d’utilisation
Commerciale – Pas de modification ; d) Wikimedia

sible de détecter les courants électriques associés directement aux neurones.
• L’Électroencéphalogramme (EEG) et le Magnétoencéphalogramme (MEG) : non considérées comme des techniques d’imagerie, ces techniques permettent de reconstituer une « cartographie » topographique de l’activité
cérébrale, par la mesure de courants électriques minuscules (ou les champs magnétiques qui leur sont associés)
provenant de plusieurs centaines de milliers de neurones.
L’EEG et le MEG ayant une forte résolution temporelle
sont souvent utilisés en parallèle à d’autres techniques
telles que l’IRMf dont la résolution spatiale est excellente.
• La Tomographie par Émission de Positron (TEP) nécessite l’injection d’une molécule radioactive (traceur), dont la
décomposition radioactive peut être mesurée dans le corps,
permettant la reconstruction de la structure des organes où la
molécule a été injectée. La production des images dépend de
la concentration ou de la variation de concentration des neurotransmetteurs dans le cerveau. Cette technique peut être particulièrement précieuse pour des pathologies psychiatriques.
• La Spectroscopie dans le Proche Infrarouge (NIRS, Near
Infra-Red Spectroscopy) mesure l’absorption de la lumière à
des longueurs d’ondes proches de l’infrarouge et le spectre
qui en résulte peut être mis en parallèle avec le rapport de
concentration hémoglobine oxygénée/désoxygénée dans le
sang. Bien qu’ayant une faible résolution spatiale, un avantage de cette technique est que l’appareillage est portable.
• La Tomodensitométrie à Émission de Photons Individuels (SPECT, Single-Photon Emission Computed Tomography)
présente, quant à elle, une résolution spatiale plus faible que
celle de la TEP et est utilisée à des fins cliniques mais pas de
recherche.
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généralisés à des groupes d’individus, en raison notamment
du fait que l’action de mentir nécessite un effort conscient et
délibéré de la part de l’individu. Des tests sont actuellement
en développement pour mesurer électriquement et qualitativement le mensonge.
1.1.3 Les limites de l’imagerie
Les limitations les plus importantes proviennent de la résolution spatiale et/ou temporelle encore trop faible des appareils développés. L’IRMf présente une résolution temporelle
faible alors que l’EEG et le MEG ont une forte résolution temporelle. La TEP, quant à elle, démontre une faible résolution
temporelle et une autre limite intrinsèque vient de la nécessité de développer de nouveaux traceurs régulièrement. Enfin,
il s’agit d’infrastructures lourdes, ce qui conduit à retrouver
ces technologies dans les grands centres hospitaliers et de recherche uniquement.
Figure 2 : IRM fonctionnelle
Crédit : KasugaHuang, sous licence CC 3.0, Attribution – Pas de Modification

1.1.2 L’utilisation de l’imagerie
Dans un cadre de recherche, ces techniques sont utilisées pour tester les prédictions théoriques estimées par des
modèles psychologiques informatiques et établis pour prédire
comment et quelles structures cérébrales sont corrélées à la
perception, la pensée et l’action. L’objectif ultime est de comprendre comment les processus mentaux se manifestent dans
le cerveau humain et comment ceux-ci se traduisent en comportements observables en termes de langage et d’actions
motrices. D’autres études se focalisent sur les pathologies
cérébrales, associées à des pathologies neurologiques ou psychiatriques, au niveau du développement ou à l’âge adulte.
Dans le cadre des pathologies cérébrales, les technologies les plus répandues sont à visée diagnostique (en guise
d’exemple, le nombre de tunnels IRM a augmenté en moyenne de 0,54 à 1,38 par 100 000 habitants entre 1999 et 2009)
suivies par les études scientifiques focalisées sur les processus
cognitifs dans le cerveau normal ou pathologique. S’en sont
suivis des progrès énormes dans la compréhension des mécanismes de base des processus cognitifs tels que l’attention
et la mémoire.
Dans le cadre du cerveau humain « normal », les avancées
récentes permettent de lire le cerveau de manière encore limitée en détectant des perceptions particulières, des pensées
ou des intentions de mettre en œuvre une action physique.
Ces applications s’appuient sur des cadres expérimentaux très
stricts et ne sont atteints qu’après analyse minutieuse pouvant prendre plusieurs heures après la collecte des données.
L’être humain a toujours cherché à découvrir ce que l’autre
cherche à cacher, que ce soit à l’aide des tests polygraphes, ou
des technologies d’imagerie. Si les études visant à différencier
les mécanismes physiologiques régissant la vérité ou le mensonge suggèrent qu’une aire préfrontale du cortex est particulièrement impliquée dans le processus d’inhibition de la vérité et d’activation du mensonge, ces résultats ne peuvent être
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D’autres limites proviennent de la nécessité de mener des
études incluant de larges cohortes d’individus pour obtenir
des valeurs statistiques moyennes de la variabilité d’activité
cérébrale inter-individus. Dans la même veine, ces techniques
souffrent d’une limitation potentielle de généralisation, en
partie car les résultats obtenus émanent d’études très limitées
dans leurs critères d’études, sans tenir compte du fait qu’une
personne peut avoir plusieurs types de pensées simultanées.
1.1.4 Les questions de politiques publiques
Le nombre d’images collectées et stockées au sein du
National Health Service (NHS, Service de Santé Nationale) en croissance constante en raison de l’augmentation
de l’utilisation de ces techniques à des fins de diagnostic,
représente une ressource inestimable de données brutes potentiellement disponibles pour des études à grande échelle.
UKBiobank, qui a récolté des échantillons biologiques d’un
demi-million de personnes âgées de 45 à 69 ans à des fins
de recherche, considère actuellement collecter des images
cérébrales de ces individus volontaires, qui seront disponibles aux chercheurs dans des conditions précises. Une décision doit cependant être prise au niveau politique eu égard
aux questions suivantes : qui en contrôle l’accès ? quel est le
rôle du consentement des patients ? comment gérer les questions éthiques concernant l’identification de prédisposition
aux maladies (découvertes à l’aide de l’étude de ces images
cérébrales) etc.
L’utilisation de ces images cérébrales soulève également
des questions dans un contexte économique où l’intérêt
commercial « neuro-marketing » se développe pour les campagnes de publicités ciblées ou pour aider à la conception de
produits commerciaux.
Enfin, dans les secteurs de la sécurité et de la justice
criminelle, les avancées des neuro-technologies sont très attendues pour « en finir » avec la tromperie potentielle des
individus mis en accusation. Malgré les limites évoquées plus
en amont, les cours de justice utilisent parfois des images cérébrales pour évaluer la crédibilité d’un témoin, voire pour
évaluer la probabilité qu’une personne accusée d’un crime
donné ne récidive.
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1.2 La neuropsychopharmacologie
La neuropsychopharmacologie comprend les médicaments et les agents chimiques et biologiques qui affectent
la cognition, le comportement et les fonctions cérébrales.
Le cerveau fonctionne physiologiquement par l’interaction
entre neurones de signaux chimiques (neurotransmetteurs),
dont le grand nombre permet une modulation fine et précise
de son activité. Cette discipline s’est principalement focalisée sur la compréhension des mécanismes moléculaires de
l’action des médicaments qui altèrent l’activité de ces neurotransmetteurs, qu’ils soient « agonistes » (miment la libération d’un neurotransmetteur), ou « antagonistes » (bloquent
l’action ou la recapture d’un neurotransmetteur naturel).

pense), les degrés de dépendance inter-individus sont très
variables. Plusieurs points épineux ont été soulevés concernant la dépendance au sein de plusieurs études récentes
(notamment pour les groupes Foresight et de l’Academy
of Medical Sciences) : i) le manque de traitements pour la
dépendance, ii) l’absence d’information pertinente et fiable
sur l’épidémiologie de la dépendance au Royaume-Uni, iii) le
manque d’information fiable sur les effets secondaires et les
risques d’utilisation de certaines drogues telles que l’ecstasy
ou le cannabis, et iv) la probabilité de l’arrivée sur le marché
de nouvelles drogues de manière périodique.
Les renforcements cognitifs

1.2.1 Les développements récents
Parmi les développements importants, notons les techniques permettant de mettre en parallèle des études de biologie moléculaire et d’action des médicaments d’une part, et
les comportements et/ou les effets physiologiques liés à cette
action, d’autre part. La TEP, par exemple, a montré que les
personnes, sous l’effet de drogues psycho-actives, présentent
une réduction du nombre de récepteurs à la dopamine dans
la zone cérébrale du striatum, suggérant que le système de la
dopamine est impliqué dans les mécanismes de dépendance.
L’IRMf permet, quant à elle, d’analyser les effets des médicaments sur la cognition et le comportement des individus.
Par ailleurs, le Human Genome Project, ou décodage du
génome humain, ont permis d’identifier les variations individuelles (polymorphisme) qui semblent jouer un rôle
important dans les variations de comportement et de cognition d’une part, et dans les réponses aux médicaments
administrés d’autre part. À titre d’exemple, notons qu’une
même posologie d’amphétamines peut conduire à une activation ou à une inhibition de l’activité de la dopamine dans
le cortex préfrontal, selon le profil génétique des individus.
1.2.2 Les effets variés des médicaments dans le cerveau
La classification des effets physiologiques correspond aux effets négatifs observés à la suite de l’administration d’un médicament ou de l’utilisation d’une drogue.
Les médicaments pour la santé mentale
On assiste actuellement à un retrait de l’industrie
pharmaceutique dans les disciplines psychiatriques et de
neurosciences, ce qui pourrait avoir des conséquences importantes à la fois pour la santé de la population et pour
l’économie du pays. L’un des problèmes majeurs provient
de l’augmentation des contrôles réglementaires au cours
des processus de développements de nouveaux médicaments, accompagnés par une réduction drastique de la
prise de risque en cas d’effets secondaires. Par ailleurs, les
essais cliniques de phase 3 sont extrêmement coûteux et
peuvent s’avérer de faible qualité si les contrôles utilisés ne
sont pas appropriés. Les coûts engendrés ne permettent
pas au secteur pharmaceutique de rentrer dans ses frais.
Les drogues récréationnelles
Malgré les effets communs observés entre de nombreuses drogues (légales ou non) et les médicaments agissant sur le système dopaminergique (ou système de récom-

Figure 3 : Les produits visant à renforcer la performance cognitive
existent sur le marché parallèle
Crédits : Kate (head of redaction) www/headofred.wordpress.com/category/politics/page/2

La cognition se réfère aux processus d’activité mentale incluant la perception, l’attention, l’apprentissage, la mémoire,
le langage, la pensée, la planification, la prise de décision et
le contrôle cognitif. Le renforcement de la performance cognitive, qui dépend de facteurs tels que le niveau d’excitation
ou d’attention et de motivation, est un domaine de R&D
privilégié du secteur privé, en particulier pour des pathologies telles que les déficits d’attention, les maladies neurodégénératives, ou encore les accidents cérébraux vasculaires
et la schizophrénie. À ce stade, il n’existe pas de programme
de recherche dans le secteur privé dont l’objectif est de renforcer la performance cognitive pour la population saine et
active. Les conditions réglementaires et légales l’interdisent.
Les produits visant à renforcer la performance cognitive existent cependant sur le marché parallèle (Figure 3), créant ainsi
des questions importantes de réglementation pour les gouvernements. De plus, certains sont déjà utilisés, ou l’ont été,
chez les militaires.
L’utilisation de certains de ces produits pourrait présenter des applications intéressantes, par exemple chez les personnes travaillant de nuit, ou encore chez les chirurgiens.
Certaines études montrent que ces composés pourraient
présenter un effet inverse chez certaines personnes : des
patients présentant le syndrome de stress post-traumatique
peuvent présenter des symptômes accentués après administration de produits visant à inhiber les fonctions cognitives,
Science et Technologie au Royaume-Uni • Mai-Juin 2012
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par exemple en créant des amnésies. Il est donc nécessaire de
démarrer une évaluation, en particulier sur les conséquences
chroniques à long terme. Par ailleurs, des questions d’éthique
sont liées à l’utilisation de ces composés, en particulier dans
des situations de compétition ou d’examen, ou à la coercition d’utilisation pour des enfants ayant des problèmes
d’attention, ou des soldats.
Les agents incapacitants
La dernière classe de produits comporte les anesthétiques,
les sédatifs pour patients violents ou les armes chimiques venant agir sur les fonctions du cerveau. Ces produits sont à différentier des agents lacrymogènes utilisés par les forces de
police ou de gendarmerie, car ces derniers agissent non pas
sur le système nerveux central mais sur la peau, le système
respiratoire ou les yeux.

1.3 Les interfaces neuronales et interférences du cerveau
Parmi les nouveaux développements des neurosciences,
à noter la création de systèmes liant le système nerveux et
le monde extérieur, les systèmes d’interface neuronaux (NIS,
Neural interface systems). Fonctionnant à double sens, ces
NIS importent des stimulations électriques directement dans
le cerveau pour restaurer ou améliorer sa fonction en modifiant son activité locale d’une part, et, d’autre part, enregistrent l’activité neuronale locale qui sera décodée et utilisée
pour prédire les intentions cognitives (par exemple effectuer
un mouvement). Dans ce cadre, ils peuvent libérer l’être humain des limitations de son corps, une caractéristique utilisée
notamment dans l’industrie du jeu où les individus peuvent
faire bouger des caractères du jeu en question par l’intention
uniquement. Les NIS offrent de nouvelles approches pour
la compréhension des fonctions cérébrales, notamment en
termes de plasticité, de corrélation entre cerveau et comportement et de patho-neurobiologie. Ils apportent dans leur sillage des questions éthiques, car ils peuvent également renforcer les fonctions cognitives, ou encore modifier ou corriger
les fonctions neuronales.
D’autres techniques, souvent connues sous le nom d’« appareils interférant avec le cerveau » incluent les stimulations
magnétiques transcraniennes (TMS) ou stimulations par courant direct transcranien (tDCS) qui sont utilisées à des fins de
recherche et présentent quelques applications cliniques. En
particulier, elles permettent d’inhiber ou d’exciter l’activité
de zones cérébrales dont on veut connaître le rôle pour une
fonction spécifique (par exemple effectuer un mouvement),
et d’étudier les résultats en termes de comportement ou de
fonctions cognitive.
1.3.1 Les études courantes
On sait depuis les années 60 et 70 que certaines zones du
cerveau sont corrélées à certains aspects du mouvement, et
que ces derniers peuvent être prédits en étudiant ces zones.
Les prédictions « open-loop » enregistrent l’activité neuronale
à partir de plusieurs zones cérébrales, permettant d’apprendre
quelles caractéristiques de l’activité neuronale sont critiques
pour provoquer le résultat comportemental observé. Le deuxième type de prédiction est le contrôle « closed loop » : dans
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ce cas, l’activité neuronale responsable du guidage d’un appareil contrôlé par un expérimentateur est enregistrée, et ce
dernier reçoit un retour sensoriel à des fins d’apprentissage,
pour améliorer la modulation de l’activité neuronale et la précision du mouvement désiré. Les applications cliniques (avec
les premiers essais cliniques ayant déjà eu lieu et montrant de
grands espoirs) se focalisent principalement sur les patients
paralysés qui nécessitent un membre artificiel et peuvent apprendre à le faire bouger par la pensée.
1.3.2 Les applications cliniques potentielles
Une étude pilote, chez l’Homme, d’une électrode implantée dans le cerveau à long terme était très prometteuse.
Dans cette étude nommée BrainGate, les signaux électriques
enregistrés à partir du cortex moteur (responsable du mouvement du bras chez un patient atteint de paralysie sévère)
permettaient au patient de bouger non pas son bras mais un
curseur sur un écran et aussi d’effectuer des actions de transport grâce à un bras de robot.
Un décodeur est nécessaire pour enregistrer simultanément l’activité neuronale et le comportement induit par celleci, afin de pouvoir corréler les deux. À noter que l’activité
neuronale cérébrale d’un individu est identique chez un individu lorsqu’il imagine ou qu’il effectue un mouvement donné.
De même, l’observation visuelle passive d’un comportement
induit des réponses neuronales presque identiques à celles
observées lorsque le comportement est effectué. Ce concept
de « neurones-miroirs » permettra d’aider au développement
des NIS et de comprendre leur fonction et leur rôle. Ceci pourrait être important pour les individus en état végétatif, qui ont
conservé leurs facultés de pensée.
1.3.3 Les « prothèses » cognitives
À l’avenir, les NIS pourraient être utilisés pour contrôler
directement les muscles d’un patient paralysé en court-circuitant les voies de signalisation endommagées, plutôt que
de passer par un appareil externe. Par ailleurs, il pourrait
être possible d’induire à long terme des modifications de
l’intensité de la connexion entre les cellules cérébrales.
1.3.4 Les défis techniques et les opportunités
Pour que ces techniques se développent davantage, il leur
faudra une forte capacité d’enregistrement et de stimulation,
selon des critères précis spatiaux et temporels, et qu’elles
présentent une sécurité et une fiabilité irréprochables, ainsi
qu’une acceptation par les patients. Le coût est bien entendu
un autre critère majeur. À l’heure actuelle, plusieurs types
d’électrodes sont en développement, et des études avancées
sont aujourd’hui faites sur la possibilité d’avoir des électrodes
sans fil. Enfin, si les NIS actuels reposent sur un retour visuel,
les NIS d’avenir devront également incorporer des retours
fondés sur les sens tactiles ou proprioceptifs.
1.3.5 Les NIS non invasifs et l’industrie du jeu
Les NIS non invasifs enregistrent l’activité électrique à partir du scalp, et l’industrie du jeu s’est engouffrée largement
dans ces technologies. Les jeux utilisent des EEG grâce à un
casque équipé de détecteurs lisant les ondes alpha et beta,
qui sont ensuite relayées vers l’instrument (jeu).
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1.4 Vision déterministe du cerveau, de l’esprit et de la
conscience
(Pr Wolf Singer, Max Planck Institute for Brain Research,
Francfort)
La vision déterministe selon laquelle les fonctions mentales
sont contrôlées entièrement par le cerveau entre en conflit
avec notre intuition et doit par conséquent être reconsidérée
pour un certain nombre de points éthiques.
Pour comprendre l’organisation et le fonctionnement du
cerveau, les neuroscientifiques font l’hypothèse que le système nerveux est un organe spécialisé dont les caractéristiques fonctionnelles et structurelles dépendent de facteurs
génétiques, sans prendre en compte que les propriétés du
cerveau, de manière beaucoup plus plastique que tout autre
organe, peuvent être modifiées en fonction des expériences
individuelles. Jusqu’à l’âge de 20 ans, la mise en place du réseau de neurones (et ses modifications) dépend notamment
de l’environnement dans lequel grandit l’individu. De plus, la
connexion des neurones entre eux peut être modifiée à tout
âge, renforcée ou affaiblie en fonction du type de réseau utilisé de manière régulière. La structure du cerveau mûr est donc
déterminée par trois processus :
• instructions génétiques spécifiant la structure générale ;
• mise en place de connexions par l’épigénétique en adaptant
le cerveau à son environnement durant la période de développement ;
• adaptation à tous les âges de la vie en réponse aux expériences vécues par chaque personne.
L’auteur souligne que le cerveau humain permet à l’individu
d’être conscient de soi-même comme individu indépendant et
autonome. Pour lui, il en découle que les pensées et la prise
de décision sont une conséquence de la circuiterie neuronale
et non une de ses causes. Pour preuve, les observations suggèrent que le développement de systèmes nerveux complexes résulte d’un processus d’organisation autonome prenant
place de manière continue, qu’il existe des liens étroits entre
structure du cerveau et processus mentaux et que même les
décisions les plus intimes (conscientes ou inconscientes) sont
précédées par l’activation de certains réseaux spécifiques de
neurones.
Les processus inconscients sont, selon l’auteur, complètement régis par la génétique et formés au cours du développement sans aucun contrôle conscient. Ceci est contre-intuitif
car opposé au concept de libre arbitre individuel, concept actuellement disputé, des études ayant montré l’existence d’un
temps de latence important entre l’instant où l’activation neuronale prédisant une action est observée par imagerie cérébrale, et l’instant où l’individu prend conscience de l’intention
d’effectuer l’action.
Plusieurs écoles de pensées existent concernant la prise
de décision consciente ou inconsciente. Dans le premier cas,
la conscience est par définition limitée, et nécessite la prise
en compte des éléments conscients et rationnels devant être
examinés. Il en résulte une stratégie rationnelle qui est bien
adaptée uniquement si les éléments utilisés à la prise de

décision sont pertinents. Dans le cadre de la prise de décision inconsciente, un courant suggère que les « pensées inconscientes » s’accumulent pour atteindre un seuil à partir
duquel elles deviennent conscientes et une décision peut être
prise. Cette école repose sur des résultats scientifiques où
l’augmentation de l’activité des circuits neuronaux représente
les différents stimuli. Un autre courant, qui repose davantage
sur des modèles d’études comportementales, suggère que la
prise de décision provient d’interactions compétitives entre
les réseaux neuronaux représentants les différents stimuli.
L’être humain ne peut être conscient des processus cérébraux eux-mêmes, mais seulement de leurs résultats, et ces
processus, qui sont modélisés de manière linéaire, ne peuvent être appropriés (incapacité d’organisation autonome et
comportement futur déterminé par les conditions initiales).
L’auteur postule donc l’existence d’un agent intentionnel
qui n’est pas entièrement déterminé par la machinerie neuronale. Ce postulat soulève des questions importantes sur le
plan juridique, car les résultats neurobiologiques décrits cidessus sont incompatibles avec le fait qu’un individu puisse
changer d’avis, et donc être responsable de ses actions. Cette
hypothèse étant le fondement même de nos systèmes judicaires, il faudrait repenser entièrement la pratique de la justice
si cela s’avérait ne pas être le cas.
Si la recherche sur le cerveau repose sur l’approche déterministe de l’architecture fonctionnelle du cerveau de
chaque personne (dispositions comportementales, traits
de caractères et mécanismes de décision), l’auteur questionne la manière avec laquelle le système judiciaire évalue
l’architecture fonctionnelle cérébrale chez un délinquant, par
exemple. En effet, cette approche implique que la distribution
de l’architecture fonctionnelle du cerveau suive la distribution
normale (courbe de Gauss) pour l’ensemble de la population.
Devrait-on donc évaluer l’architecture fonctionnelle cérébrale
de tout individu accusé d’un crime et déterminer où elle se
situe dans cette distribution pour identifier si un individu donné, à une extrémité de celle-ci, devrait pouvoir bénéficier de
circonstances atténuantes ? À titre d’exemple, imaginons un
individu ayant commis un crime de sang froid et chez qui on
découvre une tumeur dans le lobe frontal du cerveau (zone
responsable des valeurs morales et de l’inhibition des comportements extrêmes). D’un point de vue moral, cet individu
présente de grandes chances de bénéficier d’une peine allégée. D’un point de vue neurobiologique, en revanche, il est
possible que toute personne commettant un tel crime soit
porteuse d’anomalies, encore indétectables avec la technologie actuellement disponible, de l’architecture fonctionnelle
du cerveau.
Ces questions sont reprises au plan philosophique par les
Dr Sarah Chan et Prof John Harris, tous deux de l’université de
Manchester. Selon eux, il est indispensable que les différents
courants de pensée se rapprochent : l’esprit et le Moi reposent
sur des fondations biologiques mais nos désirs et impulsions
d’agir ne sont pas réduits à la biologie et/ou à la neurochimie.
Si cela était le cas, il faudrait repenser entièrement le système
judiciaire car un accusé pourrait alors clamer son innocence
en indiquant que « mon cerveau me l’a fait faire ».
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1.5 La récompense, la prise de décision et la neuroéconomie

l’identification d’états d’activation du cerveau lors de décisions prises menant à des résultats sous-optimaux.
Les systèmes de récompenses montrent que ces activités
cérébrales sont subjectives et ne répondent pas à un codage
objectif, les choix « irrationnels » étant liés à l’émergence des
émotions.

Figure 4 : Caricature du neuro-marketing
Source : http://www.i-mentalhealth.com/neuromarketing-a-new-usefor-fmri/

La neuro-économie, une branche de la recherche au croisement de l’économie et des neurosciences cognitives, étudie
l’influence des facteurs cognitifs et émotionnels dans les
prises de décisions, qu’il s’agisse d’investissement, d’achat,
de prise de risque ou de consommation. L’imagerie cérébrale
permet de repérer quelles zones du cerveau sont activées lors
de décisions économiques, et à quel type d’émotions elles correspondent. Cette discipline étudie la capacité de l’individu à
traiter des alternatives multiples et à choisir ce qu’il croit être
l’action la plus appropriée. L’utilisation de l’informatique, des
mathématiques et de la biologie théorique est aujourd’hui incontournable dans ce type de recherche.
Dans une perspective « neurosciences », le processus de
prise de décision peut être divisé en plusieurs étapes, l’impact
des récompenses (positif) et des punitions (négatif) peut être
quantifié et les résultats, souvent variables et incertains, peuvent être décrits à l’aide de distribution de probabilité. On
parle alors de « risque » pour se référer à l’incertitude et non
simplement à la chance de perdre.
Parmi les outils comportementaux et analytiques développés
pour évaluer les composantes incontournables du comportement relatif au processus de prise de décision, notons par
exemple :
• l’impact du « risque » sur les résultats d’évaluation et de
choix ;
• le rôle de l’expérience passée dans la mise à jour des prédictions de résultats ;
• l’identification des choix « irrationnels » issus de résultats
non optimaux.
Dans une perspective « économique », des concepts
théoriques relatifs à la prise de décision s’appuient sur
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1.5.1 État de l’art de la recherche en neuro-économie
L’étude neuro-économique est fondée sur les résultats
définis par leur valeur et par le risque qui y est attaché. La
valeur est mesurée par l’effet qu’ont les fonctions de récompenses et/ou de punitions sur l’activité et l’amplitude de systèmes cérébraux impliqués. La valeur de la première récompense étant toujours plus forte proportionnellement que les
suivantes (résultant de situations similaires), il serait possible
d’expliquer le désinvestissement motivationnel et/ou émotionnel relatif à des décisions lointaines dans l’avenir, notamment dans le cadre de politiques publiques. Il est également
connu que les systèmes neuronaux impliqués codent le risque
indépendamment de la récompense, pouvant expliquer pourquoi une personne présente une attitude défavorable au
risque et une autre le recherche.
Deux écoles existent actuellement pour expliquer le processus physiologique de prise de décision : l’une suggère une
compétition entre les neurones porteurs de valeurs distinctes,
la décision rationnelle prenant le pas en raison du renforcement dû à l’apprentissage des expériences passées ; l’autre
suit un modèle selon lequel la première option atteignant un
seuil prédéterminé gagne la course.
Enfin, on ne peut parler de neuro-économie sans tenir
compte des décisions d’ordre social. Les études s’appuient
largement sur l’utilisation de jeux pour mesurer et standardiser les émotions. En fonction de la finalité du jeu, qui
peut tester la justice, l’impartialité, l’aversion à l’inégalité, la
coopération, le partage, la confiance, l’attitude pro-sociale, la
coopération, l’altruisme ou la défection, les images cérébrales
montrent que des zones distinctes et spécifiques du cerveau
sont activées en réponse à telle ou telle émotion.
1.5.2 Les questions de politiques publiques
Les connaissances des variations inter-individuelles
s’accroissent et permettent d’appréhender les conséquences
économiques de ces variations, par exemple :
• éviter le risque et les pathologies anxieuses ;
• au contraire, recherche de risque ;
• obésité ;
• dépendance à des drogues ou au jeu.
Dans une perspective de « neuro-marketing » (Figures 4
et 5), la neuro-économie est utilisée pour mieux appréhender
le comportement du consommateur à travers une meilleure
compréhension des mécanismes de prise de décision et des
systèmes de récompense. On sait déjà qu’il existe un fondement neurobiologique relatif à l’influence externe telle que
l’évaluation subjective du prix d’un objet, par exemple un
même vin ayant un prix « gonflé » induit une récompense plus
grande dans le cerveau.
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2. Neuroscience et société

2.1.2 Des défis et des solutions
S’il existe d’importantes opportunités pour que les neurosciences puissent contribuer à la mise en place de politiques
de santé publique appropriées, il existe également des difficultés qui incluent :
• l’industrie pharmaceutique, qui, ne voyant aucun retour
sur investissement, se désengage largement de la R&D dans
le domaine psychiatrique. Parmi les solutions proposées pour
arrêter ce phénomène, notons l’allongement de la durée des
brevets et la volonté d’accélérer l’accès aux médicaments,
comme cela avait été le cas pour le traitement contre le virus
du SIDA ;
• la décision de traiter un individu de manière précoce pose
les questions éthiques suivantes : à quel moment déclare-t-on
qu’une personne est atteinte d’une maladie lorsque celle-ci
ne présente pas encore de symptômes ? peut-on traiter une
personne encore en bonne santé ?
• la translation des études depuis la preuve de concept vers
les études d’essais cliniques de phase 3, rencontre une bureaucratie lourde et une aversion accrue des financeurs à
prendre des risques.

2.1 Bénéfices et opportunités
(Pr Barbara J Sahakian, Université de Cambridge)

2.2 Les risques
(Pr Steven Rose, The Open University)

Les développements actuels et futurs des neurosciences
s’intéressent aux traitements par l’apprentissage cognitif et au
développement de médicaments. Dans le domaine psychiatrique, les nootropes (ou substances augmentant la cognition)
sont souvent utilisées, et les développements futurs devraient
permettre des percées dans le domaine de l’éducation et des
programmes personnalisés d’apprentissage (voir Module 2),
des sciences sociales en lien avec la génétique (étude du comportement antisocial par exemple), des systèmes d’interfaces
neuronales, des traitements des maladies psychiatriques
(stimulations profondes du cerveau et cellules souches).

2.2.1 Quels sont les risques relatifs à une meilleure connaissance du cerveau ?
L’auteur estime que tout accroissement de connaissances
contribuera à la connaissance de soi et ne peut remplacer ou
réduire à l’état de machine la dimension humaine qui inclut
les connaissances dérivant de la philosophie, et les sciences
humaines et sociales. Pour mesurer les risques ou les bénéfices, il est indispensable de prendre en compte l’organisme
financeur de la recherche, les finalités et les implications de
cette dernière étant par essence distinctes s’il s’agit d’une recherche militaire, financée par une société pharmaceutique
ou une charity médicale.

Figure 5 : Caricature du neuro-marketing
Crédit : Elodie France

2.1.1 Les applications dans les politiques publiques de
santé
Plusieurs domaines sont à l’affiche des développements futurs, incluant :
• les interactions entre la pauvreté et les prédispositions génétiques ;
• l’amélioration du diagnostic précoce ;
• la mise en parallèle des nouvelles connaissances sur les mécanismes sous-jacents de certaines maladies et l’utilisation de
meilleures cohortes de patients entrant dans les essais cliniques ;
• le renforcement des liens entre universités et secteur privé
pour accélérer le développement de nouveaux traitements
fondés sur les symptômes partagés par plusieurs pathologies
plutôt que sur le diagnostic ;
• la protéomique synaptique (étude de l’ensemble des protéines relâchées et agissant spécifiquement dans les synapses - ou jonctions entre les cellules nerveuses) constitue une
nouvelle approche ouvrant la voie à de nouvelles cibles thérapeutiques ;
• enfin, l’optogénique, technique hautement innovante et
précise à la fois dans le temps et l’espace, utilise la lumière
pour contrôler l’activité de neurones spécifiquement régulés
par différentes longueurs d’onde.

2.2.2 Les questions de politiques publiques
Il est bien reconnu que certaines maladies neurodégénératives et psychiatriques sont héréditaires (telles la maladie de
Huntington ou certaines formes rares et précoces de la maladie d’Alzheimer). En revanche, l’étiologie de la dépression ou
de la schizophrénie dépend de facteurs de risques pouvant
impliquer plusieurs dizaines ou centaines de gènes agissant
individuellement ou en combinaison.
Malgré cela, certaines sociétés commerciales offrent actuellement des tests génétiques en ligne pour tester par exemple la présence du gène ApoE4, connu pour être un facteur
de risque de développement de la maladie d’Alzheimer. Sa détection ne représente en rien un facteur décisif au développement de la maladie et qui plus est, ces entreprises en ligne
n’offrent aucune aide sociale ou psychologique (par exemple
en termes de choix de vie pour réduire les risques de développer la maladie) aux personnes recevant un diagnostic positif.
La probabilité est forte que ce genre de pratique s’accélère
dans une économie de biotechnologie non (ou peu) réglementée.
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2.2.3 Les risques de médication pour un contrôle social
Les pathologies de comportement sont en pleine croissance, le nombre de personnes diagnostiquées ayant augmenté de manière fulgurante au cours de la dernière décennie, et cela malgré l’absence de marqueurs neurologiques
ou neurochimiques permettant de définir la pathologie ellemême. En parallèle, l’utilisation de certains médicaments venant altérer (ou corriger) ces comportements (par exemple
la ritaline) a été multipliée par 300 au cours de cette même
période. Or, si ce produit montre des effets importants sur le
comportement de l’individu, ceux sur le cerveau de l’individu
sur le long terme sont encore inconnus et n’ont pas été complètement évalués.
Cette croissance exponentielle à la fois du nombre de personnes diagnostiquées et de prescriptions de tels traitements
soulève des questions d’ordre scientifique, éthique et social :
s’agit-il de pathologies cérébrales ? les critères d’acceptation
sociaux ont-ils changé ? le problème serait-il davantage lié aux
pratiques parentales ou à l’environnement social qu’au cerveau de l’enfant ? de tels médicaments sont-ils utilisés à des
fins de contrôle social ? plus inquiétant encore, l’utilisation
de ritaline est maintenant endémique car elle permet
d’améliorer les résultats scolaires : s’agit-il de dopage comme
cela existe dans le sport, et cela devrait-il être réglementé ?

Si la communauté scientifique reste sceptique quant à
l’utilisation de l’imagerie cérébrale en tant que forme de détection de mensonge, plusieurs sociétés privées offrent néanmoins ce type de service et les cours de justice aux États-Unis
et en Inde l’utilisent.
2.2.4 Les neuro-technosciences et les militaires

Figure 7 : Schéma illustrant la simulation électrique profonde du
cerveau

Les technosciences suggèrent l’abolition des distinctions
entre les sciences et les technologies et l’entrelacement et la
complémentarité de la science et de la technologie.

Figure 6 : L’imagerie cérébrale deviendra-t-elle un outil de surveillance de nos émotions et intentions?
Source : http://www.geekologie.com/2009/02/boy-born-with-cat-eyescan-see.php

Imagerie et interfaces neuronales
Les techniques d’imagerie ont été développées pour accélérer le diagnostic, qui pourrait se substituer de manière
insidieuse au traitement lui-même, tout comme les NIS
(§ 1.3). En poussant l’argument encore plus loin, l’imagerie
cérébrale pourrait-elle dépasser les caméras de surveillance
et les banques nationales d’ADN en fournissant l’outil de surveillance de nos pensées (Figure 6), de nos émotions et de
nos intentions ? La suggestion selon laquelle l’imagerie cérébrale peut donner un diagnostic prospectif du potentiel d’une
personne à commettre un acte criminel ou une violence de
psychopathe est pour le moins inquiétante.
10
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Les applications militaires (encore aux prémices) semblent
chercher à exploiter la technique de stimulation magnétique
transcranienne (TMS) (Figure 7) pour contrôler la pensée et/
ou le comportement des soldats afin d’améliorer l’efficacité
de ses propres forces armées, et de réduire celle de l’ennemi.
En recherche civile, la TMS pourrait alléger les symptômes des
maladies telles que Parkinson ou des dépressions, ou être utilisée comme alternative à la psychothérapie cognitivo-comportementale. D’autres informations provenant de l’armée
américaine suggèrent que la recherche militaire s’articule autour des produits chimiques psycho-actifs qui visent à améliorer la performance et la motivation des soldats.
Parmi les méthodes d’ordre physique développées par les
militaires, l’auteur note par exemple les recherches (encore à
l’état de recherche fondamentale) de « toucher » du cerveau à
l’aide de différentes ondes, fréquences, et pulsations de radiations électromagnétiques, qui pourraient être incluses dans la
classe d’armes « énergétiques » avec les lasers et le système
appelé « active denial system ». Ce dernier, relativement récent, projette un faisceau de radiation d’une longueur d’onde
de 1 mm venant chauffer la peau et créer une sensation de
brûlure, sans pour autant laisser de marque permanente.
En conclusion, la plupart des risques et bénéfices des progrès en neurosciences ne pourront être évalués pleinement
qu’à posteriori et dans un avenir à moyen ou long terme, les
applications étant encore à un horizon lointain pour nombre
des recherches menées actuellement. L’auteur recommande
toutefois que la réflexion prenne place dès maintenant alors
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que les décideurs et la société dans son ensemble ont encore
le temps de considérer les développements potentiels et
peuvent, le cas échéant, orienter et contrôler ces développements.

haut (incluant la neurochirurgie) et les interfaces neuronales.
Dans tous ces cas de figure, les questions éthiques soulevées
concernent la nature biologique du corps et de l’être humain
et pourraient conduire à sa redéfinition.

2.3 Les questions de neuroéthique
(Dr Sarah Chan et Pr John Harris, Université de Manchester)

2.3.2 Utilisations dangereuses
Comme cela est souvent le cas dans le domaine scientifique,
toute avancée technologique peut être utilisée à des fins bénéfiques ou néfastes. Les agents psychopharmacologiques n’y
coupent pas et peuvent soit contrôler soit manipuler l’esprit.
Les agents à visée de renforcement des fonctions cognitives pourraient être utilisés non pour guérir mais pour améliorer un standard de départ « normal », qu’il s’agisse de la
concentration et/ou de l’attention. Les auteurs parlent de médicalisation de l’esprit. Or, la définition médicale d’un cerveau
(et par extension d’un esprit) en bonne santé est établie par
opposition à celle provenant des pathologies mentales et psychiatriques. D’un autre côté, si un diagnostic peut stigmatiser
l’individu, cela peut également l’aider à considérer sa pathologie cérébrale comme physique et par conséquent ne pas se
sentir coupable ou responsable de sa condition.

2.3.3 Renforcement neuronal
Les nouveaux agents pharmaceutiques mis sur le marché
ont été récemment critiqués car s’ils possèdent de réels potentiels d’amélioration des fonctions cérébrales, ils ne présenFigure 8 : Discipline de la neuro-éthique
tent pas la capacité de traiter les pathologies rencontrées.
Crédit : CC 3.0, Arenamontanus, Attribution, Pas d’utilisation commerciale Parmi ces améliorations, les auteurs en relèvent trois modes
principaux :
La neuro-éthique, qui décrit les questions éthiques • la recherche d’amélioration des fonctions cognitives est
soulevées par les avancées en neurosciences, s’intéresse sans doute le domaine le plus vieux du monde, qu’il s’agisse
aux technologies d’imagerie, à l’utilisation d’agents pharma- du développement d’outils, de l’organisation sociale, du lancologiques venant modifier les fonctions cérébrales et aux gage écrit ou encore plus récemment de l’apparition des orditechniques invasives, notamment de neurochirurgie. Les nateurs. Le développement des agents chimiques est simplenouvelles connaissances acquises nous forcent à envisager et ment une nouvelle approche pour un même objectif ;
questionner le cerveau et sa relation à l’esprit, à reconsidé- • les agents visant à modifier l’humeur agissent en renforçant
rer les questions concernant l’existence du libre arbitre, les les émotions existantes, ou en aidant l’individu à retrouver
responsabilités individuelles, la définition de l’identité et la une « meilleure » humeur, au risque de perdre une authennature même de la conscience, et par conséquent à une nou- ticité des émotions et de l’expérience même d’être humain ;
velle compréhension de nous-mêmes en tant qu’être humain • les développements actuels et futurs pourraient améliorer
(Figure 8).
la moralité de l’Homme et en faire de fait une « meilleure »
personne. Alors que la science commence à examiner les
2.3.1 Imagerie du système nerveux
fondements biologiques de la moralité, une école de pensée
Les techniques n’apportent aucune réponse aux questions estime impératif que les neurosciences s’intéressent à cette
philosophiques, humaines et personnelles concernant la pen- question et qu’elles tentent de l’améliorer.
sée consciente et la nature de l’esprit.
2.3.4 L’esprit, une machine ?
En revanche, elles soulèvent des inquiétudes relatives à
Les outils informatiques, qui ne sont pas inclus dans le porl’érosion de la vie privée et des libertés civiles non justifiées, tefeuille de technologies intéressant la neuro-éthique, sont
selon les auteurs, en raison de l’avancée technologique per- de plus en plus sophistiqués notamment en termes de simumettant de détecter des états mentaux très généraux tels lation et de modélisation des systèmes neurobiologiques simque les émotions ou des motifs de pensées (et non pas leur ples. Si à l’avenir, un ordinateur peut « penser par lui-même »,
contenu). Ils jugent que dans le cadre des libertés civiles, doit-il être considéré comme un être humain ? Cela impliquel’utilisation des technologies dans un contexte médico-légal t-il qu’il ait un esprit et une conscience ? Comment quantifieou de justice n’est pas appropriée. Les décideurs et les scienti- t-on la conscience et quelle est sa signification morale ?
fiques ont un rôle important à jouer dans ce processus, à travers une communication claire et une attitude réaliste sur les
2.3.5 La neuro-éthique et les politiques publiques
potentiels de ces technologies. Dans le domaine des applicaLes auteurs ont choisi de citer deux inquiétudes en termes
tions médicales, les thématiques les plus importantes de ces de politiques publiques dans le domaine de la neuro-éthique :
dernières années concernent les substances psycho-actives, • la commercialisation de la science et la possession des droits
les interventions électrochimiques ou physiques décrites plus de propriété intellectuelle peuvent restreindre le processus
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de découverte scientifique et d’innovation et par conséquent
entraver les progrès de la science ;
• la réglementation de l’utilisation de technologies émergentes, bien que devant être attentive aux risques posés pour le
public et la santé, ne devrait pas être systématiquement trop
contraignante.
En conclusion, la neuro-éthique s’intéresse aux questions
d’ordre philosophique tout autant qu’à celles relatives aux
applications pratiques immédiates. La neuro-éthique, en particulier dans le cadre de la réglementation et la mise en place
de politiques publiques, ne doit pas être simplement réactive
et restrictive mais se doit d’être proactive et prospective.

2.4 La gouvernance des neurosciences : défis et réponses
(Pr Andy Sterling, Université du Sussex)
Les débats qui se sont tenus au cours des dernières décennies sur la nature, la vitesse et la direction de la R&D ont
permis, selon l’auteur, de tirer trois leçons concernant la gouvernance des nouvelles technologies, sept « syndromes », et
trois principes, tous détaillés ci-après.
2.4.1 Les trois leçons
1) les connaissances au temps « t », suffisantes pour qu’une
technologie atteigne les objectifs initiaux sont souvent insuffisantes pour prédire l’ensemble des impacts directs et indirects qui y seront liés (par exemple la télévision ou le World
Wide Web) ;
2) la défense enthousiaste et publique de nouvelles technologies par les scientifiques, l’industrie et/ou les organismes publics et gouvernementaux, ne garantit ni leur essor ni qu’elles
s’établiront selon les formes initialement envisagées. En guise
d’exemple, notons l’énergie nucléaire qui, à ses prémices, devait fournir une électricité « trop bon marché pour être mesurée » ;
3) les voies suivies par les développements scientifiques et
technologiques dans tout domaine sont fortement influencées
par des facteurs sociaux et matériels. Certaines structures politiques, économiques et de distribution, des valeurs sociales
dominantes, les intérêts du marché, etc. facilitent le développement de certaines innovations tout en excluant d’autres qui
pourraient être tout aussi valides.
2.4.2 Les trois principes
Il existe un consensus concernant la mise en place de
politiques publiques permettant de maximiser les bénéfices potentiels et de minimiser les impacts négatifs potentiels. Les trois principes associés permettent de passer audelà des notions trop étroites d‘« analyse de risque » ou
de « délibération éthique », ainsi qu’une évaluation sociale
allant au-delà des divisions culturelles et institutionnelles.
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réversion et la résilience des engagements institutionnels et
industriels en cas d’expérience négative en aval.
Enfin, il est important de placer plus de valeur sur la diversité dans les portefeuilles de R&D, afin d’avoir à disposition un
large éventail d’options pouvant être complémentaires pour
répondre aux différents problèmes spécifiques. Ceci nécessite un accroissement de la collaboration et de lacoordination
internationales dans le domaine de la recherche en neuroscience.
2) Principe de précaution : l’évaluation des risques devrait
s’étendre au-delà des méthodes de probabilité habituelles
s’articulant autour des rapports coût-bénéfice, pour chercher
de manière pro-active les zones d’ombre, les lacunes dans
les connaissances et les opinions scientifiques divergentes.
Par ailleurs, cette évaluation devrait considérer que l’absence
de preuve de danger potentiel ne représente pas une preuve
d’absence de danger.
3) Principe d’engagement : pour que les deux principes
ci-dessus puissent être mis en œuvre dans la gouvernance
d’innovation et de recherche d’une manière ouverte, accessible et responsable, il est nécessaire de s’appuyer sur les deux
piliers indispensables que sont les connaissances, les expériences et les avis d’experts et de non-experts d’une part, et
l’opinion publique, d’autre part.
2.4.3 Les sept syndromes
1) Un avenir tracé d’avance : la société dans son ensemble, en poursuivant une trajectoire de développement et
d’innovation donnée, peut empêcher d’autres innovations
de tenir leurs promesses, même si les premières se révèlent
non réalisables. Par exemple, les interventions neuroscientifiques relatives au renforcement cognitif ou aux interférences
du cerveau pourraient exclure des innovations alternatives
s’intéressant davantage à l’amélioration des institutions
d’accueil.
2) Des opportunités manquées : il arrive que des situations économiques particulières mènent une nation à perdre
le leadership d’une technologie très prometteuse. Les aléas
des marchés mondiaux pouvant influencer la direction de la
recherche en neuroscience, il est important pour l’économie
nationale de trouver le meilleur équilibre entre des politiques
publiques pour tous ou personnalisées.
3) Des rails prédéfinis : si une décision est prise par les pouvoirs publics de suivre une direction donnée dans le cadre de
systèmes de recherche et d’innovation, qui par la suite se révèle être moins performante qu’une voie alternative, il n’y a
généralement pas de retour possible.

1) Principe de responsabilité : la gouvernance devrait être
indépendante des intérêts institutionnels, économiques et
politiques, et l’évaluation nécessite un contrôle politique ouvert, proactif et transparent des systèmes d’innovation et des
structures réglementaires. L’ensemble des parties prenantes
doit être responsable.

4) Des œillères bien commodes : l’évaluation des risques
est typiquement focalisée sur un éventail de résultats limités,
que les auteurs nomment « œillères ». Celles-ci peuvent être
manipulées par des stratégies mal intentionnées, et la société
ne possède pas le champ de vision assez large pour décider de
poursuivre une voie innovante alternative.

Les débats doivent être entamés le plus tôt possible et inclure les tendances industrielles, examiner les possibilités de

5) Des désillusions partagées : une voie technologique
donnée peut aussi, malgré une adoption généralisée, ne pas
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atteindre les objectifs attendus (ou promis) dans une échelle
de temps raisonnable. L’exemple proposé par les auteurs est
celui la fusion nucléaire qui promet d’être utilisable à des fins
de production d’électricité dans environ 30 ans, et cela depuis
50 ans…
6) N’y voyez pas le diable : une technologie peut réaliser
ses promesses tout en créant délibérément (ou non) des possibilités de mauvaise utilisation. Malgré leur prévisibilité, ces
possibilités sont rarement prises en compte. Ceci est par-

ticulièrement vrai dans les neurosciences, où la recherche à
objectifs militaires est peu connue, et les parties prenantes
civiles peu intéressées.
7) Des aspirations non réalistes : une technologie peut remplir ses promesses mais ces dernières peuvent être douteuses. À titre d’exemple, notons le souhait de créer une société
de consommateurs. Nous devrions faire attention à ce que
nous souhaitons.

Module 2 : Neurosciences : implications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie

Les neurosciences cherchent à caractériser les processus
mentaux impliqués dans le processus d’apprentissage alors
que l’éducation vise à renforcer l’apprentissage. Ces fondations communes suggèrent un avenir dans lequel la pratique
éducative pourrait être transformée par les sciences, à l’image
de ce qui s’est passé dans la pratique médicale il y a environ
un siècle.
On sait aujourd’hui que l’éducation fonctionne par
l’intermédiaire d’expériences qui sont elles-mêmes
dépendantes de processus biologiques prenant place dans le
cerveau, et les progrès en neurosciences pourraient nous aider à appréhender l’enseignement et l’éducation de manière
nouvelle. Ceci est d’autant plus important que ces processus ne sont pas confinés aux années d’école mais couvrent
toute la vie et aident les individus à s’adapter aux défis qui se
présentent dans leur vie de tous les jours. La nouvelle discipline des neurosciences éducatives étudie les processus fondamentaux impliqués dans l’apprentissage de la lecture et du
calcul, et explore le contrôle cognitif, la flexibilité, la motivation ainsi que l’expérience émotionnelle et sociale associée à
l’apprentissage.
Il existe un engouement particulier pour l’implication des
neurosciences dans le domaine de l’éducation, suggérant que
leur applications dans les structures appropriées que sont
l’école, la formation continue, l’enseignement supérieur, etc.
pourraient se faire rapidement et sans obstacles majeurs.
Dans ce module, le rapport s’attarde sur la compréhension
des neurosciences et ses liens avec la psychologie cognitive,
et leurs implication dans l’éducation. Il présente les développements récents en neuroscience, discute les défis pour le
corps enseignant et les scientifiques et présente des recommandations pour les décideurs.

1. Aperçus et opportunités
Les neurosciences mettent en lumière l’influence de la
génétique et des facteurs environnementaux sur les capacités d’apprentissage tout au long de la vie. Ces connaissances
permettront d’identifier des indicateurs clés et de fournir des
fondements scientifiques pour l’évaluation des différentes approches éducatives.

1.1 L’inné et l’acquis influencent le cerveau et
l’apprentissage
Des études sur des jumeaux monozygotes (« vrais » jumeaux)
ont montré qu’ils ont des personnalités et des capacités de
lecture et de calcul plus proches que celles des jumeaux dizygotes (« faux » jumeaux). Ces résultats sont cependant mal
compris, la capacité de lecture étant principalement influencée par une action combinée d’une série de gènes, qui à leur
tour peuvent être influencés par l’environnement (régime alimentaire, exposition à des toxines, interactions sociales, etc.).
Les technologies d’imagerie cérébrales ne permettent pas
actuellement d’effectuer des mesures de l’activité cérébrale
de manière quantitative, qui aideraient à la prédiction des difficultés d’apprentissage.

1.2 La plasticité du cerveau
Notre cerveau est en constante évolution, une plasticité
qui se manifeste par un processus selon lequel les connexions entre neurones sont renforcées ou au contraire affaiblies
en réponse aux expériences et situations qui se présentent
tout au long de la vie (Figure 9). Le cerveau prend donc en
compte, et est influencé par, l’environnement, et stocke les
informations apprises, lui permettant d’être préparé pour le
même type d’expérience à venir. Si cette capacité permet une
adaptation plus rapide, elle présente cependant le problème
de créer des habitudes pouvant mener au phénomène de
dépendance.
Les connaissances sur la neuro-plasticité incluent les points
suivants :
• les changements dans la structure et la connectivité du cerveau suggèrent l’existence de périodes de sensibilité particulières au cours de son développement, qui s’étendent au-delà
de l’enfance ;
• le développement semble être très similaire chez les filles
et les garçons, sa vitesse étant cependant plus tardive chez
ces derniers. Une éducation séparée des filles et des garçons
pourrait être bénéfique, en particulier à l’adolescence ;
• les changements dynamiques de la connectivité du cerveau
se poursuivent à des âges plus avancés. Un exemple concerne
les chauffeurs de taxis londoniens qui, ayant passé l’examen
nommé « the Knowledge », possèdent une plus grande proScience et Technologie au Royaume-Uni • Mai-Juin 2012
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portion de matière grise que la population générale dans une
région du cerveau connue pour être essentielle à la mémoire
et à la navigation ;
• tout comme les athlètes sportifs qui doivent subir un entraînement régulier, le cerveau doit être utilisé régulièrement
pour être modifié ou maintenir des modifications particulières ;
• il existe des limites à la neuro-plasticité tout autant qu’aux
différences individuelles et tous les apprentissages ne semblent pas régulés par des périodes de sensibilité particulière.
Il n’en reste pas moins que désapprendre des modes de comportement habituels est extrêmement difficile. Enfin, les
zones cérébrales ne sont pas égales en termes d’apprentissage
après blessure, certaines montrant une amélioration alors
que d’autres deviennent très réfractaires à la plasticité.

Figure 9 : Arborescence des dendrites d’une cellule neuronale
Crédit : Nicolas P Rougier, sous licence publique GNU, Wikimedia, http://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Neurologic_Main.png

1.3 Les réponses cérébrales à la récompense sont influencées par les attentes et incertitudes
Les scientifiques ont étudié la relation entre les mécanismes de récompense et d’apprentissage dans le contexte du
renforcement de ce dernier, où l’individu apprend à attribuer
une valeur à des actions simples. Les valeurs attribuées aux
actions dépendent d’un système de récompense et certains
scientifiques estiment que le simple fait de réduire les erreurs de prédiction (différence entre les résultats attendus
et obtenus) peut être considéré comme une récompense.
Toutefois, la réponse du cerveau à l’erreur facilite d’autres
types d’apprentissage, tel que le rappel de l’information, qui
présentent des intérêts non négligeables pour les éducateurs.
Enfin, il semblerait que le degré d’incertitude relatif à la récompense qu’un individu peut recevoir contribue de manière
importante à l’amplitude de la réponse neuronale générée.

1.4 Le cerveau possède des mécanismes d’auto-régulation
Ces mécanismes d’auto-régulation viennent contrer et/ou
inhiber le comportement instinctif et impulsif. Ils se développent relativement doucement au cours de la vie et continuent à s’améliorer au cours des années d’adolescence et du
début de la vie adulte, en raison du lent développement du
cortex préfrontal en termes de structure et de fonctions. Il a
14
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été montré que les enfants de trois ans capables de résister
à une tentation particulière associée à une gratification montrent des capacités scolaires supérieures aux enfants n’ayant
pas cette résistance. Des programmes de recherche existent actuellement pour explorer à quel point l’entraînement
des fonctions cognitives peut renforcer cette capacité de résistance à la gratification au cours des jeunes années.

1.5 L’éducation est une forme de renforcement des fonctions cognitives
De nombreuses études indiquent qu’aucun des produits
nootropes (drogues, médicaments, plantes ou substances diverses possédant une action de modulation de la physiologie
et de la psychologie impliquant une augmentation cognitive
et qui ne présentent pas ou relativement peu d’effets nocifs
sur la santé à dose standard) ou des nouvelles technologies
utilisése ne sont pas aussi efficaces que l’éducation. En particulier :
• l’éducation facilite le développement d’une ténacité, qui
elle-même permet une plus grande adaptation aux situations
variées auxquelles un individu fait face au cours de sa vie. Ainsi, les bons résultats scolaires corrèlent de manière inversement proportionnelle au risque de démence, suggérant que
l’apprentissage ralentit le déclin des capacités cognitives ;
• l’exercice physique, tout comme l’exercice mental, favorise
les fonctions cognitives et tous deux ralentissent leur déclin
chez les personnes âgées et agissent ainsi comme facteurs de
protection contre des pathologies telles que la démence ;
• les nootropes sont de plus en plus utilisées par des individus « normaux » pour contrer les effets du décalage horaire,
réduire le besoin de sommeil, améliorer la concentration, etc.
Des études supplémentaires sont nécessaires pour évaluer
leurs effets secondaires ainsi que les risques encourus sur le
long terme, et pour répondre aux questions éthiques que leur
utilisation engendre.

1.6 Les différences individuelles de capacité
d’apprentissage sont aussi fondées sur des différences biologiques du cerveau
Les études actuelles en neurosciences tentent d’identifier
les fondements biologiques sur lesquels reposent les différences individuelles de capacités d’apprentissage. Avec
l’avancée de ces connaissances, il devrait être possible d’aider
ou de corriger les anomalies cérébrales venant empêcher de
bonnes capacités d’apprentissage. Ainsi, des tests d’évaluation
existent aujourd’hui qui permettent d’identifier les déficits
cognitifs sous-jacents de dyslexie et de dyscalculie.
En revanche, peu d’études existent ou ont été menées
sur d’autres pathologies, et les diagnostics reposent uniquement sur des tests comportementaux. De la même manière,
il n’existe pas de définition claire et définitive concernant ce
qui est normal et ce qui est anormal. Il n’est donc pas possible de prédire à partir d’une image d’activité cérébrale quels
individus pourraient présenter des difficultés d’apprentissage.
Ceci pourrait cependant être possible dans les prochaines décennies avec les progrès rapides des technologies d’imagerie
et les scientifiques les plus optimistes espèrent que des marqueurs génétiques et des facteurs de risque pourront également être identifiés dans les années à venir, malgré la com-
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récents relatifs à des programmes visant la mémoire chez des
enfants suggèrent des améliorations de la capacité de raisonnement et d’auto-régulation ;
• des technologies numériques peuvent être développées
pour subvenir aux besoins d’un individu et le soutenir selon
sa vitesse d’apprentissage personnelle ;
• la recherche à l’interface informatique/cerveau promet des
améliorations importantes de qualité de vie pour les personnes atteintes de déficits sensoriels et physiques sérieux : elles
pourraient utiliser les signaux électriques cérébraux pour
l’utilisation d’un clavier ou d’un ordinateur ;
• ces technologies peuvent également être utilisées par des
personnes âgées, pour un apprentissage individuel par ailleurs relié en ligne à un enseignant qui peut apporter un retour sur les progrès effectués.

2. Les défis rencontrés
Les communautés scientifique et éducative ont des difficultés de communication, la première souvent accusée par la
seconde de « médicaliser » les problèmes rencontrés par les
personnes en difficulté d’apprentissage.

Figure 10 : Illustration de neurones dans le cerveau
Crédit : CC 3.0, Wellcome Trust, Attribution, Pas d’utilisation commerciale, Pas de modification

plexité des interactions entre les nombreux gènes impliqués
(encore inconnus) et l’environnement.
Par exemple, des études de neuro-imagerie ont montré
que les enfants et adultes dyslexiques présentent des motifs
anormaux d’activation neuronale dans des zones du cerveau
connues pour être impliquées dans l’apprentissage de la lecture et du langage. Si des approches combinées (imagerie et
pharmacologie) peuvent aider à comprendre les mécanismes
sous-jacents à des comportements extrêmes, il est aussi important de ne pas établir de diagnostic de manière trop précoce, notamment en raison de la plasticité importante du cerveau.

1.7 Les neurosciences viennent informer les technologies
d’apprentissage adaptatives
Les technologies visant à aider l’apprentissage peuvent
jouer un rôle complémentaire à celui des enseignants spécialisés venant en aide aux individus en difficulté. Notamment,
elles permettent une répétition des activités d’apprentissage
sur les supports faciles d’accès tels que les téléphones ou
les ordinateurs portables. En guise d’exemple, à la suite de
travaux de recherche ayant identifié la dyscalculie, des jeux
informatiques ont été développés, capables de s’adapter au
niveau de compréhension de l’individu. Ces jeux s’appuient
sur le système neuronal de récompense, et permettent à
l’individu de pratiquer de manière plus assidue qu’en format
classique à l’école ou en cours particulier. Les résultats expérimentaux suggèrent que :
• l’entraînement de haute qualité améliore la performance
pour des tâches spécifiques, sans sembler avoir d’effet bénéfiques pour d’autres tâches. Cependant des résultats très

2.1 Les accusations de réductionnisme et de déterminisme
Les critiques des neurosciences s’articulent autour du réductionnisme (le rôle du cerveau est ultra-dominant, aux
dépens d’une approche plus holistique) et du déterminisme
(notre patrimoine neurologique est inchangeable). Selon les
auteurs, ces critiques ne prennent cependant pas en compte
les perspectives de neurosciences selon lesquelles chaque
individu représente un système opérationnel complexe. Les
neurosciences sont une composante cruciale de ce système et
peuvent aider à le comprendre, même si l’impact biologique
est régi par des règles de probabilité et sont dépendantes du
contexte de chaque individu. Il existe également des causes
biologiques aux difficultés d’apprentissage, et il est donc important de les prendre en compte.

2.2 L’exploitation inappropriée des neurosciences
Il existe un enthousiasme considérable pour les neurosciences et ses applications. Les problèmes qui peuvent en
découler touchent notamment aux intérêts commerciaux
des sociétés faisant la promotion de produits variés en indiquant, d’une part, leurs effets bénéfiques sur l’apprentissage,
et, d’autre part, que ces derniers reposent sur des résultats
scientifiques.

2.3 La création d’un langage commun
Toutes les parties prenantes, scientifiques, décideurs,
corps enseignant, psychologues, s’accordent pour dire que
la connaissance est à double sens. Elles ont conscience que
toute amélioration des neurosciences dans le domaine de
l’éducation passera par une amélioration du dialogue entre
les parties, et que du travail de sensibilisation est nécessaire,
depuis les scientifiques vers le corps enseignant, et inversement. Les auteurs souhaitent voir apparaître un forum en
ligne qui rapprocherait les scientifiques, le corps enseignant
et les psychologues dans un dialogue continu.
Science et Technologie au Royaume-Uni • Mai-Juin 2012
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3. Recommandations
Recommandation 1 : les neurosciences devraient être utilisées comme un outil pour la mise en œuvre de politiques
publiques sur l’éducation, la santé et l’emploi. Les ministères
concernés des quatre régions britanniques (éducation, enseignement supérieur et recherche), les conseils de recherche et
le Wellcome Trust (fondation finançant la recherche biomédicale) devraient proposer des mesures incitatrices pour aider à
la mise en place de mécanismes de développement des liens
inter-disciplines.
Recommandation 2 : la formation d’enseignants et la
formation professionnelle continue devraient inclure une
composante de neuroscience s’intéressant à l’éducation,
notamment les besoins éducatifs spécifiques. Les formations
d’enseignants spécialisés devraient contenir un module spécifique sur les fondements neurobiologiques des difficultés
d’apprentissage telles que la dyslexie ou la dyscalculie.

Recommandation 3 : les neurosciences devraient informer
les technologies d’apprentissage adaptatives et le Technology
Strategy Board (Agence de l’innovation britannique) devrait
faire la promotion des échanges de connaissances et faciliter
la collaboration entre les parties prenantes pour informer et
évaluer de manière critique l’impact du développement des
nouvelles technologies.
Recommandation 4 : un réseau d’échange de connaissances devrait être mis en place pour rapprocher les disciplines,
et inclure un forum en ligne géré par des professionnels pour
s’assurer que la recherche soit discutée de manière critique,
évaluée et appliquée de manière efficace. Des informations
de haute qualité pourraient aussi être disponibles sur des
sites de forte audience pour le grand public, tels que la BBC
ou l’Open University.

Module 3 : Neurosciences, conflit et sécurité

Les progrès dans la connaissance des neurosciences promettent de grandes avancées pour la société en termes de
bien-être et de traitements de pathologies neurologiques et
psychiatriques, et sont largement exploités dans le domaine
militaire et l’application des lois et traités humanitaires internationaux. Les intérêts militaires se focalisent principalement
sur l’amélioration de la performance (de ses propres troupes)
et la détérioration de celle-ci (pour les troupes ennemies).

1. Les neurosciences et neurotechnologies
dans le cadre des intérêts militaires et de
l’application des lois
1.1 L’amélioration de la performance
Historiquement, les besoins militaires pour l’innovation
technologique ont été un stimulus important pour la recherche scientifique, et environ un tiers des efforts de recherche à travers le monde sont dédiés à une cause militaire.
Les domaines de développement les plus importants incluent
les études de : i) neuropharmacologie et administration des
médicaments améliorant les fonctions cérébrales et la performance ; ii) imagerie fonctionnelle en tant qu’outil pour
améliorer des fonctions telles que la mémoire, les fonctions
cognitives et l’apprentissage ; iii) amélioration des appareillages d’interface entre l’Homme et la machine pour renforcer
la performance physique et/ou cognitive.
À titre d’exemples, les organismes chargés de ce type de
recherche aux États-Unis financent des programmes visant,
dans le cadre du manque de sommeil, à :
• améliorer l’efficacité humaine à travers un meilleur traitement de l’information dans le cadre de situations de stress ;
• améliorer la résistance au stress ;
• identifier des signaux cérébraux robustes qui peuvent être
16
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enregistrés dans un environnement opérationnel et traités en
temps réel pour isoler les images qui méritent d’être étudiées
(voir § 3.) ;
• améliorer le champ des prothèses pour leur assigner des
capacités motrices et sensorielles ;
• identifier les individus résistants au stress et les contremesures sur la performance ;
• développer des outils de gestion efficaces, fiables et bon
marché pour maintenir la vigilance, la performance et un état
émotionnel stable chez les soldats ;
• développer et exploiter des technologies de stimulation externe pour aider les pilotes à maintenir leur concentration ;
• développer des capacités de détection précoce du danger et
d’accélération de la prise de décision.
Au Royaume-Uni, le ministère de la défense a récemment
lancé un nouveau programme de doctorat en collaboration
avec le secteur universitaire, en particulier dans les domaines
suivants : i) techniques de neuro-imagerie ; ii) intégration bioélectronique ; iii) exploitation du subconscient ; iv) synesthésie synthétique (phénomène neurologique par lequel deux ou
plusieurs sens sont associés).

1.2 La détérioration de la performance
Le développement d’agents chimiques incapacitants est
toujours d’actualité dans plusieurs pays à travers le monde. Si
les progrès sont importants dans le domaine thérapeutique,
leur application dans le contexte opérationnel militaire reste
complexe, ces agents devant à la fois remplir des conditions
d’utilisation distinctes des conditions thérapeutiques, et être
conformes aux lois et traités humanitaires internationaux.
Même si les défis techniques pouvaient être surmontés, les
questions légales, éthiques et de politique publique restent
difficiles à surmonter (voir § 3 et §5).
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Au Royaume-Uni, le développement d’agents chimiques
incapacitants n’est plus à l’ordre du jour, le gouvernement
britannique rappelant que sa position sur leur mise au point,
fabrication, stockage, emploi et destruction, suit l’interdiction
faite par les traités internationaux. Par ailleurs, la politique
britannique a changé au cours de ces dernières années, passant de « contrôle des foules » à « l’ordre public », où ce sont
les individus créant les désordres qui sont ciblés, et non la
foule dans sa totalité.

2. L’amélioration de la performance
Les progrès en neurosciences peuvent permettre
d’améliorer toutes les étapes de carrière des militaires
en termes de renforcement de la performance, grâce à
l’accélération de la prise de décision en situation de crise,
l’amélioration de la vigilance, de la mémoire et de la manière
de traiter plusieurs tâches simultanément.
Pour la phase de recrutement, les neurosciences pourraient aider au filtrage des individus apprenant vite, enclins
à prendre des risques ou présentant les meilleures fonctions
cognitives pour telle ou telle tâche, selon les besoins. Pour les
phases d’entraînement, de formation et d’apprentissage, les
neuro-technologies s’appuient sur les techniques de :
• stimulations électriques cérébrales (non invasives) faibles et
ciblées induisant la modification du comportement ;
• EEG : a permis d’identifier des marqueurs neuronaux correspondant à la perception visuelle mais qui le plus souvent
restent sous le seuil de la conscience. Le cerveau reconnaît la
cible, mais celle-ci n’est pas traitée et l’individu n’a pas conscience de son existence. L’EEG peut aussi détecter lorsque
l’individu est fatigué ou stressé, et en combinaison avec une
boucle de rétro-contrôle, aider à la prise de décision en connaissance de cause ;
• approches pharmacologiques : plusieurs agents sont utilisés en fonction des résultats souhaités, incluant les amphétamines (vigilance), le méthylphénidate (ou ritaline, concentration et attention), le modafinil (prise de décision et éveil),
la caféine (éveil et concentration), la nicotine (concentration,
mémoire), les bêtabloqueurs et benzodiazépines (réduction
anxiété) ;
• enfin, les systèmes d’interface neuronaux non seulement
aident à la réhabilitation, mais aussi à renforcer les capacités motrices et sensorielles : la capacité de contrôler une machine à l’aide des signaux électriques cérébraux pourrait ainsi
permettre d’opérer des robots ou des véhicules autonomes à
distance dans des territoires hostiles.
Dans les phases de réhabilitation, les individus blessés ou
souffrant de stress post-traumatique sont actuellement traités grâce à des agents pharmaceutiques tels que MDMA (ou
ecstasy). Les recherches continuent pour améliorer ces traitements.

3. L’affaiblissement de la performance
En termes de détérioration, ce rapport se focalise sur le
développement de nouvelles armes, en particulier celles dites
« non létales » telles que les agents incapacitants. Le développement de ces agents chimiques est cependant limité par

Le cadre légal
Le développement des agents chimiques incapacitants
en tant qu’armes « non létales » se situe à l’intersection
entre les intérêts militaires au niveau de la R&D et les
questions de faisabilité, politiques, légales et éthiques.
Le droit international humanitaire vise à limiter les effets des conflits armés et repose notamment sur les conventions de Genève (1949) et les protocoles additionnels
de 1977 relatifs à la protection des victimes de conflits
armés. La réglementation des moyens et des méthodes de
guerre remonte à la déclaration de St Petersburg en 1868,
les conférences de la paix de la Haye en 1899 et 1907. À
ces traités et conventions viennent s’ajouter la convention sur l’interdiction des armes chimiques (CIAC, 1993)
et celle sur l’interdiction des armes biologiques (CABT,
1972). Enfin, les lois et traités internationaux sur les droits
de l’Homme opèrent dans un contexte distinct et réglementent les relations entre les États et les individus. En
raison des similarités entre ces textes légaux (interdiction
de la torture et traitement cruel, inhumain et dégradant,
droit de vivre, et droit à la santé), comment l’autorisation
d’agents chimiques incapacitants est-elle autorisée?
le cadre légal (voir §2), même si celui-ci est sujet à interprétation. Par ailleurs, les auteurs s’intéressent aux développements d’armes projetant de l’énergie de manière ciblée
(directed energy weapons) conçues pour stimuler une sensation de douleur sans induire de lésions physiques, et qui pourraient également être utilisées à des fins de dégénérescence
du cerveau.

3.1 Approches neuropharmacologiques
Les agents chimiques incapacitants sont définis comme des
substances cherchant à causer un handicap prolongé mais
transitoire, incluant perte de conscience, sédation, hallucinations, incohérence, paralysie, désorientation, etc. Leur développement pose des questions sérieuses en matière d’éthique
et de droit légal.
Si certaines caractéristiques d’armes biologiques (présentant des périodes d’incubation et souvent contagieuses) se
distinguent de celles des armes chimiques, ces distinctions
deviennent floues pour des agents tels que les toxines (agents
chimiques toxiques dérivant d’organismes vivants) ou les biorégulateurs (agents chimiques qui régulent les processus
biologiques). Ces agents incluent les opioïdes (morphine et
dérivés du fentanyl, qui présentent des effets secondaires
non négligeables en particulier sur la respiration), les benzodiazépines (en particulier une nouvelle classe présentant
une action rapide et de courte durée), agonistes du récepteur
alpha (diminution de la vigilance), neuroleptiques (anesthésiques) ou biorégulateurs (induction de sommeil), etc.
Les recherches se polarisent sur la meilleure manière
d’administration en fonction des caractéristiques propres des
agents, leur mécanisme de distribution dans le corps et les
organes, et de sa capture dans le cerveau (et par conséquent
sa capacité à traverser la barrière hémato-encéphalique).

Science et Technologie au Royaume-Uni • Mai-Juin 2012

17

Do s s ie r
3.2 Approches alternatives
Parmi les approches autres que pharmacologiques, le rapport s’intéresse particulièrement aux armes projetant de
l’énergie de manière ciblée, notamment pour i) la mise en
œuvre de missiles de défense et de systèmes de micro-ondes
à haute puissance visant à détruire des équipements électroniques, ii) perturber les processus physiologiques tels que
la libération de neurotransmetteurs, ou, iii) créer des armes
anti-personnelles visant à pénétrer la surface de la peau.
Une version miniaturisée de cette dernière technologie a été
déployée en Afghanistan récemment. Aux États-Unis, ce système est testé dans la prison de Los Angeles.
Par ailleurs, les technologies de stimulation du cerveau
venant interférer avec l’activité cérébrale endogène sont de
plus en plus intéressantes pour des applications militaires car
pouvant induire des pertes de mémoire transitoires et désorienter les individus qui y sont soumis.

3.3 Questions de politiques publiques
Le développement de ces agents et technologies à des fins
malveillantes soulève des questions d’ordre éthique et légal,
en particulier si l’on se place d’un point de vue humanitaire,
car cela est contraire aux principes fondamentaux du droit
humanitaire. Par ailleurs, cela nécessite l’implication de professionnels de la santé capables d’agir rapidement auprès de
la population non-combattante après leur utilisation. Cette
implication va à l’encontre du serment d’Hippocrate prononcé par tout médecin « …rétablir, préserver ou promouvoir la
santé chez tous […], physiques et mentaux… ».

4. Recommandations
Les auteurs émettent 10 recommandations, destinées à la
communauté scientifique (1), au gouvernement britannique
(2-4) et à la communauté internationale (5-10).
Recommandation 1 : des efforts renouvelés sont nécessaires de la part des organismes professionnels pour faire
prendre conscience aux scientifiques, en particulier en début
de carrière, de la nature par définition duale des recherches
menées (bénéfiques et malveillantes en fonction des objectifs
recherchés).
Recommandation 2 : le gouvernement britannique devrait
expliquer les raisons de son récent changement d’attitude sur
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l’interprétation de l’application de la loi émanant de la convention sur les armes chimiques.
Recommandation 3 : le gouvernement britannique devrait,
en s’appuyant sur les activités de prospectives effectuées ces
dernières années, renforcer ses liens avec les secteurs industriel et universitaire.
Recommandation 4 : les coûts associés à la hiérarchisation
et aux nouvelles opportunités liées à la recherche en neurosciences (technologies d’amélioration et de détérioration de
la performance à des fins militaires ou pour la mise en applications de la loi civile) devraient être évalués de façon la plus
transparente possible.
Recommandation 5 : les pays adhérents à la CIAC (Convention sur l’Interdiction des Armes Chimiques) devraient revoir
la définition et le statut des agents chimiques incapacitants
lors de la prochaine conférence en 2013.
Recommandation 6 : en plus de ce processus de révision,
les pays membres devraient initier une consultation intergouvernementale sur le statut des agents chimiques incapacitants dans le cadre de la convention.
Recommandation 7 : les organes en charge d’appliquer
les décisions prises au cours des CIAC et CABT (Convention
sur l’Interdiction des Armes Biologiques) devraient améliorer
la coordination entre la science et la technologie dans le domaine des agents chimiques incapacitants.
Recommandation 8 : les neurosciences devraient être
considérées comme un point central dans le cadre de la loi
émanant de la convention sur les armes biologiques, en raison des risques d’utilisation à des fins hostiles sous formes
d’armes incapacitantes.
Recommandation 9 : de nouvelles études, par exemple
sous la coupe de l’Association médicale mondiale, devraient
être menées sur les implications éthiques et légales des technologies de dégradation biophysiques ciblant le système
nerveux central.
Recommandation 10 : les gouvernements, les associations
médicales et autres organismes professionnels de la santé
devraient s’assurer que l’information, relative aux risques
possibles d’utilisation des agents pharmacologiques de renforcement des fonctions cognitives, est ouverte, transparente
et facilement disponible pour les militaires.
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Module 4 : Neurosciences et droit

Les connaissances en neurosciences (qui cherchent à élucider comment l’activité cérébrale influence le comportement)
peuvent être pertinentes en droit (qui s’intéresse principalement à réglementer le comportement). Malgré les progrès
importants, on peut relever qu’il n’existe actuellement pas de
cartographie liant les fonctions mentales (pensée, mémoire,
attention, etc.) à des aires spécifiques du cerveau d’une part,
et qu’il existe des différences interindividuelles majeures,
d’autre part.
Les applications des résultats expérimentaux à la pratique du droit sont délicates, et l’objectif de ce module est
d’identifier et de discuter leur pertinence. Le terme de neuroscience prend ici une définition large incluant la génétique
du comportement et la psychologie, et les auteurs suggèrent
que peu de résultats de neurosciences sont actuellement
applicables au droit. De la même manière, le terme de droit
comprend ici les procès, le jugement et la liberté surveillée.

1. Concepts et techniques clés en
neuroscience
1.1 Les liens entre le cerveau, l’esprit et le comportement
Les processus mentaux tels que la pensée, la mémoire,
l’attention ou la conscience se rapportent à la fois à une circuiterie neuronale complexe et à des comportements spécifiques. Or, les expériences menées s’appuient sur des modèles
extrêmement simplifiés qui ne reflètent pas la complexité de
la situation réelle, et les résultats sont donc délicats à interpréter. L’application de ces résultats dans la pratique du droit
reste donc à l’heure actuelle limitée, même si certains pays
ont de plus en plus recours aux techniques d’imagerie (en
particulier l’IRM et l’IRMf, l’EEG et la MEG) dans les cours de
justice.

1.2 Les difficultés d’interprétation des résultats de neuroscience
D’autres difficultés proviennent, i) de l’évaluation neuroscientifique des criminels qui peut être invalidée en raison du
laps de temps important entre le crime commis et l’évaluation
du suspect (l’activité cérébrale ne pouvant être observée au
moment où le crime est commis et donc ne pouvant être
comparée à cette dernière lors du procès) ; ii) de l’acceptation
des individus à se soumettre à un examen d’IRM.
Les techniques de neuro-imagerie peuvent permettre à un
expérimentateur de détecter une corrélation entre des types
particuliers de comportements et d’activité cérébrale, sans
pour autant établir une relation de cause à effet ; des expériences additionnelles sont nécessaires pour cela. À noter que
le concept de causalité n’a pas la même signification en neuroscience et dans la sphère légale.

Les résultats expérimentaux ont démontré clairement que
chaque région cérébrale est impliquée dans plusieurs (mais
pas tous) processus mentaux, et que l’inverse est vrai également. Il est donc presque impossible de relier un processus
mental particulier à une zone cérébrale particulière, et la
déduction d’un processus mental donné à partir d’images
cérébrales est donc incorrect. Par ailleurs, les résultats de
neurosciences représentent le plus souvent des moyennes
obtenues à partir de l’observation de groupes d’individus qui
sont alors comparés les uns aux autres. La majorité des résultats en neuroscience se fondent sur des statistiques, fournissant des preuves relatives à la probabilité d’apparition de certains traits ou caractéristiques au sein de populations, mais ne
donnent que peu d’éléments relatifs aux individus.
Le droit s’intéressant à un seul individu à la fois (et non
à un groupe d’individus), l’application des connaissances
scientifiques au domaine du droit restent difficiles. En effet,
les différences inter-individuelles au sein d’un même groupe
sont souvent plus grandes que les différences statistiquement
significatives inter-groupes. Enfin, les individus recrutés pour
former les groupes de référence sont souvent des étudiants,
qui ne sont pas représentatifs de l’ensemble de la population.

2. Défis génériques lors de l’application des
neurosciences au droit
Les deux disciplines sont très différentes et plusieurs
termes identiques ont dans la réalité des significations distinctes. Les neurosciences doivent être utilisées en conjonction
avec d’autres disciplines telles que la génétique du comportement, la psychologie, les sciences du comportement et la sociologie pour pouvoir répondre de manière pertinente à des
questions de droit.

2.1 Définition de la responsabilité
Dans les sociétés modernes, l’idée de responsabilité est
liée au champ dans lequel les individus choisissent d’agir
d’une certaine manière, et à leur capacité d’avoir agi différemment. Dans la jurisprudence sur la punition et la responsabilité, le droit distingue entre les actes qui sont (pleinement)
justifiés, ceux qui sont (pleinement) excusés, et ceux qui méritent des circonstances atténuantes. Si les questions relatives
au libre arbitre, soulevées par les progrès en neurosciences,
affaiblissent les notions de responsabilité et d’autonomie,
dans la pratique du droit, cette question philosophique n’est
pas pertinente. Même dans le cas où des relations de cause
à effet seraient établies entre l’activité cérébrale et un acte
donné, il n’est pas injuste ou inapproprié de rendre les personnes responsables de leurs actes. En effet, il existe depuis
toujours des antécédents tels que des agents chimiques,
neurologiques ou biologiques, des influences sociales ou des
croyances, etc. qui modulent la responsabilité individuelle. La

Science et Technologie au Royaume-Uni • Mai-Juin 2012

19

Do s s ie r
3. Défis spécifiques lors de l’application des
neurosciences à des questions légales clés
Dans ce chapitre, les auteurs explorent les domaines spécifiques dans lesquels les neurosciences pourraient apporter
de nouvelles perspectives au droit. Les exemples donnés ne
représentent ni une liste exhaustive, ni la certitude d’un impact futur.

3.1 Les risques
Le terme de risque est à entendre dans le contexte de jugement ou de liberté surveillée, plutôt qu’avant procès et condamnation. L’évaluation du risque correspond à une évaluation de la probabilité de récidive.
Figure 11 : Cour de Justice Royale de Londres
Crédit : CC 3.0, Swanksalot, Attribution, Pas de modification

pratique du droit doit définir - dans chaque cas – si la cause ou
l’antécédent donné justifie, excuse ou appelle à des circonstances atténuantes.
Les neurosciences ont donc un rôle non négligeable dans
la sévérité de la peine infligée, en jouant la carte du degré
de responsabilité, ou dans la prise de décision concernant
l’allongement de détention de prisonniers jugés potentiellement dangereux pour la société. En Angleterre et au Pays
de Galles, plaider une responsabilité atténuée peut réduire
une peine de « homicide volontaire » à « homicide involontaire » Par exemple, les technologies d’imagerie et la génétique suggèrent qu’il existe des différences importantes entre le cerveau de psychopathes et les individus « normaux ».
Cela implique-t-il que les psychopathes devraient avoir des
circonstances atténuantes et avoir des peines moins lourdes
parce qu’ils ne sont pas responsables de leurs actes, ou au
contraire qu’ils devraient avoir des peines plus lourdes pour
sauvegarder la sécurité de la société ? Les neurosciences, en
conjonction avec des études sur la réponse (comportementale entres autres) de l’individu à différentes formes de réhabilitation (mesures punitives, mesures d’encouragement,
etc.), pourraient s’avérer utiles dans de tels cas.

2.2 Utilisation des neurosciences dans les cours de justice
Il est actuellement difficile d’évaluer l’utilisation de preuves
venant des neurosciences au sein des cours de justice anglaises et galloises (Figure 11), les délibérations n’étant pas
transcrites de manière formelle dans les rapports finaux. En
l’absence d’études empiriques sur le travail mené par ces
cours de justice, l’utilisation des neurosciences se fonde sur
les rapports des cours d’appel. Les auteurs donnent quelques
exemples où les neurosciences (en particulier la neuro-imagerie) ont été utilisées pour évaluer : i) la capacité d’écrire
un testament, ii) l’incapacité de l’accusé à plaider sa cause au
moment de son procès pour raison de pathologie mentale, et
iii) un changement de personnalité en raison de dommages
cérébraux.
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L’évaluation du risque en matière clinique a été modifiée
à la fin des années 90, les psychiatres n’étant pas capables
de prédire le comportement potentiellement dangereux
d’individus. Ils en ont conclu qu’une approche globale serait plus pertinente qu’une approche binaire « dangereux »
ou « non dangereux ». Depuis, les modèles d’évaluation des
risques se classent en deux catégories : une évaluation clinique s’appuie sur le jugement d’un individu ou d’un petit
groupe d’experts sur une personne donnée ; une évaluation
statistique assigne cette personne à un groupe particulier,
selon les caractéristiques qu’elle partage avec les membres
de ce groupe. Dans ce deuxième cas, le risque de récidive sera
calculé par la fréquence de récidive dudit groupe. D’autres
méthodes d’évaluation sont actuellement aux étapes de recherche et ne sont pas utilisées dans la pratique.
Les neurosciences ou la génétique comportementale
pourraient-elles un jour aider à mettre en place des méthodes d’évaluation du risque plus robustes que celles existant
actuellement ? Par exemple par l’intermédiaire de marqueurs neurologiques corrélés à un comportement violent ?
L’évaluation du risque s’intéresse à la prédiction du comportement, ce qui ne nécessite pas forcément l’identification de sa
cause. La question importante est donc de savoir si les différences observées sur des images d’activité cérébrale peuvent
être le meilleur indice de récidive que les méthodes utilisées
aujourd’hui. Il n’existe pas de réponse à l’heure actuelle, aucune étude n’ayant été menée en ce sens.
De la même manière, les études de génétique du comportement ne permettent pas d’établir avec certitude que
l’héritage d’un trait de caractère violent poussera nécessairement un individu à la récidive à sa sortie de prison. À l’avenir,
les recherches pourraient identifier des variants génétiques
associés à des différences dans le comportement anti-social,
mais il est important de garder en mémoire qu’il n’existe pas
de gène responsable de la psychopathie.

3.2 Les fraudes et impostures
Le potentiel de détection de l’imposture est l’un des domaines les plus cités où les neurosciences pourraient avoir un
impact en droit. Des études ont montré chez des étudiants
que les images d’activité cérébrale obtenues sont différentes
s’ils disent la vérité ou s’ils mentent, en particulier dans la
zone du cortex préfrontal. Un problème pour ces études est
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que l’échantillon de population est trop restreint et ne reflète
pas l’ensemble de la population, empêchant ainsi une généralisation des résultats obtenus. Même si des études variées
rapportent des résultats contradictoires, cela n’a pas empêché le développement de sociétés privées de mettre au point
des « détecteurs de mensonges » fondés sur l’étude d’images
obtenues par IRM. D’autres problèmes surviennent :
• des suspects peuvent finir par croire à leur argumentaire
d’innocence même s’ils sont en fait coupables, et donc
n’estiment pas qu’ils mentent ;
• il est facile d’établir des contre-mesures pour « tromper »
le détecteur, et modifier les processus mentaux recherchés ;
• une augmentation de l’activité cérébrale est corrélée au
mensonge, mais cela n’est pas une relation de cause à effet.

3.3 La mémoire
Tout système de mémoire doit avoir la capacité de coder
les informations collectées, de les stocker et de les extraire de
manière appropriée. La recherche en psychologie a identifié
un certain nombre d’éléments concernant la fiabilité des souvenirs de témoins :
• la mémoire humaine est bonne pour extraire l’essentiel d’un
événement, mais beaucoup moins pour les détails qui peuvent être pertinents dans une cour de justice ;
• l’être humain stocke très peu d’informations avant l’âge
de cinq ans, le système de la mémoire s’améliorant avec
l’âge jusqu’à 20-25 ans, avant de décliner à nouveau à partir
d’environ 60 ans ;
• la mémoire d’événements traumatiques peut être intrusive,
ou ne pas être accessible (intentionnellement ou non) et le
niveau émotionnel influe grandement sur la capacité de récollection des détails ;
• le processus d’examen peut interférer avec la mémoire, en
particulier si les questions mettent le témoin sous pression
pour qu’il donne des détails non réels ; en effet, de faux souvenirs peuvent survenir facilement après suggestion.
De nombreuses études ont été menées ces dernières années pour identifier les facteurs influençant les souvenirs et
les résultats ont été inclus dans les méthodes d’examen cognitif, largement utilisées au Royaume-Uni.
Il devrait être possible à l’avenir d’empêcher la formation de
souvenirs, en administrant un agent chimique ou biologique
peu de temps après qu’une situation ait eu lieu ou suite à un
souvenir donné. Ces agents présentent pour l’instant des effets secondaires dangereux, et ne sont donc pas testés sur
l’Homme. Un problème dans ce cas serait de trouver un bon
équilibre entre le bien-être de la victime, la tentative de réduction du risque de récidive de la part de l’auteur du crime,
et le besoin de rendre justice.

3.4 La douleur
Les fondements neurologiques de la douleur sont
aujourd’hui assez bien connus, mais ces connaissances n’ont
pas atteint toutes les professions médicales, et encore moins
les professions légales, i) la douleur n’est pas directement corrélée aux lésions structurales ; ii) chaque personne possède
un seuil de tolérance de la douleur qui dépend directement
des mécanismes de traitement de la douleur dans le cerveau ;

et iii) la douleur aigüe et la douleur chronique sont traitées de
manière distincte dans le cerveau.
Les technologies d’imagerie permettent aujourd’hui de détecter quelles aires cérébrales sont activées pendant une expérience douloureuse. Il est également clair que l’expérience
de douleur est modulée par des facteurs psychologiques tels
que l’anxiété ou la dépression, entre autres. En revanche, ces
technologies ne peuvent actuellement distinguer si un individu connaît réellement de la douleur ou fait semblant.

3.5 Les blessures à la tête non accidentelles
L’un des domaines des neurosciences directement pertinent en droit est celui des blessures à la tête non-accidentelles chez les enfants en bas âge et les nourrissons présentant le syndrome causé par des lésions suite à des secousses
violentes. Ce domaine est particulièrement pertinent car les
avis d’experts restent controversés eu égard à la cause des lésions, et les peines infligées sont généralement assez lourdes.
Actuellement, les experts effectuent une autopsie pour déterminer les causes du décès, et examinent la présence,
i) d’encéphalopathie (gonflement du cerveau et ischémie
hypoxique – le cerveau est privé d’oxygène et de sang), ii)
d’hématome sous-dural (sous les membranes qui enveloppent le cerveau) et iii) d’hémorragie de la rétine.
L’existence de ces trois facteurs n’est cependant pas suffisante pour certains experts qui estiment qu’ils peuvent être
causés par des facteurs distincts, un avis partagé dans le rapport d’une conférence en 2009 au Royal College of Pathologists. Des études supplémentaires sont donc nécessaires et
les neurosciences viendront contribuer à l’examen minutieux
mené par les cours de justice.

4. Recommandations
Recommandation 1 : une conférence internationale devrait
être mise en place tous les trois ans pour faire se rencontrer les
personnes travaillant à travers l’ensemble du système légal des
experts de neuroscience et des disciplines qui s’y rapportent.
Recommandation 2 : les cadres de travail utilisés par les professions légales pour identifier, accéder et évaluer l’expertise
dans des domaines scientifiques spécialisés devraient être
révisés régulièrement pour assurer que les derniers sont disponibles pour tous. Ceci devrait être fait en coopération avec
des instances telles que la British Neuroscience Association.
Recommandation 3 : les licences de droit devraient incorporer un cours sur les principes scientifiques de base (manière
avec laquelle la science est menée, domaines clés de la science
pouvant être appliqués à la pratique du droit) afin d’améliorer
la capacité des juristes à évaluer la qualité des éléments scientifiques mis à leur disposition dans les cours de justice. Les
licences scientifiques devraient également inclure un cours
sur les implications sociétales de la recherche scientifique.
Recommandation 4 : une formation continue des professions juridiques devrait être proposée, et compter dans les
heures de formation professionnelle continue.
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Recommandation 5 : Le National Institute for Health Research (Institut National pour la recherche en santé) devrait
encourager les études de neuropathologies permettant
de caractériser les blessures à la tête non-intentionnelles
pour les distinguer des causes accidentelles et naturelles.
L’Economic and Social Research Council (Conseil de recherche
pour les sciences économiques et sociales) devrait encourager les études relatives à l’efficacité des différents modèles
d’évaluation du risque dans le contexte de la liberté surveillée, et le rôle possible des neurosciences à être utilisées en
parallèle avec d’autres approches.
Dossier rédigé par Claire Mouchot
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