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les micro- et nanotechnologies 
ont depuis longtemps bouleversé 
le monde qui nous entoure :  
elles ont permis de doter  
nos ordinateurs, smartphones 
et tablettes tactiles de 

microprocesseurs de plus en plus puissants.  
De même, les matériaux micro- et nano-
structurés intègrent notre quotidien (cosmétiques, 
raquettes de tennis, pneumatiques…). mais qu’en 
est-il de l’apport de ces technologies dans  
le domaine de la biologie et de la santé ? 
Dans le Grand angle, nous verrons que les 
capacités de « miniaturisation » offertes par 
ces technologies permettent d’envisager des 
systèmes d’analyse capables de traiter un grand 
nombre de données simultanément dans des 
systèmes intégrés qui tiennent dans la paume 
d’une main. Cela a déjà permis de révolutionner 
le séquençage de l’aDN et offre des perspectives 
très alléchantes pour le diagnostic in vitro.  
De la même façon, des objets miniaturisés  
très sophistiqués pourront être implantés dans  
le corps humain pour l’explorer et éventuellement 
suppléer des fonctions déficientes.
Des micro- ou nanoparticules peuvent aussi être 
utilisées pour transporter des médicaments 
directement et sélectivement sur une cible 
thérapeutique, comme une tumeur, sans exposer 
le reste de l’organisme aux effets délétères de 
ces traitements. Des particules très similaires 
pourront aussi être utilisées pour « marquer »  
la même cible et faciliter son identification  
par une méthode d’imagerie.
si ces technologies suscitent de nombreux 
espoirs, elles ont aussi fait naître des craintes 
chez une partie du public. Dans le cas des 
applications destinées à la santé, ces craintes 
apparaissent peu justifiées. En effet, les produits 
de santé doivent toujours être soumis à une 
évaluation très stricte qui prend en compte le 
bénéfice apporté au patient en regard des risques 
encourus. les micro- et nanotechnologies  
ne devraient pas échapper à ce processus, et ne 
seront donc autorisés que les produits qui auront 
fait la preuve d’un réel « service médical rendu ».
 

Jacques Grassi 
 Directeur de l’ITMO Technologies pour la santé
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