
Homme augmenté et intelligence artificielle :  

Histoire des innovations médicales 

 

 

I) Histoire des innovations médicales. 

Au 21e siècle, nous faisons face à de grandes avancées médicales. Ces performances nous 

permettent actuellement de créer, implanter ou modifier l’Homme. Les transhumanistes considèrent 

que la mort devrait être choisie et non subie. C'est pourquoi ils veulent prolonger la durée de vie en 

bonne santé, en donnant la possibilité de ralentir ou stopper le vieillissement (amortalité). Or, les 

avancées médicales pourraient en effet nous permettre d'accéder scientifiquement à ce souhait. 

 

a) Des innovations existent déjà. 

Il existe déjà plusieurs transformations, ancrées et acceptées par notre société :  

- La pilule contraceptive. 

- La chirurgie esthétique. 

- Les robots.  

- Les prothèses ou implants médicaux. 

 

b) Aujourd’hui, la médecine nous a aussi permis d'accéder à des résultats plus spectaculaires 

encore :  

- L'oeil bionique qui permet aux aveugles de retrouver la vue : le patient doit porter des lunettes, qui, 

grâce à des mini-caméras, envoient les images à un ordinateur de poche. Cet ordinateur traduit les 

images et les envoie à l’implant situé sur la rétine. L’implant stimule des cellules nerveuses de la 

rétine par des électrodes et envoient le signal au cerveau ou l’image se forme. L’oeil bionique 

MODIFIE l’homme. 

 

- L’idée est de scanner, modéliser et imprimer des tissus spécifiques aux patients qui sont en attente 

de dons. En 2003, Thomas Boland a employé cette méthode pour la 1e fois dans l’université de 

clemson (Etats-Unis, Californie) en imprimant un jet d’encre pour les cellules. Certains organes 

imprimés ont déjà atteint la mise en œuvre clinique mais concernent principalement des structures 

creuses telles que la vessie ainsi que des structures vasculaires. 

 

 

II) Le transhumanisme. 

 

a) Définition et apparition.  

 Le transhumanisme peut se définir comme étant une façon de penser qui prône l’utilisation 

des avancées scientifiques pour améliorer les caractéristiques physiques et mentales de l’homme. 

Le transhumanisme peut donc considérer l’homme comme un “post-humain”. 

La notion de transhumanisme est apparue il y a longtemps notamment grâce au mythe 

d'Icare qui propose la première notion de l'homme augmenté. Dédale, le père d’Icare, construit, 

avec de la cire et des plumes une paire d'ailes pour son fils. Il déconseille à Icare de voler trop bas 

par crainte que les embruns de la mer alourdissent les plumes et de s’approcher trop près du soleil 

par peur que la chaleur ne fasse fondre la cire. Icare, grisé par sa nouvelle puissance, désobéit à 

son père et s'élève vers le soleil. La chaleur du soleil fait fondre la cire de ses ailes et Icare tombe 

dans la mer. 

Dans l'antiquité : la quête d'immortalité de de l'Epopée de Gilgamesh ou les quêtes de la fontaine 

de jouvence et l'élixir de longue vie, pour empêcher le vieillissement et la mort. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vessie


 Le transhumanisme est un terme qui est né en 1980 en Californie dans la silicone Valley, 

désigner par Raymond Kurzweil. Cette technologie permettrait de vaincre la mort et de combattre 

les inégalités génétiques. 

 

b) Comment se traduit le transhumanisme ?  

On se souvent tous du personnage de Steve Austin dans la série américaine de 1974 (L’homme 

qui valait trois milliard) : il était alors l’archétype de l’homme augmenté. Mais aujourd’hui, comment 

se traduit le transhumanisme ?  

- Implant de puces dans le bras : ce sont des implants NFC développés en Suède : ce sont 

des puces électroniques qui permettent d’ouvrir des portes, de téléphoner, peut stocker des 

billets de train… C’est installé en Suède et ça pourrait se développer comme puces 

médicales où on pourrait savoir notre taux de sucres dans le sang, d’hormones… Cela serait 

accessible rapidement aux personnes qui se situe loin d’un hôpital…  

- Les nanotechnologies où les chercheurs sont à l’avant-garde du développement 

technologique. Des nanorobots pourraient parcourir notre circulation sanguine pour surveiller 

notre santé et améliorer nos propensions émotionnelles pour la joie, l'amour ou d'autres 

émotions. 

 

c) Exemples de personnes augmentées.  

Claudia Mitchell est une personne qu’on peut qualifier de d’humain augmenté. En effet, c’est la 

première femme équipée d’un bras bionique commandé par la pensée.  

 

 

III) Question de la bioéthique  

 

a) Qu’est-ce-que la bioéthique ?  

La bioéthique définit les problèmes moraux soulevés à la suite d’avancées biologiques, 

médicales et scientifiques sur la génétique. Il s'agit de concilier le respect dû à la personne humaine 

mais aussi avec le progrès scientifique. La bioéthique nous force à nous interroger sur ce que nous 

trouvons souhaitable pour le monde de demain.  

En bref, la bioéthique vise à définir les limites d’intervention de la médecine sur le corps 

humain. Pour cela, il existe un comité international de la bioéthique, c’est une branche de 

l’UNESCO. Par exemple en 1994 ont été établie deux lois de bioéthique par le CCNE, qui concerne 

le traitement de donné nominative dont le but est la recherche dans le domaine de la santé.  

 

b) Comment est-ce appliqué ?  

La loi relative au respect du corps humain repose sur des principes éthiques, du don et à 

l’utilisation des produits du corps humain, à la procréation et au diagnostic prénatal. Les points mis 

en débat lors des États généraux de la bioéthique 2017 sont les suivants : 

 - l’avancée de la recherche dans les domaines de la reproduction, du développement 

embryonnaire et des cellules souches et le respect dû à l’embryon comme personne 

potentielle ; 

 - les techniques de séquençage et d’ingénierie génomique et les prémisses d’une médecine 

prédictive ; 

 - les dons et transplantations d’organes ; 

 - les données de santé, notamment au regard du développement des objets connectés et 

des risques d’atteintes à la vie privée ; 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/bioethique.html


 - l’intelligence artificielle et les robots et la responsabilité des professionnels de santé vis-à-

vis de leur utilisation ; 

 - les neurosciences au regard du développement des techniques d’imagerie ; 

 - la relation santé-environnement et les responsabilités scientifiques et techniques de 

l’homme ; 

 - la procréation. 

 

c) Transformations voulues : 

– Augmentation des capacités physiques : Via des prothèses ou des implants, l’homme pourrait 

développer le contrôle par la pensée : écrire des messages en les pensant, communiquer 

directement par la pensée. 

Le transhumanisme vise aussi à modifier l'homme pour lui faciliter la vie, tant dans des cas 

d'handicaps, de malformations... Les transhumanistes veulent donc se baser sur un être humain 

normal, le modifier pour ensuite l'améliorer en développant des nouvelles capacités physiques ou 

des nouveaux sens. 

 

– Augmentation des capacités cognitives : En améliorant les fonctions cognitives, le 

transhumanisme permettrait à l’homme de développer son niveau d’intelligence ou sa créativité. 

Cela permettrait de concevoir et comprendre des choses beaucoup plus complexes, que ce soit 

dans le domaine scientifique ou artistique. 

 

– Allongement de la durée de vie : L’allongement de la durée de vie peut se faire grâce à la biologie 

de synthèse qui se donne pour objectif d’améliorer la vie des vivants. La biologie de synthèse créé 

des fonctionnalités qui n’existe pas dans la nature. Elle se situe dans plusieurs contextes comme 

environnement, l’agroalimentaire, la santé …De plus, le séquençage ADN pourrait également 

permettre d’augmenter la durée de vie puisque cette méthode est utilisée pour identifier, 

diagnostiquer, et potentiellement trouver des traitements à des maladies génétiques. 

 

A l’opposé, les Anti-transhumanistes se mobilisent pour permettre aux citoyens de prendre 

connaissance d’autres points de vue sur la question :  

- Sur le thème de l'amortalité : Aujourd'hui, nous faisons déjà face à un problème de surpopulation 

(exemple : Chine > enfant unique). Si on vise à ralentir ou supprimer le vieillissement, cela voudrait 

dire que les naissances seraient révoquées car il n'y aurait plus assez de ressources planétaires 

pour subvenir aux besoins de toute la population mondiale.  

 

- Sur le thème de l'homme modifié et augmenté : Ce thème pose tout d'abord un problème aux 

religieux. Choisir quand nous mourrons, dans quel domaine serions-nous intelligents ou non, choisir 

notre physique, etc… reviendrait à se prendre pour Dieu et ainsi remettre en cause le fondement 

même de la vie. De plus, cela reviendrait à des problèmes éthiques : nous pourrions ainsi créer nos 

enfants en choisissant leurs caractéristiques et leurs capacités. Il n'y aurait plus de miracle, nous 

serions des êtres totalement programmés transformés en robots. Nous n'aurions plus de vie privée 

car chaque pensée et chaque mouvement seraient enregistrés dans une base de données au profit 

des gouvernements. Le plus inquiétant serait d'imaginer qu'il soit possible de nous contrôler à 

distance ou d'influer sur nos pensées, modifier nos comportements... 
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