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La neuro-amélioration : les stimulations électromagnétiques et les nanotechnologies 

L’autre pan de la neuro-amélioration concerne les stimulations électromagnétiques et les 

nanotechnologies. En effet, les chercheurs ont pour objectif « l’amélioration psychocognitive ». Cet 

objectif est considéré comme critiquable par certains, comme en témoigne les sobriquets à connotation 

négative de « dopage » et de « botox » pour le cerveau. 

Ici, il ne s’agit plus d’étudier les interventions par des médicaments – comme les drogues de 

combat – mais les interventions par stimulations externes – les implants nanotechnologiques – et les 

stimulations électriques ou magnétiques. Thérapeutiques tout d’abord, elles tendent désormais à 

l’amélioration des facultés psychiques et cognitives de sujets non malades 

 

À l’instar de la neuro-amélioration par les drogues, il faut se questionner sur les enjeux de la 

neuro-amélioration par stimulation cérébrale. Pour ce faire, nous allons dresser un panorama des 

techniques de neuro-amélioration par stimulation électromagnétiques et par l’utilisation de 

nanotechnologies (I), puis nous étudierons les enjeux (II) et les risques (III) de ces innovations. Enfin, 

nous étudierons le cadre juridique de telles pratiques (IV). 

 

I) Panorama des stimulations cérébrales 

Au préalable, il nous faut rappeler l’état de la technique de nos jours.  

 



leblogdethiquemilitaire.wordpress.com 
 

 - 2 - 

Auto-exercice  

Tout d’abord, l’individu peut intervenir sur lui-même. En effet, de prime abord, on peut 

mentionner les exercices pour « muscler son cerveau » qui sont prônés par des articles ou ouvrages, 

en ligne ou publiés. Le neurofeedback en fait partie : la personne intervient sur sa propre activité 

cérébrale. Pour ce faire, un accompagnement technique est nécessaire pour prendre conscience de 

l’état de son activité cérébrale avant de pouvoir la modifier. Plusieurs méthodes existent : l’usage 

d’électrodes1, la spectroscopie infrarouge, l’IRM fonctionnelle,… Cela permet d’améliorer l’attention2 ou 

de parvenir à un état de relaxation3. Les utilisations sont principalement thérapeutiques : le 

neurofeedback traite notamment les troubles de l’apprentissage et du développement en cas de trouble 

du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, le déficit post-AVC, la maladie de Parkinson, 

épilepsie, alcoolisme, toxicomanie, douleurs chroniques, acouphènes.  

 

Stimulation cérébrale externe… 

Concernant la stimulation cérébrale externe, elle peut être non invasive ou invasive, c’est-à-dire 

sans ou avec intervention chirurgicale.  

… non invasive 

Concernant la méthode non invasive, il s’agit d’une stimulation cérébrale transcrânienne : soit 

magnétique, soit électrique directe, soit à courant continu. L’effet dépend de la polarité du courant, 

anodique ou cathodique, qui augmente ou diminue l’excitabilité neuronale. La stimulation magnétique 

transcrânienne (SMT) a une portée spatiale et temporelle plus importante, mais elle est difficile et 

onéreuse. Quant à la stimulation électrique transcrânienne directe (SETD), elle est plus confortable, 

mobile ; elle est également moins chère. C’est pourquoi cette dernière est plus utilisée. Les deux 

méthodes sont utilisées comme traitements en psychiatrie pour les troubles du déficit de l’attention avec 

ou sans hyperactivité, la dépression, ainsi qu’en neurologie pour les déficits moteurs ou cognitifs après 

AVC. 

Cela peut se combiner avec des logiciels permettant de se focaliser sur une tâche précise telle 

que l’attention, la mémoire, le calcul ou la perception visuelle.  

À côté de ces techniques, on peut citer l’ultrasonographie transcrânienne pulsée qui est en 

cours de développement.  

                                                 
1 Électroencéphalographie (EEG). 
2 Lorsque l’on privilégie les ondes gamma très rapides.  
3 Lorsque l’on privilégie les ondes alpha plus amples et plus lentes.  
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… et invasive 

D’autres méthodes, invasives cette fois, sont également utilisées, notamment la stimulation 

cérébrale profonde (SCP). Il s’agit d’implanter des micro-électrodes dans le cerveau et de les relier à un 

stimulateur placé sous la peau. Cela a été utilisé pour traiter des maladies liées à des mouvements 

anormaux – la maladie de Parkinson, le tremblement, les dystonies, la maladie des tics de Gilles de la 

Tourettes –. Puis, cela a été essayé pour traiter les cas rebelles d’épilepsie, de douleurs chroniques, de 

dépressions majeures, de troubles obsessionnels compulsifs et d’anorexie mentale. Actuellement, son 

utilisation a été étendue à des états végétatifs chroniques, aux addictions, à l’obésité, la boulimie, 

l’agressivité, les troubles de la mémoire et l’hypertension artérielle.  

 

Appliquées au domaine militaire, toutes ces techniques permettent d’améliorer les capacités 

cognitives et psychiques du combattant : la mémoire à court terme et à long terme, l’attention, 

l’apprentissage, la réactivité, les fonctions exécutives, les émotions, etc.  

Il est possible d’influer sur la décision ou l’action du militaire, en modifiant son jugement moral 

ou discernement, son altruisme, son sentiment d’injustice.  

De même, le mensonge ou la dissimulation peuvent être facilités par ces techniques. 

 

Nous avons étudié les techniques actuelles de neuro-amélioration par stimulation du cerveau ; il 

faut maintenant en étudier les enjeux.  

 

II) Les enjeux de la stimulation cérébrale 

Le passage du simple « homme réparé » à l’« homme augmenté » présente des enjeux non 

négligeables pour l’armée. En effet, cela permet d’aller au-delà des limites cognitives et psychiques normales.  

 

Classiquement dans le cadre de l’« homme augmenté », le but de la neuro-amélioration est d’améliorer 

les performances de l’homme et, en l’espèce, du militaire.  

Enfin, à l’instar du sérum de vérité, ces méthodes de stimulation cérébrale permettent d’aider à la 

détection de mensonges. 

 

Toutefois, toute intervention sur l’homme comporte sa part de risques, ce que nous allons analyser dans 

une troisième partie.  

 

III) Les risques individuels et généraux 

Toutefois, la neuro-amélioration par stimulation présente des risques similaires à la neuro-

amélioration par prise de drogue.  
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Problématiques individuelles : le bien-être de la personne 

Le sujet peut subir une surcharge mentale ayant pour conséquence d’isoler le soldat de son 

environnement – environnement qu’il se doit de maîtriser pour en tirer parti –.  

Il peut également surestimer ses capacités augmentées, ce qui présente des dangers – des 

accidents – 

Ensuite, le militaire pourrait perdre son libre-arbitre en modifiant par exemple son jugement 

moral, son discernement.  

Corollairement, la remise en question de l’identité même de l’individu se pose – comme on l’a 

étudié dans le précédent article sur la neuro-amélioration par la prise de drogues –.  

 

Problématiques générales : le rapport entre bénéfices et risques 

La neuro-amélioration suppose de privilégier une fonction cognitive par rapport aux autres – par 

exemple, l’effet de la stimulation cérébrale transcrânienne dépend de la polarité du courant, soit 

anodique, soit cathodique, mais qui ne peut être les deux –. La question se pose des effets à long terme 

et de la réversibilité de l’opération.  

Actuellement, il n’y a pas de réelles études sur le rapport bénéfices/risques relatives à la neuro-

amélioration ; ces études sont axées sur la recherche cognitive. L’autre limite au recul sur ces 

techniques est l’absence de données sur le long terme : les technologies sont relativement récentes et 

le suivi des patients est difficile à mettre en place.  

 

IV) L’encadrement des pratiques 

Ces techniques ont, pour l’instant, un but thérapeutique ou un objectif de recherche cognitive – il n’est 

pas encore question de neuro-amélioration –.  

Du point de vue médical, un article écrit par des universitaires et personnel médical a été publié dans 

Neurophysiologie clinique. Il établit l’état des recommandations françaises sur l’utilisation de la stimulation 

magnétique transcrânienne4.  

Juridiquement, la question est régulièrement relancée. On peut citer par exemple le rapport 

déposé à l’Assemblée Nationale : « La loi bioéthique de demain : rapport de l’OPECST5 sur l’évaluation 

de la loi du 6 août 2004 ». Il soulève les problématiques liées aux finalités et aux enjeux éthiques des 

neurosciences.  

                                                 
4 « Recommandations françaises sur l’utilisation de la stimulation magnétique transcrânienne répétitive (RTMS): règles de 
sécurité et indications thérapeutiques » [en ligne], Neurophysiologie Clinique, vol. 41, 2011, pp. 221-295. Disponible sur : 
<https://www.researchgate.net/profile/Ghassen_Saba/publication/51863786_French_guidelines_on_the_use_of_repetitive_tr
anscranial_magnetic_stimulation_rTMS_Safety_and_therapeutic_indications/links/00b49514a13fd56427000000.pdf>. 
5 Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.  

https://www.researchgate.net/profile/Ghassen_Saba/publication/51863786_French_guidelines_on_the_use_of_repetitive_transcranial_magnetic_stimulation_rTMS_Safety_and_therapeutic_indications/links/00b49514a13fd56427000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ghassen_Saba/publication/51863786_French_guidelines_on_the_use_of_repetitive_transcranial_magnetic_stimulation_rTMS_Safety_and_therapeutic_indications/links/00b49514a13fd56427000000.pdf
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