
 

 

 

 

                                                                        

                                 

                                 

   

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiance Sciences 

Une prothèse, qu'est-ce 

que c’est ? 

 Les prothèses bioniques sont-elles la 

prochaine étape de l’évolution humaine ? 

Comment se faire aider ? 

Que signifie bionique ? 

Avoir une prothèse par 

envie ou par 

obligation ? 

Le sport devient-il 

une interdiction ? 

Hors-série 
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Edito 

Hors- série 

Ce journal se veut être un « carrefour », un espace où vous 

pourrez puiser vos informations. Nous voulons évoquer les 

sujets peu exploités dans les médias, ils ne doivent pas être 

tabous. Parlons-en ! Affrontons-les ! Dans ce numéro, nous 

parlerons de la prothèse mais plus particulièrement de la 

prothèse bionique. Nous aborderons des termes techniques 

tout en utilisant des termes connus. Ce hors-série comporte 

le témoignage d’un homme unijambiste, qui vous permettra 

de vous faire réfléchir sur le futur de l’Homme. 

Toute l’équipe d’Ambiance Sciences vous souhaite une 

bonne lecture ! 
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L’histoire de la prothèse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première prothèse a été fabriquée 

durant la préhistoire. Pendant cette 

période, les Hommes avaient comme 

impératif de se déplacer avec leurs 

jambes. Des chercheurs allemands ont 

supposé que les égyptiens savaient 

amputer,  mais aussi concevoir des 

prothèses. Ils ont émis cette hypothèse 

grâce à la découverte d’une prothèse 

d’orteil retrouvée sur une momie 

datant d’environ 3000 ans. On peut 

voir qu’elle était composée de trois 

parties. Elle tenait à l’aide d’une gaine 

en cuir cousu et de textile. 
Par la suite les chercheurs ont aussi 

retrouvé des prothèses datant de 

l’Antiquité. A cette période, les 

artistes ont laissé des traces avec 

des poèmes et des récits, ce qui a 

permis ces trouvailles. Depuis cette 

époque, les prothèses se sont 

améliorées sans changer les 

principes de l’appareillage. 

Durant le Moyen-Age peu de traces ont été retrouvées car ce n’était pas la 

période propice pour la communication. Cependant on sait que les plus aisées des 

classes sociales pouvaient se permettre de s’acheter les prothèses les plus 

similaires à la forme humaine. Leur poids était très important, peu de chevaliers 

s’engageaient à en porter. 

Au cours de la Renaissance les chirurgiens ont eu recours à la prothèse ; de 

nouveaux dispositifs ont été conçus et utilisés  jusqu’au XXème siècle.  
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De nouvelles techniques d’amputations sont instaurées au XVIème siècle, 

comme la cautérisation au fer chaud. Durant les nombreuses guerres, les 

soldats ont été amputés. La technologie prothétique s’est alors énormément 

développée pendant ces périodes. Durant les Guerres Mondiales, le 

gouvernement a aidé au financement de l’industrialisation des prothèses. 

 

Cautérisation au fer chaud 
Amputation 

De nos jours les prothèses ont considérablement évolué, elles se 

modernisent. L’ergonomie se perfectionne en même temps que 

d’autres fonctionnalités, comme le poids et la gestion de l’inertie. Les 

prothèses sont de plus en plus soucieuses d’humanité, les bioniques 

étant les plus avancées à ce jour. 

Distinguerons-nous à l’avenir une prothèse d’un 

membre organique ? 
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Le bionique, une meilleure solution ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ne pas confondre : 
Le mot prothèse vient du 
latin « prothesis » qui 
signifie addition. C’est un 
appareil qui consiste à 
remplacer une articulation, 
un membre ou un organe, 
partiellement ou 
totalement. Elles peuvent 
être implantées ou 
extérieures et la 
composition est variable 
selon les matériaux 
biocompatibles. 

Les orthèses servent à 
immobiliser, assister des 
articulations mais aussi des 
muscles. Elles sont portées 
lors d’activités, et pour 
certaines vendues en 
pharmacie. L’orthèse la plus 
connue est le corset, on peut 
trouver deux corsets 
différents : corset de 
maintien et corset de 
correction. 

La prothèse  « nouvelle génération » est aussi appelée prothèse bionique. Elle est reliée au 

système nerveux et peut être contrôlée comme un membre organique. L’appareil est assez 

volumineux et pèse lourd. Cette prothèse est constituée de moteurs et de batteries. 

On distingue plusieurs types de prothèses bioniques : 

 
La prothèse neuroélectrique 

Ces prothèses sont les plus 

évoluées.  

Elles nécessitent une opération 

chirurgicale de ré-innervation des 

nerfs encore actifs du bras dans la 

zone pectorale. Les électrodes 

captent directement  le message 

nerveux au niveau du thorax. Puis 

le message nerveux est envoyé 

vers une puce d’une grande 

capacité, qui analyse des 

centaines de messages et les 

convertit en une vingtaine de 

mouvements différents 

(mouvements de chaque doigt 

séparé). Le moteur fait ensuite 

appliquer le mouvement demandé 

aux membres prothétiques. 

La prothèse neuroélectrique peut 

donc effectuer plusieurs 

mouvements en même temps et 

de manière plus rapide que les 

prothèses citées ci-dessus. 

La prothèse myoélectrique: 

Les contractions musculaires du 

moignon sont captées par des 

électrodes. 

 Le système nerveux est un système 

électrique (en microvolts) qui part du 

cervelet (dans le cerveau), passe par 

la moelle épinière et descend 

jusqu’aux muscles via les nerfs 

sciatiques. 

 

La prothèse hydraulique: 

Elle fonctionne sur le même principe 

qu’une prothèse myoélectrique. 

Cependant elle utilise des coussinets 

remplis d’un liquide hydraulique, au 

niveau des articulations, ainsi qu’une 

pompe. 

 Le processeur est protégé dans un 

étui. 

La prothèse hydraulique permet un 

mouvement séparé de chaque doigt 

(ce que la prothèse myoélectrique ne 

permet pas). Elle est aussi plus 

silencieuse et fluide dans le 

mouvement. 

La prothèse électronique: 

La prothèse électronique n’est pas  totalement considérée comme bionique. Elle n’est pas une 

neuro-prothèse (elle ne fonctionne pas avec le message nerveux). Elle est principalement faite 

pour remplacer les membres inférieurs, car elle s’adapte bien à la marche. Ce type de prothèse 

reproduit le mouvement du membre perdu grâce à une intelligence artificielle ou par des 

systèmes de motorisation. Ces derniers vont analyser la marche du porteur et la reproduire pour 

optimiser la vie quotidienne du patient. 

6 



  7 



 

La mise en place de la prothèse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                

   

 

 

 

Voici Claudia Mitchell, la 

première femme à posséder 

une prothèse de bras 

bionique. Celle-ci a remplacé 

le bras qu’elle a perdu lors 

d’un accident de moto.  

Son bras est l’une des 

meilleures avancées 

prothétiques  crées à ce 

jour. 

En effet, après l’amputation de son bras, les terminaisons nerveuses étaient toujours 

actives. Les médecins ont alors greffé ces terminaisons sur ses muscles pectoraux, et 

elles se sont moulées dans le tissu musculaire. Ainsi, lorsque Claudia pense à 

contracter son bras, le muscle pectoral se contracte et les électrodes captent alors le 

mouvement de la contraction.  

Ces dernières envoient ensuite l’intention du mouvement à l’ordinateur embarqué, 

qui réalise le mouvement souhaité (plier le coude …).  La prothèse permet aussi une 

récupération partielle des sens du toucher. 

La prothèse bionique que 

possède Claudia Mitchell se 

présente sous cette forme, de  

prothèse myoélectrique : 
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Point sur 

Des découvertes innovantes et fictions étonnantes 
 

 

 

Hugh Herr, le véritable Homme       
« bionique » ! 

 

         

        

De nos jours, de plus en plus de personnes s’intéressent au milieu des 

prothèses bioniques, car il s’agit d’une des solutions qui nous oriente vers un 

avenir technologique révolutionnaire. En effet, de nombreuses recherches et  

découvertes ont été menées comme le cas de Hugh Herr, homme bionique. 

Nous nous intéresserons au parcours hors norme de cet homme dans le cadre 

du reportage « L’Homme bionique » réalisé par Futuremag , Arte, coup de 

cœur de ce numéro Ambiance Sciences 

Cet alpiniste américain sur lequel 
reposaient de grands espoirs à partir des 
années 1970 avait subi une ablation de ses 
deux membres inférieurs. Des années après 
l’accident, l’homme a mis au point des 
prothèses permettant de retrouver ses 
sensations afin de poursuivre sa passion et 
bien plus encore ! Aujourd’hui, il est à la 
tête du groupe Biomécatronique au Media 
LAB du MIT spécialisé dans la conception 
de prothèses bioniques se rapprochant de 
plus en plus des mouvements naturels de 
l’Homme. 
 perfectionnements que 

connaissent les prothèses 

bioniques, comme en 

témoigne ce  
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une avancée en cours 

de recherche, mais 

qui devrait arriver à 

terme sur le marché. 

Hugh Herr déclare 

également vouloir 

rendre cette 

technologie accessible 

à tous, problème 

majeur se posant pour 

pouvoir  accéder à ce 

type d’innovation. 

Mais il faudra encore 

attendre un peu avant 

de voir les prothèses 

bioniques arriver. 

Les progrès 

techniques 

permettront-ils 

bientôt de rétablir 

l’équilibre entre les 

personnes 

handicapées et les 

autres ? C’est ce que 

semblent suggérer les  

Hugh Herr évoque dans 

ce documentaire ses 

actuelles prothèses 

bioniques en expliquant 

leurs caractéristiques. 

Celles-ci comportent trois 

ordinateurs (puces), mais 

également 12 capteurs dont 

la mission est de mesurer la 

position, l’accélération, la 

vitesse, la température ainsi 

que les forces. Un 

algorithme se charge ensuite 

de décider du contrôle des 

mécanismes des prothèses 

qui agissent comme des 

muscles. Ainsi, les prothèses 

s’adaptent aux décisions 

prises par l’inventeur. Il dit 

d’ailleurs que  « le système a 

sa propre intelligence ». Ce 

qui se trouve être 

révolutionnaire dans ce 

milieu et annonce de 

grandes avancées à l’avenir. 

 

L’intéressé parle également 

d’une innovation à venir. 

Selon lui, les personnes 

recevront « des informations 

sensorielles venues de la 

moelle épinière et 

transmises au système 

nerveux pour pouvoir 

vraiment ressentir les 

membres », 

 perfectionnements que 
connaissent les prothèses 
bioniques, comme en 
témoigne ce  
documentaire. En février 
2014, un homme amputé 
de la main a ainsi pour la 
première fois retrouvé le 
sens du toucher grâce à 
une prothèse bionique 
expérimentale reliée aux 
nerfs de son bras, en 2012 
une Américaine 
paraplégique a réussi à 
manger de manière 
autonome grâce à une 
prothèse de bras 
contrôlée par la pensée, 
des progrès semblables au 
cas de Hugh Herr.  
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Des fictions qui témoignent de ces progrès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

De nombreux films témoignent en effet de ce sujet. Cependant il ne faut pas 

confondre réalité et fictions puisque ces dernières sont souvent éloignées des 

possibilités actuelles de la technologie.  Elles sont comme des caricatures de 

l’avancée des prothèses bioniques, mais restent intéressantes. Elles montrent 

les dangers et nous questionnent sur les intentions des hommes en possession 

de telles technologies. Pour ceci nous réfléchirons sur différents films 

sélectionnés pour ce numéro. 

L’Homme qui valait trois 
milliards : L’astronaute Steve 
Austin est gravement blessé 
dans un accident, il va alors 
être « reconstruit ». Sa 
reconstruction bionique lui 
donnera des capacités 
surhumaines comme une vue 
perçante mais aussi une 
rapidité hors norme. 

Robocop :  Robocop est un 
hybride entre homme et 
machine. Il dispose d'un corps de 
métal qui est mis en mouvement 
par le cerveau d'un homme, d'un 
policier mort au combat contre 
les truands. Dans ce cerveau 
mort, ou que l'on veut croire 
mort, tout l'intérêt de l'intrigue 
résidant dans cette ambiguïté, 
on a mis un programme, c’est-à-
dire toute une série de directives 
visant la lutte contre le crime.  
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Qui-est-ce ? 
C’est l’Association de 

Défense et d’Etude des 

Personnes Amputés.  

 

Sa création en 1960 est l’initiative 
de personnes amputées.  
Elle compte aujourd’hui plus de 
800 membres. 

Quoi ? 

 

 

Elle permet aux 

personnes amputées et 

à leurs familles 

d’exprimer différents 

besoins. 

L’association défend les 

intérêts des personnes 

amputées, propose 

plusieurs activités 

sportives, de loisirs et 

culturelles.  

Elle apporte un soutien 

moral à ses membres  

notamment grâce à des 

témoignages.  

Des tests de nouveaux 

matériaux sont 

également organisés 

dans l’association, pour 

accompagner des 

programmes  de 

recherche. 
Comment les contacter ? 

Via leur adresse mail 

adepa.asso@wanadoo.fr 

ADEPA possède 

également un site que 

vous pouvez consulter : 

www.adepa.fr 

Où ? 
Son siège se 
situe à l’adresse 
suivante : 

 

21, rue du 

Brûlet 

69110   

Sainte-Foy-

Lès-Lyon 
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Parole d’un amputé 

Nicolas de Rauglaudre, handicapé physique, 

nous donne une belle leçon de courage à découvrir 

dans son récit « Journal d’un unijambiste sur le 

chemin de Compostelle ». Le chemin de 

Compostelle a une longueur de 1500km, et il l'a 

parcouru en 106 jours, avec une moyenne de 14km 

par jour.  Il a fait cette marche pour mettre à 

l’épreuve ses capacités corporelles. "Ce n’est pas 

le courage et la volonté qui aident, c’est la 

confiance", il a trouvé dans sa marche une 

dimension éthique et spirituelle. Nicolas ne savait 

pas ce qui allait se passer mais il est "parti à 

l’aventure". 

 

Quelle est votre histoire ? 

"C’est une très vieille histoire, j'avais 17ans, j'étais en 1ère". 

Cette année-là, il est tombé malade et une erreur médicale a 

tout changé. Les médecins se sont trompés de médicament 

l’erreur a entrainé des « thromboses artérielles », conduisant 

à l’amputation de sa jambe droite. Par la suite il a été 

hospitalisé un an avec de la convalescence puis de la 

rééducation. Après l’opération, il porta des prothèses : 

celles-ci étaient lourdes et fabriquées par les anciens 

combattants. Il fallait se déplacer en béquilles ou bien en 

fauteuil roulant, mais cela n’était pas une possibilité pour 

Mr De Rauglaudre. « La plus grosse évolution s’est faite 

après la guerre du Golfe dans les années 90 ». 

 

Thrombose artérielle : 

 

Formation d’un caillot de 

sang qui stop le flux 

sanguin dans les membres 

inférieurs. Le sang se 

coagule dans les artères. 

Le regard des autres a-t-il changé après votre opération ? 

« Quand vous êtes brusquement handicapé, les jeunes gens de votre âge ne 

comprennent pas. » Nicolas ne savait pas si les gens venaient le voir pas amitié ou par 

pitié. Le décalage entre handicapé et valide se manifeste très vite, « vous n’êtes plus 

considéré de la même façon ». 

 [Tapez une citation prise dans le document, 

ou la synthèse d’un passage intéressant. 

Vous pouvez placer la zone de texte 

n’importe où dans le document et modifier 
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Pour vous, où s’arrête l’homme par rapport à la prothèse bionique ? 

« Cette question n’a pas de réponse, mais elle amène au débat. ». Mr De Rauglaudre n’avait 

pas de réponse, il pensait lui aussi que cela portait à confusion. Il nous a donné comme 

exemple Oscar Pistorius. Celui-ci a participé à des courses avec des « valides », cependant 

ses prothèses lui donnent un avantage sur les autres alors il a été désinscrit des jeux 

Olympiques de Pékin. Maintenant la question serait : « L'intelligence artificielle est en lutte 

avec l’intelligence humaine ? ». 

« Moi, il y 12 ans, j’ai vécu un bouleversement. J’ai reçu une prothèse comportant un genou 

électrique ». Cela a révolutionné sa vie, et lui permet de ne plus sentir le poids de sa prothèse. 

Il se considère alors comme quelqu’un de valide, il marche normalement sans aucune 

difficulté.  « Si la prothèse est plus performante que le membre valide allons-nous 

toujours considérer un amputé comme handicapé ? ».  

 

 

Quelles sont les problèmes que vous avez rencontrés depuis 

l’amputation ? 

« Depuis mon opération j’ai des douleurs fantômes qui me suivent, celles-ci sont les plus 

compliquées à vivre. » Une douleur fantôme se caractérise par des modifications des 

perceptions avec des fourmillements, des crampes…Pour les personnes amputées, les douleurs 

fantômes peuvent être la perception de leur membre manquant. Cependant ce n’est qu’une 

illusion, aussi appelé membre fantôme. 

Le transport et les habitats ne sont pas toujours bien aménagés pour les handicapées. «La  gare 

de Grenoble en 1998 a décidé de construire une rampe pour aider dans la vie quotidienne des 

handicapés. J’ai trouvé incorrect qu’ils ne contactent aucune association, ils n’ont pas réfléchis 

à demander directement l’avis des concernés. Ce fait se reproduit souvent et cela est aberrant. »  

Souvent les valides pensent savoir mieux que les handicapés ce qui leur convient. 

« Beaucoup de travailleurs cachent leur handicap, ils ont peur que la direction le sache. » Le 

refus du statut « travailleur handicapé » est un problème majeur dans la société. Le monde du 

travail accepte peu les handicapés, le handicap est la deuxième source de discrimination, après 

la discrimination raciale, et avant la discrimination homme-femme. 

 

Qu’avez-vous à nous dire de l’association ADEPA par rapport à vous ? 

« J’ai intégré l’association il y a environ 2 ou 3 ans ». Les adhérents de l’association 

comprennent les difficultés quotidiennes  car ils sont dans la même situation et rencontrent les 

mêmes problèmes. Lors des réunions ils échangent entre eux et s'entraident. L’association a 

comme objectif de donner les moyens à l'entourage de pouvoir aider la personne en situation 

de handicap. 

Une force qu’Adepa lui a donné est le rapport à la culpabilité. « Le poids de la famille et les 

problèmes au travail n’aident pas à se sentir mieux et ne pas culpabiliser ». 
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La bionique, vers une rupture d'e galite  ? 

Afin de mettre en place et répandre le bionique, il faut pouvoir 
distinguer la loi, la notion de légalité, ce qui est autorisé selon les 

pays (juridique) et la morale qui, à la différence de la légalité 
questionne sur la légitimité : est-ce bien ou est-ce mal ? Elle adopte 

un point de vue universel Pour l’Homme en général. Ces deux notions 
constituent l’éthique. 

 

Les prothèses bioniques 
soulèvent de réels problèmes 
d’égalité dans le futur et tournent 
autour de la notion d’homme et 
« d’augmentation ».  

Si des prothèses surpassent 
les capacités humaines, comment 
éviter qu’une citoyenneté à 
plusieurs vitesses, divisée entre 
"augmentés" et "normaux" se 
constitue ? Certains préféreront-ils 
s’amputer d’une main pour 
"s’améliorer" ? Des métiers leur 
seront-ils réservés ? 

Certaines personnes, les 
transhumanistes, ne cachent pas 
leurs aspirations à ce que les 
technologies et les sciences 
permettent de repousser les limites 
humaines.  Leurs convictions sont 
qu’il faut réparer, combler les 
défaillances de l’homme mais ne 
pas modifier nos capacités 
fondamentales, nous restons 
« humains ». 

Les militants du post humain, 

désireux de l’abolition des 

handicaps, estiment nécessaire de 

« parachever la notion d’homme », 

comme l’explique dans une 

interview pour FutureMag la 

philosophe, Cynthia Fleury, 

membre du Comité consultatif 

national d’éthique". 

Elle mène une réflexion à ce sujet. 
Ainsi à la différence des 
transhumanistes, les convictions 
des post humains sont de créer un 
homme augmenté afin d’accroitre 
ses capacités. A sa forme la plus 
poussée ce mouvement considère 
qu’il faudra mettre notre 
conscience dans une enveloppe 
artificielle et créer ainsi de 
véritables machines « humaines » 
immortelles, comme Rey Kurzweil 
qui veut changer l’homme en 
fusionnant « l’Homme et 
l’ordinateur ». Il nous montre qu’il 
ne s’agit pas que d’un rêve: la 
technologie est le prolongement 
de nous-même. 

On fait donc la différence entre le 
corps réparé et le corps augmenté 
et distingue l’obstacle technique à 
l’obstacle moral et à l’interdiction 
morale. 

 

  Le comité consultatif national 
d’éthique est une institution incitant à 
la réflexion. Il est composé de 
scientifiques, juristes, philosophes, 
historiens, des représentants de toutes 
les confessions, de citoyens… Et donne 
conseil à l’élaboration de lois légitimes 
et morales. Cependant il intervient 
seulement à titre consultatif et la 
décision appartient aux politiques. 
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Cybathlon , les athlètes augmentés ont leur 

compétition sportive ! Les premiers cybathlon ont eu 

lieu en 2016 à Zurich et concerne les athlètes portant 

des prothèses élaborées. Ils disputent une 

compétition selon leur degré de handicap avec 6 

épreuves différentes. La France est représentée par 

un athlète à vélo. Jérôme Parent, paraplégique 

depuis 21 ans s'aligne avec une équipe de l'INRIA, 

institut de Recherche en Informatique et 

Automatique. 

 

 

 

 

 

  

Tant de questions posées à propos de 
ces mouvements qui seront d’une 
importance capitale à l’élaboration 
d’une loi dans le futur. "Derrière le 
grand rêve émancipateur de la 
technique, il faut toujours vérifier qu’il 
n’y ait pas de dérives discriminatoires 
très fortes, car de fait il peut y en 
avoir."Véronique Roche, professeur de 

philosophie 

 

Y a-t-il des limites au 

développement technique et au 

nom de quoi ? 

 La modification de l’homme 

est-elle souhaitable et jusqu’où 

cela va-t-il mettre en question 

l’humanité ? 

Sortir de la condition humaine, 

est-ce rompre avec la nature ? 

 

Avec cette évolution technologique, comment 
doivent agir et légiférer les autorités sportives quand les 
amputés appareillés courront plus vite que des Usain Bolts 
futurs ? 

 

            Ainsi des appareillages de plus en plus complexes 
vont permettre à nombre d’invalides de vivre non 
seulement normalement mais parfois avec des capacités 
supérieures à celle des valides. Par conséquent, les 
inégalités toucheront des domaines comme le social, 
l’économique, le politique et le statut « d’handicapé » devra 
être modifié. Finalement, des questions comme « Qu’est-ce 
qu’un homme et qu’est-ce qu’une machine ? » « Comment 
les distinguer ? » apparaitront pour définir ce qu’est un 
homme augmenté. 

 

Avec les convictions du mouvement 
posthumaniste apparait le cyborg. Si on 
pousse la réflexion encore plus loin 
nous pouvons nous demander si les 
cyborgs sont encore humains et 
possèdent leur libre arbitre ? 

 Cette notion complexe de liberté et de 
conscience qui nous permet de dire 
« c’est moi » ou « je » renvoie 
directement vers les fictions 
apocalyptiques de notre planète munie 
de technologies supérieures. 

Mais les conséquences positives de la 
notion ‘’d’augmentation" ne devraient-
elles pas être questionnées ?  

Prenons l’exemple du domaine sportif. Il 
existe depuis 1960 une catégorie de 
jeux olympiques réservée aux 
personnes souffrant de handicaps, les 
jeux paralympiques qui se sont déroulés 
pour la première fois à Rome. La notion 
d’homme augmenté apparait avec le 
double amputé tibial Oscar Pistorius, 
qui en 2012, à la surprise générale des 
médias et des sportifs participe parmi 
les valides sur le 400 mètres des Jeux 
Olympiques. Depuis son exceptionnelle 
performance, d’autre cas similaires se 
sont produits : notamment, encore plus 
remarquable l’exploit de Blake Leeper 
tout aussi compétitif face à ses 
concurrents valides. En effet, il a battu 
le recordman en salle du 400 mètres. Ici 
se pose alors la question d’égalité et 
d’homme augmenté : peut-on accepter 
ce résultat pour l’homme dit 
« normal » ?  
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Rousseau, philosophe des 

Lumières mène sa réflexion sur 

la perfectibilité de l’Homme : 

d’après lui chacun est libre, peut 

se construire et choisir sa voie. 

 

Ces notions nous 

renvoient au mythe de 

Frankenstein :  un docteur 

joue les apprentis sorciers et 

crée une créature dotée de 

vie. Cette dernière a été 

conçue sans penser aux 

conséquences . Elle a une 

conscience mais se retrouve 

abandonnée c’est alors 

qu’elle devient un monstre. 

La question finale de ce 

mythe est directement liées à 

notre sujet ; « Tout ce qui 

est techniquement possible 

est fait, or ce qui est possible 

n’est pas forcément 

souhaitable ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Peut-on aussi imaginer dans le futur que des amputations volontaires seront pratiquées afin 
d’être augmenté ou modifié ? 

D’après certains philosophes, c’est inévitable et c’est un des risques que l’homme encoure dans le 
futur puisque l’Eugénisme est en passe de créer un Homme idéal et la bionique serait un des moyens 
pour y parvenir. Mais une question fondamentale se pose : Lequel, quels sont les critères pour l’Homme 
idéal ? Ainsi le problème de la sélection, de la rupture avec les aléas et le hasard de la nature et décider 
de l’Homme du futur que l’on souhaite apparaît : on reconstruit totalement l’Homme.  Comme il existe 
déjà des modifications génétiques permettant d’éviter certaines maladies, il existe aussi d’autres formes 
extrêmes d’eugénisme comme le nazisme qui montrent les dangers de la quête de l’Homme idéal. Il 
faudra donc des modérations, construites par des lois morales. 
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Bioni’Quizz 

1) Quand les premières prothèses sont-

elles apparues ? 

           Durant la préhistoire 

            Ces deux dernières décennies  

            Cette année 

 

 

 

 

2) Que signifie le mot latin « prothesis » ? 

               Protéger 

              Additionner 

              Enlever 

 

 

 

3) Nicolas de Rauglaudre, notre auteur mis en 

valeur dans ce numéro est/a : 

              Amputé du bras droit à partir de            

l’épaule 

               Parcouru 1500km en plus de 100 

jours 

              Perdu ses deux jambes dans un 

accident 

 

 

 

4) Quelles sont les fonctions du comité 

consultatif national d’éthique ? 

             Créer des lois 

             Mener une réflexion et proposer des 

solutions aux politiques 

            Diriger les politiques du monde 

 

 

 

5) Combien existe-t-il de type de prothèse 

bionique ? 

             5 

             10 

             4 

 

 

 

 

6) Les prothèses sont-elles les plus 

répandues ? 

              Oui 

              Non 

              Au même stade que les autres                

types de prothèses 

 

 

 

7) Comment s’appelle la compétition 

sportive réservée aux athlètes portant des 

prothèses bioniques. 

              Les Jeux paralympiques 

              Le Cybathlon 

              Cela n’existe pas encore 

 

 

 

 

8) Combien compte de membres 

l’association ADEPA ? 

              Environ 800 

              Une dizaine 

              Plus de 2000 adhérents 

 

 

 

9) Qui est Claudia Mitchell ? 

             Prothésiste reconnue 

mondialement 

             La première personne portant 

un bras bionique 

             Ingénieur dans la fabrication de 

prothèses  

 

 

 

10) Qu’est-ce que l’Eugénisme ? 

            C’est un anomalie génétique 

            Un synonyme d’amputé 

            La recherche de l’Homme idéal 
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Résulats Bioni’Quizz 

Réponses : 1)A ; 2) B ; 3) B ; 4) B ; 5) C ; 6) B ; 7) B ; 8) A ; 9) B ; 10) C 

Entre 0 et 4 bonnes réponses : Tu as peut-être survolé ce hors-série, 

n’hésite pas à relire quelques passages 

Entre 4 et 7 bonnes réponses : C’est bien tu as compris l’essentiel 

Entre 7 et 10 bonnes réponses : Impressionnat(e), tu sembles être 

interréssé(e) à ce sujet, tu pousser plus loin tes recherches 
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Chiara Bordi, une jeune 

participante au concours 

de Miss Italie. 

 

 Cette jeune fille a 18 ans 

et se retrouve finaliste du 

concours avec une 

prothèse bionique. 
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