27/02/2004 :
Prospective : NANOTECHNOLOGIES ET RISQUES POUR LE VIVANT (fait)
Plusieurs articles récents s'interrogent sur les risques potentiels soulevés par le développement des nanotechnologies, qui n'ont rien à envier à certains scenarii de science fiction, tout particulièrement si elles se combinent avec la microinformatique et les biotechnologies (possibilité théorique de créer de mini-robots capables de se répliquer, voire d’évoluer et d’échapper à toute maîtrise et de consommer des quantités importantes de ressources naturelles, risque de "techno-mutations" par ex à partir d’utilisation de virus comme charpente pour la construction de nanomachines, dérives militaires ou terroristes, etc). (http://www.futura-sciences.com/sinformer/n/news3198.php)
Les laboratoires de DuPont ont récemment étudié les effets de l'ingestion par des rats de nanotubes de carbones (produits intéressant de nombeuses industries mais éventuellement susceptibles d’avoir des effets un peu comparables à ceux de fibres d’amiante). 
" Dans les poumons, les nanotubes semblent effectivement provoquer des troubles importants, différents mais tout aussi dommageables que d'autres substances réputées toxiques. 
Environ 15 % des rats ayant ingéré une forte dose de nanotubes sont morts dans les 24 heures ". 
La concentration élevée en nanotubes, et le mode d'administration (une solution à forte densité de nanotubes, injectée par seringue dans l'oesophage des rats) utilisés pour l’expérience ne permettent cependant pas d’avoir, rapellent les scientifiques, une idée de ce qui se passerait dans un cadre " naturel " .. L
L'équipe de DuPont suggère que d’autres recherches soient faites.
Certains scientifiques et ONG notent des similitudes entre les débat sur le nucléaire, les nanotechnologies et la controverse sur les OGM. Il y a au moins un point commun qui est, en cas "d'accident", le risque de mofifications majeures, très durables, rapides, incontrolables et potentiellement dangereux de l'environnement, mais aussi de dérives militaires ou terroristes qui peuvent légitimement inquiéter.
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