Il sera une fois...

crime
glacé

En 2050, le taux de criminalité est nul grâce à
l’algorithme pour anticiper les crimes et donc la police
s’intéresse de plus en plus aux incivilités mineures.
En balade à Nice, Enzo et ses parents sont interpellés
par les forces de l’ordre. Le petit a fait tomber sa
glace par terre et les parents n’ont rien vu. Le risque
que quelqu’un glisse dessus a été estimé à 20% par
la machine, la famille est poursuivie pour « mise en
danger d’autrui ».

L’algorithme pour anticiper
les crimes
Notre monde est de moins en moins violent. Mais il
pourrait l’être encore moins en utilisant l’intelligence
artificielle pour analyser des quantités phénoménales
de données disponibles. Via les compte-rendus
d’arrestations, les caméras de surveillance et les
réseaux sociaux, les services de police sont en mesure
de détecter tout comportement violent ou anormal et
ainsi, en théorie, d’anticiper les crimes.
Inspiré des tests menés par plusieurs unités de police dans
le monde entier (dont LAPD).
En cours de développement

Enzo, 5 ans, fait tomber sa crème glacée en
pleine rue. Ses parents sont mis en examen
pour « mise en danger d’autrui ».

Selon vous, peut-on poursuivre légitimement
quelqu’un pour un crime qu’il n’a pas encore
commis ?
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Un bébé
abandonné

Depuis 2030, les adoptions de bébés robots se
multiplient. Finis les couches et les pleurs la nuit, il
ne reste plus que des avantages à avoir un bambin !
Mais, malgré ce succès, une partie de la population
reste opposée à cette pratique. C’est le cas de la
famille du couple victime de l’accident. Elle refuse de
s’occuper du robot orphelin et décide de l’éteindre
pour l’enterrer avec ses « parents ».

Bébé robot
Un bébé, c’est tellement mignon ! Contraignant, aussi :
il faut lui changer ses couches, le nourrir la nuit,
l’emmener chez le médecin… Sauf si vous optez pour un
bébé robot. Il vacille, « parle » comme un « vrai » bébé
et reconnaît les émotions de ses « parents ». De quoi
susciter votre empathie ? Votre amour ?
Inspiré de Kirobo Mini ou d’Affetto

En cours de développement

Après la mort d’un couple dans un accident de
voiture, leur famille refuse de s’occuper du bébé
orphelin et décide finalement de l’enterrer
avec ses parents.

Pensez-vous possible d’aimer un bébé robot
autant qu’un bébé humain ?
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Océan sur
écoute

De nouveaux implants cochléaires ont permis
aux scientifiques d’entendre certains animaux,
dont les requins. Dès leur mise sur le marché, les
surfeurs réunionnais se sont équipés de l’implant
et ont revu leur pratique du surf : pendant que
certains prennent les vagues, les autres forment des
sentinelles subaquatiques à l’affût du moindre bruit
caractéristique du dangereux prédateur.

Implant cochléaire pour entendre
comme Superman
Grâce à l’implant cochléaire (qui fonctionne via des
impulsions stimulant les cellules nerveuses), votre
ouïe sera considérablement augmentée : vous pourrez
percevoir des conversations au loin, ou même certaines
fréquences auxquelles les humains ne sont pas
sensibles. L’implant, imprimé en 3D à partir de cellules
vivantes et de nano-particules par des chercheurs, se
présente ainsi sous la forme d’une oreille bionique.
Inspiré de l’oreille bionique de Princeton
En cours de développement

Suite à une récente découverte,
les magasins de prothèses auditives
de l’île de la Réunion sont dévalisés.

À votre avis, à quoi ressemblerait une
société où une partie de la population serait
augmentée ?
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un poids en
moins

Depuis la mise sur le marché des utérus artificiels,
de nombreuses femmes renoncent à leur grossesse
au profit de leur carrière professionnelle. C’est
le cas de Noémie, égérie d’une grande maison de
lingerie. Souhaitant devenir mère, elle n’a pas d’autre
possibilité que de respecter la clause de son contrat
de travail en tant que mannequin : opter pour la
gestation artificielle afin de pouvoir garder la ligne.

Utérus artificiel
Vous désirez un enfant, mais ne souhaitez pas subir les
désagréments de la grossesse, voir votre corps changer,
arrêter de travailler ? Optez pour l’utérus artificiel ! Il
s’agit d’une matrice constituée d’une poche de liquide
terminée par un cordon ombilical lui-même relié à une
machine produisant des nutriments et de l’oxygène.
Votre futur bébé y sera bien au chaud, comme dans
votre ventre.
Inspiré des travaux de l’hôpital pour enfants de
Philadelphie
En cours de développement

Quand Noémie, mannequin pour une marque
de lingerie, annonce la nouvelle à son
patron, il reste serein. Il sait que, malgré
tout, elle ne prendra pas un gramme.

Dans quels cas seriez-vous prêts à avoir un
enfant via un utérus artificiel ?
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le reflet de
la société

Lorsqu’elle a refait son appartement, Léa a remplacé
son miroir par un nouveau modèle intelligent. Le « Hi
miroir » devait lui permettre d’être encore mieux dans
sa peau en lui proposant des solutions adaptées à son
épiderme. Malheureusement, à force d’entendre ses
défauts soulignés tous les matins, elle est devenue
obsédée par l’image qu’elle renvoie. Elle souffre dès
qu’elle croise son reflet ou que quelqu’un la regarde.

Hi Mirror®
« Miroir, mon beau miroir… Que dois-je faire pour
être la plus belle ? » Conte de fée ? Pas du tout. Grâce
à une caméra, Hi Mirror® étudie votre peau à l’affût
des moindres imperfections. En fonction de ce qu’il a
détecté - boutons, taches brunes ou ridules - il vous
recommande la meilleure « routine beauté ».
Hi Mirror® se décline aussi en une version pour
le corps : connecté à une balance, il vous invite à
améliorer votre forme physique.
Commercialisé | Développé

Avant de refaire à neuf son appartement,
Léa était heureuse et épanouie. Mais depuis,
elle n’ose plus se regarder en face et ne
supporte pas le regard des autres.

Si vous disposiez de ce miroir relié à un
pèse-personne, quelles pourraient en être les
dérives ?
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success
story

À sa mort, un vieil homme fortuné décide de léguer
toute sa richesse au robot qui l’a aidé à vivre aussi
longtemps. Dans son testament, il déclare qu’il n’aurait
pas pu rêver meilleur compagnon pour ses dernières
années de vie. La famille du défunt, consternée et
déshéritée, décide de poursuivre le robot en justice.

Un robot pour les personnes âgées
À domicile, ce robot, qui répond par reconnaissance
faciale ou vocale, s’occupe des personnes âgées isolées
et dépendantes : en plus de veiller sur elles, de les
relever si elles tombent ou d’appeler les secours, il se
charge de les distraire, par exemple en lançant une
visite de musée virtuelle, des séances de yoga… Tout
pour préserver leur bien-être et leur joie de vivre au
quotidien !
Inspiré, notamment, du robot de la start-up française
Cyb Droïd
En cours de développement

Après s’être occupé d’un humain, le robot le
plus riche du monde est poursuivi en justice.

Selon vous, quelles capacités et/ou
compétences devrait avoir un robot pour
disposer des mêmes droits que les humains ?
© Jeu conçu et distribué par le Quai des Savoirs en partenariat avec le GREP MP, juillet 2018

Il sera une fois...

bilan
médical

Depuis qu’il est possible de modifier le génome des
embryons, de nombreux médecins aident leurs patients
à concevoir leur « bébé parfait ». Alice et Marc avaient,
entre autres, demandé à ce que leur fils ait une très
bonne vue, contrairement à eux, tous deux myopes.
Or, le petit, âgé de 4 ans, vient de se faire prescrire
sa première paire de lunettes. Les parents, dépités,
décident de porter plainte contre leur médecin.

	Enfant sur catalogue
Dans certains établissements, comme le Fertility
Institute en Californie, il est possible de modifier
le génome d’un enfant à naître. Les parents peuvent
choisir le sexe de leur futur bébé, après avoir éliminé
de son génome plusieurs maladies génétiques. Bientôt
à la carte peut-être : la couleur des yeux, le quotient
intellectuel, les capacités physiques... Consultez ce
catalogue et laissez-vous tenter par le bébé parfait !
Inspiré du Fertility Institute
En cours de développement

En sortant de chez l’opticien avec leur fils
de 4 ans, Alice et Marc décident de porter
plainte contre leur médecin.

Selon vous, à quoi ressemblerait une société
où l’on peut choisir les gènes de nos futurs
enfants ?
© Jeu conçu et distribué par le Quai des Savoirs en partenariat avec le GREP MP, juillet 2018

Il sera une fois...

Un voyage
mythologique

L’arrivée sur le marché des prothèses d’animaux a initié
l’ouverture de nouveaux lieux de distraction. Après
les bars à “humains pattes de chat”, c’est au tour des
parcs à thème “créatures magiques” de rencontrer un
incroyable succès. Nicolas, passionné de mythologie
romaine, est parti visiter l’un d’eux en Italie pour voir
en vrai les créatures mi-humaines mi-animales qui
peuplent ses légendes préférées.

	Prothèses d’animaux
Porter des prothèses, c’est aussi l’occasion de voir
les choses autrement, d’élargir son horizon. Avec des
prothèses « pattes de chat » ou « pattes de cheval »
par exemple, vous vous glisserez dans la peau de
votre animal fétiche ! Comme dans les traditions
chamaniques, votre rapport au monde animal s’en
verra bouleversé !
Inspiré des artistes d’Art Orienté Objet

En cours de développement

Avant de partir visiter le parc, Nicolas,
des étoiles dans les yeux, profite encore
quelques instants de sa chambre d’hôtel avec
vue imprenable sur les faunes.

À votre avis, les prothèses d’animaux
pourraient-elles devenir une mode ?
Quelles pourraient en être les dérives ?
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Insaisissable
rival

Après des semaines de soupçons, Jérôme découvre
que son épouse est tombée amoureuse de l’assistant
virtuel de son smartphone. Pour se venger et mettre fin
à cette relation, il décide de réinitialiser le téléphone
portable de sa femme et ainsi, d’effacer son rival.
L’assistant virtuel n’étant pas considéré comme une
personne, Jérôme ne sera pas sanctionné pour son acte.

	Compagnon virtuel
Les assistants virtuels sont performants, mais leurs
capacités émotionnelles sont inexistantes. Tout sera
différent avec le Compagnon Virtuel. Sous les traits
de l’avatar de votre choix, il est conçu pour bâtir avec
son propriétaire une relation émotionnelle : tenir une
conversation, vous envoyer des petits mots doux, vous
accueillir chaleureusement quand vous rentrez à la
maison.
Inspiré de Hikari Azuma, de Gate Box®
En cours de développement

Trompé par sa femme, Jérôme décide de se venger et
d’éliminer son rival. Quand elle l’apprend, effondrée,
elle prévient les forces de l’ordre mais Jérôme ne
sera jamais poursuivi.

Pensez-vous pouvoir tomber amoureux d’une
intelligence artificielle ?
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À l’aveugle

Après la révélation de plusieurs secrets industriels par
des salariés équipés de lentilles espionnes, les grandes
entreprises imaginent des solutions pour écarter
cette menace. Alors que certaines expérimentent
des détecteurs de lentilles, d’autres choisissent une
solution plus radicale en apprenant à leurs employés à
travailler à l’aveugle.

	Lentilles espionnes
« Je photographie avec mes yeux », vous dites-vous
devant un magnifique paysage, lorsque vous avez
oublié votre appareil photo. Ce sera possible grâce
à des lentilles connectées. Avec elles, vous pourrez
enregistrer tout ce que vous voyez sous forme de
photos ou de vidéos. Le brevet déposé par Google®
décrit des lentilles intraoculaires injectées dans l’œil
à l’état liquide avant de durcir sur la rétine.
Inspiré des brevets de smart lens®, développés par Google®
et Samsung®
En cours de développement

Depuis 2030, pour se protéger, certaines grandes
entreprises automobiles apprennent à leurs
employés à travailler les yeux bandés. Les ouvriers
ne découvrent le résultat qu’à la fin de l’assemblage.

Que ressentiriez-vous si votre adolescent
rentrait à la maison avec ce type de lentilles
capables de photographier la vie quotidienne
sans votre accord ?
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précision
chiRurgicale

Les robots chirurgiens, dotés d’algorithmes
d’intelligence artificielle, ont montré qu’ils étaient
plus performants et précis que les humains pour
opérer. Depuis, les chirurgiens des pays développés
ont perdu leur savoir-faire. Ils sont simplement formés
à paramétrer les machines qui les remplacent. Anna,
présente en Inde lors du tsunami, se sent incompétente
car, là-bas, il n’y a aucun robot à programmer, ce sont
des humains qui opèrent.

	Robot chirurgien
Une opération prévue prochainement ? Optez pour
la performance et la sécurité : prenez rendez-vous
avec un robot chirurgien ! En 2016, le robot STAR
(Smart Tissue Autonomous Robot) a recousu de façon
quasi autonome l’intestin d’un cochon, en utilisant
un programme d’intelligence artificielle. Ce, avec un
résultat plus précis que celui obtenu par des humains
ayant mené la même opération. Troublant, non ?
Inspiré du robot STAR
En cours de développement

Anna, chirurgienne en vacances en Inde, se sent
désarmée lorsqu’un tsunami touche le pays.
Elle n’a pas les compétences nécessaires pour
aider les équipes médicales locales.

Feriez-vous confiance à un robot
pour vous opérer ?
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bien dans
ses baskets

En 2032, l’utilisation de chaussettes connectées est
devenue habituelle. Dotées d’un traceur GPS, elles ont
un grand succès auprès des parents qui, en équipant
leurs enfants, peuvent connaître à tout moment leur
position. Face à cette restriction de leur liberté, des
adolescents se rebellent et font preuve d’imagination
pour rendre dysfonctionnelles ces chaussettes
espionnes. Lavage à 100°C, eau de javel, repassage…
Les astuces circulent vite !

Chaussettes intelligentes
Vous avez une peur bleue de perdre vos enfants ?
Équipez-les de chaussettes intelligentes. Connectées
à un système de navigation, elles vous indiqueront
leur position, directement sur votre smartphone.
Aujourd’hui, ces chaussettes espionnes n’existent pas
encore. On peut acquérir en revanche des applications
permettant de suivre à la trace vos êtres chers…ou vos
ennemis ?
Inspiré des chaussettes connectées Sensoria®, des semelles
connectées Lechal et de l’appli Find my kids / Footprints®
En cours de développement

Via les réseaux sociaux, des groupes
d’adolescents en quête de liberté
s’échangent des astuces pour laver leurs
chaussettes efficacement.

Pour vous, quels sont les risques liés aux
objets géolocalisables ?
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L’erreur
est humaine

Depuis 2090, avant de mourir, il est possible de
transférer sur ordinateur les informations contenues
dans son cerveau. Pour les protéger, les lois punissant
les agressions sur des humains s’étendent désormais
aux cerveaux numériques. Alors qu’il discute de sa
dernière étude avec son collègue chercheur, mort il y
a 8 ans, Sam renverse son café. Il détruit le disque dur
contenant l’esprit de son confrère et est condamné
pour homicide involontaire.

Une puce pour télécharger
votre esprit
Comment accéder à l’immortalité ? Peut-être en
sauvegardant sur une puce ce qui vous définit :
votre esprit. Des chercheurs ont réussi à créer un
mini cerveau sur une puce. Ils ont placé des cellules
neuronales sur des semi-conducteurs. Les cellules ont
utilisé cette trame pour fonctionner en réseau. Une
autre équipe a fait « revivre » des tissus cérébraux en
les stimulant avec des signaux électriques.
Inspiré des travaux de l’entreprise Neuralink®, créée par
Elon Musk
En cours de développement

Un lundi matin, mal réveillé, Sam, chercheur
en cancérologie, renverse son café au
travail. À la suite de l’incident, il est
condamné pour homicide.

Si c’était possible, seriez-vous prêts à
transférer le contenu de votre cerveau sur la
carte mémoire d’un ordinateur ?
Cet ordinateur, est-ce que ce serait vous ?
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Plein
pouvoir

Il y a sept ans, des algorithmes ont remplacé les
humains pour prendre les décisions judiciaires. Cette
pratique a permis de diminuer le temps de traitement
des dossiers mais aussi d’éliminer les erreurs
de jugement. De ce fait, la société fait à présent
entièrement confiance aux sentences prononcées par
ces algorithmes. Et leur fiabilité ayant été estimée
à 99%, il est désormais impossible de contester une
condamnation.

	Les algorithmes rendent justice
Aujourd’hui, les tribunaux sont saturés car, faute de
moyens humains, les magistrats ne peuvent pas traiter
les dossiers dans des délais raisonnables. Pour ne
plus patienter des années avant de voir son jugement
aboutir, pourquoi ne pas laisser les algorithmes
fouiller dans la jurisprudence et les textes de loi afin
de prendre des décisions judiciaires à la place des
humains ?
Inspiré de plusieurs tests menés dans le monde, dont celui
du cabinet américain BakerHostetLer
En cours de développement

Depuis quelques années,
il n’est plus possible de faire appel suite à
une décision de justice.

Pensez-vous qu’un algorithme puisse être
totalement infaillible et équitable ?
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Un câlin en
urgence !

Depuis 2024, chaque bébé reçoit un nounours connecté
à sa naissance. La peluche permet de récolter des
données sur la santé de l’enfant et de les transmettre
aux smartphones des parents. En cas d’urgence, il
est désormais fréquent que les services de secours
détournent l’usage du nounours. Ils demandent à un
parent présent sur les lieux de l’utiliser pour leur
fournir des données précises sur l’état de la victime.

	Teddy l’ours gardien®
Plus besoin de vous battre avec le thermomètre.
Teddy l’ours gardien®, surveille la santé de votre
petit en douceur. Posez sa patte sur votre enfant, il
mesurera sa température, son rythme cardiaque, son
taux d’oxygénation... Captées en quelques secondes,
ces données sont immédiatement envoyées sur votre
smartphone, via une application. Du temps de gagné
pour les câlins !

Commercialisé | Développé

Une mère, en promenant son bébé, découvre
un homme souffrant étendu par terre.
Inquiète, elle appelle les secours. Puis, elle
donne le doudou de son enfant à la victime.

Recevoir en permanence vos constantes vitales
ou celles de votre enfant, ça vous dit ?
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Une dent contre
son assurance

Pour faire des économies, Jill a accepté d’utiliser les
objets connectés proposés par son assurance santé.
Grâce à cela, sa cotisation mensuelle est calculée à
partir des données transmises sur son hygiène de
vie. Lorsque Jill perd le chargeur de sa brosse à dent,
son assurance estime que son hygiène buccale va se
dégrader et qu’elle risque une intervention chez le
dentiste. L’assurance augmente alors sa cotisation.

Brosse à dents Kolibree®
Pour une bonne hygiène dentaire, le brossage est
capital. La brosse à dents connectée Kolibree® vous
aide à le réaliser de façon optimale. Ses vibrations
nettoient très efficacement tandis que des capteurs
intégrés dans le manche détectent les endroits
négligés. L’application Kolibree® vous permet de
suivre la durée et la fréquence de vos brossages et
vous propose des jeux pour améliorer votre santé
bucco-dentaire.
Commercialisé | Développé

L’assurance de Jill a augmenté de 74 %.
De rage, elle casse sa brosse à dents en deux.

Pour payer moins cher, seriez-vous prêt à
partager vos habitudes, vos informations
personnelles avec votre assurance ?
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Job de rêve

Après la publication d’études montrant que la
transfusion de sang d’un individu jeune à un individu
âgé permettait de ralentir le vieillissement, la
commercialisation de sang humain a été autorisée. De
nombreuses entreprises n’ont pas hésité à se lancer
dans le business et à proposer des offres d’emploi
alléchantes aux étudiants : ils doivent simplement
donner leur sang en échange d’un gracieux salaire.

	Canette de sang humain
C’est le scénario de nombreux films : pour rester
jeune, il suffit de s’injecter du sang... de jeunes gens !
Plusieurs études ont récemment montré que des souris
vieillissaient moins vite si on leur injectait du sang
de sujets plus jeunes. Une start-up américaine s’est
déjà lancée. Ambrosia®, propose à des sexagénaires,
moyennant 8000 dollars, de se faire injecter du sang
de très jeunes adultes.
Inspiré de la start-up Ambrosia®
Commercialisé | Développé

Laura, 22 ans, a trouvé un job presque parfait.
Elle est payée à rester allongée et à faire ce qu’elle
veut pendant ses heures de boulot ! Pourtant, en
rentrant du travail, elle est toujours épuisée.

Accepteriez-vous de donner votre sang à une
personne en bonne santé, dans l’unique but
qu’elle reste jeune ?
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Antisèche

La mise en vente d’une puce pour relier son cerveau à
Internet a fait naître un nouveau type de triche aux
examens. Pour échapper aux révisions, de nombreux
étudiants, comme Clara, se sont fait implanter le
dispositif. Plus besoin de réfléchir, Internet répond
aux questions transmises par la pensée. Pour lutter
contre les fraudeurs, les salles d’examens ont été
équipées de détecteurs de puces. Depuis, le taux de
réussite a largement chuté.

	Puce pour relier votre cerveau
à Internet
Que ce soit pour retrouver la date de cette célèbre
bataille, dénicher le meilleur restaurant du coin,
trouver votre route… vous consultez Internet sur
votre smartphone. Simplifiez-vous la vie et faitesvous implanter une puce qui reliera directement
votre cerveau à Internet. De cette façon, vous aurez
immédiatement la réponse à la moindre de vos
questions formulées uniquement par la pensée.
Inspiré des travaux de brain on a chip menés notamment à
Harvard ®
En cours de développement

Comme plusieurs de ses camarades de promotion,
durant l’année 2063, Clara a été recalée à son
concours. En raison du portique, elle n’a pas eu le
droit d’entrer dans la salle d’examen.

D’après vous, comment un accès direct et
immédiat à l’information sur Internet pourraitil changer les relations humaines ?
© Jeu conçu et distribué par le Quai des Savoirs en partenariat avec le GREP MP, juillet 2018

Il sera une fois...

Un malheur
n’arrive jamais seul

Les chercheurs ont développé un nez électronique
capable de reconnaître plusieurs maladies à partir de
l’haleine des patients. Ce dispositif a été rapidement
installé un peu partout, et notamment dans les
éthylotests. En faisant passer un test d’alcoolémie
à Kevin qui rentrait de soirée, les gendarmes ont pu
détecter qu’il avait un cancer du foie.

	Nez électronique
Chaque maladie a une signature olfactive
caractéristique qui peut être « sentie ». Sur ce
principe, des chercheurs ont développé un nez
électronique capable de reconnaître 17 maladies
(cancers, hypertension, Parkinson...). Les composés
organiques volatils présents dans l’haleine du patient
sont analysés. Des tests menés dans plusieurs pays
dont la France ont montré que le nez avait « senti
juste » dans 86 % des cas.
Inspiré des travaux menés par divers instituts dont le
Technion®, en Israël
En cours de développement

En rentrant d’une soirée bien arrosée, Kevin se fait
arrêter par les gendarmes. Il écope de 6 points en
moins sur son permis, de 135€ d’amende et d’un
rendez-vous chez le cancérologue.

Accepteriez-vous que l’on puisse détecter,
sans votre accord, une maladie lors d’un test
d’alcoolémie ?
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Déjeuner
sans pression

Marta est fan de la fourchette intelligente qui lui
permet de respecter au mieux la physiologie de ses
organes digestifs en l’aidant à manger moins vite. Mais
il faut bien avouer que les vibrations intempestives
de sa fourchette, dès qu’elle se nourrit un peu trop
vite, rendent les repas un peu stressants. Pour
contrebalancer cet effet indésirable, elle a décidé de
manger sans couverts et sans réfléchir au moins une
fois par semaine !

	Fourchette Slow Control®
Notre corps met un certain temps avant de nous dire
qu’il n’a plus faim. Pour ne pas manger trop, il faut
donc manger lentement. Difficile de s’y tenir ? Quand
vous mangez trop vite, la fourchette Slow Control® se
met à vibrer pour vous rappeler à l’ordre. Résultat :
vous ingurgitez 10 à 15 % de calories en moins et vos
organes digestifs travaillent au bon rythme. À moins
bien sûr que vous n’ayez pas envie de lui obéir !

Commercialisé | Développé

Marta s’intéresse beaucoup à son alimentation et
aime prendre soin de son corps. Mais elle s’autorise
aussi des petits plaisirs. Par exemple, tous les
dimanches, elle mange avec les doigts !

Seriez-vous prêt à vous équiper de tels objets
qui suggèrent une conduite ? Selon vous, à
partir de quand commencent-ils à contrôler
votre comportement ?
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Témoin
malgré lui

En 2045, lorsqu’ils enquêtent sur des crimes,
les policiers ont le droit d’explorer les images
enregistrées par les personnes présentes sur les lieux
du crime qui portent des yeux bioniques. Même si Alex
n’a aucun souvenir conscient de la soirée, ses yeux
ont tout enregistré. Grâce à cela, les policiers ont pu
apercevoir le coupable, l’arme à la main, agressant la
victime.

	Yeux bioniques
Vous rêvez d’un œil bionique ? C’est possible avec des
globes oculaires bio-imprimés. Dotés d’une rétine
artificielle connectée au cerveau, ils remplaceront vos
yeux d’origine. Avec eux, non seulement les déficients
visuels pourront voir à nouveau, mais tout un chacun
bénéficiera d’une acuité visuelle exceptionnelle
permettant de voir la nuit et même d’enregistrer des
images !
Inspiré du projet EYE, Enhance Your Eye

En cours de développement

Le lendemain d’une fête, une femme est
retrouvée morte. Les policiers interrogent
Alex. Ivre, il ne se souvient de rien. Pourtant,
grâce à lui, le coupable est identifié.

A partir de quel niveau de « déficience »
(myopie, etc.) seriez-vous prêt à envisager une
opération qui remplacerait votre œil par un œil
bionique ?
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IN extremis

Maé est de groupe sanguin O+. Cette particularité
figure dans son bracelet carnet de santé qu’elle a
laissé dans le sac de son amie pour éviter toute trace
de bronzage. Malheureusement, quand elle récupère
ses affaires, elle le confond avec celui de Nina. Après
son accident, une transfusion du groupe AB-, comme
indiqué sur le bracelet qu’elle porte, est envisagée.
Mais heureusement le pire est évité grâce à une
procédure de contrôle.

Bracelet connecté LIVA®
Le bracelet LIVA® est une carte d’identité santé.
Le QR code gravé sur le petit médaillon permet, s’il
est scanné par un téléphone portable, d’avoir accès
à toutes les données médicales renseignées par son
propriétaire : pathologies, allergies, groupe sanguin,
donneur potentiel d’organes... Des informations utiles
notamment pour les secours en cas d’accident.

Commercialisé | Développé

En sortant de la piscine, Maé prend ses affaires
dans le sac de son amie Nina et part. Quelques
heures plus tard, à l’hôpital, une transfusion
sanguine aurait pu la tuer. Mais le pire est évité.

Selon vous, quels pourraient être les risques
liés à l’utilisation d’objets connectés dans le
domaine de la santé ?
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Un dernier
baiser

Avant de mourir, Jeannette décide de laisser un
souvenir impérissable et tactile à sa famille. Elle
embrasse le Kissenger qui récolte avec précision les
paramètres de son baiser, puis l’envoie à ses proches
pour qu’ils l’enregistrent dans leurs smartphones.
Ainsi, elle pourra continuer d’embrasser ses enfants et
petits-enfants, même après sa mort.

	Kissenger
Vous êtes loin mais vous rêvez d’embrasser votre
tendre moitié ? Embrassez votre Kissenger. Des
capteurs de haute précision cachés sous le silicone
mesurent les forces exercées par vos lèvres lors
d’un baiser. Ils envoient les données récoltées à
votre smartphone qui les transmet au Kissenger
de l’être aimé. Des actionneurs reproduisent votre
baiser, comme si c’était vous qui le donniez. Et cela
fonctionne dans les deux sens !

Commercialisé | Développé

Comme tous les soirs depuis sa mort il y a 5
ans, Mamie Jeannette embrasse son petit-fils
avant qu’il aille se coucher.

Aimeriez-vous pouvoir embrasser un être
cher qui vous a quitté avec votre Kissenger ?
Pourquoi ?
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Une santé
sous contrôle

Les nano-robots permettent de prévenir les épidémies
en détruisant les pathogènes rencontrés lorsqu’ils
patrouillent à l’intérieur du corps. Pour les cibler
et éviter d’éliminer les bactéries bénéfiques (à la
digestion par exemple), les nano-robots doivent être
programmés rigoureusement. De plus, chaque citoyen
doit, dès qu’un nouveau germe infectieux est identifié
par l’OMS, mettre à jour le logiciel qui paramètre ses
robots sentinelles.

	Gélules de nano-robots
Ces gélules contiennent des machines, pas plus
grandes qu’un globule rouge. Science-fiction ? Non.
Les nano-robots seront capables de repérer, puis
de détruire, tout agent pathogène (bactérie, virus,
champignon) ainsi que les plus petits amas de
jeunes cellules cancéreuses qui auraient échappé à la
vigilance du système immunitaire. Une véritable armée
miniature défendra bientôt votre corps.
Inspiré des travaux de divers labos (Mc Gill à Montréal,
Polytechnique à Lausanne, etc)
En cours de développement

En 2100, l’Organisation mondiale de la Santé invite
tous les citoyens à télécharger la nouvelle mise à jour
disponible sur Internet et s’excuse pour les problèmes
digestifs provoqués par la dernière version.

Seriez-vous prêt à avoir des nano-robots en
permanence à l’intérieur du corps pour éviter
de tomber malade ?
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Un soldat
prévoyant

Les bio-imprimantes 3D sont devenues indispensables
en zone de guerre. Pour limiter les pertes humaines, le
médecin militaire veille à imprimer pour chaque soldat,
un cœur, un foie et un poumon avant un combat et les
conserve au frais, dans les réfrigérateurs des postes
médicaux. Ainsi, les médecins peuvent intervenir
rapidement et sauver les blessés en remplaçant
l’organe touché par sa version bio-imprimée.

	Organe en impression à la demande
D’ores et déjà, plusieurs sociétés sont à même
d’imprimer tissus et cartilages humains. Des
chercheurs ont mis au point une imprimante capable
de produire de la peau directement sur l’organisme.
Après avoir scanné la plaie, elle détermine le type et le
nombre de cellules à recréer. Testée avec succès sur un
porc, la technologie intéresse l’armée américaine, qui
envisage de l’utiliser en zones de guerre.
Inspiré des travaux d’impression de peau notamment de
l’université Carlos III de Madrid
En cours de développement

La dernière chose qu’Emma dit à son mari avant
qu’il ne parte à la guerre est : « S’il te plaît, avant
chaque combat, vérifie que ton compartiment du
réfrigérateur est bien rempli ! »

Vivre 200, 300, 500 ans, grâce à des organes
imprimés, cela vous tente ?
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Espérance
de vie

Après avoir utilisé un kit de test ADN à domicile,
Morgane apprend qu’elle a 90 % de chances d’avoir une
maladie dégénérative incurable et d’en mourir vers
30 ans. Elle décide d’arrêter ses études et de profiter
de la vie sans compter ! A 34 ans, elle ne présente
toujours aucun signe de la pathologie. Elle comprend
alors qu’elle n’est pas affectée par cette maladie.
Endettée et sans diplôme, elle devra se démener pour
gagner sa vie.

	Kit Pathway Genomics®
Beaucoup de nos traits physiologiques sont inscrits
dans nos gènes. Connaître son génome, c’est donc avoir
les clés du fonctionnement de son corps et pouvoir
adapter son comportement pour être en forme. C’est ce
que propose Pathway Genomics®. Après avoir réalisé
un test ADN à la maison, vous recevrez vos résultats
décryptés accompagnés de recommandations sportives
et nutritionnelles correspondant spécifiquement à
votre patrimoine génétique.

Commercialisé | Développé

Morgane sait qu’elle va mourir jeune.
Elle décide de profiter de la vie. Elle voyage
et se passionne pour les sports extrêmes.
Malheureusement, elle vivra jusqu’à 80 ans.

Aimeriez-vous connaître les secrets de votre
ADN, au risque d’apprendre que vous êtes
atteint d’une grave maladie ?
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Sans pitié

Malgré ses compétences reconnues pour aider des
personnes atteintes de dépression, le psycho-bot peut
être confronté à des situations délicates et ne pas
réussir à les accompagner sur le chemin de la guérison.
C’est ce qui s’est passé avec trois d’entre eux que le
robot n’a pas réussi à aider. Mais, ne pouvant pas
ressentir de culpabilité, il continue d’exercer comme
si de rien n’était.

	Psycho-bot
« Comment allez-vous depuis la dernière fois ? ».
Avec un psycho-bot, vous irez à votre séance de psy
hebdomadaire devant votre ordinateur.
Votre psychologue ne sera pas un humain, mais un
« chatbot » (un logiciel créé pour dialoguer avec un
humain). Récemment, une équipe de psychologues de
l’Université de Stanford® a développé un psychologue
virtuel capable de soigner la dépression via la thérapie
comportementale et cognitive.
Inspiré de Woebot
En cours de développement

Même après le suicide de trois de ses
patients, le psychologue qui les suivait n’a
aucun scrupule à continuer d’exercer comme
si de rien n’était.

Seriez-vous prêt à suivre une thérapie avec un
robot psychologue ?
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Nouveau
rôle

Depuis qu’il a perdu son bras dans un accident de
voiture et qu’il s’est équipé d’une prothèse high tech,
Alban est déçu. Il a l’impression d’être passé au second
plan. Les réalisateurs ne l’appellent plus que pour
jouer dans des films d’action et mettre en avant les
capacités de son nouveau bras. Ses fans eux aussi sont
plus fascinés par son membre bionique doté d’une
force extrême, et capable de contrôler un drone, que
par ses talents d’acteur.

	Prothèse high tech
Demain, les personnes amputées pourront être
équipées de membres tout droit sortis d’un film de
science-fiction. Par exemple, un bras détachable
contrôlé par des capteurs reliés aux muscles de
l’épaule, doté de lumières, de ports USB et même d’un
drone intégré ! Aujourd’hui, cette technologie coûte
environ 90 000 euros. Mais demain, elle devrait être
accessible au plus grand nombre.
Inspiré du bras bionique de James Young

En cours de développement

Alban, acteur connu pour son charme et sa capacité
unique à se glisser dans n’importe quel rôle, a eu
un accident. Depuis, il signe de nombreux contrats
mais sombre doucement dans la déprime.

D’après vous, une personne équipée d’une
prothèse ultra high tech est-elle toujours
vraiment humaine ?
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La tête dans
les montagnes

John, passionné de montagne, a perdu l’usage de ses
jambes il y a 10 ans. Depuis peu, il est équipé d’un
exosquelette qui lui permet de marcher à nouveau.
Après s’être familiarisé avec ce nouveau corps, il décide
de repartir seul en montagne pour une randonnée.
Tellement heureux de se sentir libre à nouveau, il en
oublie que son exosquelette a besoin d’être rechargé.
Après 8 h de marche intensive, il tombe en panne de
batterie et s’effondre.

	Exosquelette
Aujourd’hui, plusieurs entreprises et instituts
développent des exosquelettes pour les humains. Cette
révolution permettra aux tétraplégiques de marcher à
nouveau. Elle fonctionne grâce à une interface hommemachine qui analyse les gestes de la personne : si cette
personne penche son buste vers l’avant, la machine se
lève ; si elle relève la tête, elle se met à marcher…
Inspiré des exosquelettes conçus pour les personnes en
situation de handicap
En cours de développement

Après en avoir rêvé pendant plus de 10 ans,
John part enfin pour une randonnée dans les
Pyrénées. Après 8 h de marche sans avoir vu
le temps passer, tout à coup, il s’effondre.

Dans quelles situations pensez-vous qu’un
exosquelette puisse être vraiment utile ?
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Du temps
pour soi

Depuis que la majeure partie de la population s’est
équipée d’implants pour augmenter la mémoire, les
critères de sélection de nombreuses formations ont
évolué. Par exemple, les étudiants en droit mémorisant
les lois par cœur en seulement quelques jours, ils sont
désormais évalués sur d’autres compétences importantes
pour leur futur métier. Ainsi, les avocats en devenir
doivent davantage travailler leur aisance à l’oral, leur
capacité d’analyse et leur faculté d’adaptation.

	Implant pour augmenter
votre mémoire
Impossible de vous rappeler une liste de courses,
le chemin de l’école ? Un implant neuronal peut
augmenter votre mémoire. La DARPA, une agence
américaine, a lancé le projet « Restaurer la mémoire
active ». Elle travaille sur un implant capable de
stimuler les zones clés du cerveau pour la formation de
la mémoire. D’après ses estimations, la technologie,
qui fonctionne déjà sur des rats, sera disponible pour
les humains vers 2025.
Inspiré des travaux de la DARPA
En cours de développement

En 2080, pour devenir avocat, les étudiants
ne révisent plus. Ils profitent de ce temps
pour faire du théâtre et jouer aux échecs.

Un tel implant pourrait permettre de créer,
renforcer ou effacer des souvenirs à distance.
Seriez-vous prêt à vous en faire poser un ?
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Souvenirs
d’enfance

Quand Joé était petit, il était très attaché à sa nounou
robot. Elle s’occupait de lui comme une vraie nourrice.
Elle lui chantait des comptines avec sa douce voix
métallique, le réconfortait en le prenant dans ses bras
un peu froids, et s’occupait de lui à la sortie de l’école.
Il se souvient avec nostalgie de ces moments passés
avec cet être non humain avec lequel il a noué une
véritable amitié.

	Nounou droïd
Les humains sont faillibles… N’est-ce pas ce que
vous vous dites lorsque vous confiez vos enfants
à une nounou ? Apaisez vos craintes avec un « kid
robot » doué d’une intelligence tactile et d’une
reconnaissance faciale, il connaît la physionomie de
votre enfant et peut ainsi le porter comme il se doit,
mais aussi reconnaître son état émotionnel et le
consoler ou le faire rire. Il peut même lui proposer des
jeux pédagogiques. Votre enfant va l’adorer !
Inspiré notamment du robot Asus Zenbo
En cours de développement

Nostalgique, Joé repense à son premier jour
d’école : l’odeur des feuilles mortes, le bruit
métallique qui le suit jusqu’à l’entrée de sa classe,
la main froide qui caresse sa joue pour le rassurer.

Feriez-vous confiance à une nounou-robot
pour garder votre enfant ?
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une astuce de
grand-mère

Pour l’aider à se souvenir de prendre son traitement
pour le cœur matin et soir, les enfants de Renée lui
ont offert un pilulier électronique. Quand c’est l’heure
de prendre ses cachets, le pilulier sonne. Si elle ne les
prend pas rapidement, l’application reliée à la boîte
de médicaments envoie un message à ses enfants. Ces
derniers s’inquiètent alors de l’état de santé de leur
mère et se dépêchent de passer la voir. Renée est ravie !

	Pilulier connecté
Gérer la prise de multiples médicaments est un souci
dont on aimerait bien se passer. Libérez-vous de cette
contrainte avec le pilulier électronique qui pense à
votre place. Quand il est temps de les prendre, votre
pilulier sonne et l’alvéole à percer s’allume. Le tout
est connecté à une application qui ne manquera pas
d’avertir vos proches ou votre pharmacien que vous
avez bien pris (ou pas) votre traitement.
Inspiré du pilulier connecté Imedipac
En cours de développement

Quand Renée s’ennuie seule chez elle,
elle oublie volontairement de prendre ses
médicaments, éteint son sonotone et attend.

Seriez-vous prêt à utiliser ce type d’objet
connecté ? Pourquoi ?
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Prise la main
dans le sac

Pour lutter contre sa fâcheuse tendance à grignoter
entre les repas, Marie porte un bracelet Pavlok. À
chaque fois que le bijou intelligent détecte qu’elle
plonge sa main dans un paquet de chips, il lui
envoie une décharge électrique pour la dissuader
de recommencer. Alors que cela faisait une semaine
qu’elle n’avait pas craqué, lorsqu’elle met la main
dans le sac pour tirer au sort, elle reçoit une décharge.
Agacée, elle l’arrache.

Bracelet Pavlok
Vous avez décidé d’arrêter de fumer ? De grignoter ?
Ce bracelet pourrait vous y aider. Inspiré des travaux
du médecin Pavlov, il vous envoie une décharge
électrique à chaque fois que vous succombez à vos
addictions. Elles s’accompagnent en effet de gestes
précis, que le bracelet apprend à reconnaître. Peu à
peu, votre cerveau associera la douleur à ces mauvaises
habitudes, et vous ôtera l’envie de replonger.

Commercialisé | Développé

Lors d’une tombola, Marie a la responsabilité de
tirer au sort les gagnants des lots mis en jeu.
Au moment de piocher le premier nom dans le sac,
elle sursaute et, d’énervement, arrache son bracelet.

Accepteriez-vous d’être sous le contrôle d’un
objet high tech « pour votre bien » ?
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Des clients
mécontents

Dès sa sortie, de nombreuses personnes se sont
équipées du scanner alimentaire. En analysant la
composition de la nourriture simplement en passant le
scanner à sa surface, les utilisateurs savent exactement
ce qu’ils vont manger. Ils n’hésitent pas à s’en servir
afin d’éviter d’ingérer des pesticides ou des additifs.
C’est ce qu’il s’est passé dans ce restaurant, qui ne
donnait pas beaucoup d’importance à la provenance
de ses aliments.

	Scanner alimentaire
Comment contrôler ce que vous mangez ? Grâce à une
montre scanner. Passez-la sur vos aliments et elle
vous renseignera sur leur composition : quantité
d’allergènes, d’OGM, de fibres… Aujourd’hui, la
technologie n’est pas suffisamment miniaturisée pour
tenir dans une montre. Mais des entreprises proposent
déjà des petits boîtiers. Via leur spectrographe, ils
peuvent analyser la composition des aliments.
Inspiré du scanner alimentaire de Tellspec
En cours de développement

Le patron d’un restaurant ne comprend pas. Depuis
quelque temps, après avoir été servis, de nombreux
clients demandent à être remboursés sans même
avoir goûté le contenu de leur assiette.

Selon vous, à partir de quand un objet qui
vous conseille commence à contrôler votre
comportement ?
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Au-delà des
apparences

Depuis qu’il a un T-shirt connecté, Téo ne prend plus
la peine d’aller voir son médecin. Il compte sur le
vêtement pour dépister d’éventuels problèmes de
santé. Malheureusement, son T-shirt n’est pas capable
de détecter toutes les maladies. Il n’a pas repéré que
Téo avait un cancer du pancréas. Quand, souffrant de
douleurs dans l’abdomen, il va finalement consulter, il
est déjà trop tard.

	T-shirt connecté
Vous connaissiez peut-être le T-shirt/coach sportif,
qui, lorsque vous courez, mesure votre fréquence
cardiaque, la distance parcourue, le nombre de calories
perdues. Voici désormais le T-shirt/médecin !
Il est capable de déceler l’apparition d’une maladie
respiratoire, les signes d’apnée du sommeil, d’anticiper
une crise d’épilepsie, et même de détecter les premiers
signes d’une dépression...
Inspiré des T-shirts connectés de sportifs, ainsi que de
Neuronaute® de BioSerenity®
En cours de développement

À cause de son nouveau T-shirt, Téo n’a pas su
à temps qu’il était atteint d’un cancer.

Et vous, auriez-vous confiance dans le
diagnostic d’un T-shirt ?
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Une mort
glaciale

À Lakoutsk, en Russie, Boris pense séduire Eva lors
d’une première rencontre. Elle reste de glace face à ses
efforts, rentre chez elle, avale un somnifère et s’endort.
Hors de lui, Boris pirate les capteurs intelligents
d’Eva. Ces derniers lui permettent de mieux dormir
en modulant la température de ses radiateurs par
connexion wifi. Pour lui offrir une mort glaciale, Boris
les pirate pour que la température chute pendant le
sommeil d’Eva.

Hug One
Bien dormir est la base d’une bonne santé. Pour vous
aider à améliorer votre sommeil et celui de vos enfants,
SevenHugs® propose Hug One. Il est composé d’une
base et d’unités mobiles à glisser sous les oreillers.
Ces petits appareils sont capables d’enregistrer vos
différentes phases de sommeil ainsi que la qualité de
l’air dans la pièce. Les unités envoient ces données à
la base, qui se charge ensuite de les corréler, via une
application dédiée. Objectif : jouer sur ces facteurs
environnementaux pour mieux dormir.
Commercialisé | Développé

Eva rentre un soir, déçue d’un premier rendez-vous.
Elle s’endort et meurt pendant son sommeil. Quand
la police la découvre deux jours après, il fait un
froid glacial dans l’appartement.

Les objets connectés peuvent nous faciliter la
vie quotidienne. D’après vous, est-ce toujours
utile ?
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Diagnostic
mis en doute

Les algorithmes d’intelligence artificielle pour le
diagnostic sont devenus des outils de référence pour
les médecins. Leurs conclusions s’étant révélées à
98 % fiables, ils se sont progressivement imposés face
à l’avis du professionnel de santé. Cependant il leur
arrive parfois de fournir un diagnostic erroné, comme
c’est le cas pour Émy. Le médecin se fiant aveuglément
à la machine peut alors administrer un mauvais
traitement à son patient.

	Intelligence artificielle
pour diagnostic
Les médecins ont une obsession : poser le bon
diagnostic avant qu’il ne soit trop tard. Parfois,
ils échouent. Les algorithmes, avec leur capacité de
calcul, sont infiniment plus rapides que le cerveau
humain pour traiter la masse de données (analyses,
radios, génomes). Watson®, l’ordinateur d’IBM®, met
5 minutes pour analyser des centaines de milliers de
photos de tumeurs quand un humain mettrait 50 ans.
Inspiré de Watson® d’IBM®
En cours de développement

Quand Émy consulte pour de la fièvre et des
maux de tête intenses, son médecin pense
que c’est une grippe. Il prescrit finalement
un traitement contre l’arthrose.

Feriez-vous confiance à un algorithme pour
établir un diagnostic ?
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Il sera une fois...

L’homme
idéal

Cela fait des années qu’il est courant pour un humain
de se mettre en couple avec un robot. L’avantage de ce
dernier est qu’il s’adapte aux envies et émotions de
son partenaire, sans jamais s’énerver. De quoi former
un couple toujours en paix ! Néanmoins, la perfection
sans faille de ces robots 0 défaut peut finir par devenir
ennuyeuse. Au point de préférer, comme Lisa, partager
sa vie avec un humain, aussi imparfait soit-il.

	Robot 0 défaut
C’est bien connu : l’homme ou la femme parfait(e)
n’existe pas. Chez les humains peut-être, mais chez les
robots, pas si sûr… Ainsi, un partenaire humanoïde
ne manquera pas d’être toujours aux petits soins
avec vous. Capable de lire sur votre visage chacune de
vos émotions, il s’adaptera sans cesse à votre état.
En Chine, M. Zheng, un ingénieur de 31 ans, n’a pas
hésité : il a épousé Ying-Ying, une femme robot.
Inspiré de la femme robot de M. Zheng
En cours de développement

Lisa est tombée amoureuse d’Hugo dès leur
première rencontre. Un homme irritable,
grincheux et malpoli, elle n’a pas connu ça
depuis des années !

Pourriez-vous tomber amoureux d’un robot ?
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Il sera une fois...

Vague à
l’âme

En 2018, Noé atteint d’une maladie incurable, décide de
se faire cryogéniser dans l’espoir que les technologies
du futur lui permettent de revenir à la vie et soient
capables de soigner sa pathologie. Il a eu raison d’y
croire. Il se réveille en pleine santé 200 ans plus tard.
Mais, très vite, il a la sensation de ne pas être adapté
à cette société qui a totalement changé et se sent
dépassé. Finalement, il aurait préféré ne jamais se
réveiller.

	La cryogénisation
Si l’on vous dit cryogénisation, vous pensez sans doute
à la célèbre scène de Star Wars® où Han Solo® se fait
refroidir vivant dans de l’azote liquide. Actuellement,
près de 300 personnes dans le monde se sont fait
cryogéniser après leur mort, dans l’espoir d’être
ressuscitées. Leur sang est remplacé par un antigel
puis leur corps est plongé dans des cuves d’azote
liquide à -196 °C. On vous réserve une place ?
Inspiré des services de cryogénisation de l’Institut de
cryogénisation et d’Alcor®
En cours de développement

Après une longue absence, Noé est de retour.
Il va mieux mais est nostalgique. Il ne se sent pas à
sa place et n’a plus aucun lien avec sa famille.
Il n’attend qu’une chose, repartir pour toujours.

Et vous, auriez-vous confiance dans le progrès
scientifique au point d’envisager de vous faire
cryogéniser?
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Il sera une fois...

Une occasion
rêvée

Grâce à la culture de peau, il est désormais possible de
recréer son propre épiderme. Depuis, les greffes sont
facilitées, et les tatouages aussi ! Certains artistes
réalisent le motif de votre choix sur boîte de Petri !
La peau artificielle tatouée est ensuite greffée sur
votre corps, la douleur des aiguilles est ainsi évitée.
Joël profite donc d’un accident de vélo nécessitant
une greffe sur le mollet pour se faire poser le tatouage
dont il rêvait.

	Peau en culture
Aujourd’hui, les chercheurs peuvent venir au secours
des grands brûlés en fabriquant de la peau à partir
de cellules d’épiderme, les kératocytes. Après les avoir
prélevées sur des tissus sains, ils les font se multiplier
dans un milieu à 37 °C, composé d’eau, de nutriments
et d’hormones. Elles peuvent ainsi former en quelques
semaines plusieurs mètres carrés de tissus. Cette
technique est également utilisée pour tester les
produits cosmétiques.
Commercialisé | Développé

Joël profite d’un accident de vélo pour
obtenir le tatouage de ses rêves.

Dans le futur, on pourrait imaginer une peau
en culture colorée ou à motif. Quelles en
seraient les dérives ?
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