
Controverses 
https://fr.wikipedia.org/wiki/VeriChip 

VeriChip est une marque de puce électronique de la société Applied Digital, en forme de grain de riz qui peut 
être insérée sous la peau des êtres humains. Le composant comporte un numéro d'identification unique à 16 
chiffres qui peut être consulté à distance par un lecteur de données spécifique (propriétaire), et servir de moyen 
d'identification pour d'autres services. […] 
Si les applications animales (des produits similaires au VeriChip) sont relativement bien admises, les applications 
humaines (VeriChip est un produit qui les cible spécifiquement) font débat : 
 L'identification automatique d'une personne par un badge sans contact existe déjà (par exemple pour l'accès 

à des sites industriels ou militaires), mais peu d'applications imposent vraiment de lier physiquement 
l'identification au corps de la personne. 

 Dans le domaine médical, les informations concernant un patient sont traitées avec un œil critique par les 
équipes médicales. Par exemple, le groupe sanguin est systématiquement testé plutôt que de faire confiance 
à une information même donnée par le patient lui-même. 

 Une authentification rapide peut être réalisée facilement par d'autres moyens, dont notamment 
la biométrie. 

 
https://www.engadget.com/2006-07-24-verichips-human-implatable-rfid-chips-clonable-sez-hackers.html 

Donald Melanson. 2006. 
In case anyone needed more proof that we're all living in a Philip K. Dick novel, a pair of hackers have recently 
demonstrated how human-implantable RFID chips from VeriChip can be easily cloned, effectively stealing the 
person's identity. Annalee Newitz and Jonathan Westhues showed off their handiwork at the HOPE Number Six 
conference in New York City this weekend, with Newitz herself playing the role of guinea pig, implanting a 
VeriChip RFID chip in her right arm. To clone the chip, Westhues first read Newitz's arm with a standard RFID 
reader, then scanned it again with a homebrew antenna connected to his laptop, which recorded the signal off 
the chip. He then used the same RFID reader to read the signal from his laptop, which promptly spit out Newtiz's 
supposedly unique ID. For its part, VeriChip has only said they haven't yet had a chance to review the evidence 
but still insist that "it's very difficult to steal a VeriChip." 
 

Au cas où quelqu'un aurait besoin de plus de preuves que nous vivons tous dans un roman de Philip K. Dick, 
deux pirates informatiques ont récemment démontré comment les puces RFID implantables par l'homme de 
VeriChip peuvent être facilement clonées, volant efficacement l'identité de la personne. Annalee Newitz et 
Jonathan Westhues ont montré leur travail à la conférence HOPE Number Six à New York ce week-end, Newitz 
elle-même jouant le rôle de cobaye, implantant une puce RFID VeriChip dans son bras droit. Pour cloner la 
puce, Westhues a d'abord lu le bras de Newitz avec un lecteur RFID standard, puis l'a scanné à nouveau avec 
une antenne homebrew connectée à son ordinateur portable, qui a enregistré le signal de la puce. Il a ensuite 
utilisé le même lecteur RFID pour lire le signal de son ordinateur portable, qui a rapidement craché l'identifiant 
supposé unique de Newtiz. Pour sa part, VeriChip a seulement déclaré qu'ils n'avaient pas encore eu l'occasion 
d'examiner les preuves, mais insistent toujours sur le fait qu '«il est très difficile de voler un VeriChip ». 

 
https://www.rtbf.be/article/une-societe-belge-implante-une-puce-electronique-sous-la-peau-de-ses-employes-
9511535?id=9511535 

Newfusion, une société malinoise, a décidé d'implanter une puce RFID sous la peau de ses employés. Huit 
travailleurs ont déjà été "pucés" tels des animaux de compagnie. "C'est la même chose qu'une clef, nous 
explique Tim Pauwels, l'un des patrons de la société. J'ouvre la porte d'entrée et mon ordinateur. L'idée a germé 
après que plusieurs employés ont perdu leurs badges. Ici l'identification est 'sous-cutanée', vous l'avez toujours 
avec vous !". Enfouie, dans la chair de leur main, la mini puce à la taille d'un grain de riz. Elle coûte 100 euros et 
contient uniquement vos données personnelles : "On imagine à l'avenir que les services de secours seraient 
équipés de scanners pouvant détecter la puce RFID. En cas d’accident, les secouristes auraient directement accès 
à vos données," explique un employé visiblement ravi par la technologie. […] 
"C'est un réel danger, estime Alexis Deswaef, président de la ligue des Droits de l'Homme. On 'flique' dorénavant 
les employés au plus profond de leur chair. C'est un outil de contrôle total. On peut savoir à quelle heure l'employé 
a commencé son service, quand celui-ci a pris sa pause cigarette. On analysera ensuite s'il est assez productif ? 
Que fera-t-on de cette collecte de données ? Dans le futur, braderons-nous un peu plus nos droits à la vie privée 
pour plus de sécurité ou de confort ?" 
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https://iatranshumanisme.com/2015/03/08/implants-puces-et-transhumains/ 

Implants, puces et transhumains 
Depuis quelques années se développe, en France et dans le monde, un nouveau type de technologies 
regroupées génériquement sous le terme d’« implants TIC » (ICT implants en anglais, TIC pour Technologies 
d’Information et de Communication). Un implant TIC est, comme son nom l’indique, un artifice technologique 
(abritant le plus souvent une puce en silicone) destiné à être implanté dans le corps humain et apte à y réaliser 
certaines fonctions d’information et de communication. Les implants TIC ne sont certes pas les premières 
technologies à passer la frontière de l’enveloppe corporelle humaine. Ils ont été précédés depuis déjà longtemps 
par une lignée de prothèses et d’appareils de toutes sortes (des couronnes dentaires aux stimulateurs 
cardiaques). […] 
A terme, on envisage l’implantation, par exemple dans des zones difficilement accessibles du corps humain, de 
réseaux de biocapteurs permettant d’exercer un contrôle médical (pression sanguine, taux de glucose, activité 
cérébrale en cas de Parkinson ou d’épilepsie, détection de cellules cancéreuses, etc.). Remarquons que leurs 
capacités de mémoire et de calcul devront être suffisamment développées pour garantir le respect de la 
confidentialité des données exigé par la loi. Les chercheurs réfléchissent aussi à l’élaboration d’un « hippocampe 
artificiel » permettant de se substituer, en cas d’atteinte ou de lésion (cas d’Alzheimer par exemple), à cette 
zone du cerveau jouant un rôle essentiel dans l’enregistrement des souvenirs. Des implants corticaux et 
des rétines artificielles pourront probablement redonner une partie de la vue aux aveugles ou mal-voyants. Se 
développeront également, à plus ou moins long terme, des interfaces cerveau-ordinateur (BCI en anglais), grâce 
auxquelles on peut espérer utiliser directement les signaux émis par le cerveau à des fins de communication et 
de maîtrise du mouvement. 
Parallèlement sont aussi concernés toutes sortes de dispositifs d’identification, de surveillance et 
de localisation. Il en existe d’abord à lecture seule, tels que les puces utilisées aujourd’hui pour marquer les 
animaux et qu’on pourrait généraliser en cartes d’identité humaine ou s’en servir pour le repérage des mineurs, 
des personnes inconscientes ou atteintes d’Alzheimer. Certains permettent aussi l’écriture à distance et peuvent 
alors être aptes à abriter un dossier médical évolutif, des informations bancaires ou judiciaires. D’autres enfin 
possèdent aussi une fonction de localisation, mais doivent alors être munis d’une source d’énergie autonome. 
On peut citer parmi eux les puces RFID, qui sont déjà très utilisées dans l’identification du bétail, des animaux 
de compagnie, des animaux de laboratoire et des espèces menacées. C’est aussi le cas de la fameuse puce 
VeriChip™, à laquelle on envisage pour l’avenir toutes sortes d’applications (même si pour le moment 
l’activation de la puce nécessite la proximité d’un scanner, ce qui interdit un positionnement universel par 
satellites grâce à la puce). 
D’ici une vingtaine d’années seront enfin envisagés des dispositifs réalisant une authentique « amélioration » 
des capacités fonctionnelles humaines, en particulier des sens et de la mémoire. On peut citer parmi eux 
des implants reliés directement au cortex visuel et permettant de visualiser en permanence d’autres 
données que celles transmises par le circuit oculaire (ou de voir par exemple également dans l’infrarouge), des 
implants de communication intégrés par chirurgie dentaire et transférant des sons directement à l’oreille interne 
par résonance osseuse, des « armes intelligentes » ne répondant qu’à leur propriétaire reconnu par une puce 
implantée, etc. 
L’exemple de la puce VeriChip™. La puce VeriChip™ est sans doute l’exemple d’implant le plus connu et celui 
qui, jusqu’à aujourd’hui, a fait couler le plus d’encre. La puce se présente sous la forme d’un cylindre de la taille 
d’un grain de riz et d’un millimètre de diamètre, constitué (de l’extérieur vers l’intérieur) de trois parties : un 
capuchon fait d’un plastique spécial qui renferme une capsule de verre hermétiquement close abritant le circuit 
RFID proprement dit, une antenne dont la bobine convertit le champ magnétique issu d’un lecteur extérieur en 
un courant alimentant la puce, et la puce elle-même qui module l’amplitude du courant traversant l’antenne en 
émettant de façon continue un signal de 128 bits. Une fois stimulée par un scanner extérieur (d’une portée 
réduite d’une dizaine de centimètres), la puce fournit ainsi un code composé de 16 chiffres auquel peuvent être 
associées diverses informations stockées dans une base de données. La puce s’introduit le plus souvent dans le 
haut du bras et sous anesthésie locale au moyen d’une seringue hypodermique (elle se couvre alors d’une 
substance biocollante qui facilite son adhésion au tissu local) et peut être enlevée via une opération chirurgicale 
mineure. 
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