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BIO-INSPIRATION : S’INSPIRER DU VIVANT POUR PENSER DEMAIN
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1 L’aérodynamisme est un domaine dans lequel la bio-inspiration est très utilisée, comme
2 Qui aurait forgé le néologisme biomimétisme pour décrire la notion de transfert de
par exemple, l’utilisation des propriétés des écailles de la peau du requin pour faciliter
processus de la biologie à la technologie.
l’écoulement laminaire des avions.
3 Selon elle, la nature a déjà résolu bon nombre des problèmes auxquels l’homme fait
face aujourd’hui.
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dont les missions sont d’œuvrer pour
la reconnaissance, le développement
et le recours de plus en plus régulier
au biomimétisme dans le monde industriel autour du triptyque : formation – recherche – industrie. En juillet
2018, le CEEBIOS a publié un Etat des
lieux du biomimétisme en France.
2 - La bio-inspiration concerne tous
les secteurs d’activités
Comme le signale le CEEBIOS dans
son rapport, « le biomimétisme en
tant que démarche et méthodologie
d’innovation est transversal par nature et d’intérêt pour presque tous
les secteurs d’activités industriels ».
L’observation et l’utilisation des propriétés du vivant se retrouvent donc
dans l’univers des formes et des structures. La société eel energy basée à
Boulogne-sur-Mer a ainsi développé
une hydrolienne fluviale inspirée de
la nage des anguilles : l’hydrolienne
prend la forme d’une membrane de
grande envergure qui ondule, comme
un poisson, au rythme du courant, dès
que celui-ci atteint 0,5m/s4. L’objectif
est de produire jusqu’à 30kW d’énergie. Toujours dans le domaine maritime, les néo-aquitains de S-Wings
repensent le surf grâce à des dérives
inspirés de la forme des nageoires de
poisson. Le but est d’offrir une meilleure propulsion à la planche tout en
permettant au surfeur d’en garder un
très bon contrôle. Velox est un robot
proposé par la société Pliant Energy
Systems qui est capable de se déplacer sous l’eau comme sur terre, sans
rupture et avec un même mode de
locomotion, grâce à une seule paire
d’ailerons. « Ces ailerons peuvent être
décrits comme des objets à quatre dimensions avec une géométrie hyperbolique qui permet au robot de nager
comme une raie, de ramper comme
un mille-pattes, de jaillir comme un
4 Contre 2m/s pour les hydroliennes à pales.

un calamar et de glisser comme un
serpent.5 » Ce robot pourrait, à l’avenir, venir équiper des véhicules d’intervention amphibie. Le monde des
insectes inspirent également la recherche, avec des enjeux divers. Le
Wiss Institute d’Harvard a réalisé un
petit robot (le RoboBee) inspiré de
l’abeille : le robot possède deux ailes
bioniques dont les mouvements sont
inspirés du mouvement réel des ailes
des abeilles et d’un système visuel
lui permettant d’adapter en temps
réel son vol à son environnement. A
terme, ce robot pourrait intervenir
sur les zones sinistrées pour recueillir facilement les informations sur
des terrains inaccessibles à l’homme,
mais aussi comme pollinisateur ou
encore comme station de contrôle de
l’environnement. En observant le cafard des chercheurs de l’Université de
Californie à Berkeley ont créé DASH
(Dynamic Autonomous Sprawled
Hexapod), un robot répliquant certaines caractéristiques du cafard (rapidité, solidité, dextérité) lui permettant d’intervenir à la place de l’homme
dans des zones à risques comme les
sites contaminés, les éboulements,
etc. CurvACE est un projet d’œil artificiel inspiré par celui de la mouche.
L’objectif est de parvenir à créer un «
œil » électronique à champ de vision
panoramique non déformé. Soutenu par la Commission Européenne, le
projet ambitionne d’équiper les futurs
robots autonomes liés à la navigation,
tout comme les français de Prophesee
qui s’inspirent de l’œil humain pour
améliorer la vision dans la robotique
industrielle.
Le monde de la matière s’inspire également du vivant. Les équipementiers
automobiles jouent pleinement la
carte de la bio-inspiration notamment
dans l’univers du pneumatique : Goodyear s’est ainsi inspiré de la peau et
des muscles humains pour produire

un pneu autorégénérant quand Michelin propose un pneu biodégradable et imprimé en 3D. La peau de
requin, par ses propriétés antibactériennes, a permis à Sharklet de
proposer Sharkskin un pansement
antibactérien permettant une cicatrisation ultra-rapide, notamment pour
les blessés sur les zones de combat,
ou encore de produire un film adhésif
sur la surface duquel les bactéries ne
peuvent se fixer. Ce film serait particulièrement intéressant dans le domaine de la santé puisqu’il permettrait de réduire le risque d’exposition
aux maladies nosocomiales dans les
hôpitaux par exemple.
Dans l’univers médical, les crustacés
peuvent apporter beaucoup à l’innovation. Des chercheurs du Wyss
Institute ont créé un plastique biodégradable en s’inspirant de la structure des carapaces de crevettes qui
pourrait être utilisé dans le cadre des
sutures et de la médecine régénérative. Hemarina, entreprise française,
est spécialisée dans les transporteurs
d’oxygène universels inspirés par les
vers marins présents sur les plages.
Une découverte qui sert aujourd’hui
de substitut sanguin universel utilisé
notamment pour la transplantation
sanguine et permettant de conserver les organes plus longtemps en les
oxygénant.
Dans un contexte de raréfaction des
ressources naturelles et réchauffement climatique, en s’inspirant des
mécanismes du vivant, la recherche
(qu’elle soit fondamentale ou opérationnelle) pourrait offrir des innovations plus efficaces – donc plus
rentables - et plus respectueuses de
l’environnement.
Alexandre Bertin, Responsable Veille
et Prospective

5 Benjamin Filardo, fondateur et PDG de Pliant Energy.
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