
                   

  

                                 
 

1 

 

 

JUIN 2019 

BIOMIMÉTISME 
Quand le vivant inspire l’innovation 

En 2015, Patricia Ricard, déclarait dans son rapport au CESE que le biomimétisme serait la nouvelle 
révolution copernicienne.1 Aller chercher l’inspiration dans la nature n’est évidemment pas une idée 
neuve ; la pratique a été courante tout au long de l’histoire de l’humanité, et particulièrement brillante 
à la Renaissance en conviendront tous ceux qui ont visité le Clos Lucé. Toutefois, imiter la nature pour 
innover de façon durable est une idée qui prend tout son sens au moment où le monde s’engage dans 
une transition à la fois énergétique et écologique. C’est donc cette ambition que porte le 
biomimétisme, comme l’avait pressenti dès 1997 Janine Benyus.2 La biologiste américaine a établi les 
principes fondateurs d’un cahier des charges du vivant : le vivant recycle tout, ne gâche ou ne gaspille 
rien, utilise uniquement la ressource dont il a besoin,  fonctionne essentiellement à l’énergie solaire, 
peut créer des matériaux hyper-résistants à la température et à la pression ambiantes, est capable de 
coopérer en situation de crise, fait exclusivement le pari du local et de la biodiversité et, enfin, 
transforme sans cesse les contraintes en opportunités. Toutefois, pour nous inspirer du vivant, il nous 
reste à potentialiser le capital de connaissances scientifiques et technologiques, désormais énorme, 
dont nous disposons et, d’autre part, établir un tissage plus fin et plus fluide entre la recherche, 
notamment universitaire, et l’innovation industrielle. Le biomimétisme sera dès lors à coup sûr 
créateur de valeur, d’emploi et de vitalisation territoriale. Il impulsera aussi probablement une 
nouvelle façon de voir et de créer : plus transversale ou holistique.   

*** 

 Le vivant comptabilise 3,8 milliards d’années de R&D. 
Il a construit des solutions sophistiquées pour évoluer, s’adapter et survivre. 

Le biomimétisme consiste à s’inspirer de cette sophistication du vivant pour innover.  

Kalina RASKIN 
ingénieur physico-chimiste, docteur en biologie 

directrice générale du Centre européen d’excellence en biomimétisme de Senlis – CEEBIOS 

                                                           
1 Le biomimétisme : s’inspirer de la nature pour innover durablement, Patricia Ricard, Rapport du Conseil 
économique, social et environnemental, Les Éditions des Journaux Officiels, septembre 2015, pp. 129. 
2 Biomimicry: Innovation Inspired by Nature, Janine M. Benyus, HarperCollins Publishers, Sept. 1, 1997 
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 On estime aujourd’hui le nombre d’espèces dans le monde à 20 millions. 
Ces espèces ont en commun d’avoir su s’adapter à leur environnement en apprenant à gérer 

leur constitution, leur énergie et leurs interactions avec cet environnement. 
Ce sont à proprement parler des systèmes performants. 

Kalina RASKIN  

À quelle distance un papillon Bombyx mâle peut-il détecter une hormone femelle ? la réponse est 11 
kilomètres. À quelle vitesse un martinet, à peine plus gros qu’une hirondelle, peut-il voler ? 220 km/h. 
L’oiseau est aussi capable de rester en vol pendant une très longue durée, l'Institut ornithologique 
suisse ayant enregistré un spécimen qui est resté plus de 6 mois sans se poser. Le moucheron 
Forcipomyia effectue lui jusqu’à 1 000 battements d’ailes par seconde (contre en moyenne 50 ou 60 
battements/seconde et au mieux jusqu’à 200 b/s pour le très remarquable colibri). Cette performance 
de l’insecte est rendue possible grâce à son exosquelette qui entre en vibration. Regardons maintenant 
la coquille de l’ormeau – si nacrée et si belle qu’elle en est irrésistible – : cette coquille est en fait la 
céramique naturelle la plus résistante qui soit : sa partie nacrée a une structure qui ressemble à une 
maçonnerie dont les briques en seraient des plaquettes d’aragonite (CaCO3) occupant 75 % du volume 
et le mortier une protéine empêchant avec efficacité la propagation d’éventuelles fractures ; 
l’ensemble confère au matériau une rigidité et une dureté de plusieurs ordres de grandeur plus élevées 
que celles des constituants isolés. Toujours dans le monde sous-marin, certaines éponges marines se 
fabriquent à partir d’une solution aqueuse un squelette composé d'un maillage de filaments de silice ; 
ce procédé de fabrication du verre à températures et pressions modérées intéresse aujourd’hui 
l’industrie cherchant à synthétiser et fonctionnaliser des verres techniques.  

Mais quittons le règne animal pour aborder le monde végétal avec l’exemple du lierre : ce dernier 
produit la colle biologique, à ce jour, la plus forte existante puisque pouvant supporter jusqu’à 1 million 
de fois son propre poids. Aussi commune qu’est l’espèce cela fait pourtant moins de dix ans que l’on 
s’intéresse à la composition chimique de cette substance adhésive du lierre qui renforce, en outre, son 
dispositif d’accrochage par des crampons à brosses (poils racinaires). En réalité même, cela ne fait que 
deux ans que l’on comprend mieux le procédé. Un autre exemple surprenant est celui du lotus : le 
lotus est la seule plante aquatique dont la fleur est au-dessus de l'eau contrairement aux nénuphars 
et autres cousins dont la fleur flotte sur l'eau. Cette particularité lui vaut une place prédominante dans 
la symbolique bouddhiste. Bien qu’aquatique, le lotus, ou en tout cas sa feuille, est pourtant 
superhydrophobe comme d’ailleurs celle de salvinia (petite fougère aquatique) ou encore la feuille de 
ginkgo, celle de capucine et même celle de chou… Cette « capacité » lui vient de la nanostructure de 
la feuille qui intègre de minuscules cristaux de cire permettant au lotus ou à la salvinia de rester en 
surface d’un bassin tout en se protégeant des précipitations ou de la submersion et d’assurer ainsi 
leurs conditions de survie. Le phénomène de cette surface autonettoyante a été mis en évidence dès 
1976 par le biologiste allemand Wilhelm Barthlott qui a baptisé le phénomène d’effet lotus ; cette 
découverte n’est évidemment pas restée sans intéresser l’industrie des matériaux pour la fabrication 
de verres techniques, de peintures de façade, de tuiles ou de tissus.  
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D’AUTRES INNOVATIONS NOUS VIENNENT IMMÉDIATEMENT À L’ESPRIT : le Velcro inventé dans 
l’après-guerre, en 1948, par l'ingénieur électricien suisse George de Mestral qui s’est inspiré des 
plantes à crochets. Au retour d'une partie de chasse dans les Alpes, l’ingénieur dut enlever quantité 
de fruits de bardane accrochés à ses vêtements et dans les poils de son chien. Observant le fruit au 
microscope, il constata que les épines du fruit sont terminées par des crochets déformables, se 
prenant dans les poils et les tissus et revenant à leur forme initiale une fois arrachés du support. La 
peau de requin inspire depuis plusieurs années la recherche en mécanique des fluides chez les 
fabricants aéronautiques. Airbus et Boeing se sont par ailleurs déjà inspirés des ailerons de requin 
ainsi que des ailes de rapace pour équiper leurs voilures de sharkets et winglets ; ces équipements 
ont pour effet d'augmenter l'allongement effectif de l'aile de l’avion et de réduire la traînée induite 
par la portance sans augmenter l'envergure. Souple, légère et d'une résistance supérieure à celle de 
l'acier, la soie d’araignée a longtemps suscité la convoitise de l'armée américaine, désirant l'utiliser 
pour fabriquer des gilets pare-balles ou des fils chirurgicaux. Plusieurs entreprises ont annoncé avoir 
trouvé un procédé de fabrication de soie d’araignée artificielle mais, dans les faits, seule une PME 
allemande, AMSilk, produit d’ores et déjà une soie industrielle pour les secteurs de la santé, des 
cosmétiques ou des matériaux. 

La startup française Eel Energy a conçu une hydrolienne qui s'inspire du mouvement d'ondulation 
d’animaux marins (anguille ou raie Manta). Les premiers essais de la membrane ondulatoire ont 
été réalisés dans les bassins de l’IFREMER et un prototype à l’échelle 1/6e a été immergé dans la 
rade de Brest pour observer les performances de la machine en mer. Les concepteurs souhaitent 
dans un premier temps produire des machines de 30 à 100 kW de puissance destinées aux 
applications fluviales et aux sites non connectés à un réseau électrique. À terme, il s’agira de 
machines de 1 MW pour des fermes marines ou fluviales de plus grande ampleur. 

Dans le domaine médical, deux sociétés japonaises (Terumo Corporation et Okano Industrial 
Corporation) ont inventé en 2005 une aiguille conique indolore en s'inspirant de la trompe du 
moustique. Aujourd'hui les seringues Nanopass 33 sont vendues à plusieurs millions d'exemplaires 
dans le monde. 

LES PHÉNOMÈNES OBSERVÉS SONT COMPLEXES et souvent difficiles à appréhender entièrement. 
Ainsi, par exemple, la structure de la soie d’araignée n’est comprise, encore probablement qu’en 
partie, depuis deux ans tout au plus. Certaines araignées (rappelons qu’il existe 47 000 espèces de par 
le monde) fabriquent jusqu’à 8 types différents de soie selon la destination du matériau : pour assurer 
la solidité de la toile, capturer et emmailloter des proies ou simplement se suspendre à l’ouvrage ou 
transporter de jeunes individus, et une même soie peut être elle-même différemment mise en œuvre, 
avec des maillages particuliers. La performance finale de l’ouvrage et ses propriétés mécaniques 
dépendent donc autant de la composition elle-même de la soie et de sa mise en œuvre que de sa 
réaction à l’air ou à l’humidité ambiants.  
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LES PUBLICATIONS, COMME LES BREVETS, CONNAISSENT UNE CROISSANCE EXPONENTIELLE due aux 
progrès immenses de la biologie à l’échelle atomique et, en parallèle, des progrès réalisés dans la 
connaissance des écosystèmes. À ces progrès de la connaissance s’ajoutent ceux de manufacture : la 
capacité de reproduire une partie sans cesse plus importante de la sophistication du vivant. 

LES GRANDS DOMAINES D’APPLICATION DU BIOMIMÉTISME SONT : l’énergie, les matériaux, la chimie, 
la gestion de l’information, la gestion des ressources naturelles (eau, terre, océans), etc. En réalité, la 
société de production ayant quasiment atteint  son paroxysme, elle est désormais soumise aux mêmes 
lois physico-chimiques que le vivant et contrainte au même cahier des charges qu’évoqué en 
introduction : la valorisation des énergies renouvelables, en particulier du solaire, la diversification des 
ressources ou l’utilisation du CO2 comme brique élémentaire énergétique ou de matériau3 répondent 
aux mêmes enjeux que le vivant. Les matériaux biologiques sont ainsi aujourd’hui perçus comme le 
graal : ils sont composites, hydrides, multifonctionnels, adaptatifs, très souvent auto-assemblés, 
recyclables et recyclés, et – ce qui n’est pas le moindre avantage – fabriqués selon des procédés de 
chimie douce avec des composés abondants (carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore, soufre 
plus bien sûr des métaux et des minéraux d’ailleurs aussi présents sous forme de traces dans le vivant), 
des températures et des pressions modérées et grâce à des processus chimiques (la catalyse) 
extrêmement efficaces. Les industries chimiques, pharmaceutiques et cosmétiques sont déjà en train 
de penser que la chimie de demain sera plus proche de la biochimie qu’elle ne l’a jamais été.   

DES AVANCÉES REMARQUABLES SONT REALISÉES EN FRANCE autour de la photosynthèse artificielle : 
comment pouvons-nous imiter la chimie des plantes pour récupérer nous aussi l’énergie solaire et la 
transformer en matières organiques et énergétiques ? Le vivant a misé sur l’énergie solaire qui 
constitue quasiment toute l’énergie entrante dans la biomasse terrestre – les 20 millions d’espèces et 
le centillion (et plus) d’individus qu’elles représentent.  Les chercheurs ont développé ces dernières 
années des dispositifs de photosynthèse performants mais qui nécessitent souvent des matériaux 
rares, coûteux et polluants. Un groupe de scientifiques européens, coordonné par Marc Fontecave, 
professeur au Collège de France (chaire Chimie des processus biologiques) et Victor Mougel, 
professeur au Laboratoire de chimie inorganique de Zürich, a créé un dispositif qui permet de convertir 
le CO2 en carburants et produits chimiques à haute valeur ajoutée. Le procédé utilise une cellule 
électrocatalytique au cuivre (métal abondant et très utilisé) et un générateur photovoltaïque à base 
de pérovskite se fabriquant à température ordinaire par sérigraphie de multicouches de matériaux peu 
coûteux. Il est d’ores et déjà deux fois plus efficace que les plantes puisqu’il permet de convertir 2,3 % 
de l’énergie solaire reçue en hydrocarbures, contre 1 % pour la photosynthèse naturelle.4 
Théoriquement 3 litres d’eau pourraient fournir l’énergie nécessaire quotidiennement à un foyer de 4 
personnes. 

                                                           
3 Voir à ce sujet les travaux conduits par l’Institut des technologies du Massachusetts et de l’université de 
Riverside en Californie visant la mise au point d’un matériau polymère imitant la faculté qu’ont les plantes à 
métaboliser le CO2 de l’air afin de fabriquer leurs tissus et d’assurer ainsi leur croissance. 
4 "Low-cost high-efficiency system for solar-driven conversion of CO2 to hydrocarbons", Comptes rendus de 
l’académie américaine des sciences (PNAS), March 27, 2019. 
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Au-delà de l’exemple cité du lierre, les adhésifs sont un enjeu majeur pour toute l’industrie. Capable 
d’escalader les surfaces les plus lisses et même de marcher au plafond, le lézard gecko intriguait depuis 
les scientifiques depuis des années – et même plus puisque Aristote mentionnait déjà les prouesses 
extraordinaires de l’animal. Depuis peu, son mystère a enfin été percé, et cette découverte ouvre la 
voie à de nouvelles applications technologiques. Alors que le gecko ne pèse que 50 grammes, il est 
capable de résister à une traction de près de 20 newtons, soit 2 kilogrammes, et cette adhérence 
exceptionnelle fonctionne sur n’importe quel type de surface, même sous l’eau. Mieux encore :  si 
solidement « accroché » à sa paroi, le gecko reste capable de se déplacer rapidement, à des vitesses 
de plusieurs mètres par seconde. Le secret de cette extraordinaire aptitude réside dans le bout de ses 
doigts, le gecko en compte 20 qui sont tapissés de petites structures appelées sétules (setae) et sont 
des sortes de poils d’environ 100 microns de long et quelques microns de large. En y regardant encore 
de plus près, chaque sétule contient à son extrémité des centaines de structures encore plus petites, 
les spatules, dont le diamètre ne dépasse pas 200 nanomètres. En 2000 des chercheurs américains ont 
publié dans la revue Nature le résultat d’expériences de traction réalisées avec une unique sétule.5 Ils 
ont également étudié l’impact de l’orientation de la sétule sur son adhésion. Mais surtout leurs 
expériences ont mis un point final à la quête du mécanisme de l’adhésion du gecko en rapprochant le 
phénomène de celui des forces dites de Van Der Waals qui repose sur des liaisons intermoléculaires. 
Depuis lors, des laboratoires créent des matériaux reproduisant la structure nanométrique des 
spatules du gecko afin de réaliser des adhésifs exploitant les forces de Van der Waals ; les industriels 
parlent d’adhésion sèche.  

Toujours dans le domaine des colles et adhésifs, l’industrie s’intéresse de près au procédé d’adhérence 
des moules, qui s’exerce en milieu salin, très acide tout en étant soumis à d’importantes forces 
(courants, vagues et remous). Le procédé combine deux familles de composés chimiques, la lysine (un 
acide aminé présent dans le pied de la moule) et les catéchols qui interagissent : la lysine nettoie et 
prépare le support et le catéchol forme des liaisons hydrogènes avec le mica humide affleurant en 
surface du support. La découverte a été importante pour la compréhension des mécanismes de 
l'adhérence en milieu aqueux. Ses applications sont infinies notamment dans le domaine médical et 
chirurgical (fixation de prothèses, réalisation de sutures, etc.). En France, l’entreprise Tissium 
développe une technologie innovante d’adhésifs chirurgicaux biomimétiques inspirée de vers 
marins tubicoles capables d’agréger les grains de sable avec leur salive.Le produit offre de 
nombreuses possibilités en chirurgie cardiaque et reconstruction vasculaire par voie mini-invasive. 

Dans le domaine des biotech et medtech, une autre entreprise française, Hemarina développe des 
transporteurs d’oxygène universels d’origine marine pour diverses applications thérapeutiques et 
industrielles. L’entreprise a été fondée en 2007 par le Dr Franck Zal, expert dans le domaine de 
l’hémoglobine des invertébrés marins. Son objet s’attache en particulier à l’arénicole (ver de vase) 
très commun sur les plages bretonnes et prisé par les pêcheurs à la ligne. L'hémoglobine de ce ver, 
extracellulaire, est capable d'acheminer 50 fois plus d'oxygène que l'hémoglobine humaine, 
enfermée dans des globules rouges. C’est aussi un transporteur universel, pouvant être transfusé à 
tous les groupes sanguins. 

                                                           
5 "Adhesive force of a single gecko foot-hair", Kellar Autumn et al., Nature 405, 2000.  
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La première application réalisée a été de réaliser un produit baptisé HEMO2Life qui permet de 
conserver les greffons dans l’intervalle, parfois long, entre le prélèvement sur le donneur et la 
transplantation à un patient. L'hémoglobine de l'arénicole permet aussi de réaliser des pansements 
thérapeutiques capables de soigner des plaies chroniques, comme des ulcères du pied diabétique 
ou des escarres, grâce à un apport ciblé d'oxygène. L’entreprise a même été sollicitée par la marine 
américaine qui souhaite mettre au point des doses d'hémoglobine en poudre pouvant être 
reconditionnées et injectées directement sur des militaires blessés sur des champs de bataille.  

 

  

 
 

En haut à gauche, adhésion humide d'un composite de lysine et catéchol sur une surface de mica (Peter 
Allen, USCB) ; à droite, la patte de gecko (gekko-gecko-france.e-monsite.com). 

En bas à droite, adhésif biomédical ; à gauche, arénicole (Arenicola marina). 

Le vivant, c’est évidemment aussi l’homme : l’entreprise Prophesee développe une technologie 
inspirée de la vision humaine et auto-adaptative pour répondre au besoin de détection et de 
traitement d’images dynamiques. Dans un même ordre d’idée, Edixia Automation s’est spécialisée 
dans la création de logiciels pour des caméras bio-inspirées ; son projet est de développer et valider 
un prototype de traitement d’images inspiré du fonctionnement du cerveau humain et des principes 
de vision perceptive.6 

                                                           
6 Pour d’autres exemples d’applications de biomimétisme en France, voir l’État des lieux réalisé par le CEEBIOS 
en juillet 2018, disponible en ligne sur ceebios.com. 
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Les applications se multiplient en matière d’architecture et de construction d’infrastructures : 
l’allègement des structures, les assemblages, l’efficacité énergétique, la rénovation, etc. L’agence 
marseillaise Tangram Architects s’est par exemple associée à l’Institut méditerranéen d’océanographie 
(CNRS/IRD/AMU) pour initier un projet de recherche sur la production de lumière à base de bactéries 
bioluminescentes. Les recherches s’élargissent désormais vers la domotique.  

Au-delà de ces applications dans les domaines de l’architecture et de la construction, le vivant est de 
plus en plus sollicité pour des enjeux plus systémiques en faveur du développement et de 
l’aménagement territorial. Certains de ces travaux profitent aussi des connaissances acquise dans le 
domaine de l’intelligence collective.  

Le vivant offre également des solutions originales dans la résolution de problèmes. En France, 
l’entreprise Inddigo et sa filiale Pikaia élaborent ainsi des approches bio-inspirées au bénéfice des 
collectivités et des entreprises. Des experts facilitent la transformation des organisations à l’appui 
d’innovations managériales biomimétiques. La difficulté est ici de trouver les bons modèles ainsi que 
les bons niveaux d’analogies : si la société des fourmis peut être très inspirante en matière logistique, 
elle le sera probablement moins en matière sociale ! Le sujet est aussi exceptionnellement vaste : le 
vivant présente autant de systèmes hiérarchiques et de gouvernance qu’il englobe d’espèces.  Deux 
thèmes de réflexion sont néanmoins très prometteurs, qui concernent d’une part la gestion de 
l’information et l’optimisation des prises de décision. 

PLUS DE 200 ÉQUIPES DE RECHERCHE ont été identifiées sur le sujet du biomimétisme en France et 
plus d’une centaine d’entreprises, aussi bien des grands groupes que des PME de secteurs d’activités 
divers, font appel à cette démarche. La recherche en biomimétisme est nécessairement polymorphe 
et nécessite des collaborations originales. Si de nombreux laboratoires y contribuent, ce 
positionnement n’atteint pas encore l’échelle institutionnelle. Les outils GDR (groupement de 
recherche) et RTP (réseau thématique pluridisciplinaire) du CNRS sont les supports principaux des 
initiatives structurantes autour des thématiques telles que la chimie bio-inspirée (French-BIC), la 
photosynthèse artificielle (Solar Fuels), la mécanique des matériaux biologiques (CellTiss, PhyP), les 
microtechnologies inspirées des insectes...     

 

RESSOURCES 
La France recense 10 % des espèces connues dans le monde 
– elle est également le deuxième espace maritime du monde 

Le territoire français représente 675 000 de km2 de surfaces terrestres mais 11,7 millions de km2 si 
l’on y adjoint le domaine maritime au sens large, incluant les eaux intérieures, les eaux territoriales, 
la zone contigüe et les 200 milles la zone économique exclusive. Présente dans tous les océans du 
monde sauf l’Arctique, la France compte aussi 55 000 km2 de récifs et lagons, soit 20 % de cet 
écosystème mondial. 
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La part de la biodiversité mondiale représentée en France correspond à : 

 au moins 50 % des mammifères marins ; 

 20 % des échinodermes et des cnidaires (coraux, étoiles de mer, méduses...) ; 

 25 % des oiseaux ; 

 20 % des poissons marins et d’eau douce ; 

 plus de 10 % des mammifères terrestres ; 

 7 % des insectes connus au niveau mondial (les insectes représentent la moitié de la faune 
française). 

Les collections du Muséum national d’Histoire naturelle sont les plus riches du monde, avec celles 
du Museum de Londres et de la Smithsonian Institution de Washington. On estime à environ 68 
millions de spécimens l’ensemble des objets des collections du Muséum à la disposition des 
chercheurs, qui pourraient à l’avenir servir d’inspiration aux ingénieurs. 

En 2007, l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques a cité le biomimétisme 
comme l’outil de la prochaine révolution industrielle.7 Douze ans plus tard, c’est surtout le ministère 
en charge de l’écologie qui s’est saisi du sujet. Les autres ministères – dont la Recherche, l’Agriculture, 
les Outre-mer mais également l’Économie et la Défense – restent à mobiliser, de même qu’un plus 
grand nombre de régions. Ceci fait partie des missions que s’est fixé CEEBIOS depuis sa création en 
2014. 

AILLEURS DANS LE MONDE… Les États-Unis et la Chine sont les plus importants fournisseurs de 
publications et de brevets mais l’Europe « consolidée » représente tout de même 37 % du total des 
publications. L’Allemagne, qui a investi le sujet il y a déjà une vingtaine d’années, est en tête de la 
recherche biomimétique en réseau. Le pays compte plus de 100 structures de recherche publique 
impliquées dans les activités de biomimétique et deux grands réseaux de recherche institutionnels, 
BIOKON et Kompetenznetz Biomimetik (KN), qui figurent parmi les plus importants au monde. Sous 
leur impulsion, 10 réseaux territoriaux spécialisés se sont développés. L’État allemand accompagne la 
création de ces réseaux et de centres d’excellence dans le domaine des matériaux et structures bio-
inspirés. Il y a investi plus de 120 millions d’euros depuis 2001. 

En Grande-Bretagne, le réseau NIM (Nature Inspired Manufacturing) amorcé par l’université Herriot 
Watt à Edimbourg, a pris le relais du Réseau Biomimétique pour la durabilité industrielle (BIONIS). 
L’agence nationale suisse a lancé en 2015 son premier centre interuniversitaire, regroupant l’université 
de Fribourg, l’École polytechnique fédérale de Lausanne et l’École polytechnique fédérale de Zurich, 
dédié aux matériaux bio-inspirés, avec des investissements à hauteur de 26 millions d’euros. Le Conseil 
nordique des ministres vient de commander une étude sur l’opportunité du biomimétisme pour la 

                                                           
7 Les apports de la science et de la technologie au développement durable, Tome II : La biodiversité : l'autre choc 
? L'autre chance ?, Pierre Laffitte et Claude Saunier. 
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transition climatique qui devrait se traduire par la création d’un centre mutualisé entre les pays 
membres (Danemark, Islande, Norvège, Suède, Finlande).   

 

UNE DÉFINITION NORMÉE 

La bio-inspiration consiste en une approche créative basée sur l’observation des systèmes 
biologiques. 

La biomimétique est la coopération interdisciplinaire de la biologie et de la technologie ou d’autres 
domaines d’innovation dans le but de résoudre des problèmes pratiques par le biais de l’analyse 
fonctionnelle des systèmes biologiques, de leur abstraction en modèles et du transfert et de 
l’application de ces modèles à la solution. 

Le biomimétisme englobe la philosophie et les approches conceptuelles interdisciplinaires prenant 
pour modèle la nature afin de relever les défis économiques, sociaux et environnementaux du 
développement durable. 

Source : ISO 18458 

*** 

Une étude du Fermanian Business & Economic Institute (San Diego, USA) de 2013 a estimé que le 
biomimétisme contribuera d’ici à 2030 à hauteur de 425 milliards de dollars au PIB national américain 
(sur un périmètre industriel de 123 milliards de dollars en 2013), représentant 2 millions d’emplois et 
plus 744 % brevets déposés.8 Les statistiques, difficiles à réaliser en la matière, sont essentiellement 
d’origine américaine 

Agroécologie, Chimie verte, Eau, Économie circulaire, Énergie, Information, Matériaux, Ville 
régénérative… la liste des mots-clés est loin des exhaustive. À coup sûr : le biomimétisme s’adresse à 
presque tous les secteurs d’activité et séduit les citoyens, tout particulièrement les jeunes générations. 
Tout aussi à coup sûr : il est dans l’air du temps, et cela pour un bon moment.  

Martine LE BEC 
rédactrice en chef de la revue Prospective Stratégique – CEPS  

                                                           
8 Da Vinci Index & Biomimicry, Fermanian Business & Economic Institute, Point Loma Nazrene University. 
Biominétisme en France, un état des lieux, CEEBIOS, juillet 2018 – ceebios.com 
 


