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« Le biomimétisme doit être une source d’inspiration et d’innovation appliquée aux domaines capacitaires
des armées et notamment les plus sensibles. » Or et quels que soient les espoirs placés dans l’intelligence
artificielle, dans la robotisation pour faire de la guerre un affrontement à distance et sans morts, l’homme,
le combattant, restera toujours le dernier maillon de l’expression de la volonté des nations dans un conflit.
En particulier, l’observation de certains modèles du vivant animaux et végétaux doivent nous permettre
d’innover dans la recherche des équilibres actuels : grandes capacités de performance, de résistance, de
résilience et d’adaptation à des conditions dégradées, économies en énergie. 
 
Les exemples ne manquent pas dans la nature qui permettraient d’absorber la dureté du combat, de
maintenir l’énergie des combattants, de prolonger leur vigilance ou de reconstituer leur potentiel de
combat. Je gage que le biomimétisme en explorant toutes les phases d'une mission, depuis sa préparation,
jusqu’à son exécution est une mine d’axes de progrès. Sans prétendre à l’exhaustivité, je cite les exemples
suivants : 
 
- s’inspirer des ailes du papillon Morpho pour détecter des gaz toxiques. 
 
-  conserver des organes ou des médicaments en s’inspirant des propriétés de l’estomac des manchots ou
de l’ours noir, qui en outre, permet de maintenir l’intégrité physique des patients lors d’une hospitalisation
ou un alitement de longue durée.
 
- explorer les modèles biologiques autoréparables, pour accélérer la réparation tissulaire avec des
polymères biomorphiques générés par impression 3D, ou avec des colles chirurgicales dégradables
inspirées des organismes hydrophobes comme les vers marins ou les crustacés.
 
- alléger le port de charge par des innovations robotiques économes en énergie inspirées des muscles
humains, etc. 
 
Toutes ces innovations bio-inspirées sont duales et donc également utiles au milieu médical civil. Des
technologies existent déjà, telles que les pompes cardiaques inspirées des membranes ondulantes des
animaux marins, d’autres sont encore en phase de recherche, prometteuses. Mais dans tous les cas, la
supériorité opérationnelle individuelle des combattants passera par la capacité de nos armées à explorer
le ‘’vivant’’ pour ‘’l’augmenter’’.

Les tardigrades sont connus pour survivre 
dans des conditions extrêmes : pression
importante, vide spatial, chaleur et froids extrêmes.  
©Rukanogia, Fotolia

Général Didier Castres (2S) Associé senior chez ESL &
Network, ancien Inspecteur Général des Armées
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Définition retenue par l'écosystème (ISO NF 18458)

BIO-INSPIRATION : Approche créative basée sur l’observation des systèmes biologiques.

BIOMIMETIQUE : 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.

BIOMIMETISME : Philosophie constituée d'approches conceptuelles interdisciplinaires prenant pour
modèle la nature afin de relever les défis de développement durable (social, environnemental et
économique). (1)

Le mot biomimétisme provient
du grec bio signifiant "vie" et
mimesis "imitation". Au travers de
cette démarche, on considère les
3,8 milliards d'années d'évolution
du vivant comme une R&D par
essais-erreur, au cours de
laquelle des stratégies d'adaptation
ont été sélectionnées par
l'environnement. C'est pourquoi
nous pouvons nous en inspirer
pour innover de manière durable
et responsable.  

LE BIOMIMÉTISME 

Pourquoi maintenant ?

Progrès considérables dans la connaissance du vivant et des outils d'exploration de
la donnée biologique depuis quelques décennies

Développement des techniques de manufacture (dont fabrication additive) permettant
d'élargir l'horizon de l'usinage conventionnel, notamment pour réaliser des pièces à
architecture poreuse (réduction de la masse) en s'inspirant des matériaux biologiques

Prise de conscience majeure des enjeux environnementaux auxquels la biodiversité est
contrainte de répondre, soumise à la sélection naturelle depuis 3,8 milliards d'années

Accélération des méthodes d'écoconception dans les milieux industriels notamment
dans les biotechnologies

(1) Voir normes AFNOR et ISO TC 266 / ISO NF 184581



Une stratégie
prometteuse... 

31 000 emplois créés liés au
biomimetisme d'ici 2028

(étude de la région Nouvelle
Aquitaine)

Un marché estimé à $18,50 milliards d'ici
2028 (Institut BIS Research) (4)

Valorisable dans tous les secteurs d'activités :
santé, énergie, agriculture, économie,

batiment, cosmétique, transport... 

Le biomimétisme répond à 9 des
17 Objectifs de Développement

Durable (ODD) de l'ONU 

LE BIOMIMÉTISME 

Une recherche de pointe au sein de plus de 200 équipes sur
la bio-inspiration. (1)

Un patrimoine biodiversité considérable : le territoire
français rassemble près de 10 % de la biodiversité
mondiale. Le Muséum National d'Histoire Naturelle
dispose de 70 millions de spécimens.

Un potentiel français avéré

Une base
industrielle

d'excellence

Une recherche
de pointe

Un capital
naturel de

premier plan

La BITDS, base industrielle d'excellence, c'est 4000 entreprises, 200 000 emplois
et 30 milliards d'€ de CA en moyenne (2), dont plusieurs ETI et PME déployant
des technologies bioinspirées, notamment de la Deeptech.

Etat mobilisé notamment le MTES/CGDD et France Stratégie qui a hébergé une
journée de travail des parties prenantes pour constituer une feuille de route
nationale (été 2020) (3)

Le biomimétisme, une approche scientifique en plein essor
Biomimétisme cité dans le contrat d'objectifs et de performance 2019-2023 du CNRS

Plus de 450 millions d'€ ont été levés par ce que nous pouvons considérer comme la Biomim
DeepTech  (AnotherBrain, Prophesee, Tissium etc.) selon une pré-étude confidentielle
NewCorp Conseil de février 2021

Régions mobilisées (Nouvelle-Aquitaine, Sud, etc.) ainsi que mise
en place de formations d'enseignement supérieur dédiées
(ENSCI Les Ateliers, UPPA)

Biomimétisme cité dans l'Annexe 2 "Champs
prioritaires identifiés par l'Etat" dans le rapport d'appels
à programmes PEPR : "Matériaux et procédés
avancés, nouvelles technologies notamment inspirées
du vivant, biomimétisme" (2021)

(1) "Biomimétisme en France - Un état des lieux" Ceebios, 2018
(2) BITD = base industrielle et technologique de défense. Données mission d'information parlementaire 2020, Griveaux/Thiériot
(3) "Biomimétisme - Quels leviers de développement & quelles perspectives pour la France ?" Myceco/Ceebios, 2020
(4) Institut BIS Resaearch 

Note scientifique sur le biomimétisme  à
l'OPESCT publiée à l'automne 2021 pour le
compte de la Comission des affaires
économiques de l'Assemblée Nationale
(Rapporteuse : Députée Huguette Tiegna)
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Citée par le Président de la République,
Emmanuel Macron, comme levier d'innovation
dans le Plan de relance 2030



L'écorce végétale comme barrière physique contre une infection ;
La carbomycine du manchot royal comme agent antimicrobien dans une enceinte
contrôlée (estomac) n'impliquant pas une résistance microbienne ;
La peau de requin comme surface qui prévient la formation de biofilm ;
La sécrétion de COV de certains scarabées comme une stratégie particulière de
mise en place de molécules antimicrobiennes ;
etc.

Il ne s'agit pas, par l'approche du biomimétisme, de baptiser des évidences : la médecine
a toujours cherché à comprendre les mécanismes du corps humain et d'autres
organismes biologiques pour en améliorer sa compréhension et sa préservation. Le
biomimétisme vient mettre au service de l'innovation en santé une nouvelle méthode
de  résolution de problème fonctionnel qui s'attache de plus à considérer une
logique écologique.

Pour prendre l'exemple de la lutte contre les infections, l'approche biomimétique
consisterait à aller interroger le vivant sur la diversité des stratégies qu'il met en
place, tout écosystème/espèce confondu. La lutte contre la contamination microbienne
est en effet une contrainte ubiquiste. Explorer les solutions que le vivant a par hasard
mis en place pour se prémunir de proliférations micro-organiques délétères nous
amènerait à considérer notamment :

Ainsi ce panorama (évidement non exhaustif) de stratégies ayant le même objectif
fonctionnel nous interpelle sur la multiplicité de temporalités/échelles/mécanismes
dans lesquels s'inscrivent ces réalisations de fonctions.

Au delà de l'utilisation directe de la matière biologique, la transposition des principes
sous-jacents derrière la fonction constitue l'élément innovant de cette approche.
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La  biomimétique est l'étude scientifique et
formalisée du vivant pour en transposer les
principes. Historiquement, la voie de la
biomimétique dans le domaine de la santé  a
été ouverte via la synthèse artificielle de
molécules naturelles, pour éviter l'utilisation
du vivant. Plus récemment, la bionique est
apparue comme une nouvelle branche du
biomimétisme, avec l'étude systématique du
mouvement et de l'anatomie, permettant
notamment de soigner ou de sécuriser des
tâches dangereuses.

DE LA BIO-INSPIRATION AU
BIOMIMÉTISME EN SANTÉ

Le contact avec la nature a toujours été pour
l'humanité un moyen de se ressourcer. Une
exposition à un environnement naturel
préservé améliore la santé physique et
psychologique. La nature augmente aussi nos
capacités et nos fonctions cognitives, en
réduisant la fatigue et le stress et en
restaurant notre capacité d’attention. 

Le bio-usage désigne l'utilisation de capacités
biologiques à des fins fonctionnelles. Les
plantes ont notamment depuis toujours été
utilisées pour soigner, grâce à leurs effets
analgésiques ou anti-inflammatoires
(pharmacognosie). Le venin de certains
animaux, normalement utilisé pour la prédation
ou la défense, peut être un antidiabétique ou
soigner l'hypertension artérielle.

A l'aide des outils comme l'analyse
fonctionnelle et conceptuelle, nous pouvons
désormais explorer la donnée biologique
pour transposer les solutions nées de la
sélection naturelle à des défis
technologiques, qu'ils s'agissent d'enjeux
industriels, opérationnels, socio-économiques
le tout pour la transition écologique.

Degré de formalisation méthodologique

Une vue sur la nature aiderait à guérir plus rapidement
(Jacob Meyer/Unsplash)

Léonard de Vinci, pionnier du biomimétisme en
aéronautique, a également étudié l'anatomie et le

mouvement, étude nécessaire au développemt de la
bionique (Homme de Vitruve, 1490)

Utilisation de l'écorce de quinquina pour ses propriétés
antipaludique, analgésique et anti-inflammatoire par les

indiens du Pérou et de Bolivie au XVIIe siècle
(Photo : Epiciane)

Push4M s'inspire du fonctionnement des muscles
humains pour améliorer les performances des bras

robotisés et donc optimiser le port de charges
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8 Hôpitaux d'instruction des
armées 

16 Centres médicaux des armées 

3 Ecoles 

1 Institut de recherche

3 Etablissements de ravitaillement en
médicaments et matériels médico-chirurgicaux

1 Service de protection
radiologique

1 Centre de transfusion
sanguine

1 Centre d'épidémiologie et de santé
publique 

14 Centres médicaux interarmées 

Soutenir médicalement l'armée de Terre, l'armée de l'Air et de l'Espace, la Marine et la
Gendarmerie quelles que soient les circonstances et le lieu
Les médecins des armées restent auprès des militaires tout au long de leur carrière et assurent un suivi
de santé des troupes dans leur régiment, sur leur base aérienne ou encore leur bâtiment de la marine 

Anticiper et gérer les risques NRBC
Le SSA mobilise son institut de recherche pour étudier les effets des

différents risques et développer des contre-mesures médicales

Sur les théâtres d'opérations
 

71 800 consultations

979 interventions chirurgicales 

217 962 actes paramédicaux 

832 évacuations médicales 

Les principales missions du SSA : 

Le Service de Santé des Armées existe depuis plus de 300 ans et a été
créé dans le but de prendre en charge les blessés et malades militaires.
Aujourd'hui, il s'agit d'une chaine de prise en charge thérapeutique
continue qui s'adapte aux besoins des différentes forces et utilise les
meilleurs moyens médicaux à disposition. 
Le ministère des armées compte environ 200 000 militaires dont la santé
est une préoccupation très importante, avant, après et sur les théâtres
d'opérations. La présence d'un personnel de santé adapté et habitué aux
contextes d'urgence et de crise est nécessaire et ce quelles que soient
les forces concernées. 

UN POTENTIEL D'INNOVATIONS POUR
LE SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES

14 699 personnes 
+ 3 952 réservistes 

114 677 militaires  40 456 militaires  34 676 militaires  2 572 militaires  

Intervenir dans des crises sanitaires exceptionnelles (attentats,
catastrophes environnementales, etc.)
Avec l'expérience gagnée sur les théâtres d'opérations, le SSA a développé une compétence
spécifique en gestion de crise

Participer aux soins du service public
Le SSA met à disposition ses 8 hôpitaux et participe à la gestion des

risques dans le domaine de la santé publique 

Les différentes forces interviennent sur tous les théâtres d'opérations dans les quatre milieux,
terre, air, mer, espace. Ainsi le potentiel d'ingéniosité offert par le vivant qu'il soit végétal ou animal

nous offre des perspectives remarquables pour résister et durer. La nature et son approche par
fonctions est un modèle de performance et de résilience pour le secteur Santé.
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Plan capacitaire :
maitriser l'ensemble du champ

capacitaire (organisation,
ressources, équipements…)

Plan technologique :
disposer de manière

souveraine des dernières
innovations de pointe

Adaptabilité 

Réactivité

Combats en
réseau

Le biomimétisme est en phase avec ces pratiques d'innovations décloisonnées et
ouvertes qui font l'ADN de l'AID. L'innovation bio-inspirée, multi sectorielle et
pluridisciplinaire se positionne ainsi comme un "accélérateur" au service de la
suprématie opérationnelle, en plus de répondre aux thématiques prioritaires
d'innovations duales de l'AID . Le cahier des charges du vivant misant sur la sobriété, la
performance, la multi-fonctionnalité et la résilience résonne avec les grands enjeux
du ministère des Armées pour se préparer aux conflits de demain. (1)

L'émergence de disciplines transverses (IA,
quantique, robotique) dans le civil, à intérêt
défense prioritaire, amène à réfléchir
l'innovation D&S dans une logique duale et
d'innovation ouverte.
Par ailleurs, la suprématie opérationnelle peut
parfois apparaitre prioritaire sur la suprématie 
 technologique. L'enjeu est de pouvoir
développer des technologies  "centrées sur le
besoin utilisateur" avec le concours de
laboratoires d'expérimentation et d'innovation
opérationnels au sein des forces (Battlelab-
Terre, FuscoLab, CEAM etc.)

La DGA et les acteurs  industriels majeurs de
la Base Industrielle et Technologique de
Défense et Sécurité (BITDS), tels que
Airbus, Safran, Thalès ou encore Dassault
(liste non exhaustive) développent  des
technologies selon un processus d'innovation
guidé par la programmation militaire. L'enjeu
est le maintien de la souveraineté française
dans certains domaines clés (dissuasion
nucléaire, propulsion, armement etc.)

D i r e c t i o n
G é n é r a l e  d e
l ' A r m e m e n t

A g e n c e  d e
l ' I n n o v a t i o n  d e

D é f e n s e

(1) Thématiques prioritaires telles que précisées dans le DROID 2021, et détaillées en fin de document dans la partie
"Réponse bio-inspirée aux enjeux capacitaires"

V i s i o n  D R O I D  2 0 2 1

Enjeu opérationnel :
détenir la supériorité
opérationnelle dans
toutes les conditions

Enjeux industriels :
constituer et développer une base

industrielle et technologique de
défense et sécurité (BITDS)

Objectif d'autonomie
stratégique

Autonomie 
stratégique

Simplicité

Prise de
risque

Connectivité

Sobriété
énergétique

CONTEXTE DE L'INNOVATION DE D&S 

Le biomimétisme est une thématique déjà explorée par le ministère des armées depuis plusieurs
années, notamment au travers des dispositifs ASTRID, RAPID ou au travers de thèses (ex : Capteurs
Passifs avec la PME Serma group pour le compte d’Airbus Helicopters). On compte de nombreux
projets bio-inspirés au sein de la DGA et plusieurs technologies de la Deep Tech nationale
sont des innovations bio-inspirées issues des dispositifs MINARM. La DGGN au travers de
l’IRCGN a, elle aussi, exploré le sujet avec une technologie brevetée d’empreinte olfactive inspirée
de la truffe du chien appelée sorb-star, qui est une méthode d’échantillonnage de composés
présents dans l'odeur de la main humaine.

Innovation
ouverte

Cyberdéfense
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CYCLE DE VIE

OPTIMISATION  

CAPACITAIRE 

Exemples de réponses globales et tendances de la santé militaire

Résilience, réhabilitation sur le
long terme 

Préparation et adaptabilité globale
du soldat

Pratiques de soins urgents en situation
de crise 

Les problématiques principales du domaine santé

EFFICACITE 

DUALITE  

CONTEXTE DE L'INNOVATION POUR LA
SANTÉ MILITAIRE & CIVILE

Le vivant peut nous inspirer à différentes étapes
de la prise en charge du soldat

Théâtre d'opération 

Les organismes vivants témoignent de capacité d'autoréparation,
de résilience et d'adaptation aux situations extrêmes ou

dégradées

Les processus mis en place par le vivant sont sobres utilisant des
atomes abondants en petite quantité, peu couteux en ressources

et en énergie, et souvent circulaires

Le vivant dispose de capacités complexes à reproduire
artificiellement

Les innovations bio-inspirées peuvent servir à soigner
les militaires comme les civils

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
La durabilité fait partie des grands principes du vivant

S'inspirer des innovations de la médecine civile pour soigner dans des conditions dégradées, dans une
logique de dualité

Réparer les tissus, notamment suite aux brûlures, première cause d'exfiltration  des blessés, sachant
qu'à minima 10% des militaires blessés (en temps de conflits non intensifs) présentent des brûlures sévères,
susceptibles d'être exposées à des infections bactériennes

Optimiser le port et la répartition des charges pour préserver l'humain

Se baser sur la "Deep Tech", intégrer l'Intelligence Artificielle et la robotique dans les innovations

Anticiper la présence de risques NRBC (Nucléaires, Radiologiques, Biologiques, Chimiques) afin d'améliorer la
gestion de ces derniers en situation de crise (PIRATOX, BIOTOX, PIRATOME)

Lutter contre les maladies liées aux tiques et aux moustiques
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RÉPONSE AU FROID
Le vivant est présent pratiquement partout sur Terre, même dans des
conditions de vie très hostiles (chaleur, froid, haute salinité, etc.). En effet,
certaines espèces extrémophiles y sont adaptées. La grenouille Rana sylvatica
est par exemple capable de faire face à des températures extrêmes : elle peut
survivre à l'hiver en étant totalement congelée. Cela est possible en lien
avec les propriétés cryoprotectrices du glucose dont elle fait usage pour
passer l'hiver (JP Costanzo, RE Lee Jr, 1993). Cela peut inspirer des applications
liées aux voyages dans l'espace.

AUTO-CICATRISATION
Les organismes vivants ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour gérer
les blessures lors d'attaques prédatrices. Les écailles qui recouvrent le
pangolin sont particulièrement intéressantes, puisque grâce à elles cet animal
est capable d'une autoréparation en plus d'une protection mécanique (Z. Q.
Liu et al., 2015). Cette propriété peut inspirer les matériaux de la protection
balistique autoréparante de demain.

SOMMEIL UNIHEMISPHERIQUE
Le sommeil est un moment de vulnérabilité, dans lequel les organismes
vivants ne sont pas attentifs aux évènements qui se produisent autour d'eux.
Certains ont trouvé des stratégies pour y remédier : les grands dauphins
peuvent dormir tout en gardant un œil ouvert ou encore en respirant
de manière volontaire. En effet, un seul des deux hémisphères de leur
cerveau est engagé dans le sommeil, de manière alternée (AI Oleksenko et al.,
1991).

RALENTISSEMENT DU MÉTABOLISME 
De nombreuses espèces hibernent afin de résister aux conditions parfois
extrêmes de l'hiver. Elles vivent au ralenti et préservent leurs forces pendant
plusieurs mois. Lorsque les ours noirs entrent en hibernation : ils ne mangent
pas, ne boivent pas, n'urinent pas et ne défèquent pas pour une durée de 5 à 7
mois. Le métabolisme, la température corporelle et le rythme cardiaque
sont fortement diminués. Cependant,  la masse musculaire est totalement
préservée malgré l'inactivité de l'animal (O Toien, 2011). Cette capacité inspire
de nouvelles stratégies de conservation d'organes.

DÉTECTION DES VAPEURS TOXIQUES
Les papillons du genre Morpho sont connus pour la couleur bleu de leurs
ailes, obtenues sans pigments, grâces à des nanostructures qui diffractent la
lumière. Ces dernières ont inspirées la fabrication de capteurs de vapeurs
toxiques qui pourraient les détecter et les quantifier dans un mélange
ou encore dans une zone confinée (Potyrailo R. et al., 2015). Ces capteurs
de gaz, pourraient être intéressants dans la prévention des risques NRBC.

Par U.S. Fish and Wildlife Service Headquarters — Manis
crassicaudata, CC BY 2.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56589209

LE VIVANT ET LA SANTÉ
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ARMURE ANTI - PATHOGÈNE
Les fourmis coupeuses de feuilles sont recouvertes d’une couche bio
minérale qui parcoure  entièrement la fourmi, à haute teneur en magnésium
agissant comme armure protectrice qui leur fait gagner très souvent les
batailles lorsque leurs fourmis majors sont dites “en armure”. Il s’agirait
également d’une protection efficace contre les infections causées par un
champignon pathogène dans l'espace.

ANTIBACTÉRIEN - ANTIFOULING
Observée au microscope, la peau de requin est constituée de petites denticules
qui se chevauchent les unes sur les autres, permettant d’améliorer leur
aérodynamisme et d’éviter jusqu’à 94% la prolifération des bactéries, ou
fouling. Cette structure accroît également la migration des cellules épithéliales — à
plus  de 60%—  qui favorisent la cicatrisation des blessures. Les surfaces
biologiques à stratégies d'antifouling sont une source d'inspiration majeure pour
lutter contre les infections nosocomiales. (V. Damodaran, 2016)

COLLE CHIRURGICALE 
De multiples organismes marins assurent leur adhésion à un substrat grâce à
des colles, chose complexe dans le milieu aqueux. Exemple, des balanes
sont des crustacés de formes coniques qui s’accrochent aux structures
rocheuses grâce à une substance qu’elles sécrètent et qui se solidifie même
en milieu aqueux. Des chercheurs du MIT ont conçu une colle qui imite le
processus adhésif des balanes pour constituer un dispositif hémostatique
arrêtant une hémorragie en 30 secondes. (Hyunwoo Yuk, 2021)

INFILTRATION
Les guêpes ont la fameuse particularité de pondre leurs œufs dans des tissus
organiques sans générer la moindre douleur chez l’hôte. Des recherches
s'intéressent à des sondes en formes de tubes de lamelles coulissantes
inspirés de l’oviposteur des guêpes — organe de ponte d’œufs —, qui
pourraient conduire à des progrès en matière de chirurgie mini-invasive.
(U. Cerkvenik, 2019)

LE VIVANT ET LA SANTÉ
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REDRESSEMENT DES STRUCTURES 
La tortue léopard d’Afrique est la seule tortue au monde capable de se
remettre sur ses pieds lorsqu’elle est sur son dos grâce à son centre de masse
décalé et sa coquille supérieure à haute courbure qui permettent l'auto-
orientation vers la position verticale préférée. C’est en copiant cette
morphologie que les chercheurs du MIT ont développé un dispositif qui s’avale
et administre de l’insuline dans la muqueuse gastro-intestinale. Une fois la
gélule ingérée, grâce aux sucs contenus dans l’estomac, elle s’effrite et laisse
émerger une aiguille qui se redresse et se plante verticalement dans les
parois de l’estomac pour injecter l’insuline.  

https://www.nature.com/articles/s41551-021-00769-y#auth-Hyunwoo-Yuk


LE VIVANT ET LA SANTÉ
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RÉGÉNÉRATION 
Originaire des eaux fluviales de Mexico City, les axolotls sont des amphibiens
en voie de disparition, dont quelques  espèces existent  encore dans les locaux
de la faculté de médecine d’Hanovre. Cette espèce est très célèbre pour sa
capacité de régénération entière de membre. Il est capable de faire repousser
chair, os et muscles après la perte d’une patte lors d’un combat avec un
prédateur. C’est grâce à l’enzyme appelée Ambloxe qu’il réussit cette 
 régénération expresse. Cette enzyme représente de grands espoirs pour la
guérison de plaies étendues ou chroniques.

RECONSTITUTION OSSEUSE 
Les cerfs élaphe réussissent l’exploit de faire pousser des os en 5 mois à une
vitesse moyenne d’1,5 cm par jour, notamment leurs bois. Durant l’automne ils ont
besoin de leurs bois pour des questions de défense ou de rut, mais ceux ci tombent
juste après. Pour une croissance rapide, des chercheurs de l’université Castille La
Manche en Espagne, à travers un élevage de cerfs ont montré que leur corps
puise le calcium des autres os pour le transmettre aux bois, ce qui crée une
ostéoporose temporaire. La régénération de leur squelette  se fait via leur
alimentation. Il s'agit d'une capacité impressionnante pour reconstituer un os. 

MODIFICATION OSSEUSE 
Pour survivre pendant son hibernation la musaraigne fait appel à une capacité
particulière: la réduction osseuse. Leur corps tout entier rétrécit. Ils sont
comme  frappés d’ostéoporose réversible. Dès le  retour du printemps, leur
squelette  amoindri reprend son évolution jusqu’au prochain hiver. Des
chercheurs de l’institut Max Planck ont pu montrer que le type de cellule
responsable de la réduction osseuse, est le même responsable de la croissance
de leurs os après la période hivernale. C’est une issue  pour la lutte contre cette
maladie.

MALADIE D'ALZHEIMER 
L’université de Leipzig étudie les spermophiles arctiques car leur système
serait une solution pour la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Cette
maladie produit un trop plein de phosphate qui désorganise l’équilibre
neuronal. Or chez ce rongeur, cette accumulation de phosphate se crée lorsqu’il
entre en hibernation, et une fois ressorti, la molécule se détruit naturellement.
En d’autres termes, la maladie d'Alzheimer est un processus physiologique
réversible qu’utilise le métabolisme du rongeur pour rester en
hibernation sans mener à une pathologie. 

ANTI COAGULANT 
Le venin de serpents dans sa composition interne possède des substances qui
détruisent les globules rouges, conduisant ainsi une désoxygénation des
organes. C’est en copiant particulièrement le venin de l’Echide carénée, que des
laboratoires pharmaceutiques comme le français CORREVIO ont synthétisé le
tirofiban, produit capable d’inhiber l’agrégation des plaquettes
sanguines, utilisé en situation d’urgence lors d’opérations suite à des infarctus,
dans le but de libérer les caillots sanguins apparus dans les vaisseaux de très
petite taille, qui ne peuvent être élargis mécaniquement par un stent.
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Enjeux capacitaires Opportunités biologiques* 

Disponibilité
opérationnelle du

soldat

Santé
nutritionnelle

Sommeil 

Préparation et adaptabilité globale 

Lutte contre les
agents infectieux

Prise en charge
d'un afflux massif

de blessés 

Acteurs et
moyens médicaux

en réseaux

Pratiques de soins urgents en situation de crise 

Optimiser la physiologie humaine et les réactions naturelles (tardigrade ou
rat taupe)
Ralentir le métabolisme (mécanismes de dormance)
Synthétiser une surcouche cellulaire de protection (bactéries)

Fabriquer des rations concentrées en calories (ex : graines)
Développer des structures compactes, facilement conservables (pliage des
ailes de la coccinelle)
Contrôler la perte d'eau par transpiration (plantes xérophiles)

Gestion circadienne du sommeil (phases plus intenses, sommeil unilatéral,
ex : dauphins)
S'inspirer de l'hibernation (ours, tortue...) 

Réparation tissulaire et Antifouling des surfaces biologiques (peau de requin)
Etudier la réponse immunitaires d'autres espèces infectées (C. Elegans) 
Utiliser les substances produites par les êtres vivants pour des effets anti-
bactériens, anti-inflammatoires et régénératifs naturels (ex : Chitosan)
Membrane antibactérienne (surface des ailes de libellule) 

Etudier et optimiser les réponses immunitaires par destruction automatisée
des virus (requin roussette)
Modifier la réponse cardio-respiratoire à l'hypoxie (ver arénicole)
Secréter des substances autocicatrisantes (écailles de pangolin)

S'inspirer des mécanismes de piqûres indolores des moustiques pour
diminuer la douleur
Conserver le matériel biologique à froid (cryobologie, grenouille Rana
Sylvatica) ou à chaud (ours noir)

RÉPONSE BIO-INSPIRÉE AUX ENJEUX
CAPACITAIRES

Résilience, réparation à long terme
Diagnostic

physique et
cognitif

Réhabilitation
corporelle et

psychologique

Réhabilitation
sur le long terme

Etudier les mécanismes mécano-senseurs (embryogénèse) 
Etudier les systèmes de perception de l'environnement dans le vivant
(caméléon, libellule, etc.)

Utiliser des gènes thérapeutiques et des nanotechnologies (ex : thérapie
phagique)
Utiliser les nanomatériaux dans les prothèses (exosquelettes des insectes)
Utiliser des produits alimentaires pour activer la régénération des muscles
(axolotl)

Modifier les surfaces des biomatériaux de manière à favoriser l'implantation
dans l'organisme (colles biologiques et biocompatibles)

*pistes non-exhaustives
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Enjeux spécifiques médicaux liés à la mission de protection des civils

Gestion des
crises

sanitaires

Enjeux capacitaires Opportunités biologiques*

Risques NRBC

Conservation des
vaccins &
matériel

génétique

Utiliser des substances antimicrobiennes mais non antibiotiques
(corbomycine)
Activer  une réponse olfactive (mélisse officinale ou menthe poivrée)
Activer une réponse chimique (Phrynosoma cornutum)
Activer une réponse visuelle ( rayures, zébrures, etc.)

Mettre en place une réponse cellulaire adaptative (réparation ADN)
Activer des enzymes anti-biotiques (homard Andoctronis)
S'inspirer des ailes de Morpho pour détecter des gaz toxiques
Utiliser des biomatériaux résistants aux vapeurs ionisantes (foie)
Utilisation de la divergence génétique pour résister aux risques
nucléaires (chevaux de Przewalski)

Utiliser des transporteurs biostables (lipides)
Conserver à température ambiante (dessication, hibernation)

RÉPONSE BIO-INSPIRÉE AUX ENJEUX
CAPACITAIRES

Piqûres de
moustiques et

de tiques

Enjeux spécifiques

Utiliser la bioluminescence pour détecter plus rapidement les
infections (ex projet LuLISA pour le COVID-19)
Etudier et optimiser les flux et le traitement des patients via
l'intelligence artificielle (algorithme issus des fourmis)

Prise en charge
des civils sur
les théâtres

d’opérations 

Anticiper la présence et le déplacement des civils dans les zones à
risque (réactions des populations animales aux catastrophes
naturelles)
Etudier les mécanismes de mouvement de foule ou de panique pour
optimiser l'évacuation des zones dangereuses (troupeaux)
Développer de nouvelles méthodes de communication pour faciliter
la prise en charge (signalétique des proies et des prédateurs)

15

Soldat augmenté :
physique et
psychologie

Utiliser une unité de commande décentralisée (cerveau des
céphalopodes)
Exosquelette pour améliorer la durée de marche ou le port de
charges (scarabées ou fourmis)
Matériau pour la réduction de traînée  (peau de dauphin/requin)

*pistes non-exhaustives
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Össur - 28 M €
De minuscules capteurs communicant avec les muscles sont la clé des
appareils Össur, ils sont implantés chirurgicalement dans des tissus résiduels
musculaires de patients amputés et permettent de déclencher les mouvements
que le sujet désire faire grâce à un récepteur logé dans la prothèse bionique.
Le mouvement physique de la prothèse est instantané et est réalisé de la
manière voulue par la personne amputée.

Résilience, réparation à long terme

Tissium - 39 M €

Tissium a formulé des colles biologiques à partir de polymères
biomorphiques. La texture visqueuse de la substance permet
de l'appliquer avec précision sur les tissus, tout en minimisant
son déplacement par les fluides corporels. 

Pratiques de soins d'urgence  

CorNeat Vision - 40 M €

La technologie CorNeat est un matériau biomimétique qui
imite la microstructure de la matrice extracellulaire humaine.
L'application  CorNeat Kpro est une cornée synthétique
intégrée dans l'oeil, permettant de retrouver la vue.

Résilience, réparation à long terme 

Inspirée de la vision humaine, la technologie de Prophesee utilise
une conception de capteur brevetée et des algorithmes d'IA qui
imitent l'œil et le cerveau. Une des premières applications de cette
technologie est l'implantation de solutions médicales permettant
aux aveugles ou malvoyants de retrouver la vue.

Prophesee
Résilience, réparation à long terme

Ecovative Design

Ecovative Design crée des objets et des emballages à partir
de mycelium de champignon. Ceux-ci sont biodégradables
et efficaces, et permettent une conservation optimale des
aliments. Ils permettent une alternative au pétro-sourcé.

Préparation et adaptabilité globale  

Festo

Festo conçoit et construit des supports technologiques
bioniques inspirés du vivant. L'objectif est de simplifier des
tâches quotidiennes telles que la manipulation, le
déplacement et le positionnement d'objets. Ils s'inspirent
d'animaux comme les oiseaux, les pingouins ou encore les
araignées.

Résilience, réparation à long terme
Exoneo

Exoneo s’inspire de l’anatomie humaine pour recréer des solutions
qui permettent de soulager une articulation déficiente ou remplacer
un membre manquant. L’analyse du mouvement humain permet de
concevoir des produits au plus proche d’un membre naturel.

Résilience, réparation à long terme 

Hedgemon

Hedgemon a inventé un casque qui absorbe les chocs en cas de
chute ou d’impact, inspiré par les épines de hérisson qui lui
servent à dissiper les ondes de choc lorsqu’il tombe. Un moyen de
lutter contre les traumatismes crâniens, des joueurs de football,
des motards, des ouvriers ou encore des fantassins sur le terrain.

Protection et adaptabilité

Anisop

Anisop propose une réponse biomimétique à la prévention
des biofilms sur les implants orthopédiques. Ils s'inspirent
de l'aile de la libellule qui contient des milliards de
nanopiliers qui neutralisent mécaniquement un large
éventail de bactéries connues pour provoquer des infections
péri-implantaires.

Résilience, réparation à long terme
AMSilk

AMSilk permet d'augmenter la biocompatibilité des produits
médicaux existants et la création de nouveaux produits. Les
protéines de soie sont appliquées sous forme de revêtement sur
des dispositifs comme les implants ou les filets chirurgicaux, ou
utilisées sous forme de gel ou de spray pour le soin des plaies et
les soins  de la peau.

Résilience, réparation à long terme

ENTREPRISES ET PROJETS BIO-INSPIRÉS

TRL (estimatif)

8

9

*L’échelle TRL (Technology Readiness Level) évalue le niveau de maturité d’une
technologie jusqu’à son intégration dans un système complet et son industrialisation.

Aquaporin - 55 M € 
Aquaporin propose des solutions de filtration de l'eau pour la rendre potable.
Leurs systèmes contiennent les protéines aquaporines, dont le rôle est de
filtrer l'eau dans les cellules du vivant. Il s'agit donc de membranes
biomimétiques, n'utilisant aucune énergie et éliminant les virus, les bactéries
et autres substances toxiques.

Préparation et adaptabilité globale 
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Calyx

L'entreprise américaine a mis au point des outils de détection
multi gaz par combinaison de bio-ingénierie et de sciences de la
donnée. La technologie est basée sur le phage M13 dont la
structure en fait un transmetteur bio-chimique très performant. La
base de donnée est alimentée par l'apprentissage automatique de
l'intelligence artificielle. 

Préparation et adaptabilité 



Plifaltech

La jeune entreprise française s'inspire des techniques de
pliages traditionnelles et de modèles biologiques, comme la
coccinelle, pour concevoir des structures compactes et
transportables. Leurs projets sont à la frontière entre l'art et
l'ingénierie. 

Préparation et adaptabilité globale  

Aeonium

Ce concept de dôme capteur de brouillard utilise les propriétés
hygrothermiques du bois pour condenser l'eau. Il imite les plantes
xérophiles capables de s’adapter en milieu sec. Pendant la nuit, les
stomates laissent entrer l’eau dans les pores de la plante et se
referment durant la journée pour contrer l’évapotranspiration.

Préparation et adaptabilité globale 

Département de génétique

Le "Killi effect" désigne l'état de diapause, l'arrêt temporaire  
du développement, que l'on retrouve chez ces poissons
africains. Il permet de mieux comprendre les mécanismes
du vieillissement et offre des possibilités de recherche sur
cette thématique.

Résilience et réparation à long terme

Johnson & Johnson L'entreprise pharmaceutique américaine vient de créer un laboratoire dédié au
biomimétisme pour adresser des problèmes de santé tels que les problèmes
respiratoires, les soins de la peau, la microbiologie ou les soins dentaires. Pratiques de soins d'urgence

TRL (estimatif)

Equipe Justin MARSHALL

La crevette-mante est connue pour sa force herculéenne, mais ce
sont ses yeux qui intéressent les chercheurs de l'université de
Queensland. Ceux-ci possèdent notamment la particularité de filtrer
la lumière polarisée et constituent une inspiration pour la détection
des cancers et des tumeurs par moyens optiques.

Résilience, réparation à long terme

Biomatrica - 24.5 M €

Biomatrica développe un système de conservation des
vaccins à température ambiante en s’inspirant de la stratégie
de protection du tardigrade (cryptobiose).

Préparation et adaptabilité globale

Projet PATRIOT - 10.8 M €

Le projet PATRIOT (prévention, diagnostic et traitements innovants de
la surdité liée au bruit) de 2020 vise à trouver un médicament pour
traiter les problèmes d’audition et un ensemble de biomarqueurs
multimodaux combinés via l’intelligence artificielle pour améliorer le
diagnostic des pathologies auditives.

Résilience, réparation à long terme

ENTREPRISES ET PROJETS BIO-INSPIRÉS

6

7

*Les entreprises et les informations présentées dans cette fiche ont été récoltées grâce à Biomiminvest de NewCorp Conseil.

5

4

18



19



LE SOLDAT BIOINSPIRÉ DU FUTUR 

Biomimétisme de forme
Les matériaux biologiques servent d'inspiration par leur composition
(souvent composites), leur architecture (souvent hiérarchisée) et leur
géométrie adaptée à leur fonction.

Biomimétisme de processus
Il existe de multiples stratégies de réalisation de fonctions à l'échelle de
l'organisme biologique : par exemple la propulsion aérienne se décline
en diverses structures éprouvées par la sélection naturelle.

Biomimétisme d'organisation
A l'échelle des populations (intraspécifique ou interspécifique), le
monde vivant s'organise en écosystèmes complexes, connectés et
résilients, dont le comportement collectif constitue un exemple
organisationnel dans la réalisation de fonctions données.

Equipements autocicatrisants
Sécrétion de substances cicatrisantes

sur les écailles de pangolin

Répulsifs à moustiques et tiques
Projection d'une giclée de sang toxique du

lézard cornu

Résistance au froid
Production de glucose cryoprotecteur par le

foie des grenouilles Rana Sylvatica

Capteurs de vapeurs toxiques
Nanostructures pour la diffraction de la lumière et
la détection de gaz des ailes du papillon Morpho

Défense contre les virus
Production de squalamine par le requin roussette

Repos optimisé et réparateur
Sommeil unihémisphérique des grands dauphins

Préservation et voyage de longue distance
dans l'espace 

Ralentissement du métabolisme et hibernation des
ours et organismes extrêmophiles résistants aux

pressions et températures extrèmes.

Gestion des blessures sur le terrain
Microstructures rugueuses antibactériennes des

ailes de cigale

Optimisation du port des charges
Compacité du pliage des ailes de coccinelle

Communication efficace lors d'opérations sur le terrain
Signalétique et mimétique des prédateurs et des proies et fonctionnement en essaim (drones)

Atténuation de la douleur des soins
Micro seringues inspirées du rostre des moustiques
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Ralentissement du vieillissement
Molécules d'acide hyaluronique du rat

taupe nu

Récupération eau de rosée
Positionnement de l'Onymagris sur les dunes

Détecteur de bombes et d'explosifs
Cils structurels des antennes du bombyx du

mûrier



FOCUS ENTREPRISE ET PROJET BIOINSPIRÉ :
PUSH4M

Créée en 2016, Push4m est une deeptech qui a breveté, après 5 ans de R&D, un nouveau composant qui
imite le gonflement du muscle humain et améliore de façon spectaculaire l’efficacité des auxiliaires
robots/cobots : le muscle biomimétique. Cette technologie permet de réduire la consommation
énergique des machines et de sécuriser l’Homme dans toutes les conditions contraignantes.

Modèle biologique : le muscle humain 

Projet PUSH4M : muscle biomimétique

Applications technologiques duales

Push4m apporte le muscle humain à la robotique. Leur technologie comporte un moteur
de petite dimension qui comprime le muscle en montée et libère le muscle en descente.
Ceci permet un comportement sécuritaire sans IA, un dimensionnement
énergétique optimisé, une réduction des coûts de matériels et de maintenance et une
grande facilité d'utilisation.

(*) Toutes les informations et les images dans ce focus sont issues 
de déclarations de Push4m.

Les applications de cette technologies sont multiples et concernent tous les
domaines dans lesquels des bras robotiques sont utilisés. Le marché de la
manutention et de la construction par exemple repésente 14 000 millards $, et
celui de la robotique 26 milliards $. L'avantage sécuritaire de cette solution
associée à son efficacité offre de nombreuses possibilités de formes et de
machines adaptées à la manutention, le MCO, la cobotique, etc.

La stratégie commerciale de Push4m prévoit une mise en vente de la technologie
dans le domaine naval et de la défense aux environ de 2022. Les prochains domaines
visés sont l’agroalimentaire et le luxe. A plus long terme, cette solution concerne la
construction, la logistique et la santé. Etant peu coûteux et imprimé en 3D, ce muscle
biomimétique offre de nombreuses possibilités d'intégration et de déploiement, le
plaçant comme une solution d'avenir.

Les fibres musculaires contiennent des filaments protéiques d'actine et de
myosine qui glissent les uns sur les autres, produisant une contraction qui
modifie à la fois la longueur et la forme de la cellule. Le muscle ne tire donc pas
comme un vérin, il pousse dans la direction transverse.

Pousser, tirer, porter des charges et même plus : le muscle humain est une des
solutions que la nature a trouvé pour résoudre ces défis. Cette réponse est très peu
consommatrice en énergie et offre une sécurité et une flexibilité de
fonctionnement. Toutes ces caractéristiques font du muscle humain un modèle
biologique d'intérêt pour les mécaniciens.

Avec la fabrication additive par l'impression 3D à partir d'un matériau biosourcé
breveté, Push4m utilise un processus industriel agile et économique pour fabriquer
les muscles biomimétiques nécessaires aux industriels et aux intégrateurs en robotique.
Cette solution permet de répondre aux enjeux des différents domaines et à plusieurs
Objectifs de Développement Durable (ODD 7, 8, 9, 11, 12 13) de l'ONU.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9ine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Actine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Myosine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contraction_musculaire


Les LVADs (Left Ventricular Assist Device) actuels sont des pompes cardiaques, qui assurent la
transmission du sang de la ventricule gauche à l’artère aorte, mais présentent des
inconvénients majeurs : effets indésirables sévères et fréquents comme l’AVC  et les
hémorragies gastro intestinales, et limitations des activités quotidiennes. Ces inconvénients
sont en grande partie liés aux débits constants de ces pompes, qui entraine la disparition du
pouls.

FOCUS ENTREPRISE ET PROJET BIOINSPIRÉ :
CORWAVE

Créée en 2012, CorWave est une startup française qui développe des dispositifs d’assistance cardiaque
(LVAD) en se basant sur une technologie de rupture, une pompe à membrane ondulante inspirée des
poissons tels que les anguilles. En pleine phase de finalisation du dispositif, elle a déjà conquis grand
nombre d’investisseurs, notamment l’European Innovation Council (EIC) de l’Union Européenne.  

Modèle biologique : le muscle humain 

Projets CorWave : LVAD & Nemo 

Applications technologiques duales

(*) Toutes les informations et les images dans ce focus sont issues de déclarations de CorWave.

L‘entreprise vise à pallier le problème d’insuffisance cardiaque dans sa globalité.
Ses deux dispositifs CorWave LVAD et Nemo couvrent la majeure partie des
patients : d’un coté le LVAD qui reproduit le flux sanguin du cœur natif, est
destiné aux patients atteints d’IC sévère, et de l’autre, le dispositif Nemo, conçu
pour fournir une assistance chronique et partielle, s’adresse aux patients
souffrant  d’IC moins avancée, non éligibles pour un LVAD et pour lesquels il
n’existe actuellement aucun traitement adéquat. 

CorWave est constituée d’une équipe de plus de 50 personnes, 9 laboratoires et une
unité de production pré-clinique. Sa technologie de rupture est par ailleurs protégée
par 15 familles de brevets. Ils sont implantés en région parisienne et en Janvier 2021,
ils ont réussi à lever 35 millions d’€ dont 15 millions venant d’EIC Fund, le fond
d'investissement de l'Union Européenne. CorWave est aujourd’hui entrain de
perfectionner son appareil d’assistance cardiaque, dans le but de répondre à un besoin
important.

Les anguilles d’Europe sont des poissons migrateurs dune taille de 50 cm en
moyenne, qui vivent dans les eaux douces. L’une de leurs particularités est qu’elles se
déplacent uniquement par ondulations à l’aide de leurs 115 vertèbres, et peuvent
atteindre 1,14m/s.

D’autre part, le cœur, organe vital chez un être humain est un muscle assurant la transmission
sanguine à tous les autres organes du corps, permettant leur oxygénation. Avec l’âge et
certaines pathologies, le cœur a tendance à perdre de son efficacité, ce qui crée une 
 insuffisances cardiaques (IC). Dans le monde c’est 60 millions de malades, et en France l’IC
est impliquée dans le décès d’une personne sur 10. 

Inspirée du mouvant ondulatoire des poissons comme les anguilles, Corwave a créé une
pompe équipé d’une membrane ondulante, produisant un  débit sanguin pulsatile,
similaire à celui d’un cœur sain. De plus, cette membrane ondulante agit comme un 
 capteur de pression capable de détecter le niveau d’activité du  ventricule, pour
adapter le flux généré par la pompe, dans le but de fournir au corps le  volume sanguin
nécessaire pour alimenter sa consommation d’oxygène, en cas d’exercice physique ou au
repos.
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FOCUS ENTREPRISE ET PROJET BIOINSPIRÉ :
SHARKLET TECHNOLOGIES

Poussés par l’incroyable résistance aux bactéries de la peau de requin, des ingénieurs américains ont créé
Sharklet technologies en 2007. Dès 2014, ils commencent à produire des articles qui expliquent
littéralement la particularité de la peau de requin, les procédés utilisés pour la copier et l’appliquer sur
différentes surfaces dans le but de freiner la prolifération des bactéries. 

Modèle biologique : peau de requin 

Application :  pansement hydrogel bicouche 

Applications technologiques duales

Des dispositifs médicaux tels que les hydrogels présentent souvent des inconvénients, car
leur usage nécessite pour plusieurs d’entre eux un changement de la surface en silicone,
ce qui, soit freine soit détruit l’évolution de la migration des cellules épithéliales
concourant à la fermeture externe de la plaie, pouvant prendre 3 semaines. Dans cette
optique, Sharklet technologies a conçu  des disposItifs monoblocs, accélérant cette
migration cellulaire.

(*) Toutes les informations et les images dans ce focus sont issues de déclarations de Sharklet.

Sharklet ne s’est pas appesantie que sur la conception de pansements. A l’aide
de sa technologie, l’entreprise a également développé des cathéters veineux et
urinaires, car aux États-Unis c’est 28 000 morts par an (2014) dus à l’infection du
flux sanguin dans le cathéter. Les cathéters à denticules évitent l’agglutination
et l’activation des plaquettes sanguines , aboutissant à des caillots mortels.
 

Un autre des produits de sharklet qui a eu un énorme succès, notamment pendant la
crise Covid, est leur adhésif antibactérien, qui suivant le même micromodèle, permet
d’éviter la formation de biofilm d’agents pathogènes jusqu’à 80%. Cet adhésif est
applicable sur toutes les surfaces du quotidien (poignée de porte, manche de chariot,
bouton d’ascenseur), encore plus dans les établissements médicaux ou la propreté est
un critère optimal pour les soins. 

Le requin est l’un des rares animaux aquatiques dont la surface est dépourvue de
champignons et de bactéries. Après observation au microscope les scientifiques se sont
rendu compte que la peau de requin est recouvertes de pointes micrométriques
ordonnées en formes de denticules.

En effet, c’est uniquement cette répartition et cette forme qui donnent à la peau de requin
son incroyable aptitude anti bactérienne, car elle perturbe la fixation des bactéries sur
l’épiderme du requin. Ce modèle est également utilisé pour faciliter la migration des
keratinocytes et des cellules épithéliales, par simple guidage de contact au niveau des
couches  apicales, accélérant la cicatrisation des blessures.

Brièvement, les micromotifs Sharklet appliqués sur l’hydrogel de gélatine  ont été conçus,
numérisés et imprimés à l’aide de techniques photolithographiques. La première
couche du pansement suit la micro architecture en pointes de peau de requin, et fournit
des résultats prolifiques, allant jusqu’à 62% de plus de migration de cellules épithéliales.
La deuxième couche est constituée comme la majeure partie des pansements, de
gélatine dont le but est la reconstitution du derme. 
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La gestion des risques NRBC représente un enjeu majeur pour l'Armée
française. En effet, le nombre de victimes d'attentats nucléaires,

biologiques ou chimiques s'élèverait à plusieurs centaines voire milliers
de personnes.

FOCUS THÉMATIQUE : 
GESTION DES RISQUES NRBC

RISQUES 
NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUES

L’entreprise française Aryballe technology, a
développé un système entièrement numérique,
combinant capteurs biochimique, optique
et apprentissage automatique dans le but
d’affecter une signature aux odeurs, pour des
analyses ultérieures. Il s’agit d’un algorithme de
captation olfactive qui commande un  boîtier
de quelques centimètres de long, similaire à
notre odorat, imitant le processus par lequel
notre cerveau différencie les odeurs, en
identifiant leur pigment olfactif, tout  en les
restituant de façon compréhensible à un
utilisateur via leur interface.

1 - Deinococcus radiodurans
Cette bactérie résiste à des doses de radiations 500
fois supérieures à celles pouvant tuer un humain. Cela
est du à sa structure cellulaire et à son mécanisme de
réparation de l'ADN très perfectionné. 

2 - Tardigrada
Il existe environ 1200 espèces de tardigrades toutes extrémophiles.
Certaines tolèrent des températures proches du zéro absolu (-272,8 °C),
et d'autres des radiations très élevées.  L'ADN est protégé des
déchirures causées par les rayons par des protéines spécifiques. Elles
sont étudiées actuellement afin de tester leur efficacité sur l'Homme.  

3 - Scorpiones
Les scorpions vivent sur pratiquement tous les continents. Ils
sont non seulement très résistants aux radiations mais
peuvent également survivre à un "hiver nucléaire" soit une
période durant laquelle un nuage de poussière bloquerait la
lumière du soleil. 

La corbomycine est une molécule présente
chez certaines bactéries du sol. On observe
une activité antimicrobienne qui a la particularité
de ne pas impliquer le développement d'une
résistance aux antibiotiques.

Les moustiques reconnaissent la signature
chimique de leurs prédateurs et évitent ainsi
la ponte de leurs œufs lorsqu'ils sont
présents. Cela permet d'augmenter les
chances de survie de la descendance.

Les chauves-souris sont d'importants vecteurs
de maladie, et ne pâtissent pas de contamination
de nombreux virus. En effet, les cellules ont
développé des adaptations afin de pouvoir
résister à des virus pouvant être mortels chez
d'autres mammifères. 

RISQUES BIOLOGIQUES

RISQUES CHIMIQUES

Les champions du vivant : 

Un champion du vivant : 

Des champions du vivant : 

Il faut pouvoir rapidement identifier et prévenir ces
risques afin d'y résister.

ENYO Pharma a construit une nouvelle
approche de découverte de médicaments
basée sur le biomimétisme. Il s'agit de
s'inspirer de la stratégie des virus, soit de
détourner le fonctionnement de la cellule en
la faisant produire des molécules à son
avantage.
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Les piqures de moustiques représentent un des défis les plus importants pour les différentes forces.
L’enjeu pour le soldat est le paludisme, qui constitue une part importante des maladies à transmission
vectorielle. Le paludisme est de loin le plus grand pourvoyeur de décès liés aux moustiques dans le
monde (450 000 morts par an). Il s'agit d'intervenir à différent niveaux : 

FOCUS THÉMATIQUE : GESTION DES
PIQURES DE MOUSTIQUES 

Les répulsifs préviennent et limitent le risque de piqure. Cependant, ceux existants de nos jours
sont très souvent composés de molécules chimiques de synthèse, bientôt interdites, pouvant
être toxiques pour l'Homme et pour l'environnement sur le long terme. Il est donc en plus
urgent de trouver des solutions inspirées de la nature.

Prévenir le risque de piqûre 

Minimiser, endiguer les symptômes 
Une des manières de faire disparaître les symptômes est d'en détruire l'origine. Cela peut être
un parasite comme dans le cas du paludisme, ou encore un virus comme pour la dengue. Or,
cette tâche peut être rendu difficile lorsque le micro-organisme développe des résistances.
Néanmoins, le vivant a développé des stratégies pour se débarrasser des espèces invasives. 

(2)

(3)

Le parasite Plasmodium falciparum, responsable du paludisme, se nourrit de notre
hémoglobine : une molécule circulant dans notre sang servant à transporter l'oxygène. Après
l'avoir utilisée, le parasite laisse des molécules d'hèmes qui lui sont toxiques et s'en protège en la
transformant. Les algues rouges produisent une substance qui perturbe cette transformation. Le
parasite est donc détruit par ses propres déchets alimentaires. 

Les requins roussettes produisent une molécule de type stéroïde appelée "squalamine". Elle
rappelle par sa composition un stéroïde abondant dans le corps humain : le cholestérol. La
squalamine possède une longue chaine chargée positivement ce qui lui permet de se lier sur les
membranes cellulaires. Lorsque les virus pénètrent dans l'organisme, ils ne sont plus capables de
reconnaître les cellules cibles.

Réponse visuelle  
Les rayures du zèbre lui permettent
d’éviter nombre de piqûres mortelles ou
dangereuses : de la mouche tsé-tsé au
taon en passant par les moustiques.

Réponse chimique
Phrynosoma cornutum envoie sur ses prédateurs,
une giclée de sang jusqu’à 1m50. Son sang est
mélangé à un produit chimique dont le goût et
l'odeur sont toxiques pour ses prédateurs.

(1) Par Ben Goodwyn — Travail personnel, CC BY 2.5, 
(2) © Hans Hillewaert
(3) Image: Derek Keats / CC BY NC ‑ Creative Commons Attribution 

(1)
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La régénération d'un membre ou d'un tissu
comme chez les salamandres par exemple.

L'entreprise Sharklet s'est inspirée des surfaces de la peau des requins
pour créer des pansements pouvant  accélérer le processus de cicatrisation.
En effet, les microstructures limitent la prolifération bactérienne, les
blessures peuvent donc être réparées plus rapidement (Focus thématique
page 21).

La survie des organismes vivants dépend de leur gestion des blessures durant les attaques prédatrices
par exemple. De nombreuses stratégies ont été mises en place :

FOCUS THÉMATIQUE : GESTION DES
BLESSURES SUR LE TERRAIN

La pharmacognosie, l'usage des
plantes, chez les chimpanzés pour se
soigner aussi bien en usage externe
directement sur une plaie, qu'interne

lors de toux.

L'autocicatrisation, soit la sécrétion
de substances cicatrisantes sur les

écailles des pangolins.

Une microstructure rugueuse pour
empêcher la prolifération bactérienne

comme chez la cigale ou encore le
requin.

Conserver le matériel biologique sur les théâtres d'opérations :  

L'entreprise Biomatrica s'est inspirée des tardigrades ou oursons d'eau
(organismes extrémophiles) pour permettre de conserver le matériel
biologique en évitant la contrainte de la chaîne du froid. En effet, les tissus,
l'ADN ou encore des vaccins peuvent résister à la déshydratation et ainsi
être transportés et conservés à température ambiante. Il suffit d'ajouter un
petit volume de solvant pour pouvoir les utiliser.   

L'Artemia salina, plus communément
appelé singe des mers, est un crustacé
vivant dans les lacs salés, lagunes ou
marais salants. Il est capable de s'adapter
à conditions extrêmes en produisant
des cystes qui donneront des larves
parfois plusieurs années après. Les cystes
peuvent résister à des températures allant
de -190°C à 105°C lorsqu'elles sont en état
de cryptobiose c'est-à-dire lorsqu'elles
suspendent temporairement leurs
activités vitales. 

Les ours noirs passent entre 5 et 7 mois en
hibernation. Durant cette période, toutes leurs
fonctions biologiques sont ralenties : le
métabolisme, le rythme cardiaque et la
température corporelle sont fortement
diminués. Pourtant, les muscles ne sont pas
pour autant atrophiés. Des recherches sont
actuellement en cours afin de pouvoir
conserver les organes des donneurs et
réaliser des transplantations à chaud, sans
ischémie (1). L'alitement longue-durée pourrait
aussi bénéficier de ces mécanismes de
maintien d'intégrité musculaire.

(1) Anémie locale, arrêt ou insuffisance de la circulation du sang dans un tissu ous un organe.

Transplantation  à température ambianteInterrompre la chaîne du froid 

La protection de l'individu par
une armure solide et résistante

aux impacts.

27



28



Les ailes de coccinelle sont des modèles pour le pliage de structures complexes en formes
compactes. Celles-ci possèdent trois lignes de pliage et se déploient en une fraction de seconde. Leur
résistance au vent et aux chocs inspirent des chercheurs de l'Institut des Sciences Industrielles de
l'Université de Tokyo pour améliorer la compacité des charges à porter.

FOCUS THÉMATIQUE : OPTIMISATION DU
PORT DE CHARGES LOURDES

Les insectes sont les champions du port de charges dans le règne animal. Outre les fourmis, connues
pour porter plusieurs fois leur poids, les insectes de différentes espèces sont capables de pousser, tirer,
porter et déplacer des charges très lourdes relativement à leur poids.

1 - Onthophagus taurus
Le bousier taureau n’est pas
seulement l’insecte le plus
puissant du monde, il est
également l’animal le plus
puissant par rapport à son
poids. Il peut tirer 1 141 fois
sa propre masse.

2 - Oryctes nasicornis
Les scarabées rhinocéros sont,
proportionnellement à leur taille, un des
animaux les plus forts sur la planète. Ils
peuvent soulever jusqu'à 850 fois leur
propre poids. À titre de comparaison, si
un être humain de taille et poids
moyens avait la même force, il serait
apte à soulever un objet de 65 tonnes.  

3 - Atta acromyrmex
Ces minuscules fourmis coupeuses
de feuilles peuvent soulever et
porter dans leurs mâchoires
environ 50 fois leur propre poids.
Cela est dû a l'architecture
particulière de leur thorax, mais aussi
au ratio entre leur petite taille et la
dureté de leur exosquelette.

Leur point commun : un exosquelette robuste, maniable et adapté à leur morphologie et leurs actions. Tous les
arthropodes, dont font partie les insectes, possèdent un exosquelette, qui les protège et sert d'accroche aux muscles,
permettant les mouvements, comme le squelette interne des vertébrés.

L'entreprise nantaise GOBIO s'est justement inspirée de ces exosquelettes pour
concevoir leur technologie d'aide au port de charges lourdes et de réduction des
troubles musculo-squelettiques. Leurs squelettes, pour le moment destinés aux
industries mécanique, logistique et agroalimentaire, peuvent aussi être utilisés par les
fantassins des forces armées pour leur permettre de marcher longtemps et de
porter des charges lourdes en réduisant leur fatigue.

Une autre approche : la miniaturisation des charges, la fourniture d'énergie et la compacité

Différentes technologies d'exosquelettes bioinspirés  
EXOSQUELETTES ACTIFS : Equipements motorisés nécessitant une batterie, très chers et réservés à la
recherche et au matériel médical.
EXOSQUELETTES PASSIFS : Equipés de ressorts mécaniques, généralement des lames de carbone,
permettant de lutter contre la gravité. Ils peuvent permettre de porter des charges lourdes avec peu
d'efforts, mais également de marcher plus longtemps.

Les forces spéciales doivent parfois porter jusqu'à 25 kilos de charge sur le dos, pendant plusieurs jours et dans des
conditions difficiles, ce qui peut provoquer une fatigue dangereuse et des troubles musculo-squelettiques. Une
des solutions consiste à miniaturiser les éléments à porter pour réduire le poids des charges. En effet, la plupart
des éléments à porter sont des batteries ou des piles, afin de faire fonctionner les différents équipements à tout
moment. 
La thèse d'Aurélien Carre de 2019, du laboratoire SYMME de l'université de Savoie -
Mont Blanc, propose une solution basée sur la miniaturisation bio-inspirée
d'éoliennes afin de les rendre plus efficaces. Cela répond en même temps aux
problèmes de poids et de production d'énergie des forces armées. L'inspiration vient du
vol des graines d’érable et a pour but de concevoir des éoliennes de taille
centimétrique, pour alimenter entre autres, les capteurs autonomes. Ce modèle
biologique peut servir à la miniaturisation dans d'autres secteurs.
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FOCUS THÉMATIQUE : FILTRATION DE L'EAU
ET STÉRILISATION DES MILIEUX

Filligent Limited propose la technologie antimicrobienne BioFriend qui piège et
désactive les agents pathogènes sur les surfaces de divers matériaux, notamment les
textiles, les polymères, le carton et le papier, via une structure bio-inspirée formée
de chaînes de peptides. Ce traitement de surface passif et antiseptique est destiné
aux récipients pour aliments et boissons, aux équipements médicaux et aux
environnements de soins de santé. Pour le moment, le premier produit développé et
commercialisé avec cette technologie est un masque médical utilisé aux États-Unis. 

Récupération et filtration de l'eau

Stérilisation des milieux et conservation de la nourriture 

Lors d'opérations sur le terrain, la base de la survie est d'avoir accès rapidement et en toutes
circonstances à de l'eau et de la nourriture non contaminées. Pour cela, il est possible d'emporter avec
soi tout ce qui est nécessaire, mais cela implique de les conserver efficacement. Il est également
intéressant de pouvoir exploiter les ressources in situ, en les rendant consommables. 

L'eau douce peut être récoltée dans l'environnement de différentes façons. Elle peut provenir de
la rosée du matin, d'une rivière après filtration, de la mer après dessalement ou même des
déchets rejetés par le corps. Dans la nature, toutes ces techniques sont exploitées pour subvenir
aux besoins en eau douce, une denrée essentielle pour chaque être vivant.

Le manchot et les bactéries (1)
A l'éclosion des œufs qu'ils ont couvé, les manchots royaux mâles régurgitent des poissons et
calamars conservés dans leurs estomacs pendant plus de trois semaines pour nourrir
leurs petits. Cette conservation à 37°C sans prolifération de bactéries n'est possible que
grâce à la sécrétion d'une protéine de la famille des défensines ayant des propriétés
antibactériennes.

La nourriture est une source importante d'infection et de danger pour les êtres humains. La
conserver dans de bonnes conditions est donc un enjeu essentiel pour les services de santé. Par
ailleurs, le biomimétisme peut apporter des solutions de conservation peu consommatrices en
énergie et efficaces à température ambiante.

(1) Nature = Futur ! - Le biomimétisme épisode "Le manchot et les bactéries"

Dew Bank Bottle : 

L'entreprise Aquaporin utilise une membrane biomimétique pour
améliorer la filtration de l'eau.  Ces membranes utilisent des
aquaporines, les protéines responsables du transport spécifique
des molécules d'eau dans les cellules vivantes. Cette approche
technologique hybride  permet de dessaler trois fois plus d'eau de
mer qu'une autre méthode.

Yanko Design s'est inspiré de l'Onymacris unguicularis, un
coléoptère du désert namibien, pour concevoir cette
technologie de récupération d'eau de rosée. Tôt le
matin, le scarabée positionne sa cuticule micro-structurée
sur les dunes pour favoriser la formation de rosée et
aspirer l'eau. La bouteille Dew Bank utilise cette même
technique : son corps en acier aide à assimiler la rosée du
matin et à la canaliser immédiatement dans la bouteille.

1 verre d'eau
récolté chaque
matin grâce à

cette technologie

12% de
consommation
d'électricité en
moins par cube

d'eau
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LA BOITE A OUTILS POUR
PASSER A L'ACTION

Design Fiction

La méthodologie
Schéma issu des travaux de P.E Fayemi (2016) : "Modèle de processus biomimétique problem-driven unifié" 

Le design fiction intervient en amont lors de la recherche d'un processus permettant de passer
d'un problème à une solution bio-inspirée. Il s'agit d'imaginer un scénario fictif mais réaliste dans
lequel on peut faire face aux à différents enjeux en utilisant les stratégies du vivant. 
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Les plateformes et outils

Ceebios se positionne en structure d’intérêt général, visant à catalyser la richesse des compétences
nationales du monde académique, de l’enseignement et de la R&D industrielle dans le domaine de la
bio-inspiration autour de 6 axes :
1.      Fédérer le réseau de compétences en biomimétisme,
2.      Accompagner les projets innovants,
3.      Développer les outils méthodologiques et de gestion de la donnée,
4.      Contribuer à la formation,
5.      Communiquer, influencer,
6.      Contribuer au développement de plateformes et démonstrateurs.

Des grands groupes tels que AirLiquide, Eiffage, ICADE, Renault, L’Oréal, LVMH, Rabot Dutilleul, Mäder, EGIS, RTE,
EDF, Decathlon, Elan, Engie et de nombreuses PMEs ont déjà adhéré à Ceebios.

Faire du biomimétisme une approche scientifique souveraine au service des politiques publiques par le
levier d’une innovation soutenable d’un point de vue économique et environnemental
Accompagner les acteurs de la Défense/Sécurité/Aéronautique/Espace dans leur plan d'innovation par la bio
inspiration comme réponse enjeux capacitaires 
Accompagnement des laboratoires à la montée  en TRL de leurs technologies en réponse à des enjeux
métiers
Réinventer des modèles économiques et industriels écologiques et solidaires par l’innovation
pluridisciplinaire en incitant les entreprises à réfléchir « biomimicry by design » dans leur chaîne de valeur R&D

                      Myceco est cabinet de conseil en biomimétisme et numérique responsable résolument tourné vers
l’innovation contributive à fort impact sur le triptyque écologie/économie/défense. La mission de Myceco consiste à :

LA BOITE A OUTILS POUR
PASSER A L'ACTION

Cette plateforme permettra aux entreprises de concrétiser leurs idées bio-inspirées en produits grâce à une
infrastructure mutualisée de Recherche Développement Innovation (RDI). 

BiOMIg : biomimetic open innovation generator  

Réseau & accélérateur sectoriel

Une base de données inédite des
matériaux du vivant avec leurs propriétés

physico-chimiques fonctionnelles
traduites pour des profils techniques

Des plateformes numériques et
techniques d’accompagnement à 

l’éco-conception biomimétique et au
prototypage de matériaux bio-inspirés

 

La BiOMIg DATABASE Le BiOMIg LAB
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