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BIOMIMÉTISME :
S’INSPIRER DU VIVANT
DANS LA RECHERCHE
INDUSTRIELLE

LES ENTREPRISES AGILES 
À L’ORIGINE DE NOUVELLES
DYNAMIQUES

QUAND L’ENTREPRISE 
RÉINVENTE LES MODES 
DE TRAVAIL…



Le biomimétisme se définit comme 
« l’art d’observer, de comprendre, 
d’apprendre du vivant et de 
s’en inspirer ou de l’imiter pour 
concevoir des produits, des 
procédés ou des systèmes humains 
innovants et compatibles avec la 
biosphère ».

CEEBIOS

Le développement du 
biomimétisme en France

En 2012, la recherche liée au 
biomimétisme mobilisait en France 
près de 45 équipes. Aujourd’hui, 
150 à 200 équipes s’y intéressent 
ou y travaillent.

Source : CEEBIOS - 2016

A vec 3,8 milliards d’années d’optimisation continue, la nature est le plus grand laboratoire 

d’idées à ciel ouvert. S’en inspirer o;re un gisement inépuisable de solutions et d’innovations. 

C’est l’objet du biomimétisme, approche avant-gardiste et pluridisciplinaire, qui o;re à la 

recherche industrielle de nombreuses applications.

UNE APPROCHE NOUVELLE ET ÉMERGENTE, SOURCE D’INNOVATION POUR LES PME

Le biomimétisme s’inspire de la nature, dans ses formes, ses fonctions ou ses systèmes, 
comme source inépuisable de génie en matière, notamment, de :

  gestion et production d’énergie,

  fabrication de matériaux,

  chimie douce,

  recyclage,

  ergonomie,

  multifonctionnalité,

  optimisation d’écosystèmes,

  organisation de vie communautaire…

Biomimétisme : s’inspirer du vivant
dans la recherche industrielle

Les approches bio-inspirées se développent, portées par la recherche d’alternatives 
énergétiques, d’optimisation de performance et d’innovations disruptives, par le 
développement des nanotechnologies ou encore par l’évolution des mentalités et de 
l’appréhension politique et sociale de l’environnement (économie circulaire…).

Encore avant-gardiste et peu utilisé dans la recherche et le développement, le 
biomimétisme permet toutefois :

 >  de faire de l’innovation de rupture 
à moindre coût en s’inspirant des 
processus existants dans la nature,

 >  d’améliorer l’e6cience d’un procédé : 
pour la réalisation d’un même produit, 
la consommation des ressources 
utilisées est optimisée,

>  de s’assurer plus facilement du 
fonctionnement des solutions, 
expérimentées, validées et optimisées 
dans la nature depuis des millions 
d’années,

>  de bénéficier d’une bonne visibilité en 
termes de marketing.

OPPORTUNITÉS SUR LE
BIOMIMÉTISME



TRANSPORTS

Le Shinkansen, train japonais, a gagné en rapidité (+10 %) et en économie d’électricité 
(-15 %) : son nez reproduit l’aérodynamisme du bec du martin-pêcheur.

AUTOMOBILE

Renault-Nissan travaille sur le polymorphisme et l’aérodynamisme des animaux pour 
développer des nouvelles technologies appliquées à l’automobile : conduite automatique 
inspirée des mouvements des bancs de poissons, structures à base de céramiques ou 
composites biomimétiques gagnant en légèreté, couleurs et revêtements adaptables et 
inspirés du caméléon…

ÉNERGIES MARINES

EL Energy a conçu une hydrolienne à membrane ondulante (ci-contre) qui reproduit 
la nage de l’anguille. Le prototype sera testé en mer fin 2017/début 2018 avant un 
déploiement industriel prévu en 2020.

BIONIQUE

Dans ce domaine, le laboratoire Festo’s Bionic Learning Network à Bry-sur-Marne (94) a 
fait du biomimétisme sa marque de fabrique. Il a développé de nombreux robots inspirés 
de la nature : BionicKangaroo (kangourou), SmartBird (oiseau) et BionicANTS (fourmis), 
FinRay (queue des raies), FinGripper (trompe de l’éléphant)… 

Des « lentilles d’eau » pour limiter l’évaporation des produits

En couvrant la surface des canaux et marais, les lentilles d’eau évitent leur mise à sec pendant l’été. Elbé Pétro, start-up de la 
région de Nancy, a imaginé une technologie, ERIS (Evaporation Reduction Intelligent System), qui s’en inspire pour proposer une 
solution contre l'évaporation des produits pétroliers ou chimiques stockés en cuves. Le principe : des flotteurs collaboratifs et 
indépendants optimisent le taux de couverture, avec un système auto-positionnable.

UN POTENTIEL MULTISECTORIEL
ET MULTIDISCIPLINAIRE

Le biomimétisme constitue une source d’innovations 
technologiques pour de nombreuses filières. Quelques exemples…

AÉRONAUTIQUE

Le constructeur Boeing a mis au point un matériau léger comme 
l'air, dont il est constitué à 99,99 %.

<  "Microlattice", c'est son nom, a la forme d’une structure en 
alvéole, à la manière des os humains, ce qui le rend à la fois 
solide et de faible poids.
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PRINCIPAUX RÉSULTATS :

LE PROJET GWEL :
SOLUTION ÉLECTRONIQUE DE TRAITEMENT D’IMAGES
POUR VÉHICULES AUTONOMES

Edixia Automation est spécialisée dans la création de softwares associés à des caméras. 
Ces systèmes, intégrés à des lignes de production, contrôlent la qualité des produits 
et identifient ce que l’œil humain ne peut détecter de façon fiable (reconnaissance et 
mesure de formes, de défauts…).

Le projet GWEL, réalisé avec le soutien financier de l’Ademe, vise à développer et valider 
une carte prototype de traitement d'images issue de technologies du biomimétisme. 
Le traitement d’images a de lourds besoins en puissance de calcul. Pour le rendre plus 
etcient, nous nous sommes inspirés du fonctionnement du cortex du cerveau humain. 
Celui-ci traite une image selon des principes de vision perceptive et prend en compte :

Témoignage de Gilles WACKENHEIM (Edixia Automation), Vern-sur-Seiche (35) - CDIB

>  la perception temporelle (> Quoi ?) :  
reconnaissance et suivi de l’objet selon des modalités globales (luminance, saturation, 
teinte), structurales (bords orientés, courbure, texture) et dynamiques (écart temps, 
vitesse, direction),

>  la perception spatiale (> Où ?) :  
valeurs X, Y dans le champ de vision.

Ces fonctionnalités de vision perceptive sont réalisées par des cellules spécialisées modélisées, dans une approche bio inspirée, sous 
forme de circuits électroniques spécifiques. Il n’y a donc plus de logiciel dédié à la reconnaissance et au suivi d’objets : 90 % des besoins 
de calcul disparaissent puisque l’information passe uniquement par un circuit électronique !

UN ROBOT PILOTÉ PAR L’IMAGE

Nous avons testé notre solution dans une entreprise de l’industrie automobile : un robot, 
non programmé, piloté seulement par l’image, « suivait » visuellement une porte qui se 
déplaçait sur un tapis roulant.

Nous avons seulement paramétré la porte et commander au robot de se mouvoir en 
fonction de celle-ci. Pour réaliser cette opération par des moyens classiques, à savoir 
prendre juste une image de la porte sans le pilotage du robot, il aurait déjà fallu 3 000 
lignes de code. Avec notre procédé, la reconnaissance de la porte et le pilotage du robot 
ont été possibles avec moins de 400 lignes de code ! Le biomimétisme ne change pas 
la résultante mais il améliore de façon drastique l’etcacité et l’etcience du système.

La carte, développée au profit de la mobilité automobile, intègre les caractéristiques 
suivantes :

DES SOLUTIONS PLUS EFFICIENTES

L’approche biomimétique employée pour cette solution présente divers autres avantages 
pour une PME comme la nôtre. Elle permet :

 >  de diminuer le nombre de composants électroniques utilisés. Les cartes et les 
composants étant plus petits, le système s’avère plus robuste ;

 >  de travailler de manière universelle : un seul algorithme est employé, l’apprentissage 
par expérience évite le recours au logiciel CAO (Conception Assistée par Ordinateur), 
le système sait reconnaître l’objet une fois vu ;

 >  d’avoir recours à une structure neuronale : il n’est pas nécessaire de vérifier l’ensemble 
du logiciel pour ajouter une fonction, mais seulement de contrôler celle-ci ;

 >  de réduire les coûts de développement (par 10), en R&D comme en matière d’achats 
d’équipements/composants.

  consommation d’énergie nettement 
réduite (divisée par 10), ce qui est 
déterminant dans les solutions 
embarquées,

  coûts compatibles au segment 
automobile d’entrée et de milieu de 
gamme,

  traitement d’images de base en HD 
(2,3 méga pixels) évolutif vers une 
résolution 8 K (20 méga pixels),

  capacité à traiter des signaux d’autres 
capteurs (radars, infrarouges, 
sonores…).

Le biomimétisme ne change 

pas la résultante mais il 

améliore de façon drastique 

l’eDcacité et l’eDcience du 

système.

Consommation 
d’énergie divisée 

par 10

Nombre de lignes 
de codes divisé 

par 10

Poids divisé par 4

Coût de 
développement 
au moins divisé 

par 6
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