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Introduction 
 
En 2019, le Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) a lancé « Bioinspire-Muséum » pour 

coordonner et promouvoir la bioinspiration dans toute l'étendue de ses activités. Pour soutenir ce 

projet, un glossaire des termes courants utilisés dans le domaine de la bioinspiration a été créé.  

La terminologie relative à ce secteur émergeant évolue rapidement. Il existe une pléthore de termes 

différents avec le préfixe bio-, reflétant l'intérêt croissant pour la biologie dans les domaines artistiques 

et industriels. Des termes ont été façonnés dans le même temps dans des filières parallèles, et des 

interprétations différentes sont parfois proposées pour les mêmes mots selon le contexte de leur 

utilisation.   

Bioinspire-Muséum opère aussi bien en anglais qu’en français ce qui facilite la collaboration nationale 

et internationale autour de la bioinspiration. La complexité de la terminologie fait que la création d'un 

glossaire standardisé est un véritable défi, car chaque langue a ses particularités. Le glossaire de 

Bioinspire-Muséum sera adaptable, intégrant de nouveaux termes en fonction des besoins ; il doit être 

considéré donc comme un document vivant qui évoluera au cours du temps.   
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Bioinspire-Muséum : Glossaire 

 

Abiotique : décrit les attributs physiques et chimiques non-vivants d'un système/écosystème (ex. 

lumière, température, vent, précipitations, humidité, géologie, sol, pH, pression, pollution)1. 

Abstraction : un processus inductif à travers lequel une conclusion générale est tirée de l'observation 

d'un objet spécifique2 (ex. un système biologique).  Il décrit également le passage d’une réalité à un 

mode de représentation formel (par exemple, le schéma ou ensemble de tables d’une base de 

données, une équation mathématique ou tout autre modèle abstrait, une matrice de données, un 

arbre phylogénétique, etc.).   

Acclimatation : des changements phénotypiques (qu'ils soient comportementaux, morphologiques ou 

physiologiques) qui surviennent au cours de la vie d'un organisme, afin d’améliorer ses chances de 

survie et/ou de reproduction en réponse aux nouvelles conditions environnementales. Ces 

changements peuvent être transitoires et réversibles.   

Accord d'accès et de partage des avantages (APA) :  un accord qui définit le partage juste et équitable 

des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques3. 

Adaptation : la façon dont une population d'organismes stabilise un trait dans des conditions 

environnementales données4. L'adaptation fait généralement référence à des caractères héréditaires 

et génotypiques (qu'ils soient comportementaux, morphologiques ou physiologiques) qui ont évolué 

par sélection naturelle.  

Agrobiodiversité : la diversité biologique qui soutient les fonctions, structures et processus clés des 

écosystèmes agricoles. Elle comprend la variété et la variabilité des animaux, des plantes et des micro-

organismes, aux niveaux des gènes, des espèces et des écosystèmes5. 

Agrobiotechnologie : la recherche et le développement de produits agricoles tels que les variétés de 

cultures et les produits phytosanitaires en modifiant les gènes pour conférer des propriétés 

souhaitables comme la résistance des organismes nuisibles/ravageurs ou l'amélioration des profils 

nutritionnels6. 

Agroécologie : la science et la pratique de l'application des concepts, principes et connaissances 

écologiques à l'étude, à la conception et à la gestion des agroécosystèmes durables. Elle inclut les 

rôles de l'être humain en tant qu'organisme central de l'agroécologie par le biais de processus sociaux 

et économiques dans les systèmes agricoles7. 

 
 
 
 

                                                             
1 https://www.biology-online.org/dictionary/Abiotic  
2 ISO 18458:2015(en): Biomimetics — Terminology, concepts and 
methodology:https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:18458:ed-1:v1:en https://www.iso.org/obp/ui/" \l 
"iso:std:iso:18458:ed-1:v1:en 
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Access_and_Benefit_Sharing_Agreement  
4 G. Lecointre, pers. comm., 2019 
5 https://www.ipbes.net/glossary  
6 https://www.eea.europa.eu/help/glossary/chm-biodiversity/agrobiotechnology  
7 https://www.ipbes.net/glossary 

https://www.biology-online.org/dictionary/Abiotic
https://en.wikipedia.org/wiki/Access_and_Benefit_Sharing_Agreement
https://www.ipbes.net/glossary
https://www.eea.europa.eu/help/glossary/chm-biodiversity/agrobiotechnology
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Analogie :  

 En biologie:  des similitudes en matière de caractéristiques fonctionnelles entre les différents 

organismes qui résultent de l'adaptation et pas nécessairement parce que les organismes sont 

apparentés du point de vue de l’histoire évolutive8.   

 En technologie:  des similitudes des relations entre les paramètres utilisés pour décrire deux 

systèmes différents (par exemple, un système biologique et un système technique)9.  

 

Analogue : décrit quelque chose qui est similaire ou comparable à quelque chose d'autre en général 

ou dans un détail spécifique. En biologie, il se réfère aux structures d'espèces différentes, ayant des 

fonctions similaires ou correspondantes10. 

Analyse : un examen systématique par lequel un système biologique ou technique est décomposé en 

ses éléments constitutifs selon des méthodes appropriées, après quoi les éléments sont organisés et 

évalués 11. 

Analyse du cycle de vie : une technique d'évaluation des impacts environnementaux associés à toutes 

les étapes de la vie d'un produit, de l'extraction des matières premières à la transformation, la 

fabrication, la distribution, l'utilisation, la réparation et l'entretien, l'élimination ou le recyclage des 

matériaux12. Le cycle de vie peut également s'appliquer aux organismes vivants, en se référant aux 

différents stades de leur développement (accompagné de changements physiques, physiologiques 

et/ou écologiques). 

Anatomie : l'étude de la structure physique des animaux et des plantes 13. 

Anthropique : qualifie tout élément provoqué directement ou indirectement par l'action humaine 14. 

Anthropocène : une époque géologique qui a été proposée pour caractériser l'ensemble des 

changements importants d'origine humaine dans la structure et le fonctionnement du système 

terrestre, y compris le système climatique15. 

Apprentissage automatique (ou apprentissage machine) : l'étude scientifique des algorithmes et des 

modèles statistiques que les systèmes informatiques utilisent pour effectuer une tâche spécifique sans 

instructions explicites, en s'appuyant plutôt sur des régularités et des inférences. Il est considéré 

comme un sous-ensemble de l'intelligence artificielle16. 

Apprentissage profond (ou « Deep learning ») : un type d'intelligence artificielle qui utilise des 

algorithmes (ensembles d'instructions ou de règles mathématiques) basés sur l’utilisation de réseaux 

de neurones à multiples couches cachées 17. 

                                                             
8 ISO 18458:2015(en): Biomimetics — Terminology, concepts and methodology: 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:18458:ed-1:v1:en 
9 ISO 18458:2015(en): Biomimetics — Terminology, concepts and methodology: 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:18458:ed-1:v1:en 
10 https://www.biology-online.org/dictionary/Analogous_structures  
11 ISO 18458:2015(en): Biomimetics — Terminology, concepts and methodology: https://www.iso.org/obp/ui/" 
\l "iso:std:iso:18458:ed-1:v1:en   
12 https://en.wikipedia.org/wiki/Life-cycle_assessment  
13 https://www.eea.europa.eu/help/glossary/gemet-environmental-thesaurus/anatomy  
14 https://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/anthropique.php4  
15 IPCC, 2018: Annex I: Glossary [Matthews, J.B.R. (ed.)]. In: Global Warming of 1.5°C. 
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/glossary/  
16 https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning  
17 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/deep-learning  

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:18458:ed-1:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:18458:ed-1:v1:en
https://www.biology-online.org/dictionary/Analogous_structures
https://en.wikipedia.org/wiki/Life-cycle_assessment
https://www.eea.europa.eu/help/glossary/gemet-environmental-thesaurus/anatomy
https://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/anthropique.php4
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/glossary/
https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/deep-learning
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Arbre phylogénétique : un arbre schématique qui montre les relations de parenté entre des groupes 

d'êtres vivants (c'est-à-dire leur phylogénie) en fonction des similitudes et des différences dans leurs 

caractéristiques physiques ou génétiques, dérivés de leurs ancêtres communs. Toute vie sur Terre fait 

partie d'un seul arbre phylogénétique, ce qui indique une ascendance commune18.  

Architecture :  le processus et le produit de la planification, de la conception et de la construction de 

bâtiments ou de toute autre structure19. Les œuvres architecturales sont souvent perçues comme des 

symboles culturels et des œuvres d'art20.  

Art : l'expression ou l'application de l'habileté créatrice et de l'imagination humaine produisant des 

œuvres à apprécier principalement pour leur beauté ou leur puissance émotionnelle 21. Les trois 

branches classiques de l'art sont la peinture, la sculpture et l'architecture. La musique, le théâtre, le 

cinéma, la danse et d'autres arts de la scène, ainsi que la littérature, la photographie et d'autres 

médias comme les médias interactifs, sont inclus dans une définition élargie des arts.22. 

Art écologique : un genre d'art et une pratique artistique visant à préserver, remédier et/ou revitaliser 

les formes de vie, les ressources et l'écologie de la Terre, en appliquant les principes de l'écosystème. 

Il se distingue de l'art environnemental par le fait qu'il implique la restauration de systèmes 

écologiques fonctionnels23. 

Art environnemental : décrit le procédé artistique ou l'œuvre d'art où l'artiste est en dialogue direct 

avec l'environnement24. Il souligne principalement le lien de l'artiste avec la nature en utilisant des 

matériaux naturels25. 

Artificiel : ce qui a été créé par une conscience humaine ou un esprit humain. 

Artisan : un ouvrier spécialisé/qualifié qui fabrique des objets matériels partiellement ou entièrement 

à la main. Ces objets peuvent être fonctionnels ou strictement décoratifs26. 

Attrait technologique : un processus de développement biomimétique dans lequel un produit 

technique fonctionnel existant est pourvu de fonctions nouvelles ou améliorées grâce au transfert et à 

l'application de principes biologiques27. L’« attrait technologique» est considéré comme un processus 

« descendant » ou « axé sur les problèmes » 28.  

Autopoïèse : la capacité d'un système à se reproduire en continu, maintenant ainsi son organisation 

malgré les changements de composants.  

Banque d'échantillons biologiques : une installation qui recueille, traite, stocke et distribue des 

échantillons de matériel biologique (appelés "biospécimens") pour soutenir les futures recherches 

                                                             
18 https://en.wikipedia.org/wiki/Phylogenetic_tree  
19 Par exemple, l'architecture logicielle pour la conception et la structure d'un système informatique. 
20 https://en.wikipedia.org/wiki/Architecture  
21 https://www.lexico.com/en/definition/art  
22 https://en.wikipedia.org/wiki/Art  
23 https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_%C3%A9cologique  
24 https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_environnemental  
25 https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_art  
26 https://en.wikipedia.org/wiki/Artisan    
27 ISO 18458:2015(en): Biomimetics — Terminology, concepts and methodology: 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:18458:ed-1:v1:en 
28 ISO 18458:2015(en): Biomimetics — Terminology, concepts and methodology: 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:18458:ed-1:v1:en 

https://en.wikipedia.org/wiki/Phylogenetic_tree
https://en.wikipedia.org/wiki/Architecture
https://www.lexico.com/en/definition/art
https://en.wikipedia.org/wiki/Art
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_écologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_environnemental
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_art
https://en.wikipedia.org/wiki/Artisan
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:18458:ed-1:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:18458:ed-1:v1:en
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scientifiques29. Ces dépôts peuvent contenir des échantillons de plantes, d'animaux (y compris les 

humains) et de nombreux autres organismes vivants30. Les banques d'échantillons biologiques 

peuvent faire partie de collections d'histoire naturelle31.  

Banque de gènes : un type de biobanque qui préserve du matériel génétique32. 

Banque de graines (ou banque de semences) : un lieu protégé où l'on maintient des graines de plantes 

sauvages ou cultivées33 afin de préserver leur diversité génétique. 

Banque de graines du sol : les stocks naturels des graines, souvent dormantes, dans le sol de la plupart 

des écosystèmes34. 

Base de données biologique : une bibliothèque d'information sur les sciences de la vie, recueillie à 

partir d’observations, d'expériences scientifiques, de documents publiés, de technologies 

expérimentales à haut débit et d'analyses informatiques35. Elles contiennent de l'information 

provenant de domaines de recherche comme la taxonomie, l’écologie, la génomique, la protéomique, 

la métabolomique, l'expression génétique des microréseaux et la phylogénétique36. 

Basse technologie (ou faible technicité) : technologie simple, souvent de type traditionnel ou non 

mécanique, qui peut généralement être pratiquée ou fabriquée avec un minimum d'investissement en 

capital par un individu ou un petit groupe d'individus37. 

Berceau au berceau : une approche à la conception de produits et de systèmes qui modélise l'industrie 

humaine sur les processus de la nature, considérant les matériaux comme des nutriments circulant 

dans des métabolismes sains et sûrs38. Un cadre holistique, économique, industriel et social qui 

cherche à créer des systèmes non seulement efficaces mais aussi essentiellement sans déchets 39. 

Bien-être : une vision d'une bonne vie qui comprend l'accès aux ressources de base, la liberté et le 

choix, la santé et le bien-être physique, de bonnes relations sociales, la sécurité, la tranquillité d'esprit 

et une vie spirituelle. Le concept de bien-être humain est utilisé dans de nombreuses sociétés 

occidentales et ses variantes, ainsi que « la vie en harmonie avec la nature », et « bien vivre en 

équilibre et en harmonie avec la terre-mère »40. 

Biens et services écosystémiques : les avantages que les personnes tirent des écosystèmes41. Les 

services écosystémiques peuvent être divisés en services de soutien (tels que le cycle des éléments 

nutritifs, la production primaire, la formation des sols, la création d'habitats et la pollinisation), 

services de régulation (tels que la séquestration du carbone, la régulation climatique, la prédation, la 

décomposition, la purification et le contrôle des maladies), services de fourniture (comme la 

                                                             
29 https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/biorepository  
30 https://en.wikipedia.org/wiki/Biorepository  
31 https://naturalhistory.si.edu/research/biorepository  
32 https://en.wikipedia.org/wiki/Gene_bank  
33 https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_de_graines  
34 https://en.wikipedia.org/wiki/Soil_seed_bank  
35 Attwood T.K., Gisel A.; Eriksson N-E. & Bongcam-Rudloff E. (2011). "Concepts, Historical Milestones and the 
Central Place of Bioinformatics in Modern Biology: A European Perspective". Bioinformatics - Trends and 
Methodologies. InTech. 
36 https://en.wikipedia.org/wiki/Biological_database  
37 https://en.wikipedia.org/wiki/Low_technology  
38 https://en.wikipedia.org/wiki/Cradle-to-cradle_design  
39 Lovins, L. Hunter (2008). Rethinking production in State of the World 2008, pp. 38–40. 
40 https://www.ipbes.net/glossary  
41 https://toolbox.biomimicry.org/references/glossary/  

https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/biorepository
https://en.wikipedia.org/wiki/Biorepository
https://naturalhistory.si.edu/research/biorepository
https://en.wikipedia.org/wiki/Gene_bank
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_de_graines
https://en.wikipedia.org/wiki/Soil_seed_bank
https://en.wikipedia.org/wiki/Biological_database
https://en.wikipedia.org/wiki/Low_technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Cradle-to-cradle_design
https://www.ipbes.net/glossary
https://toolbox.biomimicry.org/references/glossary/


Bioinspire-Muséum : Glossaire 

5 
 

production de nourriture, eau, médicaments, énergie et matières premières) et services culturels (tels 

que bénéfices spirituels et récréatifs)42.  

Big data : un domaine qui concerne des façons d'analyser, d'extraire systématiquement de 

l'information ou de traiter des ensembles de données qui sont trop vastes ou trop complexes pour 

être traités par des logiciels d'application informatiques traditionnels43. 

Bioadaptive : un type de technologie qui réagit aux cycles naturels ou à l'environnement naturel 44. 

Bioart : une pratique artistique qui utilise les tissus vivants, les bactéries, les organismes vivants et les 

processus de vie comme médiums artistiques via l'application des biotechnologies45. 

Bioassistance : la domestication d'un organisme pour accomplir une fonction, comme l'utilisation de 

bactéries pour purifier l'eau46.  

Biobanque : un type de dépôt biologique qui stocke des échantillons biologiques humains à des fins de 

recherche. Les collections de plantes, d'animaux, de microbes et d'autres matériaux non humains sont 

parfois aussi appelées « biobanque », mais ce terme est habituellement réservé aux spécimens 

humains47. 

Biocarburant : un combustible gazeux, liquide ou solide qui possède un contenu énergétique dérivé 

d'une source biologique (biomasse)48. Les exemples comprennent le bioéthanol de canne à sucre ou 

de maïs, le biodiesel de canola ou de soja, et la liqueur noire issue du processus de fabrication du 

papier49. 

Biocatalyseur : un catalyseur biologique, tel qu'une enzyme, qui déclenche ou augmente la vitesse 

d'une réaction biochimique50. 

Biochimie : l'étude des substances et des processus chimiques qui se produisent chez les plantes, les 

animaux et les micro-organismes, ainsi que des changements qu'ils subissent au cours du 

développement et de la vie51. 

Biocommerce : concerne les chaînes de valeur fondées sur l'utilisation de la biodiversité et le 

commerce des matériaux et produits issus de la biodiversité52. 

Biocomposite : un matériau composite biodégradable constitué d'une matrice (résine) et de fibres 

naturelles, par exemple provenant de cultures (coton, lin ou chanvre), de bois recyclé, de déchets de 

papier, de sous-produits de traitement des récoltes ou de fibres de cellulose régénérée 

(viscose/rayon)53. 

                                                             
42 https://www.millenniumassessment.org/en/Framework.html  
43 https://en.wikipedia.org/wiki/Big_data  
44 https://www.collinsdictionary.com/submission/16777/bioadaptive  
45 https://en.wikipedia.org/wiki/BioArt  
46 https://toolbox.biomimicry.org/references/glossary/  
47 https://en.wikipedia.org/wiki/Biobank  
48 https://www.eea.europa.eu/help/glossary/gemet-environmental-thesaurus/biofuel  
49 IPCC, 2018: Annex I: Glossary [Matthews, J.B.R. (ed.)]. In: Global Warming of 1.5°C. 
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/glossary/  
50 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/biocatalyst  
51 https://www.britannica.com/science/biochemistry  
52 http://www.abs-initiative.info/abs-biotrade/abs-compliant-value-chains/  
53 https://en.wikipedia.org/wiki/Biocomposite  

https://www.millenniumassessment.org/en/Framework.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Big_data
https://www.collinsdictionary.com/submission/16777/bioadaptive
https://en.wikipedia.org/wiki/BioArt
https://toolbox.biomimicry.org/references/glossary/
https://en.wikipedia.org/wiki/Biobank
https://www.eea.europa.eu/help/glossary/gemet-environmental-thesaurus/biofuel
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/glossary/
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/biocatalyst
https://www.britannica.com/science/biochemistry
http://www.abs-initiative.info/abs-biotrade/abs-compliant-value-chains/
https://en.wikipedia.org/wiki/Biocomposite
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Bioconversion (ou biotransformation) : la conversion chimique d'un composé d'une forme à une autre 

par l'action d'microorganismes ou d'enzymes54. 

Biocurateur (ou conservateur scientifique) :  un scientifique qui assure la conservation, la collecte, 

l'annotation et la validation de l'information diffusée par les bases de données biologiques. Ce rôle 

comprend le contrôle de la qualité des données de recherche biologique primaire destinées à la 

publication, l'extraction et l'organisation des données de la littérature scientifique originale et la 

description des données à l'aide de protocoles et de vocabulaires d'annotation normalisés qui 

permettent des requêtes puissantes et une interopérabilité des bases de données biologiques.  

Biodégradable : capable de se décomposer sous l'action de micro-organismes, dans des conditions 

naturelles (aérobies et/ou anaérobies)55. 

Biodégradation : le processus de dégradation chimique d'une substance par voie microbienne en 

produits plus petits, causé par des micro-organismes ou leurs enzymes56 

Biodesign :  l'incorporation d'organismes vivants en tant que composants essentiels dans la 

conception, en améliorant la fonction en remplaçant les systèmes industriels ou mécaniques par des 

procédés biologiques, synthétisant ainsi de nouveaux objets hybrides57. 

Biodiversité : la variabilité des organismes vivants de toutes origines, y compris les écosystèmes 

terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie. 

Cela comprend la variation des attributs génétiques, phénotypiques et phylogénétiques ainsi que les 

changements dans l'abondance et la distribution dans le temps et l'espace au sein des espèces, des 

communautés biologiques et des écosystèmes et entre eux58. 

Bioéconomie : peut être définie de trois façons différentes 59:  

 La vision « biotechnologie » souligne l'importance de la recherche en technologie et de 

l'application et de la commercialisation des biotechnologies dans les différents secteurs de 

l'économie.  

 La vision « bioressources » se concentre sur la transformation et l'amélioration des matières 

premières biologiques, ainsi que sur l'établissement de nouvelles chaînes de valeur.  

 La vision « bioécologique » met en évidence la durabilité et les processus écologiques qui 

optimisent l'utilisation de l'énergie et des nutriments, favorisent la biodiversité et évitent les 

monocultures et la dégradation des sols. 

 

Bioénergie : l'énergie rendue disponible par la combustion de matériaux issus de sources biologiques 

(biomasse)60. 

                                                             
54 https://www.eea.europa.eu/help/glossary/chm-biodiversity/bioconversion  
55 https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eper-pollution-register-glossary/biodegradable  
56 https://www.eea.europa.eu/help/glossary/chm-biodiversity/biodegradation  
57 Myers, W (2018) Bio Design: Nature - Science – Creativity, Museum of Modern Art, Thames Hudson GB. 
58 Diaz et al. 2015. “The IPBES Conceptual Framework — Connecting Nature and People.” Current Opinion in 
Environmental Sustainability 14: 1–16. doi:10.1016/j.cosust.2014.11.002  
59 Markus M. Bugge & Teis Hansen & Antje Klitkou, 2016. "What Is the Bioeconomy? A Review of the 

Literature," Sustainability, MDPI, Open Access Journal, vol. 8(7), pages 1-22, July. https://www.mdpi.com/2071-

1050/8/7/691/pdf 

60 https://www.eea.europa.eu/help/glossary/chm-biodiversity/bioenergy  

https://www.eea.europa.eu/help/glossary/chm-biodiversity/bioconversion
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https://www.mdpi.com/2071-1050/8/7/691/pdf
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Bioéthique : la branche de l'éthique qui traite des sciences de la vie et de leur impact potentiel sur la 

société (ex. transplantation d'organes, génie génétique ou insémination artificielle).61. 

Biofabrication : la fabrication de produits biologiques complexes (bioproduits), vivants et non vivants,  

utilisant des mécanismes biologiques et des matières premières biologiques comme éléments 

constitutifs62. La biologie cellulaire et du développement, la science des biomatériaux et le génie 

mécanique sont les principales disciplines qui y contribuent. Dans certains cas (ex. la production de 

cuir ou de fourrure à partir de cellules vivantes et la production de biocarburants à partir d'algues), la 

biofabrication et la bioproduction peuvent se chevaucher63. Cependant, la biofabrication crée 

généralement des bioproduits plus complexes que les matières premières biologiques d'origine64. 

Biofluorescence : l'absorption du rayonnement électromagnétique (lumière) à une longueur d'onde 

particulière suivie de sa réémission à une énergie plus faible et à une longueur d'onde plus grande par 

un organisme vivant65. Il s'agit d'une forme de luminescence. La biofluorescence a été documentée 

chez les cnidaires, les arthropodes, les poissons, les amphibiens et d'autres animaux. 

Biofonderie : une infrastructure intégrée permettant la conception, la construction et l'essai rapides 

d'organismes génétiquement reprogrammés pour les applications et la recherche en biotechnologie 
66. 

Biogène (ou biogénique) : produits ou provoqués par des organismes vivants 67. 

Biohacking : l'expérimentation ou la modification biologique/génétique visant à améliorer les qualités 

ou les capacités des organismes vivants (y compris les humains), en particulier par des individus et des 

groupes travaillant en dehors d'un cadre de recherche médicale ou scientifique traditionnel68. 

Biohybride : contenant ou composé à la fois de éléments biologiques et non biologiques 69. 

Bio-impression (ou bio-impression 3D) : l'utilisation de techniques d’impression 3D pour combiner des 

cellules, des facteurs de croissance et des biomatériaux afin de fabriquer des pièces biomédicales qui 

imitent au maximum les caractéristiques naturelles des tissus70. En général, la bio-impression 3D 

                                                             
61 https://www.eea.europa.eu/help/glossary/gemet-environmental-thesaurus/bioethics  
62 Jürgen Groll, J et al., 2016, Biofabrication: reappraising the definition of an evolving field. Biofabrication, 
Volume 8, Number 1: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1758-5090/8/1/013001/meta  
63 Mironov, V & Trusk, Thomas & Kasyanov, Vladimir & Little, S & Swaja, R & Markwald, Roger. (2009). 
Biofabrication: A 21st century manufacturing paradigm. Biofabrication. 1. 022001. 10.1088/1758-
5082/1/2/022001.https://www.researchgate.net/publication/46110817_Biofabrication_A_21st_century_manu
facturing_paradigm  
64 Mironov, V & Trusk, Thomas & Kasyanov, Vladimir & Little, S & Swaja, R & Markwald, Roger. (2009). 
Biofabrication: A 21st century manufacturing paradigm. Biofabrication. 1. 022001. 10.1088/1758-
5082/1/2/022001.https://www.researchgate.net/publication/46110817_Biofabrication_A_21st_century_manu
facturing_paradigm   
65 Lamb, J.Y., Davis, M.P. Salamanders and other amphibians are aglow with biofluorescence. Sci Rep 10, 2821 
(2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-59528-9, https://www.nature.com/articles/s41598-020-59528-
9#citeas  
66 https://www.nature.com/articles/s41467-019-10079-2  
67 https://www.lexico.com/en/definition/biogenic  
68 https://www.merriam-webster.com/dictionary/biohacking  
69 https://www.merriam-webster.com/medical/biohybrid  
70 Singh, Deepti; Thomas, Daniel (2018-05-18). "Advances in medical polymer technology towards the panacea 
of complex 3D tissue and organ manufacture". American Journal of Surgery. 217 (4): 807–808. 
doi:10.1016/j.amjsurg.2018.05.012. PMID 29803500  
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https://doi.org/10.1038/s41598-020-59528-9
https://www.nature.com/articles/s41598-020-59528-9#citeas
https://www.nature.com/articles/s41598-020-59528-9#citeas
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https://www.lexico.com/en/definition/biogenic
https://www.merriam-webster.com/dictionary/biohacking
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https://en.wikipedia.org/wiki/Doi_(identifier)
https://doi.org/10.1016%2Fj.amjsurg.2018.05.012
https://en.wikipedia.org/wiki/PMID_(identifier)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29803500
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utilise la méthode « couche par couche » pour déposer des matériaux (bioinks) afin de créer des 

structures ressemblant à des tissus71. 

Bioinformatique : l’application d'outils de capture, de stockage, de visualisation et d’analyse des 

données biologiques. Il s'agit d'un domaine interdisciplinaire qui fait appel à l'informatique, aux 

mathématiques, à la physique et à la biologie72. 

Bioingénierie (ou génie biologique) : l'application des principes de la biologie et des outils de 

l'ingénierie pour créer des produits utilisables, tangibles et économiquement viables. La bioingénierie 

est utilisée dans la conception d'appareils médicaux, d'équipements de diagnostic, de matériaux 

biocompatibles, de bioénergie renouvelable, de génie écologique, de génie agricole et d'autres 

domaines qui améliorent le niveau de vie des sociétés73.  

Bioink (ou bio-encre) : la combinaison de matériaux et de molécules ou cellules biologiques74 utilisée 

pour produire des tissus vivants artificiels en utilisant l'impression 3D75. 

Bioinspiration : une approche créative basée sur l'observation des systèmes biologiques 76, qui peut 

s'appliquer aux domaines scientifique, technologique, industriel, socio-économique, culturel, 

artistique et esthétique. 

Biologie : l'étude des organismes vivants, divisée en plusieurs domaines spécialisés qui couvrent leur 

morphologie, physiologie, anatomie, comportement, origine, évolution et distribution77. 

Biologie participative:  un mouvement social biotechnologique en pleine essor dans lequel les 

individus, les communautés et les petites organisations étudient la biologie et les sciences de la vie en 

utilisant les mêmes méthodes que les institutions de recherche traditionnelles. La biologie 

participative peut être un passe-temps, une activité à but non lucratif pour l'apprentissage 

communautaire et l'innovation scientifique ouverte, ou pour le profit, pour démarrer une entreprise. Il 

convient de noter que tandis que la Science participative ou citoyenne (« Citizen Science » en anglais) 

est généralement décrite comme une pratique scientifique collective, la Biologie participative (« DIY 

biology78 » ou « DIY science » en anglais) désigne plus largement un processus initié par des individus 

et des groupes par intérêt, curiosité ou besoin79.  

Biologie synthétique : une discipline émergente qui utilise des principes d'ingénierie pour concevoir et 

assembler des modules biologiques, des systèmes biologiques et des machines biologiques ou 

reconcevoir des systèmes biologiques existants80 pour la recherche, l'ingénierie et les applications 

médicales81. En tant que branche interdisciplinaire entre biologie et ingénierie, elle se recoupe avec la 

                                                             
71 https://en.wikipedia.org/wiki/3D_bioprinting  
72 Bayat A. Science, medicine, and the future: Bioinformatics. BMJ. 2002;324(7344):1018–1022. 
doi:10.1136/bmj.324.7344.1018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1122955/  
73 https://en.wikipedia.org/wiki/Biological_engineering  
74 Moroni L, Boland T, Burdick J A, et al., 2017, Biofabrication: A guide to technology and terminology. Trends 
Biotechnol, 36(4): 384–402. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29137814/ 
75 https://en.wikipedia.org/wiki/Bio-ink  
76 ISO 18458:2015(en): Biomimetics — Terminology, concepts and methodology: 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:18458:ed-1:v1:en 
77 https://www.lexico.com/en/definition/biology  
78 « Do It Yourself » signifie « à faire soi-même » ou « bricolage » 
79 Ferretti F. (2019). Mapping do-it-yourself science. Life sciences, society and policy, 15(1), 1. 
https://doi.org/10.1186/s40504-018-0090-1: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6369552/ 
80 Nakano T, Eckford AW, Haraguchi T (12 September 2013). Molecular Communication. Cambridge University 
Press. ISBN 978-1-107-02308-6.  
81 https://en.wikipedia.org/wiki/Synthetic_biology  
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biotechnologie, le génie génétique, la biologie moléculaire, le génie moléculaire, la biologie des 

systèmes, la science des membranes, la biophysique, le génie chimique et biologique, le génie 

électrique et informatique, le génie du contrôle et la biologie évolutionnaire82. 

Bioluminescence : la production de lumière de différentes couleurs par des organismes vivants via une 

réaction biochimique, catalysée par une enzyme83. La bioluminescence est très répandue chez les 

vertébrés et invertébrés marins, ainsi que chez quelques champignons, microorganismes (y compris 

certaines bactéries bioluminescentes) et arthropodes terrestres (tels que les lucioles)84. Il convient de 

noter que la bioluminescence diffère de la biofluorescence dans la mesure où elle concerne la 

production naturelle de lumière par des réactions chimiques au sein d'un organisme, alors que la 

biofluorescence est l'absorption et la réémission de lumière de l'environnement85. 

Biomasse : la masse de matière organique non fossilisée et biodégradable provenant de plantes, 

d'animaux et de micro-organismes dans une zone ou un volume donné 86. 

Biomatériau : un matériau utilisé comme (partie d') un dispositif médical ou un médicament de 

thérapie innovante pour remplacer, restaurer ou régénérer un tissu ou un organe et sa fonction 87. Ce 

terme est parfois utilisé de façon interchangeable avec les termes matériau biosourcé et matériau 

biotique en s'appropriant leurs significations. 

Biome : une communauté biologique distincte formée en réponse à un climat physique commun. Un 

biome comprend généralement une variété d'habitats/biotopes et couvre une vaste zone 

biogéographique (ex : toundra, désert, forêt tropicale). Cependant, les biomes peuvent exister à une 

échelle beaucoup plus petite (ex : le microbiome humain est la collection de bactéries, virus et autres 

microorganismes présents sur ou dans le corps humain)88. 

Biomécanique : l’étude de la structure, de la fonction et du mouvement des aspects mécaniques des 

systèmes biologiques à tous les niveaux, des organismes entiers aux organes, cellules et organites 

cellulaires, en utilisant les méthodes de la mécanique89. 

Biomécatronique : une science interdisciplinaire appliquée qui vise à intégrer la biologie, la mécanique 

et l'électronique. Il inclut également les domaines de la robotique et des neurosciences. Les dispositifs 

biomécatroniques imitent le fonctionnement du corps humain et englobent un large éventail 

d'applications allant du développement de prothèses aux solutions techniques concernant la 

respiration, la vision et le système cardiovasculaire90. 

Biomimétique : 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 

                                                             
82 https://en.wikipedia.org/wiki/Synthetic_biology 
83 https://www.eea.europa.eu/help/glossary/gemet-environmental-thesaurus/bioluminescence  
84 https://en.wikipedia.org/wiki/Bioluminescence  
85 https://en.wikipedia.org/wiki/Fluorescence#vs._bioluminescence_and_biophosphorescence  
86 https://www.ipbes.net/glossary  
87 Moroni et al.  (2017) Biofabrication: A Guide to Technology and Terminology, Trends in Biotechnology, 
Feature Review Special Issue: Tissue Engineering, Volume 36, ISSUE 4, P384-402, April 01, 2018 
https://www.cell.com/trends/biotechnology/fulltext/S0167-7799(17)30279-2#glo0005  
88 https://en.wikipedia.org/wiki/Biome  
89 Hatze, Herbert (1974). "The meaning of the term biomechanics". Journal of Biomechanics. 7 (12): 189–190. 
doi:10.1016/0021-9290(74)90060-8. 
90 Brooker, Graham (2012). Introduction to Biomechatronics. University of Sydney, Australia. ISBN 978-1-
891121-27-2. 
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fonctionnelle des systèmes biologiques, de leur abstraction en modèles ainsi que le transfert et 

l'application de ces modèles à la solution91. 

Biomimétisme : une philosophie et une approche de conception interdisciplinaire prenant la nature 

comme modèle pour relever les défis du développement durable (social, environnemental et 

économique)92. 

Biominéralisation : le processus par lequel les organismes vivants produisent des minéraux, souvent 

afin de durcir ou raidir leurs tissus pour former des tissus minéralisés. Ce terme désigne aussi « toute 

structure minérale élaborée par un organisme vivant »93. 

Biomorphisme : une approche de conception qui imite les formes et les modèles naturels (sans 

nécessairement les principes ou les fonctions biologiques associés).  

Bionanotechnologie (ou nanobiotechnologie) : l'intersection de la recherche biologique avec divers 

domaines de la nanotechnologie 94. Elle comprend l'application d'idées biologiques à la 

nanotechnologie (afin d'améliorer les nanotechnologies existantes ou d'en créer de nouvelles), l'étude 

de la biologie avec la nanotechnologie et le développement de la biotechnologie miniaturisée95. 

Bionique : une discipline technique qui cherche à reproduire, améliorer ou remplacer des fonctions 

biologiques par leurs équivalents électroniques et/ou mécaniques96. 

Biophilie : un amour de la vie ou des systèmes vivants. Popularisé par Edward O. Wilson 97 comme 

terme décrivant l'affinité innée de l'homme pour la nature et d'autres formes de vie, et son besoin 

d'être connectés à celles-ci. 

Biophysique : une science interdisciplinaire qui applique les approches et les méthodes 

traditionnellement utilisées en physique pour étudier les phénomènes biologiques. La biophysique 

couvre toutes les échelles de l'organisation biologique, de la molécule à l'organisme et aux 

populations98. 

Biopiraterie : l'appropriation illégitime des ressources de la biodiversité et des connaissances 

traditionnelles autochtones qui peuvent y être associées par des acteurs commerciaux (y compris le 

brevetage de ressources naturelles déjà largement utilisées, telles que les variétés végétales)99,100 sans 

compensation juste et équitable, entraînant un préjudice environnemental, économique et social 101. 

                                                             
91 ISO 18458:2015(en): Biomimetics — Terminology, concepts and methodology: 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:18458:ed-1:v1:en 
92 ISO 18458:2015(en): Biomimetics — Terminology, concepts and methodology: 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:18458:ed-1:v1:en 
93 https://fr.wikipedia.org/wiki/Biomin%C3%A9ralisation  
94 Ehud Gazit, Plenty of room for biology at the bottom: An introduction to bionanotechnology. Imperial College 
Press, 2007, ISBN 978-1-86094-677-6  
95 https://en.wikipedia.org/wiki/Nanobiotechnology  
96 ISO 18458:2015(en): Biomimetics — Terminology, concepts and methodology: 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:18458:ed-1:v1:en 
97 Wilson, Edward O. (1984). Biophilia. Cambridge: Harvard University Press.  
98 https://en.wikipedia.org/wiki/Biophysics  
99 Cluis C (2013). "Bioprospecting: A New Western Blockbuster, After the Gold Rush, the Gene Rush". The Science 
Creative Quarterly (8). The Science Creative Quarterly (University of British Columbia). Archived from the 
original on 2014-04-30. Retrieved 2013-11-04.  
100 https://en.wikipedia.org/wiki/Bioprospecting#cite_note-3  
101 https://www.eea.europa.eu/help/glossary/chm-biodiversity/biopiracy  

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:18458:ed-1:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:18458:ed-1:v1:en
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biominéralisation
https://en.wikipedia.org/wiki/Nanobiotechnology
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:18458:ed-1:v1:en
https://en.wikipedia.org/wiki/Biophysics
http://www.scq.ubc.ca/bioprospecting-a-new-western-blockbuster-after-the-gold-rush-the-gene-rush/
https://web.archive.org/web/20140430033814/http:/www.scq.ubc.ca/bioprospecting-a-new-western-blockbuster-after-the-gold-rush-the-gene-rush/
https://en.wikipedia.org/wiki/Bioprospecting#cite_note-3
https://www.eea.europa.eu/help/glossary/chm-biodiversity/biopiracy


Bioinspire-Muséum : Glossaire 

11 
 

Biopolymère : les polymères naturels produits par des organismes vivants. Ces substances sont 

principalement composées de quelques types d'unités répétitives contenant du carbone et formées 

dans un système biologique. Il s'agit par exemple de protéines ou de polysaccharides102. 

Bioproduction : un type de biotechnologie qui utilise des systèmes biologiques pour produire des 
bioproduits d'importance commerciale destinés aux secteurs pharmaceutique, alimentaire et des 
boissons, médical et industriel 103. Les produits de bioproduction sont générés à partir de sources 
naturelles, telles que le sang, ou de cultures de microbes, de cellules animales ou de cellules végétales 
cultivées dans des équipements spécialisés ; ils constituent donc des alternatives à la production 
synthétique à celle qui dépend de produits chimiques. La bioproduction classique ne crée 
généralement pas de produits vivants plus complexes que les matières premières biologiques 
originales (contrairement à la biofabrication)104.  
 
Bioproduction pharmaceutique : la production de médicaments biopharmaceutiques à partir de 
sources biologiques ; des médicaments si complexes qu'ils ne peuvent être fabriqués que dans des 
systèmes vivants, ou sont un système vivant (ex : thérapies cellulaires) 105. Les termes bioproduction et 
bioproduction pharmaceutique sont souvent utilisés de manière interchangeable. 
 
Bioproduit (ou produit biosourcé) : des matériaux, des produits chimiques et de l’énergie dérivés de 

ressources biologiques renouvelables106. Des exemples de bioproduits « classiques » sont les produits 

alimentaires, les matériaux de construction, les pâtes et papiers et les produits forestiers. Des 

exemples de bioproduits « émergents » sont les biocarburants, les produits biochimiques et les 

matériaux biosourcés tels que les adhésifs, les bioplastiques, etc. 

Bioprospection : l'exploration de la biodiversité en vue de trouver de nouvelles ressources à valeur 

sociale et commerciale (ex. produits chimiques, gènes, voies métaboliques, structures, matériaux et 

comportements) qui peuvent fournir des propriétés physiques ou inspirer de nouveaux concepts. Elle 

est menée par un large éventail de secteurs tels que l'industrie pharmaceutique, l'industrie 

manufacturière et l'agriculture, ainsi que par des secteurs relativement nouveaux tels que 

l'aquaculture, la bioremédiation, l'extraction minière (« biomining »), le génie biomimétique et la 

nanotechnologie107. 

Bioraffinage : le processus de raffinage de la biomasse en vue de produire des divers bioproduits, 

notamment des carburants, des fibres, des aliments, des matériaux et des produits chimiques108. 

Bioréacteur : tout dispositif ou système fabriqué qui maintient un environnement biologiquement 

actif109. Par exemple, un réceptacle dans lequel s'effectue un processus chimique impliquant des 

organismes ou des substances biochimiquement actives dérivées de ces organismes. 

                                                             
102 https://www.merriam-webster.com/dictionary/biopolymer  
103 https://en.wikipedia.org/wiki/Biomanufacturing  
104 Mironov, V & Trusk, Thomas & Kasyanov, Vladimir & Little, S & Swaja, R & Markwald, Roger. (2009). 
Biofabrication: A 21st century manufacturing paradigm. Biofabrication. 1. 022001. 10.1088/1758-
5082/1/2/022001.https://www.researchgate.net/publication/46110817_Biofabrication_A_21st_century_manu
facturing_paradigm 
105 https://en.wikipedia.org/wiki/Bioproduction  
106 https://en.wikipedia.org/wiki/Bioproducts  
107 Beattie AJ, Hay M, Magnusson B, de Nys R, Smeathers J, Vincent JF. Ecology and bioprospecting. Austral 
Ecol. 2011;36(3):341–356. doi:10.1111/j.1442-9993.2010.02170.x 
108 https://en.wikipedia.org/wiki/Biorefining  
109 https://en.wikipedia.org/wiki/Bioreactor  
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Bioremédiation : l'utilisation de microorganismes ou d'autres formes de vie (naturels ou introduits 

délibérément) pour consommer et décomposer les polluants environnementaux, afin d’assainir un site 

pollué110. 

Bioréplication : la reproduction directe d'une structure biologique afin de réaliser au moins une 

fonctionnalité spécifique111. La bioréplication est différente des processus de biologie moléculaire ( ex. 

le clonage) car les répliques sont inanimées 112. Les techniques actuelles de bioréplication 

comprennent la technique sol-gel, le dépôt de couches atomiques, le dépôt physique en phase 

vapeur, la lithographie par empreinte et le moulage 113. 

Biorobotique : un champ qui couvre les domaines de la cybernétique, de la bionique et du génie 

génétique en tant qu'étude collective. Il comprend plusieurs approches114:  

 Créer des robots qui émulent ou simulent des organismes/systèmes biologiques vivants 

mécaniquement ou même chimiquement. Il s'agit d'un sous-domaine de la robotique, 

également connu sous le nom de robotique bioinspirée. 

 Rendre les organismes biologiques aussi manipulables et fonctionnels que les robots, ou 

utiliser des organismes biologiques comme composants de robots (parfois appelé la biologie 

synthétique ou la bionanotechnologie). 
 

Biosécurité : la sécurité liée à l'application des biotechnologies, couvrant à la fois les aspects 

écologiques et de santé humaine 115. La biosécurité concerne la protection contre l'exposition 

accidentelle à des agents biologiques116 et les dommages non intentionnels117. Par exemple, la gestion 

ou le confinement de matières potentiellement infectieuses, de risques biologiques ou d’organismes 

transgéniques118. 

Biospécimen : un échantillon de matériel biologique (tel que l'urine, le sang, les tissus, les cellules, 

l'ADN, l'ARN ou les protéines) prélevé sur des humains ou d'autres organismes. Ces biospécimens 

peuvent être utilisés pour un test de laboratoire ou stockés dans un banque d'échantillons biologiques 

pour des recherches futures119. 

Biosphère : la somme de tous les écosystèmes du monde. Elle est à la fois l'ensemble des organismes 

vivant sur la Terre et l'espace qu'ils occupent sur la surface terrestre (la litho/géosphère), dans les 

océans (l'hydrosphère) et dans l'atmosphère120. 

                                                             
110 https://www.lexico.com/en/definition/bioremediation  
111 Pulsifer, D.P and Lakhtakia, A. (2011) Background and survey of bioreplication techniques. Topical review. 
Bioinspiration & Biomimetics, Volume 6, Number 3: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-
3182/6/3/031001 
112 Ibid 
113 Ibid 
114 https://en.wikipedia.org/wiki/Biorobotics  
115 https://en.wikipedia.org/wiki/Biosafety  
116 https://www.biosecurite.be/content/biosurete  
117 https://sciencesnaturelles.ch/topics/synbio/security/biosafety  
118 https://www.eea.europa.eu/help/glossary/chm-biodiversity/biosafety  
119 https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/biospecimen  
120 Diaz et al. 2015. “The IPBES Conceptual Framework — Connecting Nature and People.” Current Opinion in 
Environmental Sustainability 14: 1–16. doi:10.1016/j.cosust.2014.11.002  
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Biosûreté (ou sûreté biologique)  : concerne la prévention du mésusage par la perte, le vol, le 

détournement ou la libération intentionnelle d'agents pathogènes, de toxines et de tout autre 

matériel biologique121. 

Biosynthèse :  

 Naturelle : la formation de composés chimiques par un organisme vivant122, y compris la 

photosynthèse, la synthèse des acides nucléiques, la chimiosynthèse, la synthèse des acides 

aminés et la synthèse de l'ATP. 

 Artificielle : la préparation en laboratoire de molécules biologiques à l'aide de réactifs ou de 

catalyseurs dérivés de substances naturelles et modelés sur une série de réactions se 

produisant dans un organisme vivant123.  

 

Biotechnologie :  une vaste discipline dans laquelle des processus biologiques, des organismes, des 

cellules ou des composants cellulaires sont exploités afin de développer de nouvelles technologies 124. 

Selon les outils et les applications, elle englobe souvent les domaines de la biologie moléculaire, de la 

bioingénierie, du génie biomédical, de la bioproduction et du génie moléculaire125. 

Biotique : de, appartenant à, ou produite par la vie ou des organismes vivants (d'un écosystème)126. Il 

décrit les parties vivantes (ou autrefois vivantes) d'un écosystème 127. 

Biotope : une zone de conditions environnementales uniformes associées à une communauté 

particulière d’organismes128. Il est souvent utilisé de façon interchangeable avec le terme habitat.  

BioTrade (avec un capital "B" et "T") : désigne les activités impliquant la collecte, la production, la 

transformation et la commercialisation de biens et services dérivés de la biodiversité selon les critères 

de durabilité environnementale, sociale et économique définis conformément aux Principes et critères 

BioTrade établis par la CNUCED et ses organisations partenaires129. 

Bioutilisation : l'utilisation directe d'organismes à des fins bénéfiques130. Par exemple, l'incorporation 

de végétation autour de ou dans les bâtiments pour générer un refroidissement par évaporation, ou 

l'utilisation de plantes pour leurs propriétés médicinales131.  

Botanique : la science de la vie végétale et une branche de la biologie132. 

Brevet : une forme de propriété intellectuelle et un droit exclusif accordé pour une invention. Pour 

obtenir un brevet, l'information technique sur l'invention doit être divulguée publiquement dans une 

demande de brevet 133. 

                                                             
121 https://www.biosecurite.be/content/biosurete  
122 https://www.dictionary.com/browse/biosynthesis  
123 https://www.dictionary.com/browse/biosynthesis  
124 https://www.nature.com/subjects/biotechnology  
125 https://en.wikipedia.org/wiki/Biotechnology  
126 https://www.biology-online.org/dictionary/Biotic  
127 https://biologydictionary.net/abiotic-factors/  
128 https://en.wikipedia.org/wiki/Habitat  
129 http://www.abs-initiative.info/abs-biotrade/abs-compliant-value-chains/  
130 Pawlyn, M (2011) Biomimicry in Architecture, RIBA Publishing (London)  
131 https://toolbox.biomimicry.org/references/glossary/  
132 https://en.wikipedia.org/wiki/Botany  
133 https://www.wipo.int/patents/en/  
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Capital naturel : une métaphore économique pour décrire les stocks limités de ressources physiques et 

biologiques que l'on trouve sur terre 134. 

Cellule : la plus petite unité structurale et fonctionnelle d'un organisme, typiquement microscopique 

et constituée de cytoplasme et d'un noyau enfermé dans une membrane135. Il s'agit d'une unité 

autonome d'autoreproduction qui peut exister en tant qu'unité de vie fonctionnelle indépendante 

(comme dans le cas d'un organisme unicellulaire) ou en tant que sous-unité dans un organisme 

multicellulaire (comme les plantes et les animaux) qui est spécialisé dans la réalisation de fonctions 

particulières pour la cause de l'organisme dans son ensemble136.  

Changement climatique : un changement dans l'état du climat qui peut être identifié (par exemple, en 

utilisant des tests statistiques) par des changements dans la moyenne et/ou la variabilité de ses 

propriétés et qui persiste pendant une période prolongée, généralement des décennies ou plus. Le 

changement climatique peut être dû à des processus internes naturels ou à des forçages externes, ou 

encore à des modifications anthropiques persistantes de la composition de l'atmosphère ou de 

l'utilisation des terres137,138. 

Changement global : changements à l'échelle planétaire du système terrestre, y compris les terres, les 

océans, l'atmosphère, les régions polaires, la vie, les cycles naturels de la planète et les processus 

terrestres profonds. Le système terrestre comprend désormais la société humaine, de sorte que le 

changement planétaire fait également référence aux changements à grande échelle de la société et 

aux effets qui en découlent sur l’environnement139. Le changement planétaire englobe (mais ne se 

limite pas à) : la croissance démographique, le changement climatique, l'urbanisation, la perte de 

biodiversité et la pollution. 

Changement transformateur : un changement fondamental à l'échelle du système qui tient compte 

des facteurs technologiques, économiques et sociaux, y compris en termes de paradigmes, d'objectifs 

et de valeurs, nécessaires pour enrayer la perte de biodiversité et assurer sa restauration et son 

utilisation durable140.  

Chimère : un monstre cracheur de feu dans la mythologie grecque avec une tête de lion, un corps de 

chèvre et une queue de serpent141. En biologie, il s'agit d'un individu, d'un organe ou d'une partie qui 

se compose de tissus de constitutions génétiques diverses142. En biomimétisme, l' « approche 

                                                             
134 http://www.teebweb.org/resources/glossary-of-terms/  
135 https://www.lexico.com/en/definition/cell  
136 https://www.biology-online.org/dictionary/Cell  
137 IPCC, 2012: Glossary of terms. In: Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate 
Change Adaptation [Field, C.B., V. Barros, T.F. Stocker, D. Qin, D.J. Dokken, K.L. Ebi, M.D. Mastrandrea, K.J. 
Mach, G.-K. Plattner, S.K. Allen, M. Tignor, and P.M. Midgley (eds.)]. A Special Report of Working Groups I and II 
of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Cambridge University Press, Cambridge, UK, and 
New York, NY, USA, pp. 555-564. 
138 A noter que la Convention-cadre sur les changements climatiques (CCNUCC), dans son article 1, définit le 
changement climatique comme « un changement de climat qui est attribué directement ou indirectement à une 
activité humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui s'ajoute à la variabilité naturelle du 
climat observée au cours de périodes comparables ». La CCNUCC établit donc une distinction entre le 
changement climatique imputable aux activités humaines qui modifient la composition de l'atmosphère et la 
variabilité du climat imputable à des causes naturelles. 
139 https://en.wikipedia.org/wiki/Global_change  
140 https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment  
141 https://www.merriam-webster.com/dictionary/chimera  
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chimère » désigne la combinaison de différentes conceptions biomimétiques en une seule innovation 
143. 

Chimie verte : la conception de produits et procédés chimiques qui réduisent ou éliminent l'utilisation 

et la production de substances dangereuses 144. 

Chimiosynthèse : synthèse de composés organiques par l'énergie dérivée de réactions chimiques 

inorganiques145. 

Circuit court: des systèmes de production-distribution-consommation caractérisés par de courtes 

distances ou peu d'intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs146. Ces systèmes 

concernent généralement des produits alimentaires, mais peuvent s'appliquer à d'autres produits147. 

Coévolution : l'évolution d'au moins deux espèces qui se produit d'une manière interdépendante 148, 

par exemple les plantes pollinisées par les insectes et leurs insectes pollinisateurs. Il y a coévolution 

lorsque les changements de fréquence des allèles dans la population de l'une des deux espèces 

partenaires correspondent aux changements de fréquence des allèles dans l'autre149. En d'autres 

termes, les gènes co-évolutifs en interaction subissent des mutations complémentaires pour maintenir 

leur interaction150. 

Collections d'histoire naturelle : spécimens biologiques, objets et littérature recueillis pour fournir un 

registre physique des formes de vie et des processus de la Terre 151 et pour soutenir l'étude de la 

géodiversité, de la biodiversité, de l'évolution, de la génétique des populations et des changements 

environnementaux 152.  Des musées, jardins botaniques, herbiers, universités et autres institutions 

abritent ces collections à travers le monde153. 

Combustibles fossiles : combustibles à base de carbone provenant de gisements d'hydrocarbures 

fossiles, y compris le charbon, le pétrole et le gaz naturel154. 

Communauté : une communauté écologique est un groupe d'espèces en interaction réelle ou 

potentielle qui vivent au même endroit 155. La communauté se compose uniquement de facteurs 

biotiques. 

Comportement : l'éventail des actions et des manières des individus, des organismes, des systèmes ou 

des entités artificielles par rapport à eux-mêmes ou à leur environnement (biotiques et abiotiques) 156. 

C'est la réponse calculée du système ou de l'organisme à divers stimuli ou intrants, qu'ils soient 

internes ou externes, conscients ou subconscients, manifestes ou cachés, et volontaires ou 

                                                             
143 Biomimicry Institute, Glossary: https://toolbox.biomimicry.org/references/glossary/  
144 https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eea-glossary/green-chemistry  
145 https://www.ipbes.net/glossary  
146 https://en.wikipedia.org/wiki/Short_food_supply_chains  
147 https://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_court  
148 https://biologydictionary.net/coevolution/  
149 G. Lecointre, pers. comm., 2019 
150 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2869012/  
151 http://www.spnhc.org/10/why-collections-matter  
152 https://www.theguardian.com/science/punctuated-equilibrium/2011/apr/12/2  
153 http://www.nscalliance.org/  
154 IPCC, 2018: Annex I: Glossary [Matthews, J.B.R. (ed.)]. In: Global Warming of 1.5°C. 
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/glossary/  
155 https://www.nature.com/scitable/knowledge/community-ecology-13228209/  
156 https://en.wikipedia.org/wiki/Behavior  
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involontaires157. Le comportement diffère des autres changements physiologiques ou biochimiques 

qui se produisent plus rapidement et exclut les changements qui résultent du développement158. 

Composant : élément d'un assemblage qui ne peut plus être décomposé 159. 

Compromis biologique ou évolutif : quand un trait biologique ne peut pas augmenter sans diminuer un 

autre trait (ou vice versa), car les traits sont souvent liés de manière à empêcher leur optimisation 

simultanée. Les « compromis évolutifs » qui en résultent reflètent les accommodements nécessaires 

entre les fonctions de traits multiples160. Bien qu'il soit plus facile de concevoir et de reconnaître des 

compromis entre seulement deux caractères, les organismes comprennent un nombre presque infini 

de traits, et les compromis ne peuvent apparaître que lorsque plusieurs traits sont inclus dans une 

analyse161.  

Conception : la façon dont quelque chose a été fabriqué ; la façon dont les parties de quelque chose 

sont formées et disposées pour un usage ou un effet particulier162. 

Conception biophilique : une conception mettant l'accent sur l'utilisation de matériaux naturels, de 

formes, d'organismes vivants, d'air, de lumière solaire et d'eau afin de (re)connecter les gens au 

monde naturel163 et améliorer leur bien-être. 

Conception régénérative : une approche de la conception axée sur les systèmes complets et orientée 

vers la création de systèmes résilients et équitables qui intègrent les besoins de la société et l'intégrité 

de la nature164. La conception régénérative soutient la coévolution des systèmes humains et naturels 

dans une relation de partenariat165, visant à renverser les dommages et à restaurer les écosystèmes . 

Le terme "régénératif" décrit les processus qui restaurent, renouvellent ou revitalisent leurs propres 

sources d'énergie et de matériaux166.   

Concevoir : planifier, créer, élaborer ou construire pour une fonction ou une fin particulière 167.  Le 

terme « concevoir » implique de l'intention et de la prévoyance ; il faut noter que les organismes et les 

stratégies biologiques ne sont pas « conçus », mais sont le résultat de processus évolutifs 168. 

Consentement préalable en connaissance de cause (CPCC), ou consentement préalable libre et éclairé 

(CLIP) : consentement donné avant l'accès aux connaissances ou aux ressources génétiques, fondé sur 

                                                             
157 Elizabeth A. Minton, Lynn R. Khale (2014). Belief Systems, Religion, and Behavioral Economics. New York: 
Business Expert Press LLC. ISBN 978-1-60649-704-3. 
158 Karban, R. (2015). Plant Behavior and Communication. In: Plant Sensing and Communication. Chicago and 
London: The University of Chicago Press, pp. 1-8, [2]  
159 ISO 18458:2015(en): Biomimetics — Terminology, concepts and methodology: 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:18458:ed-1:v1:en 
160 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4204622/  
161 https://www.cell.com/current-biology/comments/S0960-9822(13)01455-3  
162 https://toolbox.biomimicry.org/references/glossary/ 
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164 https://en.wikipedia.org/wiki/Regenerative_design  
165Brown, M., Haselsteiner, E., Apró, D., Kopeva, D., Luca, E., Pulkkinen, K., Vula Rizvanolli, B., (Eds.), (2018). 
Sustainability, Restorative to  Regenerative. COST Action CA16114 RESTORE, Working Group One Report: 
Restorative Sustainability. 
166 Lollini, R., Pasut, W. et al (2020). Regenerative technologies for the indoor environment: Inspirational 
guidelines for practitioners. COST Action CA16114 RESTORE, Working Group Four Report.  
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des informations véridiques sur l'utilisation de ces ressources, qui sont adéquates pour que les acteurs 

ou titulaires des droits donnant leur consentement comprennent les implications169. 

Conservateur : un spécialiste du contenu chargé des collections d'une institution patrimoniale et de 

l'interprétation du matériel patrimonial. 

Conservation de la biodiversité : l'utilisation et la gestion judicieuses de la nature (gènes, espèces, 

écosystèmes, ressources naturelles) au profit de la société humaine (générations présentes et futures) 

et pour des raisons éthiques170, 171. 

Contributions apportées par la nature aux populations humaines : toutes les contributions, à la fois 

positives et négatives, de la nature vivante (diversité des organismes, des écosystèmes et de leurs 

processus écologiques et évolutifs associés) à la qualité de vie des populations humaines. S'appuyant 

sur le concept de service écosystémique, cette approche (développée par l'IPBES) reconnaît le rôle 

central de la culture dans la définition des liens entre les humains et la nature et met en avant les 

connaissances indigènes et locales172. Les contributions apportées par la nature sont réparties en trois 

catégories : i) Régulation des processus environnementaux ii) Matériaux et assistance (énergie, 

nourriture, médecine, ressources biochimiques et génétiques) et iii) Non matériel (apprentissage et 

inspiration, expériences physiques et psychologiques, soutien des identités et maintien des options). 

Convention sur la diversité biologique (CDB) : un traité multilatéral ayant trois objectifs principaux : i) la 

conservation de la diversité biologique ; ii) l'utilisation durable de ses éléments ; et iii) le partage juste 

et équitable des avantages découlant des ressources génétiques173. 

Corridor écologique : une zone géographiquement définie qui permet aux espèces de se déplacer 

entre paysages, écosystèmes et habitats, naturels ou modifiés, et assure le maintien de la biodiversité 

et des processus écologiques et évolutifs174. 

Cyanobactéries : des bactéries photosynthétiques unicellulaires (mais formant souvent des colonies 

sous forme de filaments, de feuilles ou de sphères) que l'on trouve dans divers environnements, tels 

que l'eau salée et l'eau douce, les sols et les rochers175. Elles sont également appelées "algues bleu-

vert" car leur taille parfois importante, leur métabolisme et leur rôle écologique les ont fait considérer 

(à tort) comme des algues dans le passé176. 

Décomposition : un processus biologique qui consiste en la décomposition physique et la 

transformation biochimique de molécules organiques complexes de matière morte en molécules 

organiques et inorganiques plus simples 177. 

                                                             
169 https://www.ipbes.net/glossary  
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Dérivé biologique : un composé biochimique naturel résultant de l'expression génétique ou du 

métabolisme de ressources biologiques ou génétiques, même s'il ne contient pas d'unités 

fonctionnelles d'hérédité178. 

Détection du quorum : un système de stimulus et de réponse corrélé à la densité de la population. En 

biologie, il s'agit de la capacité d'un organisme à détecter et à répondre à la densité de population en 

régulant ses gènes179. Elle concerne typiquement la communication bactérienne qui repose sur la 

sécrétion et la perception de petites molécules appelées auto-inducteurs qui permettent aux bactéries 

d'adapter leur comportement en fonction de la taille de la population et de synchroniser l'expression 

des gènes impliqués dans la virulence, la résistance antimicrobienne et la formation de biofilms180. 

Diversité bioculturelle : la diversité des systèmes naturels et des cultures humaines en interaction les 

uns avec les autres. Le concept repose sur trois propositions : premièrement, que la diversité de la vie 

inclut les cultures et les langues humaines ; deuxièmement, que des liens existent entre la biodiversité 

et la diversité culturelle humaine ; et enfin, que ces liens se sont développés au fil du temps par 

adaptation mutuelle et éventuellement co-évolution entre les humains, les plantes et les animaux181. 

Diversité fonctionnelle : la valeur, l'étendue et l'abondance des traits fonctionnels des organismes dans 

un écosystème182. La diversité fonctionnelle est un moyen de mesurer l'importance écologique des 

espèces dans un environnement, ainsi qu'un moyen de comprendre comment la biodiversité affecte 

des fonctions spécifiques des écosystèmes183. 

Diversité phylogénétique : une mesure de la biodiversité qui intègre les différences phylogénétiques 

entre les espèces184. La diversité phylogénétique peut servir d'indicateur pour les "unités biologiques" 

qui représentent la plus grande nouveauté évolutive au niveau mondial, révélant les espèces qui sont 

les plus susceptibles d'avoir des caractéristiques et des adaptations inhabituelles/rares. 

Domestication :  une relation multigénérationnelle entretenue dans laquelle un groupe d'organismes 

exerce une influence importante sur la reproduction et les soins d'un autre groupe afin de garantir un 

approvisionnement plus prévisible en ressources de ce deuxième groupe185. 

Durabilité/développement durable : le principe d'organisation permettant d'atteindre les objectifs de 

développement humain tout en préservant la capacité des systèmes naturels à fournir les ressources 

naturelles et les services écosystémiques dont dépendent l'économie et la société186. Un processus 

dynamique qui garantit la persistance des systèmes naturels et humains de manière équitable187. 

Eco-anthropologie : un sous-domaine de l'anthropologie couvrant les relations entre les humains et 

leur environnement biophysique, notamment comment les croyances et pratiques culturelles aident 

                                                             
178 The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising 
from their Utilization to the Convention on Biological Diversity, 2014: 
https://www.cbd.int/abs/about/default.shtml/ 
179 https://en.wikipedia.org/wiki/Quorum_sensing  
180 https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2019/01/msc180205/msc180205.html  
181 https://www.ipbes.net/glossary  
182 http://www.teebweb.org/resources/glossary-of-terms/  
183 https://en.wikipedia.org/wiki/Functional_ecology  
184 https://en.wikipedia.org/wiki/Phylogenetic_diversity  
185 Zeder, M.A. (2015). "Core questions in domestication Research". Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America. 112 (11): 3191–98.  
186 https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_development  
187 IPCC, 2018: Annex I: Glossary [Matthews, J.B.R. (ed.)]. In: Global Warming of 1.5°C. 
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/glossary/  
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les populations humaines à s'adapter à leur environnement, et comment les gens utilisent certains 

éléments de leur culture pour maintenir leurs écosystèmes188. 

Eco-blanchiment (ou blanchiment écologique) : le processus par lequel une organisation donne une 

fausse impression ou fournit des informations trompeuses afin de persuader le public que ses 

produits, ses objectifs et/ou ses politiques sont plus respectueux de l'environnement qu'ils ne le sont 

en réalité189,190. 

Ecoconception (ou Ecodesign): l'intégration des considérations écologiques à toutes les étapes du 

processus de développement du produit, en s'efforçant d'obtenir le plus faible impact 

environnemental possible tout au long du cycle de vie du produit (approvisionnement, fabrication, 

utilisation et élimination) 191.  

Eco-innovation : toute innovation permettant de réaliser des progrès significatifs vers l'objectif du 

développement durable, en réduisant les impacts des modes de production sur l'environnement, en 

améliorant la résilience de la nature aux pressions environnementales ou en parvenant à une 

utilisation plus efficace et plus responsable des ressources naturelles192. 

Ecologie : l'étude scientifique des interrelations entre les organismes vivants et avec leur 

environnement biotique et abiotique 193. 

Ecologie chimique : l'étude scientifique qui intègre la chimie et la biologie afin d'examiner les 

interactions chimiques entre les organismes et leur environnement. Elle comprend les processus de 

signalisation et la communication entre les individus (par exemple, dans les réponses hormonales)194. 

Ecologie urbaine : l'étude scientifique des relations entre les organismes vivants et leur environnement 

dans le contexte d'un environnement urbain195. 

Economie bleue : un terme en économie se référant à l'exploitation et à la préservation du milieu 

marin. Son champ d'interprétation varie et comprend les éléments suivants 196: 

 La contribution globale des océans aux économies 

 La nécessité d'une utilisation et d'une protection durables des ressources océaniques, et  

 L’océan comme une opportunité de croissance économique (durable)  

 

Economie circulaire : système économique visant à minimiser les déchets et à tirer le meilleur parti des 

ressources en ralentissant, en fermant et en réduisant les boucles d'énergie et de matériaux et en 

encourageant la conception, l'entretien, la réparation, la ré-utilisation, la remise à neuf et le recyclage 

à long terme. Cette approche régénératrice contraste avec l'économie linéaire traditionnelle, qui a un 

modèle de production « prendre, fabriquer, disposer »197. 
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191 https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eea-glossary/eco-design  
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197 https://en.wikipedia.org/wiki/Circular_economy  

https://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_anthropology
https://en.wikipedia.org/wiki/Greenwashing
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/greenwash
https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eea-glossary/eco-design
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/ecoinnovation/en.pdf
https://www.eea.europa.eu/help/glossary/chm-biodiversity/ecology
https://www.nature.com/subjects/chemical-ecology
https://en.wikipedia.org/wiki/Urban_ecology
https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_economy
https://en.wikipedia.org/wiki/Circular_economy


Bioinspire-Muséum : Glossaire 

20 
 

Economie verte : une économie qui améliore le bien-être humain et renforce l'équité sociale tout en 

réduisant les risques environnementaux et les pénuries198. 

Ecosystème : un complexe dynamique de communautés de plantes, d'animaux et de micro-organismes 

et de leur environnement non-vivant qui interagissent en tant qu'unité fonctionnelle199. Les 

écosystèmes sont imbriqués dans d'autres écosystèmes et leur échelle peut varier de très petite à la 

biosphère entière200. 

Eco-urbanisme (ou urbanisme écologique) : une approche qui vise à créer des communautés 

bénéfiques pour l'homme et l'environnement, en mettant l'accent sur la durabilité environnementale 

et la réduction de l'empreinte écologique urbaine 201. L'éco-urbanisme est interdisciplinaire, 

combinant la collaboration d'architectes paysagistes, d'ingénieurs, d'urbanistes, d'écologistes, de 

planificateurs des transports, de physiciens, de psychologues, de sociologues, d'économistes et 

d'autres spécialistes, en plus des architectes et designers urbains. L'éco-urbanisme peut également 

être désigné sous le nom d'urbanisme vert ou urbanisme durable. 

Empreinte carbone : une mesure de la quantité totale des émissions de dioxyde de carbone, y compris 

les équivalents de dioxyde de carbone, qui sont directement et indirectement causées par une activité 

ou accumulées au cours des étapes de la vie d'un produit202. 

Empreinte écologique : une mesure de la quantité de terrain et d'eau biologiquement productive 

nécessaire pour répondre aux besoins d'une population ou d'une activité. Les empreintes écologiques 

peuvent être calculées à n'importe quelle échelle : pour une activité, une personne, une communauté, 

une ville, une région, une nation ou l'humanité tout entière203. 

Environnement :  

 En biologie, l'environnement biotique et abiotique d'un organisme ou d'une population qui a 

une influence sur sa survie, son développement et son évolution. L'échelle d'un 

environnement biophysique peut varier de microscopique à globale204.  

 Alternativement compris comme l'environnement de l'humanité, dont les interrelations 

complexes constituent les cadres et les conditions de vie de l'individu et de la société, tels 

qu'ils sont ou tels qu'ils sont ressentis. L'environnement comprend donc l'environnement bâti, 

l'environnement naturel et toutes les ressources naturelles, y compris l'air, le sol et l'eau. Il 

comprend également l'environnement du milieu de travail205. 

 

Enzyme : une protéine catalytique produite par des cellules vivantes qui sert de médiateur et favorise 

les processus chimiques de la vie sans être elle-même altérée ou détruite206. 
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Espèce : l'unité taxonomique de base (taxon) ou la catégorie (rang) de classification biologique la plus 

élémentaire. Les organismes reconnus comme membres d'une même espèce ont des caractéristiques 

communes et  sont capables de se reproduire les uns avec les autres en produisant une progéniture 

fertile 207. La définition d’une espèce est cependant complexe et débattue car il existe des 

exceptions208. 

Esthétique :  les considérations, les valeurs et les jugements relatifs à la qualité de l'expérience 

humaine perceptuelle (y compris la vue, le son, l'odorat, le toucher, le goût et le mouvement) évoquée 

par des phénomènes ou des composantes de l'environnement209.  

Éthique : se réfère aux questions de justice et de valeur. La justice concerne le bien et le mal, l'équité 

et l’impartialité et, en général, les droits auxquels les personnes et les êtres vivants sont habilités. La 

valeur est une question de mérite, de bénéfice ou de bien210. 

Ethique de l'environnement (ou l’éthique environnementale) : la discipline de la philosophie qui étudie 

la relation morale entre l'être humain et l'environnement (et son sous-ensemble non humain), ainsi 

que la valeur et le statut moral de ce dernier 211. 

Ethnobiologie : l'étude scientifique des relations dynamiques entre les peuples, le biote et 

l'environnement (passé et présent) axée sur deux questions fondamentales : « Comment et de quelle 

manière les sociétés humaines utilisent-elles la nature, et comment et de quelle manière les sociétés 

humaines voient-elles la nature ? »212.  En tant que domaine multidisciplinaire, l'ethnobiologie intègre 

l'archéologie, la géographie, la systématique, la biologie des populations, l'écologie, la biologie 

mathématique, l'anthropologie culturelle, l'ethnographie, la pharmacologie, la nutrition, la 

conservation et le développement durable213.   

Ethnobotanique : l'étude des plantes et de leurs utilisations (en tant qu'aliments, médicaments, 

vêtements, etc.) à travers les connaissances traditionnelles d'une culture autochtone/peuple local214. 

Les droits de propriété intellectuelle et les accords de partage des bénéfices sont des questions 

importantes en ethnobotanique, en particulier lorsque les connaissances ethnobotaniques sont 

utilisées dans le domaine pharmaceutique215. 

Ethologie : l'étude du comportement animal dans un contexte naturel216. 

Évolution : le processus par lequel les populations d'organismes changent avec le temps de sorte que 

leurs descendants diffèrent de leurs ancêtres, c'est-à-dire qu'ils se développent à partir de formes 

antérieures par transmission de légères variations au fil des générations successives217. Le processus 

                                                             
207 https://www.biology-online.org/dictionary/Species  
208 Les organismes d’espèces distinctes peuvent parfois s’hybrider en milieu naturel (par exemple, il existe de 
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d'évolution a donné naissance à la biodiversité à tous les niveaux de l'organisation biologique, y 

compris les niveaux des espèces, des organismes individuels et des molécules 218. 

Évolution convergente : le processus par lequel des organismes qui ne sont pas apparentés évoluent 

indépendamment les uns des autres et présentent des caractéristiques similaires (analogues) (p. ex. 

formes corporelles, couleurs ou organes)219. 

Externalité : une conséquence positive ou négative (bénéfice ou coût) d'une action qui affecte 

quelqu'un d'autre que l'agent qui l'entreprend et pour laquelle l'agent n'est ni indemnisé ni pénalisé 

par les marchés220. De nombreuses externalités négatives sont liées aux conséquences 

environnementales de la production et de l'utilisation (par exemple, changement climatique, 

pollution)221. 

Fonction : le rôle joué par le comportement d'un système dans un environnement, c'est-à-dire ce qu'il 

fait ou à quoi il sert 222. En biologie, la fonction peut être définie comme : i) une activité ou un 

processus effectué par un système (organe, tissu, cellule, etc.) dans un organisme, comme la 

sensation ou la locomotion chez un animal 223 ou ii) la raison pour laquelle un objet, une 

caractéristique ou un processus s'est produit dans un système qui a évolué par sélection naturelle 224. 

La prise en compte de la fonction biologique est un élément qui distingue la conception 

biomimétique/la biomimétisme de la conception biomorphique225. 

Fonction écosystémique (ou fonctionnement des écosystèmes) : le flux d'énergie et de matières à 

travers les composantes biotiques et abiotiques d'un écosystème. Il comprend des processus tels que 

la production de biomasse, le transfert trophique par les plantes et les animaux, le cycle des 

nutriments, la dynamique de l'eau et le transfert de chaleur226. Ces fonctions sous-tendent la capacité 

d'un écosystème à fournir des biens et des services 227. 

Forme : la morphologie ou la configuration, que ce soit à l'échelle macro, micro ou nanométrique  228. 

Fossile : tout vestige, impression ou trace d'une entité vivante d'une époque géologique passée229. Il 

peut s'agir par exemple d'os, de coquillages, d'exosquelettes, d'empreintes d'animaux ou de microbes, 

d'objets conservés dans l'ambre, de cheveux, de bois pétrifié, de pétrole, de charbon et de restes 

d'ADN. L'ensemble des fossiles est appelé « la chronique de fossiles »230. 

Gène : une séquence de nucléotides dans l'ADN ou l'ARN qui code pour une molécule qui a une 

fonction 231. 

Génie génétique : la modification ou la manipulation directe des gènes d'un organisme à l'aide de la 

biotechnologie. Les technologies du génie génétique sont utilisées pour modifier la composition 
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génétique des cellules, y compris le transfert de gènes à l'intérieur et entre les espèces pour produire 

des organismes nouveaux ou améliorés232. 

Génotype : la constitution génétique d'un organisme (c'est-à-dire son ensemble complet de gènes)233. 

Le génotype peut également se référer à un ensemble d'allèles (paires de gènes) qui détermine 

l'expression d'un caractère ou d'une caractéristique particulière (phénotype)234. Le génotype et le 

phénotype d'un organisme ne sont pas toujours directement corrélés : certains gènes n'expriment un 

phénotype donné que dans certaines conditions environnementales. Inversement, certains 

phénotypes pourraient être le résultat de génotypes multiples235. 

Groupe fonctionnel : un groupe d'organismes qui réagissent à l'environnement ou qui affectent les 

processus écologiques de la même manière. Par exemple, les groupes fonctionnels de plantes 

comprennent les fixateurs d'azote par rapport aux non fixateurs, ou bien les arbres à feuillus caduques 

par rapport aux feuillus persistants. Exemples de groups fonctionnels d'animaux : mangeur de fruits 

granivores par opposition à mangeur de fruits charnus ou prédateur nocturne par opposition à 

prédateur diurne236. 

Habitat : un lieu ou type de site où se trouve naturellement un organisme ou une population, 

caractérisé à la fois par des propriétés physiques et biologiques237. Également utilisé pour désigner les 

attributs environnementaux requis par une espèce particulière ou sa niche écologique 238. Il est parfois 

utilisé de manière interchangeable avec le terme biotope.  

Haute technologie : technologie de pointe, utilisant les machines et les méthodes les plus avancées239. 

Hémisynthèse (ou synthèse chimique partielle) : un type de synthèse chimique qui utilise des composés 

chimiques isolés de sources naturelles (telles que des cultures de cellules microbiennes ou du matériel 

végétal) comme matières premières pour produire d'autres nouveaux composés ayant des propriétés 

chimiques et médicinales distinctes240, 241. 

Histoire naturelle : une méta-science et source de connaissances qui observe et compare toutes les 

composantes du monde minéral et vivant, y compris la diversité humaine (biologique et sociale). Son 

rôle est d'identifier et de préserver tous les objets de référence qui constituent la grande 

"encyclopédie de la nature". Son étude couvre tous les niveaux d'organisation, de la Terre aux corps 

célestes, des minéraux aux roches, des génomes aux cellules, des organismes aux écosystèmes242.  
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Holotype : le spécimen conservé, désigné et décrit lors de la description initiale d’une espèce, et 

auquel le nom scientifique donné à cette espèce par son auteur est formellement attaché 243.  Le rôle 

le plus fondamental des collections d'histoire naturelle est de sauvegarder ces holotypes 244,245.  

Homologie : lien évolutif entre deux traits (généralement anatomiques) d'espèces différentes, dû à 

l'existence d'une ascendance commune246.  

Homologue : un degré de similitude au niveau de la position ou de la structure (mais pas 

nécessairement au niveau de la fonction), et qui peut indiquer une ascendance ou une origine 

évolutionnaire commune 247. 

Impression 3D (ou fabrication additive) : la construction d'un objet tridimensionnel à partir d'un 

modèle de conception informatique à l'aide de divers procédés dans lesquels la matière est assemblée 

ou solidifiée sous contrôle informatique. Le matériau (tel que des molécules liquides ou des grains de 

poudre) est généralement ajouté couche par couche248 . 

Indicateur biologique : une espèce, groupes d'espèces ou communautés biologiques dont la présence, 

l'abondance et les conditions biologiques permettent de tirer des conclusions sur la qualité de 

l'environnement249. 

Industrie : un secteur qui produit des biens ou des services au sein d'une économie. 

Infrastructure écologique : toute zone qui fournit des services tels que l'eau douce, la régulation du 

microclimat, les loisirs, etc. à une grande population proche, généralement les villes250. 

Infrastructure verte : l'ensemble interconnecté de systèmes écologiques naturels et construits, 

d'espaces verts et d'autres éléments du paysage251. L'infrastructure verte implique la construction en 

harmonie avec la nature pour relever les défis urbains et climatiques. Les principales composantes de 

cette approche comprennent la gestion des eaux pluviales, l'adaptation au changement climatique, la 

réduction du stress thermique, l'augmentation de la biodiversité, la production alimentaire, 

l'amélioration de la qualité de l'air, la production d'énergie durable, la propreté de l'eau et la santé des 

sols, ainsi que les fonctions plus anthropocentriques comme l'amélioration de la qualité de vie grâce 

aux loisirs et l'ombrage et à l'abri dans les villes252. 

Ingénierie : l’étude et l’application créative de principes scientifiques pour concevoir ou développer 

des structures, des machines, des appareils ou des procédés de fabrication 253, 254. 

                                                             
243 https://en.wikipedia.org/wiki/Type_(biology)  
244 https://www.theguardian.com/science/punctuated-equilibrium/2011/apr/12/2  
245 A noter qu’au niveau supraspécifique (genre et espèce) l’holotype est un taxon choisi au rang inférieur et 
appartenant au taxon supraspécifique (ainsi l’holotype d’un genre est une espèce, et celui d’une famille est un 
genre). 
246 https://en.wikipedia.org/wiki/Homology_(biology)  
247 https://www.biology-online.org/dictionary/Homology  
248 https://en.wikipedia.org/wiki/3D_printing  
249 da Silva, S. et al. (2014) The use of diplopods in soil ecotoxicology - a review. Ecotoxicol Environ Saf. 2014 
May;103:68-73. doi: 10.1016/j.ecoenv.2013.10.025. Epub 2013 Nov 8. 
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252 https://en.wikipedia.org/wiki/Green_infrastructure  
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254 https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/engineering  
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Ingénierie de bioproduits (ou génie des bioressources): l'ingénierie des produits provenant de 
bioressources renouvelables. Il s'agit de la conception, du développement et de la mise en œuvre de 
procédés, de technologies pour la fabrication durable de matériaux, de produits chimiques et 
d'énergie à partir de ressources biologiques renouvelables 255. L'ingénierie des bioproduits se recoupe 
avec la bioproduction et la biofabrication. 
 
Ingénierie écologique (ou génie écologique ) : l'utilisation de l'écologie et du génie pour prédire, 

concevoir, construire, restaurer et gérer des écosystèmes qui intègrent la société humaine à son 

environnement naturel pour le bénéfice des deux parties256. 

Ingénierie environnementale (ou génie de l'environnement) : la branche de l'ingénierie concernée par 
l'environnement et sa bonne gestion. Les principales disciplines du génie de l'environnement 
concernent l'approvisionnement en eau, les eaux usées, les eaux pluviales, les déchets solides, les 
déchets dangereux, la radiologie acoustique, l'hygiène industrielle et l'océanographie257. 
 
Innovation : une nouvelle idée, une pensée créative ou une nouvelle imagination menant à des 

produits, des processus, des services, des technologies ou des modèles commerciaux plus efficaces. 

Elle est à la fois un processus et un résultat258. Elle implique souvent l'amélioration ou une 

contribution importante à une invention existante (bien que toutes les innovations ne requièrent pas 

une invention)259. 

Innovation de rupture (ou technologie de rupture) : un changement technologique induit par la 

demande qui entraîne un changement de système important et se caractérise par une forte 

croissance exponentielle260. L'innovation de rupture crée un nouveau marché en fournissant un 

ensemble de valeurs différent, qui finit par dépasser (souvent de manière inattendue) un marché 

existant261. 

Intelligence artificielle : en informatique, "l'intelligence artificielle" (IA) est l'intelligence démontrée par 

les machines, par opposition à l'intelligence naturelle des humains. Le terme "intelligence artificielle" 

est souvent utilisé pour décrire des méthodes et algorithmes qui imitent les fonctions "cognitives" 

associées à l'esprit humain, comme "apprendre" et "résoudre des problèmes". L'intelligence artificielle 

peut être classée en trois types différents de systèmes : i) analytique, ii) l'intelligence inspirée par 

l’intelligence humaine et iii) l'intelligence artificielle humanisée262. 

Invention : un dispositif, une méthode, une composition ou un procédé unique ou nouveau - ou l'acte 

de sa création263. Les inventions sont de trois types : scientifiques-technologiques (y compris la 

médecine), sociopolitiques (y compris l'économie et le droit), et humanistes, ou culturelles. 

Jardin botanique : un jardin consacré à la collecte, la culture, la préservation et l'exposition d'un large 

éventail de plantes étiquetées avec leur nom botanique. Les jardins botaniques sont souvent gérés par 

des universités ou d'autres organismes de recherche scientifique, et sont fréquemment associés à des 
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herbiers et à des programmes de recherche en taxonomie végétale (ou dans un autre domaine de la 

botanique)264. 

Jugaad (ou Juggaar/Jugar) : un terme indien utilisé pour désigner un remède innovateur ou une 

solution simple et peu coûteuse qui « contourne les règles ». Il est aussi souvent utilisé pour signifier la 

créativité : pour faire fonctionner des choses existantes, ou pour créer de nouvelles choses avec de 

maigres ressources265.  

Laboratoire de fabrication (« Fab Lab ») : un petit atelier offrant une fabrication personnelle (souvent 

numérique), typiquement équipé d'un ensemble d'outils flexibles, contrôlés par ordinateur, qui 

couvrent plusieurs échelles et matériaux différentes, dans le but de fabriquer « presque tout »266. 

Matériau : une substance chimique ou un mélange de substances qui constitue un objet. Les 

matériaux peuvent être purs ou impurs, vivants ou non vivants. Les matériaux peuvent être classés en 

fonction de leurs propriétés physiques et chimiques, de leur origine géologique ou de leur fonction 

biologique267. 

 En biologie :  les substances organiques et/ou minérales produites par des organismes vivants. 

Ces substances sont parfois appelées des matières/matériaux biotiques ou des biomatériaux 

(mais ce dernier a d'autres significations). En raison de leur structure hiérarchique du niveau 

moléculaire au niveau macroscopique, il n'est pas possible de distinguer clairement les termes 

" matériau " et " structure " dans le domaine de la biologie268.  

 En ingénierie : les substances nécessaires à la fabrication et au fonctionnement des machines, 

mais aussi à la construction de bâtiments/édifices. Cela comprend les matières premières, les 

matériaux de travail, les produits semi-finis, les fournitures auxiliaires, les matériaux 

d'exploitation, ainsi que les pièces et assemblages269. 

 

Matériau biosourcé : un matériau fabriqué intentionnellement à partir de substances dérivées 

d'organismes vivants (ou jadis vivants)270. Au sens strict, la définition pourrait inclure de nombreux 

matériaux communs tels que le bois et le cuir, mais elle fait généralement référence aux matériaux 

modernes qui ont subi un traitement ou une transformation plus importante. Les matériaux 

biosourcés rentrent dans la catégorie plus large des bioproduits ou des produits biosourcés. Les 

matériaux biosourcé sont souvent biodégradables, mais ce n'est pas toujours le cas271. Exemples : 

fibres de cellulose, caséine, acide poly-lactique, bioplastiques, bois d'ingénierie, zéine et amidon de 

maïs272.   Le terme matériau biosourcé est parfois utilisé de façon interchangeable avec le terme 

biomatériau (mais ce dernier a d'autres significations). 
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Matériel de travail : une matière première préparée dans un état formé ou non (solide, liquide ou 

gazeux) qui est utilisée pour fabriquer des composants, des produits semi-finis, des fournitures 

auxiliaires ou des matériaux de fonctionnement273. 

Matériel génétique : tout matériel d'origine végétale, animale, microbienne ou autre contenant des 

unités fonctionnelles de l'hérédité274.  

Matière biotique (ou matériau biotique) : toute matière ou matériau provenant d'organismes vivants 
275. La plupart de ces matières/matériaux contiennent du carbone et sont capables de se décomposer 

(biodégradation). Ex : bois, paille, humus, fumier, écorce, pétrole brut, coton, soie d'araignée, chitine, 

fibrine et os.276. Le terme matériau biotique est parfois utilisé de façon interchangeable avec le terme 

biomatériau (mais ce dernier a d'autres significations). 

Mécanisme :  

 En biologie : un système de parties et de processus en interaction causale qui produisent un 

ou plusieurs effets. Les scientifiques expliquent les phénomènes en décrivant les mécanismes 

qui pourraient les produire. Par exemple, la sélection naturelle est un mécanisme d'évolution 

biologique277. 

 En ingénierie : un système de pièces travaillant ensemble dans une machine ; une pièce de 

machine ; un processus, une technique ou un système pour obtenir un résultat 278. 

 

Métabolite : un produit intermédiaire ou final du métabolisme ; toute substance produite par, ou 

participant à, une réaction métabolique279. 

 Les métabolites primaires sont directement impliqués dans la croissance, le développement et 

la reproduction des organismes. Ils remplissent généralement une fonction physiologique 

(c'est-à-dire une fonction intrinsèque). Parmi les exemples courants de métabolites primaires, 

on trouve l'acide lactique et certains acides aminés280. 

 Les métabolites secondaires ne sont pas directement impliqués dans la croissance, le 

développement ou la reproduction mais ont généralement des fonctions écologiques 

importantes, notamment la protection, la compétition et les interactions avec d'autres 

espèces281. Les métabolites secondaires sont utilisés par l'homme comme médicaments (par 

exemple les antibiotiques), arômes, pigments et drogues récréatives282. Ils sont également 

appelés métabolites spécialisés, produits secondaires ou produits naturels283. 

 

                                                             
273 ISO 18458:2015(en): Biomimetics — Terminology, concepts and methodology: 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:18458:ed-1:v1:en  
274 UN Convention on Biological Diversity, Art. 2: 
https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-02 
275 https://en.wikipedia.org/wiki/Biotic_material  
276 https://en.wikipedia.org/wiki/Biotic_material  
277 https://en.wikipedia.org/wiki/Mechanism_(biology)  
278 https://www.merriam-webster.com/dictionary/mechanism  
279 https://en.wiktionary.org/wiki/metabolite  
280 https://en.wikipedia.org/wiki/Metabolite  
281 https://en.wikipedia.org/wiki/Metabolite  
282 https://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_metabolite  
283 https://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_metabolite  

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:18458:ed-1:v1:en
https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-02
https://en.wikipedia.org/wiki/Biotic_material
https://en.wikipedia.org/wiki/Biotic_material
https://en.wikipedia.org/wiki/Mechanism_(biology)
https://www.merriam-webster.com/dictionary/mechanism
https://en.wiktionary.org/wiki/metabolite
https://en.wikipedia.org/wiki/Metabolite
https://en.wikipedia.org/wiki/Metabolite
https://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_metabolite
https://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_metabolite


Bioinspire-Muséum : Glossaire 

28 
 

Microbiologie : l'étude des microorganismes, qu'ils soient unicellulaires (cellule unique), 

multicellulaires (colonie de cellules) ou acellulaires (sans cellules). La microbiologie englobe de 

nombreuses sous-disciplines, dont la virologie, la bactériologie, la protistologie, la mycologie, 

l'immunologie et la parasitologie284. 

Micro-organisme : organisme microscopique (invisible à l'œil nu), par exemple les archées, les 

bactéries, les protozoaires et certains champignons et algues285. 

Modèle : une abstraction cohérente et utilisable provenant d'observations de systèmes (biologiques) 
286. 

Molécule : l'unité la plus simple d'une substance chimique, généralement un groupe de deux atomes 

ou plus 287. 

Mutualisme : décrit l'interaction écologique entre deux ou plusieurs espèces dont chaque espèce 

bénéficie 288. Le mutualisme est considéré comme le type d'interaction écologique le plus courant et il 

est souvent dominant dans la plupart des communautés du monde289. 

Mycélium : la partie végétative d'un champignon (ou d'une colonie bactérienne ressemblant à un 

champignon), composée d'une masse d'hyphes ramifiées et filiformes. 

Nano : un préfixe unitaire signifiant "un milliardième", désignant un facteur 10-9 ou 0,00000000001. 

On le rencontre fréquemment en science et en électronique pour préfixer des unités de temps et de 

longueur 290. 

Nature : le monde physique à l'échelle de la complexité supramoléculaire (géodiversité, biodiversité, 

diversité de l'humanité), y compris ses propriétés émergentes (diversité sociale et culturelle). Dans le 

cadre de Bioinspire-Muséum, ce terme se réfère principalement aux composantes vivantes du monde 

naturel (c'est-à-dire la biodiversité, les écosystèmes (à la fois leur structure et leur fonctionnement), 

l'évolution, la biosphère, le patrimoine commun de l'humanité en matière d'évolution et la diversité 

bioculturelle)291. 

Naturel : existant dans la nature ou produit par la nature 292. 

Objectifs de développement durable (ODD) : un ensemble d'objectifs adoptés par les Nations Unies en 

2015 pour mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et assurer la prospérité pour tous, dans le 

cadre de l'Agenda pour le développement durable (2030)293. 

Ontologie : une représentation, une dénomination formelle et une définition des catégories, des 

propriétés et des relations entre les concepts, les données et les entités qui justifient un, plusieurs ou 

tous les domaines du discours294. Plus simplement, une ontologie est un moyen de montrer les 
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propriétés d'un domaine et leurs relations, en définissant un ensemble de concepts et de catégories 

qui représentent le sujet295. 

Organe : groupement fonctionnel de plusieurs tissus. La vie végétale et animale dépend sur de 

nombreux organes (par exemple, les fleurs, les racines, le cœur, les poumons) qui coexistent dans les 

systèmes organiques (par exemple, le système reproducteur)296. 

Organisation biologique : la hiérarchie des structures et systèmes biologiques complexes qui 

définissent la vie297, de l'atome à la biosphère. Les niveaux supérieurs sont souvent désignés sous le 

nom d'organisation écologique298. 

Organisme : toute entité individuelle qui propage les propriétés de la vie. C'est un synonyme de 

"forme de vie". Les organismes sont classés par la taxonomie en groupes spécifiques tels que les 

animaux multicellulaires, les plantes et les champignons ; ou les microorganismes unicellulaires tels 

que les protistes, les bactéries et les archées. Tous les types d'organismes sont capables de se 

reproduire, de grandir, de se développer, de se maintenir et, dans une certaine mesure, de réagir aux 

stimuli299. 

Organisme génétiquement modifié (OGM) : un organisme qui a subi des processus externes par 

lesquels ses gènes ont été modifiés, en insérant un gène modifié ou un gène d'une autre variété ou 

espèce300. Des exemples d'organismes génétiquement modifiés sont des micro-organismes conçus 

pour être utilisés comme biopesticides ou des graines qui ont été modifiés génétiquement pour 

donner à une plante une meilleure résistance aux maladies/croissance/rendement/valeur 

nutritionnelle. 

Outil : un objet utilisé pour augmenter la capacité d'un individu à modifier les caractéristiques du 

milieu environnant301. 

Paléo-bioinspiration : une approche créative basée sur l'observation des systèmes paléobiologiques. 

L'utilisation de ces données offre une plus grande diversité de modèles biologiques par rapport aux 

systèmes biologiques existants, avec la dimension temporelle issue des processus macro- et micro-

évolutifs. 

Paléobiologie : une discipline qui combine la biologie et la paléontologie302. La paléobiologie utilise la 

recherche biologique de terrain sur le biote actuel ainsi que des fossiles datant de millions d'années 

pour répondre à des questions sur l'évolution moléculaire et l'histoire évolutive de la vie. 

Paléo-biomimétisme : une philosophie et approches conceptuelles interdisciplinaires prenant pour 

modèle les systèmes paléobiologiques comme modèle pour répondre aux défis du développement 

durable. 
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Paléontologie : l'étude scientifique de la vie du passé géologique (c'est-à-dire généralement avant 

l'Holocène303) qui implique l'analyse des fossiles de plantes et d'animaux, y compris ceux de taille 

microscopique, conservés dans les roches304. 

Patrimoine naturel : l'ensemble des éléments de la biodiversité, y compris la flore et la faune, les 

écosystèmes et les structures géologiques, considérés comme faisant partie du patrimoine commun 

de l'humanité. Le patrimoine est ce qui est hérité des générations passées, maintenu dans le présent 

et légué aux générations futures305. 

Permaculture : un ensemble de principes de conception axés sur la pensée systémique/holistique, en 

simulant ou en utilisant directement les modèles et les caractéristiques de résistance observés dans 

les écosystèmes naturels306. 

Phénotype : l'ensemble des caractéristiques ou traits observables de l'organisme, y compris la 

morphologie/forme physique, la structure, les processus de développement, les propriétés 

biochimiques et physiologiques, les comportements et les produits du comportement307. Le 

phénotype d'un organisme résulte de deux facteurs fondamentaux : l'expression de sa composition 

génétique (génotype) et l'influence des facteurs environnementaux. Les deux facteurs peuvent 

interagir et affecter le phénotype308.  

Photosynthèse : le processus utilisé par les plantes et d'autres organismes pour convertir l'énergie 

lumineuse en énergie chimique pour alimenter les activités des organismes309. Cette énergie est 

captée par des pigments qui absorbent la lumière, comme la chlorophylle310.  

Phylogénie : l'étude de l'histoire de l'évolution détectée par les relations de parenté entre des 

individus ou des groupes d'organismes (ex. espèces ou populations)311. 

Physiologie : l'étude des fonctions des organismes vivants et de leurs composantes 312. 

Plasticité phénotypique : les changements dans le comportement, la morphologie et la physiologie 

d'un organisme en réponse à un nouvel environnement, c'est-à-dire la capacité d'un génotype à 

produire un nouveau phénotype lorsqu'il est exposé à un nouvel environnement313,314. L'acclimatation 

est un type de plasticité phénotypique315. 

Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 

écosystémiques (IPBES) : organisation intergouvernementale qui évalue l'état de la biodiversité et des 

services écosystémiques qu'elle fournit à la société, en réponse aux demandes des décideurs316. 
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Point de basculement : un niveau de changement dans les propriétés d'un système au-delà duquel le 

système se réorganise, souvent brusquement, et ne revient plus à l'état initial même si les facteurs de 

changement sont atténués317. 

Poussée biologique : un processus de développement biomimétique dans lequel les connaissances 

acquises grâce à la recherche fondamentale dans le domaine de la biologie servent de point de départ 

pour l’innovation 318. La poussée biologique est considérée comme un processus « ascendant » ou 

« axé sur les solutions »319. 

Principe de précaution (ou approche de précaution) : un concept de gestion stipulant que dans les cas 

où il existe des risques de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique 

absolue ne doit pas être utilisée comme une raison pour reporter des mesures visant à prévenir la 

dégradation environnementale (comme défini dans la Déclaration de Rio)320. Ainsi, la charge de la 

preuve qu'une action n'est pas préjudiciable incombe à ceux qui entreprennent cette action321.  

Processus : une série d'actions ou de mesures prises en vue d'atteindre un objectif particulier322. 

Également défini comme une méthode ou un événement qui entraîne la transformation d'un objet 

physique ou biologique, d'une substance ou d'un organisme ; un changement entre deux états323. 

Produit biopharmaceutique (ou médicament biopharmaceutique) : tout produit pharmaceutique 

fabriqué, extrait ou semi-synthétisé à partir de sources biologiques 324. 

Produit naturel :  

 Ce terme désigne de manière générale toute substance présente dans la nature et/ou 

produite par un organisme vivant325. Il s'agit par exemple de composés chimiques (par 

exemple l'urée, le Taxol), de matières biotiques (par exemple le bois, la soie, la laine, le coton, 

le chanvre), d'autres matières naturelles (par exemple le sol, le charbon) et de matières 

inorganiques (les pierres, les métaux, les composites). Il peut également s'agir de matériaux 

biosourcés (par exemple, les bioplastiques, l'amidon de maïs).  

 Dans le cadre de la biochimie, il s'agit plus précisément d'un composé organique synthétisé 

par un organisme vivant par des voies de métabolisme primaire ou secondaire326. 

Propriété de matériau : une propriété physique qui ne dépend pas de la quantité de la matière en 

question (c'est-à-dire une "propriété intensive")327. Ils peuvent être subdivisées en propriétés 

acoustiques, atomiques, chimiques, électriques, environnementales, magnétiques, de fabrication, 

                                                             
317 IPCC, 2018: Annex I: Glossary [Matthews, J.B.R. (ed.)]. In: Global Warming of 1.5°C. 
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/glossary/  
318 ISO 18458:2015(en): Biomimetics — Terminology, concepts and methodology: 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:18458:ed-1:v1:en 
319 ISO 18458:2015(en): Biomimetics — Terminology, concepts and methodology: 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:18458:ed-1:v1:en 
320 http://www.teebweb.org/resources/glossary-of-terms/  
321 https://www.ipbes.net/glossary  
322 https://toolbox.biomimicry.org/references/glossary/  
323 https://www.biology-online.org/dictionary/Process  
324 https://en.wikipedia.org/wiki/Biopharmaceutical  
325 https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_product 
326 https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_product  
327 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_materials_properties  

https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/glossary/
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:18458:ed-1:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:18458:ed-1:v1:en
http://www.teebweb.org/resources/glossary-of-terms/
https://www.ipbes.net/glossary
https://toolbox.biomimicry.org/references/glossary/
https://www.biology-online.org/dictionary/Process
https://en.wikipedia.org/wiki/Biopharmaceutical
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_product
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_product
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_materials_properties


Bioinspire-Muséum : Glossaire 

32 
 

mécaniques, optiques, radiologiques et thermiques 328. Ces propriétés quantitatives peuvent être 

utilisées comme mesure pour comparer les matériaux329.  

Propriété intellectuelle (PI) : une catégorie de biens qui comprend les créations immatérielles de 

l'intellect humain330. La PI est protégée en droit par des brevets, des droits d'auteur et des marques de 

commerce, ce qui permet aux gens d'obtenir une reconnaissance ou des avantages financiers de ce 

qu'ils inventent ou créent331.  

Protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages (APA) : un accord complémentaire de 2010 

à la Convention sur la diversité biologique (CDB) de 1992 couvrant l'accès aux ressources génétiques 

et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation332.   

Prototype : un échantillon, un modèle ou une version préliminaire d'un produit conçu pour tester un 

concept ou un procédé333. 

« Quorum quenching » : le phénomène d'inhibition ou de perturbation de la détection du quorum 

bactérien, souvent pour lutter contre les infections bactériennes et limiter les caractéristiques nocives 

des bactéries334 . Les applications potentielles du « quorum quenching » sont nombreuses et variées, 

notamment dans les domaines de l'aquaculture, de la santé humaine, de la gestion de 

l'environnement et de l'agriculture335. 

Rang taxonomique : le niveau relatif d'un groupe d'organismes (un taxon) dans une hiérarchie 

taxonomique. Exemples de rangs taxonomiques : espèce, genre, famille, ordre, classe, phylum, règne, 

etc 336. 

Recherche appliquée : la recherche qui porte sur la résolution de problèmes pratiques à l'aide de 

théories, de connaissances, de méthodes et de techniques accumulées, dans un but précis déterminé 

par l'état où le secteur privé337.  

Recherche fondamentale : la recherche qui fait progresser les connaissances fondamentales sans 

nécessairement produire des résultats ayant des applications pratiques dans l'immédiat. Elle se 

concentre sur la création et la réfutation ou le soutien des théories qui expliquent les phénomènes 

observés. La recherche fondamentale est à l'origine de la plupart des nouvelles idées scientifiques et 

des nouvelles façons de penser le monde.338. 

Redondance fonctionnelle : une caractéristique des écosystèmes où plus d'une espèce dans le système 

peut effectuer un processus donné. La redondance peut être totale ou partielle, c'est-à-dire qu'une 
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espèce peut ne pas être en mesure de remplacer complètement les autres espèces ou ne compenser 

que certains des processus dans lesquels les autres espèces sont impliquées339. 

Régénération : en biologie, la régénération est le processus de renouvellement, de restauration et de 

croissance qui rend les génomes, les cellules, les organes, les organismes et les écosystèmes résistants 

aux fluctuations naturelles ou aux événements qui provoquent des perturbations ou des 

dommages340. 

Régularité341 : un mode d'organisation régulier dans le monde, dans la conception humaine ou dans les 

idées abstraites. Les éléments d'une régularité se répètent de manière prévisible342. Les régularités 

naturelles se reproduisent dans différents contextes (et à différentes échelles) et peuvent parfois être 

modélisés mathématiquement. Ces régularités naturelles comprennent les symétries, les fractales, les 

spirales, les ondulations, les mousses, les pavages, les fissures et les rayures343. 

Résilience : la capacité des systèmes sociaux, économiques et environnementaux à faire face à un 

événement, une tendance ou une perturbation dangereux, en réagissant ou en se réorganisant de 

manière à ce que leur fonction, leur identité et leur structure essentielles soient maintenues tout en 

conservant leur capacité d'adaptation, d'apprentissage et de transformation344. 

Ressources biologiques : des ressources génétiques, des organismes (ou leurs composants), des 

populations ou toute autre composante biotique des écosystèmes ayant une valeur ou une utilisation 

réelle ou potentielle pour l'humanité345. 

Ressources génétiques : matériel génétique de plantes, d'animaux ou de micro-organismes ayant une 

valeur réelle ou potentielle 346. Plus la base génétique est large (diversité génétique), plus la capacité 

d'adaptation aux conditions environnementales particulières est grande347.  

Science : une entreprise collective systématique qui construit et organise rationnellement la 

connaissance sous la forme d'explications et de prédictions vérifiables et réfutables sur l'univers 348. 

Science-fiction : un genre de fiction spéculative traitant de concepts imaginatifs et futuristes tels que la 

science et la technologie avancées. Il explore souvent les conséquences potentielles des innovations 

scientifiques349. 

Science occidentale (ou science moderne) : un terme large désignant les connaissances typiquement 

générées dans les universités, les instituts de recherche et les entreprises privées selon des 

paradigmes et méthodes généralement associés à la " méthode scientifique ", qui sont consolidés en 
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Europe depuis la renaissance et dont les racines sont plus larges et anciennes. Elle est normalement 

transmise par le biais de revues scientifiques et de livres savants. Certains de ses principes 

fondamentaux sont l'indépendance de l'observateur, la reproductibilité des résultats, le scepticisme 

systématique et des méthodologies de recherche transparentes avec des unités et des catégories 

standard 350. 

Science(s) participative(s) (ou sciences citoyennes) : recherche scientifique menée, en tout ou en 

partie, par des scientifiques amateurs (ou non professionnels)351, souvent en collaboration avec ou 

sous la direction de scientifiques professionnels et d'institutions scientifiques352. 

Sélection de matériau : une étape dans le processus de conception de tout objet physique. La sélection 

systématique du meilleur matériau pour une application donnée commence par une évaluation de ses 

propriétés quantitatives et des coûts des matériaux candidats353.  

Solutions fondées sur la nature (SFN) : solutions aux défis (tels que le changement climatique, la 

sécurité de l'eau, la pollution de l'eau, la sécurité alimentaire, la santé humaine et la gestion des 

risques de catastrophe) qui sont inspirées et soutenues par la nature, qui sont rentables et économes 

en ressources, qui apportent simultanément des avantages environnementaux, sociaux et 

économiques et qui contribuent à renforcer la résilience354. L'accent est sur l'utilisation des propriétés 

des écosystèmes naturels et de leurs services d'une manière intelligente, flexible et " modulable " 

pour résoudre les problèmes, en travaillant avec la nature plutôt que contre elle355. 

Stratégie biologique : une caractéristique, un mécanisme ou un processus qui remplit une fonction (c.-

à-d. comment une fonction est accomplie)356. Un comportement d’un organisme vivant pour atteindre 

un objectif, tel qu'une "stratégie de recherche de nourriture"357. 

Structure : le type et la configuration des composants d'un système358. En biologie, les structures 

existent à chaque niveau d'organisation, c'est-à-dire de la molécule aux cellules, tissus, organes, 

organismes, populations et écosystèmes359. En écologie, la structure peut faire référence à un réseau 

ou à une hiérarchie de parties interdépendantes d'un système360. 

Structures issues de la bioingénierie : les constructions biologiques conçues en utilisant, d'une manière 

prédéfinie, des cellules, des matériaux biologiques et/ou des facteurs biologiques, seuls ou en 

combinaison les uns avec les autres361. 

                                                             
350 Diaz et al. 2015. “The IPBES Conceptual Framework — Connecting Nature and People.” Current Opinion in 
Environmental Sustainability 14: 1–16. doi:10.1016/j.cosust.2014.11.002  
351 Gura, T (2013). "Citizen science: amateur experts". Nature. 496 (7444): 259–261. doi:10.1038/nj7444-259a. 
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Substance : la forme de matière ayant une composition chimique et des propriétés caractéristiques 

constantes, qui ne peut pas être séparée en ses éléments constitutifs par des méthodes de séparation 

physique (c'est-à-dire sans rupture des liaisons chimiques). Un exemple courant de substance 

chimique est l'eau pure. Les substances chimiques existent sous forme de solides, de liquides, de gaz 

ou de plasma, et peuvent changer entre ces formes en fonction des changements de température ou 

de pression362.  

Synthétique : décrit des produits fabriqués à partir de substances artificielles (par synthèse chimique 

ou biochimique), en copiant souvent un produit naturel363. 

Systématique : la science qui relie les concepts biologiques, les noms qui les désignent et les 

organismes de manière cohérente 364. La systématique biologique sous-tend l'étude de la 

diversification des formes de vie, passées et présentes, et des relations entre les êtres vivants à travers 

le temps. Ces relations de parenté évolutive sont visualisées sous forme d'arbres phylogénétiques365. 

Système : un ensemble de composants en interaction ou interdépendants formant un tout intégré 

avec une frontière définie366. Des exemples de systèmes biologiques à l'échelle macro sont les 

populations d'organismes. À l'échelle des organes et des tissus chez les mammifères et d'autres 

animaux, des exemples incluent le système circulatoire, le système respiratoire et le système nerveux. 

À l'échelle micro- et nano-scopique, des exemples de systèmes biologiques sont les cellules, les 

organites, les complexes macromoléculaires et les voies de régulation367. 

Système biologique : un ensemble cohérent d'éléments observables provenant du monde vivant, allant 

de l'échelle nanométrique à la macro-échelle368. 

Systèmes de savoirs autochtones et locaux : les pratiques et croyances sociales et écologiques en 

matière de connaissances relatives aux relations des êtres vivants, y compris les personnes, entre elles 

et avec leur environnement. Ces connaissances peuvent fournir des informations, des méthodes, des 

théories et des pratiques pour la gestion durable des écosystèmes369 et constituent une facette 

importante de la diversité culturelle mondiale370. 

Systèmes de valeurs : l'ensemble des valeurs selon lesquelles les personnes, les sociétés et les 

organisations régulent leur comportement. Les systèmes de valeurs peuvent être identifiés à la fois 

chez les individus et les groupes sociaux 371. 

Taxon : concept classificatoire associé à un groupe d'organismes dans un système formel de 

nomenclature372. Les organismes d'une unité taxonomique sont généralement considérés comme 
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étant apparentés du point de vue phylogénétique et ont des caractères communs qui différencient 

l'unité des autres unités de ce type. 

Taxonomie : la science qui consiste à nommer, définir et classer des groupes d'organismes biologiques 

sur la base de caractéristiques communes et de relations évolutives373. Les organismes sont regroupés 

en taxa (singulier : taxon) qui reçoivent un rang taxonomique. 

Technologie : les méthodes, systèmes et dispositifs qui sont le résultat de connaissances scientifiques 

appliquées à des fins pratiques (en général pour modifier ou manipuler l'environnement 

humain)374,375. La technologie peut être la connaissance de techniques, de processus, etc., ou elle peut 

être intégrée dans des machines pour permettre leur fonctionnement sans connaissance détaillée de 

leurs mécanismes376. 

Technologie verte : l’application d'une ou de plusieurs des sciences de l'environnement, de la chimie 

verte, de la surveillance de l'environnement et des dispositifs électroniques pour surveiller, modéliser 

et conserver l'environnement et les ressources naturelles, et pour réduire les effets négatifs de la 

participation humaine. Aussi connu sous le nom de technologie écologique ou de technologie propre. 

Tissu : un assemblage de cellules similaires et de leur matrice extracellulaire de même origine qui 

remplissent ensemble une fonction spécifique (par exemple, chez les animaux : tissus conjonctif, 

musculaire, nerveux et épithélial)377. 

Trait fonctionnel : toute caractéristique d'un organisme mesurable au niveau individuel, qui a des liens 

démontrables avec la fonction de l'organisme. En tant que tel, un trait fonctionnel détermine la 

réponse de l'organisme à des facteurs abiotiques ou biotiques externes (trait de réponse), et/ou ses 

effets sur les propriétés de l'écosystème, ou les avantages ou inconvénients dérivés de ces propriétés 

(trait d'effet)378. 

Traitement biologique : un procédé qui utilise des micro-organismes pour décomposer les déchets 

organiques en eau, en dioxyde de carbone et en substances inorganiques simples, ou en substances 

organiques plus simples, comme les aldéhydes et les acides379.  

Transformation : un changement dans les attributs fondamentaux des systèmes naturels ou 

humains380.  

Utilisation des ressources génétiques : de mener des activités de recherche et de développement sur la 

composition génétique et/ou biochimique des ressources génétiques, y compris par l'application de la 

biotechnologie381. 

                                                             
373 https://en.wikipedia.org/wiki/Taxonomy_(biology)  
374 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/technology  
375 https://www.britannica.com/technology/technology  
376 https://en.wikipedia.org/wiki/Technology  
377 https://en.wikipedia.org/wiki/Tissue_(biology)  
378 Harrington, R., Anton, C., Dawson, T.P. et al. Biodivers Conserv (2010) 19: 2773. doi:10.1007/s10531-010-
9834-9  
379 https://www.eea.europa.eu/help/glossary/gemet-environmental-thesaurus/biological-treatment  
380 IPCC, 2018: Annex I: Glossary [Matthews, J.B.R. (ed.)]. In: Global Warming of 1.5°C. 
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/glossary/  
381 The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising 
from their Utilization to the Convention on Biological Diversity, 2014: 
https://www.cbd.int/abs/about/default.shtml/  
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Valeur de l'option : l'importance que les gens accordent à la disponibilité future des biens et services 

écosystémiques (connus et inconnus), tels que les nouvelles cultures agricoles et les médicaments pas 

encore découverts 382. 

Valeur d'usage direct (des écosystèmes) : les avantages découlant des services fournis par un 

écosystème qui sont utilisés directement. Il comprend des utilisations à des fins de consommation (ex. 

la récolte de biens) et des utilisations à des fins autres que la consommation (ex. l'appréciation de la 

beauté du paysage)383. 

Valeur d'usage indirect (des écosystèmes) : les avantages tirés des biens et services fournis par un 

écosystème qui sont utilisés indirectement. Par exemple, un agent à une certaine distance d'un 

écosystème peut tirer des avantages de l'eau potable qui a été purifiée lors de son passage dans 

l'écosystème384. 

Vestigial : qualifie un organe ou une partie (par exemple, l'appendice humain) qui est fortement réduit 

par rapport à la forme ancestrale originale et qui n'est plus fonctionnel ou dont la fonction est réduite 

ou modifiée385. Chez de nombreux organismes, les structures vestigiales sont le résultat d'un grand 

changement évolutif qui a fait en sorte qu'une structure auparavant fonctionnelle devient 

encombrante et sans utilité386. 

Zoologie : la branche de la biologie qui étudie le règne animal, y compris la structure, l'embryologie, 

l'évolution, la classification, le comportement et la distribution de tous les animaux, vivants et éteints, 

et la manière dont ils interagissent avec leurs écosystèmes387. 

 

                                                             
382 
https://www.researchgate.net/publication/303444184_The_Economics_of_Valuing_Ecosystem_Services_and_
Biodiversity  
383 http://www.teebweb.org/resources/glossary-of-terms/  
384 http://www.teebweb.org/resources/glossary-of-terms/  
385 https://www.biology-online.org/dictionary/Vestigial  
386 https://biologydictionary.net/vestigial-structures/  
387 https://en.wikipedia.org/wiki/Zoology  
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Bioinspire-Museum : Glossaire  

En 2019, le Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) a lancé le "Bioinspire-Museum" pour coordonner 

et promouvoir la bioinspiration dans toute l'étendue de ses activités. Pour soutenir ce projet, un glossaire des 

termes courants utilisés dans le domaine de la bioinspiration a été créé. La terminologie relative à ce secteur 

émergeant évolue rapidement. Le glossaire de Bioinspire-Muséum sera adaptable, intégrant de nouveaux 

termes en fonction des besoins ; il doit être considéré donc comme un document vivant qui évoluera au cours 

du temps.       

 

   

 

 

 

 

 

 

 


