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Résumé 
 
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. Dans ce document de 

cadrage, le MNHN présente sa vision de la bioinspiration, qui couvre de multiples domaines (y compris 

artistique et esthétique), englobe des utilisations avisées de la nature, et étend son ambition 

intellectuelle au-delà de l'innovation technique. La bioinspiration consiste à valoriser la richesse que le 

monde vivant peut apporter à l'humanité sur l'ensemble du spectre du bien-être (matériel, intellectuel, 

émotionnel), tout en respectant les objectifs de développement durable et en contribuant, autant qu’il 

est possible, à la protection de la biosphère. Le Muséum a un rôle important et original à jouer dans le 

développement de la bioinspiration parce qu’il est en charge d’immenses collections qu’il valorise par 

un fort volume de recherches naturalistes, et parce qu’il est résolument au service de tous les publics 

(y compris les scolaires et les étudiants) et de toutes les composantes de la société (notamment par ses 

actions d’expertise et de soutien aux politiques publiques). Son aspiration est de développer ces 

contributions propres à l’Etablissement dans le cadre de partenariats avec des acteurs, institutionnels 

ou non, partageant les mêmes valeurs, au niveau national et international, pour la promotion commune 

d'une vision éthique et durable de la bioinspiration. 
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Introduction 

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

ainsi son intérêt pour la bioinspiration comme une thématique transversale pour l'institution. Le travail 

a débuté par la cartographie des activités de bioinspiration au sein du Muséum, et par une analyse des 

forces, faiblesses, opportunités et menaces associées à ce domaine en pleine essor. Au cours de cette 

phase exploratoire, une conception large de la bioinspiration a été favorisée.  

Afin de soutenir la prochaine phase de Bioinspire-Muséum, qui comprendra l'élaboration d'une Charte 

éthique, les questions terminologiques nécessitent une attention toute particulière. Dans ce document 

de cadrage, le MNHN propose une description de la bioinspiration pour étayer Bioinspire-Museum et 

fournir un socle pour des projets collaboratifs avec ses partenaires.  

 

Encart 1 : Un mot sur la terminologie 

Pour soutenir ce document de cadrage et le développement d'une future Charte éthique, Bioinspire-

Muséum a créé un glossaire1 des termes courants utilisés dans le domaine de la bioinspiration et des 

sphères associées.  

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. Par exemple, le terme « biomatériaux » était initialement associé au domaine médical, mais 

il est maintenant souvent utilisé de manière interchangeable avec les mots « matériel biotique », 

« bioproduit » ou « produit biologique ». Le sens de nombreux termes se chevauche partiellement ou 

totalement.  

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

et internationale autour de la bioinspiration. Mais la complexité de la terminologie fait que la création 

d'un glossaire standardisé est un véritable défi, car chaque langue a ses particularités. Le français, par 

exemple, compte trois mots (« matériel », « matériau » et « matière ») pour désigner « material » en 

anglais ; l'anglais fait la différence entre « biomanufacturing » et « bioproduction », alors que le français 

ne le fait généralement pas. Certains mots anglais sont utilisés en français, tels que « low-tech » et « big 

data » (bien que cela puisse être éphémère).  

Le glossaire de Bioinspire-Muséum sera adaptable, intégrant de nouveaux termes et modifiant les 

interprétations en fonction des besoins. Il doit être considéré donc comme un document vivant qui 

évoluera au cours du temps. 

                                                             
1 Glossaire Bioinspire-Muséum (2020) 
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La bioinspiration : définir l'inspiration de la nature 

La bioinspiration est « une approche créative basée sur l'observation des systèmes biologiques », selon 

la définition convenue et publiée par le Comité Biomimétique de l'Organisation internationale de 

normalisation (ISO)2 en 2015. L'inspiration peut être tirée des systèmes biologiques à de multiples 

échelles, depuis les microorganismes jusqu'aux écosystèmes, et à travers un éventail de fonctions et de 

formes.  

La « bioinspiration » a été choisie comme terme générique pour cette nouvelle initiative du MNHN pour 

les raisons suivantes :  

1. La bioinspiration résonne avec le vaste mandat du Muséum 

La définition de la bioinspiration établie par l'ISO a une portée très large : en tant qu'approche 

créative, elle peut être appliquée aux domaines scientifique, technologique, industriel, socio-

économique, culturel, artistique et esthétique.  

La nature3 peut inspirer des œuvres d'art et de littérature, de conception et d'ingénierie, ainsi que 

des technologies de pointe pour répondre à des problèmes sociaux et environnementaux. Cette 

interprétation de la bioinspiration se marie bien avec la vaste mission du Muséum4 et avec la 

reconnaissance de l'histoire naturelle comme discipline intégrative qui couvre à la fois les sciences 

naturelles et humaines.  

La bioinspiration n'est, évidemment, qu'une des façons dont les êtres humains interagissent avec la 

nature et qu’une dimension du travail que le Muséum effectue pour construire des ponts entre la 

science et la société. Comme l'explique le manifeste du Muséum, « Humains et autres animaux », 

les relations que les humains ont développées avec le monde naturel « sont ambivalentes, qu'elles 

soient utilitaires, alimentaires, symboliques ou fortement émotionnelles »5.  

2. La bioinspiration peut englober les utilisations directes (durables et éthiques) de la 

nature 

L'observation des systèmes biologiques est une partie essentielle de la bioinspiration ; elle est le 

fondement de la norme ISO. La recherche de l'inspiration provenant de la nature, en termes 

d'informations et d'idées, comme base conceptuelle de l'innovation durable (ou ecodesign) est 

souvent appelée la biomimétique ou le biomimétisme (voir l’encart 2). La démarche qui consiste à 

prendre « la nature comme modèle » est bien documentée dans la littérature biomimétique.  

L'observation n'exclut pourtant pas une intégration (éthique et avisée) de la biologie dans l'objet de 

la création, qu'il s'agisse d'une œuvre d'art, d'un bâtiment ou d'un produit technologique. 

Bioinspire-Muséum a choisi de retenir une interprétation de la bioinspiration qui promeut 

l'utilisation directe de la biologie, dans des circonstances appropriées.  

                                                             
2 ISO 18458:2015(fr) Biomimétique — Terminologie, concepts et méthodologie 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:18458:ed-1:v1:fr  
3 Dans le contexte de Bioinspire-Museum, ce terme fait référence au monde naturel, en mettant l'accent sur ses 
éléments vivants.  
4 Les nombreuses activités du MNHN répondent aux cinq composantes de sa mission statutaire : la recherche 
fondamentale et appliquée, la conservation et l’enrichissement de ses collections, l'enseignement et les 
formations, la diffusion des connaissances vers tous les publics et l'expertise. 
5 Artaud, H. et al. (2019) Manifeste du Muséum « Humains et autres animaux », Coédition Reliefs / Muséum 
national d’Histoire naturelle, Paris.  

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:18458:ed-1:v1:fr
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Encart 2 : La bioinspiration et le biomimétisme 

Parmi tous les concepts liés à la bioinspiration, le biomimétisme est peut-être le plus proche ; en 

effet, ces deux termes sont souvent utilisés de manière pratiquement interchangeable.  

Le biomimétisme est défini par l'ISO comme une « philosophie et approches conceptuelles 

interdisciplinaires prenant pour modèle la nature afin de relever les défis du développement 

durable (social, environnemental et économique) »6. Dans le cadre de cette approche, les 

connaissances et les idées sont tirées de la nature et utilisées pour innover selon les « principes de 

la vie »7 ; la nature est ainsi utilisée comme modèle pour le développement durable.  

Dans la mesure où le biomimétisme se sert de systèmes biologiques comme modèles, nous avons 

classé cette approche comme une utilisation indirecte de la nature qui s'inscrit dans le domaine plus 

large de la bioinspiration. Cependant, de nombreux biomiméticiens ont une interprétation plus 

englobant du biomimétisme. Ils défendent l’idée qu’il s’agit d’un processus à deux étapes : la 

première consiste à observer la nature et à capturer les idées/principes pertinents ; la deuxième 

vise à traduire ces idées en action, par des utilisations directes ou indirectes de la nature8. Cela 

signifie que les idées biomimétiques peuvent être mises en œuvre en créant un objet ou un 

processus artificiel qui reproduit les principes d'un système naturel ou bien en utilisant simplement 

le système naturel directement (si ce dernier constitue une alternative efficace et durable).  

Ainsi, de nombreux praticiens du biomimétisme incluent certains types de bioassistance, de 

biotechnologie, de biofabrication, d'ingénierie écologique, etc. comme des exemples de la mise en 

œuvre d'idées biomimétiques, en utilisant la nature directement. Cela place la définition du 

biomimétisme encore plus près de celle de la bioinspiration, notamment dans le contexte de 

Bioinspire-Muséum.   

 

Le tableau 1 présente les activités que le Muséum considère comme faisant partie ou concernant 

la bioinspiration. Elles comprennent des approches, des technologies et des pratiques (voir l'annexe 

I pour le détail de ces catégories). Par souci de clarté, ces activités sont présentées comme des 

utilisations directes ou indirectes de la nature dans les domaines scientifique/ 

technologique/industriel et esthétique/artistique/culturel. Ces divisions ne sont pas exclusives : 

certaines activités, telles que le biodesign ou l'architecture bioinspirée, traversent la frontière entre 

art et science de manière innovante et surprenante. De même, de nombreuses activités utilisent la 

nature de manière directe et indirecte dans leurs opérations. Les activités d'« utilisation directe » 

qui correspondent à la définition de bioinspiration proposée par Bioinspire-Muséum sont 

présentées plus en détail dans le diagramme 1. 

 

                                                             
6 ISO 18458:2015(fr) Biomimétique — Terminologie, concepts et méthodologie 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:18458:ed-1:v1:fr  
7 https://asknature.org/resource/lifes-principles/  
8 Ce processus à plusieurs étapes peut être axé sur les problèmes ("attrait technologique") ou sur les solutions 
("poussée biologique"). Plusieurs auteurs ont exposé en détail cette méthodologie biomimétique, notamment 
Fayemi et al. (2017) “Biomimetics: Process, tools and practice”, Bioinspiration and Biomimetics, Vol. 12 No. 1, p. 
11002. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-3190/12/1/011002  

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:18458:ed-1:v1:fr
https://asknature.org/resource/lifes-principles/
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-3190/12/1/011002
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Tableau 1 : Les activités de bioinspiration selon la définition de Bioinspire-Muséum 

Un « X » signifie que l'activité peut être comprise dans notre définition de bioinspiration. Cela n'implique 

pas qu'il y ait un alignement parfait ou que toutes les opérations ou processus réalisés dans le cadre 

d’une certaine activité doivent être considérés comme relevant de la bioinspiration. Un « (X) » signifie 

que ce n'est pas la composante dominante de l'activité. Des exemples de ces activités sont fournis à 

l'annexe II.  

 
 
 

 
 

Activité 

 
 

Types de bioinspiration 
 
 

Indirecte 
(informations, vision, idées, imitation) 

 

Direct 
(utilisation, transformation, 
appropriation, intégration) 

Activités 
scientifiques/ 

technologiques/ 
industrielles 
reposant sur 

l'utilisation indirecte 
de la biologie 

Activités 
esthétiques/ 
artistiques/ 

culturelles reposant 
sur l'utilisation 
indirecte de la 

biologie 

Activités 
scientifiques/ 

technologiques/ 
industrielles 
reposant sur 

l'utilisation directe 
de la biologie 

Activités 
esthétiques/ 
artistiques/ 
culturelles 

reposant sur 
l'utilisation directe 

de la biologie 
Agrobiotechnologie x  x  
Agroécologie x  x  
Art (bioinspiré)  x  (x) 
Art écologique  x  (x) 
Art environnemental    x 
Bioart    x 
Bioassistance   x  
Biodesign  (x)  (x)  x x 
Biofabrication   x  
Bioingénierie (x)  x  
Biomécatronique x    
Biomimétique x    
Biomimétisme x    
Biomorphisme  x   
Bionanotechnologie 
(ou 
nanobiotechnologie)   

x  x  

Bionique x    
Bioproduction    x  
Bioproduction 
pharmaceutique 

(x)  x  

Bioremédiation (x)  x  
Bioréplication x    
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Activité 

 

Types de bioinspiration 
 

Indirecte 
(informations, vision, idées, imitation) 

 

Direct 
(utilisation, transformation, 
appropriation, intégration) 

Activités 
scientifiques/ 

technologiques/ 
industrielles 
reposant sur 

l'utilisation indirecte 
de la biologie 

Activités 
esthétiques/ 
artistiques/ 

culturelles reposant 
sur l'utilisation 
indirecte de la 

biologie 

Activités 
scientifiques/ 

technologiques/ 
industrielles 
reposant sur 

l'utilisation directe 
de la biologie 

Activités 
esthétiques/ 
artistiques/ 
culturelles 

reposant sur 
l'utilisation directe 

de la biologie 

Biorobotique x  x  
Biosynthèse  (x)  x  
Biotechnologie (x)  x  
Bioutilisation    x  
Chimie verte x  x  
Conception 
biophilique 

 x (x) x 

Eco-urbanisme x  x (x) 
Génie génétique (x)  x (x) 
Ingénierie de 
bioproduits 

(x)  x  

Ingénierie écologique (x)  x  
Permaculture x  x  
Solutions fondées sur 
la nature (SFN) 

x  x  
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Diagramme 1 : Utilisations directes de la nature correspondant à la définition de la bioinspiration promue par « Bioinspire-Muséum » 
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Comme le montre le diagramme 1, dans le cadre de la bioinspiration, on peut distinguer deux 

grandes catégories d’utilisation directe la nature : les activités qui concernent son traitement, sa 

transformation ou sa synthèse et celles qui concernent sa récolte, sa domestication ou son 

intégration. 

Par rapport à la première catégorie, « traitement, transformation ou synthèse », les matériaux 

naturels peuvent être modifiés, par des procédés de haute ou de basse technologie, afin de 

fabriquer des produits biologiques complexes ayant une valeur économique (voir diagramme 2 sur 

ces produits dites biosourcés). Une activité dans cette catégorie est la « biofabrication », qui 

consiste à transformer la matière biologique (y compris les ressources non désirées telles que les 

déchets organiques, les prises accessoires de la pêche ou les espèces envahissantes) en nouveaux 

matériaux complexes tels que des textiles et des matériaux de construction, ainsi que des 

biocarburants et des produits pharmaceutiques.  

La seconde catégorie, « récolte, domestication ou intégration », consiste à intégrer la nature dans 

des structures ou des processus anthropiques ou sociaux. Les services ou fonctions biologiques 

associés sont fournis directement, sans devoir imiter ou développer une alternative artificielle. Un 

exemple est celui des « solutions fondées sur la nature » (Nature based solutions), par lesquelles 

des structures et des mécanismes bioinspirés sont construits (généralement à l'échelle de 

l'écosystème) pour réguler le climat, gérer les risques naturels, purifier l'eau et recycler des déchets, 

en particulier dans les contextes urbains et agricoles.   

Ces types d'utilisations directes de la nature ne sont pas en soi moins éthiques ou durables que les 

utilisations indirectes, pour autant qu'elles soient gérées de manière appropriée pour apporter une 

contribution environnementale positive.  

Diagramme 2  : Certaines méthodes utilisées pour créer des produits biosourcés, et leur lien avec la 

bioinspiration.
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3. La bioinspiration va au-delà de la réponse à des questions ou de l'innovation  

L'utilisation non-durable des ressources, la destruction des habitats, la pollution, les espèces 

envahissantes et le changement climatique ont entraîné un déclin sans précédent de la biodiversité 

et des biens et services écosystémiques essentiels à la vie.  

Utiliser la biologie comme source d'idées pour contrer ces tendances, et aider à nourrir, loger et 

vêtir l'humanité de manière durable est un objectif essentiel de la bioinspiration telle que le 

Muséum la conçoit. L'innovation visant à résoudre des défis sociaux et environnementaux 

complexes constitue donc la « colonne vertébrale » du projet Bioinspire-Muséum. 

Cependant, la bioinspiration ne se limite pas à la recherche de réponses à des questions. Elle permet 

également d'établir un lien émotionnel avec la nature par le biais d'activités esthétiques, artistiques 

et culturelles. Cet aspect, qui consiste à rechercher la jouissance et à célébrer les formes vivantes, 

ne saurait être négligé. L'établissement de ce lien viscéral avec la nature est essentiel si l'on veut 

préserver la biodiversité : les actions en faveur de sa conservation aboutissent rarement 

uniquement avec des faits et des avertissements. Des véritables « changements transformateurs» 

(comme décrits par IPBES9), nécessitent également que les gens reconnaissent le plaisir et le bien-

être que la nature procure dans la vie quotidienne. Cette appréciation peut influencer positivement 

les normes ou valeurs sociales et culturelles, et encourager des pratiques plus respectueuses de 

l'environnement.  

Les activités bioinspirées comprennent donc celles où le « vivant » est utilisée comme source 

d'inspiration pour l'art, ou même comme matière brute pour la production artistique (dans le cas 

du bioart), permettant aux humains d’exprimer ou de remettre en question leur relation avec la 

nature. La posture « biophile » est également incluse dans cette catégorie, où des matériaux et des 

formes naturelles sont utilisés dans la conception de bâtiments, d'intérieurs et d'espaces publics 

pour aider à (re)connecter les gens au monde naturel et à améliorer leur bien-être. 

 

Ce qui ne relève pas de la bioinspiration du point de vue de Bioinspire-Muséum 

La grande ouverture de notre définition de la bioinspiration ne signifie pas que toute activité ayant un 

lien avec la nature doit être considérée comme « bioinspirée ». Nous présentons ci-dessous ce qui sort 

de la définition de la bioinspiration, du point de vue de Bioinspire-Muséum. 

1.  Toute utilisation de la nature non-durable ou contraire à l'éthique 

Si la définition de la bioinspiration proposée par Bioinspire-Muséum intègre de nombreuses 

approches différentes, elle est sans compromis sur son positionnement environnemental et 

éthique. Les activités de bioinspiration doivent être menées selon des principes rigoureux, appliqués 

à chaque étape de leur fonctionnement, y compris leurs intentions, leur mise en œuvre et leurs 

effets. Les empreintes écologiques associées doivent être faibles ou inexistantes et, idéalement, les 

projets bioinspirés devraient chercher à être régénérateurs (restauration) et à créer des externalités 

environnementales positives (compensation). Leur objectif doit être la compatibilité avec le 

maintien et l'évolution de toute vie, et non pas seulement la satisfaction des besoins humains. 

 

                                                             
9 https://ipbes.net/transformative-change  

https://ipbes.net/transformative-change
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Le MNHN travaille activement à sensibiliser le public à l'importance de la biodiversité et sa 

conservation. La bioinspiration représente un cadre exceptionnel pour apprendre à connaître la 

nature et ses valeurs. Cependant, la vigilance sera de mise pour s'assurer que le terme n'est pas 

simplement utilisé comme un outil d’« éco-blanchiment ». Bioinspire-Museum ne soutient que les 

activités qui s'engagent à générer une planète plus durable et plus équitable, à réduire la perte de 

biodiversité et à lutter contre le changement climatique. Par conséquent, les pratiques bioinspirées 

doivent au minimum soutenir les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies10 et se 

conformer, le cas échéant, au Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le 

partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation11.      

La décision du Muséum d'utiliser le terme « bioinspiration » ne doit en aucun cas être prise comme 

une divergence par rapport aux engagements de viabilité environnementale qui sont formellement 

inscrits dans la définition ISO du biomimétisme. En effet, le MNHN a décidé de reprendre la 

définition ISO de la bioinspiration en incluant explicitement des critères éthiques et de durabilité au 

sein de Bioinspire-Muséum.   

Le Muséum doit prochainement élaborer une Charte éthique pour clarifier son interprétation de la 

bioinspiration, couvrant à la fois les utilisations directes et indirectes de la nature, et abordant des 

domaines tels que le génie génétique, qui nécessitent une attention particulière d'un point de vue 

éthique. Les frontières de la biologie et de la technologie se déplacent rapidement, non seulement 

dans des institutions scientifiques, mais aussi de manière informelle grâce à la biologie participative 

et aux fab labs. Les principes éthiques développés par le MNHN, en partenariat avec d'autres 

organisations, sont un moyen de garder les opérations bioinspirées sur la bonne voie pour 

l'humanité et la nature.   

2. Une activité écologiquement durable mais pas bioinspirée 

Il n'est pas nécessaire qu'une activité soit inspirée par la nature pour être durable ou régénératrice. 

Il existe un nombre croissant de mouvements et d'approches ayant des objectifs environnementaux 

et sociaux louables, mais ne relevant pas directement de la bioinspiration. Il s'agit notamment de 

l'écoconception et de certaines formes d'ingénierie environnementale, ainsi que du mouvement 

« low-tech ». Néanmoins, ces activités peuvent apporter une contribution à la bioinspiration, en 

soumettant les innovateurs bioinspirés l’épreuve des concepts qui sous-tendent leur travail.  

3. Une discipline académique ou une science fondamentale 

Souvent, la recherche fondamentale fournit les éléments préalables à la conception bioinspirée : 

sans programme de recherche bien financés et à long terme, de nombreuses innovations 

bioinspirées d'aujourd'hui n'existeraient pas. Toutefois, il est important de faire la différence entre 

une discipline académique ou une science fondamentale (par exemple la biochimie) et ses éventuels 

aboutissements bioinspirés. La bioinspiration implique un aspect pratique ou appliqué, une activité 

avec un livrable tangible (même si le résultat exact n’est pas conceptualisé dès le départ). Elle est 

donc généralement le fruit d'une collaboration entre la recherche scientifique et les domaines de 

l'art, du design, de la technologie ou de l'industrie.  

                                                             
10 https//www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/   
11 https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-fr.pdf  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-fr.pdf
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4. Une utilisation directe de la nature n'impliquant aucune transformation, intégration 

ou interprétation 

Parce qu’elle fait partie de la nature, l’humanité utilise le matériel biologique depuis qu’elle existe. 

Initialement composée de chasseurs-cueilleurs, elle a progressivement développé des stratégies de 

contrôle des ressources naturelles pour répondre à ses besoins croissants, par la domestication, 

l’agro-technologie et l'évolution sociale. À quel moment cette utilisation de la nature devient-elle 

de la bioinspiration ? Si l'on englobait toutes les activités liées au monde naturel, la définition de la 

bioinspiration serait trop large pour être utile.  

Il faut donc restreindre la bioinspiration aux activités directes qui impliquent une transformation, 

une intégration ou une interprétation significative de la nature, comme indiqué dans le diagramme 

112. Ce positionnement exclut donc la récolte et la consommation de produits agricoles ou la simple 

construction d'une maison en bois. Il exclut également la plupart des transformations basiques qui 

ne créent pas de bioproduits ou de produits biosourcés notoirement plus complexes que les 

matières premières biologiques d'origine. Les seuils ne sont pas absolus (comme indiqué dans les 

diagrammes 1 et 2), mais la bioinspiration constitue généralement une étape au-delà de la 

bioutilisation, se situant plutôt dans les domaines de la biofabrication et de la bioassistance.  

Cependant, la modification de la biologie exige de la prudence et une réglementation minutieuse ; 

toutes les transformations du monde vivant ne sont pas compatibles avec la conception de la 

bioinspiration promue par le Muséum. Par exemple, certaines pratiques dans le domaine 

émergeant de la biologie de synthèse s'aventurent dans des territoires éthiques inexplorés et leurs 

conséquences pour la vie (pas seulement humaine) peuvent ne pas être positives. Ainsi, 

conformément au principe de précaution, la biologie de synthèse n'est pas incluse dans notre 

définition. Néanmoins, certaines de ses technologies interconnectées (telles que le génie 

génétique) le sont lorsqu’elles sont appliquées de façon avisée. Cette question sera abordée plus 

en détail dans la Charte éthique de Bioinspire-Museum. 

 

Conclusion 

Le Muséum en est au stade préliminaire de l'élaboration de sa politique de bioinspiration et de sa 

définition par rapport à la multitude d'approches, de technologies et de pratiques reposant sur la 

nature. Ce document énonce une série de principes visant à préciser la portée du projet Bioinspire-

Museum. Ses messages clés sont les suivants : la bioinspiration englobe de multiples domaines, y 

compris des initiatives artistiques, esthétiques et culturelles ; elle peut inclure des utilisations directes 

(avisées et éthiques) de la nature ; et elle ne se limite pas à l'optimisation, à la résolution de problèmes 

ou à l'innovation technologique.  

La bioinspiration consiste à valoriser la richesse que le monde vivant peut apporter à l'humanité sur 

l'ensemble du spectre du bien-être (matériel, intellectuel, émotionnel), tout en contribuant à la 

protection de la biosphère. Elle a la capacité d'être mobilisée comme un outil puissant dans la lutte 

contre le déclin de la biodiversité et le changement global. Elle offre également des possibilités de 

développement économique durable et de création d'emplois, dans une bioéconomie en pleine 

expansion.  

                                                             
12 Parce qu'elles sont plus abstraites (portant sur les informations/idées etc. tirées de l’observation biologique), 
les utilisations indirectes de la nature rentrent plus facilement dans notre définition; leur prise en compte dans le 
champ de la bioinspiration doit être donc considérée avec plus de souplesse. 
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Les concepteurs, les artistes, les ingénieurs et les entrepreneurs deviennent de nouveaux défenseurs 

de la préservation du patrimoine biologique. Leurs travaux, inspirés de la biologie, montrent comment 

l'humanité peut continuer à se développer tout en restant dans les limites de la durabilité.  

Le Muséum a un rôle essentiel à jouer pour soutenir la bioinspiration à travers sa recherche 

fondamentale et appliquée, son enseignement et sa formation, ses collections biologiques de classe 

mondiale, les expertises qu’il rend et la diffusion des connaissances à une nouvelle génération désirant 

une meilleure compréhension de la biologie et de son potentiel. Le MNHN abordera très prochainement 

la dimension éthique de l'utilisation de la nature en créant une Charte éthique « Bioinspire-Muséum », 

qui fournira une boussole pour assister les activités traditionnelles comme les biotechnologies 

innovantes. Fort de quatre siècles d'expérience et de perspectives sur la relation entre les humains et 

la nature, le Muséum cherche à ancrer la bioinspiration dans un contexte plus large mais aussi plus juste. 

Notre aspiration est d'apporter ces contributions vitales en partenariat étroit avec des institutions 

partageant les mêmes valeurs, au niveau national et international, afin de développer une force unie 

pour la promotion d’une vision éthique et durable de la bioinspiration.  
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Annexe I : Activités de bioinspiration divisées en « approche », « technologie » et 

« pratique »  
La bioinspiration peut comprendre des approches, des technologies et des pratiques qui opèrent à 

différentes échelles.  Les subdivisions ci-dessous sont proposées à titre indicatif et ne sont pas 

contraignantes. 

  
  

Approche/philosophie 
  

  
Technologie/technique 

  

  
Practique 

  

Agrobiotechnologie   x   

Agroécologie x   x 

Art (bioinspiré) x   x 

Art écologique x   x 

Art environnemental x   x 

Bioart x   x 

Bioassistance   x   

Biodesign x   x 

Biofabrication   x   

Bioingénierie x x   

Biomécatronique   x   

Biomimétique x   x 

Biomimétisme x   x 

Biomorphisme x   x 

Bionanotechnologie (ou 
nanobiotechnologie)   

  x   

Bionique   x   

Bioproduction    x   

Bioproduction 
pharmaceutique 

  x   

Bioremédiation   x x 

Bioréplication   x   

Biorobotique   x   

Biosynthèse    x   

Biotechnologie   x   

Bioutilisation    x   

Chimie verte x x   

Conception biophilique x   x 

Eco-urbanisme x   x 

Génie génétique x x   

Ingénierie de bioproduits   x   

Ingénierie écologique  x x   

Permaculture x   x 

Solutions fondées sur la 
nature (SFN) 

x   x 
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Annexe II : Exemples de bioinspiration 
Les activités présentées ci-dessous sont incluses ou se recoupent avec l'interprétation de la 

bioinspiration de Bioinspire-Museum13 (voir également le tableau 1). Cette annexe constitue un support 

au Document de cadrage, sans prétendre fournir une liste exhaustive de toutes les activités bioinspirées.  

Comme indiqué dans l'annexe I, les activités bioinspirées existent à différents niveaux et les domaines 

peuvent se chevaucher (par exemple, la bioassistance se recoupe avec le biodesign ; l’ingénierie de 

bioproduits avec la biofabrication ; l’ingénierie écologique avec les solutions fondées sur la nature ; la 

bioingénierie avec la biotechnologie ; etc.) 

La figure 1 de l'annexe II présente ce croisement en se fondant sur une liste d'exemples de 

bioinspiration ; la figure 2 présente une visualisation d'un « nuage de mots », et la figure 3 montre la 

structuration sous-jacentes de ces données, révélée par une analyse des correspondances multiples 

(ACM).  

Les exemples en caractères soulignés sont ceux liés aux projets de recherche MNHN14 (à différents 

stades de développement). À noter que les exemples fournis n'ont pas tous atteint la viabilité 

commerciale.  

 

1. Bioassistance : la domestication d'un organisme pour accomplir une fonction. 

Exemples de bioinspiration :  

 Améliorer la santé des plantes grâce aux endophytes microbiens : les endophytes 

bactériens et fongiques peuvent rendre les plantes plus résistantes aux maladies, 

permettant ainsi d'envisager de nouveaux contrôles biologiques 15,16,17,18.  

 Béton auto-réparateur : les bactéries productrices de calcaire ajoutées au ciment 

remplissent les microfissures lorsqu'elles sont exposées à l'air et à l'humidité 19,20.  

 Le « cuir » au champignon : les cellules de mycélium peuvent être transformées en un 

matériau durable (mais rapidement biodégradable) semblable au cuir21,22. 

 

 

2. 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 hybrides. 

Exemples de bioinspiration :  

                                                             
13 Les définitions sont extraites du glossaire de Bioinspire-Muséum (2020). 
14 Tels qu'identifiés par les entretiens internes de Bioinspire-Museum menés en 2019. 
15https://www.researchgate.net/publication/335374670_A_community_perspective_on_the_concept_of_marine_holobionts_current_stat
us_challenges_and_future_directions  
16 https://doi.org/10.1016/j.fgb.2020.103383  
17 https://hal.sorbonne-universite.fr/hal-02297595  
18 https://hal.sorbonne-universite.fr/hal-02277573  
19 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061817313752  
20 https://www.basiliskconcrete.com/zelfherstellend-biobeeton-tu-delft-genomineerd-voor-european-inventor-award/?lang=en  
21 https://www.researchgate.net/publication/336831184_Fungi_as_source_for_new_bio-based_materials_a_patent_review  
22 https://boltthreads.com/technology/mylo/  

https://www.researchgate.net/publication/335374670_A_community_perspective_on_the_concept_of_marine_holobionts_current_status_challenges_and_future_directions
https://www.researchgate.net/publication/335374670_A_community_perspective_on_the_concept_of_marine_holobionts_current_status_challenges_and_future_directions
https://doi.org/10.1016/j.fgb.2020.103383
https://hal.sorbonne-universite.fr/hal-02297595
https://hal.sorbonne-universite.fr/hal-02277573
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061817313752
https://www.basiliskconcrete.com/zelfherstellend-biobeeton-tu-delft-genomineerd-voor-european-inventor-award/?lang=en
https://www.researchgate.net/publication/336831184_Fungi_as_source_for_new_bio-based_materials_a_patent_review
https://boltthreads.com/technology/mylo/
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 Toits et murs végétalisés : la végétation intégrée aux bâtiments peut aider à réguler les 

eaux de pluie, à modérer les îlots de chaleur urbains, à atténuer le bruit, ainsi qu'à 

contribuer à la biodiversité en villes23,24,25,26.  

 Façades « bioréacteurs » : la fixation de panneaux de verre verticaux à l'extérieur des 

bâtiments peut générer des biocarburants sous forme de microalgues, via la 

photosynthèse27, 28.  

 Systèmes de racines sculptés : les racines des plantes peuvent être entraînées pour créer 

des formes entrelacées autour de moules, puis récoltées et utilisées comme œuvres d'art 

ou textiles 29,30,31,32.  

 

3. 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. 

Exemples de bioinspiration :  

 Briques de maçonnerie : des blocs de bio-ciment peuvent être cultivés à température 

ambiante à partir d'une combinaison de sable, de bactéries, d'azote, de calcium et d'eau 
33,34. 

 Peau de requin antibactérienne : inspirés par les denticules cutanées des requins, des 

matériaux ont été développés pour inhiber la colonisation bactérienne 35, 36.  

 Pompes à nageoires : des membranes souples inspirées par la nage ondulatoire des 

animaux marins ont été conçues pour soutenir les interventions cardiovasculaires37,38. 

 

 

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

vivants, utilisant des mécanismes biologiques et des matières premières biologiques comme 

éléments constitutifs. La biologie cellulaire et du développement, la science des biomatériaux 

et le génie mécanique sont les principales disciplines qui y contribuent.  

Exemples de bioinspiration :  

 Emballages biodégradables à base de champignons : une alternative biodégradable aux 

mousses conventionnelles peut être créée à partir de mycélium et de déchets agricoles 
39,40. 

                                                             
23 https://hal.sorbonne-universite.fr/hal-01830073  
24 https://www.researchgate.net/publication/323620591_Vertical_Greening_Systems_as_Habitat_for_Biodiversity  
25 https://www.researchgate.net/publication/336756093_Biodiversite_et_urbanisme;   
26 https://www.sciencedirect.com/book/9780128121504/nature-based-strategies-for-urban-and-building-sustainability#book-description   
27 https://www.researchgate.net/publication/305479357_SolarLeaf_The_world%27s_first_bioreactive_facade;  
28 https://www.arup.com/projects/solar-leaf  
29 http://dianascherer.nl/  
30 https://www.researchgate.net/publication/335686474_Alive_Active_Adaptive_Experiential_Knowledge_and_Emerging_Materials  
31 https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ppp3.48  
32 https://newmaterialaward.hetnieuweinstituut.nl/en/new-material-fellow/diana-scherer  
33https://www.researchgate.net/publication/328793329_Biocement_Fabrication_and_Design_Application_for_a_Sustainable_Urban_Area  
34 https://biomason.com/  
35https://www.researchgate.net/publication/275030448_Surface_Micropattern_Resists_Bacterial_Contamination_Transferred_by_Healthc
are_Practioners  
36 https://www.sharklet.com/  
37 https://www.corwave.com/wave-membrane/  
38 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053249819308666?via%3Dihub  
39 https://www.researchgate.net/publication/336146038_Mushroom_Packages_An_Ecovative_Approach_in_Packaging_Industry   
40 https://mushroompackaging.com/ and https://ecovativedesign.com/  

https://hal.sorbonne-universite.fr/hal-01830073
https://www.researchgate.net/publication/323620591_Vertical_Greening_Systems_as_Habitat_for_Biodiversity
https://www.researchgate.net/publication/336756093_Biodiversite_et_urbanisme
https://www.sciencedirect.com/book/9780128121504/nature-based-strategies-for-urban-and-building-sustainability#book-description
https://www.researchgate.net/publication/305479357_SolarLeaf_The_world%27s_first_bioreactive_facade
https://www.arup.com/projects/solar-leaf
http://dianascherer.nl/
https://www.researchgate.net/publication/335686474_Alive_Active_Adaptive_Experiential_Knowledge_and_Emerging_Materials
https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ppp3.48
https://newmaterialaward.hetnieuweinstituut.nl/en/new-material-fellow/diana-scherer
https://www.researchgate.net/publication/328793329_Biocement_Fabrication_and_Design_Application_for_a_Sustainable_Urban_Area
https://biomason.com/
https://www.researchgate.net/publication/275030448_Surface_Micropattern_Resists_Bacterial_Contamination_Transferred_by_Healthcare_Practioners
https://www.researchgate.net/publication/275030448_Surface_Micropattern_Resists_Bacterial_Contamination_Transferred_by_Healthcare_Practioners
https://www.sharklet.com/
https://www.corwave.com/wave-membrane/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053249819308666?via%3Dihub
https://www.researchgate.net/publication/336146038_Mushroom_Packages_An_Ecovative_Approach_in_Packaging_Industry
https://mushroompackaging.com/
https://ecovativedesign.com/
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 Nouveaux bioplastiques issus de déchets : les biopolymères peuvent être générés à partir 

de divers déchets, notamment le bioplastique chitosan créé avec de déchets de fruits de 

mer41,42.  

 Biocomposites à fabrication numérique : dérivés de matières organiques (chitosan, 

cellulose, pectine), de carbonate de calcium et d'eau, ces matériaux innovants sont 

imprimés en 3D ; leurs propriétés mécaniques et esthétiques varient en fonction de leur 

composition exacte43,44, 45,46.  

 Collagène biofabriqué à usage du « cuir » : à travers la fermentation, des cellules de levure 
génétiquement modifiées sont utilisées pour produire du collagène destiné à la 
fabrication de cuir artificiel47,48.  
 

 

5. 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 fonctionnelle des systèmes biologiques, de leur abstraction en modèles ainsi que le 

transfert et l'application de ces modèles à la solution. 

Exemples de bioinspiration :  

 Structures inspirées de la morphologie osseuse : imiter la microanatomie osseuse peut 

faciliter la création de matériaux de construction efficaces, légers et résistants 49,50,51. 

 Architecture autorégulatrice : en étudiant les capacités de thermorégulation des animaux, 

on pourrait développer des façades de bâtiments adaptatives, ce qui permettrait de 

réduire la consommation d'énergie 52.  

 Production de verre inspirée des microalgues : en reproduisant la manière dont les 

diatomées génèrent de la silice à température ambiante, on a réussi à fabriquer du verre 

plus économe en énergie ; il pourrait même être utilisé comme filtre par le secteur 

cosmétique53,54,55.  

                                                             
41https://www.researchgate.net/publication/309492814_Current_Status_and_New_Perspectives_on_Chitin_and_Chitosan_as_Functional
_Biopolymers  
42 https://www.theshellworks.com/  
43 https://mediatedmattergroup.com/aguahoja  
44 https://www.researchgate.net/publication/282620228_Flow-
Based_Fabrication_An_integrated_computational_workflow_for_design_and_digital_additive_manufacturing_of_multifunctional_heterog
eneously_structured_objects  
45 https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/3dp.2014.0014  
46 https://mediatedmattergroup.com/publications-2-1/2018/10/16/designing-for-decay-parametric-material-distribution-for-hierarchical-
dissociation-of-water-based-biopolymer-composites  
47 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589234719300193#!  
48 http://www.modernmeadow.com/our-technology/  
49 https://www.researchgate.net/publication/328167331_Bio-
inspired_method_based_on_bone_architecture_to_optimize_the_structure_of_mechanical_workspieces; ; 
https://theconversation.com/sinspirer-dos-pour-construire-une-base-lunaire-avec-une-imprimante-3d-113259   
50https://www.researchgate.net/publication/281608444_Biomechanical_evolution_of_solid_bones_in_large_animals_A_microanatomical
_investigation 
51 https://theconversation.com/sinspirer-dos-pour-construire-une-base-lunaire-avec-une-imprimante-3d-113259   
52 
https://www.researchgate.net/publication/321047502_Animal_thermoregulation_A_review_of_insulation_physiology_and_behaviour_rel
evant_to_temperature_control_in_buildings  
53 https://www.researchgate.net/publication/7906487_Prospects_in_diatom_research  
54 https://www.researchgate.net/publication/230709025_From_Diatoms_to_Bio-Inspired_Materials_and_Back  
55 https://news.cnrs.fr/articles/soft-chemistry-naturally-creative  

https://www.researchgate.net/publication/309492814_Current_Status_and_New_Perspectives_on_Chitin_and_Chitosan_as_Functional_Biopolymers
https://www.researchgate.net/publication/309492814_Current_Status_and_New_Perspectives_on_Chitin_and_Chitosan_as_Functional_Biopolymers
https://www.theshellworks.com/
https://mediatedmattergroup.com/aguahoja
https://www.researchgate.net/publication/282620228_Flow-Based_Fabrication_An_integrated_computational_workflow_for_design_and_digital_additive_manufacturing_of_multifunctional_heterogeneously_structured_objects
https://www.researchgate.net/publication/282620228_Flow-Based_Fabrication_An_integrated_computational_workflow_for_design_and_digital_additive_manufacturing_of_multifunctional_heterogeneously_structured_objects
https://www.researchgate.net/publication/282620228_Flow-Based_Fabrication_An_integrated_computational_workflow_for_design_and_digital_additive_manufacturing_of_multifunctional_heterogeneously_structured_objects
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/3dp.2014.0014
https://mediatedmattergroup.com/publications-2-1/2018/10/16/designing-for-decay-parametric-material-distribution-for-hierarchical-dissociation-of-water-based-biopolymer-composites
https://mediatedmattergroup.com/publications-2-1/2018/10/16/designing-for-decay-parametric-material-distribution-for-hierarchical-dissociation-of-water-based-biopolymer-composites
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589234719300193
http://www.modernmeadow.com/our-technology/
https://www.researchgate.net/publication/328167331_Bio-inspired_method_based_on_bone_architecture_to_optimize_the_structure_of_mechanical_workspieces
https://www.researchgate.net/publication/328167331_Bio-inspired_method_based_on_bone_architecture_to_optimize_the_structure_of_mechanical_workspieces
https://theconversation.com/sinspirer-dos-pour-construire-une-base-lunaire-avec-une-imprimante-3d-113259
https://www.researchgate.net/publication/281608444_Biomechanical_evolution_of_solid_bones_in_large_animals_A_microanatomical_investigation
https://www.researchgate.net/publication/281608444_Biomechanical_evolution_of_solid_bones_in_large_animals_A_microanatomical_investigation
https://theconversation.com/sinspirer-dos-pour-construire-une-base-lunaire-avec-une-imprimante-3d-113259
https://www.researchgate.net/publication/321047502_Animal_thermoregulation_A_review_of_insulation_physiology_and_behaviour_relevant_to_temperature_control_in_buildings
https://www.researchgate.net/publication/321047502_Animal_thermoregulation_A_review_of_insulation_physiology_and_behaviour_relevant_to_temperature_control_in_buildings
https://www.researchgate.net/publication/7906487_Prospects_in_diatom_research
https://www.researchgate.net/publication/230709025_From_Diatoms_to_Bio-Inspired_Materials_and_Back
https://news.cnrs.fr/articles/soft-chemistry-naturally-creative
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 Urbanisme basé sur les écosystèmes : des villes plus saines peuvent être construites ou 

réorganisées selon les principes du fonctionnement des écosystèmes 56,57,58. 

 

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

fonctions biologiques par leurs équivalents électroniques et/ou mécaniques. 

Exemples de bioinspiration :  

 Adhésion inspirée par les lézards : des études mécaniques sur la façon dont les doigts des 

reptiles s'accrochent aux surfaces ont contribué au développement de nouveaux 

matériaux adhésifs 59,60,61.    

 Production d'énergie inspirée par l'anguille : en copiant le mouvement ondulant des 

poissons, un système d'énergie marémotrice a été mis au point 62,63,64.  

 Robots aériens autonomes : inspirés des abeilles, les robots volants peuvent aider des 

opérations agricoles en augmentant les rendements et en permettant des pratiques 

d'irrigation plus efficaces 65,66.  

 Feuilles artificielles : les feuilles bioniques peuvent convertir la lumière du soleil en 
carburant plus efficacement que la photosynthèse, fournissant éventuellement de 
l'énergie à des endroits éloignés 67, 68,69. 

 
 

7. Ingénierie de bioproduits : l'ingénierie des produits provenant de bioressources renouvelables 
70. 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.  

Exemples de bioinspiration :  

 Engrais à base d'algues : les sargasses (Sargassum fluitans ; S. natans), macroalgues 

envahissantes, peuvent être valorisées via leur transformation en compost agricole 71,72.   

                                                             
56https://www.researchgate.net/publication/299379748_Catalyzing_sustainable_urban_transformations_towards_smarter_healthier_citie
s_through_urban_ecological_infrastructure_regenerative_development_eco_towns_and_regional_prosperity  
57https://www.researchgate.net/publication/282245580_The_Art_of_Imitating_Life_The_Potential_Contribution_of_Biomimicry_in_Shapi
ng_the_Future_of_Our_Cities  
58https://www.researchgate.net/publication/270462919_India's_ecocity_Environment_urbanisation_and_mobility_in_the_making_of_Lav
asa  
59https://www.researchgate.net/publication/9053500_Effects_of_loading_and_size_on_maximum_power_output_and_kinematics_in_gec
kos  
60 https://www.researchgate.net/publication/6832214_Whole-organism_studies_of_adhesion_in_pad-
bearing_lizards_Creative_evolutionary_solutions_to_functional_problems  
61 https://geckskin.umass.edu/  
62 https://wwz.ifremer.fr/manchemerdunord/Technologie-marine/Actualites/2014/Caracterisation-du-fonctionnement-de-la-membrane-
ondulante-Eel-Energy  
63 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01434312  
64 https://www.eel-energy.fr/  
65 https://www.kumarrobotics.org/research/  
66 https://www.ted.com/talks/vijay_kumar_the_future_of_flying_robots/details  
67 https://science.sciencemag.org/content/352/6290/1210  
68 https://www.scientificamerican.com/custom-media/pictet/besting-nature/  
69 https://www.newscientist.com/article/mg23431210-400-make-like-a-leaf-how-copying-photosynthesis-can-change-society/  
70 L'Ingénierie des bioproduits se recoupe avec la biofabrication et la bioproduction. 
71 http://www.cnrs.fr/fr/un-projet-de-recherche-aux-antilles-francaises-pour-valoriser-les-sargasses  
72https://www.researchgate.net/publication/323407341_Composting_as_an_Alternative_Management_Strategy_for_Sargassum_Drifts_o
n_Coastlines  
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 Adhésifs végétaux : il est possible de fabriquer la super-colle à partir de nanocristaux de 

cellulose, provenant directement de la biomasse résiduelle (agro-industrie ou papier 

recyclé)73,74. 

 Biolaminés : les déchets de riziculture, les algues, les roseaux, les aiguilles de pin et les 

coquilles de moules peuvent se transformer en produits stratifiés75,76,77.  

 Hydrogels bioinspirés : des matériaux tridimensionnels biocompatibles imitant les tissus 
biologiques peuvent être personnalisés pour des applications dans divers contextes 
médicaux, notamment l'ingénierie des tissus osseux et cartilagineux à base de 
polysaccharides marins 78,79.   
 

 

8. Bioreplication : la reproduction directe d'une structure biologique afin de réaliser au moins 

une fonctionnalité spécifique. La bioréplication est différente des processus de biologie 

moléculaire (ex. le clonage) car les répliques sont inanimées.  

Exemples de bioinspiration :  

 Composites imitant la nacre : en reproduisant la structure hiérarchique de la nacre, on 

peut développer des matériaux multicouches possédant des propriétés mécaniques 

avantageuses80,81.  

 Surfaces autonettoyantes : la morphologie hydrophobe de la feuille de lotus (Nelumbo 

nucifera) a été reproduite pour fabriquer des revêtements hydrofuges 82,83,84.  

 Couleurs structurelles : en copiant des microstructures présentes dans la nature (par 

exemple le bleu irisé des ailes du papillon Morpho rhetenor), les couleurs peuvent être 

reproduites physiquement, sans avoir recours à des pigments 85,86,87.   

 

 

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

génie génétique en tant qu'étude collaboratives. Il comprend plusieurs approches, y compris 

la création de robots qui émulent ou simulent mécaniquement ou même chimiquement des 

organismes/systèmes biologiques vivants (robotique bioinspirée). 

Exemples de bioinspiration :  

 Robots préhenseurs : des études interdisciplinaires (comportement, morphologie, 

biomécanique, modélisation) des techniques de manipulation de différents groupes 

taxonomiques (y compris l'utilisation d'outils) à l'aide de leurs mains, troncs, griffes, 

                                                             
73 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.201906886  
74 https://www.aalto.fi/en/news/the-combination-of-plant-based-particles-and-water-forxms-an-eco-super-glue  
75 https://atelier-luma.org/en/projects/factory-of-smart-fibres?locale=en  
76 https://materialdistrict.com/material/bio-laminates/  
77 https://www.huisveendam.com/lab/  
78 https://www.frontiersin.org/10.3389/conf.fbioe.2016.01.00938/event_abstract  
79 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27022979   
80 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263822319333884  
81 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352431619302895  
82 https://link.springer.com/article/10.1007/s004250050096  
83 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40820-016-0125-1  
84 https://www.stocorp.com/coatings-us/  
85 https://www.researchgate.net/publication/253828383_Structural_colors_cosmetics_and_fabrics 
86 https://jeb.biologists.org/content/209/4/748 
87 https://www.viavisolutions.com/en-us/osp/products/chromaflair 
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membres ou pattes, etc. pourraient conduire au développement de systèmes robotiques 

plus agiles et plus souples88,89.  

 Bras robotiques inspirés des oiseaux : la recherche sur l'anatomie, les propriétés 

mécaniques et les fonctions du cou des oiseaux sous-tend la conception de robots adroits 

et économes en énergie 90,91,92. 

 AntBot : un robot mobile à six pattes pour une utilisation en extérieur a été inventé en se 

basant sur le système de navigation des fourmis du désert 93,94. 

 

10. 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. 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 

moléculaire. 

Exemples de bioinspiration :  

 Nouveaux antimicrobiens : la recherche sur la détection du quorum pourrait aider à 

contrôler les bactéries nocives (via la production de facteurs de virulence), sans nécessiter 

d'élimination directe 95. 

 Bio-colle marine : certains polychètes marins produisent des biociments qui fonctionnent 

efficacement sous l'eau, et pourraient inspirer de nouvelles bio-colles imperméables 96,97.  

 Fibres de l’exosquelette des crustacés et des algues : en combinant la flexibilité des 

alginates et la résistance de la chitine, un fil antimicrobien robuste a été composé 98,99.  

 

 

11. Biosynthèse : concerne i) la biosynthèse naturelle : la formation de composés chimiques par 

un organisme vivant, y compris la photosynthèse, la synthèse des acides nucléiques, la 

chimiosynthèse, la synthèse des acides aminés et celle de l'Adénosine Tri Phosphate. ii) La 

biosynthèse artificielle : la préparation en laboratoire de molécules biologiques par l'utilisation 

de réactifs ou de catalyseurs dérivés de substances naturelles et modelés par une série de 

réactions se produisant dans un organisme vivant.  

Exemples de bioinspiration :  

                                                             
88 https://academic.oup.com/biolinnean/article/127/3/535/5521438  
89 http://mecadev.cnrs.fr/index.php?post/Pouydebat-Emmanuelle  
90 https://anr.fr/Project-ANR-16-CE33-0025  
91 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02355070/document 
92 https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.181588  
93 https://robotics.sciencemag.org/content/4/27/eaau0307  
94 https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02272156/  
95 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.201809981  
96 https://www.researchgate.net/publication/333755508_Marine_bio-
glue_from_molecular_characterization_to_applications_in_wet_environments  
97 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1742706118301685?via%3Dihub  
98 https://www.aalto.fi/en/news/crab-shell-and-seaweed-compounds-spin-into-yarns-for-sustainable-and-functional-materials  
99 https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acssuschemeng.9b06099?source=cen  
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 Gastéropodes marins :  les cônes (Conidae) produisent des molécules (neurotoxines, 

insulines, sérotonines, anticoagulants, etc.) ayant de multiples applications thérapeutiques 

potentielles (par exemple, le médicament analgésique Prialt)100,101,102.   

 Cyanobactéries : ces microorganismes photosynthétiques génèrent des composés (aux 

activités antibactériennes, antifongiques, anticancéreuses, immunosuppressives, anti-

inflammatoires et antituberculeuses) qui présentent un intérêt pour toute une série de 

secteurs différents : pharmacologie, cosmétologie, agriculture etc. 103,104,105. 

 Produits phytochimiques anti-paludisme : grâce à des techniques de fermentation, il est 

possible de synthétiser artificiellement un médicament antipaludique organique appelé 

artémisinine, produite par l’armoise annuelle (Artemisia annua)106 .  

 

 

12. 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 parties.  

Exemples de bioinspiration :  

 Récifs artificiels : les récifs imprimés en 3D peuvent être utilisés comme un outil de 

restauration des habitats dans les aires marines protégées et contribuer au maintien de la 

pêche artisanale107. 

 Décontamination à l'aide de microorganismes : certaines microalgues et bactéries 

éliminent les polluants organiques et inorganiques, détoxifient les milieux et facilitent ainsi 

le traitement des eaux usées, par exemple dans le cadre agricole108, 109. 

 Culture de séquestration du carbone : les arbres noix-pain (Brosimum alicastrum) sont 

cultivés pour leurs propriétés de séquestration du carbone110.  

 

13. 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 génétique des cellules, y compris le transfert de gènes à l'intérieur et entre les 

espèces pour produire des organismes nouveaux ou améliorés. 

Exemples de bioinspiration :  

 Watchfrog : en marquant les poissons juvéniles et les têtards avec des biomarqueurs 

fluorescents, la présence de certains polluants (tels que les perturbateurs endocriniens) 

est rapidement détectée dans les échantillons d'eau (et d'autres substances)111.  

                                                             
100 https://www.researchgate.net/publication/307583009_Systematics_and_Evolution_of_the_Conoidea  
101 https://theconversation.com/en-direct-des-especes-des-coquillages-qui-ont-du-mordant-110855  
102 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1874391918302185  
103 https://www.researchgate.net/publication/333499332_Natural_Products_from_Cyanobacteria_Focus_on_Beneficial_Activities  
104 https://www.mnhn.fr/en/collections/collection-groups/biological-resources-living-and-cryopreserved-cells/microalgae-and-
cyanobacteria   
105 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4882571/  
106 https://www.nature.com/articles/nature12051  
107 https://www.researchgate.net/publication/321917750_The_3D-
printed_artificial_reefs_a_modern_tool_to_restore_habitats_in_marine_protected_areas_The_Larvotto-Monaco_context  
108 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2018.03210/full  
109 http://mcam.mnhn.fr/fr/cce-cyanobacteries-cyanotoxines-et-environnement-452  
110 https://link.springer.com/article/10.1007/s11104-016-3135-3  
111 https://www.watchfrog.fr/en/  
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 Textiles de soie d'araignée : la levure génétiquement modifiée peut produire des 

protéines de soie d'araignée, qui sont ensuite transformées en fibres et en 

tissus/vêtements biodégradables112,113.  

 Éclairage bioluminescent : des bactéries bioluminescentes génétiquement modifiées 

pourraient permettre l'éclairage nocturne des villes 114,115.  

 Textiles intelligents : la « bio-peau » synthétique se fabrique par bio-impression de cellules 

de natto (Bacillus subtilis) à la résolution du micron et se transforme en tissus réceptifs 
116,117.  

 

14. 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) inspirées et soutenues par la nature, rentables et économes en 

ressources, apportant simultanément des avantages environnementaux, sociaux et 

économiques et contribuant à renforcer la résilience. L'accent est mis 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 

elle.   

Exemples de bioinspiration :  

 Microbiomes des villes : des solutions de bioremédiation urbaine seront éventuellement 

réalisables en étudiant la structure des communautés de microorganismes aquatiques en 

ville 118,119. 

 Ponts à racines vivantes : planifiées une décennie à l'avance, les racines vivantes de 

l'hévéa (Ficus elastica) sont guidées pour créer des ponts robustes qui durent des 

centaines d'années 120,121. 

 Infrastructure à base de mollusques : la création de récifs biogéniques pourrait améliorer 

la qualité des habitats et de l'eau, restaurer la biodiversité et atténuer les inondations 

dans les zones côtières122,123,124.  

 

15. Bioproduction pharmaceutique : la production de médicaments pharmaceutiques à partir de 

sources biologiques ; des médicaments si complexes qu'ils ne peuvent être fabriqués que dans 

des systèmes vivants, ou sont eux-mêmes un système vivant (ex : thérapies cellulaires). 

                                                             
112 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.201404234  
113 https://www.amsilk.com/home/  
114 https://www.glowee.eu/  
115 https://patents.google.com/patent/WO2017093682A1/fr  
116 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5438213/  
117 https://tangible.media.mit.edu/project/biologic/  
118https://www.researchgate.net/publication/320383111_Aquatic_urban_ecology_at_the_scale_of_a_capital_Community_structure_and_
interactions_in_street_gutters  
119 https://www.researchgate.net/publication/338913245_Analysis_of_interdomain_taxonomic_patterns_in_urban_street_mats   
120 https://www.researchgate.net/publication/335326005_Living_bridges_using_aerial_roots_of_ficus_elastica_-
_an_interdisciplinary_perspective  
121 https://www.researchgate.net/publication/305404991_Living_Root_Bridge_A_potential_no_cost_eco-
technology_for_mitigating_rural_communication_problems  
122 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0022396  
123 https://www.researchgate.net/publication/265895566_Shellfish_as_Living_Infrastructure  
124 https://www.scapestudio.com/projects/oyster-tecture/  
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Exemples de bioinspiration :  

 Antibiotiques alternatifs : le séquençage du génome a révélé un potentiel immense, mais 

sous-exploré, des microorganismes pour synthétiser de nouvelles molécules d'intérêt 

médical, en particulier celles à spectre étroit d'action antimicrobienne125.  

 Hémoglobine marine : extraite des vers marins intertidaux, ce biopolymère naturel 

permet une forte oxygénation des tissus humains 126,127. 

 Collagène de méduse : un biomatériau de nouvelle génération est obtenu à partir de 

méduses pour des applications de culture cellulaire, de médecine régénérative et 

d'ingénierie tissulaire 128,129. 

 

                                                             
125 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01430638   
126 https://www.hemarina.com/  
127 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9783527681501.ch16  
128 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6923181/  
129 https://www.jellagen.co.uk/  

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01430638
https://www.hemarina.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9783527681501.ch16
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6923181/
https://www.jellagen.co.uk/
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Figure 1 : Tableau montrant le chevauchement des catégories pour les exemples de bioinspiration sélectionnés (exemples MNHN en gras)  

 Types of bioinspiration 
Examples Bioassistance Biodesign Bioingénierie Biofabrication Biomimétique Bionique Ingénierie de 

bioproduits 
Bioreplication Biorobotique Biotechnologie Biosynthèse Ingénierie 

écologique 
Génie 

génétique 
SFN Bioproduction 

(pharmaceutique) 

Endophytes microbiens x  x  x     x      

Béton auto-réparateur x x x x x  (x)   x      

Le « cuir » au champignon x (x) x x (x)  x   x      

Toits et murs végétalisés x x          x  x  

Façades « bioréacteurs » x x x  x  x   x x     

Racines sculptés x (x) (x)  (x)  x         

Bio-briques x (x) x  x           

Pompes à nageoires   x  x x          

Peau de requin    x  x x  x        

Emballages champignons x (x) x x (x)  x   x      

Bioplastique chitosan    x x   x   x      

Biocomposites imprimés   (x) x x   x   x      

Collagène biofabriqué  x (X) x x (x)        x   

Microanatomie osseuse   x  x x  (x)        

Architecture réactif   x  x x          

Verre des diatomées   x  x           

Eco-urbanisme   x  x       x  x  

Adhésion des lézards   x  x x  x        

Eel energy   x  x x          

Robots aériens   x  x x   x       

Feuilles artificielles x x x x x x x   x x  x   

Engrais à base d'algues   x    x         

Adhésifs végétaux   x x   x   x      

Biolaminés   x x   x         

Hydrogels bioinspirés   x x (x)  x   x   x   

Composites nacre   x  x x  x        

Surfaces autonettoyantes   x  x x  x        

Couleurs structurelles   x  x x  x        

Robots préhenseurs   x  x x   x       

Robots “oiseaux”   x  x x   x       

AntBot   x  x x   x       

Nouveaux antimicrobiens x  x    x   x x  x  x 

Bio-colle marine   x  x     x      

Fibres de crabe/algues   x x x  x   x      

Gastéropodes marins   x  x   x  x x     

Cyanobactéries   x  x   x  x x    x 

Produits anti-paludisme x  x x   x   x   x  x 

Récifs artificiels     x   (x)    x    

Biorémediation x  x  (x)       x  x  

Séquestration du carbone x  x         x  x  

Watchfrog x  x       x   x   

Soie d'araignée x (x) x x (x)  x (x)  x x  x   

Bioluminescence x x x  x     x   x (x)  

Textiles intelligents x x x x x  x   x   x   

Microbiomes des villes x x          x  x  

Ponts à racines vivantes x x          x  x  

Récifs d'huîtres x x          x  x  

Antibiotiques alternatifs  x  x    x   x x  x  x 

Hémoglobine marine x  x x (x)  x   x x    x 

Collagène de méduse   x x (x)  x   x     x 
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Figure 2 : Nuage de mots (produit par Cedric Hubas130) montrant la prédominance de certaines catégories de bioinspiration dans les exemples MNHN sélectionnés de la figure 

1131 

 

                                                             
130 https://borea.mnhn.fr/fr/users/c%C3%A9dric-hubas  
131 A noter que la bioingénierie (ou génie biologique/ingénierie biologique) occupe une place particulièrement importante dans ce graphique, en grande partie dû à la nature englobante de 
ce domaine. La bioingénierie est un terme général qui couvre un large éventail de sous-disciplines où les principes de la biologie et les outils de l'ingénierie sont combinés. 

https://borea.mnhn.fr/fr/users/c%C3%A9dric-hubas
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Figure 3 : Analyse des correspondances multiples (ACM) (produit par Cedric Hubas) indiquant la structure sous-jacente 

dans le jeu de données d'exemples de bioinspiration MNHN de la figure 1. Notez l'émergence de trois groupes 

principaux au sein des activités du Muséum : i) Biodesign/Solutions fondées sur la Nature/Ingénierie écologique (en 

haut à gauche), ii) Bionique/Biorobotique/Biomimétique (en bas à gauche), et iii) Bioproduction 

pharmaceutique/Biosynthèse/Ingénierie des bioproduits (à droite).  
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Résumé 
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. Dans ce document de cadrage, le MNHN 

présente sa vision de la bioinspiration, qui couvre de multiples domaines (y compris artistique et esthétique), 

englobe des utilisations avisées de la nature, et étend son ambition intellectuelle au-delà de l'innovation 

technique. La bioinspiration consiste à valoriser la richesse que le monde vivant peut apporter à l'humanité 

sur l'ensemble du spectre du bien-être (matériel, intellectuel, émotionnel), tout en respectant les objectifs de 

développement durable et en contribuant, autant qu’il est possible, à la protection de la biosphère. Le 

Muséum a un rôle important et original à jouer dans le développement de la bioinspiration parce qu’il est en 

charge d’immenses collections qu’il valorise par un fort volume de recherches naturalistes, et parce qu’il est 

résolument au service de tous les publics (y compris les scolaires et les étudiants) et de toutes les composantes 

de la société (notamment par ses actions d’expertise et de soutien aux politiques publiques). Son aspiration 

est de développer ces contributions propres à l’Etablissement dans le cadre de partenariats avec des acteurs, 

institutionnels ou non, partageant les mêmes valeurs, au niveau national et international, pour la promotion 

commune d'une vision éthique et durable de la bioinspiration. 

 

 

 

 

 

 

 


