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Quand la nature nous inspire…
Des modes de fonctionnement
moins énergivores et plus rationnels

KIOSQUE
L’ a c t u a l i t é s c i e n t i f i q u e a u M u s é u m

En guise de conclusion, citons de nouveau J. Benyus :

«

Contrairement à la révolution industrielle,
la révolution biomimétique ouvre une ère
qui ne repose pas sur ce que nous pouvons
prendre dans la nature mais
sur ce que nous pouvons en apprendre.

»

Le “Kiosque Actualités Scientifiques” propose une sélection de découvertes et d’événements
qui font la une des journaux scientifiques. Retrouvez des compléments d’information sur le
site du Muséum. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques pour améliorer ce journal.
http://blog.museum.toulouse.fr

ProchainS KiosqueS  Naturaliste poète, artiste et fou d’insectes, hommage à Jean Henri Fabre, dimanche 6 septembre 2015
Changement climatique : où en est-on ?, dimanche 6 décembre 2015
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Mimétisme sensu-stricto : l’animal ressemble, agit, « sent »
ou fait le même bruit qu’un autre animal. L’espèce qui mime et
l’animal mimé évoluent en parallèle (coévolution). Il en existe de
nombreux types, parmi lesquels :
1. Le mimétisme batésien : quand une espèce inoffensive
ressemble à une espèce dangereuse (du nom de H.W. Bates,
1825-1892).
 Une guêpe
(Polistes
gallicus)

 Une
mouche
(Eupeodes
corollae)

© M. l Becker

 Papillon
(Boarmia sp.)
et phasme
adulte
(Extatosoma
tiaratum)
dont les œufs
ressemblent à
des graines.

Les prédateurs se méfient des guêpes et de leur piqûre. Ils éviteront
d’attaquer des insectes arborant le même motif jaune et noir, qui, du
coup, survivront.

Mais les insectes ne sont pas les seuls à se camoufler : des
araignées, des crustacés, des sèches, des oiseaux, des poissons,
des amphibiens et des reptiles se camouflent aussi.
 Le crabe
californien
Pugettia producta
séquestre les
pigments de
l’algue Egregia
menziesii sur
laquelle il vit.

 Cette araignée (Poltys sp.) avec son abdomen dirigé
vers le haut ressemble à un bout de bois.

2. Le mimétisme mullérien : quand deux espèces toxiques
adoptent la même apparence (F. Muller, 1834-1895).
 Le Monarque
(Danaus
plexippus)
 Le Vice-roi
(Limenitis
archippus)

© B. Mazur

De nombreuses espèces (bactéries,
vers, insectes, champignons, méduses,
poissons) produisent de la lumière et
l’utilisent pour se repérer dans l’obscurité,
communiquer, attirer leurs partenaires,
etc.
Cette lumière résulte d’une réaction
 Aequorea victoria
biochimique, appelée bioluminescence. Son étude a eu de nombreuses
retombées en biologie. L’observation de la cuticule de la luciole a aussi
permis d’augmenter la puissance des LED. Certains architectes rêvent
d’éclairer nos rues et nos habitations grâce à la bioluminescence.

Camouflage ou mimétisme avec son environnement (matching) :
l’animal a l’aspect d’un objet inanimé (feuille, branche, rocher),
ainsi le risque d’être détecté est diminué. Cette situation favorable
à la survie repose sur l’homochromie et/ou l’homotypie, c’est
à dire que l’animal revêt des couleurs et/ou une apparence qui
ressemblent à celles de son environnement. Les papillons de la
famille des Geometridae et les phasmes sont les exemples les plus
connus de cette situation très répandue dans le monde animal.

En arborant quasiment les mêmes motifs, ces papillons bénéficient tous
deux de la même protection vis à vis de leurs prédateurs.

3. Le mimétisme wasmannien : quand une espèce ressemble à
son hôte pour vivre dans son nid (E. Wasmann, 1859-1931).
 Vestigipoda
longiseta

 Le lagopède
alpin (Lagopus
muta) ou perdrix
des neiges change
de couleur suivant
les saisons : il est
blanc en hiver et
brun en été.
© Musée canadien de la nature
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Ceci n’est pas une larve, mais bien une
mouche adulte ! La fourmi s’y trompe et la
transporte dans son nid. La mouche vit ainsi
au milieu des larves de fourmis.

© M. Maruyama
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Bioluminescence, LED et éclairage public

Mimétisme et camouflage, aux multiples variantes…

© K.D. Harrelson

Les feuilles de nombreuses plantes, les plumes de certains oiseaux ou
encore des pattes d’insectes sont super-hydrophobes, c’est à dire que
l’eau n’adhère pas à leur surface. C’est en étudiant la feuille de lotus que
les chercheurs ont découvert qu’elle était couverte de milliers de petits
bulbes de la taille de quelques microns (10-6 m). Les scientifiques ont
reproduit ces structures à l’échelle du nanomètre (10-9 m). Les applications
sont nombreuses : tissus imperméables, peintures autonettoyantes,
bétons hydrofugés, revêtements de baignoire, etc.

Il existe plusieurs formes de mimétisme

© Meteorolog

(CNRS © W. Barthlott)

Certains
comportements
collectifs de
fourmis permettent
de résoudre des
problèmes difficiles
comme par exemple
sélectionner le plus
court chemin pour
aller du nid à une
source de nourriture.
Chaque fourmi a des
capacités limitées,
mais le groupe peut réaliser des tâches complexes.
Les informaticiens et les ingénieurs ont pu transformer ce
comportement collectif des fourmis en méthodes utiles pour
l’optimisation et le contrôle des réseaux. Elles portent le nom
d’« algorithmes d’optimisation par colonie de fourmis ».
Ces algorithmes sont déjà utilisés dans les transports aériens, la
sécurité des réseaux de communication ou le trajet des milliards
d’informations transitant chaque seconde sur internet.

C’est le biomimétisme.

© K. Hultgren

La surface d’une feuille de lotus n’est
pas lisse mais très rugueuse comme
le montre cette image de microscopie
électronique à balayage.

Fourmis, circulation et réseaux de communication

© CNRS, G. Latil Toulouse

Lotus, surfaces hydrophobes et vitres propres

L’architecte Michael Pearce s’est inspiré de ce
système de climatisation naturel pour concevoir
l’Eastgate Centre à Harare, au Zimbabwe.
La température à l’intérieur des 31 000 m2 de
bureaux et commerces est constamment de 25°.
90 % d’économie d’énergie sont réalisés par
rapport à un immeuble similaire équipé de climatiseurs électriques.

© E. Campan

© S. Berthier

© Muséum Toulouse

La couleur des
ailes du Morpho
(Amérique
centrale)
fascine depuis
des siècles.
Cette couleur
bleu vif n’est
Écaille basale de M. menelaus
 M. menelaus
au microscope électronique à balayage
pas due à des
pigments mais
à la structure en « nanotrous » des écailles sur lesquelles la lumière se
réfléchit. Plusieurs industriels s’en inspirent pour donner de la couleur
aux vêtements sans colorant ni pigment ou lutter contre la contrefaçon en
insérant dans des billets de banque ce type de nanostructures.

© DR

Morphos,

Les humains aussi développent des stratégies mimétiques :
ils s’inspirent du vivant pour produire des biens et des services
innovants, si possible respectueux de la biosphère.

Expédition Sanga, Centrafrique,
© P. Annoyer

Des biophysiciens s’en inspirent pour créer des
adhésifs ultra résistants et autonettoyants.

m
au Muséu

Au cours de l’évolution, les espèces animales et végétales
ont acquis une immense variété de caractéristiques.
Dans cette diversité, certains êtres vivants peuvent se confondre
avec leur environnement ou bien encore avec les individus
d’une tout autre espèce, en raison de leurs formes, de leurs
couleurs, de leurs cris, etc. Cette forme de camouflage naturel
trompe prédateurs et proies. C’est le mimétisme.

Conception : Dominique Morello. Remerciements : P. Annoyer, V. Bonnin, M. Braza, E. Campan, P. Cochard, F. Guillet, G. Latil, T. Lorne, M. Moreau et J.M. Moschetta - Graphisme : Studio Pastre.

C’est grâce au système
d’adhérence constitué
d’une multitude de
soies micrométriques
qui recouvrent ses doigts. Un système analogue
se retrouve chez des araignées sauteuses (famille
des Salticidae) et chez un insecte xylophage (Clytus
arietis).

Les termites de
la famille des
Macrotermitinés
construisent
leurs termitières
de manière à
créer un système
de ventilation
naturelle qui
maintient une
température
intérieure
constante
de 30° environ,
une température
idéale pour le
développement d’un champignon (Termitomyces) qu’ils cultivent et qui leur
assure des capacités de prédigestion indispensable à leur survie.
Des cheminées centrales surplombent le nid par lequel l’air chaud
est évacué, créant un courant d’air dans les parties basses du nid. Ce
courant circule sous terre où il est rafraîchi au contact de puits profonds
creusés par les termites ouvriers. Cet air frais remonte par le centre de la
termitière qu’il rafraichit et est évacué par les cheminées et ainsi de suite.
© IRD/ C. Rouland-Lefevre

Le gecko (ex Tarentola
mauritanica) n’a pas de
ventouse au bout de
ses pattes et pourtant
il adhère aux parois,
même lisses.

© DR

A. Thiéry / B. Martin-Garin

© D. Morello

Velcro, scratch et compagnie

La bardane avec ses
bractées en forme de
crochets minuscules
et élastiques a inspiré
Mestral, l’inventeur
du velcro (velours
crochet), qui déposa
son brevet en 1952.
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Termites et architecture

© E. Campan

Le rêve d’un biomiméticien de la science des matériaux est
de fabriquer, à température et pression ambiantes et sans
solvant, des biomatériaux adaptés et évolutifs, à l’instar
de ce que la nature fait : nanomatériaux, céramiques,
verre, colle, lumière…

© E. Campan

Des matériaux et procédés
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Biomimétisme

Intimidation, mimétisme acoustique, chimique...

»

© B. et M. Bell

Cette sauterelle australienne
possède une coloration qui la
dissimule dans la végétation.
Elle est capable d’imiter le chant
de plusieurs cicadelles pour les
attirer et les manger.

Mimétisme de langage visuel

 Lobobunaea
acetes, Centrafrique

Quand la nature nous inspire la forme
C’est probablement dans le domaine de l’aérodynamique que
l’inspiration de la nature a été la plus féconde. Déjà au XVe siècle
Léonard de Vinci observe des oiseaux, insectes et chauves souris
pour construire son fameux ornithoptère, une machine volante
dont les ailes sont mues par la force musculaire du pilote. S’il n’a
jamais volé, cet « homme-oiseau » constitue le premier prototype
d’un objet volant autonome en énergie.

© J. Lloyd

Expédition Sangha, © P. Annoyer

Les lucioles émettent de la
lumière visible (bioluminescence)
et communiquent entre elles en
émettant des flashs lumineux.
Parmi elles, la luciole Photuris
versicolor peut imiter le langage
lumineux de 11 espèces
différentes du genre Photinus pour les attirer puis les manger.

Plus proche de nous, des ingénieurs japonais se sont inspirés
du hibou et du martin pêcheur pour diminuer le bruit et la
consommation de leur TGV, tout en augmentant sa vitesse.

Mimétisme chimique
 Grand paon de
nuit (Saturnia pyri)
France

© J. Hafernik

© Algirdas

Le mimétisme chimique
n’opère pas que dans le
règne animal, loin s’en faut.
Par exemple, l’orchidée
du genre Ophrys possède
l’odeur et la forme d’une
abeille femelle.
Elle attire les mâles et la
pollinisation a lieu.

 Chenille
(Hemeroplanes triptolemus).

© DR

© A. Matricon

Et qui a peur de la chenille du
papillon de nuit d’Amérique du Sud
Hemeroplanes triptolemus ?
Seulement nous qui y voyons une
tête de serpent ?
© Quilaztli

L’ «albadrone» ,
un drone mimant
les performance de
l’albatros.
« Ses ailes de géant
l’empêchent de
marcher »,
mais quel vol !

Les chercheurs de la plateforme Smartwing utilisent une association
de 3 matériaux (alliages à mémoire de forme, actuateurs piézo,
polymères à haute performance) pour obtenir de manière très précise
de grandes ou de petites déformations des ailes de l’avion en réponse
aux changements d’environnement.

© P. Richardson

 Une mante (Chlidonoptera nsp.),
Centrafrique.

L’albatros est aussi une source d’inspiration. En effet, cet oiseau
des mers du Sud d’une dizaine de kg peut voler, sans s’arrêter
et pratiquement sans battre des ailes, près de 800 km par jour.
Comment trouve-t-il l’énergie suffisante? Ce mystère défiant
les lois de l’aviation est en passe d’être levé à l’ISAE-SUPAERO
(Toulouse) où les chercheurs rêvent de transposer à un drone la
stratégie d’exploitation des vents de l’albatros, le rendant ainsi
quasiment autonome en énergie.

© IMFT-LAPLACE

Expédition Sangha, © P. Annoyer
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Les larves de la Méloé montent sur
une plante et grâce à leurs odeurs
attirent les mâles d’abeilles solitaires
et s’accrochent à eux. Lorsqu’un mâle
infesté s’accouple, les larves passent
sur la femelle et pourront infester
son nid pour dévorer le miel et/ou le
couvain.

Le nez du Shinkansen 500 est semblable au bec du martin pêcheur.
Les pantographes sont équipés d’un système de crénelure (flèche
rouge) inspiré des plumes des ailes du hibou moyen-duc. Ces deux
perfectionnements réduisent le bruit du train.

Les chercheurs de l’IMFT et du laboratoire LAPLACE (Toulouse)
s’inspirent de la structure et du fonctionnement des ailes des
grands prédateurs pour concevoir les ailes des avions de
demain. Leur objectif est de développer des ailes et ailerons
flexibles et intelligents, capables de changer de forme et de
se mouvoir en harmonie avec les sollicitations extérieures,
comme des ailes d’oiseaux. Leurs travaux visent à accroître les
performances aérodynamiques (augmentation de la portance et
diminution de la résistance à l’air) et de manœuvrabilité des ailes
d’avion, tout en réduisant le bruit.

 Meloe franciscanus

Lorsqu’elle déploie ses ailes, cette
mante fleur montre ses ocelles.
Intimidation pour faire fuir l’ennemi
ou ressemblance à une fleur pour
guetter ses proies sans être vue ?
Probablement les deux.

© CC

L’analyse au microscope de la peau de requin a révélé des
rainures qui, en provoquant des micros tourbillons autour de
l’animal, réduisent la résistance de l’eau. Cette étude a d’abord
débouché sur la fabrication de combinaison de natation avant
d’inspirer les ingénieurs d’Airbus pour réduire la résistance au
vent des avions de type A320.

Quand ils ouvrent
leurs ailes,
ces papillons
de la famille
des saturnidés
montrent des
ocelles qui
ressemblent
à des yeux.

Conçu par un groupe
international d’étudiants et
construit sur les plans de
l’ornithoptère, le snowbird,
a concrétisé, en 2010,
le rêve de L. de Vinci.

© Tennen Gas

 Chlorobalius leucoviridis

Le labre nettoyeur débarrasse les poissons de leurs parasites. Le faux
labre s’approche des poissons et leur arrache des écailles et des morceaux
de peau.

Comportement d’intimidation :
postures, faux yeux …
des attributs qui surprennent

Elle consiste à observer les êtres
Au sens littéral, le biomimétisme indique
vivants, étudier leur fonctionnement,
notre capacité à nous tourner vers la
Toutes nos inventions
puis transposer idées et procédés
nature pour trouver des solutions à des
existent déjà dans la nature
pour résoudre les problèmes que nous
problèmes techniques, ce que nous
sous une forme élégante
rencontrons dans la plupart de nos
faisons depuis très longtemps.
activités (énergie, agriculture, science
et
bien
moins
coûteuse
Cependant, une dimension fondamentale
des matériaux, santé, techniques
a été révélée par Janine Benyus dans son
pour la planète.
de l’information…). Et ce à l’échelle
livre «  Biomimicry » en 1997. Pour elle, le
appropriée, sans gaspillage, sans
J. Benyus, 1997
biomimétisme est une démarche inspirée
produits toxiques, en préservant la
du vivant pour produire durablement et
diversité
et
le
«
génie » de la vie.
en harmonie avec notre planète des biens et des services
innovants.
L’impact potentiel du biomimétisme est considérable.
Le biomimétisme est devenu, depuis, une nouvelle science
Découvrons-en quelques exemples.
interdisciplinaire.

Mimétisme acoustique

© J.E Randall

© Nhobgood

 Labre (Labroides
dimidiatus) et
poisson hôte
 Faux labre
(Aspidontus
taeniatus)

«

Il existe aussi d’autres mimétismes qui ne sont
pas basés sur des ressemblances visuelles mais
utilisent les sons, des signaux lumineux ou l’odorat

© Todd Reichert (Université de Toronto)

4. Le mimétisme peckhamien : quand une espèce prédatrice
ressemble à une espèce inoffensive (G.W. Peckham, 1845-1914).

Du grec bios, la vie, et mímêsis, imitation

 Andrena ovatula
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