Bio-Inspiration :
les écotechnologies biomimétiques
Une publication de Green News Techno

Sommaire du numéro de Février 2019
Acteurs
Un hall d’essai en construction à Aix-Marseille
Ø

Première pierre posée à l’IUT d’Aix-Marseille sur les
systèmes mécaniques bio-inspirés.

Des matériaux souples gonflés, inspirés de la croissance de
certaines plantes
Ø

Nouvelle chaire partenariale en biomimétisme
Ø

Baptisée Manta, pour Marine Materials, cette nouvelle
chaire est hébergée par l’Université de Pau et des Pays
d’Adour

Vie des entreprisees
Ø
Ø
Ø
Ø

Prophesee, sélectionnée dans les « Innovators under 35 »
du MIT
1 M€ pour les biofongicides d’Agrosustain
Le piégeage biomimétique de moustiques nominé au Salon
des Maires
Partenariats commerciaux pour la pompe bioinspirée
d’AMS-R&D

Nouveaux projets
Ø

Ø

Ø

Des infrastructures marines respectueuses des
écosystèmes : nouveau projet européen porté par l’EsitcCaen
La conversion solaire biomimétique du CO2 intéresse les
gaziers, qui soutiennent le projet Mars sur une technologie
mettant en œuvre un catalyseur imitant la protéine
d’hémoglobine.
Projets ANR en cours

Matériaux
Des matériaux composites inspirés du bois
Ø

Obtenir des gains de résistance dans les structures
composites en mettant en œuvre des fibres hélicoïdales
comme dans le bois

Des chercheurs ont réussi à reproduire une capacité
naturelle de certaines plantes à adopter des formes
tridimensionnelles en conservant une surface lisse.

Robotique / Drones / Mécanique
L’OVMI, l’objet volant mimant l’insecte
Un robot qui s’inspire de la fourmi du désert pour naviguer
de manière autonome
Ø

Un robot à pattes capable de se déplacer sans GPS

Des ailes d’avion plus intelligentes grâce aux mouettes ?
Ø

Comprendre comment les mouettes modifient la forme de
leurs ailes pour s’adapter à leur environnement

Bio-synthèse
Mieux comprendre la biosynthèse des alcaloïdes par des
éponges marines
Energie
Des oiseaux marins pour identifier les sites propices aux
EMR
Ø

Utiliser les oiseaux marins qui se posent en mer pour
étudier les courants marins et identifier les meilleurs sites
pour les énergies marines.

Métrologie / analyse
Une colle bio-inspirée ouvre la voie à de nouveaux
biocapteurs enzymatiques
Biodiversité
Un stimulus visuel pour effaroucher les rapaces
Publications scientifiques

S'abonner à Bio-Inspiration
Bon d’abonnement téléchargeable sur www.green-news-techno.net (rubrique abonnez-vous) ou envoi de commande sur
papier libre (avec coordonnées complètes de l’abonné – dont son email)
Envoi email ou par courrier : abonnements@green-news-techno.net
5 Clos fleuri 76113 Sahurs

Les articles marqués d’un logo
peuvent être acquis à l’unité. Des packs de 10 articles sont en vente dans la rubrique
abonnement. www.green-news-techno.net

