
LE BIOMIMETISME DE L’EAU :
LE POTENTIEL

POUR LA RÉGION MÉDITERRANÉENNE

Introduction

Le biomimétisme consiste à puiser dans la nature de bonnes
conceptions ou la solution à des problèmes. L’histoire du biomimé-
tisme est pour l’essentiel une histoire de recherches académiques,
même si quelques innovations nées de l’évolution de la nature ont
été traduites avec succès pour le commerce. Il s’agit notamment du
Velcro — le dispositif de fixation, copié sur la manière dont les graines
et fruits des végétaux s’accrochent à la fourrure des animaux — d’une
surface anti-reflet de panneaux solaires, copiée de l’œil d’une mouche,
et d’une bande adhésive non-chimique inspirée du mécanisme
d’accrochage des pattes des geckos. Les choses sont toutefois en train
de changer, avec un intérêt accru des leaders de l’industrie, et des
percées dans les techniques de production. Etant donné que, dans la
nature, toutes les structures sont faites de cellules microscopiques,
beaucoup des dispositifs efficaces du monde animal et végétal sont à
une échelle sub-millimétrique, ou même submicronique ou à nano-
échelle. La technologie du vingt-et-unième siècle offre néanmoins les
moyens de fabriquer de telles structures à un niveau commerciale-
ment viable. Nous sommes désormais en mesure de transférer les
« bons designs » de la nature à des produits fabriqués par l’homme,
notamment par des analogues de polymères, soit pour remplacer des
pièces existantes mais moins efficientes, soit pour mettre au point des
technologies totalement novatrices.

Pendant des millions d’années, des mutations génétiques aléatoi-
res se sont accumulées, se traduisant par des structures qui résolvent
les problèmes d’un environnement spécifique, en procédant par tâton-
nements, selon une procédure d’essais et d’erreurs. Ces problèmes
sont notamment la pénurie d’eau dans les déserts ; or les organismes
vivants ont mis en place des structures permettant de collecter, cana-
liser et stocker l’eau efficacement. Certains de ces organismes vivent



déjà dans la région méditerranéenne, mais tous possèdent des struc-
tures qui pourraient servir dans cette région où l’eau devient un
facteur de plus en plus restrictif.

Nous connaissons déjà beaucoup de cas d’adaptation des ani-
maux et des plantes, à l’eau — une grande partie des études biologi-
ques a été réalisée. Certains cas nécessitent davantage de recherches
pour découvrir précisément les ultra-structures ou les mécanismes en
jeu, mais la littérature biologique présente de nombreuses innova-
tions intéressantes. Je donnerai ci-après quelques exemples destinés à
favoriser la réflexion, bien que cette liste ne représente que le sommet
d’un énorme iceberg et ne couvre que quelques brindilles du titanes-
que arbre de l’évolution.

Rétention de l’eau dans les graisses

On sait que de nombreux animaux du désert se procurent de
l’eau à partir des graisses contenues dans leur corps. Une bosse de
chameau d’environ 40 kg. représente un potentiel d’approvisionne-
ment en eau de bien plus de 40 litres. Lorsque la graisse est oxydée
dans le cadre du métabolisme énergétique, une quantité d’eau corres-
pondante est produite. Le problème est qu’il faut pour cela de l’oxy-
gène, qui requiert quant à lui une ventilation des poumons, d’où
également une perte d’eau par les poumons — parfois plus impor-
tante que l’eau obtenue. Dans le cas du chameau, la solution va être
plutôt un taux de perte hydrique faible, assuré essentiellement par le
biais d’une fluctuation de la température du corps et d’un poil bien
isolé. Cette perte lente, jointe à une tolérance exceptionnelle du corps
à la déshydratation, permet au chameau de supporter des privations
d’eau pendant des périodes prolongées.

Emballages imperméables

La première démarche de la biomimétique consiste à définir un
problème de manière précise. Un emballage bon marché, étanche et
ne contenant pas de métaux, par exemple. Dans ce cas, la nature offre
de nombreuses solutions. La pomme est composée à 95 % de liquide
et pourtant il est possible de prendre un peu de ce liquide sans perdre
le reste. La grenouille porteuse d’eau (Cyclorana platycephala) se
gonfle et remplit son corps souple d’eau lors des crues dans les plaines
d’inondation arides. Lorsque l’eau recule, la grenouille s’enfouit sous
terre, à une profondeur pouvant aller jusqu’à un mètre et vit de l’eau
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qu’elle a stockée. Elle se dépouille de quelques couches de peau qui
durcissent pour former un cocon, lequel va empêcher son corps de se
dessécher. La grenouille peut rester sous terre durant toute une année
ou même plus encore pour attendre les fortes pluies suivantes. Elle a
évolué par une série d’ajustements ténus, morphologiques et chimi-
ques de son cocon, jusqu’à disposer d’une paroi totalement imper-
méable et d’une exceptionnelle finesse.

Flotter sur l’eau

La feuille de nénuphar géante repose à plat sur l’eau, telle une
boîte de pétri surdimensionnée et retournée. Sa stabilité vient essen-
tiellement de son réseau de veines : chacune a une forme spécifique,
destinée à assurer une résistance optimale pour un matériau donné, à
la manière d’un profilé en I, et l’ensemble est arrangé selon une
configuration également optimale, de manière à maintenir l’intégrité
d’une membrane circulaire qui peut avoir plusieurs mètres de diamè-
tre. Ces feuilles de nénuphar, avec leurs bords recourbés, pourraient
assurer une fonction de couverture pour des masses d’eau, soit pour
empêcher la pollution de l’eau, soit (si elles sont rendues opaques à la
lumière) pour empêcher l’accumulation d’algues.

Dans les eaux agitées, les galères portugaises et les vélelles
conservent leur position verticale à la surface des océans, grâce à la
conception adéquate de leurs « flotteurs ». Ceux-ci sont en mesure de
porter des objets plus lourds situés sous eux — dans ce cas-là des
tentacules urticants. Il est intéressant de voir que leurs flotteurs n’ont
pas évolué vers une forme sphérique, et leur conception précise
devrait être étudiée.

A une échelle très différente, les gerris ou araignées d’eau arri-
vent à maintenir leur corps à la surface de l’eau. Les extrémités de
leurs pattes sont divisées en un faisceau de poils fins qui permettent de
répartir le poids de l’insecte sur une surface plus importante. C’est
ainsi qu’ils ne traversent pas la surface de l’eau (voir l’effet ménisque).

Capteurs de vapeur d’eau

Entre autres réflecteurs observés chez les insectes, les écailles des
ailes de papillons à coloration structurelle, ou iridescents, réfléchis-
sent la lumière par un empilement de fines couches (d’une épaisseur
d’environ 100 nanomètres). Ce système se compose d’une alternance
de deux matériaux, la chitine cuticulaire et l’air. La longueur d’onde
de la lumière réfléchie, ou la couleur perçue, dépend de la différence
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entre l’indice de réfraction de ces deux matériaux. L’air peut toutefois
être remplacé par de la vapeur d’eau, ce qui réduit la différence entre
les indices de réfraction et modifie la couleur des écailles du papillon.
Chaque léger changement du degré d’humidité va entraîner un léger
changement de couleur, de sorte qu’il serait possible de produire un
capteur d’humidité précis en utilisant des écailles de papillon ou leurs
analogues.

Canaliser ou orienter l’eau

Si les propriétés optiques des écailles de papillons ont été bien
étudiées, la capacité de ces écailles à canaliser ou rediriger l’eau est
moins connue. Certaines écailles telles que celles du Morpho aega sont
capables de déplacer les gouttes d’eau qui les atteignent vers les
extrémités extérieures de l’aile, permettant ainsi au papillon de rester
sec. Dans ce cas-là, des cannelures situées sur les écailles et présentant
un profil triangulaire font office de microscopiques cliquets qui dépla-
cent l’eau dans une seule direction. Ces cliquets n’assurent toutefois
pas une fonction d’auto-nettoyage puisque les particules situées sur
les écailles retombent simplement dans leur position d’origine une
fois que l’eau, après les avoir soulevées, est passée. La plupart des
autres papillons et des papillons de nuit ont également cette capacité
à rester secs, du fait des surfaces super-hydrophobes de leurs ailes,
propriété due à l’effet cumulé des écailles — les gouttelettes d’eau sur
les ailes prennent une forme sphérique et ne sont en contact avec les
écailles que par une surface minimale.

Les plantes sont connues pour canaliser l’eau de leurs racines
(eau puisée dans le sol par osmose) vers leurs feuilles par l’intermé-
diaire de leur xylème — un « tube » rempli de sève qui court le long de
la tige. Dans ce cas, l’eau est tirée vers le haut de la plante par la
tension (pression négative) avec la partie supérieure. L’eau perdue par
la transpiration des feuilles exerce une traction sur l’eau contenue
dans les conduits du xylème — il s’agit là d’un mécanisme purement
physique. La force de cohésion entre les molécules d’eau confère une
grande résistance à la colonne d’eau. Pour rompre cette colonne, il est
nécessaire d’exercer des tensions pouvant aller jusqu’à 3000 lb/in2

(210 kg/cm2) soit environ la valeur nécessaire pour briser des fils
d’acier présentant la même tension. Il nous reste à reproduire ce
phénomène puisque les tentatives faites jusqu’à présent se sont tou-
jours soldées par des points faibles auxquels il y a rupture des
« tubes », même si un nouveau système à base de gel semble présenter
des signes de succès.
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Fig. 1. — Diable cornu avec eau.

Le diable cornu est un lézard australien vivant dans des régions
désertiques où les précipitations sont souvent extrêmement localisées
et imprévisibles. De petits nuages apportent des pluies parcellaires,
imbibant de petites surfaces de sol sablonneux qui absorbe l’eau,
plutôt que de former des flaques. Le diable cornu est capable de
localiser rapidement les parcelles humides et d’en extraire l’eau. Ceci
se fait par un réseau de capillaires — de 15 à 150 microns de diamètre
— qui courent entre les écailles épineuses et coniques qui constituent
la partie externe de la peau du lézard. Ces capillaires sont en fait des
canaux en creux, ouverts dans certains cas au milieu ambiant sur un
côté, présentant sur leur surface interne des structures de l’ordre du
micron ou submicroniques, qui contribuent au déplacement de l’eau
par capillarité. L’eau se déplace du pied (qui est en contact avec le
sable humide) vers le dos de l’animal. Après que l’animal est resté sur
le sol humide pendant environ 30 secondes, son dos semble trempé.
Le lézard commence alors à déglutir rapidement, créant ainsi une
nouvelle pression négative à la hauteur de sa bouche et attirant l’eau
dans cette direction. Et c’est ainsi que le diable cornu boit. D’autres
lézards, y compris ceux de la Méditerranée orientale, se procurent
probablement de l’eau de manière similaire.

Conçu efficacement, ce concept d’un système de capillaires
pourrait être appliqué aux murs extérieurs des bâtiments, soit pour
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collecter les eaux de pluie qui autrement se perdent dans le sol, soit
pour prévenir les problèmes provoqués par l’humidité dans les zones
de fortes pluies. Autre possibilité, des structures dédiées destinées à
collecter l’eau et utilisant ce système de capillaires pourraient être
construites, sous forme de dispositifs mobiles, pour récolter de l’eau
potable après la pluie. Chose intéressante, l’eau récoltée par les
lézards est également filtrée, ce qui offre un potentiel d’assainisse-
ment. Quoi qu’il en soit, le principe général d’une micro-canalisation
de l’eau reste efficace lorsque la menace de l’évaporation plane dans
les environnements chauds.

Surfaces autonettoyantes

Le lotus égyptien vit en bordure des masses d’eau où les condi-
tions ont tendance à être boueuses. Les feuilles de cette plante sont de
grande taille et de forme arrondie — le plus souvent d’un diamètre de
20 à 50 cm — et toute boue sur leur surface empêche la lumière du
soleil d’atteindre les parties qui assurent la photosynthèse. Ce pro-
blème est éliminé grâce à une surface super-hydrophobe en continu,
composée de nodules de quelques microns de diamètre organisés en
faisceau hexagonal (dense) et recouvert d’une matière cireuse. Les
gouttes de pluie qui frappent la surface des feuilles deviennent instan-
tanément sphériques par des effets tensioactifs, et du fait de leur
incapacité à s’accrocher à la surface de la feuille. Ces sphères d’eau
(qui ressemblent à des billes de mercure) roulent plutôt qu’elles ne
glissent hors de la feuille. En roulant, elles ramassent les particules de
terre qui se trouvent à la surface de la feuille et les entraînent avec elles,
nettoyant ainsi la feuille.

C’est là un moyen extrêmement efficace pour nettoyer les surfa-
ces, et la mise au point d’une peinture autonettoyante copiant la
surface de la feuille de lotus est en cours. De nouvelles recherches sont
également menées sur les surfaces super-hydrophobes présentes dans
la nature, avec notamment des travaux sur les plumes, en particulier
sur celles du gibier d’eau. Il s’agit là d’un bon exemple dans lequel
nous ne nous sommes pas contentés de copier le dispositif présent
dans la nature mais où nous nous sommes également inspirés de la
fonction du dispositif.

Ce ne sont là que quelques exemples d’adaptation aux problèmes
de l’eau observés dans la nature et destinés à attiser l’intérêt. Si un
élément de solution est considéré comme approprié pour résoudre un
problème au niveau industriel, il est tout à fait possible que nous
soyons actuellement en mesure de le copier. Que ce mimétisme soit
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commercialement viable est un autre problème, même si bien souvent
il est possible de prendre des raccourcis et de remplacer les structures
complexes de la nature par une structure plus simple tirée de la
gamme étendue de matériaux fabriqués par l’homme, luxe auquel les
animaux et les plantes ne peuvent pas recourir, compte tenu de leur
chimie limitée. Je vais maintenant vous donner un exemple de dispo-
sitif de biomimétisme relatif à l’eau, qui a atteint le stade de la
production industrielle grâce à la possibilité de recourir à de tels
raccourcis.

Les coléoptères collecteurs d’eau de Namibie

Comment les fermiers qui vivent dans des déserts sujets au
brouillard peuvent-ils obtenir de l’eau pour l’irrigation ? La réponse
se trouve sur le dos d’un « ténébrion ».

Le désert de Namib situé le long de la côte sud-ouest de l’Afrique
abrite une faune dunaire unique. Cette région aux températures
diurnes extrêmes est balayée par des vents forts et connaît occasion-
nellement des brouillards denses tôt le matin ainsi que des précipita-
tions négligeables. Il s’agit probablement de l’environnement terrestre
le plus chaud de la planète.

Tout comme leurs cousins de la région méditerranéenne, les
ténébrions noirs de Namibie possèdent des corps quasiment sphéri-
ques, d’environ 2 cm de diamètre, munis de jambes fines ressemblant
à des échasses. Outre le fait que leurs corps contiennent des substan-
ces chimiques de choc thermique, leur carapace ou « exosquelette »
est elle-même très bien adaptée à la chaleur. Le microscope électroni-
que fait apparaître des structures inhabituelles non seulement à l’inté-
rieur de l’exosquelette mais également sur l’extérieur du coléoptère.
Ces structures externes permettent à ces coléoptères de s’abreuver aux
brouillards du désert.

Les structures en question sont de petits nodules arrondis, d’une
taille de juste 10 microns, organisés selon une configuration hexago-
nale dense. Le dos du coléoptère est entièrement recouvert de grosses
bosses qui, vues au microscope électronique, ressemblent à une chaîne
de montagnes. Les nodules couvrent les flancs et les vallées de ces
« montagnes », mais les sommets restent nus.

Les nodules sont recouverts de cire mais les montagnes dénu-
dées (les sommets) ne sont pas cireuses. Une surface de nodules
recouverts de cire possède de nettes propriétés hydrofuges, comme le
téflon ou la feuille de lotus, alors que les surfaces lisses, non cireuses
pour leur part, attirent l’eau. C’est la combinaison de ces deux types
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Fig. 2. — Coléoptère Stenocara.

de surfaces qui confère à ce coléoptère la capacité de boire dans le
Namib.

Les travaux de biomimétisme menés sur ce coléoptère ont com-
mencé par un simple modèle de la surface du ténébrion, réalisé en
recouvrant une lamelle de microscope. De minuscules billes de verre,
à peu près de la taille des bosses du coléoptère ou « montagnes » ont
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été noyées dans la cire. Les parties surélevées des billes attiraient l’eau
alors que la cire intermédiaire la repoussait. Différents autres modèles
ont été alignés à côté de la lame du coléoptère avant de les incliner
tous et de les vaporiser d’une brumisation fine. C’est le modèle du
coléoptère qui a de loin récolté le plus d’eau. Lorsque la nébulisation
atteignait une lame à surface cireuse, les gouttelettes restaient minus-
cules et étaient simplement soufflées dans toutes les directions.
Lorsqu’elles atterrissaient sur le verre, les minuscules gouttelettes se
réunissaient en une couverture d’eau unique s’évaporant sous l’effet
de la chaleur ou ruisselant le long de la pente dans une direction
imprévisible. Mais, sur le modèle du coléoptère, de grosses gouttes se
sont instantanément formées avant de rouler nettement et directe-
ment vers le collecteur situé à la base de la lame.

Ce ténébrion a mis au point un système qui fait grandir les
gouttelettes. Il incline son corps dans les vents chargés de brouillard,
et de minuscules gouttelettes d’eau sont repoussées des « flancs de
montagnes » et des creux de son dos vers les pics où elles se transfor-
ment rapidement en grosses gouttes. Une fois atteint un diamètre
d’environ 5mm, elles s’écoulent le long du dos du coléoptère vers sa
bouche, guidées par le léger point d’appui que lui offrent les autres
pics le long de sa trajectoire. A ce stade, la goutte est suffisamment
grande pour rouler même par vent fort et ne pas être soufflée hors du
dos de l’animal. Des gouttes de cinq millimètres se forment sur le
coléoptère en un flux qui s’auto-reconstitue.

Tout comme le Namib, une grande partie du globe connaît des
conditions désertiques avec des brouillards soufflés par le vent par
intermittence. D’ailleurs, la technologie renouvelable expérimentale
qu’est la récolte du brouillard est utilisée dans 22 pays répartis sur les
six continents. Un mètre carré de filet suspendu dans la trajectoire
d’un brouillard soufflé par le vent, comme le camanchaca du Pérou et
du Chili, peut récolter de 5 à 13 litres d’eau potable et d’eau d’irriga-
tion par jour.

Stimulée par ces données, l’entreprise britannique QinetiQ a
reproduit la surface du coléoptère à grande échelle, la copiant facile-
ment sous forme d’une feuille grâce à des techniques d’injection par
moulage ou d’imprimerie. Les prototypes ont recueilli plusieurs fois
la quantité d’eau récoltée par les filets et se sont également révélés plus
résilients. Une fabrication à grande échelle est désormais prévue.
L’objectif à long terme est d’utiliser le dispositif de récolte de
brouillard sur des tentes et sur le toit des bâtiments afin d’apporter un
approvisionnement supplémentaire en eau. Mais la première étape va
consister à produire des piles de feuilles inclinées reproduisant la
surface du coléoptère. Il est à espérer que ces dispositifs aideront
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grandement l’agriculture dans les régions inhospitalières de notre
planète. En fait, deux sociétés, au Royaume-Uni et en Allemagne,
utilisent déjà cette surface dans le cadre de projets de réhabilitation de
zones arides. Surveillez bien ce qui se passe dans ce domaine.
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UK Email : a.parker@nhm.ac.uk

Lecture recommandée :

Les leçons de la nature, National Geographic, Avril 2008.

A. PARKER272




