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La recherche en microgravité s’inscrit dans la thématique beaucoup plus

large de l’adaptation de l’homme aux environnements extrêmes : grandes

profondeurs, vie souterraine ou en altitude, microgravité, confine-

ment… S’il peut supporter une exposition brève à des conditions

environnementales difficiles, l’homme n’est pas fait pour y séjourner

sur de longues périodes. La faculté de nos systèmes physiologiques à

maintenir nos capacités vitales élémentaires est souvent dépassée si on

ne soumet pas notre organisme à une série de contre-mesures* pro-

tectrices. Pour toutes ces situations extrêmes, il faut inventer des

méthodes d’investigation à la fois précises et non traumatiques, peu

consommatrices d’énergie et faciles à transporter en toute situation,

pour mesurer des paramètres susceptibles d’être modifiés par l’envi-

ronnement. Or ces paramètres ne sont pas nécessairement les mêmes

que ceux que l’on mesure en médecine terrienne.

Au contraire des patients hospitalisés, les sujets humains soumis aux

environnements extrêmes sont parfaitement sains, jeunes, en bonne

forme physique. Les modifications induites par l’adaptation à

l’environnement extrême sont infiniment discrètes et très éloignées de

celles que l’on rencontre dans un organisme malade. L’exposition à la microgravité provoque ainsi une diminu-

tion du volume cardiaque de l’ordre de 10 %, une perte de musculature cardiaque de l’ordre de 15 %… Bien

loin des anomalies détectées en médecine. Pendant près de dix ans, il a fallu développer des outils capables de mesu-

rer les variations physiologiques induites par la microgravité, puis tenter de les reproduire au sol en inventant des

méthodes simulant ses effets. L’expérimentation sur l’animal a aussi permis de confirmer, par des méthodes plus

invasives, les hypothèses proposées pour expliquer les changements physiologiques observés chez l’homme.

La collecte de données physiologiques lors de vols spatiaux et d’alitements prolongés a permis de quantifier les prin-

cipales anomalies induites par la microgravité. Avec les connaissances actuelles en médecine et en physiologie spatiales,

il serait d’ores et déjà possible d’envoyer un homme sur Mars – un voyage de dix-huit mois minimum – tout en pre-

nant les mesures de protection adéquates pour qu’il puisse se réadapter à la vie sur Terre en deux à trois jours. Mais

il existe des problèmes limitants pour organiser un tel voyage, qui concernent davantage le véhicule de transport,

le stockage et la gestion de la nourriture, des réserves d’air, ou encore la protection contre les radiations…

La recherche sur l’homme en microgravité a débuté par des expériences très simples, sur un nombre très limité

d’individus. Les résultats, modestes, n’intéressaient ni le monde scientifique, ni celui des spationautes et tenait

plus de l’activité exotique que de la recherche. Puis, en 1987, plusieurs équipes franco-russes ont montré l’absolu

nécessité de disposer de mesures de protection pour éviter une détérioration trop importante voire irréversible

des systèmes physiologiques. Dès lors, la médecine spatiale a développé une panoplie de contre-mesures physiques

qui occupent, encore en 2010, les spationautes plusieurs heures par jour, au détriment de leur temps de travail.

La recherche en médecine spatiale est désormais focalisée sur la compréhension des mécanismes responsables des

effets de la microgravité, au niveau cellulaire voire moléculaire, et sur l’optimisation des contre-mesures. Les modi-

fications qu’induit la microgravité présentent des similitudes avec les détériorations morphologiques et fonctionnelles

observées lors du vieillissement. Les méthodes d’investigation et les résultats issus de la médecine spatiale sur des

sujets sains soumis à des perturbations réversibles pourraient donc être utiles pour comprendre les mécanismes

de ce processus et paver la voie à une médecine préventive destinée à en ralentir les effets. �
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Une réaction ? Un commentaire ? Une seule adresse : biofutur@lavoisier.fr
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