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Depuis ses origines, le progrès technique expose
l’homme à des situations extrêmes et à des
milieux hostiles. L’homme a toujours exploré,
exploité et colonisé en élargissant son domaine
d’activité. L’espace est sa nouvelle frontière.
L’absence de gravité constitue une situation inédite
pour tout objet vivant (cellule, animal, être
humain) en même temps qu’un terrain d’étude
privilégié pour les sciences de la vie. Depuis
Claude Bernard, la démarche scientifique consis-
tant, pour mieux connaître un système, à étudier
les conséquences de son exclusion ou de son
changement d’échelle, justifie amplement les
études humaines ou animales faites lors des vols
spatiaux. Les connaissances acquises sont sans
doute d’un intérêt équivalent à celui que l’on trouve
dans le domaine de la paléontologie à la recherche
de nos origines. L’espace, avec la microgravité
ou la minigravité que l’on trouve sur la Lune ou
sur Mars, est donc indispensable aux sciences
fondamentales pour mieux comprendre com-
ment la vie s’est organisée et développée.
Les motivations et les enjeux d’un programme
d’exploration sont multiples. Scientifiques, pour
accroître nos connaissances et notre compré-
hension de l’univers et étudier le comportement
de l’organisme humain ; technologiques et indus-
triels, pour stimuler l’innovation ; politiques, pour
développer la coopération internationale à travers
un effort commun ou pour démontrer la capacité
technologique d’un État ; sociétaux, pour encou-
rager l’éducation scientifique et attirer l’intérêt du
public ; économiques enfin.
À l’heure actuelle, la réalisation à court ou moyen
terme de missions habitées vers Mars n’est pas
possible au vu des difficultés à surmonter : la
durée du voyage (six à neuf mois dans chaque
sens dans le meilleur des cas), les contraintes
des fenêtres de lancement, les radiations subies,

le support vital nécessaire (eau, nourriture), ce
dernier étant essentiel pour le bon déroulement
d’une mission. 
Au cours de l’évolution, l’un des processus
majeurs de sélection a toujours été – et demeure –
l’adéquation entre l’apport calorique journalier
des organismes vivants et les dépenses que ces
derniers investissent dans la quête de leur nour-
riture. Ce concept essentiel de biologie évolutive
est bien évidemment applicable à l’homme et peut
être résumé à la notion de balance énergétique.
Les exemples les plus patents de déviation à long
terme de cette balance sont d’un côté la malnu-
trition et la cachexie* et, à l’opposé, la surcharge
pondérale et l’obésité. L’histoire regorge
d’exemples où un manque de connaissances
nutritionnelles a porté un coup fatal à de nom-
breuses expéditions exploratoires. On se souvient
en effet qu’en 1535, lorsque Jacques Cartier
découvrit le Canada, la moitié de son équipage
avait succombé au scorbut, une simple carence
en vitamine C. 

Prévenir les déséquilibres

En ce début du XXIe siècle, nous sommes
confrontés à la même situation. La politique
d’exploration spatiale, telle qu’elle est envisagée
vers la Lune et Mars, implique une évaluation
précise et exhaustive des conséquences macro-
et micronutritionnelles à long terme de l’envi-
ronnement spatial sur les astronautes. Un cer-
tain nombre de phénomènes liés à la nourriture
sont à étudier dans le cadre de l’exploration spa-
tiale : le volume (le stockage est limité), la qua-
lité et le choix (la participation de partenaires
internationaux avec différentes habitudes ali-
mentaires et culturelles) doivent être définis d’au-
tant plus précisément que la durée des vols
habités va en augmentant. Une définition non
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optimale peut avoir un impact majeur tant
physiologique que psychologique sur l’équipage,
influençant non seulement la santé humaine
(atrophie musculaire, capacité à l’exercice, décal-
cification, déficience du système immunitaire,
problèmes cardiovasculaires…), mais aussi le
bon déroulement de la mission (anorexie, nau-
sée, stress, déséquilibre relationnel…).
Dès les premières missions, des déséquilibres
physiologiques majeurs avaient été observés.
Mais la durée relativement courte des missions
a limité jusqu’à présent la pertinence des études
de l’impact microgravitaire sur le statut nutri-
tionnel. Or les missions vers Mars s’annoncent
beaucoup plus longues. Il faut donc des étapes
préalables avec des missions habitées vers la
Lune ou les astéroïdes. Pour ceci, nous avons
besoin de la Station spatiale internationale (ISS)
et de modèles de simulation au sol. Le Centre
national d’études spatiales (CNES) participe donc,
avec différents laboratoires français appartenant
aux grands organismes de recherches, à des pro-
grammes internationaux. Ses partenaires sont
européens, américains et chinois. Ses expé-
riences scientifiques doivent être en priorité orien-
tées vers la médecine spatiale pour la préparation
des vols humains de longue durée.

Des protocoles communs

Le CNES collabore à des programmes inter-
nationaux notamment avec la NASA, les
agences russe et chinoise. Les équipes scien-
tifiques soutenues par le CNES participent à
toutes les expériences faites dans l’ISS depuis
février 2010, notamment sur les problèmes
cardiovasculaires, neurosensoriels, muscu-
laires, osseux et énergétiques. La collaboration
se fait sous forme de protocoles communs
entre les différentes nations. De plus, le CNES
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a participé à la mise au point d’un appareil
dédié à l’étude du système cardiovasculaire,
pour réaliser le suivi médical de tous les
cosmonautes russes à bord de l’ISS.
Actuellement, les cosmonautes font des
séjours de six mois. En 2008, une collabo-
ration entre des scientifiques chinois et deux
équipes françaises a été nouée lors du vol
Shenzou 7 pour effectuer des mesures pré
et post-vols sur les taïkonautes. C’était la pre-
mière fois que les chinois collaboraient avec
une nation étrangère dans ce domaine sen-
sible. Des négociations sont en cours entre
les deux agences pour installer un appareil
destiné à étudier le système cardiovasculaire
dans le module Tiangong de la future station
spatiale chinoise.
Toutes les expériences ne pouvant être effec-
tuées sur l’homme, le CNES participe à des
biosatellites automatiques lancés par les
russes avec des animaux à bord. En 2012, des
souris appareillées de capteurs de télémétrie
seront mises en orbite. Cette expérience, mise
au point par le CNES et des scientifiques fran-
çais, Marc Antoine Custaud (faculté de méde-
cine d’Angers) et Philippe Arbeille (université
de Tours), constituera une première mondiale
puisqu’il sera possible de connaître, en
continu, l’évolution de la pression artérielle et
de la fréquence cardiaque pendant le vol ainsi
que pendant les phases de décollage et
d’atterrissage.
Parallèlement, des expériences d’alitement
prolongé (jusqu’à trois mois) sont réalisées
dans différents pays. Elles sont essentielles
pour étudier les effets de la sédentarité, du
confinement etc. Certaines ont lieu en France,
à la clinique spatiale Médès à Toulouse,
d’autres à Cologne en Allemagne ou à Bejing

en Chine. Là encore, les scientifiques français
sont très présents. En 2008 à Beijing, ce fut
l’occasion pour eux de tester une toute nou-
velle contre-mesure, les herbes chinoises que
les taïkonautes consomment dans Shenzou.
Des expériences sur l’animal ont lieu actuel-
lement entre les deux nations. À la clinique
spatiale, une nouvelle contre-mesure a pour
la première fois été testée en Europe en 2010.
Il s’agit de la centrifugation, qui permet de
recréer une gravité artificielle. 
Mais actuellement, les facteurs limitants au
voyage sur Mars sont les problèmes de radia-
tions et les aspects psychologiques. Il a donc
fallu développer des programmes nouveaux.

Une coopération équilibrée

Le CNES travaille désormais en collaboration
avec l’Institut des problèmes médico-biologiques
de Moscou où se déroule l’expérience Mars 500
simulant un voyage virtuel vers Mars. L’équipage,
constitué de six hommes (trois Russes, un
Français, un Italien et un Chinois), vit dans un
vaisseau semblable à celui qui ira sur la planète
rouge. Cette expérience durera 520 jours (elle
doit se terminer le 5 novembre 2011) et sera
de première importance pour connaître l’impact
psychologique sur l’homme d’un tel voyage.
Des expériences ont également lieu sur la base
Concordia, en Antarctique, au Dôme C. Cette base
peut accueillir une quinzaine de personnes durant
l’hiver contre une quarantaine l’été. Outre les expé-
riences de glaciologie, de climatologie, d’astro-
nomie et de géophysique, des études de
psychologie et de médecine humaine y sont effec-
tuées. En effet, l’isolement pendant une longue
durée d’un petit groupe d’êtres humains est idéal
pour définir des portraits types en vue de
l’exploration de Mars. On y étudie également les

effets de l’hypoxie d’altitude, de la déshydratation
ou encore de la nuit en continu de mai à août, qui
entraîne des modifications des rythmes circa-
diens avec une lumière artificielle permanente.
Peu de programmes au sol permettent d’étudier
les effets des radiations. C’est pourquoi le CNES
met à la disposition des scientifiques des expé-
riences dans des ballons qui peuvent voler à
différentes attitudes – les radiations changent
selon la hauteur du vol –  et pendant des durées
variables. 
Nous sommes donc tout à fait convaincus que
le programme d’exploration doit être envisagé
comme une coopération internationale équilibrée,
où l’apport de chacun est déterminant.�

Guillemette Gauquelin-Koch
Responsable des sciences de la vie au CNES

* Dégradation générale d’un organisme
accompagnée d’une extrême maigreur
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Les six membres de l’expérience Mars 500
qui se terminera le 5 novembre 2011.
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