
 
 

L’espace:  
un paradigme unique  

pour comprendre la vie 
 

PRIORITÉS DE RECHERCHE 

Jean-Luc Morel 
Thématicienne : Guillemette Gauquelin-Koch 

 

 Séminaire de Prospective Scientifique – La Rochelle – 17-20 mars 2014  1 



 
 

Renforcer la recherche en biologie et 
physiologie spatiales en se focalisant … 
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… sur des aspects fondamentaux 
• Contraintes évolutives liées à la gravité et adaptations  
 

… sur des aspects opérationnels pour les vols de 
longue durée et l’exploration 

•  Evaluation des risques radiobiologiques & psychologiques 
•  réévaluer nos approches sur les contremesures 
•  Développer des contremesures intégrées 

 

… sur des aspects sociétaux 
• Rendre plus visible les apports de la bio-astronautique  
     en santé humaine 
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Et en s’appuyant sur le développement de 
moyens et plateformes au sol et en vol 

 

… sur des aspects fondamentaux 
• Contraintes évolutives liées à la gravité et adaptations  
 

… sur des aspects opérationnels pour les vols de 
longue durée et l’exploration 

•  Evaluation des risques radiobiologiques & psychologiques 
•  réévaluer nos approches sur les contremesures 
•  Développer des contremesures intégrées 

 

… sur des aspects sociétaux 
• Rendre plus visible les apports de la bio-astronautique  
     en santé humaine 
  

Renforcer la recherche en biologie et 
physiologie spatiales en se focalisant … 
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Squelette 

Muscles 

Vestibule 

Système  
nerveux 

Cardio- 
vasculaire 

Végétaux 

Adaptations à la contrainte gravitaire,  
moteur majeur de l’évolution 
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Adaptations à la contrainte gravitaire:  
de l’organisme à la cellule 

Choix de l’espèce 
v animal 
v végétal 

Omics  
(s/plante entière) 

EMCS 

Phenix  
( # 0,1s) 

Kubik-2 
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0g 

Déminéralisation 
osseuse 

Atrophie musculaire 

Vestibule 

Désorientation 
spatiale 

Déconditionnement 
Cardio-vasculaire 

Adaptations à la contrainte gravitaire:  
Passer d’une physiologie des fonctions  
à une physiologie intégrée 

Problèmes 
développementaux 



 
 

 
Ostéocalcine 
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Squelette 

Vestibule 

Représentation spatiale 
Mémoire 

Cardio- 
vasculaire 

Synthèse protéique 
Sensibilité à l’insuline 

Impact / 
exercice 

Adaptations à la contrainte gravitaire:  
un exemple de physiologie intégrée 

Système  
immunitaire 
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Déminéralisation 
osseuse 

Atrophie musculaire 

Vestibule 

Désorientation 
spatiale 

Déconditionnement 
cardio-vasculaire - 

+ 

Une approche intégrée 
pour développer des contremesures innovantes 

Système  
immunitaire 
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Déminéralisation 
osseuse 

Atrophie musculaire 

Vestibule 

Désorientation 
spatiale 

Déconditionnement 
cardio-vasculaire - 

+ 

Nutrition de la 
personne âgée 

Une approche intégrée 
pour développer des contremesures innovantes 

Système  
immunitaire 
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Prévient la 
fragilité 
osseuse 

+ 
Resvératrol 

Une approche intégrée 
pour développer des contremesures innovantes 

Prévient atrophie musculaire 
Maintient la force musculaire 
Maintient la sensibilité à l’insuline  
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Prévient atrophie musculaire 
Maintient la force musculaire 
Maintient la sensibilité à l’insuline  

+ 
Resvératrol 

Une approche intégrée 
pour développer des contremesures innovantes 

à Soutien accru au 
programme ELIPS 

Essai chez l’humain en 
simulation (bed-rest) 

Prévient la 
fragilité 
osseuse 



 
 

Humains 

Déconditionnement 

+ 

Animaux exotiques 

Adaptation 

- 
Atrophie musculaire 

Perte osseuse 

Inactivité Physique 

Utiliser des modèles exotiques  
pour développer des contremesures innovantes 



 
 

Humains 

Déconditionnement 

+ 

Animaux exotiques 

Adaptation 

- 
Atrophie musculaire 

Perte osseuse 

Inactivité Physique 

sérum d’ours hibernant 
 
culture cellules 
musculaires humaines 
 
Inhibition dégradation  
& stimulation synthèse 
protéique  

Utiliser des modèles exotiques  
pour développer des contremesures innovantes 



 
 

Humains 

Déconditionnement 

+ 

Animaux exotiques 

Adaptation 

- 
Atrophie musculaire 

Perte osseuse 

Inactivité Physique 

Identification de la (des) molécule(s) circulante(s) 
à Approche translationnelle chez l’Homme 

sérum d’ours hibernant 
 
culture cellules 
musculaires humaines 
 
Inhibition dégradation  
& stimulation synthèse 
protéique  

Utiliser des modèles exotiques  
pour développer des contremesures innovantes 
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Dose (Gy) 

intermédiaires 

radiorésistants 

Susceptibilité individuelle 

Sélection des astronautes, 
Application en radiothérapies  

Renforcer la radiobiologie  
pour développer des contremesures innovantes 
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Contremesure: 
Statines + 
Biphosphonates 

Renforcer la radiobiologie  
pour développer des contremesures innovantes 

Cinétique de réparation 21 p 
1Gy Carbone  10/10 (75MeV/u)  



 
 

Pérenniser & renforcer l’utilisation 
des analogues au sol 

Hypergravité, Saint Etienne 

Concordia 

Confinement 



 
 

Immersion sèche Bed rest au MEDES 

Pérenniser & renforcer l’utilisation 
des analogues au sol 

Clinique / plateforme unique en 
Europe ayant accès aux outils les 
plus performants de la recherche 
biomédicale 
 



 
 

Garantir l’accès aux vols BION  
Laboratoire unique autonome 

à Vol Bion 2013 



 
 

Garantir l’accès aux vols BION  
pour faire émerger de nouveaux concepts 

à Vol Bion 2013 



 
 

à Vol Bion 2013: 1ère évidence d’une hypotension artérielle chez le modèle rongeur 
à Prochain vol Bion 2017 à soutenir  
 

Garantir l’accès aux vols BION  
pour faire émerger de nouveaux concepts 



 
 

à à Prochain vol Bion 2017 à soutenir  
 

Garantir l’accès aux vols BION 
s’appuyant sur un bio-monitoring innovant 

Pression, 
ECG 

Manipulation 
hormonale 

EEG 

Température, 
Activité 

Habitat adapté 
intelligent 

électrophysiologie 



 
 

Ergomètre 

MEEM 

MARES tchibiss 

Assurer l’accès à l’ISS à 2024  
en tant que laboratoire unique 

Columbus 



 
 

Facteurs 
circulants 

vasculaires 
Microcirculation  
cutanée 

Laser doppler 

Biologie 

+ 

Réactivité Morphologie 
vasculaire 

Assurer l’accès à l’ISS à 2024  
en renforçant l’instrumentation  

Interactions avec les sciences de la matière 

Modélisation de l’écoulement et de l’aggrégation 



 
 

Micro-circulation 
profonde 

Échographe  
multimodal 

Réactivité 
 
Morphologie 

holter 

q VIEILLISSEMENT VASCULAIRE 
(propriétés mécaniques & fonctionnelle)    
q TRANSFERT LIQUIDIEN COMPARTIMENT CEPHALIQUE 

Robot de télé-
opération 

Assurer l’accès à l’ISS à 2024  
en renforçant l’instrumentation  



 
 

Opportunité de la mission  
de Thomas Pesquet 

Thomas Pesquet 

Valoriser la mission de longue durée en 
développant des programmes spécifiques 
  
En biologie fondamentale: 
• Immunologie & stress 
• Développement 



 
 

Thomas Pesquet 

AA 
conservés 

AA 
variables 

Mutations hypersomatiques qui augmentent 
 l’affinité de l’anticoprs pour l’antigène 

Antigène 

Anticoprs 

Fréquence des  
Mutations       

hypersomatiques 
après immunisation 

(x 10-4 bp) 

VOL 

SOL 

Opportunité de la mission  
de Thomas Pesquet 



 
 

Thomas Pesquet 

 
Comprendre les mécanismes et les conséquences 
de la réduction d’affinité des anticorps pour les 
antigènes en vol 

Opportunité de la mission  
de Thomas Pesquet 



 
 

Thomas Pesquet 

Valoriser la mission de longue durée en 
développant des programmes spécifiques 
 
En biologie fondamentale: 
• Immunologie & stress 
• Développement 

 
En physiologie humaine: 
•  Qualifier une combinaison intelligente  
       multi-capteurs biologiques 

Opportunité de la mission  
de Thomas Pesquet 



 
 

Habitat intelligent: 
température, CO2, O2, 

pression, etc… Développement d’une combinaison 
intelligente multicapteurs: 
Énergie ingérée, dépensée, activité 
physique, température, ECG, EEG 
pression, volume musculaire, vidéo, 
etc.  

Mesure continue des variables biotiques 
et abiotiques : 
• Suivi médical et efficacité des contremesures en 

temps réel 
• Physiologie de l’adaptation 
 

Développement d’un système de 
contrôle sensoriel: 
Casque de stimulation visuelle 
Stimulateur vestibulaire… 



 
 

Préparer l’exploration, à l’instar des 
autres agences spatiales…  

International Space 
Exploration Coordination 
Group 



 
 

Préparer l’exploration, à l’instar des 
autres agences spatiales…  

Towards Human Exploration of Space  
a European Strategy 

roadmap 

3. Crew health & protection 

9. Radiation  



 
 

Assurer ces recommandations en… 

• Renforçant les collaborations  historiques  

• Développant de nouvelles collaborations 

• S’appuyant sur les infrastructures et 
compétences 

      



 
 

Capture volumique  
Echographique dans 

 l’ISS - CADMOS 

Robot de Télé écho cardiographie en utilisation 
hospitalière  

Promouvoir les apports de la bio-
astronautique en santé humaine 

Tomographie osseuse 



 
 

Promouvoir les apports de la bio-
astronautique en santé humaine 

numéro spécial (Nov. 2012) 
 sur la physiopathologie de la sédendarité  

mettant à l’honneur les résultats 
 fondamentaux obtenus en bed rest  

National Institue on Aging 
Gerontological Society of America 



 
 

Conclusions 
… sur des aspects fondamentaux 

•  biologie cellulaire végétale et animale 
 

… sur des aspects opérationnels pour l’exploration 
• Repenser nos approches sur les contremesures 

• contremesures intégrées,  modèles,  radiobiologie 
 

… sur des instruments innovants 
• Biologie cellulaire: PHENIX / KUBIK-2 
• Echographe multimodal & robot de télé-opération 
• Combinaison multi-capteurs & contrôle sensoriel 
 

… sur des infrastructures existantes 
• MEDES, CADMOS, vols BION, vols paraboliques,  
• ISS 2024; Valoriser la mission de Thomas Pesquet 

 

… rétablir le niveau de la participation française à ELIPS  
 au PNB comme les autres programmes scientifiques 
 

… ne pas prendre de retard sur la roadmap de l’exploration 



 
 

MERCI 


