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Le contexte de la recherche bio-astronautique 
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Les recommandations  
de Biarritz 2009 

Développer les aspects « radiobiologie »  
Développer l’étude des effets psychosociaux du confinement 
Poursuivre les études fondamentales en microgravité 

Gravitropisme végétal / effets micro et hyper gravitaire sur les vertébrés 

Renforcer les approches intégratives 
Physiologie des fonctions et leurs interactions 

Développer/renforcer les plateformes au sol 
Centrifugeuse (homme & animal), immersion sèche, bed rest 

Augmenter les capacités d’expériences en vol 
Vol (astronautes/plantes/animaux) / nouveaux instruments (PHENIX)  
 

Développer un axe contre-mesures 
Accroitre les liens inter-organismes, les réseaux collaboratifs 
Accroitre la visibilité de la bio-astronautique 
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21 expériences en hypergravité 

45 expériences en vol paraboliques 

9 expériences spatiales 

4 participations au Bed-rest 

139 publications 24 : Bed-rest 
23 : sol 

9 : rat suspendu 

16 : vol paraboliques 

5 : Mars500 

6 : immersion sèche 

10 : centrifugeuse 

26 : ISS 
13 : revues 

France 9% 

Impact scientifique 
(facteur H) 

Le bilan 2009-2013: 
Expériences et production scientifique 
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Les recommandations du SPS-2009 

Développer les aspects « radiobiologie »  
Développer l’étude des effets psychosociaux du confinement 
Poursuivre les études fondamentales en microgravité 

Gravitropisme végétal / effets micro et hyper gravitaire sur les vertébrés 

Renforcer les approches intégratives 
Physiologie des fonctions et leurs interactions 

Développer/renforcer les plateformes au sol 
Centrifugeuse (homme & animal), immersion sèche, bed rest 

Augmenter les capacités d’expériences en vol 
Vol (astronautes/plantes/animaux) / nouveaux instruments  
 

Développer un axe contre-mesures 
Liens inter-organismes, réseaux collaboratifs 
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Les radiations : un problème de bio-astronautique,  
cancérologie & radiothérapie 

Réseau PRAXITELE 

doses sources 

risque spatial / radiothérapie 

Protons 
Haute énergie 
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Irradiations dues au blindage…. 

Les sources 
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Mir-13 

Doses reçues par les spationautes :  
Méta-analyse bibliographique 

400 mGy/jour en moyenne 
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répétition des faibles doses délétère 

Radiations ð Cassure de l’ADN ï une protéine (ATM) répare 

Effets des doses sur la réparation de l’ADN 
Etudes fondamentales et épidémiologiques 

Sélection des spationautes 

18 centres, 50 cliniciens 
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Groupe I:  
radiorésistant 

Groupe III:  
hypersensible 

Groupe II: 
intermédiaires 
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Les recommandations du SPS-2009 

Développer l’étude des effets psychosociaux du confinement 
Poursuivre les études fondamentales en microgravité 

Gravitropisme végétal / effets micro et hyper gravitaire sur les vertébrés 

Renforcer les approches intégratives 
Physiologie des fonctions et leurs interactions 

Développer/renforcer les plateformes au sol 
Centrifugeuse (homme & animal), immersion sèche, bed rest 

Augmenter les capacités d’expériences en vol 
Vol (astronautes/plantes/animaux) / nouveaux instruments  
 

Développer un axe contre-mesures 
Accroitre les liens inter-organismes, les réseaux collaboratifs 
Accroitre la visibilité de la bio-astronautique 
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Entrées 
sensorielles 

Contexte 
environnemental 

confinement 

Confinement : le rôle des interactions sociales 

Team building 

Individualité / culture 
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Les recommandations du SPS-2009 

Poursuivre les études fondamentales en microgravité 
effets microgravitaire sur les plantes 

Renforcer les approches intégratives 
Physiologie des fonctions et leurs interactions 

Développer/renforcer les plateformes au sol 
 

Augmenter les capacités d’expériences en vol 
Vol (plantes)  
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La gravité est 
une contrainte  

évolutive majeure 

Stress 
« µg » 

• Support vie 
• Nutrition  
• Vols ISS / Exploration 

planétaire 

• Gravitropisme 
• Propriétés 

mécaniques 

Les questions en biologie végétale… 

© Inra/R. Bastien, S. Douady, B. Moulia 

µg 

Perte du signal gravitaire 

microgravité 
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Dg perçu : 10-4 g 

Gravité 

Régulation  
de la prolifération 

Régulation  
de la différenciation cellulaire 

Gènes 

Protéines 

perception 

transduction transmission 

GRAVI 2 (2014) 

GRAVI 2 (2014) 

Gravitropisme Gravimorphisme 

courbure 

Compréhension du gravitropisme 

PolCa 

Dg perçu par les amyloplastes 
Mécanisme calcium-dépendant  

GENARA-A 

Modification du protéome 
(défense, transports membranaires) 
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Les recommandations du SPS-2009 

Poursuivre les études fondamentales en microgravité 
Effets micro et hyper gravitaire sur les vertébrés 

Renforcer les approches intégratives 
Physiologie des fonctions et leurs interactions 

Développer/renforcer les plateformes au sol 
Centrifugeuse (animal), bed rest 

Augmenter les capacités d’expériences en vol 
Vol (astronautes/plantes/animaux) / nouveaux instruments  
 

Développer un axe contre-mesures 
Accroitre les liens inter-organismes, les réseaux collaboratifs 
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MARSEILLE 

7 Equipes fondatrices 

SAINT ETIENNE 

Les effets de la gravité suivent-ils un continuum 
0g à 1g à hyper-g ? 
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Les effets de la gravité suivent-ils un continuum 
0g à 1g à hyper-g ? 
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Les effets de la gravité suivent-ils un continuum 
0g à 1g à hyper-g ? 
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Problème de récupération fonctionnelle 
Variabilité inter-individuelle 

Perturbations de l’action (motricité) ? 
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Les recommandations du SPS-2009 

Poursuivre les études fondamentales en microgravité 
effets microgravitaire sur les vertébrés 

Renforcer les approches intégratives 
Physiologie des fonctions et leurs interactions 

Développer/renforcer les plateformes au sol 
bed rest 

Augmenter les capacités d’expériences en vol 
Vol (astronautes/animaux) / nouveaux instruments  
 

Développer un axe contre-mesures 
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ZERO-G, une plateforme de choix  
pour l’étude de l’action chez l’homme (et l’animal) 

Exécution 

1G 

µG 

statique 
Faire un pas 

EEG 

Représentations 

Planification 

Perception 

Posture 

altérations 

stimulations 

 variation de gravité 
= 

Perturbation de l’équilibre 

Gravité 
= 

référentiel stable pour l’action 
(dimension perceptive et cognitive) 

Conséquences sur 
 l’action des spationautes 
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Équilibre vol/récupération 
 variabilité inter-individuelle ? 

Aggravation avec la durée du vol 

Formation osseuse diminuée ou 
inchangée 

Récupération > durée du vol  

Augmentation de la perte osseuse en µg 
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ò Section 

doppler 

ò flux sanguin 
µG veine porte hépatique 

Vol/µG 

òexpression RyR1 òsignal calcique STS-118 

CT
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S 

Approche translationnelle des adaptations vasculaires  

Déconditionnement 
réversible 
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  radiothérapie 
Seuil d’exposition aux radiations  

Le bilan 2009-2013 : applications sociétales 

support de vie spatiale 
ü Nourriture 
ü Purification air/eaux 
ü Facteur d’équilibre  

ü Inactivité physique 
ü Interactions sociales 
ü Isolement 
ü Vieillissement 

Instrumentation médicale 
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Des priorités et des recommandations  

Radiobiologie 
Confinement 
Microgravité 

Intégration des données physiologiques 
Cocktails de contre-mesures 
Adaptations individuelles 

    
  
    

 

Homme / animal / végétal 

Capteurs des signaux biologiques 
Raffinement de l’expérimentation 
Interactions des équipes  
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Crédits illustrations: 
Anais Giacinti; Laboratoires partenaires 
CNRS-Images; CNES; NASA; ESA 
Cnx.org; http://astronautesurloreiller.blogspot.fr/ 

Merci au  

Merci aux équipages, volontaires,…   

…et au personnels des laboratoires 
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Le bilan 2009-2013 : diffusion de la science  

Interventions dans les 
établissements scolaires 

Collaborations avec les CCSTI 

Diffusion des recherches 
(cinéma, presse, radio, TV) 


