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nutrition
Space food

Trouver de la nourriture a toujours été
critique au cours de l'évolution des espèces,
que ce soit sur terre ou dans l'eau. Ce concept
essentiel de biologie évolutive est
évidemment applicable chez l’homme.
Pour ce dernier, il peut se résumer à la notion
de balance énergétique.
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u GUILLEMETTE GAUQUELIN-KOCH, responsable sciences de la vie, CNES
Head of Life Sciences, CNES

Finding food, on land or on
water, has always been
critical throughout human
evolution. This key concept
of evolutionary biology
obviously applies to modern
man. Basically, it’s all to do
with energy balance.

© NASA

Serving space and improving health

santé

Trois équipages différents se sont retrouvés réunis
autour d’un repas à bord du module russe Zvezda
de l’ISS, le 15 août 2001, lors de la mission STS-105 :
Scott J. Horowitz, Susan J. Helms, Frank L. Culbertson
Jr, Yuri V. Usachev, James S. Voss, Vladimir
N. Dezhurov.
Three different crews shared a meal inside the
Russian Zvezda module of the ISS on 15 August
2001, during the STS-105 shuttle mission: Scott J.
Horowitz, Susan J. Helms, Frank L. Culbertson Jr.,
Yuri V. Usachev, James S. Voss, Vladimir N. Dezhurov.

the clearest
s Today,
examples of long-term

energy imbalances are
malnutrition and wasting
syndrome, and—at the other end
of the scale—overweight and
obesity. It is therefore hard to see
nutrition as a marginal science.
History offers a host of examples
where lack of nutritional
knowledge dealt a fatal blow to
exploratory expeditions. As far
back as 1535, when Jacques Cartier
discovered Canada, half of the
crew succumbed to scurvy caused
by a simple vitamin C deficiency.
At the start of the 21st century, the
same thing is happening again.
The space exploration vision,
which seeks to take us back to the
Moon and on to Mars, dictates that
we must conduct a precise and
exhaustive evaluation of the longterm macro- and micro-nutritional
effects of the space environment
on astronauts. A number of issues
relating to space food for
exploration missions needs to be
studied. These include volume
(since storage space is limited),
quality and choice (international
crews will have different eating and
cultural habits), which grow in
importance as human spaceflight
missions get longer. Insufficient
attention to defining space food
rations can have physiological and
psychological impacts on crews,
both in terms of health—leading to
muscle atrophy, decalcification,
immune system deficiencies and
cardiovascular problems—and
mission success, as a result of
anorexia, space sickness, stress,
relational imbalances and so on.
Ever since the very first space
missions, we have always
observed major nutritional
imbalances. But the short duration
of missions until now has meant
that studying the effects of
microgravity on nutrition was of c
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l’heure actuelle, les exemples les
plus patents d’écarts sur du long
terme dans cette balance sont
d’un côté la malnutrition et la
cachexie, de l’autre la surcharge
pondérale et l’obésité. Il apparaît donc difficile de considérer la nutrition
comme une science annexe. L’histoire
regorge d’exemples où le manque de
connaissances nutritionnelles a porté un coup
fatidique à de nombreuses expéditions exploratoires. Déjà en 1535, lors de la découverte du
Canada par Jacques Cartier, la moitié de son
équipage avait succombé au scorbut, soit à une
simple déficience en vitamine C.
En ce début du XXIe siècle, une situation similaire se reproduit. La politique d’exploration
spatiale, envisagée pour la Lune et pour Mars,
implique de facto une évaluation précise et
exhaustive des conséquences macro et micronutritionnelles à long terme de l’environnement spatial sur les spationautes. Un certain
nombre de phénomènes liés à la nourriture
sont à étudier dans le cadre de l’exploration
spatiale : le volume (stockage limité), la qualité, le choix (équipages internationaux aux
habitudes alimentaires et culturelles différentes) doivent être définis d’autant plus précisément que la durée des vols habités augmente.
Car, une définition approximative de la nourriture peut avoir des répercussions tant physiologiques que psychologiques sur l’équipage,
impactant non seulement sur la santé des
hommes (atrophie musculaire, décalcifica-
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De gauche à droite : Yuri P. Gidzenko, William M. Shepherd, Sergei K. Krikalev s’apprêtent à manger une
orange le 4 décembre 2000.
From left: Yuri P. Gidzenko, William M. Shepherd and Sergei K. Krikalev prepare to eat an orange on
4 December 2000.

tion, déficience du système immunitaire, problèmes cardiovasculaires) que sur le bon
déroulement de la mission (anorexie, nausée,
stress, déséquilibre relationnel, etc.).
Depuis le début des premières missions spatiales, des déséquilibres nutritionnels majeurs
ont été observés. Mais la durée courte des
missions a, jusqu’à présent, limité la pertinence des études de l’impact de la micropesanteur sur le statut nutritionnel. Certaines
études (bedrest, vols de courte durée, etc.)
ont déjà montré le rôle prépondérant de
compléments nutritionnels en vitamine D
(un déficit permanent a été relevé au cours

des vols), des acides gras oméga 3 pour la
protection du cancer lié aux radiations, de la
bonne administration de protéines contre la
perte musculaire et osseuse, ou encore des
antioxydants contre les désordres cardiovasculaires. De même que les vitamines B ont
une influence majeure sur l’humeur ou les
fonctions cognitives… De nombreuses questions restent toutefois ouvertes et des études
complémentaires doivent être entreprises
avant que l’humanité puisse continuer d’évoluer dans un milieu aussi hostile que l’espace.
Aucune erreur ne sera tolérée pour une mission de trois ans sur Mars ! ■

u LIONEL SUCHET, chef de service Sciences de l’Univers, CNES
Head of Universe Sciences, CNES

Nourriture spatiale

Au-delà du simple besoin de nutrition
Se nourrir est un des besoins les plus fondamentaux de tout être vivant, c’est pourquoi la nutrition demeure
un élément central du support de vie dans une station spatiale. En revanche, la “gastronomie spatiale”, qui veut
proposer des produits de haute qualité organoleptique, peut légitimement soulever la question : luxe, futilité ou
réel soutien psychologique ?

E

n 1994, lorsque nous avons été
contactés par Richard Filippi, professeur de cuisine au lycée hôtelier
de Souillac (cf. encadré p. 30), pour
améliorer la qualité des repas des spationautes à bord de la station Mir, nous pensions
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qu’il s’agissait d’un sujet mineur, dans un
domaine où il serait difficile de concurrencer
l’expérience russe dans le support de vie pour
les vols longue durée. À l’époque, le projet a
été retenu uniquement pour sa dimension
pédagogique. Il s’agissait de faire travailler un

groupe de marmitons en herbe sur les
contraintes inhérentes à l’environnement
spatial, tout en conservant les qualités gustatives, olfactives et visuelles des plats préparés.
Or ces contraintes étaient et restent nombreuses, complètement inhabituelles pour
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Ces “repas français”, selon l’expression russe,
ne concurrencent en rien la nourriture quotidienne produite par les Russes et les
Américains (aujourd’hui 50/50 sur l’ISS), les
seuls accrédités dans les protocoles internationaux. Cette nourriture dite opérationnelle, aux goûts peu marqués relativement
standard, tente malgré tout d’éviter routine
et lassitude… même si la carte à bord reste
relativement restreinte ! La proposition française concerne, uniquement, les repas d’exception dégustés lors d’événements particuliers, comme les relèves d’équipage ou une
sortie extravéhiculaire, qui méritent d’être
fêtés. Bref, une occasion exceptionnelle qui
réunit tout l’équipage autour d’un bon repas.
Un atout incontestable pour le moral des
troupes (cf. article Jean-Pierre Haigneré p. 32) !
Qui plus est, sur l’ISS, ces repas ont apporté
une touche de culture européenne dans une
station, aujourd’hui, principalement américano-russe. Toutefois dans le choix des plats,

RÉPERCUSSIONS DE LA NUTRITION
SUR LE MÉTABOLISME
Par ailleurs, d’un point de vue scientifique,
des études sont menées en micropesanteur
au sujet des répercussions de la nutrition sur
le métabolisme humain (cf. article Stéphane
Blanc p. 34). Ces études deviennent un
thème majeur de recherche sur la physiologie humaine spatiale. Pour certains protocoles, il s’avère nécessaire de contrôler, pendant un à trois jours, les apports nutritionnels
des spationautes. Les produits proposés faci-

c

limited use. Some bedrest and
short-flight studies have already
demonstrated the key role of
vitamin D complements,
highlighting a permanent
deficiency during flights; the value
of Omega 3 fatty acids in averting
cancer due to radiation exposure;
the importance of correctly
administering proteins to combat
muscle and bone loss; and the use
of antioxidants in mitigating
cardiovascular dysfunction.
Likewise, B vitamins have a big
influence on mood and cognitive
functions. However, many
questions remain and more
research is required before humans
can continue to evolve in an
environment as hostile as space.
On a three-year mission to Mars,
there will be no margin for error! ■
Space food

More than just
nourishment
s

Food is a fundamental
need of all living
things, which is why nutrition
is a key element of life support
on board an orbiting space
station. However, the idea of
“space gastronomy” aimed at
offering products of high
organoleptic quality
legitimately begs the question:
is it a needless luxury or a
genuine psychological benefit?

CNES / A. MAILLET, 2005

C’EST BON POUR LE MORAL

il est important de respecter les goûts culinaires et culturels de chacun. Aussi les nouvelles recettes tiennent compte des habitudes
alimentaires des différentes nationalités présentes à bord de la station.

2 500 Kcal / jour

( 7 000

Apport minimal
Minimum daily intake

Kcal / jour

Pour une sortie extra véhiculaire
Performing an EVA

When Richard Filippi, a cookery
instructor at the Souillac catering
school (see box), contacted us to
improve the quality of astronauts’
meals on the Mir space station in
1994, we thought it a minor
concern. When Richard Filippi
contacted us to improve
astronauts’ meals on the Mir space
station in 1994, we felt it would be

© CNES / AL. HUET, 1998

des cuisiniers “terrestres”, à savoir en priorité :
la sécurité et l’hygiène avec des résultats
d’analyses microbactériologiques parfaits ;
le faible taux d’humidité résiduel pour
n’avoir ni bulles de liquide dans l’air, ni miettes trop sèches au risque d’être inhalées, etc.
(cf. article d’Alain Maillet p. 33). Ainsi, même
si nous n’étions pas convaincus que les plats
préparés à Souillac (Lot, France) seraient
qualifiés pour Mir, il s’agissait de formidables TP pour ces futurs chefs. Or, petit à
petit, essai après essai, l’espoir est né. Tout
d’abord, les process mis au point ont été certifiés pour voler, puis ont servi aux repas
d’agrément de trois missions spatiales
(Cassiopée en 1996, Pégase 1 en 1997,
Pégase 2 en 1998). Face aux retours excellents et unanimes des cosmonautes russes,
français et américains (missions Shuttle-Mir),
une réelle demande opérationnelle s’est exprimée officiellement. Ainsi, pour le vol de très
longue durée Perséus (188 jours en 1999), le
spationaute Jean-Pierre Haigneré et son
équipage ont demandé formellement au
CNES de bénéficier des “rations d’agrément
françaises”. Entre-temps, les équipes au sol
avaient pris conscience de l’importance de
ces “extras”, comme support psychologique
des équipages.
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UNE NOURRITURE DE L’EXTRÊME
Enfin, le milieu confiné d’une station spatiale
n’est pas le seul endroit où la nourriture
représente un support psychologique important, un lien jouissif et nourricier avec la
Terre. Pour certains sports extrêmes (comme
les courses en solitaire ou les traversées polaires), les plats mis au point pour le spatial ont
été testés avec succès et appréciés notamment lors de la transatlantique en solitaire et
récemment de la trans-Groenland à la marche. On peut espérer que ce type de plats
préparés dans des conditions microbiologiques parfaites puisse être servi aux grands
malades isolés en chambre stérile (comme
par exemple pour les greffes de moelle
osseuse). Des contacts ont déjà été établis
dans ce sens. La communauté médicale

“
30

LES BESOINS ALIMENTAIRES
DES SPATIONAUTES
DÉPENDENT DE LEUR TAILLE,
LEUR POIDS, LEUR ÂGE, LEUR
SEXE ET SURTOUT DE LEUR
ACTIVITÉ PHYSIQUE DURANT
LE VOL.

“

Astronauts’ food requirements
depend on their height, weight, age,
gender and above all their level of
physical activity during a flight.
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u LILIANE FEUILLERAC, pour le CNES
for CNES

LA GASTRONOMIE SPATIALE
AU CARREFOUR DE DEUX PASSIONS
La cuisine, c’est son métier, l’espace sa passion… pour ces deux raisons, en 1995, Richard Filippi
signait les premières “rations d’agrément” des spationautes. Une mise en bouche qui, dix ans plus
tard, fait toujours recette. Portrait.

R

ichard Filippi est cuisinier par choix… et corse par naissance, ce qui justifie, sans aucun doute, ce
feu sacré pour tout ce qu’il aime. Et il aime deux choses, son métier et… l’espace. Adepte de sports
aériens (il compte 1 200 sauts à son actif), il suit de près l’actualité spatiale. Le rapprochement de
ces deux passions déclenche le déclic au retour de la mission Altaïr, en 1993. Cuisinier depuis 1958, Richard
Filippi, qui a intégré le corps de l’Éducation nationale en 1977, initie alors une double démarche : ajouter
du piquant au menu des spationautes et donner à la sphère spatiale le goût des rations gourmandes et…
compactées. Cette aventure, il ne la mènera pas seul. Outre un collègue, il entraîne avec lui les élèves du
Lycée Hôtelier du Lot dans lequel il enseigne. “Pour les gosses, l’espace, c’est du rêve. Relever ce défi,
ça les passionnait et ça ouvrait
des horizons nouveaux, notamment en microbiologie.”
En réserves, Richard Filippi “épluche” les documents transmis par
le département jeunesse-éducation du CNES de l’époque pour
cerner les exigences de la micropesanteur. Aux fourneaux, avec
ses élèves, il fait naître des plats
gastronomiques. En 1996, il
obtient l’accréditation du staff
russe pour embarquer ses “petites boîtes” sur Cassiopée. Claudie
Haigneré (alors Claudie AndréDeshays) est membre de l’équipage : “Elle a beaucoup aimé ma
daube de joue de bœuf”, se souvient, avec fierté, le chef, qui,
depuis, a étoffé sa carte : rôti de
La spationaute Claudie Haigneré à l’école hôtelière de Souillac.
veau au miel, cailles au madiran, Astronaut Claudie Haigneré at Souillac catering school.
thon au citron confit, semoule au
caramel… Autre souvenir savoureux : “Nous avons servi la mission Perséus. Trois mois après, il a fallu renvoyer des rations !”. Et Richard
Filippi a remis le couvert avec un plaisir évident.
Pourtant, en marge de l’anecdote, la fabrication de ces rations d’agrément doit marier saveur et… rigueur.
D’ailleurs, la gastronomie spatiale compte également à son actif l’approvisionnement de deux Vendée
Globe, une transatatlantique et un menu “spécial 2000” lors de l’expérience de confinement du spéléologue Michel Siffre.

A MEETING OF TWO PASSIONS
Cookery is his job, and space his passion … So, in 1995, Richard Filippi set about providing the
first “special rations” for cosmonauts. A taste of things to come which, ten years on, has
proved very popular. Profile.

R

ichard Filippi is a cook by choice … and Corsican by birth, which no doubt explains his
boundless enthusiasm for the two things he enjoys most: his job and space. A keen
practitioner of aerial sports, having chalked up 1,200 parachute jumps, he likes to keep up
with space news. These two passions combined to spur him into action when the Altaïr mission
returned to Earth in 1993. A cook since 1958, Richard Filippi had gone into teaching in 1977. Now,
he set out to pursue a dual aim: to add a bit of spice to the menu for astronauts and bring a taste
for good food—compactly packaged—to space missions. But he didn’t undertake this adventure
alone. Along with a colleague, he enlisted the help of his pupils at the Lycée Hôtelier du Lot
catering school. “Space is something that kids dream about. They were really keen to take up the
challenge, which also opened up new avenues of study, notably in microbiology.”
Back in the kitchen, Richard Filippi delved into documents from CNES’s youth and education
department to learn about the constraints of weightlessness. In the kitchen with his pupils, he
created a range of gourmet dishes. In 1996, he obtained certification from the Russian authorities
to supply tinned meals for the Cassiopée mission. Claudie Haigneré—formerly Claudie AndréDeshays—was a member of the crew: “She loved my beef daube,” he remembers with pride. He
has since added to the menu, with honey roast veal, quail au Madiran, tuna and lemon confit,
toffee semolina pudding and more besides. He also fondly remembers the Perseus mission. “We
supplied meals for the crew, and three months later they were asking for more!” Richard Filippi
returned to his kitchen with obvious pleasure.
Anecdotes besides, producing these special rations combines the ability to create tasty dishes
with a rigorous approach. Space food has also been supplied for competitors in two Vendée Globe
round-the-world yacht races and a transatlantic yacht race, and a Year 2000 special menu was
concocted for French potholer Michel Siffre during his long-term experiment underground.

© CNES / CH. BARDOU

litent ce contrôle puisqu’ils sont préparés
spécifiquement, leur composition parfaitement connue et maîtrisée, donc modifiable
à souhait. Ces expériences permettent,
notamment, d’étudier l’évolution du rapport
muscle/graisse au cours des vols. Elles sont
également capitales pour une meilleure
compréhension du diabète, maladie critique
pour nos sociétés sédentaires.

J dossier special report
semble être demandeuse, même si le coût
reste encore un obstacle.

AVEC ALAIN DUCASSE, LA DÉMARCHE
SE PROFESSIONNALISE
Le projet pédagogique initial est devenu un
véritable projet opérationnel en voie d’être
traité avec beaucoup de professionnalisme.
C’est malgré tout cette continuité de l’esprit
de départ que le Cadmos a entrepris, en collaboration avec l’Esa et le groupe Alain
Ducasse (cf. poster), d’adapter et de faire
certifier une liste de plats destinés à la station spatiale internationale. Les premières
1250 boîtes de conserve, fabriquées au Pays
basque, sont actuellement en cours de test
au bedrest. Les résultats obtenus auprès des
partenaires russes (IMBP et Institut de
nourriture de Moscou) sont tout à fait prometteurs. L’objectif est d’être systématiquement de la partie et non plus au coup par
coup. Peut-être impulseront-ils un nouveau
souffle à la coopération franco-russe, qui ne
demande que ça ! ■

(

Apport calorique :

20 %

protides
proteins

30 %

lipides
fats

50 %

difficult to outdo the Russians, given
their experience in life support for
long-stay space missions. We decided
to go ahead with the project for its
educational utility. The idea was to put
a group of budding kitchen hands to
work on the culinary constraints
imposed by the space environment,
while retaining the taste, aroma and
appeal of food. Chief among these
constraints were the tight health and
safety rules that require perfect
microbacteriological conditions, low
residual humidity to avoid releasing
bubbles of liquid, and the right degree
of moisture in crumbs.
To begin, processes were flightcertified for three space missions:
Cassiopée in 1996, Pégase 1 in 1997
and Pégase 2 in 1998. After approval
from crews on space shuttle flights to
Mir, an operational requirement was
officially expressed. For the first
Perseus 188-day flight on Mir in 1999,
astronaut Jean-Pierre Haigneré and his
crewmates formally requested French
extra rations. In the meantime, teams
on the ground were beginning to
realize their importance for crew
morale.

Morale booster
glucides
carbohydrates

CADMOS
Créé par le CNES à Toulouse en 1993, le Cadmos prépare, organise
et assure le contrôle des missions spatiales habitées françaises et
l’exploitation des expériences scientifiques sur l’ISS.
Founded by CNES in Toulouse in 1993, CADMOS plans,
organizes and controls French human spaceflight missions
and science experiments on the ISS.

© ESA, 2004
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The meals in no way replace the daily
rations produced by the Russians and
Americans. These rations try to avoid
boredom setting in, although the
menu is fairly limited. The French
meals are for special occasions, like
crew handovers or extravehicular
activities. In other words, an
opportunity to share a good meal and
an undeniable boost for morale, as
Jean-Pierre Haigneré attests on p. 32.

Mission Delta avril 2004. De gauche à droite : le Russe Aleksandr Kaleri, l’Américain
Michael Foale, le Néerlandais André Kuipers.
Meal time during the Delta mission in April 2004. From left: Aleksandr Kaleri
(Russia), Michael Foale (United States), André Kuipers (Netherlands).

These meals have brought a
European flavour to the ISS, which
today is a mainly American-Russian
endeavour. However, it is important to
allow for each individual’s culinary
and cultural tastes, so new recipes
take into account the eating habits of
the different crew nationalities.

Nutrition and metabolism
Scientific studies are now being
conducted in weightless conditions to
analyse the impact of nutrition on the
human metabolism (see article by
Stéphane Blanc p. 34). Certain
experiment protocols require
astronauts’ food intake to be
measured for one to three days. In
particular, these experiments allow
scientists to study how the body’s
muscle/fat balance changes during
space missions. They are also very
valuable to gain a clearer
understanding of diabetes, which is
reaching critical proportions in our
increasingly sedentary societies.

Food in the extreme
Food also provides valuable
psychological support for extreme
sports like single-handed yacht racing
and polar expeditions. Space food has
been tested and enjoyed, notably
during the last single-handed TransAtlantic yacht race and the Greenland
crossing. There is also hope that
meals prepared in perfect
microbiological conditions could be
served to seriously ill patients in
sterile rooms, for example those
receiving bone marrow transplants.

A more professional approach
The initial educational project has
since evolved toward a very
professional approach. But it is with
the philosophy adopted from the
outset in mind that the CADMOS
centre, in partnership with ESA and
the Alain Ducasse group (see poster),
set out to adapt meals for the ISS. The
first meals produced in Southwest
France are currently being tested by
bedrest volunteers. The results
obtained with IMBP, the Russian
space medicine institute, and the
Moscow nutrition institute are very
promising. Maybe this latest project
will give fresh impetus to FrenchRussian cooperation—and what could
be better than that? ■
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Témoignage

Eyewitness

“Le spationaute reste
un être social”

“Astronauts are social
beings”

Un plaisir retrouvé
Elle tient aussi de l’événementiel : “Les quantités sont limitées et c’est donc
à l’occasion d’événements qu’elles sont consommées de manière
impromptue ; elles conservent “le goût” de la convivialité et en ce sens, elles
constituent un lien avec la Terre. On a aussi bien fêté la sortie extravéhiculaire
que la Saint-Gagarine”… parce qu’un scientifique, quel qu’il soit, reste avant
tout un individu avec cette nécessité de donner du sens et… de la saveur aux
événements.Mais la nourriture est aussi le meilleur passeport entre les cultures. Si la science est un langage universel, les équipages internationaux
ont parfois du mal à maîtriser, jusque dans le détail, les éléments de linguistique. “La gastronomie est un vecteur naturel de culture. Elle participe
de la connaissance des coutumes, des habitudes, de l’histoire des pays”,
dit Jean-Pierre Haigneré. Et cette dégustation ponctuelle et commune de
mets recherchés est comme un point d’orgue dans une aventure qui, elle,
a le goût de l’exceptionnel.

“A

spaceflight brings many extraordinary moments,” says JeanPierre Haigneré, now Head of
the ESA Astronaut Corps, whose 1999 flight
left fond memories of an exciting science
mission, an unforgettable extravehicular activity and a series of superb pictures later published in his book La Terre vue de l’Espace(Earth
viewed from Space).
Nevertheless, he is the first to admit, “during such long flights, astronauts
have a hard time physiologically and psychologically.” And while space
food might appear anecdotal, it is in fact an important “accessory”.
© CNES 1999

“L

e vol spatial compte bien des
moments extraordinaires”, dit
Jean-Pierre Haigneré, chef de la
division des spationautes à l’Esa, qui a
ramené de son vol orbital en 1999 le souvenir d’une mission scientifique exaltante,
d’une sortie extravéhiculaire inoubliable, et
des images somptueuses à la base d’un
ouvrage qu’il signe sous le titre de La Terre vue
de l’espace. Il reconnaît pourtant que, “pendant
ces vols au long cours, le spationaute est soumis à rude épreuve
physiologiquement, mais il l’est aussi psychologiquement”. Si elle
peut être considérée de manière anecdotique, la gastronomie spatiale reste un “accessoire” qui a son importance.
“Sur des missions courtes, la nourriture n’a qu’une importance réduite. Sur
des missions longues, pendant six mois, les ruptures de rythme sont nécessaires. Dans l’espace ou sur Terre, le spationaute est un être social ; partager un repas, se réunir autour d’aliments raffinés, restaure des éléments de
vie sociale. La gastronomie spatiale réintroduit la notion de saveur, de plaisir, de partage communautaire…”

“Food is relatively unimportant on short missions. But on longer missions
lasting six months, you need to break the monotony. Whether they are in
space or on Earth, astronauts are social beings. Sharing a really good meal
provides a bit of social interaction. Space cuisine brings back notions of
taste, pleasure and community …” It also serves to mark special occasions.
“This more refined food comes in limited quantities, so the crew brings it
out for impromptu celebrations. It helps to create a convivial atmosphere,
and in that sense a link with Earth. We celebrated the EVA and Saint
Gagarin’s Day just the same.” Because scientists, like anyone else, feel the
need to “savour” and give meaning to events.
Food is also a great way to bridge cultures. While science is universal, international crews sometimes have trouble with the finer points of language.
“Cuisine is a natural cultural vector that helps to get inside the customs,
habits and history of a country,” says Jean-Pierre Haigneré. And the occasional sharing of fine food is one of the high points in what is already an
exceptional adventure.

Sortie extravéhiculaire de Jean-Pierre Haigneré lors de l’installation de l’antenne géorgienne de la station Mir le 28 juillet 1999 au cours de la mission
Perséus.
Jean-Pierre Haigneré conducts an EVA 28 July 1999 to install the Georgian
antenna on the Mir space station during the Perseus mission.
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u ALAIN MAILLET, service Sciences de l’Univers, CNES
CNES Universe sciences department

Tests organoleptiques
sous diktat russe
Au total, 15 recettes ont été testées, fabriquées et soumises aux
papilles des experts russes de l’IMBP et de l’Institut de nourriture de
Moscou pour acceptation. Les spécialistes russes ont participé à toutes
les étapes de la validation du process. Leur avis fait office de diktat.

U

OBJECTIF VISÉ : ZÉRO BACTÉRIE
En parallèle aux tests sur les recettes, une
présentation des procédés de fabrication
(stérilisation des locaux, traçabilité des
matières premières, profils de stérilisation
des boîtes) et la visite des locaux de production, situés dans la conserverie d’Alain
Ducasse, ont été faites à la délégation russe
afin qu’elle vérifie, sur le terrain, le respect
des spécifications techniques inhérentes à
la fourniture de repas spatiaux pour l’ISS.
Une attention spéciale a été apportée aux
résultats des analyses réalisées par les services vétérinaires qui portaient sur l’absence
de micro-organismes, de coliformes, de sta-

In all, 15 recipes were tested,
produced and subjected to the
taste buds of Russian experts at
IMBP and the Moscow nutrition
institute for approval. The
Russian specialists were involved
in validating the process every
step of the way. Their opinion
was final, giving the green light
for France’s tinned delights!
A whole series of approval
s
criteria had to be satisfied,
including organoleptic tests, which

CNES / A. MAILLET, 2005

n label durement gagné au
regard des multiples critères
obligatoires, dont les tests organoleptiques qui portent, à eux
seuls, sur six paramètres : la couleur des aliments, l’aspect du plat, la texture, le goût,
l’assaisonnement et l’humidité résiduelle
dans leur conditionnement. Tous les repas
doivent être présentés dans des boîtes de
conserve pour faciliter la conservation, le
transport et la mise en température avant le
repas. Au cours des procédés de fabrication, il est primordial de produire des repas
en conserve répondant aussi bien aux critères de sécurité sanitaire qu’aux contraintes
liées à la nourriture spatiale, dite “zéro bactérie”, qui ne doit en aucun cas altérer les
qualités organoleptiques des aliments.
Ainsi les paramètres évalués ont reposé,
entre autres, sur le maitien de la couleur et
de l’aspect des aliments toujours attractifs
après stérilisation, sur le goût toujours marqué des recettes après le transport, etc. La
présentation des plats a également été passée en revue (taille des morceaux de viande
prédécoupés) afin d’éviter la flottaison de
tout débris solide ou liquide dans la station.

Organoleptic
testing the Russian
way

phylocoques, de bactéries sulfito-réductrices et de salmonelles après incubation de
7 jours à température ambiante, puis à
37 °C, et enfin à 55°C. La mesure du pH
du contenu de chaque boîte a également
été réalisée. Pour les boîtes au pH compris entre 3,8 et 4,2, il a fallu vérifier l’absence de mésophiles anaérobies dans 5 g
de produit, et l’absence de champignons
et levures dans 2 g.
Enfin, une autre série de tests a démarré au
Médès à Toulouse (France), à l’occasion du
bedrest 2005. Alitées pendant 2 mois, les
femmes volontaires sains reçoivent chaque
semaine, le mardi midi, un repas composé
à partir des boîtes “SpaceFood”. Chacune
donne son avis sur ces repas, attribue une
note à chacun des six critères et les compare avec les repas de tous les jours. Cette
étape passée, il faudra encore quelques
tests avant que ces petites boîtes “made in
France” s’envolent vers les étoiles. ■

alone concentrated on six
parameters: food colour,
appearance, texture, taste,
seasoning and residual humidity
after packaging. Meals must be
canned so they keep well and are
easily transported and heated.
During the production process, strict
hygiene standards are vital, which
means no bacteria and no alteration
of the food’s organoleptic qualities.
For example, checks ensured that
food colour and appearance were
still appealing after sterilization, and
that recipes tasted the same after
delivery. Meal presentation was also
reviewed, focusing on aspects like
the size of meat chunks, to avoid
solid or liquid debris floating inside
the space station.
Production processes were reviewed
by a Russian delegation, which
visited Alain Ducasse’s canning plant
to check compliance on site with ISS
meal specifications. Special attention
was paid to veterinary tests to screen
for micro-organisms, coliform,
staphylococcus and sulphitereducing bacteria, as well as
salmonella. The pH of each tin was
also measured.
A final series of tests began at the
MEDES space clinic in Toulouse
during the 2005 bedrest experiment
campaign. Healthy women
volunteers taking part their opinion
of the meals and a score for each of
the six criteria already described.
After this stage, meals will be
subjected to a few more tests before
going into space. ■
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J dossier special report
Question de santé publique

Comprendre l’obésité pour la prévenir
Une nouvelle communauté scientifique s’organise aujourd’hui autour du Centre d’Écologie
et de physiologie énergétique du CNRS de Strasbourg sur la nutrition. Un sujet de santé publique
préoccupant face à l’augmentation de l’obésité en Europe. À plus d’un titre, l’espace offre un cadre
expérimental pour comprendre le rôle que joue l’activité physique sur le devenir des lipides
alimentaires, donc dans la régulation du poids.

A

près l’étude des répercussions
de la perte de calcium sur l’os
(ostéoporose), des effets protecteurs des vitamines C et E
sur l’ADN, du maintien de notre taux
d’insuline grâce au sport, c’est au tour
des lipides de répondre à des protocoles
d’étude. Est-ce que l’inactivité physique
diminue l’oxydation des graisses alimentaires ? Cette réduction se fait-elle en
fonction du type de gras dans l’alimentation ? Quelle est la relation avec le
profil endocrinien ? Est-ce que l’exercice physique, prescrit dans le décubitus*, sera qualitativement et quantitativement suffisant pour réduire les effets
délétères de l’alitement ? Autant de
questions qui se posent et abordent, une

fois encore, le fonctionnement de notre
métabolisme.

DES INTÉRÊTS DE SANTÉ PUBLIQUE
Stéphane Blanc, chercheur au CEPE, a
démarré en 1996 ses recherches à Lyon
dans l’équipe du professeur Gharib, précurseur des interactions potentielles des
problèmes nutritionnels observés chez les
spationautes (sous-nutrition, perte de
poids) avec les problèmes cardiovasculaires (hypotension orthostatique et
réduction de capacité à l’exercice). “Nous
nous sommes aperçus, en faisant des recherches bibliographiques, que les pilotes de l’air
musulmans (qui pratiquaient le ramadan et
jeûnaient pendant un mois) présentaient les
mêmes caractéristiques physiopathologiques

© D. LELOUP, 2005
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que les spationautes. Il y avait donc une
relation de cause à effet à creuser car les spationautes présentent toujours un déficit énergétique important. Aujourd’hui de plus en
plus de personnes investissent ce domaine de
recherche aux États-Unis (Peter Stein), en
Allemagne (Martina Heer), et ailleurs.”
En France, la recherche s’est spécialisée
dans le métabolisme énergétique. Par
quels mécanismes l’énergie apportée par
l’alimentation est-elle dépensée ou
stockée dans l’organisme ? Comment
l’activité physique règle-t-elle la balance
énergétique entre entrée et sortie ?
Quelles proportions de lipides, glucides,
protéines sont utilisées ? Est-ce que tel
ou tel nutriment va limiter l’atrophie des
muscles et développer la résistance à
l’insuline ? “Nous essayons d’utiliser des
paradigmes qui affectent indépendamment
chaque donnée de la balance énergétique
pour tenter de démasquer les mécanismes de
régulation.”
À Strasbourg, c’est le laboratoire d’Yvon
Le Maho qui est leader dans ce domaine.
Un laboratoire des plus hétéroclites qui
travaille sur la physiologie environnementale, à savoir les adaptations physiologiques des animaux et de l’homme en
conditions extrêmes. Habitué aux expérimentations en décubitus, Stéphane
Blanc aborde, à l’occasion du bedrest
2005, l’effet de l’inactivité physique sur
le métabolisme des lipides alimentaires,
donc sur la régulation du poids. “En
parallèle à ce bedrest, nous essayons de
nous placer à différents niveaux d’activités
physiques. Une étude démarre sur des
sujets inactifs que nous allons rendre actifs
pendant deux mois. Et inversement sur des
sujets très actifs, notamment des sportifs
de haut niveau, que nous allons rendre

u BRIGITTE THOMAS, CNES / by CNES

Space matters

Understanding and
preventing obesity
s

© S. LEVIN, 2005

With obesity on the rise
in Europe, nutrition is
becoming an increasing public
health concern. In more ways
than on, space offers good
experimental conditions to
understand how physical
exercise affects what happens to
the fats we eat and how we
regulate our body weight.

Série de tests sur le métabolisme des graisses réalisée par Stéphane Blanc sur
les volontaires sains du bedrest 2005.
Series of tests to establish the metabolism of fats conducted by Stéphane
Blanc on healthy volunteers during 2005 bedrest campaign.

“

UN DES AVANTAGES DU
DÉCUBITUS EST DE TESTER
DES PROTOCOLES
D’EXERCICES PHYSIQUES QUI
SERAIENT SUSCEPTIBLES DE
RÉTABLIR LE NIVEAU
D’OXYDATION DES LIPIDES
ET DONC DE PRÉVENIR LA
PRISE DE POIDS.

“

One advantage of decubitus
experiments is the ability to
test physical exercise protocols
likely to achieve the right level
of lipid oxidation, and therefore
prevent weight gain.

inactifs durant la même période. Également sur des sujets obèses que nous allons
entraîner. À chaque fois, nous regardons
comment l’organisme gère le devenir des
graisses alimentaires. Pour mener à bien
cette étude, je travaille avec le professeur
Chantal Simon qui étudie à Strasbourg
l’obésité chez l’enfant et avec le Dr Sylvie

Normand du Centre de recherche en nutrition humaine de Lyon.” Car en Alsace le
taux d’obèses (environ 20 % de la population) est deux fois plus élevé que dans
le Sud-Ouest. La seule chose qui différencie ces populations, c’est le type de
lipides de leur alimentation.

LE DÉCUBITUS, UN MODÈLE UNIQUE
La thématique de recherche est ici de
comprendre le rôle de l’inactivité dans la
genèse de l’obésité. Actuellement le
modèle du bedrest est unique pour analyser les conséquences de variations
importantes de l’activité physique sur le
métabolisme. L’hypothèse de départ
repose sur les travaux de l’Américain Jean
Mayer émis dans les années 1950 : tout
va bien quand on est actif, tout va mal
quand on est inactif. Entre les deux, il y
a une activité physique minimale en dessous de laquelle notre corps n’est plus
capable de régler la balance poids stable/apport calorique. “Je participe au décubitus depuis 1996, précise Stéphane
Blanc. Nous nous sommes d’abord intéressés
au métabolisme glucidique et à la résistance
à l’insuline chez l’homme, maintenant au

Lipids are now the object of
scientists’ scrutiny. Does lack of
physical exercise mean we burn less
fat? Does it depend on the type of fat
we eat? How is it tied to our
endocrine profile? Will physical
exercise prescribed in decubitus
experiments avert the unwanted
effects of bedrest? All these
questions focus on how our
metabolism works.

Public health concerns
Stéphane Blanc, from the CEPE
research centre, began working in
1996 in Lyon with the team headed
by Professor Gharib, who pioneered
research into the potential
interactions between nutritional
disorders observed in astronauts and
cardiovascular disorders. “We
discovered that Muslim aircraft
pilots who fasted for one month
during Ramadan exhibited the
same characteristics as astronauts.
That gave us a clue to look for a
causal relationship, because
astronauts always have a big
energy deficit. Now, more and more
researchers are concentrating on
this area.”
In France, researchers are
concentrating their efforts on the
metabolism mechanisms involved in
using and storing energy from food.
How does physical exercise regulate
this “energy balance”? What
proportions of fat, carbohydrate and
protein are used? Do particular
nutrients limit muscle atrophy and
development of insulin resistance?
The Strasbourg-based laboratory
headed by Yvon le Maho is leading
the way in this area. Stéphane Blanc
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J dossier special report
est de tester des protocoles d’exercices
physiques qui, a minima, seraient susceptibles de rétablir le niveau d’oxydation
des lipides et de prévenir la prise de
poids. Les Américains recommandent
une demi-heure d’exercice physique intensif par jour, alors que peut-être 15 minutes
de marche pourraient suffire à prévenir
l’obésité ! Des études longitudinales manquent cruellement et, en ce sens, le décubitus est un modèle exceptionnel.

LES SÉJOURS LONGUE DURÉE
SONT-ILS RÉALISTES ?

© S. LEVIN, 2005

métabolisme des lipides alimentaires qui a
une implication directe sur l’obésité. L’homme
a, en effet, une capacité très limitée de synthétiser les lipides. Tous ceux que nous stockons
proviennent de l’alimentation. Nous avons
démontré que lorsque l’on est inactif, si nous
consommons des acides gras mono-insaturés
(tels que l’huile d’olive), nous les oxydons.
Par contre, si nous consommons des acides
gras saturés (produits animaux), l’oxydation
diminue et le stockage de graisse augmente.”
L’objectif direct serait de dire que pour
les populations à risque, car inactives,
(dont les populations alitées à l’hôpital) il
faut favoriser des régimes riches en acide
gras mono-insaturés (régime type méditerranéen). L’autre avantage du décubitus

La nutrition demeure un support de vie
essentiel pour les spationautes. Sur des
séjours de courte durée, ils ne mangent

u PR CHANTAL SIMON, université Louis-Pasteur, Strasbourg
Professor Chantal Simon, Louis Pasteur University, Strasbourg

Icaps

ICAPS

Pour faire bouger
les adolescents

Getting teenagers to work (it) out

onduite par un groupe de chercheurs de l'université Louis-Pasteur de
Strasbourg , Icaps* a été lancée en 2002. Cette étude réalisée auprès de
1 000 élèves répartis dans huit collèges du Bas-Rhin vise, sur quatre ans,
à démontrer les bénéfices de l'activité physique sur le risque vasculaire et le surpoids. Dans quatre collèges-témoins, les élèves conservent leur rythme habituel.
Dans quatre collèges-action, ils bénéficient d'accès privilégiés à des activités physiques et participent à une réflexion sur leur rôle sanitaire. Leur état de santé est
sans cesse comparé à celui de la population témoin.
La nécessité de lutter contre l'inactivité
La généralisation d'un comportement de type sédentaire est préoccupante et
explique, en partie, l'augmentation de l'obésité observée chez l'enfant et l'adolescent. En France, 40 % des adolescents ne pratiquent pas de sport en dehors
des cours d'éducation physique dispensés à l'école; 15 à 20 % présentent un
excès de poids alors que la pratique d'une activité physique régulière protégerait l'enfant et le futur adulte contre le diabète, l’obésité, les maladies cardiovasculaires, voire certains cancers.
Une mobilisation réussie
Au terme des deux premières années, Icaps démontre qu'il est possible de modifier
les comportements d'activité des adolescents. La proportion de collégiens sans activité extrascolaire a été réduite des deux tiers. Plus nombreux à venir à pied ou à vélo
à l'école, ils ont également diminué le temps passé devant un écran (paradoxe, cette
habitude a augmenté chez les élèves-témoins). Ils sont 34 % à passer plus de 2 heures par jour devant la télévision (contre 41 % dans les collèges-témoins). Ces changements comportementaux s'accompagnent d'un effet bénéfique sur le poids et les
facteurs de risque cardiovasculaire. Le risque de surpoids a diminué de 21 % dans
les collèges-action par rapport aux collèges-témoins. Une diminution significative de
la pression artérielle et de la masse grasse est observée ainsi qu'une tendance à la
diminution des triglycérides.
Icaps démontre qu'une action fondée sur un multipartenariat, prenant en compte
les obstacles à l'activité physique et renouant avec la notion de plaisir, s'accompagne d'un effet positif sur l'état de santé. Il reste à démontrer que ces effets persistent à long terme.

C

36

*Icaps : Intervention auprès des collégiens centrée sur l'activité physique et la sédentarité

cnes mag u JUIN 2005

he ICAPS* initiative launched in 2002 is being conducted by a group
of researchers at Louis Pasteur University in Strasbourg, Northeast
France. This study is looking at 1,000 pupils over a period of four
years to demonstrate the benefits of physical exercise in reducing vascular risks and overweight. Four schools are serving as a control group, with
pupils maintaining the same lifestyle and habits as before. In four other
schools, pupils have more opportunities to do physical exercise and are
encouraged to think about the role it can play in their lives. Their health is
being compared to that of the control group.
Combating sedentary lifestyles
Our increasingly sedentary lifestyles are a cause for concern and partly
explain the rise in obesity observed in children and teenagers. In France,
40% of teenagers do no exercise outside physical education lessons in
school. And 15 to 20% of them are overweight. Regular exercise protects children now and in later life against the diseases that have
become endemic in our society: diabetes, obesity, cardiovascular illnesses and certain cancers.
More-healthy teenagers
In the first two years of the study, ICAPS showed it was possible to get
teenagers to change their lifestyles. The proportion of pupils doing no
physical exercise outside school was reduced by two-thirds. More of
them started walking or cycling to school. At the same time, they spent
less time watching television or in front of a PC, whereas those in the
control group spent more time. The number watching more than two
hours of television per day was 34%, compared to 41% in the control
group. These behavioural changes had a beneficial impact on weight and
cardiovascular risk factors. The risk of overweight was reduced by 21% in
the schools doing more physical exercise than in the control schools. The
pupils exhibited a significant drop in blood pressure and body fat, and triglycerides also tended to fall.
ICAPS shows that efforts engaging multiple partners and addressing the
obstacles that prevent youngsters from exercising, while underlining the
“fun” side of activities, are beneficial to health. It now remains to demonstrate that these effects endure in the long term.

T
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*Décubitus : expériences de simulation des effets de l’impesanteur réalisées au sol.

is well used to performing decubitus
experiments. During the 2005
bedrest campaign now underway, he
is studying the effects of lack of
exercise on the metabolism of fats in
food intake. “Alongside the bedrest
campaign, we’ll be studying different
levels of physical activity. Another
study just getting underway will take
inactive subjects and get them
exercising for two months.
Conversely, we will have very active
subjects—notably top sportsmen and
women—staying inactive for the
same period. We will also be getting
obese subjects to work out. In each
case, we are looking to see how the
organism manages fats.”

A unique model

© S. LEVIN, 2005

que 60 % de leur ration. Différentes raisons expliquent cette sous-nutrition. La
régulation défectueuse de l’apport calorique peut être liée au mal de l’espace dû
à la redistribution des fluides, à des
aspects psychologiques dus au confinement, au sommeil, à l’ennui induit par les
repas. Pour des vols courte durée, un tel
déficit n’est pas important en raison de la
haute densité énergétique du tissu adipeux. Toutefois, pour les vols de longue
durée tels que ceux envisagés vers Mars,
un tel déficit remettrait en cause le succès de la mission et la survie des spationautes. Par ailleurs, l’aspect financier lié à
la nutrition n’est pas négligeable. Un équipage de six astronautes en mission de trois
ans vers Mars représente pas moins de
22 tonnes de nourriture hydratée (sans
compter l’eau) ! Même si l’eau est partiellement recyclée et la nourriture déshydratée, une erreur de ±10 % dans l’estimation
de la ration journalière n’est pas anodine.
“Nous avons actuellement un projet en vol
sur les besoins énergétiques des spationautes
pour les vols longue durée. Nous allons
reprendre les mêmes techniques testées dans le
décubitus mais adaptées pour le vol et essayer
de prédire les besoins énergétiques. Nous
allons mesurer, avant et après des vols de
quatre mois, les différents postes de la dépense
énergétique des spationautes en relation avec
les changements de masse grasse et de muscles
tout en tenant compte des exercices physiques
prescrits en tant que contre-mesures. Ainsi
toutes les composantes de la balance énergétique étant mesurées, une prescription adaptée aux besoins pourra être établie.”
À l’heure actuelle, les spationautes ont des
repas types en fonction de leur poids. Ils
ont un plateau standard qui va jusqu’à
7 000 calories pour les sorties extravéhiculaires. Des discussions sont en cours avec
Alain Ducasse Formation sur l’apport
nutritionnel quotidien, la proportion de
lipides, des protéines dans l’élaboration
des recettes. Car, derrière l’aspect calorique de tout repas, il y a le plaisir des
saveurs et la découverte d’un mets. Un
plaisir qui renoue avec la convivialité de
l’instant partagé. ■

The central research
theme is the role of lack
of exercise in the onset
of obesity. Today, bedrest
experiments offer a
unique model for
analysing the effects of
big variations in physical
activity on metabolism.
The initial hypothesis
comes from the work of
American researcher
Jean Mayer in the 1950s,
who concluded that if we
are active, we stay
healthy; if we are
inactive, we don’t.
Between these two
extremes, there is a
minimum level of
physical exercise below
which our body can no longer
regulate the balance between a
stable weight and calorie intake.
“We initially looked at carbohydrate
metabolism and resistance to insulin
in humans,” says Stéphane Blanc.
“Now we are focusing on fats.
Humans have a very limited capacity
to synthesize fats. All the fat we store
is from our food intake. We have
shown that an inactive person who
eats mono-unsaturated fatty acids
(like olive oil) oxidizes them. On the
other hand, saturated fatty acids
(animal fats) are oxidized less and
stored in the body as fat.”
This research aims to establish that
high-risk populations should prefer a
diet rich in mono-unsaturated fatty
acids, of the type common in
Mediterranean regions. The other

advantage of decubitus experiments
is the ability to test physical exercise
protocols likely to achieve the right
level of lipid oxidation, and therefore
prevent weight gain.

Is long-duration spaceflight
feasible?
Nutrition remains a key aspect of
life support for astronauts, who
only eat 60% of their food rations
on short-stay missions. Incorrect
regulation of calorie intake may be
linked to space sickness due to
shifting of body fluids, or to the
psychological aspects of living in a
confined space, to sleep patterns
or meal boredom. On short flights,
this deficit is not important
because of the high energy
density of adipose tissue.
However, for long-duration flights,
it could compromise mission
success and astronaut survival.
There is also a financial side to
nutrition. A crew of six astronauts on
a three-year mission to Mars would
need no less than 22 tonnes of
hydrated food, not counting
drinking water. Even if water is
partly recycled and food partly
dehydrated, it is easy to see that an
error of 10% either way in
estimating daily rations is not trivial.
“We’re currently working to analyse
astronauts’ energy requirements for
long-duration flights,” explains
Stéphane Blanc. “We will use
techniques already proven by
decubitus experiments and adapt
them to flight conditions in an
attempt to predict energy needs.
We will measure how astronauts
expend energy before and after a
four-month flight, in relation to
changes in fat and muscle mass,
taking into account physical
exercises prescribed to counter the
effects of inactivity.”
Astronauts are currently given
standard meals calculated
according to their weight, providing
up to 7,000 calories before an
extravehicular activity. Meal
planners are working with French
consultant Alain Ducasse Formation
to establish daily nutrient intake,
and the proportion of fats and
proteins in meals. Because, besides
counting calories, it’s important not
to forget the pleasure procured by
different tastes and new dishes. ■
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Culture de laitue en environnement contrôlé.
Growing lettuce in a controlled environment.

Melissa

Un potager sur Mars !
Puisque la planète rouge semble bénéficier d’un environnement favorable, alors pourquoi
ne pas envisager des cultures végétales et céréalières sur son sol ? Rien de plus sérieux que
d’y faire pousser sous serre du blé, de la laitue ou des épinards. L’Europe étudie cette
éventualité depuis plus de dix ans.

O
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ubliés les petits bonshommes
verts, ce sera l’homme qui
vivra sur Mars. Les auteurs
de science-fiction, de René
Barjavel à Gustave Le Rouge, n’étaient
peut-être pas si loin d’une réalité en
laquelle les avancées techniques et technologiques nous font croire. Que
l’homme fasse “un petit pas sur Mars”
est, désormais, un objectif majeur partagé par différentes agences spatiales.
Toutefois, au vu de la capacité des lanceurs actuels, une mission d’exploration
martienne implique un séjour de 800 à
1 000 jours en isolement complet. Pour
une telle durée, un équipage de six spationautes nécessite 30 tonnes de consommables (eau, oxygène et nourriture), sans
compter ni la quantité d’eau nécessaire à
l’hygiène des spationautes (douche), au
lavage des couverts (lave-vaisselle) ou
des vêtements (lave-linge), ni la masse
cnes mag u JUIN 2005

associée aux emballages et aux moyens
de réfrigération. À ce jour, le lanceur le
plus puissant au monde ne peut acheminer que 9 tonnes de charge utile jusqu’à
la surface de la Lune. Il est donc urgent
et important de recycler les déchets organiques en consommables métaboliques.
C’est pourquoi, en 1989, l’Agence spatiale européenne a initié le projet Melissa
(Microbial Ecological Life Support System
Application), modèle européen de système de support de vie biorégénératif.

HUIT PLANTES EN COURS DE TEST
Aujourd’hui la connaissance précise des
qualités de l’oxygène et de l’eau à produire
est acquise, mais pas concernant la nourriture. Appréhender la réaction des spationautes, face à leur centième boîte de
conserve ou repas lyophilisé, reste une
inconnue non négligeable. C’est pourquoi
le moral et les papilles des spationautes

préoccupent les partenaires* du projet
Melissa qui étudient aujourd’hui la production et la préparation in situ de nourriture.
D’après l’état des connaissances, les ressources naturelles à la surface de Mars
(dioxyde de carbone, lumière naturelle,
cycle jour/nuit proche de celui de la
Terre) seront utiles à la mise en œuvre de
serres et à la production de cultures végétales et céréalières. Huit plantes ont déjà
été sélectionnées (blé, laitue, oignon,
chou, tomate, pomme de terre, soja, épinard). Compte tenu de ce nombre très
limité d’ingrédients, un important travail
de recherche et de création de recettes
doit être effectué afin de garantir une
diversité optimale des menus, tout en respectant les spécifications nutritionnelles.
Telle est la tâche des collaborateurs du
consortium Melissa (à savoir GEM,
Alain Ducasse Formation et l’Institut
Paul Lambin) qui doivent créer et sélec-
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tionner les recettes les plus performantes
et les plus appétissantes possible. Depuis
un an environ, ces équipes en ont déjà
élaboré une vingtaine, dont certaines,
comme “le pain martien et sa confiture
de tomates vertes”, “les gnocchis de pommes de terre à la spiruline” ou encore “le
millefeuille de pommes de terre à la
tomate”, sont aujourd’hui proposées dans
le cadre du programme expérimental
Wise (Bedrest 2005). Ces recettes sont
testées par des volontaires qui les évaluent selon divers critères organoleptiques. Ces essais permettront ensuite aux
équipes scientifiques de déterminer la lassitude psychologique engendrée par la
consommation répétée de certains produits alimentaires. ■
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* L’université Blaise-Pascal (France), Sherpa (France),
EPAS (Belgique), université de Gent (Belgique), Vito
(Belgique), SCK/CEN (Belgique), université de Guelph
(Canada), UAB (Espagne) et l’Esa se retrouvent côte à
côte dans un accord de coopération coordonné par l’Esa
et soutenu financièrement par les agences spatiales nationales dont le CNES. Ce consortium scientifique et industriel développe depuis une quinzaine d’années des technologies de recyclage des déchets pour la production
d’oxygène, d’eau et de nourriture.

Melissa

Gardening on Mars
Since the Red Planet’s soil
appears capable of supporting
cultivation of vegetables and
cereals, we can envision
growing wheat, lettuce or
spinach there in greenhouses.
Europe has been looking at this
possibility for over a year now.
little green men, it’s
s Forget
humans that will live on

Mars. A “small step for mankind” on
Mars is now a key objective shared
by space agencies. But there is a
catch: the capacity of current launch
vehicles implies that crews will have
to spend 800 to 1,000 days in total
isolation. For a mission that long, a
crew of six would need 30 tonnes of
water, oxygen and food, not
counting water for showering,
washing dishes and clothes, nor the
weight of packaging and cooling
equipment. The most powerful
launcher in the world today can only
loft a payload of nine tonnes to the
Moon. So, we urgently need to find
ways to recycle organic waste into

consumable water, oxygen and food.
This is the objective of the Melissa
project (Microbial Ecological LIfe
Support System Alternative),
initiated by the European Space
Agency in 1989.

Eight plants put to the test
We know precisely what quality of
oxygen and water will have to be
produced, but the same cannot be
said for food. How astronauts will
react on opening their 100th tin or
sachet of dried food remains to be
seen. That’s why the Melissa project
partners* are studying how to
produce and prepare food in situ to
boost crew morale and look after
their taste buds.
According to the current status of
knowledge about Mars, natural
resources on the planet’s surface—
carbon dioxide, natural light and a
day/night cycle close to Earth’s—will
be useful for growing vegetables and
cereals in greenhouses. The project
team has already selected eight
candidate plants: wheat, lettuce,
onion, cabbage, tomato, potato,
soya bean and spinach. These will
only provide a very limited range of
ingredients, so a lot of work is going
into devising recipes. This is the task
given to GEM, Alain Ducasse
Formation and the Institut Paul
Lambin, who are helping the Melissa
consortium to create and select the
best and most appetizing recipes.
These are being tested as part of the
WISE bedrest experiment currently
underway at the MEDES space clinic
in Toulouse, France. The volunteers
rate the meals according to a range
of organoleptic criteria. These tests
will allow the science teams to
determine the degree of boredom
brought on by repeated
consumption of foods … because the
first humans to reach Mars deserve
to be smiling when they set foot on
the planet’s surface! ■
* Blaise Pascal University (France), Sherpa
(France), EPAS (Belgium), Ghent University
(Belgium), Vito (Belgium), SCK/CEN
(Belgium), Guelph University (Canada), UAB
(Spain) and ESA are working side by side on
a cooperation initiative coordinated by ESA
and funded by national space agencies. This
scientific and industrial consortium has
been developing waste recycling
technologies capable of producing oxygen,
water and food for 15 years.

Millefeuille de pommes de terre à la tomate.
Potato-and-tomato slice.

JUIN 2005 u

cnes mag

39

