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S C I E N C E S

LA VIE EN APESANTEUR
Léandre POURCELOT*

RÉSUMÉ :
La microgravité est une situation à risque pour l’organisme humain (mal de l’espace, 
désadaptation cardio-vasculaire, perte de masse musculaire, ostéoporose, irradiation, 
confinement,…). Après une première phase d’étude des effets de la microgravité sur 
l’homme, au début des vols habités, les travaux scientifiques ont ensuite évolué vers 
la médecine spatiale et la mise au point de contre-mesures. Les équipes tourangelles 
ont participé à une dizaine de vols spatiaux depuis le vol franco-soviétique de 1982 
avec Jean-Loup Chrétien à bord de la station Saliout 7, avec pour objectif essentiel la 
surveillance du système cardiovasculaire et des structures osseuses chez les astronautes. 
Ces études ont nécessité le développement, en coopération avec les agences spatiales 
et les industriels, d’appareils à ultrasons utilisables à bord des véhicules spatiaux 
(plusieurs premières mondiales). Elles ont donné lieu, par ailleurs, à un transfert de 
technologie avec la création de plusieurs entreprises.

ABSTRACT:
Microgravity presents risks for the human organism (space sickness, cardio-vascular 
inadequacy, loss of muscle mass, osteoporosis, irradiation, confinement…). After the 
first phase of research on the effects of microgravity on man, at the beginning of space 
flight, scientific work then evolved towards space medicine and the development of 
counter measures. Touraine teams participated in a dozen flights in space, starting with 
the Franco-Soviet flight in 1982 in which Jean-Loup Chrétien was on board Salient 7 
and whose essential goal was to monitor the cardiovascular system and the astronauts’ 
bone structure. To accomplish these studies it was necessary to develop ultrasound 
devices usable aboard space vehicles (several worldwide firsts) which were created in 
cooperation with space agencies and industry. Furthermore they resulted in a transfer 
of technology and created several businesses.
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INTRODUCTION

Depuis le vol de Gagarine le 12 avril 1961, plus de 500 astronautes ont 
participé à des vols habités à bord des différents véhicules spatiaux (capsules 
Gemini, stations Saliout et MIR, Spacelab, navette spatiale, station orbitale 
internationale ISS). La durée de séjour en apesanteur varie d’une heure à 
437 jours (Valeri Poliakov, 1994).

Après une première phase d’étude des effets de la microgravité sur 
l’homme, au début des vols habités, les travaux scientifiques ont évolué 
progressivement vers la médecine spatiale. Il a fallu pour cela :
- développer des modèles de la réponse physiologique des astronautes ;
- mettre au point des appareils et des expériences pour vérifier ces modèles 

en vol et au sol ;
- contrôler l’efficacité des contre-mesures destinées à lutter contre la désa-

daptation cardio-vasculaire, l’ostéoporose, la perte de masse musculaire, le 
mal de l’espace…

Les équipes de la Faculté de Médecine et de l’Université de Tours ont 
participé à une dizaine de vols spatiaux depuis le vol franco-soviétique de 
1982 avec Jean-Loup Chrétien à bord de la station Saliout 7 : navette améri-
caine 1985, station MIR 1988, 1993…). Leurs recherches se sont concentrées 
sur l’étude du système cardiovasculaire et de l’os, avec en parallèle le déve-
loppement d’appareils à ultrasons utilisables à bord des stations orbitales, 
constituant des premières mondiales : échographe Doppler, densitomètre 
osseux, systèmes Doppler ultrasonores miniaturisés. Ces travaux ont abouti 
à des avancées scientifiques significatives et à des retombées économiques 
importantes avec création d’entreprises, commercialisation de dispositifs médi-
caux et aide au développement de la télé-échographie.

L’HOMME EN MICROGRAVITÉ.  
UNE SITUATION À RISQUE

Depuis des millions d’années, la gravité terrestre a façonné le monde 
animal et végétal pour aboutir à celui que nous connaissons actuellement.
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Cette adaptation à l’accélération permanente de 1G a amené au déve-
loppement chez l’homme de structures musculaires et osseuses très perfor-
mantes, d’un système cardio-vasculaire complexe et capable de répondre à 
de nombreuses sollicitations comme le maintien d’une circulation normale 
lors des changements de position (orthostatisme) ou au cours d’efforts, et d’un 
système nerveux capable de gérer notre équilibre et la coordination des 
mouvements.

En absence de gravité, le tissu osseux serait quasi inutile, de même 
que le tissu musculaire, puisque le rôle essentiel de ces systèmes est de 
lutter contre la pesanteur. On constate en effet que la disparition de la 
gravité entraine rapidement des altérations des systèmes cardio-vasculaire, 
osseux, musculaire et nerveux, pour ne citer que les principaux. Même à 
l’échelon cellulaire, la micropesanteur entraîne des modifications de l’ex-
pression des gènes et des modifications de la réponse et de la morphologie 
des cellules.

Les études de l’homme en microgravité permettent d’observer les 
conséquences de l’exclusion du paramètre gravité sur la physiologie humaine 
et de mettre au point les moyens nécessaires pour éviter une trop grande dérive 
des différentes fonctions qui sont essentielles au retour sur terre des astro-
nautes. Les résultats permettront d’évaluer les possibilités de voir un jour un 
homme sédentaire sur la Lune et sur Mars, et capable d’y travailler et de s’y 
reproduire.

LES PRINCIPAUX EFFETS DE LA MICROGRAVITÉ

L’arrivée des astronautes en apesanteur se traduit par des modifications 
plus ou moins rapides du fonctionnement de leur organisme :

Le mal de l’espace

La reconnaissance de la position des différentes parties du corps repose 
sur la coordination des capteurs de la vision, du système vestibulaire, de la 
proprioception et des capteurs tactiles. Le mal de l’espace est un syndrome 
fréquent, qui atteint près des deux tiers des astronautes lors des deux premiers 
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jours de vol. Il est lié au conflit neurosensoriel entre les informations fournies 
par la vision et ceux provenant des capteurs liés aux accélérations, dont 
 l’accélération de la gravité. L’oreille interne, nous permet de reconnaitre la 
verticale et de percevoir les mouvements du corps. En apesanteur, cette oreille 
interne ne fonctionne plus correctement. Les signaux qui proviennent des yeux 
et des canaux semi-circulaires indiquent au cerveau que la tête vient de 
tourner. Mais les otolithes ne donnent pas confirmation, car leur information 
dépend de la gravité. Les astronautes ressentent alors différents symptômes 
qui vont du mal de tête au vomissement avec nausées, en passant par une 
désagréable sensation de désorientation : c’est le fameux mal de l’espace 
(SMS ou Space Motion Sickness). Pendant les premières heures de la mission, 
certains astronautes ne sont pas à même de réaliser des tâches qui demandent 
de la concentration et/ou une bonne forme physique, comme certaines expé-
riences scientifiques fragiles ou sensibles, une sortie extra véhiculaire (risque 
de vomissement et de désorientation), la commande du bras articulé, l’arri-
mage de véhicules spatiaux…

Lors du retour sur terre, les modifications de sensibilité des capteurs 
engendrées par le vol spatial se traduisent par le fait que les astronautes ont 
du mal à maintenir une posture correcte, surtout avec les yeux fermés. Les 
effets semblent être proportionnels à la durée de la mission. Dans les cas les 
plus graves, les astronautes ressentent des vertiges lorsqu’ils tournent sur 
eux-mêmes ou pendant des mouvements rapides de la tête.

La désadaptation cardio-vasculaire

Elle se développe dès les premiers jours de vol. Elle est la conséquence 
de plusieurs phénomènes :
- le déplacement et la réduction de la masse sanguine : ceci est la consé-

quence d’un transfert de sang de 1,5 à 2 litres vers le haut du corps en 
raison de la disparition du gradient de pression hydrostatique associée sur 
terre avec la position assise ou debout (environ deux tiers du temps). On 
observe donc une augmentation de la pression veineuse dans la partie haute 
du corps (avec œdème du visage et du tronc), et une baisse de celle-ci dans 
la partie inférieure du corps. Ce phénomène, perçu par les capteurs centraux 



149

de pression sanguine comme une augmentation de la masse sanguine, 
entraîne une réduction de la soif et une accélération de l’élimination 
urinaire, ce qui a pour conséquence de réduire le volume sanguin circulant, 
cette réduction pouvant atteindre environ un litre en absence de contre- 
mesure ;

- la disparition progressive des réflexes vaso-constricteurs au changement de 
position liée à la disparition de la pression hydrostatique. Le mauvais 
contrôle du flux sanguin qui en résulte lors du retour en gravité normale, 
peut entrainer de sévères hypotensions orthostatiques, surtout s’il est accom-
pagné d’une hypovolémie de l’astronaute ;

- la réduction des performances cardio-vasculaires, avec diminution du volume 
des cavités cardiaques et de la masse musculaire du myocarde, liée à la 
faible activité musculaire en apesanteur. À titre d’exemple, la perte de masse 
cardiaque peut atteindre 20 % au cours d’un alitement prolongé de 25 jours 
en l’absence de contre-mesure.

L’altération des muscles squelettiques

L’activité musculaire est relativement faible en microgravité, ce qui 
se traduit par une réduction de la masse, de la force et de l’endurance muscu-
laires. Au cours des vols spatiaux, ou en condition de micropesanteur simulée, 
les muscles posturaux, comme le soleus des membres inférieurs, subissent 
une atrophie particulièrement sévère. Cette atrophie se traduit entre autres 
par une disparition d’une fraction de protéines musculaires qui sont impli-
quées dans la cohésion structurale, l’élasticité, le processus contractile ou le 
métabolisme musculaire. Le muscle cardiaque n’échappe pas à cette altération 
comme signalé ci-dessus, sa masse se réduisant en l’absence de contre- 
mesure.

L’atrophie musculaire réduit l’habilité, la force, la locomotion et le 
maintien d’une posture correcte. C’est également la source de douleurs 
musculaires et ligamentaires. Les effets peuvent persister plusieurs semaines 
ou même quelques mois après le retour sur Terre. Des exercices physiques 
(tapis de course, vélo, appareils de musculation) intenses et quotidiens 
permettent de lutter contre l’atrophie musculaire, sans cependant la stopper 
complètement.
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La perte de masse osseuse

L’os est normalement en constante restructuration pour s’adapter aux 
contraintes mécaniques. Les conditions des missions spatiales entraînent de 
ce fait une perte osseuse (ostéoporose) au niveau des territoires porteurs, aussi 
bien chez l’homme que chez les animaux comme le rongeur. Le calcium et 
certains sels minéraux (phosphore) quittent les os (ostéoporose) et ceux-ci se 
fragilisent considérablement (surtout les os qui portent le poids du corps). 
Cette perte osseuse est rapide dans la partie trabéculaire, métaboliquement 
très active, puis elle atteint l’os cortical.

Le temps de récupération au sol est généralement au moins aussi long 
que la durée de la mission spatiale.

Les programmes d’exercice physique journaliers permettent de limiter 
cette perte osseuse. Sans ces contre-mesures il y aurait un risque de fracture, 
ou de reconstruction osseuse altérée, puisque cette dernière est conditionnée 
par les contraintes physiques reçues par l’os. Cette évolution défavorable 
pourrait associer des dégâts aux structures articulaires et intervertébrales ainsi 
que la formation de lithiase rénale

Immunologie et infection

Lors des vols spatiaux, on note une modification du système immuni-
taire avec diminution du nombre et des fonctions des lymphocytes T, une 
variété de globules blancs impliqués dans l’immunité à médiation cellulaire. 
La situation est réversible au retour sur Terre, le système immunitaire retrou-
vant rapidement son état normal. Pour l’instant, aucune infection aggravée 
par une baisse des capacités du système immunitaire n’a été observée au cours 
des vols.

L’irradiation cosmique

Les vols spatiaux amènent les astronautes à une altitude à la limite ou 
au-delà de la zone de protection contre les rayons cosmiques que constitue 
l’atmosphère terrestre. Il existe donc un risque d’irra diation avec des 
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 conséquences potentielles sur le système nerveux central et les tissus, et une 
augmentation de la carcinogénèse. L’irradiation est accrue au cours des sorties 
extra-véhiculaires et lors d’éruptions solaires intenses. Le problème sera 
encore plus important lors de voyages de longue durée vers la lune et vers 
Mars, c’est-à-dire en dehors de la haute atmosphère terrestre qui constitue 
une protection relative contre les rayonnements.

Santé comportementale et performance, facteur humain dans l’espace

La vie dans un volume limité et dans un environnement stressant peut 
entraîner des problèmes psychologiques et relationnels qu’il faut savoir anti-
ciper avant et pendant les vols. Les points essentiels à bien contrôler sont les 
suivants :
- un entrainement individuel et de groupe des astronautes bien adapté ;
- une bonne adéquation entre les capacités cognitives de l’équipage et les 

tâches demandées ;
- la qualité des interactions entre le sol, l’équipage et les fonctions automati-

sées ;
- la qualité et la quantité du sommeil et de l’alimentation ;
- la prise en compte des rythmes circadiens (16 passages jour/nuit par 24 h 

dans la station).

Support de vie avancé (fig. 1)

En principe la station ne devrait rejeter à l’extérieur que du dioxyde de 
carbone CO2 et de l’hydrogène H2. Les astronautes ont à leur disposition 
environ 3 litres d’eau par jour, et le recyclage de cette eau est assuré à près 
de 75 % par distillation de l’urine et de la sudation. Le reste des fournitures 
représente environ une tonne par an et par astronaute. À bord de la station on 
maintient une atmosphère similaire à celle de la terre. L’oxygène de l’air peut 
être produit par hydrolyse de l’eau. En raison de l’absence de convection, une 
circulation forcée de l’air et son filtrage permanent permettent d’assurer un 
équilibre thermique dans les parties habitables, ainsi qu’une élimination des 
particules en suspension, des molécules toxiques et du CO2.
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Liaisons avec le sol

Les liaisons avec le sol ont beaucoup évolué par rapport aux premières 
missions spatiales grâce au déploiement d’un réseau de satellites relais permet-
tant de couvrir la totalité des trajets de la station orbitale. Outre les aspects 
de sécurité et de surveillance de la station, ces liaisons permettent de commu-
niquer aisément avec les astronautes et de réaliser des opérations de télé-mé-
decine et d’assistance aux astronautes pour réaliser certaines expériences 
scientifiques. Au cours d’un vol vers Mars, la communication sera plus 
compliquée en raison du délai de transmission aller-retour des informations 
qui pourra atteindre vingt à trente minutes.

Activité extra-véhiculaire

Cette activité nécessite l’emploi de combinaisons pressurisées à environ 
0,3 bar. Chaque sortie nécessite donc une phase de décompression des astro-
nautes avec un risque de formation de bulles comme chez les plongeurs lors 
des remontées. Les sorties s’effectuent en principe à deux pour pouvoir inter-
venir rapidement en cas de problème (emboles, vomissements, désorienta-
tion…). En principe aucune sortie ne doit être effectuée lors des deux ou trois 
premiers jours après l’arrivée de l’astronaute en microgravité. L’utilisation de 
robots téléguidés, installés en permanence à l’extérieur de la station orbitale, 
devrait limiter le nombre et la durée des sorties extra-véhiculaires dans 
l’avenir.

SIMULATION AU SOL DE LA MICROGRAVITÉ (fig. 2)

Les scientifiques et les spécialistes de médecine spatiale cherchent en 
permanence à mieux comprendre les effets de la microgravité et à proposer 
des contre-mesures destinées à préserver la santé et les performances 
physiques et psychologiques des astronautes. La simulation au sol de la micro-
gravité repose essentiellement sur deux techniques :
- la position allongée anti-orthostatique de longue durée (jusqu’à trois mois) 

avec une inclinaison du corps à – 6°, appelée Head-down-bed-rest par les 
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Anglo-Saxons. Cette position permet de faire refluer le sang vers la partie 
haute du corps et de mettre au repos les muscles (dont le cœur) et le système 
ostéo-articulaire ;

- les vols paraboliques à bord d’avion afin d’obtenir une trentaine de 
séquences d’apesanteur de 20 à 25 secondes chacune.

SIMULATION EN VOL DES EFFETS 
DU RETOUR EN GRAVITÉ NORMALE (fig. 3)

Pour l’instant, cette simulation repose sur l’utilisation d’un système de 
dépression de la partie inférieure du corps (LBNP : lower body negative 
pressure), grâce à une sorte de « pantalon G » rigide qui enserre la taille et 
dans lequel on abaisse la pression pour drainer le sang vers le bas du corps. 
On peut alors vérifier comment répond le système cardiovasculaire à cette 
simulation du retour sur terre. Ce système est également utilisé pour entrainer 

Fig. 2 : Simulation de la microgravité par anti-orthostatisme : position du corps 
en déclivité tête en bas à – 6° (Head-Down-Tilt en anglais) pendant une période 
qui peut aller de quelques jours à 3 mois.
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les astronautes à conserver les réflexes de vasoconstriction lors des change-
ments de position et assurer ainsi un retour au sol avec un risque moindre 
d’hypotension orthostatique. Dans l’avenir, il est envisagé d’équiper la station 
orbitale d’une mini-centrifugeuse pour compléter le LBNP, mais cela pose 
encore des problèmes techniques (sécurité, vibrations…) non résolus.

PARTICIPATION DES ÉQUIPES DE TOURS 
À LA RECHERCHE SPATIALE

Les chercheurs du Laboratoire de Biophysique (LBM) et de l’Unité de 
Médecine Spatiale (UMPS) de l’Université et du Centre Hospitalier et Univer-
sitaire de Tours ont eu un rôle de pionniers dans l’étude du système cardio-
vasculaire des cosmonautes russes et des spationautes français dès le début 
des vols habités franco-soviétiques. Cette aventure a pris forme dans le milieu 
des années 1970 avec une conférence de Léandre Pourcelot sur les possibilités 
d’étude en microgravité de la circulation cérébrale par effet Doppler ultra-
sonore, à l’occasion d’une réunion franco-soviétique en France.

Lorsque la décision d’envoyer un spationaute français sur la station 
orbitale Salyut 7 a été prise, l’équipe de Tours a été retenue par le Centre 
National d’Études Spatiales CNES en raison de ses compétences reconnues 
dans les domaines des technologies ultrasonores et de l’exploration du cœur 
et des vaisseaux sanguins par ultrasons. À cette époque, on ne pouvait que 
faire des hypothèses sur les modifications possibles des performances 
cardiaques et de la circulation liées à l’absence de gravité. Des mesures en 
conditions réelles, à bord de la station orbitale, étaient nécessaires pour 
améliorer les modèles, mettre au point les simulations au sol, et proposer des 
contre-mesures pour éviter la désadaptation liée à la gravité.

Première mondiale (fig. 4)

Le vol PVH (premier vol habité) franco-soviétique de 7 jours en 1982, 
avec Jean-Loup Chrétien à bord, a été l’occasion d’utiliser un échographe 
pour la première fois au monde à bord d’un véhicule spatial. Les appareils 
d’échographie-Doppler ont plusieurs avantages pour leur utilisation dans 
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l’espace : pas d’irradiation, consommation énergétique limitée, faible encom-
brement, capteurs multifonctions (et désormais télé-échographie). Il a fallu 
alors démontrer qu’un spationaute non spécialiste de cette technique était 
capable de faire des examens sur lui-même sans difficulté majeure. Ce premier 
vol fut également l’occasion de mettre en place une coopération entre ingé-
nieurs, scientifiques et médecins français et soviétiques.

Fig. 3 (à gauche) : À bord de la station orbitale Mir. À gauche, l’échographe-Doppler « As de 
Cœur » en cours d’utilisation. À droite, l’astronaute français Michel Tognini. Tous deux portent 
le pantalon G qui permet d’aspirer le sang dans la partie inférieure du corps pour le test de 
Lower Body Negative Pressure LBNP (documents CNES). Fig. 4 (à droite) : À bord de la station 
orbitale soviétique Saliout7, lors du premier vol habité franco-soviétique PVH en 1982. Jean-Loup 
Chrétien et Alexander Ivanchenkov enregistrent le flux sanguin dans la carotide au moyen du 
premier échographe-Doppler spatial (à droite) conçu à Tours et développé en collaboration avec 
le CNES et Matra. Le tube de gel échographique flotte devant les deux cosmonautes. Sur la 
figure de droite : logo de la mission dessiné par Michel Granger (l’homme constitué de fragments 
d’étoiles retourne parmi les étoiles) (documents CNES).
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Les résultats très positifs obtenus ont amené les Soviétiques à conserver 
l’échographe à bord de la station Salyut 7, ce qui a permis d’étudier les modi-
fications du cœur et de la circulation chez trois cosmonautes soviétiques, dont 
le cardiologue Oleg Atkov, pendant un vol record du monde de 237 jours en 
1984. La Nasa a alors décidé d’embarquer le même échographe à bord de la 
navette spatiale, en 1985, avec l’astronaute français Patrick Baudry.

L’“ As de Cœur ” et la médecine spatiale (fig. 5)

Il est apparu évident que la dégradation des performances cardiaques 
et la redistribution de la masse sanguine en microgravité nécessitaient un suivi 
régulier des spationautes pour vérifier l’efficacité des contre-mesures. La 
médecine spatiale prenait ainsi le relais de la physiologie spatiale. Dès la fin 
de l’année 1985, un projet scientifique ambitieux, associé à la réalisation du 
nouvel échographe appelé “ As de cœur ”, était retenu par la CNES. “ As de 
cœur ” allait servir dans la station orbitale MIR pendant une dizaine d’années 

Fig. 5 : Vue de l’échographe-Doppler « As de cœur » développé en collaboration entre Tours, le 
CNES et Matra. Cet appareil sera utilisé à bord de la station orbitale MIR de 1988 à 1999. À 
droite : logo dessiné par le Tourangeau Didier Bécet pour le vol Aragatz de 26 jours, en 1988, 
avec Jean-Loup Chrétien (document Matra/CNES).



158

de 1988 à 1999. Il fut disponible pour de nombreuses missions parmi 
lesquelles on peut citer celles qui impliquaient des spationautes français : 
Aragatz (J.-L. Chrétien, 26 jours, 1988), Antares (M. Tognini, 15 jours, 1992), 
Altaïr (J.-P. Haigneré, 21 jours, 1993), Cassiopée (C. André-Deshays, 15 jours, 
1996)…

Certains de ces vols ont permis également de mettre au point la 
télé-échographie afin de suivre les expériences d’échocardiographie-Doppler 
en temps réel et de guider éventuellement les spationautes.

Les phases de montée en orbite et de descente sont également des 
périodes très importantes à étudier, car les spationautes y subissent des varia-
tions importantes d’accélération. Seuls des appareils autonomes en énergie, 
et de petite taille, avec des capteurs fixés sur la peau sous la combinaison de 
vol, peuvent être utilisés. Un appareil à effet Doppler capable d’étudier la 
circulation à plusieurs endroits simultanément (cerveau, carotide, aorte, fémo-
rale) a été mis au point pour les vols Cassiopée (C. Haigneré, 1996) et 
Columbia (M. Tognini, 1999). Une version simplifiée avait été testée initia-
lement sur le vol Spacelab D2 (1993).

Et pour les vols de longue durée ?

Les vols de longue durée s’accompagnent d’une décalcification des os 
porteurs qui peut être dangereuse si elle affecte leur solidité. L’équipe touran-
gelle de biophysique a développé au début des années 1990 un système ultra-
sonore d’étude de l’os du talon (calcaneum), appelé Bone Densitometer BDM, 
et permettant de mesurer des paramètres en relation avec la concentration en 
calcium et la « porosité » de l’os. Le premier vol avec BDM a eu lieu en 1995 
lors du vol Euromir 95. Cela constituait également une première mondiale.

Un astronaute dans l’équipe de Tours. 
Le Judith Resnik Award (fig. 6 et 7)

En 1985 a eu lieu une sélection de sept astronautes français : cinq par 
le CNES et 2 par l’agence spatiale soviétique. Léandre Pourcelot faisait partie 
du comité de sélection final au cours duquel ont été retenus : Jean-François 
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Fig. 7 : Astronaute Judith Resnik (document NASA) et IEEE Judith Resnik award.

Fig. 6 : Sélection des astronautes français, 1985. De gauche à droite : Jean-François Clervoy, 
Claudie André-Deshays (future Claudie Haigneré), Jean-Jacques Favier, Jean-Pierre Haigneré, 
Frédéric Patat, Michel Tognini, Michel Viso (document CNES).
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Clervoy, Claudie André-Deshays, Jean-Jacques Favier, Jean-Pierre Haigneré, 
Michel Tognini, Michel Viso, et enfin Frédéric Patat, ingénieur et médecin, 
membre de l’équipe de biophysique tourangelle. Le vol de la navette auquel 
il devait participer comme ingénieur de bord a malheureusement été annulé 
à la suite de l’accident de la navette Challenger.

Une astronaute, la « mission specialist » Judith Resnik, faisait partie des 
victimes de cet accident survenu le 28 janvier 1985. En son honneur l’Institute 
of Electrical and Electronics Engineers IEEE (www.ieee.org) a créé le Judith 
Resnik Award qui est remis annuellement depuis 1989. En 1995, il a été 
attribué à Léandre Pourcelot et à l’équipe de biophysique de l’Université de 
Tours « For application of ultrasound imaging to the measurement of cardio-
vascular systems during space flight. »

Des retombées économiques importantes

La mise au point des appareils et capteurs à ultrasons a permis de 
développer des compétences technologiques importantes au Laboratoire de 
Biophysique de Tours qui se sont traduites par plusieurs créations d’entreprises 
(Vermon SA 1984, Imasonic 1987, Ultrasons Technologies 1997…) représen-
tant plus de 300 emplois directs, et de nombreux transferts de technologies 
comme l’appareil Bone Densito Meter BDM (environ 500 appareils vendus).

La télé-échographie est également une retombée majeure qui est désor-
mais en cours de diffusion. Grâce à la mise au point en collaboration avec 
l’équipe PRISME (Bourges) et le CRISP (Paris V) d’un robot manipulateur 
télécommandé, elle permet de réaliser à distance une échographie sur un sujet 
isolé (station spatiale, zone polaire, désert, centre médical secondaire en 
Europe…), de répondre à des urgences et de limiter les transferts de patients. 
Cet outil a été validé sur plusieurs centaines de patients en Région Centre. 
L’Agence Régionale de Santé (ARS) de la Région Centre a d’ores et déjà 
financé l’installation du robot dans des centres médicaux secondaires. Trois 
programmes de télé-échographie en collaboration avec l’ESA, l’Agence 
Spatiale Européenne sont en cours. Le robot échographique actuellement 
fabriqué par trois entreprises françaises (Biarritz, Toulouse, Vendôme) a été 
retenu par l’ESA pour être installé sur la station spatiale Internationale ISS 
dans un avenir proche.
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CONCLUSIONS

La vie en microgravité est une situation à risque pour l’organisme 
humain. Elle entraîne des perturbations importantes de la physiologie qui 
pourraient devenir dangereuses pour un retour au sol après un vol de longue 
durée en l’absence de contre-mesures et de surveillance efficaces.

Les équipes de Tours ont eu un rôle important dans la coopération 
internationale pour étudier l’adaptation de l’homme dans l’espace, mettre au 
point des techniques d’exploration par ultrasons, proposer des contre-mesures, 
participer activement aux simulations au sol de la microgravité, et assurer le 
transfert de technologies.
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