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On sait globalement que le séjour prolongé en apesanteur accélère le vieillissement à différents niveaux 
et plus particulièrement au niveau cellulaire. Il semble que l’absence d’attraction terrestre dérègle l’horloge 
biologique cellulaire et accélère les processus de vieillissement. Les cellules endothéliales sont particuliè-
rement concernées. Après 10 jours dans des conditions de microgravité, la modulation des gènes et leur 
expression à travers les profils protéiques sont déjà notés. Dans une étude assez récente, les chercheurs 
ont dénombré des divergences dans l›activité de + de 1000 gènes, dont la majorité est impliquée dans 
des événements tels que l›adhésion entre cellules, la réponse au stress, le cycle cellulaire ou l’apop-
tose (suicide cellulaire). Les auteurs ont également noté dans l’espace une hausse de la production de 
deux cytokines pro-inflammatoires : l’interleukine-1α et l’interleukine-1β. Celles-ci provoquent un stress 
oxydatif important aboutissant à l’inflammation des cellules endothéliales, qui se rencontre normalement 
en cas de lésion ou de pathologie. Cette situation accélère la sénescence cellulaire et augmente le risque 
de troubles du système circulatoire. D’autres travaux menées cette fois sur l’animal confirment certaines 
de ces observations.  Les chercheurs ayant réalisés ces études déclarent : « Nous ne nous attendions pas à 
observer des changements histologiques au niveau du derme et des follicules pileux des souris. L’amincisse-
ment de la peau de ces rongeurs est comparable à celui lié à la vieillesse »

En microgravité, la peau des pieds se détache toute seule car les astronautes n’utilisent pas leurs pieds 
pour marcher. Au bout de 2 à 3 mois dans l’espace, la corne de leur voûte plantaire se ramollit et se met à 
peler. Pour ne pas disperser les résidus de peau dans la station spatiale, l’idéal est de retirer ses chaussettes 
le plus doucement possible au-dessus d’une bouche d’aération afin que ceux qui s’échappent soient direc-
tement aspirés.

L’astronaute américain Scott Kelly, après 340 jours passés dans l’espace, a permis de préciser encore 
un peu mieux ces phénomènes. «J’ai perdu de la masse osseuse, mes muscles se sont atrophiés, mon sang 
s’est redistribué dans mon corps, ce qui a mis mon cœur à rude épreuve» a-t-il déclaré. Mais ce n’est pas 
tout. L’Américain décrit en effet des problèmes cutanés qui se manifestent depuis son retour sur Terre par 
une «sensation de brûlure». Il faut dire qu’en microgravité, rien n’effleure la peau et celle-ci devient alors 
très sensible, d’autant plus au niveau des pieds. Au-delà de la microgravité, le corps humain doit également 
faire face à une menace encore plus insidieuse dans l’espace : les radiations. Celles-ci seraient en effet 10 
fois plus importantes que sur Terre où l’environnement bénéficie de la protection du champ magnétique. Je 
n’ai rien trouvé sur l’idée que l’on pourrait se faire bronzer en vol orbital ! 

Ainsi, le fameux paradoxe des jumeaux, énoncé par Paul Langevin avait énoncé il y a un siècle 
maintenant un paradoxe resté fameux et qui consiste à dire qu’un jumeau envoyé dans l›espace à 
une vitesse proche de celle de la lumière vieillirait moins vite que son frère resté sur Terre selon les règles 
de la relativité restreinte. Il se pourrait finalement qu’il trouve ses limites dans la biologie.
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