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Images tirées de Seul sur Mars (2015).
Même Matt Damon aura beaucoup de mal à entretenir un écosystème minimal nécessaire à sa survie.
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ÉCOSYSTÈME MINIATURE

CHERCHER MARS, 
TROUVER LA TERRE

Le doux prénom de Melissa est aussi l’acronyme énigmatique d’un projet 
de l’Agence spatiale européenne (ESA) : le « Micro-Ecological Life Support Sys-
tem Alternative ». Depuis trente ans, il rassemble une centaine de scientifiques 
autour d’un but commun : créer un écosystème artificiel permettant à des 
 humains de survivre à de longs voyages interplanétaires – vers des astéroïdes 
ou d’autres corps célestes. Des recherches de plus en plus utiles… sur Terre. 

Texte : Christelle Granja

À Sidi Taïbi, au Maroc, où les eaux souter-
raines sont trop riches en nitrates et en 
engrais pour être consommées, le lycée est 

alimenté en eau potable grâce à un filtre de 
céramique parsemé de trous 700 fois plus fins 
qu’un cheveu humain. Aux Pays-Bas, la société 
ezCOL a mis au point un médicament qui lutte 
contre le cholestérol grâce à une bactérie, le 
Rhodospirillum rubrum. Dans l’Antarctique, 
la base franco-italienne de Concordia recycle 
ses eaux grises pour les rendre potables grâce à 
une technologie membranaire… Ces innova-
tions aux quatre coins du globe ont une origine 
commune : l’espace. Elles sont issues de 

Melissa (pour « Micro-Ecological Life Support 
System Alter native »), un programme interna-
tional de l’ESA dont les centres d’étude et 
laboratoires sont disséminés sur tout le conti-
nent, de  Barcelone – où l’usine pilote effectue, 
par exemple, des tests de gravité sur des com-
munautés microbactériennes – à Mol, en 
 Belgique, ou encore à Noordwijk, aux Pays-Bas. 
C’est là, aux côtés d’une équipe internationale 
de haut vol, que Christophe Lasseur mène les 
recher ches pour développer un système de 
« support de vie régénératif ». En bref, il s’agit 
de parvenir à recycler les déchets pour les 
transformer en vivres sur de longues durées. 

« L’objectif premier ? Maintenir l’astronaute en 
vie ! », s’esclaffe le  directeur. Car pour des mis-
sions aux confins du système solaire – comp-
tez trois ans pour Mars – chaque gramme 
compte… Mais l’être humain est gourmand : il 
con somme a minima trois litres d’eau, un kilo 
d’oxygène et un kilo de nourriture par jour. 
Pour résoudre l’équation, il faut donc 
apprendre à recréer un cycle de la matière tel 
qu’il existe sur Terre, en version simplifiée ; 
recycler le CO2, l’eau, la sueur ou même les 
selles des astronautes. Loin de l’imaginaire 
hollywoodien guerrier et glamour, l’aventure 
spatiale est aussi affaire d’urine et de bactéries.

 PARTIE 2 — IMAGINAIRES EN LUTTE(S)
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LA TÊTE EN L’AIR, 
LES PIEDS 

SUR TERRE
« Nous travaillons sur l’économie circulaire  depuis 
plus de trente ans ; nous avons développé une 
connaissance sur la notion de cycle qui peut être 
utilisée pour notre environnement », observe 
 Christophe  Lasseur. La recherche spatiale 
peut-elle aider à vivre plus durablement sur 
Terre ? Le chef du projet Melissa n’est pas le 
seul à y croire. Philosophe et diplômée des 
Mines, Lucie Poulet n’hésite pas à défendre le 
sujet en conférence TEDx. « Se situer loin de 
notre environnement de confort, avec des 
contraintes physiques telles que les longueurs 
d’ondes de la  lumière ou la gravité, très diffé-
rentes de celles qu’on connaît, oblige à sortir 
des cadres et  stimule la créativité », se félicite 
cette ancienne collaboratrice de l’ESA qui se 
consacre à l’étude des plantes dans un sys-
tème de support de vie. « Elles ne se développent 
pas de la même manière sans gravité, ce qui pour-
rait influencer la quantité d’oxygène et de nourri-
ture qu’elles produisent, et donc sur la survie des 
astronautes… » Mais si mieux comprendre les 
mécanismes du vivant est essentiel pour un 
voyage interplanétaire, c’est loin d’être inu-
tile sur Terre. Ainsi, les recherches menées 

par Melissa sur la spiruline, une algue primi-
tive comestible, protéinée et dont le fort pH 
évite les problèmes de contamination micro-
bienne, ont conduit à de nombreuses applica-
tions concrètes : la start-up AlgoSource, 
entre autres, emploie aujourd’hui une ving-

taine de personnes à Saint-Nazaire pour sa 
production de spiruline destinée au secteur 
de l’alimentaire et des cosmétiques. Fin 2018, 
la Fédération française de spiruline revendi-
quait 171 exploitations membres, dont 84 en 
cours d’installation. Quant à l’agence d’archi-
tecture XTU, elle a investi le savoir-faire de 
Melissa pour concevoir des biofaçades de 
microalgues, largement saluées, qui amé-
liorent le bilan carbone du bâti. Et pour mieux 
exploiter le potentiel terrestre des recherches 
de  Melissa, la structure Semilla a été créée 
en 2005. Elle mène des transferts de techno-
logies auprès de clients spécialisés dans le 
traitement de l’eau, la gestion des déchets, 
le recyclage, la qualité de l’air ou encore la 
biosécurité. Son credo : « La technologie Life 
Support des missions spatiales pour rendre la 
Terre durable. » 
Peut-on y voir les prémices d’un passage à 
une économie circulaire, salutaire pour la 
planète ? Les scientifiques se montrent pru-
dents. Extrapoler la connaissance produite 
avec Melissa peut favoriser des solutions 
ponctuelles, à l’échelle d’un bâtiment, d’un 
village, d’une école… « mais pas au niveau de 
l’écosystème terrestre », tranche  Christophe 
 Lasseur. Par ailleurs, s’il constate un attrait 
actuel pour l’économie circulaire, l’ingénieur 
et chercheur estime que rares sont ceux qui 
en saisissent véritablement les difficultés. 
« Prenons l’exemple du recyclage des plastiques, 

« LE ZÉRO DÉCHET NE SUFFIT 
PAS S’IL S’APPUIE SUR DES 
LOGIQUES EXTRACTIVES ET 
CAPITALISTES INCHANGÉES 

QUI NE FONT QUE RECONDUIRE 
LA CATASTROPHE. »
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présenté comme une filière à succès. Avec 27 % 
d’efficacité de recyclage, nous sommes encore loin 
du compte. Au bout de deux cycles seulement, il 
ne vous reste presque plus de matière », observe 
le chef de projet.  

LA RÉSISTANCE 
DU VIVANT

« Je me méfie du slogan ’’le devenir durable’’ », 
abonde la philosophe  Ségolène  Guinard, qui 
travaille, en lien avec l’équipe de  Melissa, sur 
l’écologie des lieux de vie extraterrestres. 
« Ces transferts technologiques reposent sur 
l’idée que l’écologie circulaire va permettre des 
modes d’habiter intéressants. Mais le zéro  déchet 
ne suffit pas s’il s’appuie sur des logiques extrac-
tives et capitalistes inchangées qui ne font 
que  reconduire la catastrophe », martèle-t-elle.  
Dénonçant un « solutionnisme technolo-
gique », selon la formule  d’Evgeny  Morozov, 
auteur de Pour tout résoudre, cliquez ici (Fyp, 
2013), un essai  critique de l’idéologie véhicu-

lée par la Silicon Valley, elle juge néfaste et sim-
pliste de techno   logiser l’environnement. 
« Cela  appauvrit notre  écosystème et notre huma-
nité », déplore-t-elle. À ses yeux, l’apport de 
Melissa à la Terre est ailleurs : non pas dans la 
transmission de ses technologies, mais plutôt 
dans le changement de perspective que ses 
recherches imposent. Dans les laboratoires 
barcelonais de la mission scientifique, la 
jeune femme a confronté l’imaginaire spatial 
ultra-tech et futuriste au quotidien des cher-
cheurs et techniciens. Elle a observé leur 
 plaisir et leur déroute à voir le vivant résister 
quand il serait censé être contrôlé ; leur éton-
nement parfois et leur modestie face aux 
 mécanismes du  vivant. Car l’un des objectifs 
de  Melissa est de travailler sur les relations 
écologiques au sein d’un habitat, entre diffé-
rents êtres vivants, végétaux, bactéries, 
 humains… Il ne s’agit pas de tenter de 
se  débarrasser des micro- organismes, mais 
 plutôt de s’appuyer sur eux pour recréer un 
cycle de vie. Et ce n’est pas toujours simple : 

les microbes, par exemple, s’épanouissent 
dans des conditions extrêmes pour l’homme, 
ils sont rendus plus virulents par l’humidité 
et un univers confiné. « Cela permet de faire 
l’expérience d’un monde dans  lequel l’humanité 
triomphante est mise en  retrait. C’est un ensei-
gnement riche : être  humain, c’est vivre et compo-
ser avec d’autres, au sein d’une multitude 
d’entités qui agissent, dont on ignore les inten-
tions et qui ne sont pas forcément visibles », 
relève Ségolène Guinard. En reliant les bacté-
ries au cosmos, le programme Melissa renou-
velle un imaginaire spatial tissé d’espèces, 
loin d’une image conquérante de l’humain en 
colon du xxie siècle, repoussant une nouvelle 
frontière. C’est là, aux yeux de la philosophe, 
le réel potentiel terrestre de ce projet spatial : 
penser la nécessité d’un monde pluriel, où 
l’humain s’épanouit au contact d’un univers 
riche, imprévu, pas forcément régi par ses 
désirs. « C’est l’imaginaire qui va nous permettre 
de penser le futur, qui va nous permettre de chan-
ger de politique, et même le mode de politique. » 

Chercher Mars, trouver la Terre
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