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Les sciences. Que mangeront les spationautes en mission sur Mars ? Pour l’instant, aucune mission

européenne n’est en préparation, mais la question est déjà posée. L’Agence spatiale européenne a même

mandaté un grand chef pour inventer des menus avec une contrainte de taille, un nombre d’ingrédients très

réduit. Nicolas Chateauneuf, Alain Dubat.

Tous les astronautes vous le diront, dans l’espace, loin de la Terre, un bon repas, c’est primordial ! Crevettes à

la sauce piquante, gratin d’aubergines ou chocolat en forme de navette, le choix est varié. Mais le tout est

préparé sur Terre, sous la forme de sachets lyophilisés, pour gagner de la place.

  (Jean-François Clervoy : Astronaute - Agence spatiale européenne)

　“ Quand je montre ces plats à des camarades ou des collègues, ils me disent : “mais tu manges ça, ça doit

pas être bon !” En fait, c’est très bon ! Mais il faut l’avoir goûté et le savoir, parce que l’apparence n’est pas

très attirante. ”

Mais comment faire pour les futurs voyages spatiaux, par exemple vers la planète Mars ? Deux ans de trajet,

six membres d’équipage, normalement il faudrait embarquer trente tonnes de vivres. C’est impossible ! Seule

solution, produire une partie de l’eau, de l’oxygène et de la nourriture sur place dans l’espace ou à la surface

de Mars.

Sur cette table, neuf aliments spécialement sélectionnés par l’Agence spatiale européenne. Maintenant, il faut

en tirer le meilleur parti.

  (Christophe Lasseur : Chef du projet Mélissa - Agence spatiale européenne)

　“ Nous avons choisi de travailler sur une base de neuf produits, qui sont ici présentés sur la table, qui

représentent la base de travail de façon à voir si nos grands cuisiniers sont capables d’élaborer des recettes

sur un nombre très limité de produits. ”

Pour cela, l’Agence spatiale européenne a fait appel aux services d’un grand chef français. Dans ses cuisines,

onze recettes ont été élaborées. Pain martien à la confiture de tomates vertes, riz au lait de soja et les fameuses

gnocchis à la spiruline, cette drôle de poudre verte constituée d’algues à forte valeur nutritive. Et le chef

apprécie de manier de nouveaux ingrédients !

  (Christophe Larrat : Chef exécutif Alain Ducasse Formation)

　“ Je dirais que c’est quand même important qu’il y ait, je dirais, la notion de bien manger au moins dans

l’espace pour vraiment accomplir à bien leur mission, je pense. ”



Si l’essai est concluant, les astronautes qui poseront leurs pieds sur Mars produiront la moitié de leur

nourriture. Deux ans dans l’espace, loin de chez soi, c’est dur, mais pour un peu, on les envierait !


