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Fin de la partie solo du projet scientifique ADAPTATION
Des données cruciales pour cerner les capacités d’adaptation humaines
Neuchâtel, 20 mars 2017 – Christian Clot a bouclé la partie solitaire de son expédition scientifique
ADAPTATION, un projet qui vise à étudier les capacités d’adaptation du cerveau et du corps humains.
De l’aridité du désert iranien au froid glacial des plaines de Sibérie en passant par la moiteur étouffante
de la forêt amazonienne, l’explorateur suisse vient de traverser successivement quatre milieux
climatiques parmi les plus extrêmes de la planète. Grâce à un système du CSEM, il a pu surveiller ses
fonctions vitales pendant l’expédition et récolter de précieuses données pour ce projet inédit.
Comment l’être humain parvient-il à s’adapter à un climat toujours plus instable et exigeant ? C’est la
question passionnante à laquelle Christian Clot et ses partenaires scientifiques et technologiques
s’intéressent dans le projet ADAPTATION. Pour rassembler des éléments de réponse, l’explorateur suisse
a enchaîné en solitaire entre 2016 et 2017 quatre expéditions dans des environnements climatiques
extrêmes : le désert iranien du Dasht-E Lut, les canaux marins de Patagonie, la jungle amazonienne et la
Sibérie orientale. Cet exploit physique et mental représente une première mondiale.
Un concentré de technologies CSEM pour récolter des données vitales
Objectif de l’opération : recueillir in situ un maximum d’informations pour permettre de comprendre le
fonctionnement cognitif et physiologique de l’être humain soumis à des changements brutaux ou en
situation de crise. En tant que partenaire technologique, le CSEM a mis à disposition de Christian Clot son
expertise et ses solutions de monitoring pour mesurer et récolter les paramètres de ses fonctions vitales.
Ces données sont à présent analysées par les partenaires scientifiques du projet.
Du désert aux salles d’opération
Les solutions de monitoring du CSEM ont parfaitement résisté aux environnements exigeants dans
lesquels Christian Clot a évolué puisqu’elles ont initialement été développées et testées pour des
utilisations spatiales. Restées sur terre, ces technologies et leurs dérivés présentent aujourd’hui un
potentiel prometteur pour des applications médicales. Grâce à de nouvelles générations de systèmes
ultra miniaturisés et sans fil, la surveillance médicale peut se faire avec un minimum d’appareillage et de
câblage, en continu au besoin. Des données cruciales telles que l’électrocardiogramme, la pression
artérielle ou encore la saturation du sang en oxygène peuvent ainsi être obtenues facilement au poignet,
sur le thorax ou à l’extrémité du doigt.
Après la partie solitaire, place à la phase collective de l’expédition
Le projet ADAPTATION entre désormais dans sa deuxième phase. Christian Clot va refaire les mêmes
expéditions, accompagné d’une vingtaine de personnes, ce qui permettra d’intégrer dans l’étude les
interactions entre individus et les mécanismes de leadership dans ces conditions difficiles.

Un concentré de technologies CSEM pour monitorer les fonctions vitales de Christian Clot dans 4 milieux extrêmes
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