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Dans une période exceptionnelle, une expédition hors du 
commun, en France : 40 jours sous terre pour apprendre les 
liens de nos cerveaux au temps et la synchronicité au sein 
d’un groupe. Un besoin fondamental pour notre avenir.

Une expédition  conçue et  menée par l’explorateur-chercheur 
Christian Clot et les équipes de Human Adaptation Institute, 

dont les expéditions et travaux sur l’adaptation sont reconnus. 
Le projet fait partie du programme LES GRANDES MISSIONS 
ADAPTATION, offrant un nouveau regard sur le rapport des 
humains à leur planète et les nouvelles situations de vie. Il offre 
un cadre pour programmer des manipulations scientifiques 
dans de bonnes conditions tout en se situant dans un milieu 
naturel.



UNE EXPÉRIENCE TEMPORELLE UNIQUE
06 mars 2021, grotte de Lombrives en France : 7 femmes et 7 
hommes* s’enfoncent sous terre pour y vivre en isolation totale 
durant 40 jours, sans aucun moyen de connaître l’heure (ni soleil ni 
montre). 
Une expédition au-delà du temps !

Le groupe de fond et la trentaine de scientifiques de 12 domaines, 
en surface, vont tenter de répondre à trois questions essentielles 
pour notre avenir, à l’aide des technologies les plus modernes :

• Comment gérer la désorientation, lorsque nous sommes soumis 
à une situation totalement nouvelle... comme les confinements 
de 2020 ?

• Comment notre cerveau conçoit et gère le temps en dehors 
de tout indicateur ? 

• Comment un groupe humain parvient à se synchroniser et à 
fonctionner ensemble dans des conditions totalement nouvelles 
de vie ?



Christian Clot      
Explorateur-chercheur, créateur et directeur de la 
mission Deep Time et des équipes de fond
Christian, Franco-Suisse,  se consacre depuis plus de vingt ans à l’exploration 
et à la recherche. Il a dirigé des expéditions sur tous les types de terrains 
terrestres et marins et participé à de missions en situation de crises extrêmes 
(tsunamis, tremblement de terre, …) et de confinement (otage, pris dans des 
tempêtes …). Sa spécialité sur les mécanismes humains d’adaptation face 
aux changements et aux crises l’a amené à créer l’ Institut de l’Adaptation 
Humaine (Adaptation Institute, voir p.18). Il est l’auteur de plusieurs ouvrages et 
films et Vice-Président de la Société des Explorateurs.

L’histoire du projet Deep Time L’histoire du projet Deep Time 

« Voilà des années que je pensais à une mission en immersion une grotte, sans accès 
au temps et à la lumière. J’avais été fasciné par les récits de Michel Siffre, l’inventeur 
de la chronobiologie, par « Voyage au centre de la terre » de Jules Vernes et je 
sentais que mes études sur l’adaptation avaient quelque chose à y faire, d’autant 
plus qu’aucune étude jusqu’ici n’avait vraiment porté sur le cerveau humain. 

Mais je ne trouvais pas exactement le lien avec la société qui est la base des 
recherches-actions de l’Institut de l’Adaptation Humaine. Et puis 2020 est arrivé. Et 
c’est devenu une évidence. En voyant évoluer les résultats de l’étude COVADAPT 
que nous mené sur l’impact de la situation causée par la covid-19 au fil des mois, 
un mot est apparu avec constance : désorientation. Plus de 40% des personnes 
en France et dans plusieurs pays du monde ont perdu de la notion du temps, la 
capacité de projection, la compréhension de leur monde. 

Dans un contexte extrême, un nouveau mode de vie, nous ne savions visiblement pas 
bien, en tant que groupe, répondre aux impacts provoqués par ces changements. 
Le projet Deep Time était né. Comprendre, pour la première fois au monde sur un 
groupe, nos capacités de compréhension du temps, de la synchronisation cognitive, 
de l’organisation d’un groupe, dans le système le plus opposé au nôtre qui soit : un 
monde sans accès au temps !

Mais plus qu’une mission scientifique sur un groupe de 14 personnes, cette expédition 
d’exploration est aussi un symbole d’espoir : oui, malgré la covid, les doutes, il est 
encore possible de concevoir de belles missions, porteuses d’espoir et de rêve… »

Christian Clot

Concepteur et directeur du projet

L’ÉQUIPE DEEP TIME



L’ÉQUIPE DEEP TIME
Équipiers de la mission 

Les 13 équipiers qui seront conduits par Christian 
Clot, viennent de la société civile et constituent 
un groupe varié, mais correspondant à la vie 
quotidienne afin de mener nos études au plus 
proches d’une réalité sociale. Ils ont toutes et tous 
des tâches assignées.

Margaux Romand 
Monnier, 
PhD, Neurobiologiste
Responsable  scientifique

Martin Saumet
27 ans 
Journaliste scientifique

Arnaud Burel 
28 ans
Biologiste

Emilie Kim-Foo 
27 ans
Infirmière

Tiphaine Vuarier 
30 ans
Psychomotricienne

Kora Saccharin 
28 ans
Analyste en Intelligence 
Économique

Marina Lancon 
31 ans
Guide Trek

Johan François 
35 ans
Professeur de maths
/Moniteur voile

Alexis Monseigny 
39 ans
Sans emploi

Jerome Normand 
41 ans
Médecin urgentiste

Marie-Caroline 
Lagache 
48 ans
Bijoutière

Damien Jemelgo 
44 ans
Cordiste

François Mattens
33 ans 
Directeur des affaires 
publiques et de l’Innovation 
et Responsable de 
l’accélérateur GENERATE



Responsables des équipes recherche 

Karim 
N’Diaye, PhD                         
Neuroscientifique 
et psychologue 
comportemental 
Spécialiste des fonctions du 
temps et de l’acceptation.

Étienne Koechlin, 
PhD
Neurobiologiste     
Docteur ès Sciences, fondateur 
et directeur du laboratoire de 
Neurosciences Cognitives de 
l’ENS.

Stéphane 
Besnard, 
PhD
Neurologie spatiale 
Praticien Hospitalier, 
enseignant-chercheur 
(INSERM) et spécialiste des 
conflits neuro-sensoriels.

Frédérique 
Magdinier, 
PhD 
Génétique Humaine
Docteur ès Sciences, directrice 
Inserm du laboratoire 
Épigénétique, chromatine et 
Maladies.

Didier 
Grandjean, PhD                        
Psychologie 
des émotions                                 
Docteur ès Sciences, directeur 
du laboratoire de Psychologie 
des émotions de Biotech (Ch).

Benoit 
Mauvieux,        
PhD         
Chronobiologiste    
Maître de conférences à 
l’Université de Caen, il 
étudie la chronobiologie en 
situations extrêmes. 

Xavier 
Briffault,         
PhD              
Psycho-sociologue 
Chercheur Hors 
classe, spécialisé en 
sciences sociales et 
épistémologie de la 
santé mentale.

Carole 
Tafforin, PhD                        
Éthologue                        
Directrice d’Ethospace, 
spécialiste en missions 
spatiales et d’enfermement.

Margot 
Morgiève,    
PhD                    
Psychologue        
Responsable des 
études des risques 
autodestructeurs à 
l’ICM.

Nos directeurs-trices scientifiques dirigent 
une trentaine de spécialistes, doctorants et 
post-doctorants mobilisés sur le projet.

L’ÉQUIPE DEEP TIME





Méthode

• Dans la grotte, le groupe mixte paritaire de 12 personnes est isolé 

de la lumière du soleil, sans montre ni référent temporel durant les 

40 jours. Le groupe est isolé, sans connaissance des évènements 

extérieurs. Il est installé dans un camp de base, équipé pour les 

manipulations scientifiques. Des “camps avancés” permettent à 

des sous-groupes de partir en exploration ou en missions pour 

des travaux spécifiques. Ils doivent recréer leurs modalités de 

vie.

•  En surface une équipe gère les informations et données venues 

du gouffre, sans pouvoir envoyer d’information ni contact direct.

Bardés de capteurs, avec les outils les 

plus récents de la recherche à leur 

disposition, les participants mènent un 

protocole d’étude complet et rigoureux 

afin d’évaluer la manière dont leurs 

cerveaux et leurs corps gèrent et 

génèrent une nouvelle synchronisation 

de temps, d’espace et de société.



Des protocoles en 
laboratoire (IRM, ...) en 
pré et post durant 2 ans

Des protocoles in situ 
sur le terrain durant 

les 40 jours

Des outils innovants
 Gélule ingérée pour suivre la température 

centrale et le microbiote, suivi des 
intervals cardiaques, EEG à haute densité...

Nous développons des outils innovants 
pour obtenir nos données, prélevées 

quotidiennement durant l’expédition et 
nous parvenons à observer la modification 
physiologique du cerveau au moment des 

situations réelles de vie.

CBT

ECG
SpO2

A I

S

ECG, HR
breath rate
impedance

activity

breath rate
impedance

Une large collaboration
Nos recherches sont intégratives, 

pluridisciplinaires, de la cognition à la 
génétique, de la psychologie à l’éthologie 

et assurent une vision large de l’adaptation 
humaine. Les émotions, les perceptions ainsi 

que les mécanismes d’acceptation et de 
décisions peuvent également être évalués 
de manière très fine grâce à l’observation 
immédiate plutôt qu’au travers de récits 

basés sur la mémoire.

Nos protocoles, éprouvés au fil de nos missions, allient des prises 
de mesures et prélèvements in situ et des données avant/après, 
assurant une grande qualité d’analyse et d’interprétation.

MÉTHODOLOGIE



Déterminer les marqueurs et les prédicteurs de l’adaptation humaine

UN PROGRAMME PIONNIER

Cognition

Psychologie

Psychiatrie

Physiologie

Épigénétisme

Plasticité cérébrale

Cognition spatiale et système 

vestibulaire
Perception 
du temps

Réponses tissulaires
faces au stress

Évolution des 
télomères

Perception 
de soi et des 

autres

Neurophysiologie 
et physiologie 

sensorielle

Chronobiologie

Émotions

Prise de décision

Musculature
Hydratation /

 déshydratation

Système 
neuronal hors 

cerveau

Profil 
épigénétique

Fatigue

Lien sympathique / 
parasympathique

Stress

Mémoire épisodique
Mémoire perceptive

Nutrition

Trauma - post-
trauma

Et les marqueurs des adaptations sociales d’un groupe face au changement

Organisation du 
groupe (structure, 
fonctionnement, 

performance)

Capacité 
d’apprentissage

collectif Innovation

Évolution des 
positions sociales 

(leadership)

Sociologie
Éthologie

Météorologie

Comportements 
adaptatifs de groupe

Écologie

Géomorphologie

Émotions

Perception de soi et du 
groupe

Motivation
Prise de décision 

collective

État situationnel

Interactions sociales

Cohésion/
coopération

Comportement social



Cognition
C’est le programme phare. Jamais encore 

nous n’avons pu évaluer la manière dont le 
cerveau conçoit le temps et ses évolutions 

face à une situation nouvelle réelle. Plasticité, 
émotions, décisions seront étudiées.

Psychologie et Psychiatrie
Impact de la fatigue, perception de soi et des 
autres, influence écologique des émotions ou 
encore risques psychosociaux de type post-
trauma seront au programme, avec un axe 

majeur sur la gestion et l’influence des émotions 
et des sens.

Éthologie et sociologie
Organisation et évolution sociale, perception des 

autres et de soi vis-à-vis des autres, évolution 
spatiale des individus dans le groupe, prise de 

leadership rotatif.

Chronobiologie, sommeil et 
Physiologie générale

Cycles circadiens, température centrale, 
Intervalle entre les battements cardiaques, 

rythmes respiratoires, mouvements, évolutions 
tissulaires (muscles), seront étudiés via prises de 

sang, appareils de mesure, ...

Épigénétisme
L’épigénétisme est l’un des domaines les 

plus prometteurs dans la compréhension de 
notre manière de faire face aux conditions 

environnementales et sociétales et les impacts 
du temps. Centrifugeuse et congélateur nous 

permettront de gérer nos prélèvements variés.

Écologie et Géographie
Climat, études géomorphologiques, influence 

du milieu écologique sont prépondérants pour 
comprendre l’impact des environnements 
proches dans notre capacité adaptative.

LES DOMAINES SCIENTIFIQUES
Déterminer les marqueurs et les prédicteurs de l’adaptation humaine

UN PROGRAMME PIONNIER



En lien avec une vingtaine d’instituts et laboratoires
de recherche en France, Suisse, Europe et Chine.

N’hésitez pas à nous demander le 
descriptif complet du protocole 
en cas de besoin.





POURQUOI
UNE GROTTE ?

En milieu naturel, nous conservons la perception fine d’une 
vie réelle et l’indispensable de l’adaptation : les émotions 

provoquées par l’environnement, notre sensorialité et notre 
aptitude à l’émerveillement !

Après des années d’études variées, nous 

avons constaté que, pour bien comprendre les 

aptitudes et fonctionnements humains, il est 

nécessaire de les étudier  en milieu naturel et 

lors de situations réelles de vie plutôt qu’en 

simulation en espace restreint et fermé.

Elles permettent des observations plus fines, 

prenant en compte l’ensemble sensoriel et 

émotif qui influence nos décisions et actions à 

chaque instant de nos vies. Nous avons donc 

choisi une grotte de grande ampleur permettant 

à la fois d’installer un camp de qualité pour 

les études autant qu’un espace d’évolution, 

de découverte, d’exploration, conséquent. Cela 

apporte des sensations naturelles capitales au 

moment d’étudier des humains face à de nouvelles 

conditions de vie. 

Un cadre propice pour retrouver des conditions 

de vie proches de nos habitudes « exploratoires » 

humaines, tout en évitant tout  contact solaire ou 

avec des montres. 

Le camp de base, véritable démonstrateur 

des moyens d’installer la vie dans des lieux 

improbables, permet de mener nos protocoles 

avec les outils les plus avancés et toute la rigueur 

nécessaire.



LOMBRIVES
Ussat les Bains (09, Ariège) à 110km de Toulouse

« Quand on pénètre dans LOMBRIVES, un monde ancien, 
surprenant et puissant s’offre à nous. Une parenthèse hors du 

temps, une expérience unique, émouvante, introspective, 
au-delà de ce que nous pouvons imaginer »

Catherine Blasco, responsable du site 

Abris pour les Magdaléniens, lieu de 

sépulture pour l’homme de l’âge de 

bronze, lieu sacré cathare, refuge protestants, 

fréquentée par les Rois, cache … Lombrives 

a toujours fasciné l’Homme qui y laissa 

des milliers de signatures et de symboles 

énigmatiques.

Lombrives,  fascinante,  où légendes, 

protohistoire et histoire ont laissé leurs 

empreintes… Vous traversez la Carène, 

marchez sur la faille, empruntez le Passage 

du Crime. Vous voila dans le grandiose 

Amphithéâtre : Cathédrale sacrée , propice 

au recueillement mais aussi aux événements 

culturels. Après le grand escalier le niveau 

supérieur s’ouvre sur la galerie du grand 

cimetière. Vous traversez ensuite à des 

galeries ornées de curieuses concrétions. 

Vous voici devant le tombeau de la princesse 

Pyrène, à l’origine des Pyrénéens, selon la 

mythologie grecque. Puis plus loin, le Lac, aux 

ondulations mystérieuses.



Le confinement nous l’a montré, la désorientation 

n’est pas facile à gérer lorsque nous sommes 

confrontés à des situations nouvelles et l’un des 

facteurs clefs en est le temps !

Or, ces situations d’anomie temporelle risquent de 

devenir de plus en plus fréquentes dans notre futur, 

en raison de crises, de missions volontaires (missions 

spatiales vers de nouveaux territoires, par exemple) 

ou de réorganisation de nos habitats sur Terre, dans 

des zones à forte pression climatique.

Il est donc important de mieux saisir comment le 

cerveau comprend et gère le temps, et comment des 

groupes parviennent à recréer une synchronisation 

en dehors des indicateurs habituels. 

Comprendre le temps, c’est 
une aide précieuse pour nos 
capacités d’ADAPTATION, le 
besoin premier face au futur. 

“IL EXISTE UN PARALLÈLE NOTOIRE ENTRE LES INDIVIDUS DU MONDE ENTIER QUI 

ONT DÛ SE CONFINER DANS LEUR “GROTTE”, PHYSIQUE ET MENTALE, ET LES 

EXPLORATEURS QUI SE PLONGENT DANS CETTE RÉALITÉ TEMPORELLE, AU PLUS PRÈS 

DE LA NATURE ET DES ROCHES. “



Notre
CERVEAU

Lors de certains évènements, notre perception 

du temps est altérée : il semble passer très 

lentement ou très vite, sans rapport avec la 

réalité de chaque seconde qui s’égrène. Que 

se passe-t-il alors ? Comment retrouver le sens 

du temps ? Quelles sont les connexions entre le 

temps cognitif et biologique, entre le cerveau et 

les cellules génétiques ? 

Quel est le rapport entre le temps perçu et le 

temps normatif, celui de nos montres ?

Perdre le temps, c’est la plus grande désorientation 

qui soit. Et c’est cet aspect que la mission Deep Time 

veut mieux comprendre. Car nous ignorons à ce jour 

comment notre système cognitif comprend et gère 

le temps, au-delà de la chronobiologie biologique.

Une question contemporaine fondamentale 

alors que notre capacité d’adaptation humaine 

passe, en partie, par notre aptitude à gérer la 

désorientation née des nouvelles conditions de vie 

et la compréhension du temps : comment parvenir 

à une adéquation entre le temps réel et le temps 

perçu !

TEM
PSNCERVEAU

ET
LE

“ Comment gérer la 
désorientation ? “PERCEPTION OU RÉALITÉ ?

“ Comment notre cerveau 
conçoit-il le temps ? “



À QUOI, A QUI, SERT DEEP TIME ?
La désorientation provoquée par les confinements dans le monde et la situation à long 

terme actuelle nous ont montré la difficulté de comprendre et d’aider les humains dans 

ces situations où le temps et le principe normalisé de vie se transforment. C’est donc pour 

chaque citoyen.ne qu’a été pensé DEEP TIME. De manière plus spécifique, ces travaux sont 

directement applicables dans plusieurs situations actuelles ou dans un proche avenir.

Spatial :
- Bases lunaires (possible dès 2024) puis sur d’autres territoires extra-terrestres avec 

l’installation de groupes humains autonomes et potentiellement isolés.

- Longues missions lors de voyages spatiaux de longue durée.

Entreprises :
- Mineurs, tunneliers, et personnes traillant de longues heures sous-terre.

- Travailleurs détachés : plateformes off-shore et autres activités isolées. 

- Réorganisation des équipes, leadership de projets complexes, gestion 

du temps, ...

Défense :
- Vie en environnement confiné pour missions longues : sous-marins, 

missions immersives.

- Enseignement sur l’action en situation de perte de repères totale 

(désorientation poussée à l’extrême), enfermement.

Civil :
- Confinement de population / Enseignement sur l’action en situation 

de perte de repères face à des crises de toute nature.

- Nouveaux habitats (sous-terrains, sous-marins) en cas de forts 

dérèglements climatiques.

- Déplacement de populations dans un cadre de vie inconnu d’elles

- Santé mentale.
Et aussi :
Un démonstrateur fabuleux de l’excellence que l’humain sait mettre 

en œuvre pour se dépasser et repousser les connaissances, dans une 

période troublée.

Une base éducative pour parler de projets d’avenir, de la parité, des 

connaissances scientifiques et de autres aspects.



Jérémy ROUMIAN
Doctorant en science logistique 

Directeur des opérations 
et partenariats

Équipe logistique et communication

Mélusine MALLENDER
Exploratrice, géographe sociale

Directrice images et 
parité

Conseillers techniques spéléologie

Philippe
Crochet
Spéléologue - 
Photographe

Serge
Caillault
Spéléologue-
Directeur de 
Spéléomag

Bernard
Gauche
Spéléologue- 
plongeur et 
explorateur

Raphaël DOMJAN
Explorateur, spécialiste des 
énergies renouvellables  

Responsable énergie

Coralie JUGAN
Attachée de 
presse
coraliejugan@orange.fr - 
06 12 97 78 63

Élodie CHABROL       
Docteur en neuroscience

Directrice 
communication

Clara Dufour     
Pôle audiovisuel 

Chargée de 
communication

Idriss Naoui    
Direction Artistique

Chargé de 
communication

Une équipe dynamique et engagée, qui 
accompagne une trentaine de membres 
de l’institut ou bénévoles au service de 
notre cause.

L’ÉQUIPE DEEP TIME



Après plusieurs études entre 2005 et 2012 sur les capacités humaines dans les conditions 
extrêmes, Christian Clot a créé l’Institut de l’Adaptation Humaine dans le but de réunir 
les travaux concernant les humains face aux situations de changements profonds. 
Depuis 8 ans, les équipes de l’institut travaillent sur la capacité humaine à s’adapter aux 
situations nouvelles et aux changements profonds. Des travaux exclusivement réalisés 
lors de situations réelles de vie et souvent de crises. Une réalité de vécu capitale pour 
comprendre les mécanismes cognitifs et physiologiques qui permettent aux humains de 
comprendre et de se stabiliser face à une situation et, plus encore, à mettre en place de 
nouveaux paradigmes pour avoir une influence sur le futur au travers de leurs actions : le 
principe de l’adaptation. Une fonction indispensable à l’heure de changements de plus 
en plus fréquent et profond, de nouvelles conditions de vie (installation dans l’espace, 
déplacement de populations, complexités climatiques ...) mais aussi  dans le but de 
réduire nos impacts. Mieux comprendre cette capacité « d’influence décisionnelle », 
c’est savoir sur quoi agir pour aider les humains à prendre conscience des grands enjeux 
actuels.

L’Institut mène ainsi des études sur des expéditions en conditions extrêmes qui 
constituent des terrains d’expérimentation unique, mélangeant les conditions réelles de 
vie et des méthodologies d’études de type laboratoire; des études lors de changements 
profonds lors de drames climatiques; avec des entreprises en transformation; et en 2020, 
dès mars, il a lancé COVADAPT, pour suivre les adaptations personnelles et sociétales face 
à la crise due à la COVID-19.
Afin de pouvoir partager ses découvertes et qu’elles servent le 
plus grand nombre Christian a créé en parallèle THE ADAPTATION 
GROUP dont le but est de former et informer les décideurs, les 
entreprises et plus généralement les citoyens, en associant 
nouvelles connaissances scientifiques et expériences du terrain 
acquises lors des missions in situ.

L’Institut de l’Adaptation Humaine
(Human Adaptation Institute)



Partenaires officiels

Fournisseurs

Fournisseurs scientifiques

Institutions et organisations

Fournisseurs officiels

PARTENAIRESPARTENAIRES





ATTACHÉE DE PRESSE
Coralie Jugan :

coraliejugan@orange.fr
FR : +33 (0)6 12 97 78 63

www.adaptation-institute.com
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DIRECTEUR DU PROJET Christian Clot : christian@adaptation-institute.com




