
                                                              

Association Grands Projets’21 (conférence n° 33), 
et Commission Astronautique de l’Aéro-Club de France 

Le vendredi 24 septembre 2021 à 20h00  
à l’Aéro-Club de France, Salon Dorand, 6 rue Galilée, 75116 Paris, 

et en distanciel sur Zoom 

   Conférence 
Pierre de Rosette : Explorer les Environnements 

Extrêmes sur Terre à la Recherche de la Vie sur Mars  

 
Par  Nathalie A. Cabrol, astrobiologiste, Directrice du Carl Sagan 

Center, the SETI Institute, Mountain CA, USA. 
Les missions martiennes des dernières décennies ont démontré que Mars au début de son histoire était habitable 
pour la vie primitive telle que nous la connaissons. Aussi, les objectifs des missions actuelles se concentrent 
désormais sur la recherche et la caractérisation des traces possibles de chimie prébiotique et sur l’existence de 
signatures de vie primitive. La transition entre l’exploration d’environnements habitables et la recherche d’une vie 
primitive présente ou passée nécessite un changement d’échelle et d’approche pour comprendre non seulement 
l’origine et la nature de ce que nous cherchons, mais aussi où et comment chercher. Dans cette perspective, l’étude 
des environnements extrêmes terrestres joue un rôle essentiel dans la préparation des nouvelles missions et dans le 
développement de nouvelles stratégies d’exploration. En particulier, le désert d’Atacama, l’altiplano et les Andes 
représentent les analogues terrestres les plus proches des premiers environnements habitables martiens il y a 4 à 
3.5 milliards d’années. Grâce à l’étude de la distribution, l’abondance et la nature des microorganismes 
extrêmophiles qui y survivent, ainsi que l’identification des différents habitats auxquels ils s’adaptent, nous 
apprenons quelles sont les méthodes d’exploration, les technologies, les instruments, les échelles spatiales et les 
résolutions spectrales nécessaires pour les détecter sur Mars. Enfin, au-delà de la fascination pour la possibilité 
d’une vie au-delà de la Terre, la recherche de la vie sur Mars est spéciale à bien des égards. En raison de l’échange 
de matériaux planétaires entre Mars et la Terre au cours du temps et en particulier au début de l’histoire du Système 
Solaire, il existe une probabilité que nous ayons des racines communes avec une vie martienne, si elle existe, mais 
aussi pour que nous soyons ces « martiens » que nous sommes partis chercher sur la planète rouge. Mais, que 
nous ayons une origine commune ou non, si la vie est apparue sur Mars, les traces de la transition entre la chimie 
prébiotique et la vie ont plus de chances d’avoir été préservées sur la planète rouge que sur la Terre où l’érosion et 
la tectonique des plaques ont effacé notre passé. Partir à la recherche de la vie sur Mars est donc, en quelque sorte, 
partir à la recherche de notre propre origine. 

     (conférence en français) 
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INSCRIPTIONS :  
Merci de nous confirmer votre inscription en envoyant un mail à :  

communication@aeroclub.com, ou olivier@olivier-boisard.net
en précisant votre nom et prénom, et si vous souhaitez vous inscrire à la conférence :

- en présentiel, dans le respect des contraintes sanitaires actuelles, à l'Aéro-Club de France, 
Salon Dorand, 6 rue Galilée, 75116 Paris

- ou en distanciel sur Zoom (le lien Zoom vous sera communiqué 48h avant la conférence)
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