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1. Introduction

L’Exobiologie (ou astrobiologie) recherche des formes ou des traces de vies extraterrestres et étudie les ori-
gines de la vie terrestre. Ce vaste domaine de recherches s’appuie sur les sciences de l’univers, les sciences 
de la Terre, la physique, la chimie, la biologie ainsi que sur des sciences sociales comme la sociologie et l’épisté-
mologie. Cette recherche se double d’une composante sociale et culturelle ; elle comprend l’explication de ces 
recherches à un public aussi large que possible. 

Les exobiologistes recherchent essentiellement les traces d’une vie se développant dans l’eau et basée sur la 
chimie du carbone, non pas par simple mimétisme avec la vie terrestre : ces deux composés possèdent des 
propriétés exceptionnelles démontrées en laboratoire et cette chimie est largement répandue dans l’univers. 

2. Objectifs scientifi ques

2.1. L’émergence de la vie terrestre
Il y a environ 4 milliards d’années, un certain nombre de molécules s’auto-organisèrent en milieu aqueux et 
formèrent des assemblages chimiques capables de générer des copies conformes, produisant ainsi plus d’eux-
mêmes par eux-mêmes. C’est l’auto-reproduction. Par suite de légères erreurs de montage, des assemblages 
plus performants apparurent et devinrent les espèces dominantes. C’est l’évolution. Auto-reproduction et évo-
lution sont les deux propriétés qui caractérisèrent, a minima, le passage de la matière à la vie. 

La connaissance des conditions environnementales qui régnaient sur la Terre primitive et des réactions 
chimiques qui s’y déroulaient avant que la vie n’apparaisse est fondamentale pour replacer la physico-chimie 
prébiotique terrestre dans des conditions réalistes. 

2.1.1. Le berceau aqueux de la vie 
L’eau à l’état liquide est apparue très tôt dans l’histoire de la Terre, dès 50 à 100 Ma (millions d’années) après 
son accrétion. L’eau dégazée dans l’atmosphère s’est condensée pour former les océans. Au début de l’Archéen, 
il y a 3,8 Ga, les roches indiquent clairement la présence d’un océan stable. L’océan archéen était certainement 
plus acide et réduit que l’océan actuel, à cause de son équilibre avec une atmosphère très riche en CO2. La 
chimie de cet océan était dominée par les fortes concentrations en sodium (Na) et en chlore (Cl), plus élevées 
que les concentrations modernes. 
Actuellement, les modèles de formation de la Terre font l’hypothèse d’une atmosphère secondaire, constituée 
principalement de dioxyde de carbone (CO2) et d’azote (N2), formée au cours du refroidissement de la planète 
grâce au volcanisme et par dégazage progressif du manteau. Un enjeu important est de déterminer pour cette 
atmosphère la part relative provenant du dégazage interne et celle d’origine extraterrestre, via les micromé-
téorites, par exemple. 

Un autre paramètre fondamental consiste à déterminer quand sont apparus les premiers continents émergés, 
quelle était leur composition et quels furent les mécanismes de leur genèse. 

En effet l’interface continent/océan est un des sites possibles pour l’apparition de la vie. De plus, l’existence 
de continents émergés rend possible l’isolement de microenvironnements (lacs, mares …) éventuellement plus 
favorables à la concentration des composants prébiotiques, ce qui n’est pas le cas d’un vaste océan. Nous ne 
connaissons encore que très peu de la croûte hadéenne mais les informations importantes sortent des études 
des rapports isotopiques (142Nd, 143Nd, 187Hf) sur les minéraux et les roches les plus anciennes. 
Divers sites peuvent être envisagés comme étant les plus favorables à cette chimie selon l’étape de l’évolution 
chimique puis biologique considérée. 

 EXOBIOLOGIE 
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Les principaux sont :

-  l’océan profond, qui inclut les sources hydrothermales (fumeurs noirs et blancs), la surface des roches volca-
niques et des sédiments ; 

- la surface de l’océan, milieu bidimensionnel facilitant la concentration des molécules et la production d’aérosols 
(gouttelettes) ayant le même effet ; 
- la zone littorale et subaérienne, autour de zones émergées de la croûte ou sur le fl anc de volcans, avec des 
bassins et des lagunes, des alternances de phases sèches et humides (marées) ; 
- les zones glacées, dans lesquelles de l’eau liquide interstitielle peut être présente.

Recommandation # 1 :
Soutenir en relation avec le Programme Interdisciplinaire Origine des Planètes et de la Vie (PID OPV),
les études sur les nouvelles contraintes des atmosphères primitives et l’évolution chronologique des 
premières croûtes terrestres.

2.1.2. Origine des molécules organiques 
Trois scénarii peuvent décrire l’origine des premières molécules organiques dont l’évolution a conduit à l’appa-
rition de la vie sur Terre. Deux d’entre eux font appel à une origine endogène de la matière organique, par syn-
thèse soit dans l’atmosphère soit au niveau de sources hydrothermales. La dernière hypothèse fait appel à des 
apports exogènes de matière organique via les comètes, les météorites et les micrométéorites. En l’absence de 
trace directe des conditions qui régnaient dans l’environnement primitif terrestre il y a plus de quatre milliards 
d’années, lorsque la chimie prébiotique a conduit aux premiers systèmes vivants, il est essentiel de rechercher 
et d’étudier des environnements terrestres et extraterrestres où des processus analogues se déroulent actuel-
lement. 

2.1.2.1. Origine endogène 

Origine atmosphérique : l’exemple de Titan
Bien que sa composition atmosphérique soit différente de celle proposée par la plupart des modèles de 
l’atmosphère primitive terrestre, Titan - le plus grand satellite de Saturne - est actuellement le siège de proces-
sus physiques et chimiques qui pourraient s’être produits sur la Terre primitive. 
Explorer Titan aujourd’hui, c’est peut-être explorer notre propre planète, il y a plus de quatre milliards d’années, 
si son atmosphère avait une composition favorable aux synthèses organiques sous l’action du rayonnement UV 
solaire et des éclairs d’orage, à l’eau liquide près. Les retours scientifi ques de la mission Cassini-Huygens sont 
extrêmement riches en données essentielles pour notre compréhension de Titan, incluant les aspects exobiolo-
giques. Ils impliquent le développement de nombreux programmes au sol, de modélisation théorique et surtout 
d’études expérimentales dont les données sont indispensables, notamment pour nourrir les modèles. C’est 
ainsi que, par exemple, les programmes d’établissement de base de données spectroscopiques (Infrarouge en 
particulier) développés par les équipes françaises sont un atout considérable, indispensable pour le traitement 
des données des instruments de Cassini et de Huygens tels que CIRS, VIMS, UVIS , INMS et DISR. Il en est de 
même des expériences en laboratoire simulant les processus physiques et chimiques de l’atmosphère de Titan. 
La mission Cassini-Huygens a analysé la composition chimique de la phase gazeuse et des aérosols de la basse 
atmosphère de Titan grâce aux expériences GC-MS et ACP 
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Modèle de structure moléculaire possible des aérosols de 
la basse atmopshère de Titan, d’après les données de l’ex-
périence ACP de la mission Cassini-Huygens (Israel et al, 
2005).
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Les études par plasma froid produisent des analogues de laboratoire des phases gazeuses et solides de l’at-
mosphère réelle d’où il est possible de déduire des paramètres essentiels pour le traitement des données de 
Cassini-Huygens. C’est une approche actuellement suivie en particulier pour interpréter les spectres IR de 
réfl exion de la surface de Titan collectés par l’expérience DISR, qui pourraient être en partie expliqués par la 
présence des aérosols ou de leurs produits d’hydrolyse.
Une autre donnée inattendue de la mission Cassini-Huygens est la détection de nombreux composés organiques 
dans l’ionosphère de Titan par INMS. L’étude de cette chimie nécessite à présent de modéliser théoriquement 
ces processus et de les simuler expérimentalement en laboratoire en utilisant la spectrométrie de masse à 
très haute résolution (~100 000). Cette activité est en cours de développement en France avec le soutien du 
CNES et du CNRS (PID OPV). 

Des missions ambitieuses post-Cassini-Huygens telles que TanDEM ou TSSM effectueront l’exploration détaillée 
de la surface de Titan, couplée à une analyse chimique, moléculaire et chirale des composés qui y sont présents. 
La communauté nationale est dès à présent sollicitée pour participer à ces projets.

 

Analyse par GC-MS des produits formés après hydrolyse à pH neutre de tholins de Titan (Nguyen, 2007).

Recommandation #2 :
Poursuivre le soutien à la communauté planétologique et exobiologique française, très fortement inves-
tie dans la mission Cassini-Huygens, pour participer au dépouillement des données jusqu’à la fi n de la 
mission. 
Veiller avec les autres organismes que la relève scientifi que soit assurée pour poursuivre les études au 
sol, modélisations théoriques et expérimentales.

Origine hydrothermale 
Les évents hydrothermaux présentent un environnement réducteur favorable aux synthèses prébiotiques, car 
les gaz qui s’en échappent sont riches en hydrogène, azote, oxyde de carbone, dioxyde de carbone, méthane, 
anhydride sulfureux, hydrogène sulfuré. L’énergie thermique est fournie en continu au système par le magma. 
Pour l’Allemand Günter Wächtershäuser (1994), les molécules organiques primordiales se seraient formées au 
niveau de ces sources hydrothermales par réduction des oxydes de carbone grâce à la réaction de l’hydrogène 
sulfuré (H2S) sur le sulfure de fer (FeS). Dans certaines conditions, il se forme des thioesters, qui ont peut-être 
constitué, selon le biologiste belge Christian de Duve, le principal moteur métabolique d’un monde vivant primitif 
de thioesters. 

Recommandation #3 :
Soutenir en relation en relation avec le PID OPV les études relatives aux sources hydrothermales mo-
dernes et leurs analogues anciens qui font aujourd’hui appel à une très large communauté, incluant 
microbiologistes, géologues, géochimistes et chimistes car elles peuvent fournir des informations pré-
cieuses sur des environnements extraterrestres (Mars, Europe) et des analogues de ces environne-
ments. 

PROSPECTIVE09_livreresumes_0210.indd   94PROSPECTIVE09_livreresumes_0210.indd   94 15/02/2010   15:59:0215/02/2010   15:59:02



95Séminaire de prospective scientifi que  16-19 mars 2009

2.1.2.2. Origine exogène 
Deux hypothèses décrivent le déroulement du bombardement météoritique et cométaire au cours du premier 
milliard d’années après la formation de notre planète. Selon le modèle classique, l’intensité du bombardement 
de la Terre a décru progressivement entre la fi n de son accrétion et environ - 3,8 milliards d’années. Selon le 
modèle du bombardement tardif, la Terre aurait subi un bombardement intense autour de – 4 milliards d’années, 
suivant une période relativement calme après sa formation. Toutefois, quel que soit le scénario privilégié, ces 
bombardements auront probablement apporté des quantités importantes de matériaux extraterrestres sur 
notre planète. Ainsi, météorites, micrométéorites, et comètes ont pu contribuer à initier la chimie prébiotique. 

Météorites, micrométéorites et comètes 
Plus de 500 molécules ont été identifi ées dans la météorite de type chondrite carbonée, dite « de Murchison »., 
Parmi ces molécules, plus de 80 acides aminés ont été identifi és, dont huit sont des constituants des protéines 
ainsi que des bases nucléiques intervenant dans l’ADN et l’ARN. L’inventaire cométaire est moins bien connu, 
Il comprend, d’une part, de nombreuses petites molécules réactives importantes pour la chimie prébiotique 
(HCN, H2CO, CH3CN, HNCO, etc.) et des molécules plus complexes comme la formamide (NH2CHO) et l’éthy-
lène glycol (CH2OH-CH2OH). D’autre part, une matière organique réfractaire encore peu connue composée des 
éléments C, H, O, N a été mise en évidence. Elle peut comporter des polymères ou co-polymères des petites 
molécules précitées et, peut-être, de la matière carbonée « insoluble » analogue à celle des météorites. Une 
partie de ces molécules pourraient provenir de la riche chimie du milieu interstellaire, où plus de 120 espèces 
organiques sont recensées. Cependant, les analyses effectuées sur les grains cométaires rapportés sur Terre 
par la sonde Stardust ont montré que les comètes sont composées d’un mélange de matériau provenant à la 
fois des régions chaudes et froides de la nébuleuse solaire. Déterminer quantitativement la part respective de 
la chimie du corps parent, de la nébuleuse et du nuage interstellaire initial dans l’origine des molécules orga-
niques des comètes et des astéroïdes carbonés est donc l’un des enjeux majeurs des prochaines années afi n 
de contraindre l’éventuelle lignée interstellaire de la matière organique délivrée sur la Terre primitive par les 
impacts. 
Les comètes et les astéroïdes carbonés se sont formés dans les premiers instants du système solaire. Ils ne 
se sont jamais différenciés et ont probablement conservé intact le matériau qui composait la nébuleuse solaire 
à l’endroit de leur accrétion. Ces « archives » témoignent probablement des conditions physicochimiques qui 
régnaient il y a 4,6 milliards d’années. Leur grande diversité et la complexité de leur composition moléculaire, 
en font un terrain d’études exobiologiques de tout premier ordre. 
En ce qui concerne les comètes, grâce à la mission Rosetta, nous disposerons pour la première fois d’infor-
mations directes concernant la composition moléculaire du noyau des comètes. Avec Rosetta, nous saurons 
beaucoup mieux jusqu’où peut aller la complexité du matériau réfractaire des comètes et dans quelle mesure 
celles-ci, par l’apport de briques prébiotiques plus ou moins complexes, ont pu contribuer à l’apparition de la vie 
sur la Terre. 
Pour ce qui concerne les astéroïdes carbonés, la mission Marco Polo, proposée dans le cadre du programme 
Cosmic Vision de l’ESA, a pour objectif de coupler l’analyse in situ et un retour d’échantillons d’un astéroïde 
géocroiseur carboné. De façon générale, il est indispensable de dresser un inventaire exhaustif de la richesse 
chimique des petits corps, astéroïdes et comètes, des fragments qui en sont issus et qui sont à l’origine des 
météores, des poussières interplanétaires stratosphériques (SIDP), des météorites et des micrométéorites.
 

Recommandation #4 : 
Soutenir les travaux de préparation à l’interprétation des résultats de la mission Rosetta et des autres 
missions spatiales en projet.
Accompagner la spatialisation d’instruments innovants et performants tels les spectromètres de masse 
haute résolution.
Encourager le développement d’une facilité de curation et soutenir la réfl exion autour de la stratégie 
d’analyse des échantillons qui seront apportés sur Terre, Marco Polo pouvant servir à préparer le futur 
retour d’échantillons Martiens. 

Origine extraterrestre de l’homochiralité biologique 
Pour comprendre l’excès d’acides aminés gauche mesuré dans différentes chondrites carbonées, des fi lms 
solides d’acides aminés sous les deux confi gurations (D) et (L) ont été irradiés avec un rayonnement synchrotron 
polarisé circulairement à droite et à gauche. Après photodécomposition d’environ 70 % du matériel de départ, 
un excès énantiomérique (%D-%L) d’environ 2 % a été observé. Des programmes analogues sont en prépara-
tion, au sol (synchrotron Soleil) et dans l’espace (Expose), pour des études plus systématiques de ces processus. 
En parallèle, l’étude de la chiralité et de la possibilité d’homochiralité dans des environnements extraterrestres 
est une autre approche en fort développement, avec l’opportunité de missions spatiales pouvant embarquer 
une instrumentation capable d’effectuer des mesures chirales. C’est le cas de Rosetta dont l’instrument Cosac 
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à bord de son atterrisseur inclut des colonnes de chromatographie en phase gazeuse permettant la séparation 
d’énantiomères. Les prochaines missions d’intérêt exo/astrobiologique vers Mars devraient inclure ce même 
type d’instrumentation. 

Expériences d’exobiologie en orbite
Depuis le milieu des années 1990, plusieurs expériences d’exposition de matière organique aux conditions de 
l’espace ont été menées : à l’extérieur de la station MIR ou bien de capsules automatiques russes Photon. Trois 
expériences ont récemment eu lieu ou sont en cours : l’expérience UVolution (sept. 2007) à l’extérieur d’une 
capsule automatique Photon, et les expériences PROCESS (février 2008-août 2009) et AMINO (2009-2011) 
placées sur les instruments EXPOSE-E et EXPOSE-R à l’extérieur de la Station Spatiale Internationale. Ces ins-
truments emportent aussi des expériences de scientifi ques français incluses dans l’expérience ROSE dirigée par 
le DLR. En plus de la diversifi cation au niveau des champs d’application décrite ci-dessus, ces trois expériences 
ont pour la première fois permis d’exposer des échantillons en phase gazeuse. 
 

 

Ces cellules fermées (10 mm de diamètre x 10 mm) sont uti-
lisées lors de l’exposition en orbite d’échantillons gazeux. Elles 
ont été conçues et réalisées avec un fi nancement CNES par la 
société COMAT Aerospace basée à Toulouse. Elles consistent 
en deux cylindres d’aluminium vissés l’un dans l’autre. Deux 
fenêtres en MgF2 ou en quartz sont collées à chacune des 
extrémités.  

Recommandation #5 : 
Soutenir les expériences d’irradiation de matériaux organiques pour contribuer à une meilleure compré-
hension de l’évolution de la matière organique dans des environnements extraterrestres.
De nouveaux outils doivent être étudiés pour améliorer le suivi des expériences d’exposition et les 
étendre à des échantillons glacés. Ces expériences pourront se dérouler à l’extérieur de la Station 
Spatiale Internationale ou de sondes automatiques, mais aussi éventuellement, à plus long terme, à la 
surface de la Lune.

2.2. La chimie des origines de la vie: des processus élémentaires aux mécanismes et structures com-
plexes d’auto-réplication

2.2.1. La piste cellulaire 
La cellule est la plus petite unité du vivant contemporain. Elle est constituée de molécules porteuses d’informa-
tion génétique (les ADN et les ARN) capables de se répliquer, de transmettre cette information à la génération 
suivante : les acides nucléiques. L’autre grande classe de molécules, les protéines, assure la plupart des pro-
cessus métaboliques ainsi que la structure cellulaire et les mouvements intra et extracellulaires. À partir des 
petites molécules organiques, les chimistes et biochimistes se sont efforcés de reconstituer en laboratoire 
les trois familles de biopolymères indispensables au fonctionnement de la cellule. Ils ont plus ou moins réussi à 
reconstituer deux des trois familles de molécules et ont montré que l’eau joue un rôle déterminant de solvant 
et de réactif chimique. Des bases puriques ont aussi été trouvées en quantité non négligeable dans des météo-
rites. Des éléments, servant de base physico-chimique au transfert d’information, existent donc dans des objets 
spatiaux. Il reste maintenant à remonter le temps en s’appuyant sur une molécule clé, l’ARN, qui bien que diffi cile 
à obtenir dans des conditions prébiotiques possède toutes les caractéristiques d’une molécule primitive dont 
les exobiologistes s’accordent à dire qu’elle a joué un rôle clé au cours des premières étapes du développement 
de la vie.

2.2.2. Le monde ARN 
L’existence d’acides ribonucléiques (ARN) catalyseurs, appelés ribozymes, capables à la fois de porter une infor-
mation génétique et d’exercer une activité catalytique laisse envisager l’existence passée d’un monde ARN qui 
aurait précédé le monde cellulaire à ADN-protéines contemporains. 
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Des travaux très innovants proposent que les acides nucléiques actuels aient été précédés par des analogues, 
des succédanés d’ARN, véritables systèmes génétiques alternatifs (AGS). Toute une panoplie de molécules plau-
sibles, proches des ARN biologiques, sont aujourd’hui disponibles pour lesquelles il faut tester la compatibilité 
« prébiotique » et leur pertinence dans des conditions interstellaires. Par exemple, les travaux d’Eschenmoser 
(synthèse de Threose nucleic acid (TNA), 2004) et de Ricardo et al (stabilisation du ribose en présence de 
borate) constituent de nouvelles pistes très prometteuses. 

2.2.3. Les systèmes auto-catalytiques précurseurs de l’ARN 
Le monde de l’ARN a constitué vraisemblablement un épisode dans l’histoire naturelle du vivant. Il est raison-
nable de penser que l’émergence du monde de l’ARN a été préparée par des systèmes plus simples comme 
nous l’avons évoqué plus haut. Des petites molécules d’ARN (ou analogues) ont également pu bénéfi cier de l’appui 
de cofacteurs catalytiques. Par exemple l’adénine est une molécule prébiotique, trouvée dans des météorites, 
dont on peut aujourd’hui tester la réactivité en présence d’ARN. 

2.2.4. Auto-organisation moléculaire 
La complexité du vivant repose sur une organisation moléculaire qui met en jeu des régulations, des contrôles 
et des architectures que l’on commence à peine à appréhender à partir de quelques systèmes modèles. Les 
travaux consacrés à l’étude de l’auto-organisation sont souvent conduits en collaboration avec des physiciens. 
Ils impliquent des modélisations informatiques qui pourraient fournir des pistes de recherche expérimentale où 
la compréhension de comportements inconnus observés in situ, par exemple au cours de l’exploration spatiale. 
Enfi n, construire une protocellule ou une cellule minimale devient aujourd’hui le but de nombreux laboratoires, 
que ce soit par le biais de l’encapsulation des principaux ingrédients du métabolisme dans des vésicules phos-
pholipidiques ou par le biais de couplages entre les activités de molécules d’ARN liées à de l’argile et la com-
partimentation. Les formes ancestrales de vie sur Terre, éventuellement sur Mars, ou sur tout autre objet 
planétaire, sont probablement toutes passées par un stade cellulaire. 

Recommandation #6 :
Veiller avec les autres organismes à favoriser les échanges entre les communautés concernées par les 
aspects suivants : 
Recherche de systèmes autocatalytiques actifs sur des surfaces minérales dans l’eau.
Compréhension des premières brisures de symétrie conduisant à l’homochiralité du vivant.
Identifi cation d’ARN capables d’exercer les actes catalytiques indispensables aux premières voies méta-
boliques. 

2.3. A la recherche d’une vie extraterrestre: bio-signatures et application à la recherche d’une vie ailleurs 

2.3.1. Biosignatures et détection de vie
Dans l’exercice précédent de prospective (2004), une série d’arguments et de recommandations a été propo-
sée pour établir une « procédure permettant d’identifi er sans ambiguïté l’existence de formes de vie actives, 
endormies ou passées dans des échantillons extraterrestres, à partir d’un ensemble de données chimiques, 
biochimiques, physiques ou structurales ». Cette procédure devait in fi ne fournir une « boite à outils » robuste 
pour la recherche de biosignatures et transposable à tous les types de mission : retour d’échantillons, envoi de 
sondes automatiques, missions habitées. 
Or, depuis 2002, les orbiteurs (Mars Odyssey, Mars Express, MRO), les atterrisseurs (Phoenix) et les rovers 
(Spirit et Opportunity) nous ont fourni une moisson de données riches et variées sur la géomorphologie et la 
minéralogie des sols martiens dont l’impact sur la recherche de « biosignatures » n’est pas négligeable. De plus, 
les campagnes d’analyse en forage entreprises dans les roches archéennes (Pilbara, Baberton …) ou dans les 
milieux extrêmes (Vostok) améliorent et précisent les critères de reconnaissance de micro-fossiles ou d’environ-
nements propices au développement du vivant. Enfi n en 2006, deux ateliers « biomarqueurs et biosignatures» 
du GDR d’Exobiologie avec le soutien du CNES (Dourdan et Arcachon 2006) ont réuni une communauté pluridis-
ciplinaire de chercheurs autour de la question : « si l’on organise une mission vers un objet du système solaire, 
quels « indices » de vie présente ou passée doit-on rechercher ? »

2.3.2 Où prospecter? 
La stratégie de prospection généralement retenue est de considérer comme cibles privilégiées pour la recherche 
de trace de vie passée ou présente, des roches consolidées, formées en condition aqueuse et contenant éven-
tuellement de la matière organique. Cette approche est surtout justifi ée par (i) l’existence de nombreuses tech-
niques d’analyse organique, très sensibles et surtout spatialisables (i.e GC-MS) et (ii) le concept d’une chimie 
prébiotique « on the rocks » impliquant une participation active du support minéral à la stabilisation, l’édifi cation 
et l’évolution de systèmes moléculaires complexes. 
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On peut aussi orienter la prospection vers des roches indurées et/ou hydratées susceptibles de protéger et de 
stabiliser effi cacement des molécules organiques ou des structures biologiques ou de fournir épisodiquement 
de l’eau liquide (gypse, argiles gonfl antes de type smectite …). Le choix des sites d’atterrissage et des zones 
de prospection sera crucial et devra maximiser les possibilités de découvrir des bio-indices sans pour autant 
mettre en péril les missions.

Recommandation  #7: 
Faciliter la création d’un consortium scientifi que pluridisciplinaire pour défi nir et interpréter les données 
concernant les indices de vie qui pourraient être recherchés et détectés lors des missions d’exploration.
Contribuer à la défi nition des sites d’atterrissage appropriés à la collecte d’échantillons pour rechercher 
ces indices.
Encourager une approche rationnelle de la sélection des instruments embarqués dans les missions d’ex-
ploration.
Renforcer la recherche d’indices de vie sur des échantillons terrestres anciens.

2.3.3. Les limites de l’habitabilité 
Les limites de l’habitabilité sont défi nies par la présence et la stabilité de certains composés essentiels pour 
la vie : de l’eau liquide et des molécules assemblant autour du carbone d’autres éléments tels que l’hydrogène, 
l’azote, l’oxygène, le phosphore et le soufre (C, H, N, O, P, S). Une source d’énergie, chimique ou photonique, 
est également importante. Une planète peut être défi nie comme habitable si elle se trouve dans la zone « habi-
table » autour du Soleil dans laquelle l’eau liquide est stable à la surface de la planète. Cette défi nition est, cepen-
dant, trop limitante car il y a des situations où des planètes telluriques se trouvent en dehors de cette zone, 
comme la Terre et Mars il y a 4 milliards d’années. Elles avaient de l’eau liquide en abondance à cause du fl ux de 
chaleur provenant du noyau et du manteau. Elles étaient habitables en raison de l’équilibre entre leur situation 
astronomique et leurs propriétés intrinsèques. 

 
Diagramme des phases de stabilité de l’eau.

En plus de la présence de composées et sources d’énergie, plusieurs facteurs environnementaux agissent sur 
les limites de l’habitabilité : la température, la pression, les radiations, la gravité, la présence d’eau, la présence 
d’une atmosphère, la salinité, le pH, la teneur en oxygène, et les teneurs extrêmes en espèce chimiques (gaz, 
métaux).
Des microorganismes qui peuvent vivre ou survivre dans des conditions très éloignées de celles acceptables 
par la plupart des organismes multicellulaires ont été identifi és.
L’étude des limites de la vie est très importante non seulement pour la recherche de vie dans des environne-
ments extrêmes mais aussi pour évaluer la survie d’organismes terrestres dans les conditions extrêmes sur 
d’autres planètes.. Cette notion de contamination relève de la protection planétaire.

Recommandation #8 : 
Aider au rapprochement des planétologues élaborant des modèles d’environnement planétaire et des 
biologistes étudiant les microorganismes adaptés aux conditions extrêmes.
Poursuivre un programme de microbiologie en relation avec la protection planétaire contribuant à éva-
luer les risques et les probabilités de contamination des environnements planétaires par des microorga-
nismes d’origine terrestre.
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2.4. À la recherche d’une vie extraterrestre dans le système solaire 

2.4.1. Mars 
Les observations faites par les nombreuses missions martiennes Mariner 9, Viking 1 et 2, Mars Pathfi nder, 
Mars Global Surveyor, Odyssey, Mer (Opportunity & Spirit), MRO, Phoenix et Mars Express indiquent clairement 
que Mars a connu dans sa jeunesse de l’eau à sa surface de manière permanente. La présence permanente 
d’eau suppose une température plus clémente qu’aujourd’hui, température atteinte probablement grâce à l’exis-
tence d’une atmosphère dense générant un effet de serre important. Grâce à cette atmosphère, la planète 
a pu accumuler des micrométéorites à sa surface, à l’instar de la Terre. En 1976, les deux sondes Viking ne 
détectèrent ni molécules organiques ni vie à la surface de Mars sur une profondeur de quelques centimètres. 
En fait, le sol martien semble renfermer des oxydants puissants produits par le rayonnement solaire dans 
l’atmosphère et/ou par des processus photochimiques et électrochimiques dans la basse atmosphère et au 
niveau du sol. La présence d’oxydants exclut toute accumulation de molécules organiques à la surface de la 
planète. On dispose cependant aujourd’hui d’une cinquantaine de météorites ignées qui proviennent très proba-
blement de Mars. En tout état de cause, certaines des météorites SNC renferment des molécules organiques 
martiennes. Les ingrédients qui ont permis l’apparition de la vie sur Terre étaient rassemblés sur Mars. Il est 
dès lors tentant de penser qu’une vie élémentaire de type terrestre ait pu apparaître et se développer sur la 
planète rouge. La présence passée d’eau étant avérée à la surface de Mars, il est impératif d’y confi rmer la 
présence des molécules organiques et d’y rechercher d’éventuelles traces de vie présente ou passée. La mis-
sion Mars science laboratory de la NASA le fera en 2011 tandis que l’ESA prépare ce type d’exploration dans le 
cadre de la mission ExoMars du programme Aurora prévue pour être lancée en 2016. 

2.4.2. Europe 
Europe est le plus petit des satellites galiléens de Jupiter avec un rayon légèrement inférieur à celui de la Lune. 
Il orbite à une distance d’environ 600 000 kilomètres de Jupiter, suffi samment près pour être réchauffé par 
l’effet de marée dû au champ gravitationnel très important de la planète géante. En 1979 et 1980, la mission 
Voyager avait déjà photographié Europe et montré que sa surface était recouverte par de la glace entaillée de 
profondes crevasses. Depuis, le vaisseau spatial Galiléo a fourni de très nombreuses images, montrant notam-
ment des blocs de glace ayant pivoté sur eux-mêmes. Le peu de cratères d’impacts sur la surface suggère un 
remodelage continu par des phénomènes cryovolcaniques ou une tectonique de la glace. Selon l’un des modèles 
de structure interne proposé, il y aurait un océan d’eau liquide sous quelques kilomètres de banquise (Figures 
8-a et 8-b). La chaleur nécessaire au maintien de l’eau à l’état liquide étant apportée par les effets de marée 
sur le corps solide du satellite. De plus, les modèles de structure interne suggèrent fortement que cet océan 
reposerait sur un fond rocheux. Si Europe a maintenu une activité de marée et une activité hydrothermale sous-
glaciaire, une vie fondée sur des microorganismes a pu y apparaître et y est peut-être encore active aujourd’hui. 
Europe apparaît de plus en plus comme un lieu privilégié du système solaire pouvant héberger de l’eau liquide 
et des formes de vie en activité. 
La mission EJSM pourrait apporter des réponses aux questions d’intérêt exobiologique de Europe. Une carto-
graphie détaillée de l’ensemble du satellite, avec la recherche de possibles émissions gazeuses émanant de sa 
structure interne pourrait identifi er d’éventuels indices de vie. Toutefois, la disponibilité d’un atterrisseur à la 
surface du satellite serait bien évidemment un élément essentiel pour la recherche in situ d’indices de vie.

2.4.3. Titan 
Titan, satellite de Saturne, intéresse l’exobiologie non seulement par ses analogies avec des stades d’évolution 
qu’aurait pu connaître la Terre et la présence d’une chimie organique active, mais aussi comme un site potentiel 
pouvant abriter la vie. 
La mission Cassini-Huygens a clairement montré l’existence d’un cycle du méthane sur Titan, analogue à celui 
de l’eau sur la Terre. La découverte de lacs dans les zones polaires et la récente confi rmation qu’ils sont consti-
tués d’hydrocarbures liquides – principalement méthane et éthane - a conduit certains exobiologistes à spéculer 
sur la présence potentielle de microorganismes dans ce liquide. Leur métabolisme pourrait utiliser la réaction 
de réduction de l’acétylène en méthane. En toute hypothèse, ils pourraient contenir une très grande variété de 
composés,organiques, à des concentrations très supérieures à celles de l’atmosphère (voir tableau ci-après). 
Ils constitueraient de véritable réacteurs organiques à étudier de très près. 
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Atmosphere Atmosphere

Hydrocarbons Nitriles

Alkanes Alkanitriles
  Ethane  C2H6 65% 10   Methanenitri le  HCN 3 s 0.1

  Propane  C3H8 2% 0.5   Ethanenitri le  CH3CN 30 s 0.02

  Butane   C4H10 4000   Ethanedinitri le (cyanogen)  C2N2 0.6 s 1x10-3

  2-Methylpropane  (CH3)3CH 4000   Propanenitri le  C2H5CN 50 s

  Pentane   C5H12 400   Butanenitri le  C3H7CN 1  

  2-Methylbutane   (CH3)2CC2H5 400   2-Methylpropanenitri le  (CH3)2CHCN 1 s

  Dimethylpropane  (CH3)4C 400   2-Methylbutanenitri le (CH3)2CHCH2CN 1  

  Hexane  C6H14 40 Alkenenitriles

  2-Methylpentane  (CH3)2CHC3H7 40   Propenenitri le (acrylonitri le)  CH2CHCN 10 s

  2,2-Dimethylbutane (CH3)3C3H7 40   2-Butenenitri le  CH3CHCHCN 1 s

  2,3-Dimethylbutane (CH3)2CC(CH3)2 40   2-Methylpropenenitri le  CH2C(CH3)CN 1 s

  3-Methylhexane  C2H5CH(CH3)C3H7 4   2-Butenenitri le  CH2CHCH2CN 1 s
Alkenes, Benzene Alkynenitriles

  Ethene (ethylene)  C2H4 4% 0.4   Propynenitri le (cyanoacetylene) HC3N 3 s 1x10-3

  Propene  C3H6 50   2-Butynenitri le  CH3CCCN 2 s

  2-Methylpropene   CH2C(CH3)2 5

  1-Butene  CH2CHC2H5 5 Other compounds

  2-Butene (cis & trans)  CH3CHCHCH3 5

  1,3-Butadiene  CH2CHCHCH2 5 N-Heterocycles

  Benzene  C6H6 5 s 3x10-4   Pyrimidine  C4H4N2 2 ?

Alkynes, Allene   Adenine  C5H5N5 0.01 ?

  Ethyne (acetylene)  C2H2 400 s 2 Inorganics

  Propyne (methylacetylene)  CH3CCH 30 s 8x10-3   Carbon dioxide  CO2 10 s 1.6x10-3

  1-Butyne  CHCC2H5 400 s   Carbon monoxide  CO 4 s 45

  1,3-Butadiyne (diacetylene)  C4H2 0.5 s 1x10-3   Water  H2O 2x10-7 s 4x10-4

  Allene  CH2CCH2 100 s   Ammonia  NH3 5 ?

Solutes
Lake

Solutes
Concentration  (ppm if not %)  

Lake

Concentration  (ppm if not %)  

Ordre de grandeur de la concentration de constituants dans les lacs de Titan (concentration en partie par million 
en volume, sauf autre indication).

En fait, même en se restreignant à la vie telle que nous la connaissons, tous les ingrédients indispensables à 
son apparition, son maintien et son développement sont présents sur Titan. D’après les modèles de structure 
interne et les données de la mission Cassini-Huygens, il semble de plus en plus probable que Titan possède un 
océan interne d’eau liquide. Celui-ci contiendrait de l’ordre de 10% d’ammoniac et aurait une épaisseur d’environ 
100 km. Il serait situé actuellement entre deux épaisses couches de glace d’eau. Toutefois, les modèles d’évo-
lution du satellite indiquent que pendant les premières dizaines de millions d’années qui ont suivi la formation de 
Titan, cet océan devait être en contact direct avec l’atmosphère et reposait sur un fond rocheux. Cette situa-
tion aurait alors été analogue à celle des océans terrestres, permettant d’envisager la présence de sources 
hydrothermales sous-marines et des conditions favorables à l’émergence et au développement de la vie. On ne 
peut donc exclure l’hypothèse que la vie ait pu alors apparaître dans cet océan interne et éventuellement s’y 
maintenir jusqu’à aujourd’hui.

  
 A      B

Modèles de structure interne de Titan : A – initiale,  B - actuelle (Fortes, 2000) 
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2.4.4. Encelade
Un des découvertes totalement inattendues de la mission Cassini-Huygens a été l’observation de l’activité géo-
physique d’un autre satellite de Saturne, Encelade. Plusieurs des instruments de la mission ont mis en évidence 
la présence de gigantesques panaches, énormes geysers de plusieurs centaines de km, émis par ce satellite, 
dix fois plus petit que Titan (avec un diamètre de seulement 500 kilomètres). Ils émanent de failles visibles à sa 
surface, au pôle sud, qui sont d’ailleurs plus chaudes de 10 à 30° C que le reste de la surface environnante.

Le projet commun NASA-ESA de mission TSSM (Titan/Saturn System Mission) propose d’étudier Titan et 
Encelade de près. Cette très ambitieuse mission serait lancée vers 2020. 

 

Les panaches d’Encelade sortent des « rayures de 
tigres » présentes à la surface des régions du pôle 
sud satellite. Ces rayures sont plus chaudes de plu-
sieurs dizaines de °C, comme mis en évidence par 
les observations de CIRS. Crédit: NASA/JPL/GSFC/
Space Science Institute (PIA06433).

Les futures missions vers Mars devront inclure dans leurs objectifs prioritaires la recherche des indices de vie. 
Une large communauté en France est prête à y participer, qu’il s’agisse de missions ESA, NASA ou de missions 
conjointes. L’exploration avec une instrumentation appropriée d’Europe, de Titan et d’Encelade sont de nouveaux 
objectifs d’exploration du système solaire d’intérêt majeur pour l’Exobiologie .

Recommandation #9: 
Encourager dès à présent les équipes scientifi ques à préparer les futures missions planétaires d’explora-
tion vers Mars, Europe, Titan et Encélade même si elles apparaissent encore lointaines. 
Susciter et soutenir un effort de R&T sur les instruments préparant les analyses in situ et le retour 
d’échantillons de divers corps du système solaire.

2.5. À la recherche d’une vie extraterrestre en dehors du système solaire 
Pour la première fois dans l’histoire, nous avons la perspective d’obtenir un début de réponse objective à une 
question posée depuis l’Antiquité grecque : « Sommes nous seuls dans l’univers ? ». Au milieu des années 90, 
le sujet est passé brutalement du domaine de la spéculation à celui de l’observation avec la découverte des 
premières planètes extrasolaires. Nous connaissons aujourd’hui plus de 300 planètes extrasolaires. Pour la 
plupart, il s’agit de planètes géantes orbitant à proximité de leur étoile, ce qui les situe en dehors de la « zone 
habitable ». Mais une fraction grandissante de ces planètes présente un intérêt pour l’exobiologie. Déjà, plus 
d’une dizaine de planètes avec une masse inférieure à 10 masses terrestres sont connues. Le record de den-
sité a récemment été établi avec Corot-Exo-7b qui pourrait avoir une densité supérieure à 10 g/cm3, la situant 
clairement parmi les planètes telluriques. De plus, nous savons également que parmi les planètes découvertes, 
certaines pourraient se situer dans la zone habitable. 
Après quinze années de découverte et plus de 300 planètes identifi ées, nous pouvons désormais faire des 
statistiques retraçant l’origine et l’évolution des systèmes planétaires. Mais les résultats les plus marquants ne 
se limitent pas à la « simple » découverte des planètes. Malgré les défi s technologiques, le sondage détaillé de 
l’atmosphère de deux planètes a déjà été fait. Les équipes françaises jouent depuis le début de cette aventure 
un rôle majeur sur toutes les questions relatives aux transits d’exoplanètes : recherche de transit depuis le sol 
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(SOPHIE, HARPS) ou depuis l’espace (COROT), observations spatiales pour obtenir le spectre de l’atmosphère 
de ces planètes de l’ultraviolet à l’infrarouge (HST, Spitzer), projets futurs (PLATO). Des résultats marquants 
ont été obtenus par les équipes françaises tels que l’évaporation des Jupiters-Chauds ou le sondage détaillé de 
l’atmosphère de HD189733b et HD209458b. 

Ces expériences montrent la richesse des données apportées par l’observation des transits. Le soutien au 
projet PLATO est essentiel pour que cette mission soit effectivement sélectionnée dans le cadre du programme 
Cosmic Vision.

A plus long terme, les missions de type DARWIN/TPF pourront fournir des informations uniques sur les 
spectres d’émission des planètes telluriques dans la zone habitable. Les équipes françaises ont joué un rôle 
majeur tant dans le développement des technologies de spectro-interférométrie que dans la recherche de la 
caractérisation des biosignatures.

Recommandation #10: 
Favoriser la constitution d’équipes pluridisciplinaires travaillant sur le thème de l’habitabilité et des indices 
de vie. 
Poursuivre le soutien au développement de la mission PLATO dans le cadre de la sélection ESA pour le 
programme Cosmic Vision et organiser une réfl exion sur les limites de la spectroscopie de transit sur 
des planètes de type terrestre. 
Soutenir la réfl exion sur une future mission spatiale destinée à l’étude spectroscopique des exoplanètes 
pour la recherche de biosignatures notamment à des missions de type Pégase/Darwin ou TPF.
Etudier la possibilité de participer à des missions d’opportunité d’études des exoplanètes (Simlite et FKSI 
par exemple)

3. Moyens spatiaux pour répondre aux objectifs scientifi ques

3.1. Plateformes en orbite terrestre 
L’étude de la formation et de l’évolution de la matière organique sous l’infl uence des radiations solaires dans 
l’espace interplanétaire, les comètes et leur coma, les atmosphères planétaires ou des satellites, les glaces 
se fonde sur des expériences qui se développent dans les laboratoires ou pour certaines en exposant des 
échantillons directement aux radiations solaires. Ces expérimentations qui se déroulent dans l’espace néces-
site l’accès à des plateformes en orbite basse. Le programme EXPOSE qui fait suite aux expériences BIOPAN 
est en cours de réalisation sur le module européen « Colombus » ainsi que sur le module Russe « Zarya ». Les 
expériences à venir devront tenir compte de l’évolution de la station spatiale internationale et rendre possible 
des mesures au cours de l’exposition. Des études de R&T ont commencé sur le projet VITRINE.

Recommandation #11: 
Poursuivre le soutien aux expériences en laboratoire étudiant la formation et l’évolution de la matière 
organique et la chimie pré-biotique conduisant à sa formation. 
Encourager les scientifi ques à répondre aux appels à proposition internationaux pour les expériences 
d’exposition sur la Station Spatiale Internationale.
Poursuivre les études de R&T sur des projets comme VITRINE et étudier la possibilité de lancer une 
phase de conception au terme de l’étude entreprise.

3.2. Missions d’exploration planétaire 
L’importance de Mars et Europe pour la compréhension de l’apparition de la vie dans le système solaire, déjà 
soulignée à plusieurs reprises dans ce document, nécessite un véritable programme international d’exploration 
de ces deux corps. 

3.2.1. Mars 
Pour l’Exobiologie, il est à présent essentiel que les prochaines missions vers Mars puissent sélectionner les 
sites à explorer, adapter le prélèvement des échantillons à la confi guration géologique en explorant la sous 
surface des affl eurements rocheux ou éventuellement le sous-sol (forage de quelques centimètres à quelques 
mètres). Dans ce domaine, les questions de protection planétaire (voir plus loin) sont aussi essentielles. Les 
contributions aux missions américaines comme Mars Science Laboratory (2011) ou russes comme Phobos 
Grunt (2009) apportent une grande expérience des missions planétaires à la communauté scientifi que fran-
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çaise de planétologie et d’exobiologie. Le projet Exomars de l’ESA dans le cadre du programme Aurora, malgré 
ses incertitudes conjoncturelles, est une opportunité essentielle pour l’Europe de développer un programme 
d’exploration exobiologique préparant une mission internationale de retour d’échantillons martiens. 

3.2.2. Exploration des lunes glacées des planètes géantes
Les discussions entre la NASA et l’ESA ont conduit à la sélection de missions d’exploration des satellites glacés 
de planètes géantes. Les agences ont considéré que les deux missions proposées d’exploration l’une du sys-
tème de Jupiter l’autre du système de Saturne étaient d’un grand intérêt scientifi que. Les agences ont recom-
mandé dans un premier temps l’étude et la réalisation d’une mission combinée vers le système de Jupiter avec 
des orbiteurs des satellites Io et Europe ainsi que des satellites Ganymède et Callisto. Récemment l’institut des 
sciences spatiales de Russie (IKI) a fait part de son intention d’étudier une mission consistant à faire atterrir une 
plateforme à la surface d’Europe en liaison avec la mission conjointe de l’ESA et de la NASA.
La mission à destination du système de Saturne sera proposée dans le cadre du deuxième appel à proposition 
du programme « Cosmic Vision ». Les défi s technologiques posés par le projet de montgolfi ère et de stations 
pour l’étude de la surface doivent, dès maintenant, faire l’objet d’un effort de R&T tant pour certains de leurs 
systèmes que pour leurs instruments éventuels 

3.2.3. Comètes, NEO,
Plusieurs projets d’exploration sont en discussion pour ces petits corps du système solaire. L’étude de la nature 
et de l’évolution de la matière organique dans l’environnement cométaire et sur le noyau reste une question 
importante pour l’exobiologie. Les projets de retour sur Terre d’échantillons cométaires devraient conduire à 
des données essentielles sur la composition chimique et moléculaire du noyau, très complémentaires de celles 
attendues de la mission Rosetta. 

3.3. Observatoires en orbite
La communauté exobiologique française soutient fortement le projet Darwin (ou sa fusion avec TPF), qui recher-
chera des biosignatures spectrales dans l’atmosphère des exoplanètes de type tellurique. De nombreux exo-
biologistes français participent à ce projet et certains y jouent un rôle important. Le développement du vol en 
formation pour appliquer l’interférométrie à grandes distances à l’étude des exoplanètes est donc à soutenir.

3.4. Aspects technologiques

3.4.1. L’instrumentation de mesure in situ :
Dans la perspective des futures missions d’exploration planétaire in situ d’intérêt exobiologique, le développe-
ment d’instrumentation d’analyse exobiologique couplée à l’instrumentation géologique, chimique et physique, 
pour l’exploration de corps susceptibles d’avoir abrité la vie, ou même de l’abriter encore aujourd’hui (Mars et 
Europe), est indispensable. C’est tout particulièrement le cas pour :
i)  mesure de chiralité par séparation et analyse quantitative d’énantiomères : développement de techniques 

spatialisées de chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec dérivation 
chimique, de HPLC et/ou de microélectrophorèse capillaire ; 

ii) analyse moléculaire quantitative de composés organiques complexes ; 
iii) éventuellement instrumentation de microbiologie et de biologie moléculaire. 

3.4.2. Les mesures en laboratoire 
Dans la perspective de retour d’échantillons extraterrestres (Stardust, Phobos Grunt, futures missions MSR 
et équivalentes cométaires), il est essentiel de développer des techniques d’analyse chimique, isotopique, molé-
culaire et chirale adaptées à l’étude de très petits échantillons. Les études déjà effectuées sur les micrométéo-
rites illustrent parfaitement les défi s que posent de telles analyses. Les travaux menés dans les laboratoires et 
des actions ciblées de R&T sont nécessaires pour maintenir la place de la communauté française et européenne 
dans la compétition internationale.

3.5. La protection planétaire
L’exo/astrobiologie est directement concernée par les problèmes de protection planétaire dans la mesure où il 
faut impérativement éviter de transférer sur la cible (Mars, Europe …) des micro-organismes terrestres sus-
ceptibles d’interférer avec les mesures exobiologiques, produisant ainsi des faux positifs. Ceci est particulière-
ment important pour toutes les mesures nécessitant une amplifi cation du signal (Polymerase Chain Reaction, 
par exemple), ou une observation ponctuelle (microscopie). La communauté française active dans tous les 
domaines de l’exploration du système solaire et le CNES se sont déjà impliqués dans les réfl exions nationales 
et internationales au sujet de la protection de Mars et des satellites glacés des planètes géantes. Cette impli-
cation est d’autant plus importante qu’en hébergeant à Kourou le port spatial de l’Europe, la France se trouve 
de facto Etat de lancement et doit assumer l’ensemble des obligations qui en découlent. Le CNES avec l’adoption 
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de la loi spatiale voit ses responsabilités défi nies. Ceci est également vrai pour les missions de retour d’échan-
tillons sur Terre, le retour de micro-organismes terrestres ayant survécu au voyage aller-retour risquant de 
faire apparaître de faux positifs lors de l’analyse des échantillons. 

Recommandation #12 : 
Réussir Exomars 2016 est la priorité absolue pour l’Exobiologie. 

Recommandation #13 : 
Poursuivre la préparation des futures missions d’exploration ou d’observation tant au niveau de la défi ni-
tion des missions que de l’amélioration des instruments. 
Commencer en avance de phase le travail sur les instruments des charges utiles afi n qu’ils puissent 
atteindre un niveau de maturité technique de 3 ou 4 lors des réponses aux appels à propositions euro-
péens ou internationaux.

4. Conclusion

Le groupe de travail Exobiologie du CNES insiste sur la nécessité absolue de réussir la mission Exomars avec une 
charge utile destinée à rechercher les traces de chimie prébiotique et de caractériser l’environnement primitif 
de Mars. La poursuite des travaux en laboratoire et des expériences en orbite basse prépare les recher ches 
à venir et fournit des éléments indispensables à l’interprétation des mesures et des données provenant de 
l’exploitation des missions en cours. En concertation avec les autres organismes de recherche, notamment 
le programme interdisciplinaire « Origine des Planètes et de la Vie » du CNRS, ces travaux doivent continuer à 
être soutenus. Enfi n la préparation des missions ambitieuses, comme le retour d’échantillons martiens, ou les 
missions d’exploration des satellites glacés des planètes géantes, doit commencer dès maintenant tant pour 
les aspects de protection planétaire que pour les aspects techniques et instrumentaux.
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