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L’origine de la vie : un siècle de découvertes et de controverses scientifiques

par Purificación López-García, Directrice de recherche au CNRS. 
(Écologie, Systématique, Évolution, CNRS, Université Paris-Sud, 91400 Orsay)

 
Le vingtième siècle a été riche en avancées conceptuelles mais aussi technologiques
dans bien des disciplines. C’est particulièrement le cas en biologie, de l’essor de la
biochimie et de la biologie moléculaire jusqu’à la récente révolution de la phylogénie
moléculaire et de la génomique. Ces développements ont permis la découverte d’une
extraordinaire diversité du vivant,  essentiellement cantonnée au monde microbien,
dont les limites physico-chimiques sont plus étendues que nous ne l’avions envisagé
par le passé. Les connaissances acquises au cours du siècle dernier ont conduit à la
proposition de modèles scientifiques de l’origine de la vie à partir du monde minéral.
Dans  cette  présentation,  j’évoquerai  les  différents  grands  types  d’hypothèses
scientifiques concernant l’origine et l’évolution précoce de la vie, et les perspectives
actuelles sur cette question.
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