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Informations pratiques

Siège social du CNRS, campus Gérard-Mégie, 
3 rue Michel-Ange, 75016 Paris
Salle Frédéric-Joliot

Plan d’accès : 
http://www.cnrs.fr/paris-michel-ange/spip.php?article748 

Modalités d’inscription

La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire. 
Pour ce faire :

1. S’inscrire à partir du lien contenu dans le courriel d’invitation reçu.
2. Un courriel de confirmation vous sera retourné.

Date limite des inscriptions : lundi 7 janvier 2019 à midi (heure de Paris).

Si vous souhaitez d’autres informations, 

merci de bien vouloir adresser un mail à miti.colloques@cnrs.fr 
en mentionnant ORIGINES dans l’objet du message.

Attention : cette adresse ne permet pas de vous inscrire.



8 h 30  Accueil des participants

8 h 45  Ouverture de la journée de restitution, 
  Clotilde Policar, responsable scientifique du défi

9 h  Projet PréBiOMM : apport prébiotique de matière organique sur la Terre primitive 
  par les micrométéorites
  Cécile Engrand, Centre de sciences nucléaires et de sciences de la matière, Orsay

9 h 30  Projet PAnCarb : la photosynthèse anoxygénique est-elle majoritairement à l'origine 
  de la formation des carbonates de certains stromatolites lacustres
  Emmanuelle Gérard, Institut de physique du globe de Paris, Paris

10 h  Projet Polyphos : systèmes dynamiques réactifs en gradient de température pour l'activation 
  et le couplage de protométabolismes biomoléculaires
  Ludovic Jullien, Laboratoire de processus d'activation sélectif par transfert d'énergie uni-électronique 
  ou radiatif, Paris

10 h 30  Pause-café

11h  Projet N-prebiotic : les espèces polyazotées en conditions alcalines et réductrices : 
  les premières briques élémentaires de la chimie organique pré-biotique ?
  Gilles Berger, Institut de recherche en astrophysique et planétologie, Toulouse

11h 30  Projet MOLEXTR : formation de molécules prébiotiques en conditions extrêmes
  Michel Farizon, Institut de physique nucléaire de Lyon, Villeurbanne

12 h  Projet GigaTardi : mécanismes moléculaires et cellulaires de résistances à la dessiccation 
  et aux hautes pressions chez le tardigrade Hypsibius dujardini
  Simon Galas, Institut des biomolécules Max-Mousseron, Montpellier

12 h 30  Projet ORACLE : mise en évidence d'une association microbienne atypique, à l'origine 
  des premières cellules eucaryotes dans un écosystème lacustre analogue des écosystèmes 
  du Précambrien (Dziani Dzaha, Mayotte)
  Mylène Hugoni, Laboratoire d’écologie microbienne, Villeurbanne

13 h  Pause déjeuner en salle Jean-Perrin

14 h  Projet OdeVie : approches microfluidiques haute pression / haute température pour l'étude 
  de la chimie prébiotique à l'origine de la vie dans les milieux
  Samuel Marre, Institut de chimie de la matière condensée de Bordeaux, Pessac

14 h 30  Projet OriGen : on the origin of homochiral genome precursors
  Cornelia Meinert, Institut de chimie de Nice, Nice

15 h  Projet CMA-RNA : Role of Clay minerals and trace elements on the condensation 
  and polymerization of DNA-RNA oligomers and their building blocks in primitive earth 
  Pierre Mignon, Institut lumière matière, Villeurbanne

15 h 30  Projet Mismev : microscopie et suivi métabolique de microbes extrêmophiles vivants 
  Anthony Ranchou-Peyruse, Institut des sciences analytiques et de physico-chimie 
  pour l'environnement et les matériaux, Pau

16 h  Pause-café

16 h 30  Projet Research : réponse au stress chez les Archaea hyperthermophiles
  Philippe Oger, microbiologie, adaptation et pathogénie, Villeurbanne

17 h  Projet HT-ARN : émergence du monde ARN - Étude expérimentale et modélisation 
  moléculaire des scénarios prébiotiques en milieu hydrothermal
  Jean-François Lambert, Laboratoire de réactivité de surface, Paris

17 h 30  Projet SIAM : Oceanic SerpentInites As honeycombs for starters of Metallo-enzymes?
  Bénédicte Menez, Institut de physique du globe de Paris, Paris

18 h  Projet EvoCAS : évolution darwinienne dans des systèmes collectivement autocatalytiques
  Philippe Nghe, Institut chimie biologie innovation, Paris

18 h 30  Synthèse de la journée de restitution, 
  Clotilde Policar, responsable scientifique du défi
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  Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires

  journée de restitution du défi


