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PRiX
ocTAvE MiRBEAU
(prix doté également par les fondations Auguste chevalier,
valentine Allorge)
(Biologie intégrative)

LAURÉATE DE L’ANNÉE 2013 : 

LANAUD Claire,
directeur de recherches au Centre de coopération international en recherche agrono-
mique pour le développement (CIRAD) à Montpellier.

Le prix est décerné à Claire Lanaud pour l’ensemble de son travail de biologie, de
génétique et de sélection agronomique sur plusieurs espèces tropicales d’intérêt éco-

nomique, en particulier le caféier et le cacoyer dont elle est l’une des spécialistes mon-
dialement reconnue. On lui doit en particulier d’avoir retrouvé les variétés ancestrales
de cacaoyer domestiquées par les Mayas et d’avoir organisé et coordonné le séquençage
du génome du cacaoyer.

LAURÉATS PRÉCÉDENTS :

1990
Prix quadriennal (3 500€) d’économie rurale ou d’agrono-
mie ou de pédologie.

2008 LEPINIEC Loïc,
directeur de recherche à l’Institut national de la
recherche en agronomique au laboratoire de
biologie des semences à l’Institut Jean-Pierre
Bourgin à Versailles.

Pour ses travaux sur la biologie de la graine et en particu-
lier sur la régulation de la biosynthèse des flavonoides
dans les téguments de cette dernière. Ces travaux ont des
implications importantes dans les domaines de la germi-
nation des graines, de leur protection contre les pathogè-
nes et les stress oxydatifs, et enfin dans le domaine de la
qualité nutritionnelle des graines tant pour l’homme que
l’animal.

2003 DEROIN Thierry,
maître de conférences au Département systéma-
tique et évolution du Muséum national d’his-
toire naturelle à Paris

Pour ses travaux sur l’anatomie et la biologie florale des
végétaux vasculaires tropicaux et plus particulièrement

des Angiospermes primitives. Thierry Deroin a mis en évi-
dence des remaniements histologiques jamais signalés au
cours de la fécondation, apportant ainsi une interprétation
nouvelle des mécanismes de leur évolution.

1999 LEBRUN Jean-Pierre,
botaniste au Centre de coopération internatio-
nale en recherche agronomique pour le déve-
loppement à Montpellier,

et STORK Adélaïde, conservateur au
Conservatoire et Jardin botaniques de la ville de
Genève, Suisse

Pour leur ouvrage en 4 volumes : Énumération des plantes
à fleurs d’Afrique tropicale édité par le Conservatoire bota-
nique de Genève.




