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Statuts de l’Académie des sciences 
 

Élection de nouveaux Membres 
 
 
 
 

Face au développement accéléré des sciences et de leurs applications, l’Académie des 
sciences a engagé une réforme de ses statuts qui a été approuvée par décret en date du 2 
mai 2002 et du 31 janvier 2003. Cette réforme a augmenté le nombre des Membres et en 
favorise le rajeunissement. Elle confirme l’indépendance de l’Académie. 
 
 
Les dispositions nouvelles sont les suivantes : 
 

 - passage progressif au corps unique par la suppression de nouvelles élections de 
Correspondants (ne sont plus élus désormais que des Membres et des Associés 
étrangers) ; 
 
 - fixation de l’effectif de référence à 250 Membres de moins de 75 ans ;  
 
 - diminution de l’âge moyen de l’effectif de référence : la moitié au moins des 
postes ouverts à chaque session est réservée à des candidats âgés de moins de 55 
ans.  

 
 
Onze nouveaux Membres, élus en 2008, ont été nommés par décret du Président de la 
République le 21 janvier 2009. Un douzième Membre a été élu le 24 février 2009 et 
nommé par décret le 17 mars 2009. Ils sont reçus solennellement sous la coupole de 
l’Institut de France le 16 juin 2009.  
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Au terme des élections de 2008-2009, l’Académie des sciences compte cinq nouveaux 
Membres dans la première division (sciences mathématiques et physiques, sciences de 
l’univers, et leurs applications) et sept dans la seconde division (sciences chimiques, 
biologiques et médicales, et leurs applications). 
 
 
 
Division des sciences mathématiques et physiques, sciences de l’univers, et leurs applications 

 
section de mathématique  

Wendelin Werner   
 

section de physique 
Christian Bordé  
 

section des sciences mécaniques et informatiques 
Serge Abiteboul  
Uriel Frisch  
 

section des sciences de l’univers 
Claude Jaupart  
 
 

Division des sciences chimiques, biologiques et médicales, et leurs applications 
 

section de chimie 
Jean-Paul Behr  
Didier Roux  
 

section de biologie moléculaire et cellulaire, génomique 
Anne Ephrussi  
 

section de biologie intégrative 
Henri Décamps  
Jean Dénarié  

 
section de biologie humaine et sciences médicales 

Yves Agid       
Françoise Barré-Sinoussi     

 



Wendelin WERNER 
 
Section de mathématique 
 
 
Wendelin Werner, né le 23 septembre 1968, est professeur à l'université Paris-Sud à Orsay. Il est le 
premier mathématicien au monde travaillant dans le domaine des probabilités à avoir reçu la Médaille 
Fields qui lui a été attribuée en 2006.  
Il étudie des objets probabilistes tels que les marches aléatoires, le mouvement brownien, les modèles 
aléatoires sur réseau inspirés par la physique statistique (et en particulier les phénomènes de 
changement de phase), ainsi que leurs liens avec d'autres branches des mathématiques comme 
l'analyse complexe ou les équations d'évolution. Ses recherches le situent au cœur d'un mouvement 
scientifique important de notre époque concernant les probabilités et les relations entre mathématique 
et physique. 
Il est aujourd'hui le Membre le plus jeune de l'Académie des sciences. 
 
 

1987-1991 Élève à l’École Normale Supérieure (ENS) 
1993 Doctorat (sous la direction de J.-F. Le Gall, université Paris 6) 
1991-1993  Chargé de recherche au CNRS, à l'université Paris 6 
1993-1995             Leibniz fellow à l’Isaac Newton Institute for Mathematical Sciences, Cambridge University 
1995-1997 Chargé de recherche au CNRS, à l'ENS 
Depuis 1997 Professeur au laboratoire de mathématiques de l’université Paris-Sud à Orsay 
Depuis 2005 Professeur temporaire à mi-temps à l'ENS 
2001-2006 Membre junior de l’Institut Universitaire de France  

 
 
Distinctions et Prix 
 
1998 Rollo Davidson Prize  
1999 Cours Peccot au Collège de France  
1999 Prix Paul Doistau - Émile Blutet de l'Académie des sciences 
2000 Prix de la Société Mathématique Européenne  
2001 Prix Fermat  
2003 Prix Jacques Herbrand de l'Académie des sciences 
2005 Loeve Prize  
2006 Polya Prize  
2006 Médaille Fields  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratoire de mathématiques 
Bâtiment 425 

Université Paris-Sud 
91405 Orsay 

 



Christian BORDÉ 
 
Section de physique 
 
 
Christian Bordé, né le 15 mars 1943, est directeur de recherche émérite au CNRS. D'abord 
expérimentateur en physique des lasers, Christian Bordé a inventé de nouvelles méthodes de 
spectroscopie laser à ultra-haute résolution qu’il a utilisées pour révéler de nombreux aspects 
fondamentaux liés à la symétrie et à la dynamique interne des molécules. Il a démontré le recul des 
molécules sous l’action de la lumière laser et l’a mis en œuvre dans la conception de nouveaux 
interféromètres atomiques. Ces interféromètres permettent de mesurer la masse des atomes et de 
réaliser des horloges optiques et des capteurs gravito-inertiels de haute précision pour sonder l’espace-
temps. Christian Bordé a consacré de nombreux développements théoriques à l’optique atomique et à 
la métrologie fondamentale. 
 
 

1965 Ingénieur de l'École nationale supérieure des industries chimiques de Nancy 
1968-2008 Chercheur au CNRS 
1972 Doctorat d'État ès sciences physiques 
1972 Cofondateur du laboratoire de physique des lasers à l’université Paris-Nord 
Depuis 2004 Recherche à temps partagé entre les laboratoires de physique des lasers et SYRTE (Systèmes 

de référence temps espace) de l'Observatoire de Paris 
Depuis 2008                       Directeur de recherche émérite au CNRS 
 
1972-1973 Chercheur invité au Joint Institute for Laboratory Astrophysics à Boulder (Colorado) 
1974-1977 Professeur à l'École supérieure d'optique 
1979-2006 Conseiller scientifique à la Direction des recherches, études et techniques, puis à la Direction 

des systèmes de forces et de la prospective de la Délégation générale de l’armement 
1996-2003 Président du groupe de travail sur la physique fondamentale au Centre national d’études 

spatiales (CNES) 
1996-2003 Conseiller scientifique du Bureau national de métrologie 
Depuis 2005 Membre du Comité de la métrologie de la Métrologie française 
En 1999, 2003 et 2007 Président de la conférence générale des poids et mesures 

 
 
Distinctions et Prix 
 
1997 Correspondant de l'Académie des sciences 
2000 Membre fondateur de l'Académie des technologies  
2002 Membre de l'Académie européenne des sciences 
 
1973 Prix Aimé Cotton de la Société française de physique 
1981 Prix Paul Doistau - Émile Blutet de l'Académie des sciences 
1994 Prix Mesucora de l'Académie des sciences  
2003 Prix Gay-Lussac - von Humboldt 
 
Christian Bordé est Chevalier de l'Ordre National du Mérite. 
 
 
Ouvrages de référence  
 
Développements récents en spectroscopie infrarouge à ultra-haute résolution 
Ed. Gauthier-Villars (1983) 
 
Propagation of laser beams and of atomic systems 
Ed. Elsevier Science Publishers (1992) 

 
 
 

Laboratoire de physique des lasers 
Université Paris-Nord 

99 avenue J.-B. Clément 
93430 Villetaneuse 

Laboratoire SYRTE 
Observatoire de Paris 

61 avenue de l'Observatoire 
75014 Paris 

 

 



Serge ABITEBOUL 
 
Section des sciences mécaniques et informatiques 
 
 
Serge Abiteboul, né le 25 août 1953, directeur de recherche à l'INRIA (Institut national de recherche 
en informatique et automatique), est un des informaticiens français les plus connus dans le monde 
grâce à ses travaux sur la théorie des bases de données et leurs applications. Les résultats qu'il a 
obtenus influencent profondément les conceptions des chercheurs dans ce domaine et, au-delà, 
bénéficient à tous les utilisateurs d'Internet et des bases de données qui lui sont associées. Il a ainsi 
établi un pont entre la théorie des bases de données, dont il est l'un des principaux créateurs, ses 
applications industrielles et ses implications sociétales.  
Par ses ouvrages de référence, il contribue à la formation de générations de jeunes informaticiens. 
 
 

1977 Ingénieur de l'ENST (Telecom ParisTech)  
1978-1982 Assistant de recherche au Technion de Haïfa, puis à l'University of Southern California  
1982 Ph. D. in Computer Science (University of Southern California)  
Depuis 1982 Chercheur à l'INRIA 
1986 Doctorat d'État ès sciences (Université Paris-Sud) 
Depuis 1986 Directeur de recherche à l'INRIA au Centre de recherche de Saclay 
Depuis 2003 Membre du laboratoire de recherche en informatique (LRI), université Paris Sud et CNRS 
Depuis 2008 Membre du laboratoire de spécification et vérification (LSV), École normale supérieure de 

Cachan et CNRS 
 
1990-2003 Professeur à temps partiel à l'École Polytechnique  
1995-1997 Professeur invité à Stanford University  
1995-1997 Consultant pour la NASA  
2000 Co-fondateur de Xyleme  
2008 Plumer fellow au St Anne's College, University of Oxford 

 
 
Prix 
 
1998 ACM SIGMOD Innovation Award  
2004 ACM SIGMOD Test-of-Time Award  
2007 Prix de la Fondation d'entreprise EADS de l'Académie des sciences  
2008 ACM PODS Alberto O. Mendelzon Test-of-Time Award 
 
 
Ouvrages de référence 
 
Foundations of databases 
en collaboration avec Rick Hull, Victor Vianu 
Ed. Addison-Wesley (1995) (traduction française en 2000) 
 
Data on the Web: From Relations to Semistructured Data and Xml 
en collaboration avec Peter Buneman, Dan Suciu 
Ed. Morgan Kaufmann (2000) (traduction en portugais et en japonais)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Centre de recherche INRIA - Saclay - Ile de France 
Parc Orsay université 
4 rue Jacques Monod 

91893 Orsay cedex 

 



Uriel FRISCH 
 
Section des sciences mécaniques et informatiques 
 
 
Uriel Frisch, né le 10 décembre 1940, directeur de recherche émérite au CNRS, est l'un des 
spécialistes internationaux de la mécanique des fluides, notamment de la turbulence appliquée à 
l'astrophysique. Il a contribué, en France, au renouveau de l'intérêt porté à la mécanique des fluides en 
géophysique et astrophysique. Ses recherches ont porté sur le développement et l'utilisation d’outils 
relatifs à la dynamique non linéaire, à la théorie des processus stochastiques et au calcul scientifique 
intensif. Dans ce dernier domaine, il a joué un rôle central dans l'introduction en France des 
supercalculateurs, particulièrement pour la simulation numérique des écoulements turbulents.  
Plus récemment, Uriel Frisch a abordé de façon originale un des défis actuels de la cosmologie, celui 
de la reconstruction des fluctuations de densité dans l'Univers jeune. 
 
 

1959-1963 Élève de l'École Normale Supérieure (ENS) 
1967 Doctorat d'État ès sciences physiques 
1963-2006 Chercheur au CNRS 
Depuis 2006                       Directeur de recherche émérite au CNRS 
 
1989-1993 Membre du Comité OTAN sur le CHAOS 
1991-1995 Membre du Conseil du Département des sciences de l'univers au CNRS 

 
 
Distinctions et Prix 
 
1994 Correspondant de l'Académie des sciences (section des sciences de l'Univers) 
 
1967 Prix Peccot du Collège de France 
1985 Prix Bazin de l'Académie des sciences 
2003 Prix Lewis Fry Richardson de l'European Geophysical Society 
 
Uriel Frisch est Chevalier de l'Ordre National du Mérite. 
 
 
Ouvrage de référence 
 
Turbulence: the Legacy of A. N. Kolmogorov 
Ed. Cambridge University Press (1995) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire de la Côte d'Azur 
Laboratoire Cassiopée 

BP 4229 
06304 Nice 

 



Claude JAUPART 
 
Section des sciences de l'univers 
 
 
Claude Jaupart, né le 22 mai 1953, est professeur de géophysique à l'université 7 Paris Diderot. Il a 
contribué à l'essor de la mécanique des fluides en Sciences de la Terre. Chercheur de renommée 
internationale en volcanologie physique, il est un des spécialistes mondiaux des risques naturels 
d'origine géologique. 
Les travaux de Claude Jaupart portent sur l'énergétique et la mécanique des systèmes géologiques. Il a 
étudié plus particulièrement l'évolution thermique de la Terre, les caractéristiques de ses mouvements 
internes responsables de la dérive des continents, la structure thermique des continents jeunes et 
anciens, la physique des systèmes magmatiques et la dynamique des éruptions volcaniques.  
 
 

1976 Ingénieur civil des mines, Paris 
1981 Ph. D., Massachusetts Institute of Technology (États-Unis) 
1982 Doctorat d'État ès sciences physiques, université Paris 7 Denis Diderot 
1981-1985 Chargé de recherche au CNRS 
Depuis 1985 Professeur de géophysique, université Paris 7 Denis Diderot 
1989-1994 Directeur du département des sciences de la Terre, université Paris 7 Denis Diderot 
1990-1991 Professeur invité à l'université de Bristol (Royaume Uni) 
1991-1996 Directeur adjoint de l'Institut de Physique du Globe de Paris 
1997-2005 Directeur de l’Unité mixte du CNRS "Physique et chimie des interactions géologiques" 
1999-2004 Directeur de l'Institut de Physique du Globe de Paris 
Depuis 2005 Membre Senior de l'Institut Universitaire de France 

 
 
Distinctions et Prix 
 
1997 Correspondant de l'Académie des sciences  
2003 Daly Lecture (VGP Section) American Geophysical Union 
2004 Ketin Lecture, Université Technique d’Istanbul 
2006 Birch Lecture (Tectonophysics Section) American Geophysical Union 
2007 Honorary Member de l'European Geosciences Union 
 
1993 Prix Wager de l'International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth’s Interior  
1995 Médaille d’argent du CNRS 
1995 Prix Fernand Holweck de l'Académie des sciences 
1998 Prix Mergier-Bourdeix de l'Académie des sciences 
1999 Médaille Prestwich de la Geological Society of London 
2007 Médaille Holmes de l'European Geophysical Union 
 
Claude Jaupart est Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 
 
 
Ouvrages de vulgarisation 
Les volcans 
Ed. Flammarion, collection Dominos (1998) 
 
Volcans 
Ed. De vive voix, CD audio, collection Sciences à écouter (2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Institut de physique du globe de Paris 

4, place Jussieu 
75252 Paris cedex 05 

 



Jean-Paul BEHR 
 
Section de chimie 
 
 
Jean-Paul Behr, né le 29 juin 1947, directeur de recherche au CNRS, dirige le laboratoire de Chimie 
génétique à l'université de Strasbourg.  
Jean-Paul Behr est un acteur international majeur dans le domaine de la vectorisation des acides 
nucléiques en raison des résultats qu'il a obtenus en recherche fondamentale, et des applications de ses 
travaux dans le domaine biomédical. En pionnier, il a mis au point les premiers agents chimiques 
reproduisant les caractéristiques des particules virales, pour transférer des gènes dans le noyau des 
cellules animales. Ces vecteurs sont à la base de la thérapie génique, et plusieurs essais cliniques sont 
en cours dans le domaine du cancer et du SIDA. En 2001, Jean-Paul Behr a créé une société, Polyplus-
transfection S.A., dédiée à la vectorisation de gènes et de siRNA, afin de valoriser le résultat de ses 
recherches. 
 
 

1969 Ingénieur de l'École supérieure de chimie de Strasbourg 
1973 Doctorat d'État ès sciences 
Depuis 1974 Chercheur au CNRS 
Depuis 1989 Directeur du laboratoire de Chimie génétique à l’université de Strasbourg 
 
1982 Professeur associé temporaire à l'université de Parme 
1996 Professeur associé temporaire à l'université de Tokyo 

 
 
Distinctions et Prix 
 
1992 Prix Recherche & Partage "Thérapie génique" 
1998 Médaille d’argent du CNRS  
2000 Grand Prix fondé par l’État de l'Académie des sciences 
2000 Leçon Paul Ehrlich de la Société de chimie thérapeutique  
2003 Biotech Award de la Fédération internationale de pharmacie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratoire de Chimie génétique 
Université de Strasbourg 

Faculté de pharmacie 
67401 Illkirch 

 



Didier ROUX 
 
Section de chimie et intersection des applications des sciences 
 
 
Didier Roux, né le 16 mai 1955, est le directeur de la recherche et de l'innovation du groupe Saint-
Gobain. 
Didier Roux a développé ses recherches à l'interface de la chimie, sa discipline d'origine, de la 
physique et de la biologie, sur le thème général de la matière molle et plus particulièrement des 
tensioactifs en solution. Les résultats les plus marquants de ses premiers travaux sont la 
compréhension de la stabilité des microémulsions et la découverte expérimentale de l'existence des 
interactions d'ondulations et des "phases éponges" illustrant le comportement de surfaces flexibles 
soumises aux fluctuations thermiques. Passant à la physico-chimie hors d'équilibre, il a été un des 
premiers à étudier la rhéophysique des fluides complexes. Il s’est ensuite intéressé aux interactions 
entre particules colloïdales (virus, vecteurs synthétiques…) et cellules, avec la conviction que ce 
domaine de la biologie cellulaire peut bénéficier des connaissances accumulées sur la matière molle.  
 
 

1976-1980 Élève de l'École Normale Supérieure de Saint Cloud 
1979 Agrégation de physique, option chimie 
1984 Docteur d'État ès sciences (université de Bordeaux) 
1980-2005 Chercheur au CNRS 
1987-1989 Visiting scientist à Exxon Research and Engineering Co. (New Jersey), puis à l'université de 

Californie (Los Angeles, UCLA) 
1996-2002 Sous-directeur, puis directeur du Centre de recherche Paul Pascal (CRPP) à Bordeaux 
Depuis 2005 Directeur de la recherche et de l’innovation du groupe Saint-Gobain 
 
1994 Co-créateur de Capsulis S.A. 
1998 Co-créateur de Rheocontrol S.A. 
 
Depuis 2003 Vice-Président de la technopole Bordeaux Unitec 
Depuis 2007 Membre du conseil scientifique international de l’École supérieure de physique et chimie 

industrielles (ESPCI) 
Depuis 2007 Membre du conseil d’administration de l’École Normale Supérieure de Lyon 
Depuis 2008 Membre du conseil scientifique international de BRASKEM  
Depuis 2008                       Membre du conseil scientifique de la Ville de Paris 

 
 
Distinctions et Prix 
 
1984 Médaille de bronze du CNRS 
1992 Médaille d'argent du CNRS 
1993 Grand prix IBM matériaux  
1994 Scientifique de l'année, prix du Nouvel Économiste Aquitaine (avec R. Laversanne) 
1995 Prix Mergier-Bourdeix de l'Académie des sciences  
2002 Prix de physique appliquée de la Société française de physique 
2004 Prix Chaptal des Arts chimiques de la Société pour l'encouragement de l'industrie 
 
Didier Roux est Chevalier de l'Ordre National du Mérite. 
 
 
Ouvrage de vulgarisation 
Comment faire rimer habitable et durable 
Ed. Hatier, collection On se bouge (2008) 
 
 
 
 
 

Saint-Gobain 
Les Miroirs 

18 avenue d'Alsace 
92096 La Défense 

 



Anne EPHRUSSI 
 
Section de biologie moléculaire et cellulaire, génomique 
 
 
Anne Ephrussi, née le 15 septembre 1955, est directeur de l'Unité de biologie du développement à 
l'European Molecular Biology Laboratory (EMBL) à Heidelberg. Après avoir obtenu des résultats 
importants dans l'analyse de la transcription, Anne Ephrussi a étudié les déterminants cytoplasmiques 
du développement par des approches combinant la génétique, la biologie moléculaire et la biologie 
cellulaire. En abordant trois sujets interdépendants, la localisation cytoplasmique des ARN et leur 
traduction localisée, l'établissement de la polarité cellulaire sous-jacente à la localisation des ARN et 
la capacité d'une protéine à induire la lignée germinale, elle apporte un regard original sur les 
fonctions cellulaires. Ses travaux contribuent de manière importante à la reconnaissance de la 
localisation des ARN comme un facteur central pour le contrôle spatial et temporel de l'expression des 
gènes au cours du développement. 
Anne Ephrussi ajoute à son activité de chercheur un engagement dans l'organisation de la science et 
dans la formation scientifique à l'échelle européenne. 
 
 

1985 Ph.D., Massachussetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts 
1986-1989 Post-doctorat à Harvard University, Cambridge, Massachusetts 
1989-1992 Post-doctorat au Whitehead Institute, Cambridge, Massachusetts 
Depuis 1992                       Directeur de recherche à l’EMBL, Heidelberg 
Depuis 1998 Senior Scientist à l'EMBL, Heidelberg 
1999-2005                           Associate Dean of Graduate Studies, EMBL International Ph.D. Programme 
2005-2008 Dean of Graduate Studies, EMBL International Ph.D. Programme 
Depuis 2005 Coordinator, EMBL International Center for Advanced Training 
Depuis 2007 Head, Developmental Biology Unit, EMBL 

 
 
Distinctions et Prix 
 
1995 Membre élu de l'European Molecular Biology Organisation (EMBO) 
2000 E.C. Slater Lecture de l'International Union of Biochemistry and Molecular Biology 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Developmental Biology Unit 
EMBL 

Meyerhofstrasse 1 
69117 Heidelberg 

Allemagne 

 



Henri DÉCAMPS 
 
Section de biologie intégrative 
 
 
Henri Décamps, né le 18 décembre 1935, est directeur de recherche émérite au CNRS. Ayant consacré 
ses recherches aux échanges entre les écosystèmes d’eau courante et les écosystèmes terrestres voisins, 
il a jeté les bases de l'étude de l'écologie des systèmes riverains fluviaux. Il a montré l'importance des 
zones rivulaires comme interface pour ces échanges et leur influence sur le fonctionnement écologique 
des rivières et sur la dynamique de leur biodiversité. Il a également pris une part importante dans le 
développement des deux notions phares de l'écologie du paysage, la notion de corridors et celle de 
connectivité. Ses travaux, dont l'originalité a été largement reconnue, se sont considérablement 
développés en France et dans le monde, l'amenant à s'engager dans de grands programmes nationaux 
et internationaux. Henri Décamps s'est également impliqué dans des programmes interdisciplinaires 
reliant les sciences de la nature et les sciences humaines. 
 
 

1968 Doctorat d'État ès sciences naturelles de l’université de Toulouse 
1968-1974 Post doctorat au Canada, en Allemagne et au Royaume Uni 
1960-2001 Chercheur au CNRS 
1981-1995 Fondateur et directeur du Centre d’étude des ressources renouvelables du CNRS 
Depuis 2001                       Directeur de recherche émérite au CNRS 
 
1991-1997 Président du programme "Interfaces terres - eaux continentales" de l’UNESCO 
1993-1997 Président de l’International Association for Landscape Ecology  
1995-2008 Président des Conseils scientifiques de plusieurs programmes nationaux du Ministère de 

l’Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire 
(MEEDDAT) 

2000-2006 Président du Groupement d’intérêt public "Écosystèmes forestiers" (ECOFOR) 
Depuis 2004 Membre du Conseil scientifique du Patrimoine naturel et de la biodiversité du MEEDDAT 
Depuis 2006                       Président du comité français du Scientific Committee on Problems of the Environment 

(SCOPE) 
 
 
Distinctions et Prix 
 
1993 Correspondant de l'Académie des sciences 
2004                                 Membre de l’Académie d’agriculture de France 
 
1995 Baldi Lecture de la Société internationale de limnologie 
1998 Honorary Member de l'Ecological Society of America 
1998 Médaille d'or de l'université Karolina de Prague 
 
Henri Décamps est Chevalier de la Légion d’Honneur et de l'Ordre National du Mérite. 
 
 
Ouvrages récents 
 
Au printemps des paysages 
en collaboration avec O. Décamps 
Ed. Buchet Chastel (2004) 
 
Riparia: Ecology, Conservation, and Management of Streamside Communities 
en collaboration avec R. J. Naiman et M. McClain 
Ed. Elsevier Academic Press (2005) 
 
 
 
 
 

Laboratoire d'écologie fonctionnelle du CNRS 
29, rue Jeanne Marvig 

BP 4349 
31055 Toulouse 

 



Jean DÉNARIÉ 
 
Section de biologie intégrative 
 
 
Jean Dénarié, né le 26 octobre 1940, est directeur de recherche émérite à l'Institut national de la 
recherche agronomique (INRA). Ses recherches sur la symbiose entre les légumineuses et des 
bactéries fixatrices d'azote, les Rhizobium, ont abouti à la découverte majeure des facteurs "Nod". Ces 
signaux moléculaires, sécrétés par les Rhizobium, sont nécessaires pour la formation d’organes 
particuliers, les nodosités racinaires. Dans ces nodosités, les Rhizobium se multiplient et fournissent à 
la plante de l'azote assimilable qui représente la source principale de fertilisants azotés naturels de la 
planète. Les facteurs Nod constituent une nouvelle classe de régulateurs de croissance actifs chez les 
végétaux. Jean Dénarié a ensuite identifié une voie de transduction de signaux commune à deux 
associations bien différentes, la symbiose bactérienne fixatrice d’azote et la symbiose fongique 
endomycorhizienne, qui joue un rôle important dans la nutrition des plantes.  
L'ensemble de ses travaux a ouvert la voie à des applications agronomiques respectueuses de 
l'environnement.  
 
 

1963-2005     Chercheur à l'INRA, à Versailles jusqu'en 1980, puis à Toulouse 
1981 Co-fondateur du Laboratoire des Interactions Plantes-Microorganismes INRA-CNRS à  
 Toulouse  
Depuis 2005 Directeur de recherche émérite à l'INRA 
 
1989-1993     Président de la Commission scientifique "Biologie Moléculaire et cellulaire" de l’INRA 
1997-2000        Co-éditeur de la revue "The Plant Journal" 
1992-2003     Coordinateur de projets de recherche européens (PCRDT, programme cadre de recherche et  
 développement technologique)  
1992-1995    Coordinateur d’un projet international Human Frontier Science Program 

 
 
Distinctions et Prix 
 
1992 Membre élu de l'European Molecular Biology Organisation (EMBO) 
1992 Allen Lecturer, University of Wisconsin 
2001 Membre de l'Academia Europaea 
 
1993 Prix Alexandre Joannidès de l'Académie des sciences (avec J.-C. Promé et G. Truchet) 
1995 Prix de génétique Philip Morris (avec J.-C. Promé et G. Truchet) 
2005 Prix Charles-Léopold Mayer de l'Académie des sciences 
2007 Laurier d'excellence de l'INRA 
  
Jean Dénarié est Officier du Mérite agricole. 
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Yves AGID 
 
Section de biologie humaine et sciences médicales 
 
 
Yves Agid, né le 13 novembre 1940, professeur honoraire des universités et praticien hospitalier, est 
spécialiste des maladies neurodégénératives. Médecin et chercheur, il en a étudié les causes, les 
mécanismes ainsi que les manifestations cliniques, et a proposé de nouvelles thérapeutiques. Ses 
travaux de recherche, multidisciplinaires, ont été consacrés à l’étude des mécanismes de la mort 
cellulaire, et à leurs conséquences physiopathologiques avec, pour modèle essentiel, la maladie de 
Parkinson dont il a souligné la diversité. Il a notamment identifié des facteurs contribuant à la 
vulnérabilité et à l'apoptose des neurones, mis en évidence des mutations dans diverses affections 
neurodégénératives, décrit les mécanismes physiologiques et biochimiques à l'origine des symptômes 
moteurs cognitifs et psychiques dans ces maladies ; mis au point de nombreuses thérapeutiques 
pharmacologiques et neurochirurgicales dans diverses affections neurologiques et psychiatriques 
résistant à toutes les thérapeutiques.  
Yves Agid a joué un rôle essentiel dans la création de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, 
dont il assure la direction scientifique. 
 
 

Activités médicales 
1967                                    Interne des Hôpitaux de Paris 
1973 Docteur en médecine, université Paris VI - Chef de Clinique - Assistant des Hôpitaux de Paris 
1979-2007 Professeur des universités - Praticien hospitalier université Paris VI, CHU Pitié-Salpêtrière à 

Paris 
1993-2007 Chef de service (Fédération de neurologie) au CHU Pitié-Salpêtrière 
1995-2008 Coordonnateur du Centre d’investigation clinique (CIC), université Paris VI, CHU Pitié-

Salpêtrière  
2000-2002 Directeur de l’Institut de neurologie, CHU Pitié-Salpêtrière  
Activités scientifiques 
1976 Doctorat d'État ès sciences (neurosciences), université Paris VI 
1981-1985 Directeur du laboratoire de Médecine expérimentale, CHU Pitié-Salpêtrière  
1985-2000 Directeur du laboratoire "Mécanismes et conséquences de la mort neuronale" 
 (Inserm U289), CHU Pitié-Salpêtrière  
1998-2005 Directeur de l’Institut fédératif de neurosciences, CHU Pitié-Salpêtrière, Coordonnateur de 

l’équipe "Pathophysiologie des noyaux gris centraux" (Inserm U679) 
Depuis 2005 Directeur scientifique de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM) 

 
 
Distinctions et Prix 
 
1984 Prix de la Fondation Maujean de l'Académie des sciences 
1993 Alice Wilson Award (Parkinson's disease)  
1994 Prix Mande de l'Académie nationale de médecine  
1995 Prix de la Fondation AGF-Athena de l'Institut de France  
2001 Grand Prix Inserm de la recherche médicale  
2003 Movement Disorder Award de l'American Academy of Neurology  
2004 Career Award of the Movement Disorder Society  
2005 Prix ISI-Thomson 
  
Yves Agid est Chevalier de la Légion d’Honneur. 
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Bâtiment Paul Castaigne 
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Françoise BARRÉ-SINOUSSI 
 
Section de biologie humaine et sciences médicales 
 
 
Françoise Barré-Sinoussi, née le 30 juillet 1947, est directeur de recherche à l'Institut national de la 
santé et de la recherche médicale (Inserm) et professeur à l'Institut Pasteur de Paris où elle dirige 
l'Unité de régulation des infections rétrovirales. Premier signataire de l'article princeps publié dans 
Science en 1983, décrivant un nouveau rétrovirus humain isolé à partir de cultures de lymphocytes T 
d'un ganglion d'un patient atteint d'un stade précoce du SIDA, Françoise Barré-Sinoussi a eu une part 
primordiale dans la caractérisation de ce virus, et des virus apparentés, ainsi que dans la démonstration 
de son mode d’action. L'analyse des mécanismes mis en jeu dans le contrôle ou l'échec de l'infection a 
représenté un thème majeur des recherches entreprises par Françoise Barré-Sinoussi et son groupe. 
Françoise Barré-Sinoussi s'est constamment engagée sur le terrain dans le combat mené contre 
l'épidémie du SIDA. À travers les responsabilités internationales qu'elle a exercées à l'Institut Pasteur 
et à l'ANRS, où elle coordonne pour la France les sites du Cambodge et du Vietnam, elle s'est 
beaucoup investie dans des actions destinées à la création de centres de dépistage et de soin, à la 
formation de personnels, et à l'accès du plus grand nombre à la prévention et aux traitements anti-
rétroviraux, dans les pays les plus pauvres. 
Françoise Barré-Sinoussi est la première femme Prix Nobel Membre de l'Académie des sciences et de 
l'Institut de France. 
 
 

1974 Doctorat d'État, Faculté des sciences, Paris 
1975-1976 Post-doctorat NIH-NIC à Bethesda 
Depuis 1975 Chercheur à l'Inserm 
1986-1996,1996-2008 Chef de laboratoire, puis professeur à l'Institut Pasteur 
1986-1991 Chef du laboratoire de biologie des rétrovirus à l'Institut Pasteur 
Depuis 1992 Chef de l'Unité "Biologie des rétrovirus", puis de l'Unité "Régulation des infections 

rétrovirales" de l'Institut Pasteur 
 
Depuis 2007 Vice-Présidente du Comité de vigilance scientifique à l'Institut Pasteur 
1989-1991, 1993-1997 Membre, puis Présidente du Comité Scientifique sectoriel n°1 (CSS1) "Relation hôte virus 

VIH" de l'Agence nationale de recherche sur le sida (ANRS) 
2003-2008 Vice-Présidente, puis Présidente du Conseil scientifique de l'ANRS 
Depuis 2006 Membre du Conseil de gouvernance de l'International AIDS Society 

 
 
Distinctions et Prix 
 
1986 Förderpreis für die Europaische Wissenchaft 
1988 Prix de l'Académie nationale de médecine 
1993 King Faisal International Prize of Medicine  
1993 Prix Médecine et Recherche de l'Institut des sciences de la santé 
2001 Emeritus Award of the International AIDS Society  
2003 Prix ARRI en sciences biomédicales 
2007 Women in Technology International Hall of Fame Recipient 
2008 Prix Nobel de médecine (avec Luc Montagnier et Harald zur Hausen) 
 
Françoise Barré-Sinoussi est Commandeur de la Légion d'Honneur et Officier de l'Ordre National du Mérite. 
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Institut Pasteur 
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