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DuJARRic DE lA RivièRE
(Biologie intégrative)

LAURÉAT DE L’ANNÉE 2012 : 

GUIDERDONI Emmanuel,
directeur de recherche au Centre de coopération internationale en recherche agrono-
mique pour le développement (CIRAD), directeur adjoint de l’unité mixte de recher-
che «Amélioration génétique et adaptation des plantes méditerranéennes et tropica-
les (AGAP)» – université Montpellier II.

Emmanuel Guiderdoni a renouvelé l’amélioration des variétés cultivées de riz par la
mise en pratique de méthodes de culture in vitro de tissus et de cellules. Par son tra-

vail pionnier en génomique fonctionnelle de cette espèce, il a conforté ainsi la mission
du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développe-
ment, le CIRAD, en faveur de l’économie agricole des pays en développement.

LAURÉATS PRÉCÉDENTS :

1970
Prix quadriennal (3 800€) de biologie appliquée à l’éco-
nomie rurale ou à l’art vétérinaire.

2008 BRUAND Ary,
directeur de recherche au Centre national de la
recherche scientifique à l’Institut des sciences
de la Terre à l’université d’Orléans.

Les travaux d’Ary Bruand ont contribué à préciser les liai-
sons existant entre la structure et les propriétés des sols,
permettant de prévoir les effets de divers usages, en parti-
culier de leur mise en culture, sur les propriétés de réten-
tion en eau de ces sols.

2004 BOULOUIS Henri-Jean,
professeur de microbiologie à l’école nationale
vétérinaire d’Alfort

Pour ses travaux sur les Bartonella et l’étude des réservoirs
animaux de ces bactéries pathogènes pour les animaux et
pour l’homme. Les recherches d’Henri-Jean Boulouis ont
ouvert une perspective nouvelle avec l’isolement chez les
bovins de deux espèces de Bartonella.

1998 MOUNOLOU Jean-Claude,
professeur à l’université Paris-Sud à Orsay.

Pour ses travaux sur la génétique des mitochondres et
pour leur application à la gestion des ressources biolo-
giques.

1995 VANNIER Guy,
directeur de recherche au Centre national de la
recherche scientifique au laboratoire d’écologie
générale du Muséum national d’histoire naturelle.

Pour ses travaux d’écophysiologie (zoologie, botanique,
économie rurale).




