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Modifications des statuts de l’Académie des sciences 

de l’Institut de France 
et premières élections pour la session 2002 

 
 
I - Réforme des statuts de l’Académie des sciences 
 
Le décret du 2 mai 2002 paru au Journal officiel du 4 mai porte sur les modifications des statuts de 
l’Académie des sciences. Cette réforme accroît le nombre des Membres et en favorise le rajeunissement. Elle 
répond ainsi aux nouvelles missions de l’Académie imposées par l’extraordinaire développement des 
sciences et de leurs applications. Comme les précédents, ces statuts garantissent 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 
seront plus élus désormais que des Membres et des Associés étrangers), 
- fixation de l’effectif de référence à 250 Membres, avec limite d’âge à 75 ans pour l’élection (dans les 
anciens statuts, l’effectif était de 120 Membres avec limite d’âge pour l’élection à 80 ans). Le nouvel 
effectif de référence sera atteint en cinq 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. 

 
Les Membres Correspondants actuels conservent les prérogatives acquises au moment de leur élection. 
 
 
II - Election de six nouveaux Membres mardi 15 octobre 2002 
 
 
Pour 2002, 26 nouveaux Membres – dont la liste sera soumise au Président de la République - seront élus 
d’ici le 3 décembre. Les six premiers nouveaux Membres ont été élus en Comité secret le 15 octobre : 
- dans les disciplines relevant de la section « Biologie cellulaire et moléculaire  » :  

Miroslav Radman (30/04/1944), Professeur à l’Université Paris V, spécialiste de génétique 
moléculaire, 
Pascale Cossart  (21/03/1948) Professeur à l’Institut Pasteur, Directeur de l’Unité des interactions 
bactéries – cellules, 

- dans la discipline « Structure et dynamique des génomes » :  
Bernard Dujon (08/08/1947), Professeur à l’Université Pierre et Marie Curie, Directeur du 
Département « structure et dynamique des génomes » à l’Institut Pasteur, 

- dans les disciplines relevant de la section « Sciences de l’Univers  » : 
Jean-Loup Puget (01/03/1947), Directeur de l’Institut d’astrophysique spatiale à Orsay, 
Jean-Paul Poirier (13/05/1935), Directeur du Département des géomatériaux de l’Institut de 
Physique du Globe de Paris, 

- dans la discipline « Environnement » :  
Gérard Mégie  (01/06/1946), Professeur à l’Université Pierre et Marie Curie, fondateur et Directeur 
de l’Institut Pierre Simon Laplace des sciences de l’environnement global, Président du CNRS. 

 
 
Pour toute information s’adresser à : 
Délégation à l’Information Scientifique et à la Communication 
Dominique Meyer, Déléguée 
Françoise Vitali-Jacob 
Tél : 01 44 41 44 60 Fax : 01 44 41 45 50 
E-mail : presse@academie -sciences.fr 
PJ : complément d’information 



PIECE JOINTE 
 

Election de nouveaux Membres mardi 15 octobre 2002 
 
 
Miroslav Radman :  
 
Miroslav Radman, né le 30 avril 1944 à Split (Croatie), est PU-PH à la faculté de médecine Necker-
Enfants Malades et directeur de l’EPI INSERM 9916. Son oeuvre scientifique porte sur les 
mécanismes moléculaires de la réparation de l’ADN et de leur intervention dans l’évolution des 
espèces et l’apparition des cancers. 
Il a découvert, grâce à des recherches sur le colibacille poursuivies en particulier en collaboration 
avec Raymond Devoret et Evelyn Witkin, le système mutagène inductible SOS, génétiquement 
régulé, qui permet dans des conditions extrêmes de stress génotoxique la survie individuelle des 
cellules tout en autorisant l’apparition de mutants qui sont susceptibles de permettre une évolution 
adaptative au sein de populations bactériennes. 
Miroslav Radman a également analysé les mécanismes moléculaires de la réparation des 
mésappariements et identifié les gènes mutS, mutL et mutH dont les produits permettent la 
reconnaissance et la correction de lésions de l’ADN portant sur une base unique. 
Il a démontré que le système de réparation mutSLH est à la base de la barrière génétique entre 
espèces, en interdisant par exemple la recombinaison entre le génome du colibacille et un ADN 
provenant d’une salmonelle. 
Le système SOS et le système mutSLH sont antagonistes du point de vue de la spéciation, 
proposition étayée par l’étude de la spéciation bactérienne en laboratoire et de la composition des 
populations bactériennes, commensales et pathogènes, dans l’intestin de la souris. 
Après avoir identifié chez l’homme et la souris les gènes responsables de la réparation des 
mésappariements, Radman et collaborateurs ont établi expérimentalement la contribution à 
l’oncogénèse des pertes de fonction de ces gènes en produisant des souris Msh2-/- qui développent 
précocement des lymphomes. 
Miroslav Radman est l’auteur de découvertes qui contribuent à la compréhension des mécansimes 
moléculaires impliqués dans l’évolution des bactéries pathogènes (pathogènes émergents, 
apparition de multirésistances aux antibiotiques), dans l’oncogénèse et dans le vieillissement. 
 
Pour toute information complémentaire, s’adresser :  
Miroslav Radman, Faculté de Médecine Necker 
156, rue de Vaugirard, 75015 Paris 
Tél : 01 40 61 53 21 Fax : 01 40 61 53 22 
e-mail : radman@necker.fr 
 
 
Pascale Cossart : 
 
Professeur à l'Institut Pasteur à Paris où elle dirige l'unité des interactions bactéries - cellules, elle est née le 
21 mars 1948. 
Les découvertes de Pascale Cossart ainsi que le type de recherche qu'elle réalise sont aux frontières de la 
biologie cellulaire, de la microbiologie et de la médecine moléculaire.  
Depuis 1986, elle consacre ses travaux de recherche à la bactérie pathogène Listeria monocytogenes, une 
bactérie responsable d'infections alimentaires graves. Elle a mis en place un modèle animal "une souris 
humanisée" particulièrement adaptée à l'étude de l'infection orale par Listeria et qui lui a permis de 
démontrer comment cette bactérie traverse la barrière intestinale. 
Une de ses contributions majeures est la découverte du gène codant pour la protéine ActA, une protéine de 
surface qui permet la polymérisation de l'actine à la surface des bactéries dans les cellules infectées 
permettant ainsi les mouvements intra et inter cellulaires. 
D'autres contributions de Pascale Cossart concernent l'entrée de Listeria dans les cellules. Elle a identifié 
deux protéines de surface qui permettent l'internalisation de Listeria dans des cellules non phagocytaires. 
Tout récemment, elle a coordonné le séquençage du génome de L. monocytogenes et de celui de L. Innocua, 
une bactérie proche de L. monocytogenes mais non pathogène. Ces travaux ouvrent la voie à de nombreux 



travaux visant à affiner la compréhension de la virulence de Listeria en particulier des études de trancriptome 
et des travaux d'épidémiologie génomique. 
Les recherches de Pascale Cossart ont contribué à promouvoir Listeria au rang des bactéries pathogènes les 
mieux connues et aussi à l'émergence d'une nouvelle discipline, appelée "Cellular Microbiology" ou 
microbiologie cellulaire. 
Pascale Cossart a signé ou co-signé plus de 170 publications dans les meilleurs journaux scientifiques. Elle 
est membre de l'EMBO, de l'Academiae Europeae. Elle a reçu de nombreuses distinctions nationales et 
internationales. Elle a été élue « correspondant » de l’Académie des sciences le 22 mars 1999. 
 
Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
Pascale Cossart, Institut Pasteur, Unité des Interactions Bactéries-Cellules 
28, rue du Docteur Roux, 75724 Paris cedex 15 
Tél : 01 45 68 88 41 Fax : 01 45 68 87 06 
e-mail : pcossart@pasteur.fr 
 
 
Bernard Dujon :  
 
Membre de l’Institut universitaire de France et Professeur à l'Institut Pasteur, où il est directeur du 
département « Structure et dynamique des génomes », il est né le 8 août 1947. 
Bernard Dujon est un spécialiste mondialement connu dans le domaine de la structure et de la dynamique des 
génomes. 
Ses recherches ont porté sur l’analyse des génomes  et la quasi totalité de son travail a été réalisée sur la 
levure de boulangerie, Saccharomyces cerevisiae, et plus récemment sur d’autres levures dont certaines sont 
pathogènes pour l’homme. 
Bernard Dujon a décrit les premières règles de l’hérédité mitochondriale de la levure grâce à la sélection de 
mutants, l’étude de croisements et de leur descendance. Ces règles, totalement inconnues auparavant, 
peuvent s’appliquer à l’étude de l’hérédité mitochondriale chez l’homme et des pathologies associées. Il s’est 
engagé dans le programme européen de séquençage du génome de levure dès 1989 et a ainsi coordonné près 
du quart du génome de la levure (12,5 millions de nucléotides). 
A partir de 1996, son activité principale a concerné l’analyse fonctionnelle du génome de levure. En même 
temps, il a poursuivi l’étude de la réparation de cassures chromosomiques double brin par la cellule. 
Avec quelques autres laboratoires dont le CNS-Génoscope, il a entrepris en 1999 une étude comparative des 
génomes de 13 espèces de levures du groupe des Hémiascomycètes. L’évolution des familles de gènes et des 
cartes chromosomiques au sein d’un groupe phylogénétique d’eucaryotes, ont été observées pour la première 
fois. 
Avec l’aide de la Génopole de l’Institut Pasteur et du CNS-Génoscope, il vient de terminer le séquençage 
intégral d’une levure pathogène pour l’homme : Candida (Torulopsis) glabrata . 
 
Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
Bernard Dujon, Institut Pasteur, département « Structure et Dynamique des Génomes » 
25, rue du Docteur Roux, 75724 Paris cedex 15 
Tél : 01 45 68 84 82 Fax : 01 40 61 34 56 
e-mail : bdujon@pasteur.fr 
 
 
Jean-Loup Puget : 
 
Directeur de recherche au CNRS et directeur de l’Institut d’Astrophysique Spatiale à Orsay, il est né le 1er 
mars 1947. Il a participé, en 1998, à la création de l’Institut d’Astrophysique Spatiale à Orsay, dont il est 
l’actuel directeur. 
Ses recherches en astrophysique ont porté essentiellement sur la cosmologie mais aussi sur l’étude du milieu 
interstella ire. Il a acquis une notoriété internationale grâce à plusieurs découvertes majeures dans les 
domaines de l’astrophysique théorique et observationnelle. 
Le premier thème de recherche de Jean-Loup Puget est celui de la structure de notre Galaxie étudiée par son 
émission infrarouge utilisée comme traceur du chauffage des poussières par la formation stellaire. Un de ses 
résultats marquants concerne le rôle important des grains de poussière galactique dans l’équilibre 
thermodynamique du milieu interstellaire, la découverte de processus impulsionnels de chauffage de ces 
grains et la mise en évidence d’agrégats carbonés. 



Le second thème marquant concerne la cosmologie observationnelle.  
En 1977, Jean-Loup Puget, associé à Stecker & Fazio, a mis en évidence que le fond diffus infrarouge 
extragalactique pouvait être dû aux galaxies primordiales et témoin de l’histoire de la formation stellaire. Ses 
travaux ultérieurs ont pleinement confirmé cette vision. 
Il a contribué, au Goddard Space Flight Center, à la définition de ce qui deviendra la célèbre mission de 
cosmologie COBE puis est l’un des principaux promoteurs et acteurs de la mission cosmologique 
européenne PLANCK. 
Ses fonctions nationales et internationales sont multiples : à l’Agence spatiale européenne, au CNES, à 
l’ESO, à la Fondation européenne de la science et à l’IRAM.  
Il a obtenu en 1988 la médaille d’argent du CNRS et en 1997 le prix Jean Ricard de la Société française de 
physique. Jean-Loup Puget avait été élu « correspondant » de l’Académie des sciences le 2 mai 1994. 
 
Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
Jean-Loup Puget, Institut d’Astrophysique spatiale, Université Paris-Sud, 91405 Orsay 
Tél : 01 69 85 86 65 Fax : 01 69 85 87 00 
e-mail : jean-loup.puget@ias.u-psud.fr 
 
 
Jean-Paul Poirier :  
 
Physicien à l’Institut de physique du globe de Paris, il est né le 13 mai 1935. 
Les travaux de Jean-Paul Poirier dans le domaine de la physique des matériaux terrestres l’ont placé au 
premier plan de la recherche internationale. Ils ont porté surtout sur la physique du manteau inférieur et du 
noyau, en utilisant des outils tels que la microscopie électronique en transmission et la cellule à enclumes de 
diamant.  
Jean-Paul Poirier a obtenu, le premier, nombre de résultats majeurs sur les propriétés physiques des minéraux 
du manteau inférieur. Il a montré que le minéral ringwoodite identifié dans une météorite était bien la forme 
spinelle du silicate olivine. Il a déterminé le coefficient de partage du fer entre perovskite et magnésowüstite, 
étudié l’infiltration du fer liquide du noyau dans les joints de grain du manteau inférieur. Il a mesuré, avec 
son équipe, la conductivité électrique des constituants du manteau inférieur sous haute pression, donnée 
fondamentale pour toutes les études de géomagnétisme. Par des raisonnements thermodynamiques, il a 
obtenu une précieuse estimation de la température à la frontière graine-noyau externe et montré que la 
viscosité du fer du noyau liquide est voisine de celle de l’eau. 
Jean-Paul Poirier a publié de nombreux ouvrages, il est rédacteur en chef de l’une des principales revues 
internationales de physique du globe (Physics of the Earth and planetary interiors) et de la série de « Terre et 
Planètes » des Comptes Rendus de l’Académie des sciences. 
Il a reçu la médaille d’argent du CNRS (1979), la médaille Louis Néel de l’European Geophysical Society, la 
médaille Bastien-Guillet de la Société française de métallurgie et des matériaux, et, en 1999, le prix 
Alexander von Humboldt. Il a été élu « correspondant » de l’Académie des sciences le 2 mai 1994. 
 
Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
Jean-Paul Poirier, IPGP, Tour 14, 4 place Jussieu, 75005 Paris 
Tél : 01 44 27 49 18 
e-mail : poirier@ipgp.jussieu.fr 
 
 
Gérard Mégie  :  
 
Professeur à l’université Pierre et Marie Curie à Paris, Membre de l’Institut universitaire de France, Gérard 
Mégie est né le 1er juin 1946. 
Son activité scientifique a été consacrée aux recherches concernant l’atmosphère et l’environnement de la 
Terre dans des domaines aussi variés que la physique des lasers, le transfert de rayonnement, le traitement du 
signal des fluides, la chimie en phase homogène et hétérogène et les géosciences de l’environnement. 
Les travaux de Gérard Mégie conduits sur la haute atmosphère jusqu’en 1976 ont évolué vers l’étude de la 
stratosphère et de la troposphère, puis plus globalement vers l’étude des variations naturelles et anthropiques 
de l’environnement de la Terre. 
A partir des années 1977-1980, il a constitué une équipe de recherche dont les objectifs scientifiques 
concernent l’étude de la physico-chimie de la stratosphère et de la troposphère des cycles biogéochimiques et 
de la climatologie. 



Actuellement, il participe activement à la définition de la mission spatiale CALIPSO, destinée à l’étude des 
nuages et des aérosols et à l’analyse des données acquises par le satellite ODIN sur l’ozone stratosphérique. 
En marge de ces recherches dans le domaine des « sciences dures », Gérard Mégie s’est intéressé à la fin des 
années 1980 aux conséquences socio-économiques des problèmes d’environnement global.  
De 1994 à 2000, il a été fondateur et directeur de l’Institut Pierre Simon Laplace des sciences de 
l’environnement global, et directeur du Service d’aéronomie du CNRS de 1995 à 2000 et il a été nommé 
Président du CNRS en novembre 2000. Il participe très activement aux travaux du Comité de 
l’environnement de l’Académie des sciences et a été le coordinateur de deux rapports : « Ozone et propriétés 
oxydantes de la troposphère » (1993) et « Ozone stratosphérique » (1997). 
Gérard Mégie a reçu en 1987 la médaille d’argent du CNRS, en 1992 le grand prix international de l’union 
internationale pour la prévention de la pollution atmosphérique et en 2001 le prix du commissariat à 
l’énergie atomique de l’Académie des sciences. Il a été élu « correspondant » de l’Académie des sciences le 
26 mars 1990. 
 
Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
Gérard Mégie, Présidence du CNRS, 3 rue Michel Ange, 75016 Paris 
Tél : 01 44 96 44 71 ou 01 44 96 48 69 Fax : 01 44 96 49 13 
e-mail : isabelle.genou@cnrs.dir.fr 
 
 
Pour toute information générale, s’adresser à : 
Délégation à l’information scientifique et à la communication 
Dominique Meyer, Déléguée 
Françoise Vitali-Jacob 
Tel :01 44 41 44 60 Fax : 01 44 41 45 50  
e-mail : presse@academie -sciences.fr 
 


