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ELECTIONS DE NOUVEAUX MEMBRES 
A L’ACADEMIE DES SCIENCES 

 
Quatrièmes élections pour la session 2002 

 
 
 
 
Pour l’année 2002, 26 nouveaux Membres -dont la liste sera soumise au Président de la République- 
seront élus d’ici le 3 décembre. Les six premiers ont été élus le 15 octobre 2002 : il s’agissait des 
premières élections depuis les modifications des statuts de l’Académie qui prévoient un accroissement 
et un rajeunissement des membres (cf. PJ). Six autres Membres ont été élus le 5 novembre 2002, six 
autres le 12 novembre 2002. 
 
Les six Membres suivants ont été élus en Comité secret ce jour : 
 
- dans les disciplines relevant de la section « Biologie animale et végétale  » : 

Christian Dumas (02/01/43), Professeur à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, Directeur de 
l’Unité mixte de recherches « Reproduction et développement des plantes » CNRS/INRA/ENS 
de Lyon/Université Lyon 1, 
Daniel Ricquier (19/05/49), Directeur de recherche au CNRS, Directeur du Centre de 
recherche du CNRS sur l’endocrinologie moléculaire et le développement à Meudon, 

 
- dans la discipline « Neurobiologie et physique  » : 

Alim-Louis Benabid (02/05/42), Professeur de Biophysique à l’université Joseph Fourier de 
Grenoble, Chef du service de neurochirurgie des hôpitaux de Grenoble, Directeur de l’Unité 
Inserm 318, 
 

- dans les disciplines relevant de la section « Sciences mécaniques » : 
Olivier Pironneau (24/07/45), Professeur à l’université Pierre et Marie Curie, membre de 
l’Institut universitaire de France, 
Patrick Huerre (10/05/47), Ingénieur de l’Ecole Centrale de Paris, Directeur de recherche au 
CNRS et Professeur à l’Ecole Polytechnique, Directeur du Laboratoire d’hydrodynamique à 
l’Ecole Polytechnique, 

 
- dans la discipline « Informatique  » : 

Gérard Huet (07/07/47), Directeur de recherche à l’INRIA, Rocquencourt. 
 
 
 
Pour toute information s’adresser à : 
Délégation à l’Information Scientifique et à la Communication 
Dominique Meyer, Déléguée 
Françoise Vitali-Jacob, Chargée des relations avec la presse 
Tél : 01 44 41 44 60 Fax : 01 44 41 45 50 
e-mail : presse@academie -sciences.fr 
Complément d’information : pièces jointes 



PIECE JOINTE 
 
Christian DUMAS 
 
Professeur à l’Ecole normale supérieure de Lyon où il dirige l’unité mixte de recherche 
« Reproduction et développement des plantes », Christian Dumas est né le 2 janvier 1943. Les 
recherches de Christian Dumas ont concerné la fécondation des plantes supérieures, domaine dans 
lequel il a acquis une renommée internationale. 
Le premier fait scientifique marquant de sa carrière concerne la tentative réussie de fécondation d’une 
plante supérieure réalisée in vitro. Ce résultat a été salué immédiatement par la communauté 
scientifique internationale. 
Le second fait scientifique porte sur les mécanismes de reconnaissance pollen/stigmate dans les 
plantes supérieures. Cette reconnaissance est étroitement associée à la présence de nombreux gènes 
(SLG, SRG, SCR) codant pour des protéines particulières (glycoprotéines). 
Christian Dumas et son équipe ont caractérisé plusieurs gènes empêchant l’auto-fécondation chez le 
chou dont les produits se localisent dans les stigmates et dans la paroi du pollen. 
Ils ont également jeté les bases moléculaires des mécanismes impliqués dans l’acceptation ou le rejet 
du pollen par les organes femelles dans les plantes supérieures. Ces recherches ont eu des applications 
considérables comme la détermination des risques de croisement OGM-plantes sauvages. 
Il a mis en place un partenariat entre la ville de Lyon, l’université et l’Ecole normale pour rénover le 
parc de la Tête d’Or de Lyon, l’un des plus grands jardins botaniques d’Europe. Il y a développé des 
missions éducatives, entamé plusieurs projets de recherche, notamment l’étude du déterminisme du 
sexe chez les plantes et géré la collection de roses en faisant une série d’études sur les mécanismes de 
sécrétion des parfums. Il a été élu correspondant de l’Académie des sciences le 29 mars 1993. 
 
Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
Christian Dumas : Ecole Normale Supérieure de Lyon, 46 allée d’Italie, 69364 Lyon Cedex 07 
Tél : 04 72 72 86 01 Fax : 04 72 72 86 00 
e-mail : christian.Dumas@ens-lyon.fr 
 
 
Daniel RICQUIER 
 
Directeur de recherche au CNRS et Directeur du Centre de recherche du CNRS sur l’endocrinologie 
moléculaire et le développement à Meudon, Daniel Ricquier est né le 19 mai 1949. 
Il a mis en évidence une protéine membranaire mitochondriale spécifique et a contribué à 
l’identification de la protéine découplante UCP (uncoupling protein), un transporteur de protons 
responsable de la dissipation de l’énergie des oxydations sous forme de chaleur. Il a été le premier, en 
collaboration avec Jean Weissenbach et Frédéric Bouillaud, à cloner un ADN complémentaire d’UCP 
en 1984. 
Il a joué et joue encore un rôle scientifique majeur dans l’identification et l’étude fonctionnelle d’une 
famille de transporteurs mitochondriaux impliqués dans la physiologie de la thermogenèse, le contrôle 
de l’énergétique cellulaire, le rendement métabolique et la production des radicaux libres. 
Son équipe a également isolé et séquencé les gènes d’UCP de rat, de souris et d’homme. En 1996, 
Daniel Ricquier et ses collaborateurs ont identifié une nouvelle UCP, nommé UCP2, présente dans de 
nombreux organes et types cellulaires, contrairement à UCP1 qui est spécifique des adipocytes bruns. 
Il a montré qu’UCP2 est une protéine mitochondriale qui s’oppose à l’élévation du niveau des 
radicaux libres et du stress oxydant. L’équipe de Daniel Ricquier a également contribué à 
l’identification de la première UCP végétale et a isolé par clonage la première UCP d’oiseau, ainsi que 
BMCP1, un autre transporteur mitochondrial cérébral. 
Il a reçu la médaille d’argent du CNRS en 1989, deux prix de l’Académie des sciences (le prix Paul 
Langevin en 1988, le grand prix des industries agro-alimentaires en 2000) et le grand prix Wertheimer 
de l’Association Internationale pour l’Etude de l’Obésité en 2002. Il est membre de nombreux comités 
scientifiques au CNRS, à l’INSERM, à l’INRA et à l’ANRS. Il est aussi éditeur du Biochemical 
Journal. 



Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
Daniel Ricquier : Centre de Recherche sur l’Endocrinologie Moléculaire et le Développement 
(CNRS), 92190 Meudon. 
Tél : 01 45 07 50 68 Fax : 01 45 07 58 90 
e-mail : ricquier@infobiogen.fr 
 
 
 
Alim-Louis BENABID 
 
Le Professeur Alim-Louis Benabid est professeur de Biophysique à l’Université Louis Fourier à 
Grenoble et neurochirurgien, chef de service des hôpitaux. Il dirige l’Unité 318 de l’INSERM à 
Grenoble. 
Il est le père des stimulations cérébrales par courants de haute fréquence dont il est le premier à avoir 
montré l’action inhibitrice sur certaines dysfonctions cérébrales. 
L’application de ses travaux scientifiques à la maladie de Parkinson permet chez de nombreux 
malades de traiter efficacement le tremblement caractéristique de cette maladie lorsqu’elle devient 
résistante au traitement médical. 
 
Pour toute information complémentaire, s’adresser à :  
Alim-Louis Benabid : INSERM U318, Neurobiologie préclinique, pavillon B 
CHU BP217 38843 Grenoble cedex 09 
Tél : 04 76 76 56 25 Fax : 04 76 76 56 19 
e-mail : Alim-Louis.Benabid@ujf-grenoble.fr 
 
 
 
Olivier PIRONNEAU 
 
Professeur à l'université Pierre et Marie Curie et Membre de l'Institut universitaire de France, Olivier 
Pironneau est né le 24 juillet 1945. Il est l'un des meilleurs spécialistes mondiaux de la discipline qu'on 
appelle en anglais "Computational Mechanics". Il en couvre toutes les facettes, depuis les aspects 
mécaniques jusqu'aux aspects informatiques en passant par l'analyse mathématique, l'analyse 
numérique, et l'optimisation. Une composante très importante de ses travaux est liée à l'optimisation 
de la forme d'un avion complet, de façon à réduire la traînée et à éviter des discontinuités de pression. 
A ces fins, il a résolu des questions fondamentales de modélisation mathématique, de construction de 
maillages tridimensionnels, et d'optimisation de forme proprement dite, ainsi que les problèmes 
informatiques correspondants. 
Avec Roland Glowinski, correspondant de l'Académie des Sciences dans la même section, il a 
participé très activement à la réalisation du premier logiciel d'éléments finis permettant de calcule r les 
caractéristiques de vol d'un avion complet. Avec le regretté Jacques-Louis Lions, ancien Président de 
l'Académie des sciences, il avait travaillé sur diverses questions fondamentales liées au calcul parallèle 
et aux méthodes de décomposition de domaines. 
Ses qualités scientifiques, qui lui ont valu une renommée internationale considérable, ont été 
notamment récompensées par le prix Blaise Pascal et par le Grand Prix Marcel Dassault de l'Académie 
des sciences. Il a été élu correspondant de l’Académie des sciences le 21 avril 1997. 
 
Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
Olivier Pironneau : Laboratoire Jacques-Louis Lions – Casier 187, Université Pierre et Marie Curie, 4 
place Jussieu, 75005 Paris. 
Tél : 01 44 27 42 98 Fax : 01 44 27 72 00 
e-mail : pironneau@ann.jussieu.fr 
 
 



 
Patrick HUERRE 
Ingénieur de l’Ecole Centrale de Paris, Directeur de recherche au CNRS et Professeur à l'Ecole 
polytechnique, Patrick Huerre est né le 10 mai 1947. Ses activités de recherche concernent l'étude 
d'instabilités d'écoulements ouverts, tels que jets, sillages et couches de mélange. Sa démarche, 
utilisant des méthodes variées, est déterministe et souvent complémentaire de la  démarche statistique 
des spécialistes de la turbulence.  
Ses premiers résultats ont porté sur la couche de mélange. Il a montré que la dynamique des 
instabilités est contrôlée par une région de faible épaisseur, la couche critique, au voisinage du point 
d'inflexion du profil de vitesse. 
L'un de ses résultats majeurs, qui a connu un réel retentissement, est l'établissement d'un critère 
rigoureux de sélection parmi les diverses classes d'instabilités, qui permet de prédire la fréquence du 
mode global dans un écoulement non parallèle arbitraire. 
De 1990 à 2000, Patrick Huerre a enrichi son étude des perturbations bidimensionnelles en la 
combinant à une méthode de dynamique de phase, qui lui a permis de décrire des instabilités 
secondaires (tridimensionnelles). Très récemment, il a appliqué ses connaissances en acoustique au 
bruit des jets à faible nombre de Mach. 
Patrick Huerre a créé le laboratoire de mécanique des fluides (LadHyx) à l'Ecole polytechnique, qui 
compte une vingtaine de personnes et qui a obtenu des résultats prometteurs dans le domaine de 
l'éclatement tourbillonnaire. 
Il a été éditeur de l'European Journal of Mechanics B:Fluids de 1994 à 1998 et est éditeur du Journal 
of  Fluid Mechanics depuis 1999. 
Il a reçu le prix Montyon de l'Académie des sciences en 1993, le prix Lazare Carnot de l’Académie 
des sciences en 2002 et est Fellow of the American Physical Society depuis 1993. Il vient d’être élu 
président de la Société européenne de mécanique. 
 
Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
Patrick Huerre : LadHyx, Ecole Polytechnique, 91128 Palaiseau Cedex. 
Tél : 01 69 33 49 90 Fax : 01 69 33 30 30 
e-mail : huerre@ladhyx.polytechnique.fr 
 
Gérard HUET 
Directeur de recherche à l'INRIA de Rocquencourt, il est né le 7 juillet 1947. Les travaux de Gérard 
Huet ont concerné la programmation, la mécanisation du raisonnement et les relations entre logique et 
linguistique. Il a fait progresser l'informatique sur le plan conceptuel et a également participé à des 
réalisations logicielles d'envergure. Il a été coresponsable du système Mentor avec Gilles Kahn. 
Ses premières contributions concernent la démonstration mathématique, puis il s'est intéressé aux 
règles de réécritures du premier ordre et a ainsi créé l'école française de réécriture.  
Revenant à la démonstration automatique, il s'est penché sur deux questions simultanément. La 
première consistait à accumuler de l'expérience avec divers systèmes de démonstration automatique. 
La seconde consistait à réfléchir sur une manière naturelle de formuler des énoncés mathématiques, 
qui soient ensuite susceptibles de mécanisation. 
Gérard Huet a été à l'origine de la conception et de l'implémentation du langage CAML. Il a 
développé, en collaboration avec T. Coquand, une théorie sur le calcul des constructions. Il a ensuite 
élaboré le système d'assistance à la démonstration COQ, fondé sur la possibilité de mécaniser, de 
manière centrale, le raisonnement par récurrence et permettant d'extraire des preuves constructives des 
fragments de programme qui sont ainsi corrects par construction.  
Aujourd'hui, il développe des logiciels de traitement linguistique. Il est l'auteur du premier dictionnaire 
informatisé sanscrit-français, disponible sur Internet. Il travaille désormais dans le domaine de la 
modélisation mathématique et informatique des langues. Il a été élu correspondant de l’Académie des 
sciences le 19 mars 1990. 
 
Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
Gérard Huet : INRIA Rocquencourt, Domaine de Voluceau, BP 105, 78153 Le Chesnay Cedex. 



Tél : 01 39 63 56 14 Fax : 01 39 63 56 84 
e-mail : Gerard.Huet@inria.fr 


