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Jules Hoffmann 
Membre de l’Académie des sciences 

Prix Nobel 2011 de physiologie-médecine 
 

est élu ce jour à l’Académie française 
 

  
L’Académie française et l'Académie des sciences ont le plaisir d'annoncer l’élection du 

Professeur Jules Hoffmann, Membre de l'Académie des sciences, Prix Nobel 2011 de physiologie-
médecine, au fauteuil 7 de l'Académie française où il succède à Madame Jacqueline de Romilly.  

 
 

   

 

Né au Luxembourg en 1941, Jules Hoffmann est docteur ès sciences 
naturelles (Luxembourg, 1963) et docteur ès sciences (Strasbourg 1969). 
Entré au CNRS en 1964, il y a créé le laboratoire « Réponse immunitaire et 
développement chez les insectes »  à l’université de Strasbourg, et a dirigé 
l'Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire. Il a consacré sa carrière à 
l'endocrinologie et à l'immunologie des insectes. La découverte par Jules 
Hoffmann et ses collaborateurs des mécanismes de défense contre les 
infections chez la drosophile a contribué à la compréhension du rôle de 
l’immunité innée chez l’homme. Jules Hoffmann a reçu les plus hautes 
distinctions scientifiques françaises et étrangères dont, en 2011, la Médaille 
d’or du CNRS, le Prix Shaw à Hong Kong, le Canada Gairdner 
International Award à Toronto et le Prix Nobel de physiologie-médecine.              

 

Élu en 1987 à l’Académie des sciences et à sa présidence en 2007-2008, membre de plusieurs 
Académies des sciences étrangères, dont celles d’Allemagne, de Russie et des États-Unis, Jules Hoffmann 
participe activement au rayonnement de la pensée scientifique et de la culture française dans le monde. 

 

L’élection du Professeur Jules Hoffmann à l’Académie française s’inscrit dans une longue tradition. 
Depuis le siècle des Lumières, l’Académie française a accueilli dans ses rangs de grands savants, membres 
de l’Académie des sciences tels que Bernard de Fontenelle, Charles-Marie de La Condamine, Georges-
Louis de Buffon, Jean d'Alembert, Pierre-Simon de Laplace, Georges Cuvier, Claude Bernard, Louis 
Pasteur, Marcellin Berthelot, Henri Poincaré, Maurice de Broglie et son frère Louis de Broglie, Prix Nobel 
de physique en 1929, Louis Leprince-Ringuet et, plus récemment, Jean Bernard, Jean Hamburger et 
François Jacob, Prix Nobel de physiologie-médecine en 1965 *.  

 

L’Académie française se réjouit de pouvoir ainsi refléter dans sa composition l’essor remarquable 
qu’ont connu les sciences, en particulier la biologie, au cours des dernières décennies. Le Professeur Jules 
Hoffmann contribuera à la mission première de l’Académie : l’élaboration du Dictionnaire, qui doit 
prendre en compte les profonds bouleversements qu’a entraînés dans la langue française cette 
extraordinaire expansion. 
 

* Liste des Membres de l’Académie des sciences élus à l’Académie française :  
    http://www.academie-sciences.fr/presse/communique/election_AFliste_010312.pdf   

 
 

 
  Pour en savoir plus sur les Membres :  http://www.academie-francaise.fr/immortels/index.html 

       http://www.academie-sciences.fr/academie/membre.htm 
 
 

  Contacts presse : 
Académie française : Catherine Le Vaillant 
Tél : 01 43 54 16 40 

  c.levaillant@academie-francaise.fr 

Académie des sciences :  Marie-Laure Moinet  
Tél : 01 44 41 45 51 / 44 60  
presse@academie-sciences.fr 
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