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                      COMMUNIQUÉ DE PRESSE              Mercredi 7 juillet 2010  
 

 
« Libres points de vue d'Académiciens sur la biodiversité » 

 
Une nouvelle publication de l'Académie des sciences   

mise en ligne aujourd’hui sur son site  
 

 

En cette Année internationale de la biodiversité et à l’approche des conférences 
mondiales organisées par les Nations Unies à l’automne 2010, l’Académie des sciences 
présente une deuxième série de Libres points de vue d'Académiciens, intitulée « Libres points 
de vue d’Académiciens sur la biodiversité ».  

Des Membres de l’Académie des sciences décrivent de façon indépendante, dans des 
textes courts illustrés par de nombreux exemples, de multiples facettes de ce sujet : 
l’importance de la biodiversité en écologie, ses liens avec l’évolution et donc le monde vivant, 
le rôle qu'y joue l’Homme, et son influence croissante, l'émergence du concept en 
microbiologie, notamment dans le domaine de la santé, les avantages que retirent les sociétés 
humaines de la biodiversité, les inquiétudes suscitées par son érosion accélérée et les 
conséquences sur de nombreux écosystèmes, etc.  

Cet ensemble de plus de 50 contributions, étayées des découvertes scientifiques les 
plus récentes, apporte, par sa richesse et sa pluralité, un éclairage original sur un enjeu majeur 
de ce siècle.  
 
 
“Libres points de vue d’Académiciens sur la biodiversité” (108 pages) est accessible :  
par la rubrique : http://www.academie-sciences.fr/publications/librepropos.htm 
directement : http://www.academie-sciences.fr/actualites/textes/points_vue_07_07_10.pdf 
Table des matières pages 2 à 4 de ce communiqué  
Pour plus d'information sur les auteurs, Membres de l'Académie des sciences, cliquer ici  
 

*** 
La biodiversité constitue le deuxième sujet traité par les "Libres points de vue d’Académiciens", 
une nouvelle rubrique développée sur le site de l'Académie des sciences pour répondre à des questions, 
souvent posées, concernant des sujets de science et de société. Le premier sujet, mis en ligne en 
novembre 2009, portait sur l'environnement et le développement durable. 
 
 
 
Académie des sciences, 23, quai de Conti - 75006 Paris, http://www.academie-sciences.fr 
Délégation à l’Information Scientifique et à la Communication :  
 

▪ Contact  presse  
Marie-Laure Moinet  
Chargée des relations avec la presse 
Tél : 01 44 41 45 51  /  44 60 
presse@academie-sciences.fr 
 

▪ Contact  scientifique  
Madame le Professeur Dominique Meyer  
Membre de l'Académie des sciences  
Rédacteur en chef du dossier  
dominique.meyer@academie-sciences.fr 
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