
 

Journées de l’ACADEMIE DES SCIENCES 

les 11, 12 et 13 mars 2002 

sur les sites Universitaires et Agronomiques 

du LANGUEDOC-ROUSSILLON 

 

Lundi 11 mars 2002 

Séance publique de l’Académie des Sciences 

Université Montpellier II 
Grand Amphithéâtre DUMONTET 

 

15 h 00 : Cérémonie d’ouverture 

 

15 h 30 : Robert CORRIU, Académie des Sciences 

« Chimie et Nanosciences » 

 

17 h 00 : Joël BOCKAERT, Académie des Sciences 
« Les récepteurs de la transmission synaptique lente: de la structure à la 
fonction physiologique » 

 

17 h45 : Pierre CORVOL, Académie des Sciences 
« A la recherche des gènes de l'hypertension artérielle humaine  » 

 

18 h45 : Allocution de clôture. 

 

19 h 15 : Remise des prix de l’Innovation (ADER Languedoc-Roussillon) 

 

20 h 00 : Réception à l’Université Montpellier II 



Mardi 12 mars 2002 de 9 heures à 18 heures 

« LA TRANSGENESE VEGETALE » 

Séance commune : 
Académie des Sciences - Académie d’Agriculture  

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’AGRONOMIE 

COORDINATEUR DE LA JOURNEE, MICHEL DELSENY 

 

 9 h 00 : Accueil des Participants 
 

 9 h 30 : Michel DELSENY, ACADEMIE DES SCIENCES (Université de Perpignan) 
« De la galle du collet aux OGM ou comment fait on des OGM » 

 
10 h 15 : Georges PELLETIER, ACADEMIE D’AGRICULTURE (INRA Versailles) 

« Intérêt des OGM pour l'agriculture » 
 
 
11 h 15 : Herve SENTENAC, (INRA Montpellier) 

« Intérêt des OGM en recherche fondamentale, le cas des canaux 
potassiques » 

 
12 h 00 :  Francine CASSE (Professeur UM2) 

« Dispositifs réglementaires pour l'expérimentation, la commercialisation et le 
suivi des OGM » 

 
14 h 30 : Anne Marie CHEVRE (INRA Rennes) 

« Evaluation des flux de gènes entre espèces. Exemple du colza » 
 
15 h 15 : Emmanuel GUIDERDONI (CIRAD Montpellier) 

« Construction de collections de mutants d'insertion » 
 
16 h 15 : SHI-RONG JIA (Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing) 

« The GMO situation in China » 
 
17 h 15 : Luis HERRERA ESTRELLA (CINVESTAV, Irrapuato, Mexique) 

« GMO and the agriculture in developping countries: benefits and concerns  » 
 
18 h 00 : Discussion générale et conclusions  
 
18 h 30 : Clôture 



Mardi 12 mars 2002 à 19 heures 

ACADEMIE DES SCIENCES  - ACADEMIE D’AGRICULTURE 
ACADEMIE DES SCIENCES  et LETTRES DE MONTPELLIER 

CONFERENCE PUBLIQUE : 
« GENOMES du VIVANT et CULTURE des HOMMES » 

 
Professeur Claude COMBES,  ACADEMIE DES SCIENCES  (Université de Perpignan) 

Grand Amphithéâtre  FACULTE DE PHARMACIE 
UNIVERSITE DE MONTPELLIER I 

 
Pendant des milliards d'années, la mémoire du vivant s'est transmise génération après génération sous 
la forme d'un langage porteur de l'information génétique, capable d'écrire vingt mots différents et dont 
les phrases signifiaient des formes et des fonctions.  
 
Un jour lointain, une division du travail est apparue chez les animaux pluricellulaires entre des cellules 
nobles, auxquelles était confié le soin de véhiculer l'information génétique, et des cellules ouvrières, 
celles du système nerveux et de tous les autres organes, chargées de servir les précédentes.  
 
Un jour beaucoup plus proche, des cellules ouvrières, en possession du nouveau langage propre aux 
humains, se sont révoltées, brandissant l'arme redoutable de la culture. Le nouveau langage utilisait un 
nombre immense de mots et pouvait signifier des idées et des intentions. Tout était dès lors en place 
pour que l'information génétique du vivant et l'information culturelle des hommes puissent, suivant les 
cas, collaborer ou s'affronter. 

 

Mercredi 13 mars 2002 de 9 heures à 14 h 30 

ACADEMIE DES SCIENCES  

SEANCE DEBAT organisée par 
IUFM DE L’ACADEMIE MONTPELLIER 

IUFM MONTPELLIER 
 

9H30 : Accueil des participants par Jacques PELOUS, directeur de l'IUFM 
 
10H15 : Conférence-débat animée par le Professeur Pierre LENA  
“Comment enseigner les sciences et technologies aujourd’hui à l’école primaire, au collège, alors que 
ne cessent de se développer le progrès des connaissances, celui des outils d’investigation, le volume et 
la complexité des savoirs?” 
 
11H30 : Présentations et échanges d’expériences réalisées dans l’académie de Montpellier dans le 
cadre de l’opération la Main à la Pâte ou du plan de rénovation de l’enseignement des sciences et de la 
technologie (PRESTE) 
 
13H00 : Déjeuner à l’IUFM 
 
14H30 : Visite du site Agropolis et d’Agropolis-Museum par le Président fondateur Louis Malassis. 
Agropolis-Museum retrace et illustre la grande aventure culturelle de l'humanité, l'histoire des 
nourritures et des agriculteurs du monde. Il favorise le dialogue entre une communauté 
scientifique présente dans une soixantaine de pays et un public désireux de partager le 
savoir. Il éclaire les enjeux alimentaires et agricoles d'aujourd'hui et de demain. 



 


