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COMMUNIQUÉ DE PRESSE                                                                                          Paris, le 11 juin 2009 
 
 

Mardi 16 juin 2009, à 15h 
Réception sous la Coupole de l'Institut de France  

des 12 nouveaux Membres de l’Académie des sciences 
 

 
L’Académie des sciences reçoit les 12 nouveaux Membres qu'elle a élus en décembre 2008 et en février 
2009, le mardi 16 juin 2009 à 15h, en séance solennelle sous la Coupole de l'Institut de France.  
 

 Cinq nouveaux Membres ont rejoint la Division des sciences mathématiques et physiques, sciences de l’univers, 
et leurs applications : 
Wendelin Werner (section de mathématique) - Christian Bordé (section de physique) - Serge Abiteboul et 
Uriel Frisch (section des sciences mécaniques et informatiques) - Claude Jaupart (section des sciences de 
l’univers) 

 

 Sept nouveaux Membres ont rejoint la Division des sciences chimiques, biologiques et médicales, et leurs 
applications : 
Jean-Paul Behr et Didier Roux (section de chimie) - Anne Ephrussi (section de biologie moléculaire et 
cellulaire, génomique) - Henri Décamps et  Jean Denarié (section de biologie intégrative) - Yves Agid et 
Françoise Barré-Sinoussi (section de biologie humaine et sciences médicales) 

  
Chaque nouveau Membre présentera ses travaux de recherche (voir p.2) ;  
Françoise Barré-Sinoussi prononcera un discours en clôture :  
"Mondialisation et pathologies infectieuses, un défi annoncé par l'émergence du VIH/SIDA".  
Ces discours seront en ligne sur le site de l'Académie des sciences le 16 juin à partir de 15h. 
 

*** 
 

L’Académie des sciences a engagé en 2002 une réforme de ses statuts, qui a augmenté le nombre des Membres et en 
favorise le rajeunissement : 
- passage progressif à un corps unique par la suppression de nouvelles élections de membres Correspondants (ne sont 

plus élus désormais que des Membres et des Associés étrangers) ; 
- fixation d'un "effectif de référence" de 250 Membres à terme. L'âge de sortie de cet effectif est de 75 ans, sans perte 

de droits autre que celui de voter pour l'élection des nouveaux Membres ; 
- 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. 
L'Académie des sciences compte au 10 juin 2009, 241 Membres, 127 Associés étrangers et 113 Correspondants. 

 
 

*** 
 
Présentation générale des nouveaux élus p. 3 à 6 de ce communiqué de presse 
Une fiche biographique de chaque Membre de l'Académie, avec indication de son site Internet, est accessible en ligne. 
Cliquer sur le nom du Membre à côté de sa photo sur ce communiqué, ou aller sur le site de l'Académie :  
http://www.academie-sciences.fr/membres/liste_alphabetique.htm 
 
Pour toute information, ou réservation d'une invitation,  s’adresser à :  
Académie des sciences 
Délégation à l’Information Scientifique et à la Communication  
Dominique Meyer, Déléguée, Membre de l'Académie des sciences 
Marie-Laure Moinet, Chargée des relations avec la presse 
Tél. : 01 44 41 45 51 / 44 60 - Fax : 01 44 41 45 50 
presse@academie-sciences.fr 
http://www.academie-sciences.fr/ 
 

http://www.academie-sciences.fr/membres/liste_alphabetique.htm
mailto:presse@academie-sciences.fr
http://www.academie-sciences.fr/
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Séance solennelle du mardi 16 juin 2009 
 (sur invitation) 

 
Présidée par Jean Salençon 

 
La séance débutera à 15 heures très précises  

Ordre des lectures 
 
 

 Allocution de Jean SALENÇON, Président de l’Académie des sciences 
 

 Présentation par Jean-François BACH et Jean DERCOURT, Secrétaires perpétuels, des 
Membres élus en 2008 et 2009 

 
 
ALLOCUTIONS 
 

 "Polarité embryonnaire et cellulaire : des déterminants cytoplasmiques aux ARN localisés" 
par Anne EPHRUSSI 

 
 "La gestion de données distribuées"  

par Serge ABITEBOUL 
 

 "La chimie génétique" 
par Jean-Paul BEHR 

 
 "Des lasers aux interféromètres atomiques : question de recul et affaire de cohérence" 

par Christian BORDÉ 
 

 "La souffrance des cellules nerveuses et les grandes fonctions mentales" 
par Yves AGID 

 
 "La mécanique des fluides géologiques" 

par Claude JAUPART 
 

 «Les signaux des symbioses racinaires : de la biologie moléculaire à l’agronomie » 
par Jean DENARIÉ 

 
 "Physico-chimie de la matière molle : science fondamentale et applications industrielles" 

par Didier ROUX 
 

 "Deux siècles et demi de mécanique des fluides et de turbulence" 
par Uriel FRISCH 

 
 "Écologie : interfaces et ruptures" 

par Henri DÉCAMPS 
 

 "Évolutions aléatoires complexes" 
par Wendelin WERNER 

 
DISCOURS 

 
 "Mondialisation et pathologies infectieuses : un défi annoncé par l'émergence du VIH/SIDA" 

par Françoise BARRÉ-SINOUSSI 
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Liste des nouveaux Membres reçus sous la Coupole le 16 juin 2009 
 

(par ordre alphabétique) 
 

■ Serge ABITEBOUL 
Section des sciences mécaniques et informatiques 

 

 

 

Serge Abiteboul, né en 1953. Directeur de recherche à l'INRIA (Institut national de 
recherche en informatique et automatique) au Centre de recherche Saclay - Île-de-France. 
 
 
Serge.Abiteboul@inria.fr 
 
Crédit photo : INRIA/Photo C. Lebedinsky 

 
Serge Abiteboul a jeté des ponts entre la théorie des bases de données, dont il est l'un des principaux 
artisans, ses applications industrielles et ses implications sociétales. Son travail  a beaucoup influencé la 
recherche  dans ce domaine, au bénéfice de tous les utilisateurs d'Internet. Auteur  de référence, il 
contribue activement  à la formation des nouvelles générations d' informaticiens. 
 
 
.■ Yves AGID 
Section de biologie humaine et sciences médicales 

 

 

 

Yves Agid, né en 1940. Professeur honoraire des Universités et praticien hospitalier. 
Directeur scientifique de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM), Paris. 
 

Tel. : 01 42 16 19 47 
yves.agid@icm-institute.org 
 
 

Crédit photo : DR 
 
Yves Agid, médecin et  chercheur, est un spécialiste des maladies neurodégénératives, tant du point de vue 
de la recherche fondamentale que du point de vue clinique. il a contribué à comprendre les mécanismes de 
plusieurs maladies neurologiques ce qui lui a permis de proposer de nombreuses thérapeutiques 
innovantes. Il est l'un des fondateurs  de l'Institut du Cerveau et de la Moelle épinière. 
  
  
 
■ Françoise BARRÉ-SINOUSSI 
Section de biologie humaine et sciences médicales 

 

 

 

Françoise Barré-Sinoussi, née en 1947. Directeur de recherche à l'Institut national de la 
santé et de la recherche médicale (Inserm). Professeur à l'Institut Pasteur (Paris) où elle 
dirige l'Unité "Régulation des infections rétrovirales". 
 
Tel. : 01 45 68 87 30 
francoise.barre-sinoussi@pasteur.fr 
Crédit photo : Institut Pasteur 

 
Françoise Barré-Sinoussi est le premier auteur de l'article princeps publié dans Science en 1983, décrivant 
un nouveau rétrovirus humain isolé à partir de cultures de lymphocytes T d'un ganglion d'un patient atteint 
d'un stade précoce du SIDA. Elle a eu un rôle essentiel dans la caractérisation de ce virus, et des virus 
apparentés. Elle s'est constamment engagée sur le terrain contre l'épidémie du SIDA, notamment dans les 
pays les plus pauvres.  
Elle est la première femme Prix Nobel Membre de l'Académie des sciences et de l'Institut de France. 
 
 
 

http://www.academie-sciences.fr/membres/A/Abiteboul_Serge.htm
mailto:Serge.Abiteboul@inria.fr
http://www.academie-sciences.fr/membres/A/Agid_Yves.htm
mailto:yves.agid@icm-institute.org
http://www.academie-sciences.fr/membres/B/Barre_Sinoussi_F.htm
mailto:francoise.barre-sinoussi@pasteur.fr
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■ Jean-Paul BEHR 
Section de chimie 

 

 

 

Jean-Paul Behr, né en  1947. Directeur de recherche au CNRS. Il dirige le laboratoire de 
Chimie génétique qu'il a fondé à l'université de Strasbourg. 
 

Tel. : 03 90 24 41 73 
behr@unistra.fr 
 
Crédit photo : DR 

 
Jean-Paul Behr a mis au point les premiers agents chimiques capables, à l'instar des particules virales, de 
transférer des gènes dans le noyau des cellules animales. Plusieurs essais cliniques de thérapie génique 
utilisant ces vecteurs sont en cours. Jean-Paul Behr a créé une société, Polyplus-transfection S.A., dédiée 
aux applications de  la vectorisation de gènes et de siRNA. 
 
 
■ Christian BORDÉ 
Section de physique 

 

 

 

Christian Bordé, né en  1943. Directeur de recherche émérite au CNRS. Laboratoire des 
physique des lasers à l'université Paris-Nord et laboratoire Systèmes de référence temps 
espace (Syrte) à l'Observatoire de Paris. 
Tel. : 06 08 22 14 84 
chbo@ccr.jussieu.fr          
 

Crédit photo : DR 
 
Christian Bordé a inventé de nouvelles méthodes de spectroscopie laser à haute résolution, fécondes pour 
l'étude de la dynamique interne des molécules. Ses recherches en physique des lasers lui ont permis de 
concevoir de nouveaux interféromètres atomiques qui permettent de mesurer la masse des atomes,  et de 
réaliser des horloges optiques et des capteurs inertiels pour sonder l'espace-temps.  
 
 
■ Henri DÉCAMPS 
Section de biologie intégrative 

 

 

 

Henri Décamps, né en1935. Directeur de recherche émérite au CNRS. Laboratoire 
d'écologie fonctionnelle, EcoLab, Toulouse. 
 

05 62 26 99 69 / 60 
hdecamps@cict.fr                    
 
 

Crédit photo : DR 
 
Ayant consacré ses recherches aux échanges entre les écosystèmes d’eau courante et les écosystèmes 
terrestres voisins, Henri Décamps a jeté les bases de l'écologie des systèmes riverains fluviaux. Il a 
contribué à établir les notions paysagères de "corridors" et de "connectivité", essentielles pour la 
préservation de la biodiversité. Il participe à plusieurs programmes nationaux et internationaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.academie-sciences.fr/membres/B/Behr_JP.htm
mailto:behr@aspirine.u-strasbg.fr
http://www.academie-sciences.fr/membres/B/Borde_Christian.htm
mailto:chbo@ccr.jussieu.fr
http://www.academie-sciences.fr/membres/D/Decamps_Henri.htm
mailto:hdecamps@cict.fr
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■ Jean DÉNARIÉ 
Section de biologie intégrative 

 

 
Jean Dénarié, né en 1940. Directeur de recherche émérite à  l'INRA. Laboratoire des 
interactions plantes-microorganismes, Toulouse. 
Tel. : 05 61 28 50 50    
Jean.Denarie@toulouse.inra.fr 
 
Crédit photo : INRA Tlse/Photo Gilles Cattiau 

 
La symbiose entre légumineuses et bactéries fixatrices d'azote représente la source principale de fertilisants 
azotés naturels de la planète. Les travaux de Jean Dénarié ont mené à la découverte majeure des facteurs 
Nod, signaux moléculaires clés de cette symbiose.  Jean Dénarié s'intéresse  aujourd'hui aux signaux 
impliqués dans la symbiose mycorhizienne, essentielle pour une agriculture durable.   
 
 
 
■ Anne EPHRUSSI 
Section de biologie moléculaire et cellulaire, génomique 

 

 

 

Anne Ephrussi, née en 1955. Directeur de l'Unité de biologie du développement à 
l'European Molecular Biology Laboratory (EMBL) à Heidelberg. 
 

Tel. : 00 49 (0) 6221 387 8429 
ephrussi@embl.de 
 
 

Crédit photo : EMBL 
 
En combinant la génétique, la biologie moléculaire et la biologie cellulaire, Anne Ephrussi  montre que  la 
localisation cytoplasmique des ARN est un facteur central pour le contrôle spatial et temporel de 
l'expression des gènes lors du développement. À ce regard original de chercheur sur les fonctions 
cellulaires, elle ajoute un engagement personnel dans la coordination de la recherche européenne.  
 
 
■ Uriel FRISCH 
Section des sciences mécaniques et informatiques 

 

 

 

Uriel Frisch, né en 1940. Directeur de recherche émérite au CNRS. Observatoire de la 
Côte d'Azur, Laboratoire Cassiopée, Nice. 
 

Tel. : 04 92 00 30 35 
uriel@obs-nice.fr 
 
Crédit photo : DR 

 
Uriel Frisch est spécialiste de la mécanique des fluides, notamment de la turbulence appliquée à 
l'astrophysique. Il a développé des outils relatifs à la dynamique non linéaire, à la théorie des processus 
stochastiques et au calcul scientifique intensif, notamment pour la simulation numérique des écoulements 
turbulents. Il s'intéresse aujourd'hui aux fluctuations de densité dans l'Univers jeune. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.academie-sciences.fr/membres/D/Denarie_Jean.htm
mailto:Jean.Denarie@toulouse.inra.fr
http://www.academie-sciences.fr/membres/E/Ephrussi_Anne.htm
mailto:ephrussi@embl.de
http://www.academie-sciences.fr/membres/F/Frisch_Uriel.htm
mailto:uriel@obs-nice.fr
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■ Claude JAUPART 
Section des sciences de l'univers 

 

 

 

Claude Jaupart, né en 1953. Professeur de géophysique à l'université Paris Diderot (Paris 
7) et à  l'Institut de Physique du Globe de Paris. 
Tel. : 01 44 27 68 73 
jaupart@ipgp.jussieu.fr 
 
Crédit photo : DR 

 
Claude Jaupart, spécialiste des risques naturels d'origine géologique, a contribué à l'essor de la mécanique 
des fluides en sciences de la Terre. Il étudie en particulier l'évolution thermique de la Terre, ses 
mouvements internes responsables de la dérive des continents, la structure thermique des continents jeunes 
et anciens, la physique des systèmes magmatiques et la dynamique des éruptions volcaniques. 
 
 
■ Didier ROUX 
Section de chimie et intersection des applications des sciences 

 

 

 
Didier Roux, né en 1955. Directeur de la recherche, du développement et de l'innovation 
du groupe Saint-Gobain.  
 

Tel : 01 47 62 30 23 
didier.roux@saint-gobain.com 
 
Crédit photo : DR 

 
Didier Roux a développé ses recherches à l'interface de la chimie, de la physique et de la biologie, sur le 
thème général de la matière molle. Il a contribué à la compréhension du comportement des membranes 
soumises aux fluctuations thermiques. Pionnier pour l'étude de la rhéophysique des fluides complexes, il 
s'intéresse notamment à la  relation entre les sciences fondamentales et l'application des sciences.  
 
 
■ Wendelin WERNER 
Section de mathématique 

 

 

 
Wendelin Werner, né en 1968. Professeur à l'université Paris-Sud, à Orsay.  
 
 
 

wendelin.werner@math.u-psud.fr 
 
Crédit photo : DR 

 
Wendelin Werner est le premier mathématicien travaillant dans le domaine des probabilités à avoir reçu la 
Médaille Fields, qui lui a été attribuée en 2006. Ses recherches le situent au cœur d'un mouvement 
scientifique actuel important concernant les probabilités et les relations entre mathématique et physique. Il 
est aujourd'hui le Membre le plus jeune de l'Académie des sciences. 
 

http://www.academie-sciences.fr/membres/J/Jaupart_Claude.htm
mailto:jaupart@ipgp.jussieu.fr
http://www.academie-sciences.fr/membres/R/Roux_Didier.htm
mailto:didier.roux@saint-gobain.com
http://www.academie-sciences.fr/membres/W/Werner_Wendelin.htm
mailto:wendelin.werner@math.u-psud.fr
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