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Séance interacadémique
Les océans :
de l'origine de la vie à l'utilisation
des bioressources marines

Ce colloque interacadémique s'ins-
crit dans le droit fil de la mission de
l'Académie des sciences : encourager
la vie scientifique, promouvoir les
échanges au plus haut niveau en
confrontant les savoirs indispensa-
bles au progrès scientifique. L'Acadé-
mie d'agriculture de France et
l'Académie des sciences d'outre-mer
rejoindront l'Académie des sciences
pour débattre autour d'un enjeu vital
pour l'humanité : les océans.

Les océans, berceau de la vie, sont en
prise directe avec le climat. Ils participent
à sa régulation mais ils subissent des
changements physiques et biologiques
rapides. Grâce aux approches de la géno-
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mique, les connaissances sur la biodiversité marine
progressent à un rythme soutenu, permettant de pré-
dire les évolutions à venir. Par ailleurs, les organismes
marins au centre de la biologie fondamentale, nous
éclairent sur l’origine et l’évolution des lignées végétales
et animales. Avec les progrès de l’aquaculture et l’émer-
gence des biotechnologies marines, ils deviennent
aussi un enjeu économique majeur pour la France,
deuxième puissance maritime mondiale. Le colloque
fera le point sur ces diverses questions et discutera des
perspectives d’utilisation des bioressources marines,
avec un accent particulier sur l’Outre-Mer, où se conju-
guent le plus les enjeux climatiques et économiques
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Dominique Job
Membre de l’Académie d’agriculture de
France, directeur de recherche émérite au
Centre national de la recherche scientifique.

Emmanuel Desclèves 
Membre de l'Académie des sciences
d'outre mer et de l'Académie de 
marine, vice-amiral. Bernard Kloareg

Membre correspondant de l’Académie des
sciences, professeur de biologie à l’université
Pierre-et-Marie-Curie.

Les colloques et séances interacadémiques seront
ouverts au public et aux étudiants de l'enseignement
supérieur pour permettre de consolider des voca-
tions de chercheurs.

Sur inscription obligatoire
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