
 

 

Jean Guern (1936-2020) 
 
Jean Guern, professeur émérite de physiologie végétale à l’Université Paris Sud à Orsay et membre 
de l’Académie d’Agriculture de France, est décédé le 8 octobre 2020 dans sa quatre-vingt qua-
trième année.  

 Après une formation d’enseignant à l’Ecole Normale d’Instituteurs 
d’Angers, puis à l’Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud, Jean Guern a 
obtenu sa licence en 1957, son agrégation de biologie en 1959 et a soutenu 
en 1964 son Doctorat ès Sciences consacré à l’étude des mécanismes con-
trôlant la ramification des plantes. Nommé professeur titulaire en 1970, il 
a enseigné entre 1959 et 1976 à la Faculté des Sciences de Paris puis à 
l’Université Paris VI Pierre et Marie Curie, avant de rejoindre en 1977 l’Uni-
versité Paris Sud à Orsay. Il a formé à la physiologie, au métabolisme et 
aux mécanismes de la croissance des plantes les étudiants du 1er au 3ème 
cycle, mais aussi les futurs enseignants du second degré. Le DEA de Biologie 
du Développement des Plantes, qu’il a créé en 1991 avec E. Miginiac a 
formé des générations de jeunes chercheurs. 

Dès 1964, Jean Guern a créé une petite équipe de recherche. Cette équipe, tout d’abord 
localisée dans les locaux vétustes de la Sorbonne, a ensuite intégré en 1973 l’Université Pierre et 
Marie Curie puis a rejoint le campus CNRS de Gif sur Yvette en 1977. Son équipe, déjà associée au 
CNRS entre 1973 et 1990, s’est ensuite intégrée comme groupe de recherche dans l’Institut des 
Sciences Végétales (ISV, UPR CNRS). 
 Les premiers travaux de Jean Guern et de son équipe ont été consacrés à l’étude du mé-
tabolisme et du mode d’action de deux types d’hormones végétales, les auxines et les cytokinines, 
sur la division et la différenciation de cellules végétales. Puis, ils se sont étendus à l’étude de la 
régulation des gradients de pH et de potentiel électrique au travers des membranes végétales. 
Par la suite, son équipe a contribué à l’élucidation des mécanismes d’action de l’auxine et des 
signaux impliqués dans les interactions entre les plantes et des microorganismes pathogènes. 

Parallèlement à ces recherches, Jean Guern a mené en collaboration avec la société Louis 
Vuitton Moët Hennessy (LVMH) des travaux à finalité appliquée en biologie moléculaire et géné-
tique de la Vigne. Amoureux du terroir et des bonnes pratiques viticoles, Jean Guern a participé 
aux expérimentations au vignoble sur différentes maladies de la vigne, en étudiant notamment 
une maladie du bois, l’esca, qui est devenue une préoccupation mondiale majeure de la viticulture 
d’aujourd’hui. 

Jean Guern et son équipe ont mené leurs travaux en s’appuyant sur un ensemble de colla-
borations avec des laboratoires français et étrangers, en particulier via des programmes de re-
cherche européens. Au niveau national, il s’est fortement engagé dans des tâches collectives au 
sein d’instances universitaires, auprès des organismes de recherche et dans les sociétés savantes. 
Ses mérites ont été reconnus par son accession aux titres de Chevalier des Palmes Académiques 
et Chevalier du Mérite Agricole, son élection en 1981 à l’Académie d’Agriculture de France et 
l’attribution en 1992 du Prix Jaffé de l’Académie des Sciences. 

La dynamique scientifique que Jean Guern a impulsée nourrit encore les recherches en 
cours aujourd’hui. Par sa très forte notoriété internationale dans le domaine des hormones végé-
tales, ses qualités exceptionnelles d’enseignant passionné et passionnant, sa capacité à trans-
mettre et à former de nombreux chercheurs et enseignants-chercheurs actuellement en poste 
dans toute la France, Jean Guern a eu un impact significatif et durable sur le développement et 
la renommée de la recherche française en biologie et physiologie végétales dont il restera une 
figure marquante. 


