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Après un cursus universitaire en Physique et Mathématiques, j'ai intégré le laboratoire de Biochimie 
végétale (CNRS / Université de Marseille) pour préparer une thèse de doctorat d’Etat en biochimie 
(enzymologie). J’ai été recruté au CNRS comme attaché de recherche (1970). Après ma thèse (1975), 
j’ai effectué deux stages postdoctoraux, l’un à Edmonton au Canada, l’autre à Newcastle upon Tyne, 
Royaume-Uni. En 1980, de retour à Marseille, j'ai initié une étude des mécanismes de transcription chez 
les plantes.  En 1992, j’ai rejoint l'UMR041 CNRS / Rhône-Poulenc (Lyon), un laboratoire mixte public-
privé, devenu aujourd’hui l'UMR5240 CNRS / Bayer CropScience, où j'ai travaillé sur la caractérisation 
moléculaire, biochimique et structurale d’enzymes qui, chez les plantes, sont responsables de la 
biosynthèse d’acides aminés dits essentiels et de vitamines (biotine). Ces enzymes ont, en particulier, 
été étudiées en tant que cibles pour la création d’herbicides nouveaux très spécifiques. J’ai été 
successivement directeur-adjoint, puis directeur, puis à nouveau directeur-adjoint de ce laboratoire au 
cours de la période 1993-2010. Par ailleurs, en 1999, j'ai initié une étude systématique du protéome de 
graines d'Arabidopsis (la plante modèle en génétique et en génomique végétales) afin de mettre en 
évidence les mécanismes fondamentaux gouvernant la vigueur des graines et en tirer des applications 
utilisables par les compagnies semencières.   

Au-delà de la recherche en laboratoire, je participe depuis 2000 à la promotion de la génomique 
végétale en France (coordinateur scientifique des programmes de Genoplante) et en Europe (membre 
du conseil scientifique des programmes Plant KBBE et Plant 2030 depuis 2006). Par ailleurs, en 2008, 
j’ai créé l’Organisation Internationale de Protéomique des Plantes (INPPO) dont j'ai été le premier 
président (2009-2014) et qui compte actuellement plus de 700 membres dans plus de 60 pays. 
Je suis membre du comité éditorial des revues Molecular & Cellular Proteomics, Seed Science 
Research, Scientic Reports, éditeur associé des revues Frontiers in Plant Science et Notes 
Académiques de l’Académie d’agriculture de France (N3AF) (jusqu’en novembre 2019), et éditeur en 
chef adjoint de la revue Proteomes. Je suis directeur de recherche émérite au CNRS. Mon travail de 
recherche actuel porte principalement sur la plante ancestrale Amborella trichopoda, sœur aînée des 
plantes à fleurs, afin de mettre en évidence les mécanismes ayant concouru à la formation des fleurs 
et graines chez les angiospermes, à la base de l’avènement et du développement de l’agriculture. 
 
 Formation 
Maîtrise de physique, Universités de Dakar (Sénégal) et Marseille (1968) - DEA de Biologie végétale, 
Université de Marseille-Luminy (1969) – Doctorat d’Etat ès Sciences, Université de Marseille-Luminy 
(1975) 
 
Carrière 

• stagiaire de recherche CNRS (1970) 
• directeur de recherche CNRS (DR2 en1985 puis DR1 en 1993) 
• professeur consultant à AgroParisTech (chaire de physiologie végétale) (2007) 
• directeur de recherche émérite au CNRS (2012-2017) (affectation UMR5240, Lyon) 
• directeur de recherche émérite au CNRS (2017-2022) (affectation UMR5240, Lyon) 

 
Chercheur invité au Chemistry Department à l’Université de l’Alberta à Edmonton (Canada), au 
Radiation and Biophysical Chemistry Laboratory à l’Université de Newcastle upon Tyme (Royaume Uni), 
au département de Biologie moléculaire du Max-Planck Institut für Biophysikalische Chemie, Göttingen 
(Allemagne) et à l’Université de la Nouvelle-Calédonie à Nouméa 
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Domaines de recherche par ordre chronologique  
• étude physicochimique d’hémoprotéines végétales (peroxydases, leghémoglobines) 
• mécanismes de la transcription chez les eucaryotes  
• étude du métabolisme spécifique des plantes (acides aminés essentiels, vitamines) 
• mécanismes de la germination et de la vigueur des graines  
• étude de plantes endémiques de la Nouvelle-Calédonie : Amborella trichopoda, sœur aînée 

des angiospermes ; études sur des plantes hyperaccumulatrices de nickel de Nouvelle-
Calédonie 

 
Mots clés recherche 
Sciences de la vie 
 
Prix et distinctions 

• lauréat du prix Gegner de l'académie des sciences (1994) 
• chevalier de l’ordre du Mérite agricole 

 
Fonctions (sélection) 

• directeur-adjoint du laboratoire mixte CNRS/Rhône-Poulenc (UMR41), Lyon (1993-1999)  
• directeur du laboratoire mixte CNRS/Aventis (UMR1932), Lyon (1999-2002) 
• directeur du laboratoire mixte CNRS/Bayer CropScience (UMR2847), Lyon (2003-2006) 
• directeur-adjoint de l’UMR5240 CNRS/UCBL/INSA/Bayer CropScience, Lyon (2007-2010) 
• coordinateur scientifique des programmes de Génoplante (2000-2007)  
• coordinateur scientifique/membre de comités scientifiques de programmes européens de 

génomique végétale (2001-2010) 
• membre du comité scientifique du programme GenAnimal (2004-2008)  
• membre du SAB du programme national allemand de génomique végétale (Plant 2030 : 

Plant Biotechnology for the Future) (depuis 2006) 
• membre fondateur du Réseau Français de Biologie des Graines (2007)  
• président du comité scientifique du programme de Génomique Végétale et Animale de 

l’Agence nationale de la recherche (2008-2010)  
• membre fondateur puis premier président de l’International Plant Proteomics Organization 

(INPPO) (depuis 2009) 
• président du conseil scientifique du Groupe d'étude et de contrôle des variétés et des 

semences (GEVES) (2009-2014) 
• délégué scientifique de l’Agence d'évaluation, de la recherche et de l'enseignement 

supérieur (AERES) (2012-2013) 
• vice-président du comité scientifique de l’UMR Agroécologie de Dijon (depuis 2013) 
• membre du comité scientifique de la SFR QuaSav d’Angers (2008-2015) 
 

Actions principales au sein de l’Académie 
• secrétaire de la section des sciences de la vie (2013-2017) 
• organisation de séances et colloques 
• membre de divers groupes de travail 
• membre du comité d’évaluation des mémoires d’ingénieurs agronomes présentés à la 

Fondation Xavier Bernard 
• membre du sous-groupe 1 (Benchmarking) du Groupe de travail interacadémique sur la 

Covid-19 
• membre du Groupe de travail de l’Académie d’agriculture sur la Covid-19 

 
Publications 
148 articles dans revues à comité de lecture. Liste complète :  
http://scholar.google.fr/citations?hl=fr&user=5fi2IzsAAAAJ&pagesize=100&view_op=list_works 
>11300 citations ; h=54 
 
Quelques articles sélectionnés : 
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• Vincent D, Rafiqi M, Job D (2019) The multiple facets of plant-fungal interactions revealed 
through plant and fungal secretomics. Frontiers in Plant Science 10, 1626 

• Poncet V, Birnbaum P, Burtet-Sarramegna V, de Kochko A, Fogliani B, Gâteblé G, Isnard 
S, Jaffré T, Job D, Munoz F, Munzinger J, Scutt CP, Tournebize R, Trueba S, Pillon Y 
(2019) Amborella – Bearing witness to the past? Annual Plant Reviews 2, 1-41 

• Villegente M, Marmey P, Job C, Galland M, Cueff G, Godin B, Rajjou L, Balliau T, Zivy M, 
Fogliani B, Sarramegna-Burtet V, Job D (2017) A combination of histological, physiological, 
and proteomic approaches shed light on seed desiccation tolerance of the basal 
angiosperm Amborella trichopoda. Proteomes 5, 1-16 

• Galland M, Huguet R, Arc E, Cueff G, Job D, Rajjou L (2014) Dynamic proteomics 
emphasizes the importance of selective mRNA translation and protein turnover during 
Arabidopsis seed germination. Molecular & Cellular Proteomics 13, 252-268 

• Albert VA, Barbazuk WB, dePamphilis CW, Der JP, Leebens-Mack J, Ma H, Palmer JD, 
Rounsley S, Sankoff D, Schuster SC, Soltis DE, Soltis PS, Wessler SR, Wing RA, Ammiraju 
JS, Chamala S, Chanderbali AS, Determann R, Ralph P, Talag J, Tomsho L, Walts B, 
Wanke S, Chang TH, Lan T, Arikit S, Axtell MJ, Ayyampalayam S, Burnette JM 3rd, De 
Paoli E, Estill JC, Farrell NP, Harkess A, Jiao Y, Liu K, Mei W, Meyers BC, Shahid S, Wafula 
E, Zhai J, Zhang X, Carretero-Paulet L, Lyons E, Tang H, Zheng C, Altman NS, Chen F, 
Chen JQ, Chiang V, Fogliani B, Guo C, Harholt J, Job C, Job D, Kim S, Kong H, Li G, Li L, 
Liu J, Park J, Qi X, Rajjou L, Burtet-Sarramegna V, Sederoff R, Sun YH, Ulvskov P, 
Villegente M, Xue JY, Yeh TF, Yu X, Acosta JJ, Bruenn RA, de Kochko A, Herrera-Estrella 
LR, Ibarra-Laclette E, Kirst M, Pissis SP, Poncet V (2013) The Amborella genome and the 
evolution of flowering plants. Science 342, 1241089 

• Rajjou L, Duval M, Gallardo K, Catusse J, Bally J, Job C, Job D (2012) Seed germination 
and vigor. Annual Review of Plant Biology 63, 507-533 

• Ogé L, Bourdais G, Bove J, Collet B, Godin B, Granier F, Boutin JP, Job D, Jullien M, 
Grappin P (2008) Protein repair L-isoaspartyl methyltransferase 1 is involved in both seed 
longevity and germination vigor in Arabidopsis. The Plant Cell 20, 3022-2037 

• Catusse J, Strub JM, Job C, Alain Dorsselaer A, Job (2007) Proteome-wide characterization 
of sugarbeet seed vigor and its tissue specific expression. Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the USA 105,10262-10267 

• Oracz K, El-Maarouf Bouteau H, Farrant JM, Cooper K, Belghazi M, Job C, Job D, 
Corbineau F, Bailly C (2007) ROS production and protein oxidation as a novel mechanism 
for seed dormancy alleviation. The Plant Journal 50, 452-465 

• Gallardo K, Job C, Groot SPC, Puype M, Demol H, Vandekerckhove J, Job D (2001) 
Proteomic analysis of Arabidopsis seed germination and priming. Plant Physiology 126, 
835-848 

• Alban C, Job D, Douce R (2000) Biotin metabolism in plants. Annual Reviews Plant 
Biochemistry and Plant Molecular Biology 51, 17-47 

• Ravanel S, Gakière B, Job D, Douce R (1998) The specific features of methionine 
biosynthesis and metabolism in plants. Proceedings of the National Academy of Sciences 
of the USA 95, 7805-7812 

• Biou V, Dumas R, Pebay-Peyroula E, Cohen-Addad C, Job D, Douce R (1997) Three-
dimensional structure of acetohydroxyacid isomeroreductase from spinach chloroplasts at 
2.2 Å resolution: Structural characterization of herbicide-conjugating plant 
acetohydroxyacid isomeroreductase. EMBO Journal 16, 3405-3415 

• Job D, Marmillot P, Job C, Jovin TM (1988) Transcription of left-handed Z-DNA templates: 
increased rate of single-step addition reactions catalyzed by wheat germ RNA polymerase 
II. Biochemistry 27, 6371-6378 

• Job D, Dunford HB (1976) Substituent effect on the oxidation of phenols and aromatic 
amines by horseradish peroxidase compound I. European Journal of Biochemistry 66, 607-
614 

• Ricard J, Job D (1974) Reaction mechanism of indole-3-acetate degradation by 
peroxidases. A stopped-flow and low temperature spectroscopic study. European Journal 
of Biochemistry 44, 359-374 

 
Livres 

• auteur de 22 chapitres de livres 
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• coordinateur avec Jean-François Briat du livre « Les sols et la vie souterraine – des atouts 
majeurs en agroécologie », 2017, éditions QUAE 

• co-auteur d’un livre paru sous l’égide de l’Académie des technologies et de l’Académie 
d’Agriculture de France intitulé « L’agriculture face à ses défis techniques », 2019, éditions 
Presses des Mines 

 
Activités éditoriales 

• membre du comité éditorial de Seed Science Research 
• membre du comité éditorial  de Molecular & Cellular Proteomics 
• membre du comité édtorial consultatif de Journal of Proteome Research 
• éditeur associé de Frontiers in Plant Science 
• éditeur en chef adjoint de Proteomes 
• membre du comité éditorial de Scientific Reports (groupe Nature) 

 
Brevets 
4 brevets internationaux 
 
Short Bio 
 
Having been trained in Physics and Mathematics, I obtained a Master`s degree in Physics at the 
University of Dakar, Senegal. Back in France, I joined the laboratory of Plant Biochemistry (CNRS/ 
Marseilles University) to prepare a thesis during which I studied the physicochemical and enzymatic 
properties of various hemeproteins from plants, mainly by using rapid kinetic techniques (stopped-flow; 
T-Jump relaxation) and spectroscopic approaches at very low temperature. I was recruited at CNRS as 
a Research Associate in 1970. This work on hemeproteins was extended during two postdoctoral 
fellowships at the Department of Chemistry of the University of Edmonton, Canada, then at the 
University of Newcastle upon Tyne, UK.  
 
In 1980, back in Marseilles, I started studying the mechanisms of transcription in plants. The major 
findings were the elucidation of the mechanisms contributing to the processivity of transcription RNA 
chain elongation, the factors influencing the balance between abortive and productive initiation, the 
mechanism of action of α-amanitin (a specific inhibitor of RNA pol II) and the influence of the sequence 
and conformation of the DNA template on the velocity and fidelity of transcription.  
In 1992, I moved to Lyon to integrate the UMR041 CNRS/Rhône-Poulenc, a public-private joint 
laboratory, now the UMR5240 CNRS/Bayer CropScience, where I started working on seed physiology 
along with some research on the characterization of the enzymatic pathways that in plants are 
responsible for amino acid (sulfur amino acids, branch chain amino acids) and vitamin (biotin) 
metabolisms. I became successively deputy Head, then Head, then again deputy Head of this laboratory 
over the period 1993-2010. In particular, in 1999, I started a systematic study of the Arabidopsis (the 
model plant in genetics and genomics) seed proteome.  
 
Beyond research in the laboratory, I have been, since 2000, involved in the promotion of plant genomics 
in France (Genoplante) and Europe (Plant KBBE, Plant 2030: Plant Biotechnology for the Future). Also, 
since 2008, I have been working toward the establishment of an International Plant Proteomics 
Organization (INPPO), of which I was the first president (2008-2014) and which counts presently more 
than 700 members from more than 60 countries.  
 
I am a member of the Editorial Board of Molecular & Cellular Proteomics, Seed Science Research, 
Scientific Reports, Associate Editor of Frontiers in Plant Science, and Associate Chief Editor of 
Proteomes. I am Emeritus CNRS Research Director, and Member of the French Academy of Agriculture. 
 
My current research work mainly deals with Amborella trichopoda, the sister of all flowering plants.   
 
Publication list at: 
 http://scholar.google.fr/citations?hl=fr&user=5fi2IzsAAAAJ&pagesize=100&view_op=list_works  
 
 


