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Formation 
�  Licence de biologie de l’Université de Dijon (1968) 
�  Maîtrise de biologie de l’Université de Montpellier (1969) 
�  DEA de biologie végétale de l’Université Paris XI Orsay (1970) 
�  Doctorat d'Etat ès sciences (Université Paris XI Orsay - 1979) 
Carrière 
�  stagiaire de recherche puis attaché de recherche CNRS (1971-1975) 
�  chargé de recherche de l’INRA (1975) 
�  directeur de recherche (DR2) de l’INRA (1983) 
�  directeur de recherche (DR1) de l’INRA (1990) 
�  directeur de recherche (classe exceptionnelle) de l’INRA (2004) 
�  professeur associé des Universités Versailles-Saint-Quentin (1994-2004) et Evry (1999-2000) 
Chercheur invité au CEA de Saclay et de Cadarache en radiobiologie (E Roux, G Paillotin, Guérin de 
Montgareuil, 1977-1980) puis à Canberra, en Australie (B Osmond, 1981), et à Raleigh, en Caroline 
de Nord (USA) (WA Jackson et R Volk, 1989) 
Fonctions professionnelles 
�  directeur-adjoint du laboratoire Métabolisme et nutrition des plantes (INRA Versailles) (1983) 
�  chef-adjoint du département Physiologie végétale de l’INRA (1986-1990) 
�  directeur du laboratoire Métabolisme et nutrition des plantes (INRA Versailles) (1987) 
�  chef-adjoint du département Biologie Végétale de l’INRA (1995-1998) 
�  directeur de l’unité Nutrition azotée des plantes (INRA Versailles) (1999-2001) 
�  chef-adjoint du département Biologie végétale de l’INRA (1999-2002) 
�  chargé de mission INRA (2008-2011) 
Domaines de recherche 
�  chimie analytique (acides organiques) 
�  biologie végétale 

�  photosynthèse et nutrition azotée des plantes 
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�  La photosynthèse sur France inter : http://www.franceinter.fr/emission-la-science-infuse-en- 
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Académies 
�  membre de l’Académie d’agriculture de France 

Prix et distinctions 
�  Ordre national du Mérite, Chevalier 
�  Mérite agricole, Officier, Commandeur 
Actions principales au sein de l’Académie 
�  secrétaire de la section des Sciences de la vie (2002-2008) 
�  vice-secrétaire de l’Académie (2004-2009) 
�  vice-président de l’Académie (2010) 
�  président de l’Académie (2011) 
�  membre de la Commission académique (2004-2015) 



�  membre du groupe Communication (2009-2012) 
�  membre de la Commission des fonds (depuis 2013) 
�  organisateur d’une séance publique Etude du protéome ou protéomique : intérêt en biologie 

végétale (13 juin 2001) 
�  co-organisateur d’une séance publique Le phloème (4 décembre 2002) 
�  co-organisateur d’une séance publique Accumulation des métaux lourds par les plantes : 
applications technologiques (15 octobre 2003) 
�  co-organisateur d’une séance publique La canne à sucre : origine, génétique et amélioration 

variétale (24 mars 2004) 
�  organisateur d’une séance publique Le monoxyde d'azote, de l'homme à la plante ; quelle 

importance pour l'agriculture et l'environnement ? (26 janvier 2005) 
�  co-organisateur d’une séance publique La métabolomique (18 juin 2008) 
�  co-organisateur d’une séance publique La modélisation en biologie végétale (28 janvier 2009) 
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�  co-organisateur d’une séance interacadémique Académie des sciences et Académie 

d’agriculture Détermination de la forme cellulaire : Evolution convergente de la paroi chez les 

bactéries, champignons et plantes (13 mars 2012) 

�  membre des groupes de travail Plantes génétiquement modifiées, Potentiels de la science 

pour l’avenir de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement 

�  animateur du groupe de travail Produits biosourcés 
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Brevet 
Michel Vincentz, François Dorlac, Yves Chupeau, Jean-François Morot-Gaudry, Michel Caboche (date 
de priorité 5 mars 1992 ; date de dépôt 5 mars 1993). Procédé pour accroître la précocité d'une plante 
et/ou abaisser la teneur en nitrates stockés dans la plante. WO 1993018154 A2 
Biographie/Short bio 
http://www7.inra.fr/archorales/t13-4-JFMorot-Gaudry.pdf 
Issu d’une généalogie de meuniers, pâtissiers, vignerons et de petits agriculteurs, Jean-François 
Morot-Gaudry a fait toutes ses études comme boursier de la République. D’abord orienté vers les 
lettres classiques et la philosophie, il change de cap deux ans après son baccalauréat à l’Université 
de Dijon pour se consacrer aux études de biochimie et de biologie cellulaire (licence de biologie). 
Il effectue son service militaire tout d’abord à Nîmes dans l’artillerie antiaérienne et quelques 
mois après il est appelé à Cherbourg comme chimiste pour étudier les éventuelles variations de la 
radioactivité (spectrométrie γ) dans l’environnement suite au lancement du premier sous-marin 
nucléaire Le Redoutable. Parallèlement il achève sa maîtrise de biologie végétale. 
Après un DEA à l’Université d’Orsay-Paris-XI et une thèse d’Etat sous la direction du professeur 
Moyse dans la même université, il entre à l’INRA de Versailles en 1970, d’abord comme stagiaire de 
recherche CNRS puis chargé de recherche INRA à partir de 1975 (laboratoire d’E Jolivet et Y Coïc). 
Durant son travail de thèse sur la photosynthèse et la génétique du maïs il croise Guy Paillotin, alors 
chef de service au CEA de Saclay. Puis c’est la parenthèse australienne où il part 7 mois, à Canberra, 
dans l’un des meilleurs laboratoires mondiaux sur la photosynthèse et le métabolisme azoté. 
De retour à l’INRA, il sera un des piliers du laboratoire du laboratoire Métabolisme et Nutrition 
des Plantes qu’il animera et gérera pendant plus de quinze ans, y favorisant en collaboration avec de 
nombreux chercheurs étrangers des recherches intégrées de physiologie, biochimie, biologie 
moléculaire et génétique sur les plantes d’intérêt agronomique. Ces recherches sur la photosynthèse 
et l’assimilation de l’azote ont fait l’objet de publications dans les meilleures revues scientifiques 
internationales. Jean-François Morot-Gaudry, tout en menant ces recherches fondamentales, est 
toujours resté soucieux de dialoguer avec la profession : les viticulteurs champenois sur le 
métabolisme azoté, les endiviers sur la physiologie de la chicorée, la société Goémar sur l’usage des 
algues en agriculture, sans oublier les améliorateurs des plantes et l’Association générale des 
producteurs de maïs (AGPM) sur le maïs. 



Jean-François Morot-Gaudry s’est aussi beaucoup impliqué à l’INRA dans les tâches 
administratives comme chef de service (16 ans), chef de département adjoint (12 ans) et a participé 
très activement à la gestion du personnel (recrutement, gestion des carrières et des personnes 
handicapées). Il reprend contact avec la science fondamentale dans les années 90 par l’écriture 
d’ouvrages de synthèse (huit ouvrages, trois en anglais dont un qui a fait une page d’excellents 
commentaires dans la célèbre revue Nature et qui a été traduit ensuite en chinois), de nombreux 

rapports d’évaluation (INRA, Université, CEA, ANVAR, Ministères, etc.). Il a enseigné à différentes 
périodes de sa carrière, et a mis sur pieds, avec quelques collègues de l’INRA, la maîtrise de biologie 
à l’Université de Versailles-St-Quentin. Il a publié également deux livres de Biologie végétale (Dunod) 
à l’usage des étudiants des grandes écoles de biologie et des universités françaises. Il termine sa 
carrière à l’INRA comme Directeur de recherche de classe exceptionnelle. 
Jean-François Morot-Gaudry is Honorary Research Director at INRA-Versailles. He earned his Ph.D. 
from the University of Paris XI-Orsay studying photosynthesis in different genotypes of maize 
comparing the C4 metabolic pathway in relation to yield. His long-standing research interest in the 
nitrogen metabolism in plants began when he worked as a postdoc in the lab of Barry Osmond in 
Canberra in 1981, following the fate of ammoniac issued from photorespiration in spinach leaves. This 
interest was reinforced when he was initiated to the use of heavy isotopes (N15) and determining of 
nitrogen fluxes in the lab of Richard Volk, William Jackson and David Raper at the Raleigh University 
(NC). As leader of the Plant Nitrogen Nutrition’s Lab at INRA-Versailles for twenty years he has 
focused research activities on the understanding of the couple gene/function governing the processes 
involved in the transport, reduction, storage and remobilization of nitrogen in plant. These studies have 

given answer to many of the questions posed the farmers, and plant-breeders concerned with new 
strategies of fertilization more adapted to economic and environmental constraints. Jean-François 
Morot-Gaudry has established strong collaboration with colleagues in England, Germany and United 
States. He has published 59 scientific papers and has been teaching general biology and plant 
biochemistry at the Universities of Versailles and Evry. He served on the Editorial boards of several 
international scientific journals. 


