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20ème anniversaire de la section des 
Sciences de la vie  

 
 

 
 

La variation pour comprendre la 
permanence de la vie 
 
 
 
 

Mardi 25 avril 2017  
Colloque de l’Académie d’agriculture de France 

Salle des séances de l’Académie de 14h00 à17h40 
 
 
Conférenciers 
 

Anne Cambon-Thomsen, CNRS-INSERM Toulouse – Éthique et 
génétique 

Hubert Laude, INRA Jouy-en-Josas – Prions, prionoïdes et autres 
amyloïdes 

François Lefèvre, INRA Avignon – Les apports de la génétique pour la 
compréhension et la gestion des forêts 

Éva Pebay-Peyroula, université Grenoble Alpes – Les apports de la 
biologie structurale pour la compréhension des échanges cellulaires 

 
 
 

 
 
 

Contact et Inscription 
Corinne Migné 

corinne.migne@academie-agriculture.fr  
Académie d'agriculture de France 

18, rue de Bellechasse - 75007 Paris 
Tél : +33 (0)1.47.05.33.33 

www.academie-agriculture.fr 
 



 2 

   

L'Académie d'agriculture de France, qui descend en ligne directe de la Société 
d'agriculture de la Généralité de Paris fondée en 1761 par Louis XV, comprend dix sections 
dont l’une, la section des Sciences de la vie, fête son 20ème anniversaire en 2017. La 
célébration de cet anniversaire est l’occasion d’un colloque sur de grandes avancées 
scientifiques durant cette période. Les thèmes suivants seront abordés. 
 

• ÉTHIQUE ET GÉNÉTIQUE : le développement rapide des technologies de 
séquençage et de réécriture des génomes ouvre la voie à des applications que l’on 
n’imaginait pas aussi proches il y a quelques années. Comment la société peut-elle 
se les approprier ?  

• PRIONS : comment le concept de prion, considéré un temps comme iconoclaste, est 
devenu pertinent dans plusieurs domaines de la biologie 

• GÉNÉTIQUE ET FORÊTS : comment l’acquisition de nouvelles connaissances sur 
l'organisation et les processus d’évolution de la diversité chez les arbres peut être 
mobilisée pour la gestion des forêts face au changement climatique  

• BIOLOGIE STRUCTURALE : comment la connaissance de la structure 
tridimensionnelle des protéines, notamment des transporteurs membranaires, 
révolutionne notre compréhension du fonctionnement cellulaire. 

 

Programme   
 

Modérateur  Arlette LAVAL, Académie d’agriculture, Paris, secrétaire-adjointe de 
la section des Sciences de la vie 

 

 

• 14:00 Mots de bienvenue du Président et du Secrétaire perpétuel de 
l’Académie 

 

• 14:20   Introduction  
   Jean-Claude MOUNOLOU, Académie d’agriculture, Paris, secrétaire 

honoraire de la section des Sciences de la vie  
 

• 14:30 Présentation de la section des sciences de la vie  
   Agnès RICROCH, AgroParisTech – Académie d’agriculture, Paris, 

secrétaire de la section des Sciences de la vie 
 

• 14:45 Éthique et génétique  
   Anne CAMBON-THOMSEN, CNRS-INSERM Toulouse 
 

• 15:20   Prions, prionoïdes et autres amyloïdes  
   Hubert LAUDE, INRA Jouy-en-Josas – Académie d’agriculture, 

Paris, section des Sciences de la vie 
 

• 15:55   Les apports de la génétique pour la compréhension et la gestion des 
forêts  

   François LEFÈVRE, INRA Avignon – Académie d’agriculture, Paris, 
section des Sciences de la vie 

 

• 16:30 Les apports de la biologie structurale pour la compréhension des 
échanges cellulaires  

   Éva PEBAY-PEYROULA, université Grenoble Alpes – Académie des 
sciences, Paris 

 

• 17:05 Discussion avec l’auditoire 
 

• 17:25 Présentation du Groupe de travail prospectif Potentiels de la science 
pour une agriculture durable  

   Jean-Claude PERNOLLET, Académie d’agriculture, Paris, 
secrétaire honoraire de la section des Sciences de la vie 

 

• 17:40 Fin du colloque   
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Jean-Claude MOUNOLOU  
Académie d’agriculture, Paris 
Jean-Claude MOUNOLOU est professeur honoraire de l'université 
Paris-Sud (Orsay). Il a été directeur du Centre de génétique 
moléculaire (CNRS-Gif-Sur-Yvette, de l'Institut de génétique et 
microbiologie (URA CNRS 1354-Orsay), de l’unité Génétique 
physiologique (URA CNRS 66-Orsay) et du Laboratoire de 
Génétique moléculaire à l’École pratique des hautes études. Ses 
principales contributions scientifiques concernent la génétique 
moléculaire des relations nucléo-mitochondriales. Il est membre 

de l'Académie d’agriculture (section des Sciences de la vie), dont il est secrétaire 
honoraire. Au cours de ces dernières années, il s’est intéressé au fonctionnement des 
écosystèmes et à leurs interactions en équilibre dynamique, mécanismes à l'origine de la 
diversité biologique. 
Introduction 
A l’assemblée générale des académiciens débattant collectivement de tous les sujets 
succède en 1848 une division en sections spécialisées. L’une d’elles a pour intitulé Histoire 
naturelle agricole, elle est l’ancêtre de l’actuelle section des Sciences de la vie. Une centaine 
d’années plus tard (1956) elle devient Histoire naturelle. La seconde moitié du XXe siècle 
voit le développement des recherches sur les processus et leurs déterminismes. Le statut de 
1978 entérine cette évolution et la section s’intitule alors Sciences de la terre et sciences 
biologiques. Le rythme d’avancée des connaissances et les trajectoires conceptuelles et 
expérimentales divergentes imposeront une nouvelle clarification. Le statut de 1995 sépare 
les réflexions académiques en matière de biologie de celles en pédologie ou gestion de 
territoires. La constitution d’une section des Sciences de la vie est décidée. Cela fait un peu 
plus de 20 ans. 
 

Agnès RICROCH 
AgroParisTech Paris 
Agnès RICROCH, HDR, est enseignant-chercheur à AgroParisTech 
et professeur associé à l’université de Pennsylvanie (génétique 
évolutive, amélioration des plantes, bioéthique, biovigilance). Elle 
dirige également une équipe de recherche au Collège d’Études 
Interdisciplinaires, université Paris-Sud. Ses travaux portent sur les 
impacts des plantes transgéniques et celles issues des techniques 
d’édition génomique pour une agriculture durable et climato-
intelligente. En 2015, elle a été nommée Woman in Biotechnology 
and Law par le journal Biotechnology Law Report qui présente une 
liste des femmes clés dans le domaine de la réglementation en biotechnologies. Elle est 
membre de l’Académie d’agriculture, secrétaire de la section des Sciences de la vie et anime 
à l’Académie le groupe de réflexion Nouvelles biotechnologies agricoles et alimentaires. 
Présentation de la section des Sciences de la vie de l’Académie 
d’agriculture de France 
Après avoir rappelé les grandes figures de la biologie qui furent des membres de notre 
Compagnie et retracé les étapes marquantes de l’histoire de la section, les activités actuelles 
seront décrites. Les colloques que la section a organisés parfois avec d’autres académies 
telles que l’Académie des sciences, des technologies, des sciences d’outre-mer, les séances 
du mercredi dont certaines avec d’autres sections mais aussi les groupes de travail que les 
membres de la section animent ou sont membres actifs seront présentés. La diversité des 
thèmes choisis en lien avec l’agriculture, la forêt et les ressources marines témoigne que la 
section a un double objectif : celui de présenter les dernières découvertes afin de contribuer 
à leur diffusion au sein de l’Académie et celui de faire de la prospective pour réfléchir et 
construire l'avenir de l’agriculture au sens large.  
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Anne CAMBON-THOMSEN 
CNRS-INSERM Toulouse 
Anne CAMBON-THOMSEN, directrice de recherche émérite au 
CNRS, a dirigé jusqu’à récemment l’une des rares équipes de 
recherche françaises à se centrer, dans un contexte interdisciplinaire 
Sciences de la santé et sciences humaines et sociales, sur les 
considérations éthiques dans les recherches en génétique et les 
décisions de santé publique (UMR 1027 Inserm et université Toulouse 
III Paul Sabatier). Elle a aussi créé une plateforme sociétale au sein 
du GIS Genotoul sur les enjeux sociétaux des biotechnologies. Elle 

est très impliquée dans les relations science/société et membre ou ancien membre de 
plusieurs instances d’éthique au niveau régional, national et européen.  Elle a porté avec 
succès la candidature de Toulouse pour accueillir pour la première fois en France les 
rencontres européennes de la science (ESOF, EuroScience Open Forum) en juillet 2018. 
Éthique et génétique 
S’il est un domaine où les enjeux éthiques et sociétaux sont abordés c’est celui des tests 
génétiques, qui bouleversent notamment le domaine du diagnostic de nombre de 
pathologies, et apportent aussi leur lot d’interrogations. Le domaine de la santé étant 
d’intérêt général c’est celui qui nous retiendra car il cristallise les interrogations qui existent 
aussi dans d’autres domaines.  Nous aborderons les enjeux éthiques liés aux évolutions 
technologiques, à la mise en œuvre pratique de l’exploration du génome à large échelle et à 
la nécessité de connaître les perceptions et positions des diverses parties prenantes : 
patients, leur famille, professionnels de santé, chercheurs, techniciens etc. Un des éléments 
qui affecte l’ensemble des domaines concernés est le floutage des frontières établies entre 
recherche et clinique et l’accès à la génération ou à l’utilisation de données génétiques hors 
des cadres classiques du système de santé. Enfin, au-delà des tests accessibles 
aujourd’hui, les perspectives d’ingénierie du génome facilitée décuplent les espoirs aussi 
bien que les interrogations. 

 
Hubert LAUDE 
INRA Jouy-en-Josas 
Hubert LAUDE, directeur de recherche de classe 
exceptionnelle honoraire à l’INRA, est vétérinaire de 
formation. Ses principaux travaux scientifiques 
concernent la virologie animale et l’étude des agents 
non conventionnels (prions). Il a développé des 
recherches sur le virus de la peste porcine classique et 
les pestivirus apparentés, le virus de la gastro-entérite 
transmissible porcine et les agents des encéphalopathies spongiformes transmissibles ou 
maladies à prions des ruminants et de l'homme. Il est membre de l’Académie d’agriculture 
(section des Sciences de la vie). 
Prions, prionoïdes et autres amyloïdes 
Après quelques rappels d’usage et un tour d’horizon rapide sur les progrès des 
connaissances en ce domaine, je montrerai comment le concept de prion, type d’agent 
pathogène exempt d’acide nucléique (ADN et ARN) comme support de l’information 
infectieuse, considéré un temps comme iconoclaste, est au contraire devenu pertinent dans 
d’autres domaines de la biologie : protéinopathies neurodégénérative autres que les 
encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) (Alzheimer, Parkinson, etc.), 
amyloïdes fonctionnels tels les prions de levures ou la protéine CREB (C-AMP Response 
Element-binding protein) jouant un rôle dans la mémoire long-terme, etc. Afin de réduire 
l’expérimentation animale, vous avons récemment développé un système efficace 
d’amplification in vitro du prion de plusieurs espèces animales.  
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 François LEFÈVRE 
INRA Avignon 
François LEFÈVRE est directeur de recherche à l’INRA. Ses 
travaux visent à caractériser les processus évolutifs chez les arbres 
forestiers et l'impact des pratiques de gestion sur ces processus, 
notamment pour des objectifs de conservation des ressources 
génétiques et d'adaptation des forêts au changement climatique. Il 
est président de la Commission nationale des ressources 
génétiques forestières (CRGF), membre du comité de pilotage du 
programme européen sur les RGF (EUFORGEN) et membre du 
conseil scientifique de la Fondation pour la recherche sur la 

biodiversité (FRB). Il est membre de l’Académie d’agriculture (section des Sciences de la 
vie). 
Les apports de la génétique pour la compréhension et la gestion 
des forêts 
Cet exposé illustrera les grandes avancées d'une discipline, la génétique, dans le domaine 
forestier au cours des 20 dernières années. Dans un premier temps, nous verrons comment 
les différentes branches et les divers outils de la discipline ont été mis en œuvre, de façon 
plus ou moins coordonnée, pour acquérir de nouvelles connaissances sur l'organisation de 
la diversité et les processus de son évolution chez les arbres. Dans un second temps, nous 
analyserons comment ces connaissances peuvent être mobilisées dans les nouvelles 
stratégies de gestion des forêts qui se mettent en place pour répondre aux enjeux du 
changement climatique : gestion pour l'adaptation et gestion adaptative. Pour conclure, 
l'accent sera mis sur quelques défis que posent, d'une part, la synthèse des connaissances 
au sein de la discipline et, d'autre part, leur intégration dans un cadre transdisciplinaire de 
réflexion pour l'action 

 
Éva PEBAY-PEYROULA 
Université Grenoble Alpes 
Éva PEBAY-PEYROULA, professeur à l’université Grenoble Alpes, 
a dirigé l'Institut de biologie structurale CNRS-UGA. Elle y anime 
actuellement une équipe de recherche qui s'intéresse aux 
protéines membranaires. Ses travaux visent à comprendre les 
relations structure-fonction à partir d'études structurelles, 
complétées par des techniques fonctionnelles, biophysiques et 
computationnelles. Elle a obtenu, en 2005, la médaille d’argent du 
CNRS. Elle a été nommée présidente de l'Agence Nationale de la 
Recherche (ANR) en mai 2010. Elle est membre de l'Institut - 
Académie des sciences.  
Les apports de la biologie structurale pour la 
compréhension des échanges cellulaires 
Grâce aux développements des outils de biologie moléculaire et des grands instruments tels 
que les générateurs de rayonnement synchrotron ou les microscopes électroniques, un 
grand nombre de protéines peuvent maintenant être étudiées à l’échelle atomique. Il reste 
néanmoins quelques verrous, notamment pour l’étude de protéines membranaires, protéines 
clés pour toutes les communications cellulaires. Dans cet exposé quelques exemples de 
transporteurs membranaires seront abordés. Ils illustreront l’apport des connaissances 
structurales fines à la compréhension des mécanismes de transport, en montrant comment 
des petites molécules essentielles telles que l’eau, ou encore l’ATP peuvent être transférées 
d’un coté à l’autre d’une membrane lipidique. L’exposé montrera aussi l’état actuel des 
avancées techniques en biologie structurale. 
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Jean-Claude PERNOLLET  
Académie d’agriculture, Paris 
Jean-Claude PERNOLLET est directeur de recherche honoraire 
de l’INRA et professeur associé à l’université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Ses principales contributions 
scientifiques concernent l’étude moléculaire et structurale de 
protéines d'intérêt agronomique : protéines de réserve de 
graines, protéines intervenant dans la communication chimique 
(hormones et récepteurs, éliciteurs des réactions de défense 
des plantes, transporteurs et récepteurs olfactifs, gustatifs et 

phéromonaux). Il a été conseiller au MESR où il fut responsable des grands instruments en 
biologie et des organismes inter-gouvernementaux pour la santé et l'agriculture. Á 
l’Académie d’agriculture, il est secrétaire honoraire de la section des Sciences de la vie, 
animateur d’un groupe de réflexion sur les plantes génétiquement modifiées et, 
actuellement, du groupe de prospective sur les potentiels de la science pour une agriculture 
durable. 
Présentation du Groupe de travail prospectif Potentiels de la 
science pour une agriculture durable 
L'accélération du progrès scientifique promettant des retombées agronomiques 
considérables bien qu'imprévisibles a motivé la création de ce groupe de prospective qui 
regroupe des membres de toutes les sections de l’Académie. Il s’agit d’envisager les 
capacités de la science et de la technologie à accroître les potentiels d’une agriculture 
durable. L’objectif est d'aboutir à la publication d'articles en ligne (actuellement une trentaine) 
sur le site web de l'Académie rédigés par des experts, académiciens ou non, dans des 
domaines très variés : concepts et outils du génie génétique ; domestication, sélection et 
alimentation des animaux ; amélioration des plantes ; nutrition, croissance et développement 
des plantes ; protection des cultures ; gestion des ressources sol-eau-espace en relation 
avec le développement socio-économique ; itinéraires techniques et mécanisation ; 
utilisation non alimentaire des organismes vivants ; le futur de l'alimentation humaine. 
L'exposé traitera du bilan du groupe interdisciplinaire, de son historique, de son 
rayonnement au sein de l’Académie et des perspectives envisagées. 
 
 
Arlette LAVAL 
Oniris, École nationale vétérinaire agro-alimentaire et 
de l’alimentation Nantes Atlantique, Académie 
d’agriculture, Paris 
Arlette LAVAL est docteur vétérinaire, agrégée de médecine du 
bétail et des animaux de basse-cour. Elle est retraitée de 
l’École nationale vétérinaire agro-alimentaire et de 
l’alimentation Nantes Atlantique, Oniris, Diplomate of the 
European College of Swine Health and Production. Elle est 
aussi experte en santé animale à l’Anses et experte près la 
Cour d’appel de Rennes. Elle est membre de l’Académie 
d’agriculture (secrétaire ajointe de la section des Sciences de la 
vie). Ses travaux portent sur la médecine des ruminants, des 
volailles et des porcins, la mise en place d’une démarche 
diagnostique complète, la gestion de la santé intégrant tous les 
aspects de la production, l’élaboration de programmes d’enseignement et de congrès, 
l’évaluation des interactions entre les maladies infectieuses et l’exposition des animaux à 
des courants électriques de faible voltage (courants vagabonds). Elle est très impliquée dans 
la la maîtrise de l’antibiorésistance en élevage. 
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BECQUEREL Antoine César1 

1788-1878  
Académie d'agriculture de France 2: 1847 
Académie des sciences : 1829 ; président (1838) 

Il donne en 1823 les lois fondamentales des phénomènes thermoélectriques. On lui doit d'importants 
travaux sur les piles, notamment l'invention des piles à deux liquides, dites "à courants constants", la 
balance électromagnétique, ainsi que des travaux sur l'électrochimie, sur la conductibilité électrique 
des métaux, sur le galvanomètre différentiel en 1825 et sur l'électricité atmosphérique. 
 

BECQUEREL Antoine Henri 
1852-1908  
Académie d'agriculture de France : 1892 
Académie des sciences : 1889 ; vice-président (1907) ; secrétaire perpétuel (1908) 

Il découvre la radioactivité en 1896 en étudiant les phénomènes de fluorescence dure des sels 
d'uranium. Il obtient le prix et la médaille Rumford de Londres en 1900 et partage, avec Pierre et 
Marie Curie, le prix Nobel de physique en 1903. Les Etats-Unis lui attribuent la médaille Barnard en 
1905. 
 

BECQUEREL Alexandre Edmond 
1820-1891  
Académie d'agriculture de France : 1878 
Académie des sciences : 1863 ; président (1880) 

Professeur de physique et de météorologie à l'Institut agronomique de Versailles (1850-1852), de 
physique appliquée aux arts au Conservatoire des arts et métiers (1852) et de physique appliquée à 
l'histoire naturelle au Muséum d'histoire naturelle de Paris (1878), il découvrit en 1839, l'effet 
photovoltaïque : en irradiant une électrode en argent dans un électrolyte, il obtint une tension 
électrique. 
 

BERTHELOT Marcellin, Pierre Eugène  
1827-1907  

Académie d'agriculture de France : 1885 
Académie des sciences : 1873 ; secrétaire perpétuel (1889)  
Académie française : 1900 
Académie nationale de médecine : 1863 

Il obtient son doctorat en 1854, en présentant une thèse sur la structure et la synthèse des graisses et 
sur les combinaisons du glycérol avec les acides. Il se spécialise alors dans la fabrication de 
substances organiques, réalisant ainsi la synthèse de l'éthanol (1855), de l'acide formique (1856), du 
méthane (1858), de l'acétylène (1859) et du benzène (1866).  
 

                                                
1  Les biographies présentées dans cette plaquette ont été réalisées à partir de l’Index biographique des 

membres de l’Académie d’agriculture de France (ISSN 0989-698), de la base de données du Comité des 
travaux historiques et scientifiques (http://cths.fr/an/societe.php?id=502), de diverses synthèses publiées en 
plusieurs langues dans Wikipédia, de catalogues d’éditeurs d’ouvrages scientifiques, de notices 
bibliographiques et éloges publiés par diverses académies, institutions de recherche ou organisations 
internationales, d’interviews par des médias ou organismes de recherche, d’articles de presse ou citations 
dans des ouvrages scientifiques 

 
2  Noms successifs : 

Société d'agriculture de la Généralité de Paris (1761-1788) 
Société royale d'agriculture (1788-1790) 
Société d'agriculture de France (1790-1793) 
Société d'agriculture du département de la Seine (1798-1814) 
Société royale et centrale d'agriculture (1814-1848) 
Société nationale et centrale d'agriculture (1848-1853) 
Société impériale et centrale d'agriculture (1853-1859) 
Société impériale et centrale d'agriculture de France (1860-1870) 
Société nationale et centrale d'agriculture de France (1871-1915) 
Académie d'agriculture de France (1915-) 
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BOUSSINGAULT Jean-Baptiste  
1801-1887 
Académie d'agriculture de France : 1842 
Académie des sciences : 1829 

Ingénieur civil des mines, il devient célèbre par les découvertes sur l'absorption de l'azote par les 
plantes. Il fait des recherches sur la composition exacte de l'air atmosphérique, sur la composition en 
végétaux de l'alimentation des herbivores, sur la détection de l'arsenic. 
 

BOVÉ Joseph-Marie 
1929-2016  
Académie d’agriculture de France : 1992 
Académie des sciences : 1993 
Médaille d’argent du CNRS : 1971 
Prix Dufrenoy de l’Académie d’agriculture de France : 1983 

Virologue, directeur de recherche à l’INRA, professeur à l’université de Bordeaux, il est à l’origine de 
la découverte et de la caractérisation moléculaire du premier mycoplasme d’origine végétale 
(Spiroplasma citri, agent du nanisme des agrumes) et de la découverte d’autres agents bactériens 
responsables de maladies redoutables notamment chez les agrumes (Candidatus Liberibacter spp. et 
Xylella fastidiosa) qui causent respectivement la maladie du dragon jaune (Greening ou 
huanglongbing) et la chlorose panachée des agrumes.  
 

BUFFON Georges Louis LECLERC de 
1707-1788  
Académie d'agriculture de France : 1761 
Académie française : 1753 
Académie royale des sciences : 1733 

Naturaliste, mathématicien, biologiste, cosmologiste, philosophe et écrivain français, il participe à 
l'esprit des Lumières et collabore à l'Encyclopédie, notamment en se chargeant des sciences de la 
nature. Ses théories influencent deux générations de naturalistes, en particulier Jean-Baptiste de 
Lamarck et Charles Darwin.  
 

CANDOLLE Augustin Pyrame de 
1778-1841 
Académie d'agriculture de France : associé étranger (1817) 
Académie des sciences : associé étranger (1814) 

Botaniste suisse, il est l'un des fondateurs de la géographie botanique en tant que discipline 
scientifique. Il est également un descripteur et classificateur du monde végétal, décrivant près de 
80 000 espèces. Dans le cadre de ses travaux horticoles, il identifie comment se répartissent 
quantitativement les caractères de la descendance chez le hêtre pourpre, un travail pionnier sur la 
génétique de répartition des caractères. 
 

CAUDERON André  
1922-2009 
Académie d'agriculture de France : 1977, secrétaire perpétuel (1984) 
Académie des sciences : 1977 
Académie des technologies : 2000 

Ingénieur agronome, il joue un rôle clé dans l’introduction des semences hybrides de maïs en France 
qui permettent d’augmenter les rendements de 20%. Chercheur (1945-1957) à la Station 
d'amélioration des plantes du centre de recherche de l'INRA, à Versailles, il devient directeur de la 
Station d'amélioration des plantes et administrateur du centre de recherches de l'INRA à Clermont-
Ferrand (1957-1968), puis il est nommé inspecteur général (directeur scientifique) des secteurs Milieu 
et productions végétale de l'INRA (1968-1978), président du Comité technique permanent de la 
sélection (CTPS) au ministère de l'Agriculture (1976-1988), et directeur du Bureau des ressources 
génétiques au ministère de la Recherche (1978-1988). Il contribue à une réflexion sur la propriété 
intellectuelle qui mène à la convention UPOV (Union internationale pour la protection des obtentions 
végétales) de 1973, développant un droit sui generis pour les variétés végétales. 
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CHAPTAL Jean Antoine  
1756-1832  
Académie d'agriculture de France : 1798  
Académie des sciences : 1796 ; président (1825) 
Institut de France : 1798 

Sa renommée est surtout due aux applications qu'il fait de la chimie dans l'industrie, notamment avec 
l'amélioration de la production de l'acide chlorhydrique. Il donne son nom à la chaptalisation, procédé 
permettant d’augmenter par sucrage la teneur en alcool des vins. Il est le fondateur et le premier 
président de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale (1801-1832). Il est auteur de 
Observations générales sur l’agriculture considérée dans ses rapports avec la prospérité de la France, 
suivies de quelques réflexions sur les ouvrages d’Olivier de Serres (1790), Traité théorique et pratique 
sur la culture de la vigne, avec l’art de faire le vin, les eaux-de-vie, esprit de vin, vinaigres simples et 
composés (1801). 
 

CHEVREUL Michel Eugène 
1786-1889  
Académie d'agriculture de France : 1832 
Académie des sciences : 1826 

Chimiste français connu pour son travail sur les acides gras, la saponification, la découverte de la 
créatine. Il isole les acides stéariques et oléiques, auxquels il donne leur nom. Ces travaux conduisent 
au remplacement des chandelles par des bougies stéariques se consumant mieux et de fait 
produisant plus de lumière et moins de fumée. Ces travaux lui valurent la médaille Copley en 1857. Il 
s'intéresse aux substances colorantes et isole la lutéoline, un colorant jaune flavonoïde, principe de la 
teinture de gaude. 
 

DAUBENTON Louis Jean-Marie  
1716-1800 
Académie d'agriculture de France : 1783  
Académie royale des sciences : 1744 

Naturaliste, pionnier dans le domaine de l'anatomie comparée, nommé démonstrateur au 
département d'histoire naturelle au Jardin du Roi, il initie également l'étude comparative de fossiles, 
étudie la physiologie des plantes et la minéralogie et s'intéresse à l'agriculture. Il est ainsi à l'origine, 
en 1776, de l'introduction en France de moutons espagnols, les Mérinos, ce qui permettra d'améliorer 
la qualité de la laine. Il est par ailleurs l'un des contributeurs majeurs à l’Encyclopédie ou Dictionnaire 
raisonné des sciences, des arts et des métiers. 
 

DECAISNE Joseph 
1807-1882  
Académie d'agriculture de France : 1849 
Académie des sciences : 1847 ; président (1865) 
Comité des travaux historiques et scientifiques  
Société botanique de France : membre fondateur ; président (1855) 
Membre de la Royal Society of London, l’Académie américaine des arts et des sciences, 
l’Académie allemande des sciences (Leopoldina), l’Académie russe des sciences  

Entré en 1824 comme jardinier au Muséum national d'histoire naturelle il devient, en 1832, chef du 
Carré des semis. Il décrit de nombreuses espèces florales et conduit des travaux agronomiques sur la 
garance, l'igname et la ramie. Il est également intéressé par les algues. Il participe en 1854 à la 
création de la Société botanique de France, dont il est président. Entre 1858 et 1875, il rédige une 
œuvre en neuf volumes Le Jardin fruitier du Muséum, dont les six premiers volumes décrivent environ 
400 variétés de poires. 
 

DUPONT de NEMOURS Pierre Samuel 
1739-1817 
Académie d'agriculture de France : 1784 
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres : 1816 
Institut de France : 1795 

Outre son rôle lors des États Généraux, à l’Assemblée Constituante et dans la rédaction du traité de 
1783 qui reconnut l'indépendance américaine, Dupont de Nemours laisse de nombreux d'ouvrages 
sur l'économie, la politique, la physiologie, l'histoire naturelle, la physique générale. Il est l'un des 
fondateurs de l'École Physiocratique.  
 



 11 

HÉNIN Stéphane  
1910-2003 
Académie d’agriculture de France : 1955 ; président (1974) 

Titularisé à l'Institut de la recherche agronomique (IRA), il entre en 1931 au Laboratoire des sols de 
Versailles. Après la Guerre, il soutient en 1944 une thèse de doctorat d'université en philosophie des 
sciences, intitulée Essai sur la méthode en agronomie, dans laquelle il s’interroge sur la façon de 
produire des connaissances. Il poursuit ses recherches en physique des sols au Muséum national 
d'histoire naturelle où il occupe la chaire de minéralogie. Il se demande comment l'étude des agrégats 
peut expliquer les propriétés physiques des sols dans le contexte nouveau de la modernisation de 
l'agriculture qui se traduit par le remplacement de la traction animale par la traction mécanique et la 
dissociation entre culture et élevage. Il pose alors la question du rôle de la matière organique sur la 
stabilité des agrégats. La direction du département d'Agronomie de l’INRA lui est confiée en 1966.  
 

HUMBOLDT Alexandre de 
1769-1859  
Académie d’agriculture de France : membre associé (1856) 
Académie des sciences : membre associé (1810)  

Savant pluridisciplinaire allemand, naturaliste, géographe et explorateur, il est, en 1821, parmi les 
fondateurs de la Société de géographie. Par la qualité des relevés effectués lors de ses expéditions, il 
fonde les bases des explorations scientifiques. Ses travaux contribuent notamment au développement 
de la climatologie (théorie de la répartition des climats), de l'océanographie, de la biogéographie, de la 
géologie, de la volcanologie et du géomagnétisme.  
 

JUSSIEU Bernard de 
1699-1777 
Académie d’agriculture de France : 1761 
Académie des sciences : 1725 

Botaniste resté célèbre pour avoir dirigé la création du jardin botanique de Trianon et pour avoir mis 
au point une classification naturelle des plantes, en subdivisant les espèces en monocotylédones et 
en dicotylédones. Il se distingue également par ses travaux de zoologie. Il sait par exemple classer les 
polypiers d'eau douce dans la catégorie des animaux et les corallines, sortes d'algues calcaires, dans 
la catégorie des végétaux. 
 

LAVOISIER Antoine Laurent de 
1743–1794 
Société Royale d’Agriculture : 1784 
Académie des sciences : 1768 

Ses travaux scientifiques en font un des plus grands savants de l'humanité. Il énonce la première 
version de la loi de conservation de la matière, identifie et baptise l'oxygène, révise la théorie 
phlogistique sur la combustion, et participe à la réforme de la nomenclature chimique. C'est pourquoi il 
est considéré comme « le père de la chimie moderne ». Il fait également faire des progrès 
considérables à la physiologie (respiration). Ses recherches agronomiques, sont, elles aussi, 
exemplaires.  
 

LIEBIG Justus de 
1803-1873 
Académie d’agriculture de France : membre associé (1856) 
Académie des sciences : membre associé (1861)  

Chimiste allemand, il est un des créateurs de la chimie organique. Il travaille sur la nature de l'acide 
benzoïque et de l'acide urique et sur le processus de fermentation. il découvre le phénomène de 
l'isomérisme. Il est également un des fondateurs de l'agriculture industrielle, avec la conception des 
engrais industriels. Ses travaux sont considérés comme les précurseurs de l'étude de l'impact des 
facteurs environnementaux sur les organismes. 
 

PARMENTIER Antoine-Augustin 
1737-1813 
Société d’agriculture de Paris : 1773 
Académie des sciences : 1795 

Pharmacien militaire, agronome, nutritionniste et hygiéniste français, il est le précurseur de la chimie 
alimentaire et de l'agrobiologie. Il est surtout connu pour son action de promotion en faveur de la 
consommation de la pomme de terre dans l'alimentation humaine, mais aussi pour ses travaux sur 
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l'hygiène alimentaire, l'utilisation de nouveaux aliments durant les fréquentes périodes de famine et 
l'amélioration et la conservation des aliments.  
 

PASTEUR Louis 
1822-1895 
Académie d'agriculture de France : 1872 
Académie des sciences : 1862 
Académie française : 1882 
Académie de médecine : 1873 
Académie vétérinaire de France : 1879 

Chimiste et biologiste, il accompli une œuvre immense. Par ses travaux sur les cristaux, il crée la 
stéréochimie. Étudiant les fermentations, il découvre que les levures sont des êtres vivants et il 
applique ses découvertes à la protection des vins et de la bière par la pasteurisation. Il sauve la 
sériciculture en démontrant le caractère héréditaire de la pébrine. Il jette les bases de la microbiologie 
en mettant en évidence le rôle des germes dans la propagation des maladies infectieuses. 
Recherchant des moyens thérapeutiques, il mit au point la vaccination contre le charbon et contre la 
rage. Son œuvre a bouleversé les conceptions de la pathologie infectieuse, influencé la chimie 
biologique et créé de nouvelles méthodes industrielles. L’Institut Pasteur naît en 1888 et 
l’établissement est aujourd’hui l'un des principaux centres mondiaux d'étude des micro-organismes et 
des maladies infectieuses. 
 

PERRIN Francis  
1901-1992  
Académie d’agriculture de France : 1958 
Académie des sciences : 1953 
Membre étranger de l’Académie nationale des sciences du Brésil, l’Académie des sciences 
de Madrid, l’Académie des sciences d'Heidelberg 
Docteur honoris causa de l'université d'Upsal (1952) et de de l'université Columbia (1977) 

Après un doctorat ès sciences mathématiques (1928), il devient docteur ès-sciences physique avec 
une thèse portant sur la diffusion de la lumière et sur la fluorescence (1929). Il invente le neutrino, 
particule insaisissable de masse nulle et qui n'a pratiquement pas d'interactions avec la matière, si 
bien qu'il faudra une trentaine d'années avant de la mettre positivement en évidence. Il travaille 
ensuite au Collège de France sur la fission de l'uranium où il occupe la chaire de physique atomique 
et moléculaire (194-1972). Nommé haut-commissaire du CEA (1951), il œuvre pour que la France 
dispose de l'arme nucléaire. Il permet la création de l'Organisation Européenne de Recherche 
Nucléaire (CERN), principal organisme de recherche sur la physique corpusculaire en Europe. 
 

SCHLOESING Jean Jacques Théophile  
1824-1919 
Société nationale d'agriculture : 1885 ; président 1895 
Académie des sciences : 1882 

Ingénieur, professeur de chimie agricole, on lui doit des recherches sur la composition et les 
propriétés du sol et de l'atmosphère, sur la fixation de l'azote par les végétaux ainsi que la découverte 
de la préparation du carbonate de sodium à l'ammoniac et de la potasse par le perchlorate 
d'ammoniaque. Il démontre que la nitrification est un processus biologique dans le sol en utilisant des 
vapeurs de chloroforme pour inhiber la production de nitrate. L'une des plus grandes applications 
pratiques de cette connaissance est le traitement des eaux usées. 
 

THIMANN Kenneth Vivian 
1904-1997 
Académie d'agriculture de France : membre associé (1982) 
Académie des sciences : membre associé (1978) 
Académie Nationale des Sciences des Etats-Unis : 1948 

Botaniste et microbiologiste américain rendu célèbre pour l’interprétation donnée à la fonction des 
hormones dans le contrôle de la croissance et le développement des plantes. Il a isolé l’hormone de 
croissance végétale, l’acide 3-indole-acétique (auxine) et précisé sa constitution chimique. Cette 
découverte a eu une grande valeur pratique en agriculture et en horticulture.  
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VIALA Pierre  
1859 -1936  
Société puis Académie d'agriculture : 1895 
Académie des sciences : 1917  

Grand spécialiste de la viticulture, notamment des pathologies de la vigne, il participe à la découverte 
du black-rot, maladie cryptogamique de la vigne. Il travaille également sur l’oïdium et le phylloxéra. 
Après de nombreuses recherches, et un périple aux Etats-Unis, il contribue à l’obtention du célèbre 
porte-greffe 41B, croisement de Vitis berlandieri et de Vitis vinifera, résistant au phylloxéra (insecte 
hémiptère) et tolérant au calcaire. Il est le fondateur de l'ampélographie, science de l'espèce vitis.  
 

VILMORIN Henry LÉVÊQUE de  
1843-1899 
Académie d'agriculture de France : 1885 
Société botanique de France : membre à vie (1860) ; président (1889) 

Botaniste et sélectionneur français, il joue un rôle de pionnier dans l'amélioration des plantes et 
systématise dès 1873 l'amélioration des blés par des croisements raisonnés. Il est le premier à 
pratiquer l'hybridation du blé. Ainsi, après croisement et sélection, il crée le blé « Dattel » qui associe 
la précocité d’un parent à la vigueur et au rendement de l’autre. Comme Gregor Mendel, il voit dans 
l’hybridation et l’intervention de l’homme la cause essentielle de la variabilité des plantes cultivées. 
 

WINOGRADSKY Sergei Nikolaevitch  
1856-1953  
Académie d'agriculture de France : membre étranger (1929) 
Académie des sciences : correspondant (1902) puis membre étranger (1924) 
Académie des sciences de Russie : 1894 

Microbiologiste russe, il travaille en France une grande partie de sa carrière. Il étudie l’activité 
microbienne du sol, la décomposition de la cellulose par les bactéries et les bactéries autotrophiques. 
Il découvre plusieurs processus impliqués dans les cycles biogéochimiques, notamment la 
chimiosynthèse, une des plus brillantes découvertes de la biologie. En tant qu'un des premiers 
microbiologistes à avoir étudié les bactéries hors d'un contexte médical, il est considéré comme un 
des fondateurs de l'écologie microbienne. Il met en évidence la transformation par des 
microorganismes de l’ammoniaque en acide nitrique.  
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ARAMBOURG Louis Joseph Camille 
1885-1969  
Académie d'agriculture de France : 1945 
Académie des sciences : 1961 
Société géologique de France : président (1950) 
Société préhistorique française : président (1956) 

Après la Première Guerre Mondiale, il part en Algérie où, à partir de 1920, il enseigne la géologie à 
l'institut agricole d'Algérie et prépare sa monographie sur Les poissons fossiles d'Oran (1927). 
Nommé professeur de géologie à l'institut national agronomique (1930), il organise une importante 
expédition scientifique dans la vallée de l'Omo (Éthiopie) (1932-1933). En 1936, il occupe la chaire de 
paléontologie du Muséum national d'Histoire naturelle. Il réalise de 1954 à 1956, des fouilles dans le 
Villafranchien de Ternifine, près de Mascara (Algérie), au cours desquelles il découvre des restes de 
l’Atlanthrope (Homo erectus). À partir de 1967, il dirige une nouvelle expédition scientifique dans la 
vallée de l'Omo au cours de laquelle sont découverts des restes d'Australopithèques.  
 

ATWATER Olin  
1844-1907 
Académie d'agriculture de France : membre étranger (1906), Etats-Unis 

Professeur américain de chimie et de nutrition humaine à l’université East Tennessee (USA). Pour ses 
études sur la nutrition humaine il invente et utilise le calorimètre respiratoire qui permet de mesurer 
précisément l'énergie fournie par les aliments et de quantifier la balance métabolique chez l’homme et 
l’animal, en lien avec la prise d’aliments. Il crée un système d’unités de mesure de cette énergie, les 
calories alimentaires. Ses travaux démontrent que la première loi de la thermodynamique s’applique 
en nutrition tant chez les animaux que chez l’homme, rationalisant de fait la composition des régimes 
alimentaires. On lui doit : The science of nutrition (1891), Principles of nutrition and nutritive value of 
food (1902), A respiration calorimeter with appliances for the direct determination of oxygen (1904),  
 

BALLAND Joseph Antoine Félix  
1845-1927  
Académie d'agriculture de France : 1919 
Académie des sciences : 1912 
Académie nationale de médecine : membre correspondant (1877), membre associé (1910) 
Lauréat du prix Montyon de l'Académie des sciences : 1894 

Pharmacien principal de 2ème classe des Armées, chef de service au Laboratoire d'expertises de 
l'Administration de la Guerre (1891-1905), directeur du Laboratoire d'expertises des Invalides (1914-
1918), on lui doit un grand nombre d'études analytiques sur les principales denrées alimentaires de 
l'homme (viandes, poissons, mollusques, légumes...) et des animaux domestiques (avoine, maïs, 
paille...). Il étudie également l'aluminium et souligne les qualités de ce métal dans la fabrication 
d’ustensiles alimentaires. Ses travaux Recherches sur les blés, les farines et le pain (1894) lui valent 
d’être couronné du prix Montyon par l'Académie des sciences. L'attribution d'une médaille d'or par la 
Société Nationale d'Agriculture en souligne toute l'importance. 
 

BARROIS Charles Eugène  
1851-1939  
Académie d'agriculture de France : 1918 
Académie des sciences : 1904 ; président (1927) 
Membre de l’Académie royale de Londres, l’Académie pontificale des sciences 
Société géologique de France : président (1897) 
Médaille Bigsby (1881) ; médaille Wollaston (1901) 

Minéralogiste et paléontologiste, il est professeur à la faculté des sciences de Lille et directeur de 
l'Institut de géologie de Lille (1902-1927). Parmi ses très nombreux écrits, on peut citer : Les reptiles 
du terrain crétacé du N.-E. du bassin de Paris (1875), Embryologie de quelques éponges de la 
Manche (1876), Les bryozoaires dévoniens de l'Etat de New-York (1888), Les crustacés dévoniens de 
l'Etat de New-York (1889), Sur les foraminifères des phtanites carbonifères du Boulonnais (1902), Sur 
les spirorbes du terrain houiller de Bruay (Pas-de-Calais) (1904). 
 

BEAUCHENE Gildas 
1919-2001 
Académie d’agriculture de France : 1980 

Jésuite, chef de travaux délégué à la Sorbonne (1955-1958), directeur de recherche au CNRS, il crée 
en 1962 le Laboratoire de recherche en physiologie végétale et développe l’utilisation de la culture 
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des plantes in vitro en horticulture. Il est également à l'origine de la multiplication in vitro du palmier 
dattier. Il est l’auteur de Physiologie végétale (1991), La culture in vitro et ses applications horticoles 
(1982), Recherches sur les substances de croissance du maïs immature : séparation de ces 
substances en trois groupes et isolement d'une purine active à partir de l'un de ses groupes (1961). 
 

BERNARD Charles Marie  
1876-1967 
Académie d'agriculture de France : membre étranger (1952), Suisse 

Chef du département de l'Agriculture aux Indes néerlandaises.  
 

BERTRAND Didier  
1911-1988 
Académie d'agriculture de France : 1961 
Académie des sciences : 1971 

Médecin et biochimiste français, il est chef du Laboratoire de chimie biologique (1948-1962) et chef du 
Laboratoire de microbiologie du sol (1970-1974) à l'Institut Pasteur puis directeur du Laboratoire de 
biochimie des oligo-éléments à l'Ecole pratique des hautes études. Ses principaux travaux portent sur 
le rôle joué par plusieurs oligo-éléments en biologie végétale et sur leurs applications en agronomie. Il 
est l’auteur de Méthodes chimiques de dosage des oligoéléments à usage biologique (1962), Le 
Magnésium et la vie (1967). 
 

BESSON Albert Charles  
1896-1965  
Académie d'agriculture de France : 1963 
Académie nationale de médecine : 1956 

Médecin, hygiéniste et bactériologiste, directeur général des Laboratoires d'hygiène de la Ville de 
Paris et inspecteur général des services d'hygiène, professeur à l'École spéciale d'architecture de 
Paris, il est le promoteur des campagnes de vaccination contre la poliomyélite. Son principal ouvrage, 
Hygiène de l'habitation (1947), théorise la rencontre entre la médecine et l'architecture, pour tendre à 
l'élimination des taudis insalubres qui favorisent la prolifération des germes pathogènes et les 
épidémies. En cela il est le vecteur d'une pensée nouvelle qui influencera nombre d’architectes. 
 

BLANCHARD Charles Émile 
1819-1900  
Académie d'agriculture de France : 1874 
Académie des sciences : 1862 ; président (1883) 

Professeur de zoologie au Muséum national d'histoire naturelle (1862-1895) et à l'Institut National 
Agronomique (1875-1889), il fait paraître en 1845 une Histoire des insectes et, en 1854-1856, une 
Zoologie agricole qui présente de façon précise les espèces alors dites « nuisibles » et les dégâts 
causés sur les différentes plantes cultivées. En étudiant les traces fossiles de la faune préhistorique, il 
publie en 1870 un texte sur les Animaux disparus depuis les âges historiques. Il fait paraître un atlas 
de l'anatomie des vertébrés de 1852 à 1864. Également intéressé par l'ichtyologie, il publie en 1866 
un ouvrage sur les poissons d'eau douce qui fait toujours référence (Les poissons des eaux douces 
de la France. Anatomie, physiologie, description des espèces, mœurs, instincts, industrie, commerce, 
ressources alimentaires, pisciculture, 1866, 1880, 2010, 2013, 2015, ebook en 2013). 
 

BONNIER Gaston Eugène Marie 
1853-1922  
Académie d'agriculture de France : 1901 
Académie des sciences : 1897 
Société botanique de France : président (1890) 

Professeur de botanique et directeur du Laboratoire de botanique à l’École normale supérieure, 
professeur de botanique à la faculté des sciences de Paris à partir de 1887 et fondateur et directeur 
du Laboratoire de biologie végétale de la Sorbonne en 1889, il ouvre de nombreuses voies de 
recherche dans des domaines aussi variés que la systématique, la biogéographie, l'écologie et la 
physiologie végétales. Il publie de très nombreux ouvrages destinés à l'enseignement ou à la 
pédagogie, notamment un grand nombre de manuels scolaires portant sur les différentes matières de 
l'histoire naturelle (zoologie, botanique, géologie). Il cofonde, en 1887, la revue scientifique Revue 
Générale de Botanique, éditée jusqu’en 1922. Ses ouvrages les plus célèbres sont ceux consacrés à 
l'étude de la flore de France, qui ont été réédités constamment jusqu'à nos jours, dont Flore complète 
illustrée de France, Suisse et Belgique (1911). 
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BOUVIER Louis Eugène 
1856-1944  
Académie d'agriculture de France : 1901 
Académie des sciences : 1902 ; président (1925)  
Société entomologique de France : président (1897)  
Société zoologique de 3France : président (1896) 
Grand Prix Albert de Monaco : 1942 

Entomologiste et carcinologue, il occupe la chaire d’entomologie au Muséum national d’histoire 
naturelle (1895-1931). Il est notamment l’auteur de la Vie psychique des insectes (1918), Habitudes et 
métamorphoses des insectes (1921), Le Communisme chez les insectes (1926), Monographie des 
lépidoptères saturnides (1934) et Décapodes marcheurs de la faune de France (1940). Il participe en 
1905 à une campagne scientifique du prince Albert Ier de Monaco où il étudie la faune des grandes 
profondeurs de la mer. 
 

BOVÉ Joseph-Marie 
1929-2016  
Académie d’agriculture de France : 1992 
Académie des sciences : 1993 
Membre de l’Académie américaine de microbiologie, l’Académie des sciences brésilienne, 
l’Académie européenne des sciences, des arts et des lettres 
Médaille d’argent du CNRS : 1971 
Prix Dufrenoy de l’Académie d’agriculture de France : 1983 

Directeur de recherche à l’INRA, professeur à l’université de Bordeaux, sa carrière est marquée par 
des travaux particulièrement originaux : contribution à l’étude du virus de la mosaïque jaune du navet, 
découverte du premier mycoplasme d’origine végétale (Spiroplasma citri, agent du nanisme des 
agrumes) et celle d’autres agents bactériens responsables de maladies redoutables notamment chez 
les agrumes (Candidatus Liberibacter spp. et Xylella fastidiosa). Parallèlement aux travaux de biologie 
moléculaire, il multiplie les voyages sur le terrain, apportant son expertise d’agronome et de 
phytopathologiste à de nombreux pays. Les résultats de ses enquêtes et recherches sont notamment 
publiés en 1995 par la FAO : Virus and Virus-like Diseases of Citrus in the Near East Region. 
 

BRONGNIART Adolphe Théodore 
1801-1876  
Académie d'agriculture de France : 1837 
Académie des sciences : 1834 ; président (1847) 
Société botanique de France : membre fondateur (1854) ; président (1854) 

Naturaliste spécialiste des végétaux fossiles, il est en France le fondateur de la paléobotanique. C’est 
dans son mémoire Sur la classification et la distribution des végétaux fossiles qu’il pose, en 1822, les 
fondements de cette discipline. En 1833, il obtient la chaire de botanique au Muséum national 
d'histoire naturelle. Ses travaux font l’objet de nombreux ouvrages dont la description de la flore de 
Nouvelle-Calédonie (Considérations sur la flore de la Nouvelle-Calédonie, 1865 ; Description de 
quelques plantes remarquables de la Nouvelle-Calédonie, 1881) et une Énumération des genres de 
plantes cultivées au Musée d'histoire naturelle de Paris (1843). Durant le Second Empire, il est 
nommé inspecteur général de l'enseignement supérieur pour les sciences.  
 

BROUSSONET Pierre Marie Auguste 
1761-1807  
Académie d'agriculture de France : 1785 ; secrétaire perpétuel (1788-1793) 
Académie des sciences : 1785 
Royal Society of London : membre étranger (1781) 

Médecin et naturaliste (ichtyologue et botaniste), il devient en 1784 professeur de botanique et 
d'économie rurale à l'école vétérinaire de Maison-Alfort. En 1803, il obtient une chaire de botanique à 
Montpellier. Outre l’enseignement de la botanique, il a en charge le Jardin botanique de la ville. Il est 
l’auteur de Ichthyologia sistens piscium descriptiones et icones (1782 ; étude des échantillons des 
spécimens récoltés lors des voyages de James Cook), Réflexions sur les avantages qui résulteroient 
de la réunion de la Société royale d’Agriculture, de l’École vétérinaire, et de trois chaires du Collège 

                                                
3  Pour un historique, voir Descoins C. (2012) Quelques éminents entomologistes, membres de notre académie. 

Deux siècles et demi au service de l'Agriculture, de l'Alimentation et de l'Environnement. Comptes Rendus de 
l’Académie d’agriculture de France 97(4), 91-95 
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royal, au Jardin du roi, Paris (1790). Il devient le secrétaire perpétuel de la Société d'agriculture de 
Paris (Académie d’agriculture de France) dès 1785, à 24 ans. 
  

CANDOLLE Alphonse de  
1806-1893 
Académie d'agriculture de France : associé étranger (1856) 
Académie des sciences : associé étranger 
Membre étranger de la Royal Society, l’Académie américaine des arts et des sciences, 
l’Académie hongroise des sciences, l’Académie russe des sciences, l’Académie royale des 
sciences de Suède, l’Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, l’Académie allemande 
des sciences (Leopoldina), l’Académie royale des sciences de Prusse 

Botaniste suisse qui introduit de nouvelles méthodes d'investigation et d'analyse de la 
phylogéographie. En 1836, il consacre un article spécifique à la Distribution géographique des plantes 
alimentaires. Au cours de sa vie, il publie plus de 50 ouvrages et articles scientifiques sur la 
géographie botanique et l'origine des espèces, dont son œuvre la plus achevée dans ce domaine est 
la Géographie botanique raisonnée, parue en deux volumes en 1855. Il est l’auteur de Origine des 
plantes cultivées (1883, 1886), un ouvrage fondateur qui reste exemplaire par sa méthode et riche par 
ses données. Il est également l’auteur d’un projet de Lois de la Nomenclature Botanique, adopté par 
le Congrès international de botanique de Paris en 1867, à l'origine du Code international de 
nomenclature botanique actuel. 
 

CARNOT Marie Adolphe 
1839-1920  
Académie d'agriculture de France : 1886 
Académie des sciences : 1895 
Société d'encouragement pour l'industrie nationale : président (1898) 

Professeur de minéralogie, géologie, chimie et ingénieur des mines. Il est professeur, puis directeur, 
en 1901, de l'Ecole des mines. Il mène d'importantes recherches sur les méthodes d'analyse chimique 
et de dosage des substances minérales, rassemblées dans son Traité d'analyse des substances 
minérales. Il participe à la découverte des minerais de bismuth dans le filon de Meymac en Corrèze 
(Limousin). Il est à l'origine de l'établissement de cartes donnant les compositions des sols destinées 
à l'agriculture. 
 

CHAMPAGNAT Paul  
1923-2011 
Académie d'agriculture de France : 1979 

Botaniste, professeur de l'université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand, directeur de la Collection de 
monographies de botanique et de biologie végétale aux éditions Masson à Paris. Il est l’auteur de La 
taille des arbres fruitiers (1949), Travaux pratiques de physiologie végétale (1969). 
 

CHATIN Joannes Charles Melchior  
1847-1912  
Académie d'agriculture de France : 1901 
Académie des sciences : 1900 
Académie nationale de médecine : 1886 
Grand prix des sciences physiques de l'Académie des sciences : 1885 

Professeur de zoologie, anatomie et physiologie comparées à la Sorbonne, il est l’auteur de De la 
feuille (1874), Du siège des substances actives dans les plantes médicinales (1876), Les organes des 
sens dans la vie animale (1879), Contributions expérimentales à l'étude de la chromatopsie chez les 
batraciens, les crustacés et les insectes (1881), Recherches sur les organes tactiles des insectes et 
des crustacés, 2 vol. (1885), La Cellule animale : sa structure et sa vie : étude biologique et pratique 
(1892), Organes de nutrition et de reproduction chez les invertébrés (1904). 
 

CHEVAUGEON Jean 
1948-1994 
Académie d'agriculture de France : 1986 

Professeur de phytopathologie à Paris XI Orsay, il est l’auteur de Les maladies cryptogamiques du 
manioc en Afrique occidentale (1956), Recherches sur les maladies cryptogamiques du manioc 
(1956). Il joue un rôle décisif dans l'évolution de la phytopathologie en France à une époque où la 
génétique a commencé à avoir un rôle prépondérant dans l'étude des interactions plante-parasite. 
Ses idées ont orienté le mode de pensée de très nombreux phytopathologistes. Organisées depuis 
1997 sous l’égide de la Société Française de Phytopathologie, les Journées Jean-Chevaugeon 



 19 

réunissent tous les deux ans la communauté scientifique s’intéressant aux interactions, parasites et 
symbiotiques, entre plantes et champignons. 
 

COMBES Raoul Pierre Émile  
1883-1964  
Académie d'agriculture de France : 1948 
Académie des sciences : 1948 
Académie des sciences d'outre-mer : 1952 
Société botanique de France : président (1933)  

Professeur de botanique appliquée à l’Institut national d’agronomie coloniale ainsi qu’à l’École 
nationale d'horticulture (1912), il est préparateur (1919), maître de conférences (1920), chef des 
travaux (1921), puis professeur sans chaire (1932) à la faculté des sciences de Paris. Il dirige le 
Laboratoire de biologie végétale de Fontainebleau (1937), de l’École pratique des hautes études 
(1937) et enseigne à l’École normale de Saint-Cloud (1937). En 1943, il est nommé directeur du 
Laboratoire de biologie de la station du froid au CNRS, avant de diriger l'Office de la recherche 
scientifique outre-mer (ORSTOM) (1943-1956). Il créée plusieurs instituts d’enseignement et de 
recherche en Afrique, Océanie et Amérique. Il est l’auteur de Détermination des intensités lumineuses 
optima pour les végétaux aux divers stades du développement (1910), La Vie de la cellule végétale 
(1927), Histoire de la biologie végétale en France (1933), La Forme des végétaux et le milieu (1946). 
 

CÔME Daniel  
1937-2007 
Académie d'agriculture de France : 1991-2007 

Professeur de physiologie végétale à l'université Pierre et Marie Curie et directeur du Laboratoire de 
physiologie végétale appliquée. Spécialiste de la physiologie des semences de plantes (dormances, 
germination), il est co-auteur (2006) d’un ouvrage de référence intitulé Dictionnaire de la biologie des 
semences et des plantules. En reconnaissance de ses nombreux travaux fondateurs, il est élu premier 
président de l’International Society for Seed Science. Il s’intéresse également à l’étude de l’impact du 
froid sur les végétaux et publie un ouvrage dans ce domaine Les végétaux et le froid (1997).  
 

CORNU Marie Maxime  
1843-1901 
Académie d'agriculture de France : 1882 
Société botanique de France : président (1897) 

Docteur ès sciences naturelles (1872), il est aide-naturaliste au Muséum national d'histoire naturelle 
(1872) puis chargé du cours de botanique (1876) et inspecteur général de l’agriculture. Il est reconnu 
pour ses recherches sur les cryptogames, ainsi que pour ses travaux sur divers agents pathogènes, 
notamment du puceron dévastateur Phylloxera vastatrix, qui a causé des dégâts considérables aux 
vignobles français. En 1896, il caractérise le genre botanique Schoenlandia (famille des 
Tecophilaeaceae), natif de l’Afrique tropicale. Ses livres sur le phylloxéra font référence : Études sur 
la nouvelle maladie de la vigne (1875), Études sur le Phylloxera vastatrix (1878). 
 

COSTA-LIMA Angelo Moreira da 
1887-1964  
Académie d'agriculture de France : membre étranger (1957), Brésil 
Société de pathologie végétale et d'entomologie agricole de France : 1929 

Professeur d'entomologie agricole à l'École nationale d'agronomie de Rio de Janeiro (Brésil), il intègre, 
en 1913, un groupe de recherche sur divers moustiques, dont Aedes aegypti. L'année suivante, il 
devient professeur d'entomologie à l’ESAMEV, Escuela Superior de Agricultura y Medicina Veterinaria. 
Il décrit de nombreux ordres d’insectes. Il est internationalement reconnu pour ses travaux sur la 
famille des curculionidés. Il met en évidence que la fièvre jaune peut être transmise de moustique à 
moustique. Il étudie également le comportement du virus de la fièvre jaune chez les moustiques et ses 
exigences de transmissibilité. Il est considéré comme l’un des plus grands entomologistes (le père de 
l’entomologie) du Brésil. Ses plus grandes contributions sont rassemblées dans son ouvrage 
encyclopédique (12 volumes) Insectos do Brasil (1939-1962). 
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COSTANTIN Julien Noël  
1857-1936  
Académie d'agriculture de France : 1923 
Académie des sciences : 1912 
Société botanique de France : président (1907) 
Société mycologique de France : président 

Botaniste et mycologue français, il est nommé professeur auxiliaire en 1883 à Bordeaux et l'année 
suivante aide-naturaliste au Muséum national d'histoire naturelle à la chaire de botanique. En 1887, il 
obtient un poste de maître de conférences de botanique à l’École normale supérieure (1901) puis, en 
1920, la chaire d'organographie, physiologie et paléontologie botaniques du Muséum qu'il occupera 
jusqu'en 1932. Il est aussi professeur de pathologie végétale à l'École d'Agriculture coloniale en 1908, 
professeur de botanique à l'École Normale de Sèvres en 1913 et enseigne à l’École nationale 
d’horticulture de Versailles et à l’École supérieure coloniale de Nogent-sur-Marne. Il publie Nouvelle 
flore des champignons, pour la détermination facile de toutes les espèces de France et de la plupart 
des espèces européennes (1891, 1895, 1904, 1967 et 1997), Atlas des champignons comestibles et 
vénéneux (1895), Les végétaux et les milieux cosmiques (1898), La vie des orchidées (1917), Atlas 
des orchidées cultivées (1927). 
 

DARPOUX Hermon 
1913-2003 
Académie d’agriculture de France : 1969 

Virologue, pathologie végétale. Directeur de recherche de l’INRA (Avignon). Chef de département de 
pathologie végétale de l’INRA. 
 

DAVATCHI Gholan Abbas  
1906-1977 
Académie d’agriculture de France : membre étranger (1958), Iran 

Professeur d’entomologie à l’université de Téhéran. Il est président du comité national iranien pour la 
FAO et conduit des travaux sur le criquet pèlerin.  
 

DAVID Roger  
1911-2012 
Académie d'agriculture de France : 1982 
Académie des sciences : 1966 

Professeur de physiologie végétale, il enseigne à la faculté des sciences de Marseille, la Sorbonne, la 
faculté des sciences de Paris, l’École vétérinaire d'Alfortville et à la faculté des sciences de Bordeaux. 
Ses principaux travaux portent sur l’influence de la chaleur et du froid sur les graines et sur les plantes 
qui proviennent de leur germination (vernalisation). Il crée au début des années 1950 un Laboratoire 
de physiologie végétale à l’université́ de Bordeaux dont les travaux du Laboratoire sont centrés sur le 
pin maritime et notamment sur la sécrétion et l’activation de la gemme, la multiplication végétative et 
la rhyzogenèse, la croissance et l’élongation des fibres. On lui doit : L'influence des températures 
élevées sur la vitalité des graines oléagineuses (1936), Arbres et arbustes de Provence, leur 
détermination par les feuilles (1942), Facteurs de développement et printanisation des végétaux 
cultivés (1946), Les hormones végétales (1952), Le pin des Landes. Le bois et la gemme (1978). 
 

DECAISNE Joseph 
1807-1882  
Académie d'agriculture de France : 1849 
Académie des sciences : 1847 ; président (1865) 
Société botanique de France : membre fondateur ; président (1855) 
Membre de la Royal Society of London, l’Académie américaine des arts et des sciences, 
l’Académie allemande des sciences (Leopoldina), l’Académie russe des sciences 

Il entre en 1824 comme jardinier au Muséum national d'histoire naturelle et devient, en 1832, chef du 
Carré des semis. Il devient l’aide-naturaliste de la chaire de botanique rurale d’Adrien de Jussieu. Il 
décrit de nombreuses espèces florales et conduit des travaux agronomiques sur la garance, l'igname 
et la ramie. Il est également intéressé par les algues. Il participe en 1854 à la création de la Société 
botanique de France, dont il est le deuxième président. Entre 1858 et 1875, il rédige une œuvre en 
neuf volumes Le Jardin fruitier du Muséum, dont les six premiers volumes décrivent environ 400 
variétés de poires. 
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DEHÉRAIN Pierre-Paul  
1830-1902  
Académie d'agriculture de France : 1890 
Académie des sciences : membre 1887 

Professeur de physiologie végétale appliquée à l'agriculture au Muséum national d'histoire naturelle et 
administrateur, ses recherches sur l'assimilation des matières minérales par les plantes, le plâtrage de 
la terre, la transpiration des feuilles, l'assimilation du carbone et la respiration végétale sont devenues 
classiques. Ses Mémoires de 1885 et 1886 sur la culture des blés à haut rendement ont dans le 
monde agricole un grand retentissement. On lui doit également un grand nombre d'études tirées de 
ses cultures au champ d'expériences de Grignon, qui toutes ont une haute portée pratique. 
 

DELATTRE Robert 
1920-2000 
Académie d'agriculture de France : 1984 

Ingénieur agronome, Inspecteur général de l'Institut de recherches du coton et des fibres textiles 
exotiques, il est un spécialiste de l’entomologie agricole, très actif dans la protection des cultures 
cotonnières et dans la multiplication des insectes auxiliaires. Il publie en 1973 un ouvrage intitulé 
Parasites et maladies en culture cotonnière : Manuel phytosanitaire. Il reçoit, en 1962, la Grande 
médaille d’argent de la Société nationale d’horticulture de France. 
 

DOMMERGUES Yvon 
1922-2008 
Académie d’agriculture de France : 1971 

Entré à l’institut national agronomique en 1940, il développe des recherches en microbiologie et 
pédologie au Centre de Pédologie Biologique du CNRS de Nancy, où il exerce en tant que directeur 
de recherche et chef du Laboratoire de microbiologie pendant plusieurs années. Il s’intéresse aux 
interactions entre la végétation et les microorganismes du sol et aussi au sein de la microflore. Après 
avoir intègré l’ORSTOM, ses travaux sur la biologie des sols portent sur les activités microbiennes 
contribuant aux cycles biogéochimiques, les associations symbiotiques en particulier actinorhiziennes 
et mycorhiziennes en relation avec la nutrition des plantes, la fertilité́ et la fatigue des sols, l’impact de 
pratiques agricoles sur la biologie du sol, l’inoculation microbienne. Il est l’auteur de Ecologie 
microbienne du sol (1970) qui a constitué́ pendant de nombreuses années une référence dans le 
domaine. 
 

FABRE Jean Henri 
1823-1915  
Académie d'agriculture de France : membre associé national (1887) ; titulaire (1915) 
Académie des sciences : 1887 

En 1866, il devient conservateur du musée d'Histoire naturelle d'Avignon. Il rédige alors plus de 
quatre-vingt ouvrages destinés à l'enseignement, dont des manuels scolaires et livres de lecture pour 
enfants qui vont connaître un grand succès : Arithmétique, Algèbre et Trigonométrie, Botanique et 
Zoologie, Géographie, Géologie, Physique, Chimie organique, Astronomie élémentaire, Cours de 
cosmographie, Le ménage ou causerie sur l'économie domestique, L'industrie... Ses principaux 
travaux en botanique concernent l’étude de la flore de la Provence, du Vaucluse et de la Corse, la 
morphologie et l'anatomie des organes des orchidées. Il effectue de nombreux travaux consacrés à 
l'étude des champignons. Il invente le procédé d'extraction du principe tinctorial de la garance. En 
entomologie et éthologie, il étudie les instincts et les mœurs des insectes et des araignées. 
 

FEYTAUD Jean de  
1881-1973 
Académie d'agriculture de France : 1956 
Académie nationale des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux : membre (1936) ; 
président (1951) ; secrétaire général à partir de 1953 

Docteur en médecine en 1906 et docteur ès sciences en 1912, assistant de zoologie à la faculté des 
sciences de Bordeaux, il est nommé maître de conférences en 1926, professeur en 1929, titulaire en 
1932 de la chaire de zoologie et physiologie animale, membre du conseil de l'université de Bordeaux 
en 1938, doyen en 1943. Il est également directeur de la station entomologique de Bordeaux en 1911 
et directeur du centre de recherches phytopathologiques du Sud-ouest en 1933. On lui doit de 
nombreuses publications scientifiques sur les insectes nuisibles, le doryphore. Parmi ses œuvres, 
citons Eudérnis et Cochylis (1909), Contribution à l'étude du termite lucifuge (1912), La cité des 
termites (1921), Le doryphore, chrysomèle nuisible à la pomme de terre (1922), Les vers du raisin 
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(1924), Les coléoptères du pin maritime (1950), L'Histoire véridique du termite de Saintonge (1959), 
Les puces dans le folklore et la littérature (1969), 
 

FLAHAULT Charles Henri Marie  
1852-1935  
Académie d'agriculture de France : 1929 
Académie des sciences : 1904 

Botaniste français, il est l'un des créateurs de la phytogéographie et de la phytosociologie. Il est un 
des premiers à utiliser des concepts tels que l’association végétale, la notion de station (botanique), 
de relevé floristique. Il est fondateur de l’Institut de botanique de Montpellier, et de l’arboretum de 
l'Hort de Dieu au mont Aigoual. En 1872, il obtient un poste de jardinier au Jardin des plantes de Paris. 
Il est nommé, en 1881, chargé de cours à la faculté des sciences de Montpellier et devient professeur 
de botanique en 1883. Il occupe les fonctions de directeur de l'Institut de botanique de Montpellier en 
1890. Il est l’auteur, notamment, de Projet de carte botanique, forestière et agricole de la France 
(1894), Au sujet de la carte botanique, forestière et agricole de la France, et des moyens de l’exécuter 
(1896), La Paléobotanique dans ses rapports avec la végétation actuelle (1903), La Distribution 
géographique des végétaux dans la région méditerranéenne française (1937). 
 

FLORIO René 
1911-2005 
Académie d’agriculture de France : 1967 
Académie vétérinaire de France : 1971 
Académie nationale de médecine : 1975 
Académie royale de médecine de Belgique : membre étranger (1964) 

Diplômé docteur en médecine vétérinaire à Toulouse en 1935 et agrégé des Écoles nationales 
vétérinaires en 1946, il est nommé professeur à l'Ecole nationale vétérinaire de Lyon en 1958 et 
directeur/professeur à la même école en 1961. Ensuite, il enseigne comme professeur à l'Ecole 
Nationale vétérinaire de Toulouse et en devient le Directeur honoraire. Ses travaux scientifiques sont 
consacrés aux affections métaboliques du cheval et du chien, à la tuberculose, à l’hémobartonellose 
et aux leucoses du chat, à l’embryo-toxicité des médicaments. Ils ont fait l’objet de 250 publications et 
d’un livre sur les sérums salés en médecine vétérinaire (Les sérums salés en médecine vétérinaire : 
physiologie, pathologie comparée, thérapeutique, 1949). On lui doit également Le toxicologue face 
aux pesticides et autres produits phytopharmaceutiques (1964). 
 

FONTAINE Maurice Alfred  
1904-2009 
Académie d'agriculture de France : 1958 
Académie des sciences : membre (1957) ; président en 1975 et 1976 
Académie nationale de médecine : 1966 
Académie nationale de pharmacie : 1958 

Professeur et directeur du Museum national d'histoire naturelle, professeur à l'Institut 
océanographique de Paris, directeur de l'Institut océanographique, il est, en 1962, nommé président 
du COMEXO (Comité pour l'exploitation des océans). Il est également président de la Commission de 
physiologie du Comité national du CNRS, président de la Société européenne d'endocrinologie 
comparée, de la Société d'écophysiologie, de la Société de biologie, et du Comité national français 
des sciences physiologiques. Il consacre ses recherches à la physiologie comparée, l’écophysiologie, 
l’océanographie biologique, ou la biologie de certaines espèces aquatiques (lamproie marine, anguille, 
saumon). Il crée le terme de « molysmologie marine » pour désigner une science nouvelle : l’étude 
des pollutions marines liées aux activités humaines. Il publie deux principaux ouvrages, La vitamine 
B2 en 1943, et Physiologie en 1969. 
 

FONTAINE René  
1911-2000 
Académie d’agriculture de France : 1979 

Ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts (GREF), le Ministère de l'agriculture le 
détache en 1946 à la FAO où il est chargé, entre autres fonctions, de classer les archives du Centre 
forestier international. Il est l’un des « pères fondateurs » qui ont établi la foresterie au sein du 
système des Nations Unies. Il joue un rôle majeur dans l’organisation de la Conférence de l'UNESCO 
sur l'homme et la biosphère en 1968, et de la première Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement humain (Stockholm, Suède, 1972). 
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FRON Georges  
1870 - 1957 
Académie d'agriculture de France : 1937 
Société botanique de France : président (1927) 

Professeur de botanique à l’Institut national agronomique (INA), il est l’auteur de plusieurs ouvrages 
dont on peut citer : Recherches anatomiques sur la racine et la tige des Chénopodiacées (1899), 
Tourteaux de graines oléagineuses / origine - composition - utilisation - examen macroscopique et 
microscopique – diagnose (1905), Plantes nuisibles à l'agriculture, caractères botaniques et agricoles, 
méthodes de destruction (1917), Les maladies des plantes cultivées (1925), Les champignons 
parasites des plantes, vade-mecum du mycologue (1935). 
 

GAUSSEN Henri Marcel  
1891-1981  
Académie d'agriculture de France : 1955 
Académie des jeux floraux : mainteneur (1958) 
Académie des sciences : 1955 

Il est chargé des cours de géographie et de botanique forestière, maître de conférences, puis 
professeur de botanique à la faculté des sciences de Toulouse (1928-1961), Officier cartographe de la 
7e armée (1939-1940), fondateur et directeur du service de la carte de la végétation du CNRS à 
Toulouse, conservateur du Jardin des plantes et du Jardin botanique de Toulouse. Ses principaux 
travaux portent sur la géographie botanique et systématique, l’étude de la végétation et de la flore des 
Pyrénées, ou l'interprétation de la végétation à partir de la cartographie. Il est à l'origine de la notion 
d'étages et de successions de la végétation, fondatrice de la phytogéographie. Il est l'auteur de 
plusieurs ouvrages : Géographie des plantes (1933, 1954), Géographie botanique et agricole des 
Pyrénées orientales (1934), Les gymnospermes actuelles et fossiles (1946, 1979). 
 

GAUTHERET Roger Jean  
1910-1997 
Académie d'agriculture de France : 1964 
Académie des sciences : 1958 ; président en 1979 et 1980 
Académie nationale des sciences des États-Unis : membre étranger (1982) 

Pionnier de la culture de tissus végétaux, il est professeur de biologie cellulaire à la Sorbonne, 
directeur de laboratoire à l'EPHE, directeur fondateur de la station Armand de Richelieu (Cherre, 
Sarthe). Il a ouvert la voie à ses élèves et successeurs dans ce domaine pour notamment démontrer 
qu'une cellule végétale est totipotente, réaliser la multiplication végétative in vitro des végétaux, 
obtenir par culture in vitro de méristèmes, des plantes saines à partir de plantes infectées par des 
virus et de reculer les limites des échanges génétiques entre espèces en préparant des protoplastes, 
cellules végétales dont la paroi a été dégradée par des enzymes et qui peuvent non seulement 
fusionner entre elles mais aussi régénérer des plantes entières. Il est l’auteur de très nombreux 
articles scientifiques et ouvrages dont on peut citer : Une voie nouvelle en biologie végétale : la culture 
des tissus (1945), La culture des tissus végétaux (1959). 
 

GILLET Hubert  
1924-2009 
Académie d’agriculture de France : 1973 
Académie des sciences d’outre-mer : 1970 

Ingénieur agronome (1945), naturaliste, ethnobotaniste et ethnozoologiste, il entre au Muséum 
national d'histoire naturelle comme assistant en 1948. Il y occupe ensuite les postes de sous-directeur 
au Laboratoire d'ethnobotanique et de Maître de conférences. Il effectue diverses missions outre-mer 
entre 1950 et 1965, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord et essentiellement au Tchad où il étudie 
la flore du Massif de l'Ennedi et les gîtes des criquets pèlerins, sur un plan écologique et botanique. Il 
assure également les fonctions de chargé de cours à l'Institut d'élevage et de médecine vétérinaire 
des pays tropicaux, enseignant l'agrostologie et les pâturages tropicaux. Il est l’auteur de plusieurs 
rapports de mission et publications, notamment : Apports au gouvernement du Tchad sur la faune et 
sa conservation (FAO, 1964), Rapport de mission au Sénégal (UNESCO, 1985). 
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GIOSAN Nicolae 
1921-1990 
Académie d’agriculture de France : membre étranger (1975), Roumanie 
Académie des sciences agricoles et forestières de Roumanie : président (1969-1981) 

Professeur de génétique et de sélection végétale à l’Institut Agronomique "Dr. Petru Groza" (1952) et 
"Nicolae Bălcescu" de Bucarest (1953-1974), il est directeur de l'Institut central de recherche agricole 
(1955-1966). Ses travaux principaux portent sur l'amélioration et la production de semences de maïs 
et de blé. Il apporte une contribution importante à la création d'hybrides de maïs pour les différentes 
régions de la Roumanie. Il s’est également intéressé à la relation entre résistance au gel et qualité du 
grain. Suite à la Révolution Roumaine de 1989, il est arrêté et meurt en prison le 30 juillet 1990. Il est 
l’auteur de plusieurs ouvrages dans le domaine de la génétique, dont : Agricultura României, 1944-
1964 (1964), Principii de genetică (1969), Agricultura socialistă a României (1983). 
 

GRANDJEAN François Alfred 
1882-1975 
Académie d’agriculture de France : 1932 
Académie des sciences : 1977 
Société Française de Minéralogie : président (1926) 
Lauréat de l'Institut (prix Delesse) : 1925 

Il est, de 1908 à 1941, professeur de géologie et de chimie puis de paléontologie à l'École des Mines 
de Saint-Étienne, de minéralogie et de pétrographie à l'École Supérieure des Mines de Paris. Ses 
travaux sur les cristaux liquides (1910-1925) ont assuré sa notoriété. Il découvre un nouvel état de la 
matière, dit état mésomorphe, composé de substances liquides par leur fluidité mais anisotropes 
comme le sont des cristaux. Ces travaux sont en particulier à la base des applications actuelles des 
cristaux liquides dans les cadrans de montre. À partir de 1928, il s’oriente vers une activité de 
naturaliste, passionné par la biologie des insectes, particulièrement les arachnides. Dans son 
formidable travail de systématique pour décrire de si nombreuses espèces d'animaux qui ne diffèrent 
que par d'infimes détails, il insiste sur la notion de probabilité héréditaire d'existence d'un organe. On 
retiendra parmi ses œuvres dans ce domaine : Les poils et les organes sensitifs portés par les pattes 
et le palpe chez les oribates (1935), La chaetotaxie des pattes chez les acaridiae (1939), La 
chaetotaxie comparée des pattes chez les oribates (1942), Sur les genres eHemileiuse Berl. et 
eSiculobatae n. g., acariens, oribates (1953), Étude sur les palaeacaroïdes : Acariens, oribates (1954). 
 

GRISON Pierre 
1912-2000 
Académie d’agriculture de France : 1982 

Directeur de recherche à l’INRA, zoologiste, spécialiste de la lutte biologique contre les insectes 
nuisibles, il mène en particulier des recherches contre la piéride du chou et la chenille dans les 
chênes-liège. En 1955, il crée à l'INRA la Station de recherche de lutte biologique et de biocénotique, 
installée à La Minière (Yvelines), et la dirige. En 1968, il fonde l’Office pour les insectes et leur 
environnement (OPIE), une ONG française réunissant spécialistes des insectes, amateurs et de 
l’INRA. En 1970, il est nommé responsable de la mission de coordination des recherches en zoologie 
forestière de l'INRA, puis en 1975 président du comité scientifique "Faune et flore" auprès du 
Ministère chargé de l'environnement. On lui doit : Chronique historique de la zoologie agricole 
française-Livre premier (1992), Chronique historique de la zoologie agricole française-Livre second, 
Stations et thèmes géographiques, avec Alain Fraval (1997), La phytopharmacie française-chronique 
historique, avec Jean Lhoste (1993). 
 

GUÉRIN-MÉNEVILLE Félix Édouard 
1799-1874 
Académie d’agriculture de France : 1842 

Il est l’auteur de près de 400 publications sur les insectes. Il faut notamment citer sa collaboration à la 
partie consacrée aux insectes dans l’Encyclopédie méthodique (1825) et surtout son Iconographie du 
Règne Animal de Georges Cuvier 1829-1844 comprenant deux volumes et 4600 figures. Il fonde 
plusieurs revues : le Magasin de zoologie, d’anatomie comparée et de paléontologie (1830), la Revue 
zoologique par la Société cuviérienne (1838), la Revue et Magasin de zoologie pure et appliquée 
(1849) et enfin la Revue de sériciculture (1863. Il dirige de 1833 à 1839 le Dictionnaire pittoresque 
d’histoire naturelle, réédité de 1843 à 1840 sous le titre Nouveau dictionnaire classique d’histoire 
naturelle. 
. 
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GUYOT Lucien 
1901-1987 
Académie d’agriculture de France : 1968 

Ingénieur agronome, phytopathologiste, il est professeur de botanique et de pathologie végétale à 
l'École nationale d'agriculture de Grignon. Il est auteur d’une cinquantaine d’ouvrages, souvent 
réédités chez des éditeurs de grande diffusion (Presses Universitaires de France, Que Sais-Je ?), 
dont De quelques affinités morphologiques intergénériques chez la famille des composées (1942), 
Origine des plantes cultivées (1942, 1949, 1964), Sciences appliquées et travaux pratiques (1943, 
1946, 1949, 1952), Genèse de la flore terrestre (1946), La biologie végétale (1951, 1962, 1978, 1992), 
Les noms des arbres (1960, 1966), Les noms des plantes (1960, 1967), Les noms des fleurs (1960, 
1968), Histoire des fleurs (1961, 1972), Histoire des plantes cultivées (1963), Les épices (1963, 1972), 
Les noms des animaux terrestres (1967), Histoire de la flore terrestre (1969). 
 

HEIM Roger Jean 
1900-1979  
Académie d'agriculture de France : 1945 président (1958) 
Académie des sciences : 1946 ; président (1963) 
Académie des sciences d'Outre-Mer : 1947 
Société botanique de France : 1920 ; vice-président (1931 et 1947) ; président (1948) 
Union internationale de conservation de la nature : président 

Mycologue français, professeur au Muséum national d'histoire naturelle, il est l'un des fondateurs, en 
1948, de l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources), dont il 
fut le président de 1954 à 1958. Il est également connu pour ses recherches sur les champignons 
hallucinogènes du Mexique. Il publie, dès 1922, ses premières notes sur l’écologie des champignons 
des Alpes, la toxicité́ de Remaria formosa et la phytopathologie. En 1931, il soutient sa thèse de 
doctorat sur le genre Inocybe. Après la Guerre, il est nommé́ professeur au Muséum d’histoire 
naturelle dont il devient président en 1951. Il créée la revue de Mycologie en 1936 qui existe toujours 
sous le nom de Cryptogamie, Mycologie. Il est l’auteur, notamment, de : Les champignons : tableaux 
d'un monde étrange (1948), Les champignons d'Europe, deux tomes (1957, 1969), Les champignons 
toxiques et hallucinogènes (1978). 
 

HENNEGUY Louis-Félix  
1850-1928  
Académie d'agriculture de France : 1900 
Académie des sciences : 1908 ; vice-président (1928) 
Académie nationale de médecine : président (1925) 
Société de biologie : vice-président, président (1923) 
Grand prix des sciences physiques de l'Académie des sciences et prix Serres : 1889 

Docteur en médecine, zoologiste, il est professeur d’embryologie comparative au Collège de France. Il 
étudie le phylloxéra et fait paraître des rapports sur la destruction de l'œuf d'hiver de cet insecte en 
1885, 1887 et 1888. Il étudie également, pour le compte du comité consultatif des pêches maritimes, 
la vente et la consommation des moules en toute saison. En 1891, il étudie l'histoire naturelle de 
l'anthonome du pommier et les moyens pour sa destruction. Il publie : Recherches sur le 
développement des poissons osseux (1889), Le Corps vitellin de Balbiani dans l’œuf des vertébrés 
(1893), Leçons sur la cellule : morphologie et reproduction (1896), Les insectes, morphologie - 
reproduction - embryogénie (1904). 
 

HESLOT Henri 
1921-2001 
Académie d'agriculture de France : 1987 
Académie des technologies 
Conseil des applications de l'Académie des sciences 
Lauréat du prix Roberval : 1997 

Professeur de génétique cellulaire et moléculaire de l’INA-PG, spécialiste de la structure des protéines 
et des biotechnologies, il est auteur et éditeur de plusieurs ouvrages : L'ingénierie des protéines et 
ses applications (1996), La levure dans les industries alimentaires (1994), Les perspectives 
d'applications industrielles du génie génétique (1993), Molecular biology and genetic engineering of 
yeasts (1991), La biomasse (1984) Perspectives d'applications industrielles du génie génétique (1982), 
Génétique des bactéries et des bactériophages (1952). 
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HOWARD Leland Ossian 
1857-1950 
Académie d'agriculture de France : membre étranger (1904), Etats-Unis 
Académie nationale américaine des sciences : 1916 
American Association for the Advancement of Science : secrétaire permanent (1898) ; 
président (1920) 
American Association Economic Entomologists : membre fondateur et président (1894) 
United States National Museum : curateur 

Entomologiste américain, il s’intéresse à la biologie et au contrôle biologique d’espèces nuisibles 
comme le bombyx disparate (Lymantria dispar), le carpocapse des pommes et des poires (Cydia 
pomonella), le charançon du coton (Anthonomus grandis) ou la pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis). Il 
est un acteur important de la mise en place des mesures de quarantaine aux frontières américaines. Il 
s’intéresse aux questions médicales et notamment à la lutte contre le paludisme ce qui lui vaut un 
Medical Doctorat honoris causa de l’université George Washington. Il est l’auteur de Mosquitoes 
(1901), The insect book (1901), The house fly-disease carrier (1911), Mosquitoes of North and Central 
America and the West Indies (1917), Fighting the insects: the story of an entomologist (1933).  
 

HUMBOLDT Alexandre de 
1769-1859  
Académie d’agriculture de France : membre associé (1856) 
Académie des sciences : membre associé (1810)  

Savant pluridisciplinaire allemand, naturaliste, géographe et explorateur, il est, en 1821, l’un des 
fondateurs de la Société de géographie. Par la qualité des relevés effectués lors de ses expéditions, il 
fonde les bases des explorations scientifiques. Ses travaux contribuent notamment au développement 
de la climatologie (théorie de la répartition des climats), de l'océanographie, de la biogéographie, de la 
géologie, de la volcanologie et du géomagnétisme. Parmi ses œuvres on retiendra principalement 
l’édition monumentale en 30 volumes de Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent 
(avec Aimé Bonpland ;1807-1834). 
 

JUSSIEU Adrien Henri de 
1797-1853 
Académie d’agriculture de France : 1851 
Académie des sciences : 1831 ; président (1853)  

Botaniste français, directeur du Muséum d'histoire naturelle, créateur du grand herbier de la flore 
française, il est, en 1826, titulaire de la chaire de botanique du Jardin des Plantes. Il étudie les 
Euphorbiacées, les Rutacées, les Méliacées, les Malpighiacées… En 1839, il publie Recherches sur 
la structure des plantes monocotylédones et surtout Cours élémentaire de botanique qui sera utilisé 
par des générations d'étudiants. A la faculté des sciences de Paris, il est, à partir de 1835, professeur-
adjoint puis titulaire d'organographie végétale. Il est nommé agrégé près la faculté en 1840, puis en 
1850, à la chaire de botanique, anatomie et physiologie végétale. En 1845, il publie Géographie 
botanique. Il est également l’auteur de Monographie des Rutacées (1825), Mémoire sur le groupe des 
Méliacées (1830), Recherches sur la structure des plantes monocotylédones (1839), Monographie 
des Malpighiacées (1843). 
 

KLAPP Ernst  
1894-1975  
Académie d’agriculture de France : membre étranger (1963) 
Académie allemande des sciences Leopoldina : 1962 
Docteur honoris causa de l’université de Göttingen : 1958 

Botaniste et agronome allemand, il est considéré comme le précurseur des méthodes de 
phytosociologie en agriculture. En 1927, il est nommé professeur à l'université d'Iéna, puis en 1936, 
professeur à la faculté d’agriculture de l'université de Bonn. Il étudie la phytosociologie et publie 
Landwirtschaftliche Anwendungen der Pflanzensoziologie (Les applications agricoles de la 
phytosociologie) (1949). Sa publication la plus importante dans le domaine de la recherche et de 
l’enseignement sur les prairies est incontestablement Wiesen und Weiden. Anlage, Pflege und 
Nutzung von Grünlandflächen (Pâtures. Investissement, entretien et utilisation des prairies) publié en 
1938 et réédité pour la quatrième fois en 197. Ce livre, traduit en plusieurs langues, est l'un des 
classiques de la littérature agricole scientifique. Il est, de 1924 à 1945, éditeur en chef de la revue 
Crop et, de 1949 à 1964, éditeur associé de Journal of Agronomy et Crop Science. 
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KUHNHOLTZ-LORDAT Marie Ernest Frédéric, Georges  
1888-1965 
Académie d’agriculture de France : 1952 
Académie des sciences : 1959 

Ingénieur agronome (INA Paris), il est professeur de botanique à l'École nationale supérieure 
agronomique de Montpellier (ENSAM). Il fonde la chaire d'écologie et de protection de la nature au 
Muséum national d'histoire naturelle. Il est l’auteur de Les Dunes du Golfe du Lion, La Terre incendiée, 
La Genèse des appellations d'origine contrôlée (AOC), L'Écran vert. Il est l'un des fondateurs de la 
Station internationale de géobotanique méditerranéenne et alpine de Montpellier. En 1925, il reçoit 
une médaille d'or de l'Académie d'agriculture de France pour sa thèse sur l'évolution du paysage en 
bord de mer. Il obtient une seconde médaille d'or grâce à son ouvrage La terre incendiée publié en 
1938. Une troisième médaille d'or lui est attribuée pour sa Flore des environs immédiats de 
Montpellier. Il est le créateur de l'écologie dynamique et il est considéré comme un des pères 
fondateurs de l’écologie du feu et de l’écologie des changements globaux.  
 

LACAZE-DUTHIERS Henri de, Félix Joseph Henri  
1821-1901  
Académie d'agriculture de France : 1886 
Académie des sciences : membre 1871-1901, président (1893) 
Académie nationale de médecine : 1885 
Association française pour l'avancement des sciences : membre fondateur 
Membre étranger de l’Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de 
Belgique (1892), la Royal Society of London (1897), l’Académie impériale des sciences de 
Saint-Pétersbourg (1892), l’Académie nationale des sciences des États-Unis (1898), 
l’Académie des sciences de Philadelphie (1900) 

Interne à l’hôpital Necker, il obtient sa thèse en 1851. Suite à un séjour aux Baléares pour y étudier 
les animaux marins, il se consacre à la connaissance du monde marin. En 1854, il est professeur de 
zoologie à la faculté de Lille, puis, en 1865, professeur d’histoire naturelle des mollusques, des vers et 
des zoophytes au Muséum national d’histoire naturelle et, en 1869, professeur de zoologie, 
d'anatomie et de physiologie comparées à la faculté des sciences de Paris. Chargé d'organiser la 
recherche zoologique en France, il crée deux laboratoires de zoologie marine, l'un à Roscoff en 1872, 
l'autre à Banyuls (Laboratoire Arago) en 1882. Il est l’auteur de : Recherches sur l'armure génitale 
femelle des insectes (1853), Histoire naturelle du corail, organisation, reproduction, pêche en Algérie, 
industrie et commerce (1864), Faune du Golfe du Lion : coralliaires, zoanthaires sclérodermés (1897). 
Il est considéré parmi l'un des plus grands spécialistes des mollusques en son temps. 
 

LEGENDRE René  
1880-1954 
Académie d’agriculture de France : 1946 
Société zoologique de France : président (1935) 

Océanographe, professeur de biologie appliquée à l’Institut océanographique, directeur du 
département de Physiologie comparée à l'Ecole des hautes études, il est nommé, en 1920, directeur 
de la Station de biologie marine de Concarneau. Il est l’auteur de très nombreux ouvrages dont La 
"Nercis", bateau du laboratoire maritime du Collège de France à Concarneau (1927), Le poisson 
(1938, 1995), La découverte des mers (1948), La vie dans les mers (1948, 1956), Les céréales : 
biologie et applications (1950). 
 

LEROUX Désiré 
Décédé en 1993 
Académie d’agriculture de France : 1961 

Directeur du Laboratoire de chimie agricole du Conservatoire national des arts et métiers, il est auteur 
de très nombreux ouvrages notamment : Lavoisier (1928), Sur la combustion de la matière organique 
des sols agricoles (1934), J.-B. Boussingault, créateur de la chimie agricole : Sa vie et son œuvre au 
Conservatoire National des Arts et Métiers (1936), Contribution à l'étude agronomique de divers 
"oligo-éléments," influence de Bo, F, As, I, Cr, Mn, Cu, Zn, Pb (1942), Engrais, amendements, 
produits pour la protection des cultures ; étude et analyse (1951). 
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LHOSTE Jean  
1913-2010 
Académie d’agriculture de France : 1970 

Après une thèse en entomologie soutenue au Muséum national d'histoire naturelle d’Afrique Noire où 
il s’intéresse aux insectes ravageurs, il débute sa carrière à l’ORSTOM et est envoyé dans les 
anciennes colonies des cultures tropicales et aux moyens de lutter contre eux. Après avoir enseigné 
l’entomologie tropicale à l’ORSTOM, il rejoint Procida dont il devient le directeur scientifique. C’est lui 
qui incita Roussel-Uclaf à développer des recherches sur les pyréthrinoïdes. Il est l’auteur de plus de 
350 publications et de plusieurs ouvrages dont Des insectes et des hommes (1979), Histoire de la 
phytopathologie et des artisans de son évolution en France (1994). 
 

LINDLEY John  
1799-1865 
Académie d’agriculture de France : associé étranger (1856) 
Académie des sciences : membre étranger (1853) 
Horticultural Society of London : secrétaire (1822) 

Botaniste britannique, spécialiste des orchidées, il obtient en 1829 une chaire de botanique à 
l’University College de Londres, fonction qu’il conserve jusqu’en 1860. Il donne aussi des conférences 
à partir de 1831 à la Royal Institution et, à partir de 1836, au jardin botanique de Chelsea. Il est 
l’auteur de nombreux ouvrages et articles, tant scientifiques que vulgarisateurs. Il contribue 
fréquemment au Botanical Register. Il participe à la fondation de The Gardeners' Chronicle et devient 
son premier éditeur. Dans ses œuvres, on peut citer An outline of the first principles of horticulture 
(1832), An outline of the structure and physiology of plants (1832), A natural system of botany (1836), 
Flora medica (1838), Theory of horticulture (1840), The vegetable kingdom (1846), Folia Orchidacea 
(1852), Descriptive botany (1858). Il a beaucoup œuvré, à la demande du gouvernement britannique, 
à la promotion et la conservation des jardins de Kew (Kew Gardens). 
 

LOMBARD Charles Jean-Henri 
1897-1978 
Académie d’agriculture de France : 1976 
Académie de médecine : 1975 

Professeur d’anatomie à l’École nationale vétérinaire de Toulouse. 
 

LOUVEAUX Jean 
1920-1999 
Académie d’agriculture de France : 1987 

Entomologiste (apiculture), il est affecté à la direction régionale des services agricoles de Bretagne 
(1942), puis il devient chercheur à l'INRA à partir de 1946 où il devient directeur de la station de 
recherche sur l'abeille et les insectes sociaux à Bures-sur-Yvette. Il est l’auteur de Les Abeilles et leur 
élevage (1985), Recherches sur la récolte du pollen par les abeilles (1958), Pollens de plantes 
mellifères d'Europe (1965), Plantes carnivores et végétaux hostiles (1965), Les abeilles et l'apiculture, 
1940-1981 (1996). 
 

LUC Michel  
1927-2010 
Académie d’agriculture de France : 1989 
Docteur honoris causa de l’université de Neuchâtel (Suisse) : 1987 

Zoologiste, il est considéré comme l’un des pères fondateurs de la nématologie végétale. Il réalise sa 
carrière à l’ORSTOM où il créa, en 1955, le premier laboratoire français de nématologie à la station de 
Adiopodoumé, près d’Abidjan en Côte-d’Ivoire, puis en 1969 un deuxième laboratoire de nématologie 
à Dakar (Sénégal) En 1978, il lança la Revue de Nématologie (devenue Nematology en 1999), Il est 
internationalement reconnu pour ses travaux de taxonomie sur de nombreux nématodes. 
 

MANGIN Louis Alexandre  
1852-1937  
Académie d'agriculture de France : 1917 
Académie des sciences : 1909 ; président (1929) 
Académie des sciences d'Outre-Mer : 1925 
Société botanique de France : 1881 

Il est professeur de sciences naturelles au Lycée Louis-le-Grand à Paris (1881-1904), chargé de 
conférences de sciences naturelles à la Sorbonne en 1890 puis, de 1904 à 1931, professeur de 
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cryptogamie au Muséum national d'histoire naturelle. Il est directeur du Muséum en 1919 et y 
demeurera jusqu'à sa retraite en 1931. Ses travaux en botanique portent sur l'analyse microchimique 
des tissus végétaux et sur la respiration et la fonction chlorophyllienne des plantes. S’intéressant aux 
champignons, il est considéré comme l’un des fondateurs de la phytopathologie. Il a également étudié 
le phytoplancton de l'Antarctique (Seconde expédition Charcot). Il est l'auteur de Botanique 
élémentaire (1883), de Cours élémentaire de botanique (1885), de Physiologie végétale (1895), de 
Phytoplancton de l'Antarctique, Expédition antarctique française (1908/1910, 1915). 
 

MARCHAL Paul Alfred Daniel  
1862-1942  
Académie d'agriculture de France : 1913 
Académie des sciences : 1912 
Société entomologique de France : président (1907) 
Société zoologique de France : président (1909) 

Entomologiste, il est chef de travaux à la Station entomologique de Paris (1894-1898), chargé de 
cours de zoologie appliquée à l'Agriculture (1898-1900), professeur de zoologie appliquée à 
l’agriculture à l’Institut national agronomique (1900-1908), directeur de la Station entomologique de 
Paris (1910-1913) et à partir de 1911, chef de la section entomologique du service phytopathologique. 
En 1912, il met en œuvre la première introduction de coccinelles acclimatées en Europe, dans les 
Alpes-Maritimes, pour le contrôle biologique de la cochenille. 
 

MATHYS Gustave 
1919-2011 
Académie d’agriculture de France : correspondant associé (1987), Suisse 

Ingénieur agronome (1948), il est entomologiste et acarologue aux Stations fédérales d'essais 
agricoles de Lausanne. Ses travaux portent sur la connaissance de la systématique et de la biologie 
du genre Bryobia, ravageurs des arbres fruitiers (thèse de doctorat ès science en 1957), la protection 
contre les acariens nuisibles des plantes (Tetranychus viennensis Zacher, l'acarien de l'aubépine, 
1960 ; Le problème de la lutte contre les araignées rouges de la vigne, 1954), l’étude faunistique des 
acariens des pommiers en Suisse romande.  
 

MERAT de VAUMARTOISE François-Victor  
1780-1851  
Académie d'agriculture de France : 1839 
Académie nationale de médecine : 1823 ; trésorier (1846) 

Botaniste, docteur en médecine 1803, chef de clinique à l’Hôpital de la Charité, Paris (1803-1813), il 
est reconnu pour ses études taxonomiques des champignons lichénisés Lasallia et des genres 
botaniques Corvisartia (Asteraceae), Lerouxia (Primulaceae) et Robertia (Ranunculaceae). Il est 
l’auteur de Nouvelle flore des environs de Paris suivant le système sexuel de Linnée, avec l'indication 
des vertus des plantes usitées en médecine, des détails sur leur emploi pharmaceutique (1812), 
Éléments de botanique, à l'usage des personnes qui suivent les cours du Jardin du Roi et de la 
Faculté de médecine de Paris (1822), Revue de la flore parisienne (1843), Cinquième et dernière 
notice sur la culture de l'arbre à thé en France (1850). 
 

MILNE-EDWARDS Alphonse 
1835-1900  
Académie d'agriculture de France : 1892 
Académie des sciences : membre 1879 ; vice-président en 1900 
Académie nationale de médecine : 1885 
Société de géographie : 1874 ; président 1897 
Société zoologique de Londres : membre étranger (1876) 

Professeur de zoologie, docteur en médecine de la faculté de Paris en 1860 puis ès sciences en 1861, 
il est professeur titulaire de zoologie à l'Ecole supérieure de pharmacie (1865-1900). Il est l’auteur de 
Recherches anatomiques et paléontologiques pour servir à l'histoire des oiseaux fossiles de la France 
en quatre volumes (1867-1872) et Recherches sur la faune ornithologique éteinte des îles 
Mascareignes et de Madagascar (1866-1874). 
 

MILNE-EDWARDS Henri  
1800-1885  
Académie d’agriculture de France : 1849 
Académie des sciences : 1838 
Royal Society de Londres : membre étranger (1848) ; médaille Copley (1856)  
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Après des études de médecine, il se passionne pour la zoologie. En 1828, il publie Recherches sur 
les crustacés, ouvrage récompensé par le prix de physiologie de l'Académie des sciences. Il devient 
professeur d'hygiène et d'histoire naturelle à l’École centrale des arts et manufactures (1832) puis est 
nommé, en 1841, à la chaire d'entomologie et plus tard à la chaire de mammalogie et d'ornithologie 
du Muséum national d'histoire naturelle. Il effectue de nombreux travaux sur les animaux marins et 
publie la plupart de ses travaux dans les Annales des sciences naturelles, dont il dirige la partie 
consacrée à la zoologie (à partir de 1834). Parmi ses ouvrages, il faut mentionner Histoire naturelle 
des crustacés (3 volumes, 1837-1841), longtemps demeuré un ouvrage de référence, et Leçons sur la 
physiologie et l'anatomie comparée de l'homme et des animaux (14 volumes, 1857-1881). 
 

MIRBEL Charles François BRISSEAU de  
1776-1854 
Académie d’agriculture de France : 1831 
Académie des sciences : 1808 

À 20 ans, il est aide-naturaliste au Muséum national d'histoire naturelle. Il publie en 1802 un important 
Traité d'anatomie et de physiologie végétales (2 volumes) sur la structure des plantes, des graines et 
de leur embryon qui le fait considérer comme le père de la cytologie et de la physiologie végétale. Il 
montre que les caractéristiques de la graine et de l'embryon sont identiques pour toutes les plantes de 
la même famille naturelle. Il devient à ce titre l'un des botanistes les plus éminents de son siècle. Il 
obtient le poste d'intendant des jardins du château de Malmaison et, en 1808, la chaire de botanique 
de la Sorbonne. Il est aussi l’auteur de : Histoire naturelle, générale et particulière de plantes (1802, 
1806), Exposition de la théorie de l'organisation végétale (1809), Éléments de physiologie végétale et 
de botanique (1815). Sa contribution la plus remarquable, qui fonda les bases de la biologie végétale 
moderne, fut de démontrer, en 1809, que la cellule végétale est entourée d’une membrane continue.  
 

MOLLIARD Marin  
1866-1944  
Académie d'agriculture de France : 1937 
Académie des sciences : 1923 
Société botanique de France : membre, président (1923)  

Ii entre en 1888 à l’École normale supérieure où il obtient ses licences de mathématiques (1889), de 
physique (1890) et de sciences naturelles (1891). Agrégé de sciences naturelles (1892), il est 
préparateur à l’ENS (1892-1894) puis chef des travaux pratiques du Laboratoire de physiologie de la 
Sorbonne (1894). Après un doctorat en sciences naturelles (1895), il devient maître de conférence en 
botanique (1902-1907), professeur adjoint (1910) professeur de physiologie végétale (1913) et doyen 
de la Sorbonne (1920). De 1923 à 1936, il est directeur du Laboratoire de biologie végétale d’Avon et, 
en 1932, devient président de l’École pratique des hautes études. Il publie Nutrition de la plante 
(1923-1927) et La forme des végétaux et le milieu (1946). En 1904, il est le premier à décrire les 
conidies chez les champignons du genre Sarcoscypha. Le terme générique Molliardiomyces est 
introduit en 1984 pour décrire les états anamorphiques de Sarcoscypha et du genre Phillipsia en 
cours de reproduction. 
 

MORALES Agacino Eugenio 
1914-2002 
Académie d’agriculture de France : correspondant associé (1984), Espagne 
Docteur honoris causa de l’université Autonome de Madrid  

Naturaliste et entomologiste espagnol, ses travaux portent sur la taxonomie des mammifères. Parmi 
de nombreux taxons, il décrit une espèce de musaraigne, Crocidura foucauldi, qu’il découvre au 
Maroc, et une nouvelle sous-espèce de gazelle, Gazella dama lozanoi. Il visite, dans les années 1940, 
l’Afrique (Maroc, Mauritanie, Algérie) pour étudier les migrations du criquet pèlerin. Ses travaux lui 
valent d’être nommé, dans les années 1950, commissaire par la FAO pour la lutte contre les criquets 
en Amérique centrale Á l’occasion de ses voyages, il découvre fortuitement en 1945 une colonie de 
phoques moines sur la péninsule de Cape Blanco (Sahara Occidental - Mauritanie), ce qui contribue 
grandement à sa notoriété. Il découvre également, et décrit, en 1942, plusieurs gisements de 
peintures rupestres dans les monts de Saguia el-Hamra au Sahara occidental. Il est considéré comme 
l'un des pionniers espagnols des études de biogéographie et de conservation de l'environnement. 
 



 31 

MOYSE Alexis Joseph  
1912-1991  
Académie d'agriculture de France : 1981 
Académie des sciences : correspondant (1980), membre (1985)  
Membre de l’Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique 

Biologiste et biochimiste, il est, de 1945 à1980, attaché, puis chargé (1948), maître (1951) et directeur 
(1955) de recherche au CNRS. De 1953 à 1961, il est fondateur et directeur du Laboratoire de 
photosynthèse du CNRS. De 1956 à 1961, il est maître de conférences, puis professeur sans chaire 
(1958) et professeur titulaire à titre personnel (1960) à l'université de Paris. Il devient, de 1961 à 1980, 
professeur de physiologie végétale à l’université de Paris XI et assesseur du doyen de cette université 
(1968-1970). Il a instauré les premières recherches françaises sur les algues photosynthétiques 
(Chlorelles et espèces voisines), notamment pour le développement d’applications industrielles. Il est 
l’auteur de plusieurs ouvrages dont Biologie et physico-chimie (1948), Respiration et métabolisme 
azoté : étude de physiologie foliaire (1950), Les chimiosynthèses bactériennes. Le rôle des oxydations 
(1963), La photosynthèse (1963), La physiologie cellulaire : énergétique, structure et métabolisme 
(1969). Il fonde en 1963 la revue Physiologie végétale devenue Plant Physiology and Biochemistry. 
 

NAUDIN Charles Victor  
1815-1899  
Académie d'agriculture de France : 1881 
Académie des sciences : 1863 

Jardinier au Muséum national d'histoire naturelle (1839-1842), professeur au collège Chaptal (1846-
1848), aide naturaliste au Muséum (1854-1869), créateur d’un jardin botanique dans les Pyrénées 
(1869-1878), il devient, en 1878, directeur du jardin botanique d'Antibes (la villa Thuret, aujourd’hui un 
laboratoire de l’INRA), où il travaille sur l'hybridation et l'acclimatation des plantes en vue de 
l'obtention de nouvelles espèces. Il est considéré comme l’un des précurseurs de la génétique 
moderne. Parmi ses ouvrages, on peut citer : Réflexions sur l'hybridation dans les végétaux (1855), 
Mémoire sur les hybrides du règne végétal (1861 ; son ouvrage majeur grâce auquel il obtient le 
grand prix de botanique de l'Institut en 1862), Manuel de l'acclimateur au choix des plantes (1887). 
 

NEERGAARD Paul 
1907-1987 
Académie d’agriculture de France : membre étranger (1979) 
Membre de l’Explorers Club of New York (l’une des plus hautes distinctions au monde dans le 
domaine de l’exploration scientifique), l’Indian National Science Academy (New Delhi), la 
National Academy of Sciences, India (Allahabad) 

Agronome danois, il travaille comme phytopathologiste de 1935 à sa mort. En 1966, il fonde à 
Copenhague l’institut de pathologie des semences pour les pays en développement, qu'il dirigera par 
la suite. Il enseigne cette spécialité, pour laquelle il est reconnu comme l’un des principaux fondateurs, 
à l'université de Beyrouth au Liban et à Mysore en Inde. Il est président du comité Maladies des 
plantes (1956-1974) de l’International Seed testing Association (ISTA). Il est membre de plusieurs 
académies et sociétés scientifiques. Son encyclopédie en deux volumes Seed Pathology (1977) est 
une référence dans le domaine des champignons et autres pathogènes transmis par les semences. 
 

PARKER Harry Lamont 
1893-1979 
Académie d’agriculture de France : membre étranger (1958) 

Entomologiste américain, il est considéré comme l’un des plus éminents spécialistes de la lutte 
biologique pour la protection des cultures. Dès 1914, il travaille au département américain 
d’agriculture (USDA). Il est nommé directeur du European Parasite Laboratory (France) en 1928, 
position qu’il occupe jusqu’en 1960. Il est l’auteur de The European corn borer and its controlling 
factors in Europe (1928), Macrocentrus gifuensis Ashmead: a polyembryonic braconid parasite in the 
European corn borer (1931), Vegetable weevils and their natural enemies in Argentina and Uruguay 
(1950), Parasites of the Lima-bean pod borer in Europe (1951). 
 

PELLEGRIN Jacques  
1873-1944 
Académie d'agriculture de France : 1943 
Académie des sciences d'outre-mer : 1942 

Docteur en médecine (1899) et ès sciences (1904), il est, en 1908, assistant attaché à la chaire de 
zoologie du Muséum national d’histoire naturelle. En 1917, il devient le président de la Société 
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zoologique de France. En 1927, il est nommé sous-directeur du Muséum, puis, en 1937, il y occupe la 
chaire d’herpétologie et d’ichtyologie. Il découvre près de 350 espèces nouvelles, dont plusieurs 
espèces de poissons de la famille des cichlidés. Plusieurs sont nommées en son honneur : Apletodon 
pellegrini, Barbus pellegrini, Crenicichla pellegrini, Geophagus pellegrini, Nemacheilus pellegrini. Il 
publie Les Poissons vénéneux (1899), Contribution à l'étude anatomique, biologique et taxinomique 
des poissons de la famille des cichlidés (1903), Les poissons du bassin du Tchad (1912), Les 
poissons des eaux douces de l'Afrique du Nord française : Maroc, Algérie, Tunisie, Sahara (1921), 
Les poissons des eaux douces d'Asie-Mineure (1928), Poissons du Chiloango et du Congo (1928), 
Les poissons des eaux douces de Madagascar et des îles voisines (1933). 
 

PESSON Paul  
1911-1989 
Académie d’agriculture de France : 1980 ; président (1989)  
Société entomologique de France : président  
Société d'écologie : président 

Professeur de zoologie à l'Institut national agronomique (INA), il est l'un des plus éminents spécialiste 
de l'entomologie contemporaine. Il est chef de travaux au Laboratoire d'évolution des êtres organisés 
(1942) où il soutient sa thèse en 1943 sur l'étude de l'appareil buccal et du tube digestif des 
cochenilles (il introduit à l’INA, à cette fin, la radiobiologie et la microscopie électronique). Une longue 
carrière s'ouvre alors devant lui à l'INA où il développe un enseignement de haut niveau. Précurseur, il 
a publié́ pour les naturalistes avertis des ouvrages brillamment illustrés parmi lesquels on peut citer : 
Le Monde des insectes (1958), La Vie amoureuse des invertébrés (1965) et La Vie des insectes 
(1971). A la fin de sa carrière il s'est intéressé́ aux problèmes de la pollinisation par les insectes et a 
participé à la publication d'un ouvrage collectif remarqué, publié par l'INRA en 1984 (Pollinisation et 
productions végétales, 1984). 
 

PRÉVOST Florent  
1794-1870  
Académie d’agriculture de France : 1833 

Il effectue toute sa carrière comme aide-naturaliste au Muséum national d'histoire naturelle. Outre ses 
travaux d’illustration de nombreux ouvrages, il fait paraître une Iconographie ornithologique en 1845 et 
une Histoire naturelle des oiseaux d’Europe en 1864. Il participe également à la parution d’une étude 
des oiseaux conservée au Muséum. Il étudie le contenu stomacal des oiseaux afin de déterminer leur 
régime alimentaire. Il a contribué à la publication de plusieurs ouvrages : Voyage autour du monde sur 
la frégate Vénus au cours des années 1836-1839 (1840), Histoire naturelle des oiseaux exotiques 
(1864), Histoire naturelle des oiseaux d'Europe : passereaux (1876). 
 

PRILLIEUX Édouard Ernest  
1829-1915  
Académie d'agriculture de France : 1876 ; président (1902) 
Académie des sciences : 1897 
Société botanique de France : membre, président (1879) 

Après des études à l’Institut national agronomique de Versailles (1850-1853), il se spécialise sur les 
maladies des plantes, notamment de la vigne et des arbres fruitiers. Il devient professeur à l’École 
centrale des Arts et Manufactures (1874-1883) puis, à partir de 1876, professeur de botanique et 
physiologie végétale appliquées à l’agriculture et de maladie des plantes à l’INA. Nommé Inspecteur 
général de l’enseignement agricole (1883), il crée de nouvelles écoles pratiques d’agriculture dans de 
nombreux départements. Il est le fondateur et directeur de la Station de Pathologie végétale de Paris 
(1887-1901). Parmi ses nombreux ouvrages, on peut citer : Étude de la germination d'une orchidée 
(Angraecum maculatum) (1856), Les maladies des vignes (1887), L'Enseignement de l'agriculture 
dans les écoles normales d'instituteurs et dans les écoles primaires (1889), Maladies des plantes 
agricoles et des arbres fruitiers et forestiers causées par des parasites végétaux (1895-1897). 
 

QUATREFAGES de Bréau Jean Louis Armand de 
1810-1892 
Académie d’agriculture de France : 1870 
Académie des sciences : 1852 
Académie nationale de médecine : 1879 
Royal Society of London : membre étranger (1879)  

Âgé de 19 ans en 1829, il obtient un doctorat ès sciences à l'université de Strasbourg en présentant 
deux thèses, l'une portant sur un problème de balistique, Théorie d'un coup de canon et l'autre sur le 
Mouvement des aérolithes considérés comme des masses disséminées dans l'espace par l'impulsion 
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des volcans lunaires. En 1832, il est docteur en médecine avec une thèse intitulée L'extraversion de la 
vessie. Il enseigne la zoologie à la faculté des sciences de Toulouse à partir de 1838. Deux ans plus 
tard, il passe un troisième doctorat en histoire naturelle, Thèse sur les caractères zoologiques des 
rongeurs et sur leur dentition en particulier. Il s’intéresse particulièrement à l’anatomie des annélides 
et fait paraître Recherches sur le système nerveux, l'embryogénie, les organes des sens et la 
circulation des annélides (de 1844 à 1850). En 1875, il participe à la fondation de l'École 
d'anthropologie et occupe, en 1855, la chaire d’anthropologie et d’ethnographie au Muséum national 
d'histoire naturelle. Il publie son fameux livre l’Unité de l’espèce humaine (1861), Introduction à l’étude 
des races humaines (1887) et Les Émules de Darwin (1892). 
 

RÉGNIER Robert 
1894-1965 
Académie d’agriculture de France : 1956 

Directeur de recherche à l’INRA, zoologiste, il est directeur de la station de zoologie agricole du Nord-
Ouest. En Seine inférieure, ravagée par les pullulations de campagnoles, il participe activement à la 
mise en place d’épandages de virus élaborés à l’Institut Pasteur, et fait paraître, en 1924, un ouvrage 
intitulé La lutte contre les campagnoles par le virus Danysz. Il devient directeur du Muséum d’histoire 
naturelle de Rouen (1923-1965. Il imprime à la muséologie scientifique une évolution déterminante, 
inspirée des nombreux voyages qu'il accomplit à l'étranger. Il adapte l’enseignement des sciences 
naturelles à tous les publics, et il crée, en 1945, un service de prêt aux écoles. Il publie de nombreux 
ouvrages dont on peut citer : Campagnol des champs (Microtus arvalis Pallas) et sa destruction 
(1926), Aspects agronomiques de la phytosociologie (1952), Les collections locales du muséum de 
Rouen : mammifères et oiseaux : la salle Henri Gadeau de Kerville (1956).  
 

RITTER Maurice 
1925-2012 
Académie d’agriculture de France : 1991 ; secrétaire de la section des Sciences de la vie (1996-
1999) 
Société européenne de nématologie : président (1986) 

Directeur de recherche à l’INRA, nématologiste, il dirige le Laboratoire des nématodes en 1957, 
devenu en 1964 Station de nématologie de l’INRA d’Antibes. Il occupe cette fonction pendant 25 ans 
où il développe des recherches notamment sur les nématodes des racines noueuses qui provoquent 
d’énormes dégâts sur les cultures maraichères provençales et les cultures florales de la Cote d’Azur. 
Ces recherches se placent résolument dans le cadre de la lutte biologique pour la protection des 
cultures car le Laboratoire des nématodes a mis en évidence l’existence de nombreux champignons 
Hyphomycètes dans les sols, dont certaines espèces se nourrissent de nématodes. Sur ces bases, 
des cultures en masse de tels champignons sont introduites dans les sols envahis de Méloidogynes. 
 

ROBERT Etienne 
Décédé en 1990 
Académie d’agriculture de France : 1987  

Phytopathologiste à la Société française BASF. 
 

ROUBAUD Émile 
1882-1962 
Académie d’agriculture de France : 1945 
Académie des sciences : 1938 
Académie des sciences d'outre-mer : membre fondateur 1922, président 
Société de pathologie exotique : secrétaire général (1908-1919), président (1936-1939)  
Société entomologique de France : président (1927) 

Professeur de parasitologie à l’Institut Pasteur, il s’est fait connaître pour ses travaux sur le paludisme, 
la fièvre jaune et la maladie du sommeil. Il est membre de la mission française de la Société de 
Géographie sur la maladie du sommeil en Afrique équatoriale (1906-1908). De 1909 à 1912, il est 
chargé de mission en AOF par l’Institut Pasteur pour l’étude des maladies à trypanosomes. De 1912 à 
1926, il est chef de laboratoire à l’Institut Pasteur et, à partir de 1920, professeur à l’Institut de 
Médecine vétérinaire exotique. De 1927 à 1931, il est chargé de diriger des recherches sur la pyrale 
du maïs pour le Comité d’Études internationales. À partir de 1928, il est professeur d'entomologie à 
l’Institut Pasteur. Ses travaux ont notamment été couronnés du prix Montyon et du prix Petit d'Ormoy. 
Il est l’auteur/coauteur de : La maladie du sommeil au Congo français (1909) Études sur la faune 
parasitique de l’Afrique occidentale française (1914). 
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ROULE Louis 
1861-1942 
Académie d’agriculture de France : 1928 
Société zoologique de France : président (1913)  

Chef de travaux pratiques à l’école de médecine de Marseille à vingt ans, docteur ès sciences à vingt-
trois ans, il est maître de conférences (1885), professeur (1892), puis directeur (1903) d’une station de 
recherche en biologie marine à l’université de Toulouse. En 1910, il occupe la chaire de zoologie 
(reptiles et poissons) au Muséum national d'histoire naturelle, position qu’il conserve jusqu’en 1937. 
Parallèlement, il dirige le Laboratoire d’ichtyologie à l’École des hautes études. Il analyse les 
collections récoltées par le Prince Albert I de Monaco et par Jean-Baptiste Charcot. Il décrit pour la 
première fois Grimaldichthys profundissimus qui bat le record des poissons abyssaux, ayant été 
remonté d’une profondeur de plus six km. Il est l’auteur d’ouvrages très renommés : L'embryologie 
générale (1893) et L'anatomie comparée des animaux basée sur l'embryologie (1898). Deux espèces 
de reptiles sont nommées en son honneur : Atractus roulei et Isopachys roulei. Une partie importante 
de son enseignement et de ses travaux est orientée vers l'aquaculture. Il publie en 1914 Traité 
raisonné de la pisciculture et des pêches. 
 

SAKAGUCHI Kin'ichiro 
1897-1994 
Académie d’agriculture de France : membre étranger (1958) 
Académie des sciences du Japon 

En 1939, il est professeur à l’université Impériale de Tokyo et directeur du Laboratoire de fermentation 
et brassage, position qu’il occupe jusqu’en 1958. Il est un leader scientifique dans les domaines des 
sciences biologiques et des biotechnologies au Japon. Une de ses contributions majeures est la 
découverte de l’acide inosinique comme exhausteur de goût, composant essentiel de l'art culinaire 
nippon. Il joue un rôle majeur à l’Institut de microbiologie appliquée, devenu l’Institut de biosciences 
moléculaire et cellulaire, qu’il fonde en 1953 au sein de l’université de Tokyo. Il a été Editeur en chef 
de The Journal of General and Applied Microbiology.  
 

STRULLU Désiré Georges 
1944-2011 
Académie d’agriculture de France : 1995 

Il débute sa carrière en 1968 à l'université de Rennes avant de rejoindre Angers en 1981, avec la 
création d'un Laboratoire de biotechnologies végétales entre la faculté des sciences (université 
d'Angers) et le Laboratoire de recherche en physiologie végétale (CNRS). Spécialiste des mycorhyzes, 
il enseigne et réalise ses activités de recherche dans ce domaine. Inscrit dans des projets européens, 
il est l'auteur et le co-auteur de nombreuses publications et ouvrages scientifiques et techniques de 
notoriété internationale, dont on peut citer : Les mycorhizes des arbres et plantes cultivées (1999). 
Dès son arrivée à Angers, il œuvre pour la création du Pôle de Physiologie végétale, devenu Pôle 
végétal en 1994. Il en a assuré la première présidence de 1994 à 1996. Le Pôle végétal a été la 
préfiguration de ce qu'est aujourd'hui le Pôle de compétitivité à vocation mondiale, VEGEPOLYS.  
 

TARIS Bernard 
1928- 2007 
Académie d’agriculture de France : 1997 

Ingénieur agronome et professeur à l’ENITA (École Nationale d’Ingénieurs des Travaux Agricoles) de 
Bordeaux, il crée dans cette école un laboratoire de pathologie végétale. Il crée également en 1973 la 
chaire de protection des végétaux à l’ENITA de Bordeaux. D'abord orienté vers les maladies du 
peuplier, ses travaux portent plus tard sur les pourridiés du pin maritime. Il est l’auteur de : 
Contribution à l'étude des maladies cryptogamiques des rameaux et des jeunes plants de peuplier 
(1957), Peupliers et populiculture (1966), Sélection et mode d'action de Trichoderma et de 
Basidiomycètes lignivores, antagonistes de l'Armillaire (Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink) en vue 
de leur utilisation comme agents de lutte biologique contre le pourridié du pin maritime (1994). 
 

THIMANN Kenneth Vivian 
1904-1997 
Académie d'agriculture de France : membre associé (1982) 
Académie des sciences : membre associé (1978) 
Académie nationale des sciences des États-Unis : 1948 

Professeur en biologie à l’université Harvard en 1932 et, depuis 1965, à l’université de Santa Cruz en 
Californie. Thimann est un botaniste et microbiologiste américain. Il s’est rendu célèbre pour son 
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interprétation donnée à la fonction des hormones dans le contrôle de la croissance et le 
développement des plantes, notamment l’hormone de croissance végétale (auxine, aujourd’hui 
connue comme auxine), l’acide 3-indole-acétique, qu’il isole et dont il précise la constitution chimique. 
Cette découverte a eu une très grande valeur pratique en agriculture et en horticulture. Parmi ses 
livres les plus connus, on peut citer : Phytohormones (1937), The Action of Hormones in Plants and 
Invertebrates (1948), The Life of Bacteria (1955 2ème édition 1963), L’Origine et les Fonctions des 
Auxines (1956), The Natural Plant Hormones (1972), Hormone Action in the Whole Life of Plants 
(1977), Senescence in Plants (1980). 
 

URLICH Roger 
1906-2004 
Académie d’agriculture de France : 1957 ; président (1982) 
Académie des sciences de Pologne : membre étranger 

Professeur de physiologie végétale, directeur de recherche au CNRS (Station du froid de Bellevue), 
professeur à l’université Pierre et Marie Curie, il est également directeur de l’École nationale 
supérieure de Saint-Cloud (1958). Il est surtout connu comme directeur du Laboratoire CNRS de 
Meudon (1951, jusqu'à sa retraite), pour ses travaux sur la physiologie végétale après récolte, mais 
également comme président du Conseil scientifique de l’INRA. Ses travaux portent sur la cicatrisation 
végétale, notamment les fruits, les métabolismes lors des traumatismes, la physiologie des végétaux 
après récoltes, céréales, fruits, légumes et fleurs, les effets du froid, la congélation, les atmosphères, 
en tout près de 300 publications, en particulier une revue parue en 1958 et intitulée Postharvest 
physiology of fruits. 
 

VAGO Constantin  
1921-2012  
Académie d'agriculture de France : 1971 
Académie des sciences : 1971 
Membre de l’Académie européenne des sciences, des arts et des lettres, l’Académie 
hongroise des sciences (Budapest), l’Académie des sciences de l’Inde, l’Académie 
internationale de pathologie  
Docteur honoris causa de l’université de la Chine centrale (Wuhan) et de l’université médicale de 
Debrecen 

Il est, de 1957 à 1986, directeur du Laboratoire de recherches de pathologie comparée de l'INRA et 
du CNRS (Montpellier-Saint-Christol,) de 1966 à 1990, directeur du Centre de Recherches de 
Pathologie vectorielle de l'OMS (Montpellier), de 1970 à 1988, directeur du Laboratoire de pathologie 
des invertébrés de l’École pratique des hautes études. Son œuvre scientifique est consacrée à la 
pathologie comparée et au développement du concept de l'évolution phylogénétique des processus 
pathogènes et des systèmes écopathologiques. Il découvre divers agents viraux dont il établit 
l'affiliation vers les agents pathogènes de l'homme. Il met en évidence des formations oncogènes en 
fonction de l'évolution phylogénétique. Il définit des mécanismes pathogènes consistant en 
l'enchaînement de lésions, en ruptures de latence ou en l'interaction de plusieurs virus ou procaryotes 
dans la même cellule ou le même noyau. On lui doit la classification actuelle des virus d'invertébrés. Il 
a également découvert le premier virus d'invertébrés marins. Il a siégé dans de nombreuses 
commissions nationales et internationales (CNRS, INRA, ORSTOM, CNEXO, SCOPE, OMS, FAO, 
etc.). Il est l’auteur de L'Enchaînement des maladies chez les insectes (1959). 
 

VALENCIENNES Léon Achille 
1794-1865  
Académie d'agriculture de France : 1855 
Académie des sciences : 1844  

Avec Cuvier il rédige l’Histoire naturelle des poissons (1828-1848), véritable encyclopédie décrivant 
plus de 5000 espèces dont plus de 2000 nouvelles. Professeur au Muséum d’histoire naturelle, il est 
nommé titulaire de la chaire des annélides, mollusques et zoophytes en 1832. Il fait autorité pour de 
nombreuses espèces de poissons, tels que le jawfish Bartail (Opistognathus cuvierii Valenciennes). 
Travaillant dans le domaine de l'herpétologie, il décrit deux nouvelles espèces de reptiles. L'organe de 
Valenciennes, une partie de l'anatomie du genre Nautilus femelle dont le rôle reste inconnu, est 
toujours nommé d'après lui. Ses travaux sur les vers parasitant les êtres humains sont une étape 
importante de l'histoire de la parasitologie. Il étudie aussi divers systèmes de classification et établit 
des liens entre les fossiles et les espèces actuelles. 
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VAYSSIÈRE Paul  
1889-1984 
Académie d'agriculture de France : 1946 
Académie des sciences d'outre-mer : 1957 
Société entomologique de France : président (1930) 
Société zoologique de France : membre ; président (1954) 

Agronome, il passe toute sa carrière en Malaisie dans les plantations d'hévéas où des sociétés 
françaises possédaient des plantations d'hévéas parmi les plus grandes du monde. Il s’est également 
engagé dans la protection de la nature. En 1970, il lance la collection des Travaux Scientifiques du 
Parc National de la Vanoise. Il soutient également le projet de création de la réserve naturelle des 
Aiguilles Rouges, en Haute-Savoie. Le Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) le charge 
de constituer un dossier à ce sujet, qu’il présente en 1973 ; la demande de création de la réserve 
aboutit en août 1974. À partir de 1961, il effectue une étude scientifique du projet de parc national des 
Écrins. Il préconise par la suite de privilégier la création de réserves dans les zones périphériques 
plutôt que la création de réserves intégrales dans la zone centrale des parcs, à l’abri des menaces. 
Ce qu’on retiendra surtout de son œuvre c’est sa contribution essentielle à l’émergence d’une 
nouvelle discipline : l’entomologie agricole tropicale pour laquelle une chaire consacrée à cette 
discipline est créée pour lui (1942). Il a publié Les insectes nuisibles au cotonnier dans les colonies 
françaises. Faune des colonies françaises (1930), Principes de zoologie agricole (1940), Agronomie 
malaise, Notes de mission (1959). 
 

VIENNOT-BOURGIN Georges 
1906-1986 
Académie d’agriculture de France : 1963 

À partir de 1938, l'année qui suit la soutenance de sa thèse et l'attribution d'une médaille d'or de 
l'Académie d'agriculture de France, il cumule à l'École nationale d'agriculture de Grignon la fonction 
de maître de conférences de zoologie et de géologie avec celle de chef de travaux de botanique et de 
pathologie végétale. Il achève la rédaction de son traité de pathologie végétale Les champignons 
parasites des plantes cultivées (1949). Cette œuvre lui fait recevoir, en 1950, une seconde médaille 
d'or de l'Académie d'agriculture de France et constitue pendant plusieurs décennies l'ouvrage de 
référence concernant la pathologie végétale métropolitaine. Nommé directeur du laboratoire de 
recherche annexé au Laboratoire de botanique et pathologie végétale de l'Institut agronomique (1950), 
exerçant à partir de la même année les fonctions d'inspecteur délégué du Service de la protection des 
végétaux et celles d'expert près des tribunaux, il devient professeur de botanique et pathologie 
végétale à l'Institut national agronomique, charge qu'il assume jusqu'à son départ à la retraite en 1977. 
Il est également chef de la division phytosanitaire à l’ORSTOM (1959-1967), membre du Comité 
national à la recherche scientifique (section de botanique et biologie végétale ; 1960-1965), membre 
du Conseil supérieur de la recherche agronomique (1965-1973). 
 

ZEILLER René 
1847-1915  
Académie d'agriculture de France : 1908 
Académie des sciences : 1901 (section de botanique) 
Société botanique de France : 1881 ; 1er vice-président (1898) ; président (1899 et 1904) 

Charles René Zeiller est un paléobotaniste français. Après des études à l’École Polytechnique (1865-
1867), il est chargé de conférences de paléontologie végétale à l’École nationale supérieure des 
Mines (1878-1887). A partir de 1881, il est attaché aux collections de paléontologie végétale de 
l’École nationale supérieure des Mines et, à partir de 1887, il devient chargé du cours de 
paléontologie végétale à l’École nationale supérieure des Mines. Il publie de nombreux articles, 
particulièrement sur la flore houillère. Ses observations l'amènent à décrire de nouvelles espèces et 
genres fossiles (Selaginellites par exemple). Il émet également l'hypothèse de l'existence de deux 
grandes provinces végétales au Carbonifère. Ses travaux paléobotaniques recoupent les découvertes 
faites dans le domaine de la tectonique des plaques sur le rapprochement des deux supercontinents 
Laurussia et Protogondwana, précédant la formation de la Pangée. Parmi ses ouvrages on peut citer : 
Note sur quelques collections de plantes fossiles du terrain carbonifère supérieur (1878), Bassin 
houiller et permien de Brive. 2, Études sur la flore fossile des dépôts houillers et permiens des 
environs de Brive (1892), Éléments de paléobotanique (1900), Flore fossile des gîtes de charbon du 
Tonkin (1903), Revue des travaux de paléontologie végétale publiés dans le cours des années 1897-
1900 (1903), La paléobotanique (1915). 
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Présentation de la section des Sciences de la vie dans sa 
configuration actuelle résultant du décret du 14 juin 1995 
(JO du 16 juin 1995) 
 
La section des Sciences de la vie (Section 6 de l’Académie d’agriculture de France) est créée par 
le décret du 14 juin 1995. Elle est actuellement composée de 12 membres titulaires et de 16 
membres correspondants français ainsi que de plusieurs membres et correspondants associés, 
européens ou étrangers. Elle est l’héritière des sections Histoire naturelle agricole (décret du 16 
mars 1848), Histoire naturelle (décret du 25 avril 1956) et Sciences de la terre et sciences 
biologiques (décret du 5 décembre 1979.  
 
Secrétaires successifs de la section depuis 1995 

• Maurice RITTER4 : 1996-1999 
• Jean-Claude MOUNOLOU : 2000-2001 
• Jean-François MOROT-GAUDRY : 2002-2007 
• Jean-Claude PERNOLLET : 2008-2013 
• Dominique JOB : 2014-2016 
• Agnès RICROCH : 2017- 
 

Secrétaires adjoints 
• Agnès RICROCH : 2015-2016 
• Arlette LAVAL : 2017- 

 

Composition actuelle de la section 
Titulaires émérites 
• Claude COMBES, biologiste et parasitologue (biologie et écologie méditerranéenne et 

tropicale), professeur honoraire à l'université de Perpignan, membre de l’Académie des 
sciences 

• Charles DESCOINS, entomologiste (médiateurs chimiques), directeur de recherche honoraire 
de l'INRA (Versailles), chef du département honoraire Phytopharmacie et Ecotoxicologie de 
l'INRA  

• Michel DESPREZ, sélectionneur (amélioration des plantes de grandes cultures en particulier 
de la betterave sucrière et fourragère), ancien président-directeur général de la société 
Florimond-Desprez Veuve et Fils, conseiller scientifique de la société Florimond-Desprez Veuve 
et Fils 

• Marie-Thérèse ESQUERRÉ-TUGAYÉ, biologiste (interactions plantes-microorganismes), 
professeur émérite des universités, Toulouse 

• Jean GUERN, biologiste (biologie et hormonologie végétales), professeur honoraire de 
l’université d‘Orsay  

• Christian LÉVÊQUE, hydrobiologiste et écologue (écologie aquatique des lacs et rivières, 
biodiversité), directeur de recherche émérite l’IRD, directeur honoraire du Programme 
Environnement, vie et sociétés du CNRS, président honoraire de l’Académie d’agriculture de 
France 

Titulaires 
• André CHARRIER, généticien (plantes tropicales), professeur honoraire ENSA Montpellier  
• Françoise CORBINEAU, biologiste (physiologie végétale), professeur et vice-présidente de 

l’université Pierre et Marie Curie, Paris 
• Stanislav Dusko EHRLICH, microbiologiste (écologie de la flore intestinale), directeur de 

recherche émérite de l’INRA  
• Hubert LAUDE, virologiste (prions), directeur de recherche émérite de l’INRA  
• Bernard MAUCHAMP, entomologiste, directeur de recherche honoraire de l’INRA 

                                                
4 Nématologiste, directeur de recherche honoraire de l’INRA, décédé en 2012 
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• Jean-François MOROT-GAUDRY, biologiste (physiologie végétale), directeur de recherche 
honoraire de l’INRA, chef-adjoint honoraire du département de Biologie végétale de l’INRA, 
secrétaire honoraire de la section des Sciences de la vie et président honoraire de l’Académie 
d’agriculture de France  

• Georges PELLETIER, généticien (génétique et amélioration des plantes), directeur de 
recherche honoraire de l’INRA, membre de l’Académie des sciences 

• Jean-Claude PERNOLLET, biochimiste (biochimie, biologie moléculaire, structure des 
protéines), directeur de recherche honoraire de l’INRA, secrétaire honoraire de la section des 
Sciences de la vie 

• Agnès RICROCH, biologiste (biotechnologies, étique), professeur à AgroParisTech et 
professeur associé à l’université de Pennsylvanie, secrétaire de la section des Sciences de la 
vie 

• XXXXX, nomination en 2017 
• XXXXX, nomination en 2017 
• XXXXX, nomination en 2017 

Titulaires en congé provisoire  
• Robert DUCLUZEAU, microbiologiste (microbiologie du tube digestif), directeur de recherche 

honoraire de l'INRA, président honoraire du Centre INRA de Jouy-en-Josas 
• Dominique JOB, biologiste au CNRS, secrétaire honoraire de la section des Sciences de la vie 
• Jean-Claude MOUNOLOU, biologiste (fonctionnement des mitochondries, dynamique de la 

biodiversité), professeur honoraire de l’université Paris Sud, secrétaire honoraire de la section 
des Sciences de la vie et président honoraire de l’Académie d’agriculture de France 

Correspondants nationaux honoraires 
• Pierre FERRON, agronome (protection des cultures, lutte biologique, lutte intégrée, 

entomologie agricole), directeur de recherche honoraire de l'INRA 
• Jacques MISSONNIER, zoologiste, professeur honoraire de zoologie de l'ENSA de Rennes  

Correspondants nationaux 
• Yves COMBARNOUS, biologiste (endocrinologie, communications et signalisations cellulaires), 

directeur de recherche émérite du CNRS 
• Gérard CORTHIER, microbiologiste (microbiote intestinal, nutrition), directeur de recherche 

honoraire de l’INRA 
• Jeanne GARRIC, écotoxicologue (pollutions environnementales), directeur de recherche de 

l’IRSTEA  
• Louis-Marie HOUDEBINE, biologiste (biotechnologies), directeur de recherche honoraire de 

l’INRA  
• Hélène JAMMES, biologiste (épigénétique chez les animaux d’élevage), directeur de recherche 

de l’INRA 
• Dominique LABORDE, directrice de la stratégie, de la recherche et de l’évaluation à l’IRSTEA 
• Marc LALANDE, microbiologiste (ingénierie des procédés alimentaires et biotechnologique), 

directeur de recherche honoraire de l’INRA, président honoraire du Centre de recherche de 
l’INRA-Lille, chef honoraire du département de Transformation des Produits Animaux de l’INRA 

• Arlette LAVAL, vétérinaire (épidémiologie, résistance aux antibiotiques), professeur émérite à 
l’école vétérinaire Oniris de Nantes, Expert près la Cour d’Appel de Rennes, membre du comité 
d’experts en santé animale de l’ANSES  

• François LEFEVRE, généticien (forêts), directeur de recherche de l’INRA 
• Philippe LEMANCEAU, biologiste (interactions biotiques dans les sols), directeur de recherche 

de l’INRA 
• Frédéric MARION-POLL, entomologiste (physiologie du système gustatif chez les insectes et 

molécules aversives), professeur à AgroParisTech, chercheur associé au CNRS, professeur 
associé à l’université de Penn State USA 

• Francis MARTIN, biologiste (symbioses arbres champignons), directeur de recherche de 
l’INRA  

• Alain PAVÉ, biologiste (biophysique, modélisation informatique de l’écologie et de l’évolution, 
dynamique de la biodiversité), professeur émérite de l’université Claude Bernard Lyon 1, ancien 
directeur du programme environnement du CNRS, membre de l’Académie des technologies 

• Dominique PLANCHENAULT, généticien, vétérinaire (génétique, biotechnologies, 
nanotechnologies, productions animales), membre du CGAAER du ministère de l’agriculture 
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(Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux), directeur honoraire 
du Bureau des ressources génétiques  

• Serge POULET, biologiste (écologie marine, biologie des invertébrés marins), directeur de 
recherche émérite du CNRS 

• Marc-André SELOSSE, biologiste, botaniste (symbioses plantes champignons), professeur du 
Muséum national d’histoire naturelle, Paris 

Correspondants nationaux en congé provisoire  
• Claude ALABOUVETTE, physiopathologiste, directeur de recherche honoraire de l'INRA  
• Hubert de ROCHAMBEAU, biologiste (génétique animale, éthique, écosystème ESR, 

innovation), directeur de recherche de l’INRA, secrétaire du pôle de compétitivité Agri Sud-
Ouest Innovation, président du centre INRA de Bordeaux-Aquitaine 

• Catherine LAPIERRE, biologiste (lignines et tanins des plantes), professeur AgroParisTech, 
Versailles  

• Georges PERIQUET, entomologiste (symbioses, polydnavirus), professeur émérite des 
universités, Tours 

• François TADDEI, biologiste (évolution et vieillissement des bactéries), directeur de recherche 
à l'INSERM 

Membres associés émérites 
• Georges BERNIER, biologiste (physiologie végétale, floraison), professeur émérite à la faculté 

des sciences de l'université de Liège (Belgique), membre de l’Académie royale de Belgique 
• John Denny FRYER, malherbologiste, dernier directeur de l'ex-organisation de recherches en 

malherbologie du Centre britannique de recherche en agriculture au Royaume-Uni 
• Hiroshi HARADA, biologiste (biotechnologie végétale), ancien vice-président de l'université de 

Tsukuba (Japon), ancien président de la Japan Bioindustry Association 
• Stanislaw LEWAK, biologiste (physiologie et biochimie végétales, germination et dormance 

des semences), professeur honoraire de l’université de Varsovie (Pologne), ancien directeur de 
l'Institut de botanique, université de Varsovie, doyen de la faculté de biologie (université de 
Varsovie) 

• Marc VAN MONTAGU, biologiste (inventeur de la technologie de transformation génétique des 
plantes), professeur émérite, université de Gand (Belgique), fondateur et président du conseil 
d'administration de l’Institute for plant biotechnology Outreach (IPBO), Vlaams Institut voor 
biotechnologie (VIB ; université de Gand) 

Membres associés 
• Christine FOYER, biologiste (photosynthèse, tolérance aux stress et signalisation redox chez 

les plantes), Professor of Plant Science, University of Leeds (Royaume-Uni), Winthrop 
Research Professor, University of Western Australia (Australie), Pao Yu-Kong Chaire Professor, 
Zhejiang University (Chine) 

• Eva KONDOROSI, biologiste (symbioses, fixation symbiotique de l’azote chez les plantes) 
professeur au Centre de recherche biologique de l’Académie des sciences de Hongrie, 
directeur de recherche émérite du CNRS, membre de l’Académie des sciences de Hongrie, 
membre étranger de l’Académie nationale des sciences des Etats-Unis et de l’Académie 
allemande des sciences (Leopoldina), membre de l’Académie Europeae, membre du conseil 
scientifique du Conseil européen de la recherche 

• Peter John LEA, biologiste (métabolisme azoté des plantes), professeur émérite à l’université 
de Lancaster (Royaume-Uni) 

• Dieter MARMÉ, biologiste (angiogenèse, signalisation calcique chez les plantes et les animaux, 
cancer), professeur émérite de biologie cellulaire et moléculaire de l’université de Fribourg 
(Allemagne) 

• Luis NAVARRO, biologiste (biotechnologies, amélioration des plantes), professeur, directeur 
du département de protection des végétaux et biotechnologie (Instituto valenciano de 
investigaciones agrarias) 

• Péré PUIGDOMENECH, biologiste (biologie moléculaire des plantes), professeur de recherche 
émérite au Conseil de la recherche espagnole) (Barcelone), membre étranger de l’Académie 
des sciences de Hongrie, membre de l’Académie Europeae 

Correspondants associés honoraires 
• Michael BLACK, biologiste (physiologie des graines), professeur émérite de physiologie 

végétale, université de Londres (Royaume-Uni)  
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• Jean LECLERCQ, entomologiste, professeur émérite de la faculté des sciences agronomiques 
de Gembloux 

Correspondants associés 
• Mohamed Mouldi B'CHIR, biologiste (phytiatrie, lutte biologique, lutte symbiotique, 

nématologie), professeur honoraire à l’INAT (Tunisie) 
• Koffi Dongo BABACAUH, agronome (développement agricole : filières coton, palmier à huile, 

papayer, igname), professeur à l'Institut polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro 
(Côte d’Ivoire) 

• Michel GEORGES, biologiste (génétique et génomique des caractères complexes chez 
l’homme et les animaux d’élevage), professeur à l’université de Liège (Belgique) 

• Sophien KAMOUN, biologiste (Interactions plantes-microbes, pathologie, génomique), 
directeur du Laboratoire Sainsbury du Norwich Research Park (Royaume-Uni) 

• Peter WESTHOFF, biologiste (photosynthèse), professeur de biologie moléculaire des plantes 
à l'Université de Düsseldorf (Allemagne), membre de l’Académie allemande des sciences 
(Leopoldina) 

 

Invités permanents 
• Jean-Marie BOUQUERY, économiste (économie, politiques, stratégies et gestion agro-

industrielles et alimentaires), ancien administrateur de l’association Omnium d'économie agro-
alimentaire/AREA, professeur consultant honoraire d'économie agroalimentaire à 
AgroParisTech, cofondateur, gérant, consultant du Cabinet d'études-conseil AND, membre de 
la section 10 (Économie et politique) de l’Académie d’agriculture de France  

• Christian FERAULT, agronome et économiste (évolution de l'agriculture à travers les âges, 
géographie et économie agricoles et rurales, pathologie et virologie végétales), membre de la 
section 10 (Économie et politique), Vice-Secrétaire honoraire et ancien rédacteur en chef des 
publications de l’Académie d’agriculture de France 
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Vingt ans de section 6 à
l’Académie d’agriculture
de France
Jean-Claude Mounolou
Christian Ferault
octobre 2016

è



 43 

 

Vingt ans de section 6 à l’AAF 

Mise en perspective 
La Compagnie a le souci de traiter des problèmes de l’avenir en répondant aux conditions de chaque 
époque et en tenant compte du contexte scientifique, technique, social et culturel. Il s’agit d’améliorer 
les ressources procurées par l’agriculture et le commerce des grains (citation de l’introduction 
historique de l’Index biographique (2011). Un statut révisé périodiquement organise l’activité de 
l’Académie pour l’accomplissement pertinent de sa mission. Les structures de la Compagnie reflètent 
ainsi les nécessités de chaque époque, les avancées scientifiques et technologiques. 
 Á l’assemblée générale des académiciens débattant collectivement de tous les sujets succède 
en 1848 une division en sections spécialisées. L’une d’elles a pour intitulé Histoire naturelle agricole, 
elle est l’ancêtre de l’actuelle section 6 Sciences de la vie.  
 Une centaine d’années plus tard (1956) elle devient Histoire naturelle. L’agriculteur s’efface 
laissant les scientifiques entre eux. On peut imaginer qu’il n’attend alors de ces derniers qu’une 
contribution en connaissances dont il évaluera par ailleurs l’intérêt. Cette organisation nouvelle 
introduit un clivage dont les effets se font toujours sentir : les scientifiques s’occupent de science et la 
mise en perspective des savoirs nouveaux pour l’agriculture reste un exercice difficile… 
 La marche des temps et de la recherche complique encore la tâche. La seconde moitié du XXe 
siècle voit l’activité descriptive et taxonomique des biologistes et des géologues ou pédologues laisser 
place à des recherches sur les processus et leurs déterminismes. Il n’est plus autant question 
d’histoire naturelle et en agriculture savoir reconnaître une espèce de pyrale ne suffit pas pour s’en 
débarrasser… 
 Le statut de 1978 entérine cette évolution et la section s’intitule alors Sciences de la terre et 
sciences biologiques. Le titre trop général prépare en fait à une réorganisation plus profonde. Le 
rythme d’avancée des connaissances, les langages différents et les trajectoires conceptuelles et 
expérimentales divergentes imposeront rapidement une nouvelle clarification. Elle se fait à l’occasion 
de débats, débats qui accompagnent par ailleurs une restructuration profonde de l’INRA. Le statut de 
1995 sépare les réflexions académiques en matière de biologie de celles en pédologie ou gestion de 
territoires. La constitution d’une section 6 Sciences de la vie est décidée. Cela fait un peu plus de 20 
ans. 
 Á ce stade, il est sans doute intéressant de replacer l’histoire récente de la section 6 dans les 
turbulences que vit l’agronomie en général, et qui concernent directement l’Académie. Le XXe siècle 
impose des bouleversements radicaux à l’agriculture et à l’élevage. Jusque vers les années 1960, 
l’agronomie, science « complète » (on dit aujourd’hui « intégrative »), soutient le mouvement et le 
nourrit de connaissances et de techniques. Elle tente d’assembler en un édifice intellectuel cohérent 
des études de complexités diverses et forcément hiérarchisées. Mais la démarche scientifique, qui fait 
avancer la connaissance, a pour principe de dissocier les complexités pour les analyser une à une. 
Aussi peu à peu l’agronomie s’efface du champ. Très tôt la zootechnie, l’amélioration des plantes ou 
les sciences de la forêt s’en sont séparées. Puis vient le tour de la pédologie et de la biologie, 
chacune suivant une trajectoire différente. Enfin l’agronomie est investie par l’écologie, l’économie et 
les sciences de l’homme et de la société. L’ensemble des réorganisations des sections traduit cette 
évolution à l’intérieur même de l’Académie. La section 6 n’est donc pas un cas particulier et sa 
mission reste de rassembler les avancées du savoir biologique pour les mettre à disposition des 
perspectives nouvelles de l’agriculture. 
 Depuis 1995 les travaux de la section s’inscrivent ensuite dans cette perspective. Les thèmes 
abordés, les recrutements effectués et les efforts de prospective développés de 1995 à 2016, tous 
consultables sur le site de l’Académie, en témoignent. Après une période d’épreuve d’appartenance 
vint celle de la légitimité acquise au sein de l’Académie. Le déroulé de cette activité révèle cependant 
un changement progressif de la méthode de travail et du regard porté sur les problèmes agricoles. 
D’une part, les membres de la section ne sont plus les seuls dépositaires du savoir biologique et appel 
est fait à des scientifiques extérieurs. D’autre part, à l’occasion de groupes de travail académiques, 
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l’accent est mis sur les préoccupations actuelles des professions agricoles et de la société. Par 
comparaison avec les pratiques assises des temps anciens (1761-1995), les questions se 
renouvellent rapidement. Science et société vont de progrès partagés en confrontations et conflits 
(vaccins, OGM, antibiotiques, pesticides, agriculture et environnement…). Les travaux de la section 
sont entraînés par ces évolutions accélérées des connaissances biologiques fondamentales et de la 
vie en société.  

Introduction à la crise fondatrice de 1995 
L’histoire récente de la section 6 débute dans la crise générale des années 1990-1995. Elle est 
ensuite mue par deux mouvements simultanés : celui de son installation dans la vie académique et 
celui des changements du contexte scientifique. La marche des vingt ans, 1995-2015, est faite de 
deux périodes, chacune débouchant sur une crise : 1995-2005, crise de 2005, 2005-2015, crise de 
2015. 
 Le propos est maintenant d’examiner les événements : statut de 1995 et premiers travaux, 
2005 et la section explore de nouveaux champs scientifiques et techniques (exemple : le génie 
génétique, l’informatique, l’imagerie), 2015-2016 et le mouvement de la recherche n’est plus 
seulement porté par la curiosité fondamentale et théorique, il l’est aussi par les questions que lui 
retournent les progrès technologiques. 
 Pendant vingt ans, la section s’intéresse aux avancées de la recherche biologique et participe 
au remodelage de l’activité (partage des tâches et coopérations avec les autres sections). A l’extérieur 
de l’Académie les transformations rapides de la société et le besoin moderne d’immédiateté 
provoquent des remises en cause permanentes du monde agricole. Le mythe de l’équilibre comme 
celui d’une agriculture française éternelle ont vécu. Ces évènements concernent spécialement la 
section 6 compte tenu de son histoire récente. 

Crise fondatrice et statut de 1995 
La crise trouve son origine dans la science des années 1960. L’ADN donne une réalité matérielle aux 
gènes dont les éleveurs et les semenciers faisaient usage. La biochimie et la biologie moléculaire 
révèlent leurs processus de reproduction, de variation, d’expression et de régulation. Ces découvertes 
faites chez le colibacille ont une portée universelle. Elles offrent à l’innovation des perspectives, 
jusque-là utopiques, pour l’agronomie et l’agriculture. La révolution s’étend à partir de 1970 à la 
biologie du développement et à la physiologie. Les principes essentiels ont encore une pertinence qui 
va au-delà des organismes modèles, drosophile ou souris. Ces connaissances fondamentales 
concernent directement les plantes et les animaux. Elles induisent de profondes mutations dans la 
recherche agronomique. Maurice Ritter écrit alors : « l’INRA vit une bourrasque ». André Cauderon, 
alors Secrétaire perpétuel, est convaincu que l’Académie ne doit pas rester hors du temps. Il réussit à 
convaincre la Compagnie de proposer au ministre une nouvelle structure. Le statut de 1995 est 
promulgué, une section « Sciences de la vie » est créée.  
 L’histoire de sa discipline et du laboratoire de Maurice Ritter illustre mieux que tous les 
évènements. A la fin des années 1940, Maurice Ritter crée à Antibes un laboratoire de nématologie 
chargé des études taxonomiques nécessaires et des services de diagnostic pour les professionnels. 
La tâche prenant de l’ampleur, le laboratoire devient ensuite une station de recherche fondamentale et 
les activités de diagnostic sont transférées à d’autres services. Les activités de taxonomie laissent 
place à des travaux approfondis sur le développement des parasites, leurs relations avec les hôtes et 
leur dissémination. Ces recherches intègrent les connaissances nouvelles, le laboratoire devient : 
laboratoire de nématologie et de génétique moléculaire. Il n’est pas propre à la nématologie, 
l’ensemble de la recherche agronomique le vit. Cet exemple est cependant particulier parce que 
Maurice Ritter, membre de l’Académie, demande en 1994 son affectation dans la future section 
« Sciences de la vie ». Une fois celle-ci installée, il en est le premier secrétaire. 

1995 – 2005 : Épreuve d’appartenance 
Dès sa création la section 6 est placée dans une situation délicate : conjuguer intérêt « théorique » 
pour les avancées de la science biologique et contribution à les mettre en perspective agronomique et 
agricole. Une bonne pratique de cette mission doit légitimer son existence à l’intérieur de l’Académie. 
Une épreuve d’appartenance est engagée, elle durera une dizaine d’années. Les fondateurs mettent 
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clairement l’accent sur l’aspect scientifique et Georges Pedro qui succède à André Cauderon dans la 
fonction de Secrétaire perpétuel apprécie et soutient fermement cette orientation. 
 Les travaux sont à l’image de ceux des autres sections : élaboration de séances spécifiques, 
contribution aux débats qui suivent toutes les interventions des mercredis (que la section en soit à 
l’origine ou pas), publications dans les Comptes Rendus de l’Académie, participation aux réflexions de 
la Commission académique. Les thèmes pour les séances retenues illustrent la convergence 
recherchée de la recherche biologique et des intérêts agronomiques : introduction d’espèces, 
modélisation, métagénomique, probiotiques, immunité, semences, systèmes symbiotiques… A 
l’extérieur de la Compagnie les membres de la section contribuent aux relations interacadémiques et 
aux travaux d’institutions spécialisées du monde agricole ou scientifique. L’appartenance à l’Académie 
est donc réelle bien que des signes de transformation de la vie académique en général apparaissent. 
Peu à peu les académiciens se détournent des publications dans les Comptes Rendus, prêtent moins 
d’attention aux séances autres que celles de leur spécialité. La qualité des discussions publiques en 
pâtit, la visibilité extérieure aussi. Les travaux de la section 6 se trouvent progressivement plus 
poussés vers les recherches purement biologiques en cours et les avancées des sciences 
omiques participent à cette orientation… 
 Si les apports de la section et son appartenance formelle à l’Académie se précisent peu à peu, 
le processus de légitimation n’est cependant pas terminé. En 1995, la section est constituée par des 
membres et correspondants venus (plus ou moins de leur plein gré) d’autres sections : de l’ancienne 
section des « Sciences de la terre et sciences biologiques », de la section « Agriculture, productions 
végétales, cultures » (principalement ceux qui sont investis et reconnus en génétique). Leurs 
domaines scientifiques sont ceux de la biologie végétale, de la biologie cellulaire et de la virologie, de 
la microbiologie, de la biochimie et de la biologie moléculaire. A l’évidence la représentation des 
disciplines ne donne pas une image très fidèle des différents champs de recherche les plus actifs en 
sciences de la vie. Ainsi certains domaines de biologie et physiologie animale ou de microbiologie 
sont peu représentés. Seuls Joseph Bové et Marc Van Montagu sont biologistes moléculaires. La 
politique de recrutement de la section dans ces années vise à rééquilibrer la représentation des 
différents champs de la biologie, progressivement et en fonction des circonstances. Des consœurs et 
des confrères reconnus pour leurs recherches et leurs apports fondamentaux à la connaissance sont 
attirés. 
 Au début, cette politique scientifique est vécue comme un détournement des missions de 
l’Académie. Les nouveaux recrutements conduisent à investir des champs que d’autres sections 
peuvent revendiquer, par exemple en écologie, en microbiologie ou en physiologie animale. Enfin le 
fait fondateur perçu par certains comme une spoliation de leur section contribue en apparence à 
limiter les relations. La section paraît poussée à vivre de façon indépendante, sans lien avec l’effort et 
l’intérêt généraux… 
 Tout en menant sa politique dans ce contexte, la section cherche le langage qui peut être 
partagé en intérieur par des consœurs et confrères venus d’horizons différents. Cela conduit à 
privilégier les approches de recherche qui s’appuient systématiquement sur la biochimie, la biologie 
moléculaire et la génétique. Elles ont aussi le mérite fondamental d’être quantifiables et prédictibles à 
l’opposé de celles qui sont principalement descriptives et subjectives. Enfin les années 2000 voient 
l’apogée sociale de la biologie moléculaire sensu lato. Son « prestige » est pour la section à la fois un 
avantage de pouvoir et un inconvénient vivement ressenti par certains. 
 La position de la section au sein de l’Académie est peu à peu légitimée et confortée par la 
rencontre traditionnelle avec les autres disciplines ou sections. Ces relations sont supposées être 
propices à une action et une visibilité globales de l’Académie. Là encore la section profite d’un effet de 
mode et de pouvoir : celui des inter- multi- ou pluridisciplinarités. Sur ces tentatives de rapprochement, 
d’ailleurs, s’établit un consensus académique général. L’argument n’est pourtant que circonstanciel 
car les sections développent simplement leurs actions en parallèle. Le temps des groupes de travail 
généralisés n’est pas encore venu.  
 En bref l’activité développée de 1995 à 2005 répond aux attentes des rédacteurs du statut. Elle 
a le soutien et les conseils avisés de Georges Pedro tout au long de son mandat de Secrétaire 
perpétuel. Mais elle se déploie dans de multiples directions donnant l’impression de dispersion ou de 
focalisation sur les aspects les plus fondamentaux au détriment de l’amélioration des ressources 
procurées par l’agriculture et le commerce des graines. Dans l’Académie nombreux, extérieurs à la 
section 6, sont ceux qui s’inquiètent de cette évolution. 
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La crise de 2005 
La fin du mandat de Georges Pedro en 2004 est l’occasion pour les instances académiques de 
soulever la question de la finalité des sections et très explicitement de celle de la section 6. En 2005, 
dans sa grande sagesse, Guy Paillotin, nouveau Secrétaire perpétuel, prend posément la mesure de 
l’affaire et il confie en 2007 à Jacques Risse, autre sage, la présidence d’un groupe de réflexion sur 
ces questions. L’objectif est de repenser l’activité des sections pour mieux les intégrer dans une 
politique d’Académie. Pour la section 6 cela consiste à prévoir d’orienter ses recrutements et ses 
contributions dans le souci des innovations technologiques qui pourraient découler des avancées de 
la science biologique, ce qui est fondamental. Et le groupe de réflexion réfléchit. L’approche choisie 
n’a que peu de chance de conduire à des décisions, Guy Paillotin et Jacques Risse en sont 
conscients. Mais elle conduit les académiciens à prendre conscience des évolutions du contexte 
intérieur et extérieur : selon la formule de André Cauderon, « les travaux de l’Académie ne sont jamais 
que l’engagement personnel de chacun de nous ». La crise de 2005 parait surmontée, peut-être pas 
définitivement cependant. 

2005 – 2015 : La légitimité acquise, l’évolution continue 
La section va tirer la leçon de la crise. Sa force réside dans sa relation avec une science biologique 
qui évolue vite sur le fond et dans ses technologies (évolution sans rapport avec l’agriculture). La 
biologie, à partir des années 2005, n’est presque plus une démarche unidirectionnelle guidée par la 
« curiosité scientifique » et par la volonté de surmonter des ignorances formelles. Une dynamique de 
fécondation croisée, réciproque, de la recherche fondamentale traditionnelle et de la recherche en 
technologie s’installe, mue par l’accès massif aux données et à l’algorithmique, par la circulation 
immédiate de l’information et par des investissements moins technocratiques. Le contexte de société 
change aussi, en particulier par l’exploitation partiale des connaissances et le chantage « éthique » 
exercé par les médias. La section en prendra peu à peu la mesure. L’enjeu pour la section 6 est d’être 
présente et de présenter ce savoir à l’Académie. 
 Á la démarche scientifique du XXe siècle se substitue progressivement une inversion de 
paradigme. Expérimenter ne consiste plus à formuler une hypothèse et obtenir des données puis 
valider ou invalider la première en traitant les secondes. La recherche moderne procède en trois 
temps. Le premier, sur un sujet d’intérêt scientifique, technologique ou sociétal, est l’acquisition de 
données en très grand nombre sur des paramètres concernés et les plus pertinents possibles. Vient 
ensuite la rencontre intellectuelle avec des questionnements formalisés, des théories « à l’ancienne ». 
Le chercheur choisit les couples questions-données et les algorithmes de relations et de projections 
qui lui paraissent efficients. Il dispose à cet instant là d’une véritable liberté de réflexion, de décision et 
d’innovation. La dernière phase est plus classique. Elle procède par la mise à l’épreuve expérimentale 
concrète. En sortent la validation ou invalidation des représentations et l’évaluation du potentiel de 
prédiction des connaissances acquises. Pour l’Académie Jean-Claude Pernollet prend l’initiative et la 
conduite d’un groupe de travail académique collectif « Potentiels de la science ». Il répond par là à la 
mission de communication d’une réflexion scientifique « située » dans le cadre de l’agriculture. Cette 
initiative sert toujours de guide et elle légitime en interne la présence et l’action de la section dans la 
Compagnie. 
 L’effet de ce changement de l’approche est déstabilisateur mais créateur. Ainsi par exemple le 
dogme central de la génétique et de la biologie moléculaire historique s’efface peu à peu derrière des 
complexités qu’il a lui-même contribué à révéler. Ces dernières deviennent des sujets de recherche à 
part entière. Pour la section 6 il est rassurant de constater que toutes ces évolutions se développent 
avec le langage des recherches qui les ont précédées et ouvrent simultanément des perspectives 
technologiques insoupçonnées pour l’agriculture. L’intelligence des pères du statut de 1995 et la 
pertinence des choix sémantiques et scientifiques faits depuis sont maintenant évidentes. 
 De sujet de recherche la génomique devient outil de recherche grâce au séquençage à haut 
débit suivi de méta-analyse. Ainsi, le monde bactérien, en grande part fait d’espèces jusqu’alors 
impossibles à cultiver, devient accessible. Le microbiote, ses propriétés propres et ses relations avec 
ses environnements ou ses hôtes sont un espace pratiquement vierge. Essentiel en agriculture, la 
section en fait un axe principal. Des perspectives semblables s’ouvrent en matière de métabolisme et 
de physiologie, et l’agro-industrie s’en saisit. D’autres questionnements en suspens et ayant 
directement trait à l’agriculture sont concernés : les symbioses ou la biodiversité... 
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 L’épigénétique, un domaine intéressant l’agriculture et la section 6, subit une révolution. Les 
situations d’épigénétique, connues depuis les années 1930 (après les gènes mais avant l’ADN), 
attendaient. Elles retrouvent de l’actualité grâce aux technologies « omiques » et on découvre un 
monde de complexités à explorer et exploiter dans l’agriculture et l’élevage. Elles intéressent 
directement l’Académie et la section 6. Elles sont aussi un point de rencontre dans le champ des 
confrontations entre culture et science. Les sciences humaines et les médias se saisissent de 
l’épigénétique au nom de questionnements philosophiques, éducatifs, culturels ou idéologiques. Le 
sens du mot même dérive fort loin de ses fondements biochimiques. Une ambiguïté propice aux 
confusions et aux crises s’est installée.  
 Dans cette période 2005-2015 scientifiquement fertile, la section 6 accompagne les avancées 
en biologie par ses séminaires, ses propositions de séances et ses recrutements. Il ne s’agit pas 
seulement de suivre le vent, la section œuvre avec le souci d’élargir le spectre des compétences pour 
proposer le savoir situé et attendu par l’Académie sur tous les sujets nouveaux. Le moyen d’y parvenir 
est le fait d’une politique de séminaires présentés par des scientifiques extérieurs. Ces réunions 
ouvertes ont trois objectifs : s’instruire, préparer des recrutements et développer une visibilité 
extérieure (toute l’information est sur le site academie-agriculture.fr). Elaborer ensuite des 
propositions de séances pour l’Académie demande de repenser les thèmes nouveaux dans la 
perspective « d’améliorer les ressources procurées par l’agriculture et le commerce des grains », un 
exercice difficile… 
 Mener cette politique a été grandement facilité par l’orientation et l’élan donnés à la Compagnie 
par Gérard Tendron, Secrétaire perpétuel. L’Académie est dotée d’un programme et de moyens de 
développer sa visibilité. Les problèmes du monde d’aujourd’hui ne peuvent pas être traités dans le 
cadre formel des sections et de leur objet : des groupes de travail, dédiés et indépendants des 
sections, sont créés (voir le site academie-agriculture.fr). L’expérience montre qu’ils répondent aux 
attentes à la fois académiques et extérieures. Des membres de la section 6 participent à ces groupes. 
Pour la section 6, le groupe « Potentiels de la science » animé par Jean-Claude Pernollet constitue un 
phare indispensable qui ne doit pas s’éteindre. Son ambition est de projeter dans le futur le savoir 
actuel « en tenant compte du contexte scientifique, technique, social et culturel en devenir », en se 
posant les questions : surévalue-t-on l’intérêt de connaissances nouvelles ou des impératifs 
sociétaux ? Sous-évalue-t-on ce que l’on pourrait encore apprendre des réalités par la recherche ? 
Réflexions et propositions restent les lignes de conduite de la section. 

La crise de 2015 
Pendant ces années 2005-2015, la section ne suit cependant pas un chemin sans aspérités. Ajoutées 
aux anciennes tensions propres à l’Académie (qui s’effacent d’ailleurs peu à peu grâce aux groupes 
de travail) de nouvelles frustrations apparaissent. Les unes tiennent à l’évolution même de la science 
et à l’immédiateté des effets attendus par la société. La confrontation au contexte social et culturel est 
brutale. L’exemple le plus caractéristique est celui du refus des OGM et de l’interdiction de facto des 
recherches et des développements des PGM. Dans d’autres domaines (espèces invasives, 
antibiotiques, immunité…) des conflits entre science et société émergent. La section rencontre sur 
tous ces sujets une difficulté fondamentale : l’impossibilité matérielle de recruter des scientifiques 
spécialistes pour suivre tous les développements de la science biologique. Des choix sont à faire, les 
erreurs doivent être assumées… 
 Quoi qu’il en soit, la section ne peut disposer en son sein de toutes les expertises. Des choix 
trop étroits dans les recrutements risquent de conduire à une fragmentation de la section comme à 
l’affaiblissement de la pensée et du langage qui en faisaient la cohérence… Comment accompagner 
la déformation permanente du paysage scientifique ? Comment gérer en conséquence et en 
respectant les statuts de la Compagnie la pyramide des âges à l’intérieur de la section ? Toutes ces 
questions sont posées… 
 Enfin, à l’intérieur de l’Académie, en dépit de la vie collective des groupes de travail, certains 
peuvent avoir vis-à-vis de la section le sentiment d’une dérive et d’un éloignement des préoccupations 
premières. Réciproquement des spécialistes trop pointus ne manifestent pas automatiquement 
d’intérêt pour la vie académique dans son ensemble …  
 Une crise diffuse mais réelle s’installe et toute l’Académie s’en préoccupe. Une nouvelle 
épreuve d’appartenance, une nouvelle définition de la légitimité de la section sont maintenant 
nécessaires dans le contexte scientifique, académique, agricole et social de l’époque actuelle. 
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2016 et le possible 
Pour les membres de la section, convaincus de pouvoir répondre aux attentes académiques ou 
extérieures, et aux nécessités statutaires, la question principale est : comment fait-on dans ce 
contexte difficile pour conforter le rôle qui est le nôtre ? Comment entreprendre un débat intra-
académique sur le savoir situé que la section peut produire, sur sa nature, sur ses usages à l’intérieur 
et à l’extérieur de la Compagnie ? Les groupes de travail ont fait la preuve de leur capacité à 
rassembler sur des thèmes précis les compétences de toutes les sections. Ils répondent aux 
contraintes du contexte scientifique, technique, social et culturel. Ils sont devenus le noyau central de 
l’action académique. En leur sein pourrait se dérouler la nouvelle épreuve d’appartenance. 
« Potentiels de la science » est à ce titre décisif. De ses réflexions pourrait émerger un profil de 
section 6 visible à quatre niveaux : participation à tous les groupes de travail, attention permanente 
portée aux développements fondamentaux et technologiques de la biologie à l’occasion de séminaires, 
recrutement de nouveaux membres dans la suite des deux points précédents, développement d’une 
visibilité extérieure (exemple : colloques interacadémiques). 
 Pour la Compagnie comme pour la section l’exercice est difficile. Aucun modèle formel ne peut 
dicter ce qu’est un savoir situé pour l’agronome. Il est imaginable comme un ensemble de relations 
réciproques toujours modifiées entre science biologique et agriculture. Sa légitimité tient plus à la 
méthode de ceux qui le produisent qu’à des sujets (cohérents ou conflictuels) particuliers. Un savoir 
situé reste le produit d’une évaluation circonstancielle de « l’épaisseur pragmatique » de 
connaissances biologiques et de l’épaisseur heuristique » des réalités et des conflits. L’avenir dira si 
cet essai de définition est robuste. 
 
 Voici pour terminer une paraphrase de Proust : La section 6 n’est pas hors du temps. Elle 
présente une succession d’images du monde vivant sans vérité individuelle mais faisant sens 
circonstanciellement. 
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