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Son histoire

La section des Sciences de la Vie de l’Académie d’agriculture 

est l’héritière des sections 

Histoire naturelle agricole (créée par 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). 



Dans le domaine des Sciences de la vie,

notre section met sa transversalité au service de la 
diffusion des connaissances, enrichissant ainsi la 
réflexion sur l’impact dans la société des récents 
progrès en biologie et des biotechnologies et de leur 
valorisation tant en agriculture que pour 
l’alimentation et l’environnement. 

Par son action spécifique, elle souhaite concilier 
connaissance et société et tenir ainsi sa place dans 
les champs de réflexion et d’action de l’Académie 
d’agriculture.

http://www.academie-agriculture.fr/academie/sections/section-6



Les membres

18 membres titulaires français 
23 membres correspondants français 
18 associés (européens ou étrangers)
dont 11 membres et 7 correspondants

Total de 59 consœurs et confrères.



8 Membres titulaires émérites : COMBES Claude (1999), DESCOINS Charles (1996), DESPREZ Michel (2007), DUCLUZEAU Robert 
(1998), ESQUERRÉ-TUGAYÉ Marie-Thérèse (2012), GUERN Jean (1981), LÉVÊQUE Christian (2008), MOUNOLOU Jean-Claude 
(1997)

9 Membres titulaires : CHARRIER André (2005), CORBINEAU Françoise (2012), EHRLICH Dusko (2009), LAUDE Hubert (2015), 
MAUCHAMP Bernard (2015), MOROT-GAUDRY Jean-François (2001), PELLETIER Georges (2004), PERNOLLET Jean-Claude (2008), 
RICROCH Agnès (2015)

1 Membre titulaire en congé : JOB Dominique (2013)

2 Membres correspondants honoraires : FERRON Pierre (1992), MISSONNIER Jacques (1980)

16 Membres Correspondants : COMBARNOUS Yves (2010), CORTHIER Gérard (2006), GARRIC Jeanne (2013), HOUDEBINE Louis-
Marie (2003), JAMMES Hélène (2014), LABORDE Dominique (2017), LALANDE Marc (2012),  LAVAL Arlette (2013), LEFÈVRE 
François (2017), LEMANCEAU Philippe (2014), MARION-POLL Frédéric (2017), MARTIN Francis (2005), PAVÉ Alain (2000), 
PLANCHENAULT Dominique (2008), POULET Serge (2016), SELOSSE Marc-André (2017)

5 Membres correspondants en congé : ALABOUVETTE Claude (1997),  de ROCHAMBEAU Hubert de (2001), LAPIERRE Catherine 
(2006), PERIQUET Georges (1999), TADDEI François (2009)

6 Membres associés émérites : BERNIER Georges (2005), FRYER John Denny (1982), HARADA Hiroshi (1986), LEWAK Stanislaw
(1996), MARMÉ Dieter (1988), VAN MONTAGU Marc (1992)

5 Membres associés : FOYER Christine (2014), KONDOROSI Eva (2013), LEA Peter John (2002), NAVARRO Luis (2001), 
PUIGDOMÈNECH Père (2006)

2 Correspondants associés honoraires : BLACK Michael (1992), LECLERCQ Jean (1986)

5 Correspondants associés : BABACAUH Koffi Dongo (1988), B'CHIR Mohamed Mouldi (1995), GEORGES Michel (2017), KAMOUN 
Sophien (2012), WESTHOFF Peter (2009)

2 Invités permanents : BOUQUERY Jean-Marie (2010) et FERAULT Christian (2004)



Certains ont été Présidents de l’Académie

MOUNOLOU Jean-Claude, pour l'année 2005

MOROT-GAUDRY Jean-François, 2011

LÉVÊQUE Christian, 2013



Comprendre et faire comprendre

Nous travaillons dans des champs disciplinaires variés 
assurant une interconnexion des connaissances 
et 
une complémentarité des approches 
méthodologiques.

Mots-clés : physiologie, biologie, pathologie, 
génétique, génomique, interactions entre êtres 
vivants, interactions avec l’environnement.



Nos actions 

• Séminaires internes (‘Qui fait quoi dans la section ?’)
• Séminaires sur invitation (‘Aux frontières de la 

connaissance’)
• Séances publiques
• Colloques et colloques inter-académiques
• Groupes de travail
• Articles dans la Revue, le Mensuel, les Notes académiques

• Remise de Prix et de Médailles 
• Notes de thèse et récompenses aux docteurs
• Vidéos
• Media



Les séances et colloques : simplifier 
sans dénaturer
Organisés pour répondre à la fois aux questions 
fondamentales et aux questions d’actualités qui soulèvent 
de nombreuses interrogations scientifiques, techniques et 
sociales.

Arlette Laval et Jean-Claude Mounolou ont abordé la question de la résistance 
des bactéries aux antibiotiques, en la considérant comme un objet simplexe à la 
Séance « La simplexité, concept extensible, idée féconde ».

Le concept de simplexité, qui désigne l’apparition de solutions « simples » dans 
des systèmes complexes, a une histoire déjà assez longue qui concerne un 
certain nombre de domaines, qu’il s‘agisse de mathématiques, de biologie,  de 
théorie générale des systèmes, de design et d’architecture, d’éducation, de 
publicité, et de sciences sociales. 



Quelques séances illustratives avec des thèmes précurseurs :

•Lignines (biosynthèse et structure des lignines, biomatériaux et 
alternative à la chimie des phénols) 17 février 2010 et Groupe de travail 
“Chimie verte” fin 2013

•Les maladies à prion 26 mai 2010 et aujourd’hui

•La biologie de synthèse : innovations et perspectives 30 janvier 2013 et 

séminaire Aux frontières des connaissances et 22 mars 2017

•La sélection génomique (animale et végétale) 27 mars 2013

•L’intérêt des approches métagénomiques en microbiologie (avec 
Académie des Sciences) 23 mars 2010 et Le microbiome intestinal 
humain et animal 10 mai 2017



Quelques séances illustratives avec des questions récurrentes :

•Progrès récents dans la recherche de nouveaux virus chez les 
plantes et les animaux 16 mai 2012

•Insectes ravageurs en agriculture et méthodes innovantes pour 
leur maîtrise 9 avril 2014

•Pourquoi des espèces locales ou introduites se mettent-elles à 
pulluler ? 3 mars 2017

•Sur les traces des domestications, des migrations et des invasions 
en agriculture 22 mars 2011

Participation de notre section au 250e anniversaire de l’Académie, centrée sur l’utilisation de la génétique (génomique) 
pour décrire, comprendre et expliquer les modifications génétiques et populationnelles (de la biodiversité) résultant d’adaptations 
à des pressions environnementales (variations climatiques, érosion…), et anthropiques (domestications, invasions…) :

Comptes Rendus de l’Académie des Sciences, série Biologies. 



Quelques séances illustratives de recherche fondamentale 

au service des applications agricoles :

•Statut hydrique des plantes : une analyse de biologie intégrative 3 juin 2009

•Connaissance des hormones gonadotropes pour leur utilisation en élevage 30 mai 2012

•L'immunité innée chez les plantes et les animaux 14 décembre 2012

•Éliciteurs de défense des plantes 6 février 2013

•Génie écologique : Maîtrise de l’écologie microbienne et ses applications 14 janvier 2015

•La génétique au service de la qualité 17 février 2016

•Pollinisateurs, biodiversité et productions végétales 18 mai 2016

•Les insectes comme nouvelles sources de protéines animales 11 mars 2015

•Aquaculture marine française : atouts, risques et perspectives 12 décembre 2017



Quelques séances illustratives de réflexion sur l’action publique :

• L’évolution de l’enseignement supérieur agronomique et vétérinaire 10 février

2010

• Participation à l’élaboration des programmes de l’ANR 2012/2013
Proposition d’un programme de recherche sur la fixation symbiotique de l’azote fondé sur la 
recherche et l’étude de monocotylédones (riz notamment).

• Surveillance biologique du territoire et biovigilance : outils, actions et bilans 
20 mai 2015

• La loi sur la biodiversité : contraintes et opportunités 27 mai 2015



Quelques colloques illustratifs souvent inter-académiques :

« Un système biologique unique : La fleur »,
Académie des sciences et Académie d’agriculture, 29 novembre 2006

« Détermination de la forme cellulaire : Evolution convergente de la paroi chez les 
bactéries, champignons et plantes »
Académie des sciences et Académie d’agriculture, 13 mars 2012

« Plantes Génétiquement Modifiées » groupe de travail créé en 2012 pour répondre à 
une demande inter-académique : Académie des sciences, Académie des technologies et 
Académie d’agriculture, 19 novembre 2013, Livre aux Ed, Quae

« Interactions plantes-microorganismes telluriques au service de l’agroécologie » 
5 novembre 2015

« Les océans : de l'origine de la vie à l'utilisation des bio-ressources marines » 
Académie des sciences, Académie des sciences d’outre-mer, Académie d’agriculture, 20 
janvier 2016

« Les perturbateurs endocriniens » 
Académie des sciences, Académie de médecine, Académie de pharmacie et Académie 
d’agriculture, 29 novembre 2016



Les séminaires ‘Aux frontières de la 

connaissance’ : détecter et approfondir

Les recherches menées au Centre National de Ressources Génomiques 
Végétales : Hélène Bergès, médaille de Vermeil

Nouvelles techniques de modifications ciblées du génome : Fabien Nogué

L’agriculture durable aux USA : Marty Matlock, USA

Qualité nutritionnelle des graines de légumineuses : Karine Gallardo 

Les micro ARN codants : Jean-Philippe Combier

Les interactions entre génome nucléaire et génomes cytoplasmiques chez les 
plantes : Françoise Budar

La biologie de synthèse : François Képès



Les groupes de travail et leurs 
productions : analyser et partager

La section est actuellement impliquée dans 9 groupes 
de travail.

Les principaux groupes de travail récents sont :



Groupe de travail Production

Les Plantes Génétiquement 
Modifiées 
(animation par Jean-Claude 
Pernollet) 

• Colloque avec l’académie des sciences, 2015
• Livre  « Plantes Génétiquement 

Modifiées : Menace ou Espoir ? » 
éd. QUAE, 2015

Nouvelles biotechnologies 
agricoles et alimentaires 
(animation par Agnès Ricroch)

• Avis sur la réglementation des mutagénèses 
ciblées en amélioration des plantes 
+ Scientific Opinion ‘Position on the Regulation    
of Targeted Mutagenesis in Plant Breeding’, 
2016

• Colloque de l’UEAA «Science in agriculture : 
historical perspectives and prospective 
insights», 2016

Agriculture et nouvelles 
technologies
(groupe commun académie des 
technologies et académie 
d’agriculture)

• Avis 
+ Scientific Opinion, 2016



Groupe de travail Production

Changement climatique, 
agriculture et forêt

• Vidéos sur YouTube « AgriClim » pour la COP21, 
2015 = Prix du Festival Atmosphère

• Séance

Biocontrôle • Livre « Biocontôle en protection des cultures 
- Périmètre, succès, freins, espoirs », 2017

• Séance

Agroécologie • Livre « Les sols et la vie souterraine : des enjeux 
majeurs pour l’agroécologie » 
à paraître en mai 2017, Ed. QUAE

• Colloque ‘Global Soil Biodiversity Atlas’
avec Commission Européenne (JRC), 2016

Agriculture biologique • Livre « Le tout bio est-il possible ? 90 clés pour 
comprendre l’agriculture biologique »
Éd. QUAE, 2012

• Séance

Antibiorésistance • Colloque inter-académique « Antibiotiques, 
antibiorésistance et environnement : des raisons 
d’espérer », 2016



Nouvelle revue en ligne 

« Les Notes Académiques de l’Académie 
d’agriculture de France (N3AF) »

Hervé This : éditeur en chef

Dominique Job : directeur-adjoint

Christian Ferault, Jean-Claude Mounolou, Nadine 
Vivier : éditeurs associés



Une attention permanente est portée aux 
développements fondamentaux et technologiques de 
la biologie et aux avancées de type ‘signaux faibles’ qui 
auront des répercussions majeures en agriculture. 

Notre rôle est déterminant dans le transfert de 
connaissances à un large public intéressé par les 
problèmes liés à l'agriculture, l'environnement et leurs 
retombées sur les sciences sociales et économiques.

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.

Ch Ferault et JC Mounolou, 2017



Vers une vulgarisation 2.0

Le développement d’une visibilité extérieure (séances, 
colloques, articles et ouvrages) est crucial pour partager 
les connaissances en français dans un langage accessible 

et 

via tout medium : 

Y compris les media classiques, TV, radio, presse écrite :

Agnès Ricroch, France inter et Le Parisien sur la réécriture du 
génome, 28 janvier 2017,

Dusko Ehrlich, TV5 sur le microbiote intestinal, 18 avril 2017.



Merci de votre attention 
au nom de toute la section.

agnes.ricroch@agroparistech.fr
twitter: @aricroch

http://www.academie-agriculture.fr/academie/sections/section-6

La section ‘Sciences de la Vie’ n’est pas hors du 
temps. Elle présente une succession d’images du 
monde vivant sans vérité individuelle mais faisant 
sens circonstanciellement.


