
 Françoise Corbineau est une scientifique de renommée internatio-
nale. Etudiante, elle cotoie déjà les rues pavées de Paris, en faisant 
ses études à la fois à Sorbonne Université, anciennement appelée Uni-
versité Pierre et Marie Curie, mais aussi à l’Ecole Normale Supérieure 
(ENS). Elle accède rapidement à un poste de chargée de recherche 
au CNRS et étudie la physiologie végétale, plus particulièrement la 
physiologie des semences.

 Durant sa carrière, elle obtient un poste de Maître de conférences, 
puis de professeur et ensuite de professeur émérite. De manière sur-
prenante, elle a aussi été vice-Présidente déléguée de l’Immobilier à 
l’université Paris 6. C’est pour elle l’occasion de voir d’autres aspects 
de la recherche à l’université. Sa carrière lui confère rapidement une 
notoriété internationale dans le domaine des semences. Françoise 
obtient plusieurs récompenses, comme la Légion d’Honneur et est 
membre de l’Académie d’Agriculture de France .

Les semences, autrement dit les graines, ont une 
incroyable capacité de dormance. 

Quels sont les mécanismes responsables de cet 
état de dormance ? 

Pourquoi certaines graines ne germent-elles pas ? 

"L’épigénétique reste un véritable domaine à étudier en biologie végétale. Il faut avoir accès à des gé-
notypes et des conditions de cultures. On sort de la génétique classique et on passe à un autre niveau. 
Le laboratoire travaille actuellement sur la tolérance au stress : pourquoi cette tolérance au stress, sans 
sélection pure classique, saute d’une génération à l’autre ? La génétique répond à la logique classique 
tandis que l’épigénétique est une revisite de l’intéraction entre gènes et environnement."

Comprendre les mécanismes de la Biologie 
Végétale revient finalement à essayer de 
percer les premiers mystères du vivant. Aussi 
simple que peuvent sembler être les graines 
en apparence, elles renferment des secrets 
encore méconnus. Les analyses de biologie 
moléculaire permettent de mieux com-
prendre ces changements d'états. Françoise 
Corbineau a tenté de comprendre les mé-
canismes biologiques sous-jacents : la voie 
métabolique liée à la charge énergétique et 
la voie des pentoses-phosphates. Elle s’est 
intéressée ensuite au métabolisme de 
l'éthylène, et aux interactions entre 
l’éthylène et les autres hormones vé-
gétales (GAs et ABA, JA, BR, …), les 
espèces réactives à l’oxygène (ROS) 
et la régulation du ‘turn-over’ des pro-
téines.

Epigénétique & Stress

Coupe longitudinale d’un grain d’orge

 Interaction de l'éthylène avec d'autres phytohormones, molécules ou traitements impliqués dans la régulation de la dormance et 
de la germination des graines. Les flèches indiquent un effet stimulant sur la production d'éthylène ou la germination des graines, 
tandis qu'un cercle plein représente un effet inhibiteur sur la production d'éthylène ou la germination des graines. ABA : acide abs-
cissique ; BR : brassinostéroïdes ; GA : gibbérellines ; JA : acide jasmonique ; ROS : espèces réactives de l'oxygène ; RNS : espèces ré-
actives de l'azote ; HCN : cyanure d'hydrogène. Adapté de Bogatek et Gniazdowska (2012) et de Wang (2019).

« La recherche scientifique se construit autour des opportunités. 
Il faut savoir les saisir. »
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