
Remise des insignes d’Officier des Palmes académiques à M. Denis 

Allemand, Directeur scientifique du CSM 

 

 

Monseigneur, 

Monsieur le Chef du Cabinet du Prince, 

Messieurs les Conseillers de gouvernement,  

Excellences, 

Monsieur le Président du Centre scientifique de Monaco 

 

Chers amis des sciences, et du CSM, 

 

Professeur, cher Denis Allemand, 

 

 

Je suis particulièrement heureux de vous retrouver tous ici ce soir, au 

Centre scientifique de Monaco, pour remettre les insignes d’Officier 

des Palmes académiques au Professeur Denis Allemand, en présence de 

Son Altesse Sérénissime le Prince Albert  

II. 

 

 

Instituées par Napoléon 1
er

 en 1808, les Palmes Académiques honorent 

depuis l’origine les membres de l'Université française.  

 

Elles sont aussi accordées aux ressortissants étrangers qui contribuent 

activement à l'expansion de la culture française dans le monde.  



 

Vous êtes, Professeur, honoré ce soir à l’un et l’autre titre : 

 

I - d’abord, au titre de l’université française :  

 

Votre parcours reflète en effet l’osmose existant depuis toujours entre 

la Principauté et la France dans les domaines de l’excellence 

intellectuelle. 

 

Né le 9 juillet 1959 à Monaco, vous avez étudié à Montpellier, où vous 

êtes sorti major de promotion de votre DEA. C’était en juin 1983. 

 

Puis vous avez  bénéficié d’une bourse doctorale française, et obtenu 

trois ans plus tard, toujours à Montpellier, un doctorat en sciences 

pharmacologiques et en endocrinologie. 

 

L'endocrinologie est la science médicale qui étudie les sécrétions 

internes, c’est à dire les hormones.  

 

Et les hormones, comme chacun sait, ont des effets puissants dans la 

nature : le changement de sexe de certains poissons, le changement de 

comportement des abeilles, la mue des insectes… Je m’arrêterai là ! 

 

Pour vous, Professeur, l’étude scientifique des hormones a eu un effet 

tout aussi efficace : 

   

Vous avez d’abord été nommé professeur de biologie animale à 

l'Université de Nice-Sophia Antipolis, vous rapprochant ainsi de la 

Principauté. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Science
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hormone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abeille


Vous y avez fondé un groupe de recherche sur les interactions 

moléculaires au sein des symbioses marines : en l’occurrence les 

échanges entre l’anémone de mer et ses « visiteurs ». 

 

Puis vous avez été nommé directeur-adjoint de l’Unité Mixte de 

Recherche INRA – UNS intitulée « Réponses des Organismes aux 

Stress environnementaux » -Une unité qui compte pas moins de 80 

personnes-.  

 

Ainsi, vous avez renouvelé la recherche en biologie animale à 

l’université de Nice, aux frontières de la physiologie, de l'écologie et de 

la biochimie.  

Mais cela ne suffisait pas, et vous avez créé et dirigé la Licence de 

Biologie des Organismes de l'Université de Nice-Sophia Antipolis, qui 

a formé plusieurs centaines d’étudiants entre 2000 et 2005. 

 

 

 

 II - deuxième critère de nomination dans l’ordre des Palmes 

académiques : votre contribution au rayonnement de la science et donc 

de la culture française dans le monde. 

 

C’est l’axe de la seconde partie de votre carrière, puisque, 

parallèlement à vos activités universitaires, vous assumez depuis 2001 

la fonction de directeur des laboratoires du Centre Scientifique de 

Monaco (CSM), sous la présidence du Professeur Patrick Rampal.  

Organisme public autonome, le CSM regroupe une cinquantaine de 



chercheurs et de personnels techniques au sein de trois départements : 

la Biologie Marine, la Biologie Polaire, et la Biologie Médicale.  

Votre principal domaine de recherche concerne la physiologie 

comparée des organismes marins.  

C’est ainsi que vous êtes co-auteur d’environ 130 articles scientifiques 

et de nombreux chapitres d’ouvrages.  

Vous avez présenté une quarantaine de conférences à travers le monde 

entier. Vous avez supervisé 12 étudiants en doctorat et de très 

nombreux stagiaires. 

Vos travaux actuels portent principalement sur la physiologie des 

coraux : les coraux constructeurs de récifs, et le corail rouge de 

Méditerranée. 

L'impact de l'acidification des océans sur les coraux, ou les effets des 

métaux lourds sur les organismes marins, font aussi partie de vos 

recherches. 

Ces travaux concourent à la connaissance et à la préservation de 

l‘environnement marin, en harmonie avec les objectifs de la Principauté 

et de ses grandes fondations.  

Je note qu’à côté de vos travaux de recherche, vous restez également 

impliqué dans l’enseignement universitaire et dans la diffusion des 

connaissances, à travers des conférences pour le grand public, des 

activités avec les classes d’élèves du primaire, de collèges et de lycées, 

ou des articles de vulgarisation. 



Vous êtes membre d’institutions prestigieuses, comme l’Académie 

Européenne des Sciences, des Arts et des Lettres, l’Academia 

Europaea, les fondations princières de Monaco, l’Institut Écologie et 

Environnement du CNRS, l’IFREMER - Institut Français de la mer, ou 

encore l’Institut australien de science marine.  

 

 

L’ensemble de ces travaux vous ont valu des distinctions prestigieuses. 

A Monaco, vous êtes en effet :   

- Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,  

- Chevalier de l'Ordre de Grimaldi,  

- et Chevalier de l’Ordre du Mérite Culturel.  

 

  

* 

*       * 

 

Cher Professeur, 

 

 Comme l’indiquait Edmond Rostand, dans les Pensées d'un 

Biologiste, "Le plaisir du chercheur, c'est de retrousser les jupes de la 

nature". 

 

Vous vous êtes montré particulièrement actif, opiniâtre, et brillant, dans 

cette activité ! 

 



Aussi, pour les services rendus à la science, à Monaco comme en 

France,  

 

Au nom de la ministre de l’Education nationale et de la recherche de la 

République française,  

 

 

Nous vous remettons les insignes d’Officier des Palmes Académiques./.  


