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Profession de foi 
 

Chers collègues,  
 
Je présente ma candidature au collège B1 de la CSS5 « Sciences des données et des modèles », 

et cette profession de foi est l’occasion pour moi de me présenter à vous, de vous donner un aperçu 
de mon parcours, de mes activités de recherche, et je l’espère, de justifier à vos yeux l’intérêt de ma 
candidature dans le cadre du renouvellement des commissions sectorielles scientifiques. 
 « Hybride » ayant suivi un double cursus biologie/mathématiques-informatique, j’ai développé 
l’ensemble de mon parcours scientifique à l’interface entre sciences du vivant et sciences du 
numérique. Ce positionnement m’a permis de mettre en œuvre une démarche synergique entre la 
modélisation de systèmes vivants complexes et l’expérimentation nourrissant et validant les modèles.  

J’ai rejoint l’IRD en janvier 2013 en tant que chargé de recherche au sein de l’UMR DIADE 
(Diversité, Adaptation et Développement des Plantes), rattaché à la CSS2, la CSS5 n’existant alors pas 
encore. Mes travaux de recherches à l’IRD mêlent là encore expérimentation et modélisation, à de 
multiples échelles - du gène à la plante entière - et dans divers modèles végétaux tels que le riz, le mil, 
ou encore Arabidopsis. Responsable pendant 9 ans d’un module de Master 2 dédié à l’enseignement 
de la Biologie des Systèmes Végétaux au sein de l’Université Cheick Anta Diop de Dakar au Sénégal, j’ai 
également vécu directement l’expérience de l’expatriation et du travail partenarial au Sénégal de 2015 
à 2019. Mon positionnement scientifique d’interface m’a naturellement conduit à demander un 
rattachement à la CSS5 en 2019. 

Je candidate aujourd’hui au collège B1 de la CSS5 car je souhaite m’impliquer davantage dans 
la vie scientifique de cette jeune commission et pense pouvoir y apporter un regard original du fait de 
ma double culture de biologiste / modélisateur.  

J’ai particulièrement conscience de l’enjeu d’avenir que représentent les sciences du 
numérique pour l’IRD, et pour les sciences au service du développement en général. Les méthodes et 
les outils développés par les membres de la CSS5 sont et seront ainsi indispensables pour comprendre 
et résoudre les problématiques complexes et intrinsèquement pluridisciplinaires du développement. 

Attaché à la pluridisciplinarité et attentif à un esprit d’ouverture et d’excellence scientifique, 
ma première priorité sera de veiller à maintenir et amplifier les échanges existants avec les 
départements et les autres CSS, de manière à promouvoir l’intérêt de la Science des Modèles pour 
l’ensemble de la communauté IRDienne et ses partenaires. Je porterai également une attention 
particulière à l’opportunité pour l’IRD de recruter et développer en son sein une expertise propre dans 
les domaines de la Science des Données que sont le « machine learning » et le « deep learning », 
domaines prometteurs dans le contexte présent d’accumulation rapide de données multiples et 
complexes dans tous les secteurs d’activité de l’IRD et de ses partenaires. Enfin, j’envisage de proposer 
de mettre en place un temps de rassemblement et d’échanges entre l’ensemble des membres de la 
CSS5, sous la forme d’un workshop interne à l’IRD, les « Models Days », permettant de confronter les 
modèles et les méthodes que chacun d’entre nous utilise individuellement, et de profiter de la diversité 
de nos approches pour générer de nouvelles convergences d’idées et de techniques au sein de notre 
communauté. 

Si je devais résumer ma position, je dirais simplement que je conçois la CSS5 comme le lieu 
d’où doivent émerger les prochaines initiatives fédératives pour l’ensemble de la communauté 
IRDienne, et que j’espère que vous me donnerez la possibilité d’apporter ma contribution à ce projet. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

  Diplômes et Thématiques de Recherche Développées 
 

2001-2002 

 

 Licence de Biologie Moléculaire, Cellulaire, Virologie et Oncologie – ENS Lyon  

 « Transport de la protéine du prion par le rétrovirus murin MoMuLV » 

Laboratoire de virologie humaine de l’ENS Lyon  (Unité INSERM U-412)  

2002-2003 

 

Maitrise de Biologie Moléculaire, Cellulaire, Virologie et Oncologie – ENS Lyon 

« Study of Adaptative mutations in human and Drosophila » 

Center for the Study of Evolution, University of Sussex – Brighton – Royaume-Uni 

2003-2004 

 

Licence d’Informatique Théorique, Mathématique et Modélisation – ENS Lyon 

 « Conception d’un système de réaction/diffusion dans une structure en croissance » 

Laboratoire AMAP du CIRAD  (UMR 5120)                              

2004-2005 

 

DEA de Biologie Intégrative des Plantes – Université Montpellier 2  

 « Modélisation de la ramification racinaire chez Arabidopsis thaliana » 

Laboratoire AMAP du CIRAD (UMR 5120) / Equipe Rhizogenèse de l’IRD (UMR 1098)  

2005-2008 Thèse de Doctorat en Biologie Intégrative des Plantes – Université Montpellier 2 

« Modélisation des flux d’auxine chez Arabidopsis thaliana : vers une racine virtuelle » 

Equipe projet INRIA Virtual Plants associée CIRAD - INRA / Equipe IRD Rhizogenèse 

2008-2010 Contrat Post-doctoral, Center for Plant Integrative Biology, Nottingham, UK 

« Analyse et modélisation de la régulation génétique de l’organogenèse racinaire » 

2010-2011 Contrat Post-doctoral, Equipe Rhizogenèse, UMR DIADE, IRD, Montpellier 

« Modélisation tissulaire de l’organogenèse racinaire et des flux hormonaux nodulaires » 

2011-2013 Contrat Post-Doctoral, Equipe Aquaporine, UMR BPMP, Montpellier 

« Modélisation de l’architecture hydraulique racinaire à l’échelle cellulaire » 
 

01/ 2013 Recrutement à l’IRD, UMR DIADE, Equipe Rhizogènese 

« Modèles tissulaires de la symbiose actinorhizienne » 

2015-2019 Expatriation à Dakar (Sénégal), dans le cadre du LMI LAPSE, Equipe CERES 

« Modèles hydrauliques du système racinaire du mil et de son adaptation à la sécheresse » 

09/ 2019 Retour à l’IRD Montpellier au sein de l’UMR DIADE, Equipe CERES 

« Modélisation de la régulation génétique de la ramification racinaire chez le Riz et Arabidopsis » 

  

 

 

 

 

 

Mikaël LUCAS  

 
Chargé de recherche au sein de l’UMR DIADE 

Equipe CERES (Cereal Root Systems) 

Né le 07 Janvier 1981 à Ploërmel (Morbihan,  

nationalité française)     

Marié, 2 enfants 

Mel : mikael.lucas@ird.fr 

 

Domaines de recherche 

Modèles dynamiques multi-échelles, Modèles de réseaux de 

gènes, Modèles tissulaires, Modèles structure-fonction, 

Biologie des systèmes complexes,  

Biologie du développement végétal 
 

Thématiques d’application 

Régulation génétique de l’organogenèse végétale 

Développement et adaptation du végétal aux contraintes 

environnementales 

Quelques publications dans des domaines relevant de la CSS5 : 
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