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Après une thèse à l’Université Joseph Fourier de Grenoble (1998) portant sur la biogéochimie des 
contaminants métalliques (Pb et Zn) en interaction avec le vivant, j’ai effectué un post doc à 
University of Western Ontario (Canada) sur le soufre comme marqueur des changements rédox dans 
des échantillons archéologiques (antiquité) et géologiques. J’ai ensuite été recrutée au CNRS dans 
l’équipe de Géochimie de l’Environnement du LGIT où j’avais réalisé ma thèse. Mes recherches sont 
centrées sur le devenir des contaminants métalliques et métalloïdes traditionnels (Pb, Zn, Cd, As, Sb, 
…) et des nanoparticules manufacturées (Ag, TiO2, quantum dots) dans l'environnement. La 
connaissance des mécanismes de bioaccumulation, de résistance, tolérance et détoxication, et de 
transfert dans les réseaux trophiques sont nécessaires à l'évaluation des risques, et à la mise au point 
de stratégies de gestion du risque. Mes projets de recherche concernent les milieux naturels et les 
terres cultivées, et les enrichissements en métaux et métalloïdes peuvent être d’origine naturelle ou 
anthropique.  

Je développe des études multi−échelles (moléculaire, nano, micro et macroscopique, et jusqu’à 
l’échelle du terrain) et impliquant différentes disciplines. Mes outils privilégiés sont la géochimie, la 
physico−chimie, et une panoplie de techniques d’imagerie et de spectroscopie utilisant les rayons X 
et les électrons. A travers des collaborations en France et à l'étranger, ces approches sont combinées 
à des informations biochimiques, génétiques, microbiologiques, et sur la toxicité des contaminants.  

Mes recherches combinent des études sur des espèces modèles en conditions contrôlées au  
laboratoire, et des études de terrain. Je me suis investie depuis 2014 sur un chantier IRD en Bolivie 
dans la région du lac Titicaca, avec mon collègue IRDien Stéphane Guédron, et en partenariat avec 
Dario Acha de l’UMSA à la Paz. Nous avons étudié la biogéochimie des contaminants (As, Zn) et des 
nutriments dans des environnements aquatiques contrastés le long d’un gradient de contamination. 
Deux stagiaires de Master, un français et une bolivienne, ont participé au projet. La collaboration se 
poursuit, avec une JEAI et un projet financé par le PNUD. En parallèle, j’ai débuté une nouvelle 
collaboration au Sud avec des partenaires généticiens des plantes, du CRC à Trinidad et Tobago, sur 
la problématique du cadmium dans le cacao.  

Je suis responsable d’un cours d’Ecole doctorale terre Univers Environnement de Grenoble intitulé 
« Physical Methods in Earth and Environmental Sciences ». Je suis impliquée depuis 2008 dans les 
comités de programmes pour l’attribution du temps de faisceau sur synchrotron (ESRF puis SOLEIL 
puis ESRF).  

Je souhaite me présenter comme membre de la CSS1 (Sciences physiques et chimiques de 
l’environnement planétaire) pour les raisons suivantes : 

Etant membre d’une unité de recherche rattachée à l’IRD, je me sens concernée par la démarche de 
cet institut vis-à-vis des partenaires du Sud, et j’ai pu mesurer la plus-value, pour les partenaires 
comme pour nous, de ces projets.  

Je souhaite encourager une recherche scientifique de haut niveau, pluri et inter disciplinaire couplée 
à une recherche appliquée intégrant une formation orientée vers les problématiques du Sud. La 
pressions sur les ressources et les problématiques de contamination des milieux sont extrêmement 
prégnants dans la zone intertropicale, et des stratégies de remédiation et de gestion du risque 
adaptées au contexte socio économique doivent être trouvées.   



La formation de jeunes chercheurs du Sud doit être une priorité et doit être mieux soutenue, par 
exemple à travers plus de soutien pour que les étudiants du Sud puissent suivre des cursus dans les 
Universités au Nord, mais surtout en incitant l'implication des chercheurs du Nord dans les 
enseignements au Sud. 

Je suis favorable à une remise en question des critères d’évaluation de la recherche, qui prenne 
mieux en compte l’implication des chercheurs dans la formation, et les freins qui peuvent être 
rencontrés pour la recherche au Sud.  

Enfin, en tant que scientifiques, nous sommes parmi les mieux informés sur l’urgence climatique, et 
nous devons montrer l’exemple et faire évoluer nos pratiques de recherche. Les projets de recherche 
au Sud ont très souvent une empreinte carbone importante, et cela ne doit pas être une fatalité. Il 
est clair la présence physique de chercheurs et ingénieurs dans les pays partenaires, sur une certaine 
durée, est capitale pour établir une vraie collaboration scientifique et permettre un transfert de 
savoirs. Par contre, nous devons remettre en question nos pratiques et certainement en abandonner 
certaines. Cela passe par l’évaluation de l’empreinte carbone des projets très en amont (au moment 
de leur montage) et de leur pertinence, et l’utilisation d’alternatives aux missions en avion (MOOC, 
suivi des projets en visioconférence, acquisition des données par les partenaires sur place, 
participation à des conférences en Europe, etc…). Sans cette démarche responsable, le métier de 
scientifique perd tout son sens. 

 


