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PROFESSION DE FOI DE CANDIDATURE 

(CSS2 IRD, ELECTIONS 2020) 
 
Chers collègues IRDiens, 
 

Agé de 46 ans,  je suis naturaliste amateur depuis  l’enfance avec un  intérêt particulier pour  les 
minéraux,  les  insectes  et  les  plantes  (des  cactées  aux  carnivores).  Scientifique  un  jour, 
scientifique toujours ! 
 

Je  suis  chimiste organicien  de  formation mais  dédie  depuis bientôt  20  ans ma  recherche  à  la 
biologie. J’ai pressenti tôt dans mon cursus universitaire que la chimie était au cœur du Vivant, 
et qu’avoir un regard moléculaire sur celui‐ci me permettrait de l’appréhender d’une manière à 
la fois précise et personnelle. 
 

Les pierres angulaires de ma recherche sont la synthèse chimique, les substances naturelles, les 
fluorophores, la pharmacologie et la biologie cellulaire, domaines connexes qui forment les faces 
d’un même  édifice.  Etant  chercheur  à  l’UMR  261 MERIT  « Mère  et  enfant  en milieu  tropical : 
pathogènes,  systèmes  de  santé  et  transition  épidémiologique »,  ces  champs  disciplinaires  se 
déploient dans le domaine de la Santé, avec comme focal le paludisme et son principal agent, le 
parasite Plasmodium falciparum. 
 

Les outils moléculaires que je développe permettent au sein de mon UMR d’étudier les modes 
d’action des médicaments antipaludiques, de comprendre les mécanismes de chimiorésistance, 
mais aussi de développer des molécules à visée thérapeutique. Certains de ces outils, tels que 
les  « tags »  fluorescents,  ont  par  ailleurs  une  portée  générale  en  recherche  biologique  et 
biomédicale,  avec  typiquement  des  applications  en  imagerie  ou  prospection  de  cibles  ou 
d’interactomes, non‐limitées au paludisme. 
 

Mes projets sur ces thèmes de Chimie‐Biologie ont une forte composante collaborative, avec un 
grand nombre de partenaires en France mais aussi à l’international (USA, Brésil, Ghana). Je suis 
passionné par  les aspects de montage de projets, réseaux et consortiums, étant certain que  la 
recherche ne se  fait pas seul et qu’il  faut réussir à convaincre  les meilleurs pour atteindre des 
objectifs ambitieux, humains autant que scientifiques.  J’ai été  impliqué dans une quinzaine de 
projets  de  ce  type  depuis  mon  recrutement  à  l’IRD,  en  tant  que  Coordinateur,  PI  ou  simple 
collaborateur.  Je  suis  par  ailleurs  très  attaché  à  la  formation  d’étudiants,  la  transmission  du 
savoir, de l’enthousiasme et de l’exigence scientifique aux plus jeunes étant un aspect essentiel 
de ma mission de chercheur. Depuis le début de ma carrière, j’ai ainsi encadré ou co‐encadré 1 
post‐doc, 12 Doctorant(e)s, 6 Master II et plusieurs stagiaires en Master I et BTS. 



 

En termes de dynamique au Sud,  la  ligne de recherche de mon UMR est alignée sur celles des 
pays  d’Afrique  où  sévissent  les  maladies  infectieuses,  principalement  le  paludisme.  Dans  ce 
contexte, ma priorité est de développer des consortiums Franco‐Africains élargis aux champs de 
la  chimie  et  de  la  biologie,  rassemblant  des  chercheurs  de  centres  d’excellence  Africains  et 
Français (ex : NMIMR et WACCBIP au Ghana, Instituts Pasteur et Curie en France). Mes thèmes 
de  recherche  y  existent  de  manière  intégrée  avec  des  projets  fédérateurs  en  phytochimie, 
pharmacochimie et chimie biologique, qui mobilisent une expertise binationale étendue sous la 
modalité du collectif de recherche  (« consortium publiant »). Ces projets visent à renforcer  les 
capacités  du  Sud  et  à  accroître  l’attractivité  des  centres  africains  en  vue  d’échanges  de 
chercheurs seniors et juniors entre le Nord et le Sud.   
 

Je  suis  extrêmement  motivé  pour  faire  partie  des  jurys  de  sélection  aux  CSS  de  l’IRD,  où  je 
souhaiterais amener une expertise en chimie biologique que je sais peu ou pas représentée. Par 
mes  intérêts  et  mes  domaines  de  compétence  relativement  larges,  mais  aussi  ma  curiosité 
naturelle,  je désire m’impliquer dans  les directions  scientifiques et  les  choix  stratégiques  pris 
par  l’Institut,  avec  un  regard  ouvert  mais  toujours  critique  sur  ceux‐ci.  Je  crois  ainsi 
profondément à la pertinence d’établir des collaborations Nord‐Sud, qui impliquent parfois une 
aide  initiale  (financière,  organisationnelle, méthodologique,  expérimentale)  au partenaire  Sud. 
Celle‐ci  sera  toujours dans un but d’indépendance  du partenaire à moyen  terme,  jamais dans 
une  logique  de  préservation  de  « chasse  gardée  scientifique  »  ou  de  « terrain ».  Je  suis  par 
ailleurs très favorable aux MLD et expatriations, mais regrette que les MLD favorisent souvent 
des projets existants, au dépend des émergents. D’une manière similaire, je déplore que la règle 
de non‐reconduction des expatriations au‐delà de 4 ans ne soit pas plus strictement appliquée, 
car cela empêche notre présence au Sud de se  renouveler et de se  repenser, de cesser d’être 
parfois tutélaire, en limitant la dynamique humaine et scientifique de notre Institut. 
 

En  termes  de  politique  de  recrutement,  j’aimerais  particulièrement  contribuer  à  identifier  la 
pluridisciplinarité  des  candidats,  que  j’estime  prioritaire  à  encourager  et  à  soutenir  chez  de 
futurs  chercheurs :  que  leur  domaine  de  spécialité  soit  pour  eux  un  moyen  d’ouverture,  de 
connexion et d’esprit de latéralité toujours féconds dans des disciplines différentes, plutôt qu’un 
entonnoir vers une hyperspécialisation. Que ces jeunes chercheurs aient la capacité à sortir de 
leur domaine de confort lorsque des opportunités scientifiques élargies et ambitieuses viennent 
à  l’exiger.  J’appliquerais  exactement  les mêmes  critères  pour  les évaluations  biennales  et  les 
campagnes de promotion, portant un regard sur la cohérence mais aussi la richesse du pedigree 
des candidats, sans focal sur la bibliométrie.  
 

Ainsi, je serai enclin à favoriser la vivacité intellectuelle de candidats à l’IRD ou déjà IRDiens, ainsi 
que  la  qualité  de  leur  expérience.  Ces  aspects m’apparaissent  au moins  aussi  importants  que 
l’excellence  académique,  surtout  dans  des  domaines  de  spécialisation  déjà  représentés  à 
l’Institut. Ainsi, identifier des profils à haut potentiel dans une perspective de partenariats multi‐
disciplinaires Nord‐Sud dans des domaines d’enjeu,  chez  les chercheurs  confirmés autant que 
les juniors, serait à mes yeux une des actions prioritaires à mener de façon collégiale.  
 

Pour  toutes  ces  raisons,  je  souhaiterais  participer  activement  aux  actions  de  la  CSS2,  afin  de 
collaborer en amont au déploiement et au rayonnement de l’IRD. 
 

Merci à tous ceux qui m’auront lu. 
 

 


