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Profession de foi pour la candidature à la commission scientifique sectorielle « Sciences 
biologiques et médicales » (CSS2) de l’IRD. Collège A2 

 
 

 

 

Âgé de 51 ans, je suis chimiste de formation initiale et pharmacien, diplômé de la faculté de 

Toulouse. J’ai obtenu un doctorat en chimie des substances naturelles bioactives en 1997 et 

effectué, après 2 années d’ATER en pharmacie, un post-doctorat à l’Université Catholique de 

Louvain (Belgique), en 2000, dans le domaine de la spectrométrie de masse appliquée aux 

substances naturelles. Recruté MCU à la faculté de pharmacie de Toulouse la même année, j’ai 

été promu PR 2 en 2012 puis PR 1 en 2015, toujours à la faculté de Pharmacie de Toulouse. J’y 

suis, depuis 2014, responsable du service d’enseignement de Pharmacognosie, Botanique et 

Mycologie (5 EC et 2 BIATSS) dans lequel j’assure plus de 200 h d’enseignements annuels 

concernant les médicaments et produits de santé d’origines naturelles. 

A ce jour, je suis co-auteur de 48 articles à comité de lecture (H index 18) et co-inventeur d’un 

brevet européen. Je m’intéresse tout particulièrement aux molécules naturelles issues de la 

biodiversité végétale et plus récemment de la biodiversité fongique commensale des végétaux 

(micromycètes endophytes). L’activité biologique recherchée pour ces composés est plus 

particulièrement tournée contre des pathologies parasitaires présentes aux Suds (Paludisme et 

leishmanioses) mais également contre certains types de cancers. L’autre volet de ma recherche 

concerne l’analyse de la diversité chimique au sein des matrices végétales et fongiques 

complexes, par le développement de techniques analytiques couplées (UHPLC-DAD-CAD-MS/MS) 

permettant l’identification, avant isolement, des molécules les plus originales. J’ai supervisé 9 

thèses d’université (1 en cours) dont 5 doctorants des Suds et participé à l’encadrement de 9 

autres thèses. Je porte en ce moment 2 projets de recherche (1 projet région et un projet 

industriel), je suis « task leader » de 2 autres projets en cours (1 FEDER et 1 Ligue Régionale contre 

le Cancer) et partenaire d’un projet du Concytec péruvien. 

En 2002, j’ai activement participé à la création de l’UMR 152 PharmaDev, UMR à tutelles IRD et 

Université Toulouse 3, contractualisée en janvier 2003. Cette UMR, comptant 10 agents IRD et 23 

personnels de l’université est centrée à l’interface de la chimie et de la biologie pour la recherche 
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de nouveaux traitements et outils diagnostiques de maladies parasitaires (paludisme et 

leishmanioses) et de cancers. Je suis directeur de cette unité depuis 2013 et ce jusqu’en décembre 

prochain (vague A). Pour ces raisons, je pense avoir une bonne connaissance de l’IRD et de ses 

missions, notamment la recherche partenariale avec les chercheurs du Sud. De plus, PharmaDev 

accueille la grande majorité des chercheurs chimistes pour la santé de l’IRD et héberge en 

conséquence cette compétence rattachée à la CSS2 de l’IRD. En ce sens, si ma candidature à cette 

commission se concrétise, je pourrai représenter, défendre et apprécier les évaluations et les 

candidatures de futurs chercheurs de ce champ disciplinaire. De plus, mon mandat de directeur 

arrivant à son terme, je souhaiterais continuer à m’investir pleinement dans la vie de l’institut, 

comme je l’ai fait ces 8 dernières années. 

Enfin, Ma candidature s’inscrit pleinement dans la reforme électorale des CSS de l’IRD qui 

souhaite attirer par voie élective des personnels extérieurs à l’IRD.  Un collectif d’unités de l’IRD 

(DIADE, IEES, INTERTRYP, IPME, LSTM, MERIT, MIO, MIVEGEC, PHARMADEV, UVE) a suscité des 

candidatures représentatives de la diversité des unités et du périmètre disciplinaire de la CSS2 

pour valoriser cette évolution. Ma candidature bénéficie ainsi du soutien de ce collectif avec les 

collègues suivants :  

Collège A2 : 
Rémi Charrel, Prof.  Aix -Marseille Université - Unité des Virus Emergents (UVE) 
Alain Dolla, Dir. de Recherche - Polytech Luminy Marseille - Institut Méditerranéen d'Océanologie 
(MIO) 
Nicolas Fabre, Prof. Université P. Sabatier Toulouse 3 - Pharmacochimie et biologie pour le 
développement (PHARMADEV) 
Olivier Panaud Prof. Université de Perpignan Via Domitia - Laboratoire Génome et 
Développement des Plantes (LGDP) 
Collège B2 : 
David Berthier, CSEPIC CIRAD - Campus int. Baillarguet - Montpellier. Interactions Hôtes vecteurs-
parasites-environnement dues aux Trypanosomatidés (INTERTRYP) 
Hélène Broutin Ch. de Recherches CNRS - Montpellier Maladies Infectieuses et Vecteurs : 
Ecologie, Génétique, Evolution et Contrôle (MIVEGEC) 
Hélène Gaussier, M, de Conf. Polytech Luminy Marseille - Institut Mediterranéen d'Océanologie 
(MIO) 
Ndjido Kane, Dir CERAAS - Institut Sénégalais de recherches Agricoles (ISRA) Thiès Sénégal 
 

 

 


