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Profession de foi de candidature à la CSS2 

(Elections 2020) 
	   	  

Chers collègues, 

Après avoir réalisé une thèse de doctorat d’université en parasitologie médicale à l’UMR216 en 
2005 et un post doctorat à l’université de Copenhague, j’ai été recruté comme CR2 en 2006 sur la 
continuité de mes activités dans la recherche de stratégies vaccinales innovantes contre le 
paludisme. J’ai été en affectation au Bénin de 2009 à 2013 puis au Ghana de 2015 à 2020 où j’ai 
mis en place la première implantation de l’IRD et servi comme représentant. Au fil de ces années, 
j’ai été sensibilisé aux enjeux du développement et de la coopération internationale en matière 
d’enseignement supérieur et de Recherche. J’ai ainsi pu acquérir une solide expérience du 
partenariat NORD-SUD et SUD-SUD. Je me suis rapproché des centres d’excellence 
Africains, qui sont les meilleurs interlocuteurs scientifiques dont nous avons besoin en Afrique 
pour bâtir une collaboration saine et durable, et j’ai facilité l’implication de plusieurs 
départements scientifiques de l’IRD au renouvellement et la création de ces centres au Ghana.  
Mes activités s’intègrent parfaitement dans l’axe des « Changements globaux et risques 
infectieux émergents ».  
 
J'ai une grande expérience d’enseignement que j’ai pu mettre à profit pendant mon expatriation. 
J’ai été lauréat du Programme d’Excellence pour l’Enseignement et la Recherche au Sud 
(PEERS-EPIVAC, 2014-2015). Ce programme réalisé au Noguchi Memorial Institute for 
Medical Research (NMIMR) a permis la mise en œuvre de formations théoriques et pratiques en 
bioinformatique et biostatistiques faisant également intervenir plusieurs collègues de l’IRD. La 
composante bioinformatique a évolué vers des modules d’enseignement intégrés à ce jour dans 
les formations de Master et PhD à l’Université du Ghana à travers le "West African Centre for 
Cell Biology of Infectious Pathogens" (WACCBIP). Mon implication dans la formation au Sud a 
été facilitée par le recours aux outils de l’IRD qui ont permis la création de JEAI (MAHEVA et 
STIMULI associant un co-portage MIVEGEC), du LMI (CONSHELM) que je co-dirige. En 
collaboration avec Romain Guyot de l’UMR DIADE j’ai obtenu en 2019 un appui du Projet 
Structurant et de Formation au Sud (PSF- BIODIG) pour renforcer les enseignements de 
bioinformatique au sein des ACE WACCBIP et WACCI (West Africa Centre for Crop 
Improvement). Le besoin de formation aux outils d’analyse de données génomiques et de 
biodiversité complexes fait partie des objectifs à atteindre dans la formation des futurs 
chercheurs Africains. Ces activités ont de fait introduit l’IRD dans le conseil scientifique de 
l’ACE WACCBIP dont je suis le représentant.  
 



Dans un monde en perpétuelle mutation de plus en plus confronté aux défis des changements 
globaux, mes recherches s’appuient sur des outils de biologie moléculaire, cellulaire et 
d’immunologie pour élucider les déterminants de la virulence de Plasmodium falciparum avec 
pour finalité d’identifier des antigènes à potentiel vaccinal. Je dirige l’axe Interaction Hôte- 
Pathogènes au sein de mon UMR de rattachement et le travail effectué jusqu’ici a fortement 
contribué au développement d’un vaccin contre le paludisme placentaire qui est entré dans sa 
phase d’essai clinique chez l’homme.  
J’adhère parfaitement au programme de réformes engagé par l’IRD pour remettre la science au 
centre du processus de fonctionnement. Les outils dont spécifiques de l’IRD (expatriation par 
affection ou par MLD, JEAI, LMI, PSF-Sud, ARTS, BEST) ont prouvé leur efficacité pour le 
soutien de la recherche et de la formation au Sud, et doivent être maintenus voire renforcés et/ou 
repensés pour certains d’entre eux.  
J’estime que dans le contexte actuel d’émergence des pandémies, comme nous l’illustre la crise 
du COVID-19 actuelle, l’IRD de par sa spécificité doit être présent avec des acteurs du Sud les 
mieux intégrés dans le tissu scientifique local pour réaliser ses objectifs. Une présence sur ces 
terrains souvent délaissés est nécessaire pour contribuer efficacement au développement d’un 
partenariat fort par la formation, renforcer les équipes sud existantes et faire émerger de 
nouveaux groupes. Ces éléments devront être défendus dans cette nouvelle commission et pris en 
compte dans l’évaluation individuelle des chercheurs sans toutefois délaisser l’importance de la 
qualité des publications. 
Je souhaite de même défendre l’idée que les recrutements de jeunes chercheurs tiennent compte 
évidemment de l’excellence scientifique des candidats mais aussi de l’expérience ou de la 
projection au Sud de leurs projets. Je souhaite que la commission soit attentive dans 
l’identification des besoins de compétences et dans le recrutement (poste fléché ou non) des 
meilleurs candidats.  
 
De formation orienté vers les sciences de la santé, je suis très motivé pour faire partie de cette 
commission et ma candidature s’inscrit dans un esprit d’ouverture aux autres thématiques de la 
CSS2, notamment celles des sciences végétales, où la biodiversité est également affectée par 
changements en cours.  

Ma candidature est donc celle d’un IRDien très proche du terrain qui a su le démontrer au fil de 
mon évolution professionnelle et qui le restera en tant que membre de la CCS2, si vous me faite 
le très grand honneur de me confier cette fonction. 

Bien à vous tous. 
 
Nicaise NDAM 


