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Chimiste organicien et plongeur scientifique, j’ai été recruté à l’IRD en 2006 sur un poste de 

chercheur en chimie des substances naturelles marines. Après 8 ans ½ d’affectation dans le 

Pacifique Sud (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française), j’ai rejoint le LEMAR à Brest en 2014.  

Les différentes recherches que j’entreprends au sein de mon équipe, s’intègrent dans un 

projet global mené depuis plusieurs années, ayant pour thème « Biodiversité et substances 

marines du Pacifique sud ». Il est question d’une part de parfaire les connaissances de la faune 

et de la flore des récifs coralliens du Pacifique sud et d’autre part de rechercher de nouveaux 

principes actifs naturels contre différentes pathologies (humaines ou aquacoles), en réponse 

à des problématiques locales et/ou des pays du Sud et contribuer par ailleurs, à l’émergence 

de nouveaux axes de développement économique pour ces territoires insulaires. 

En parallèle, avec le Pôle informatique scientifique de l’IRD Nouméa et le soutien financier de 

l’IRD, nous avons développé ensemble le système d’information Cantharella. Cet outil diffusé 

sous licence libre, dédié aux travaux sur les substances naturelles, facilite la pérennisation, 

l’exploitation et le partage des données entre collaborateurs d’un projet, mais également 

depuis 2010 avec les collectivités d’où proviennent les organismes étudiés, dans le cadre du 

retour d’informations scientifiques lié aux démarches APA (Accès et partage des avantages, cf 

protocole de Nagoya). 

Impliqué dans la vie de mon laboratoire (co-animateur d’un axe de recherche, de l’axe 

transverse « Lemar au Sud », membre du CL et du CS) et de l’Institut Universitaire Européen 

de la Mer (membre élu au CA) dont nous faisons partie, je souhaiterais pouvoir m’investir 

davantage dans le fonctionnement de l’IRD, en participant notamment aux travaux de la CSS2. 

De par mes travaux pluridisciplinaires, à la croisée de l’écologie chimique, de la biologie 

marine, de la santé, des questionnements sur la biodiversité, et de mes expériences sur le 

terrain dans le Pacifique Sud, je pense pouvoir contribuer efficacement aux activités de la 

CSS2. 

Je remercie d’avance celles et ceux d’entre vous qui me feront confiance pour les représenter, 

en votant pour ma candidature.  

        

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01887126
https://www.fondationbiodiversite.fr/les-enjeux-de-la-biodiversite/biodiversite-et-reglementation/zoom-apa/

