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J’ai été recruté à l’ORSTOM, (aujourd’hui IRD), en octobre 1994 après un diplôme d’Ingéniorat en 
Microbiologie Industrielle et Appliquée suivi d’un doctorat en Biologie Cellulaire et Microbiologie 
(Université de Provence, 1992), et d’un post-doctorat de 2 ans à Montréal au sein du Conseil National 
de Recherche du Canada. Au cours de la première partie de ma carrière, mes travaux de recherches ont 
porté sur les aspects technologiques et microbiologiques (taxonomie & écologie) du traitement 
anaérobie des eaux usées industrielles (du laboratoire - réacteurs d’1 L - aux applications industrielles 
- réacteurs de 20 000 m3). Dans le cadre de ces traitements bien adaptés aux réalités technico-
économiques des pays du sud, je me suis particulièrement intéressé à la dégradation de composés 
xénobiotiques récalcitrants. Depuis 2008, mes recherches portent essentiellement sur la dégradation 
microbienne de la chlordécone, un insecticide responsable d'une crise sanitaire, environnementale, 
économique et sociale sans précédent aux Antilles françaises. Interdit d’utilisation depuis maintenant 
27 ans, cet insecticide organochloré classé comme POP (Polluant Organique Persistant), était utilisé 
contre le charançon du bananier. 	
 
Ces travaux font, ou on fait, l’objet de partenariats avec les pays du Sud (Mexique, Burkina Faso, 
Brésil) et l’Outre-Mer français (Martinique). J’ai notamment travaillé 9 ans au Mexique à l’Université 
Autonome Métropolitaine-Iztapalapa dans le cadre de mon doctorat (1988-1990) puis comme CR de 
l’IRD (1995 à 2000) et 4 ans (2011-2014) au Campus Agro-environnemental Caraïbe en Martinique. 
	
Lors de mes différentes affectations, j’ai été amené à assumer les responsabilités administratives de 
représentant intérimaire de l’IRD au Mexique et en Martinique. Je me suis également impliqué dans le 
milieu associatif professionnel à l’IWA (International Water Association) au sein de laquelle j’ai fait 
partie du comité directeur du groupe de travail sur la digestion anaérobie de 1997 à 2000 en tant que 
représentant pour l’Amérique Latine. Je suis actuellement membre du conseil international d’ABIAER 
(http://abiaer.com/index.html), association créée par des partenaires mexicains dans le domaine des 
biotechnologies de l’Environnement. Dans ce cadre, j’ai participé à l’organisation de 7 congrès 
internationaux (Argentine, Espagne, Mexique, Tunisie) dont un comme Chairman. Sur mes différents 
lieux d’affectation, je me suis également impliqué dans l’enseignement au niveau Master (plus de 200 
h de cours au total). J’ai aussi réalisé des expertises tant pour des organismes publics (ex. JEAI et 
bourses de thèse ARTS pour l’IRD) que privés et j’ai à mon actif l’évaluation de 97 articles validée 
sur Publons pour 19 journaux internationaux à comité de lecture. 
 
Après 26 ans de carrière à l’IRD, j’ai décidé qu’il était temps de m’investir plus en avant dans la vie 
de l’Institut. C’est dans cet esprit que je participe actuellement à la CAP des chercheurs de l’IRD 
comme élu suppléant et au Conseil Consultatif de l’IMBE comme élu titulaire. C’est pour la même 
raison que je présente ma candidature au collège B1 de la CSS2. Je souhaite y défendre les valeurs qui 
font l’IRD, à savoir la recherche en partenariat avec nos collègues du Sud sur des sujets liés aux 
problématiques de développement durable et que cela soit bien le vecteur qui guide les choix au 
moment des recrutements et promotions. Pour ce qui est de l’évaluation de l’activité des chercheurs, je 
militerai pour que l’on sorte d’une simple évaluation comptable de la productivité en termes de 
nombre de publications. Il me paraît important que l’on prenne bien en compte toutes les missions qui 
sont les nôtres et notamment les conditions particulières dans lesquelles elles doivent être réalisées en 
fonction de nos affectations géographiques. La microbiologie environnementale étant à l’interface de 
plusieurs disciplines, mon expérience sera un atout pour appréhender la grande diversité des 
disciplines scientifiques développées au sein de la CSS2 et d’avoir une interaction positive avec les 
autres membres de la commission. Enfin, je veillerai également à ce que la microbiologie 
environnementale ait toute sa place au sein de la commission notamment au moment des recrutements 
tout en me gardant de positions partisanes et en veillant à l’équilibre entre les différentes thématiques 
scientifiques de la commission. 
	
	
 


