
   
 
Ndjido Ardo Kane, Chargé de recherches, Institut Sénégalais de Recherches Agricoles 
(ISRA) – Directeur CERAAS, 47 ans. 
 
Biographie 
Généticien et biologiste moléculaire des plantes (BSc en 2000, MSc en 2003 et PhD en 2007 
au Canada), mes recherches dans la caractérisation des bases génétiques de la vernalisation du 
blé ont mené à des contributions reconnues dès 2003 par la Faculté 1000. Par la suite, j'ai 
effectué un séjour post doctoral en industrie et détiens un brevet américain sur la façon de 
réduire les effets négatifs de tabac sur la santé humaine. De retour dans mon Sénégal natal, j'ai 
été recruté à l’ISRA et vu confié la coordination du programme « gestion de l'agrobiodiversité 
et biotechnologie ». En 2017, j’ai été affecté au centre régional d'excellence Centre d’Étude 
Régional pour l’Amélioration de l’Adaptation à la Sécheresse (CERAAS) comme 
coordonnateur scientifique. Mes activités de recherches en cours portent sur l’identification des 
bases génétiques de l’adaptation du mil perlé aux conditions arides ouest-africaines, recourant 
aux outils de génomiques, avec comme finalité le développement de variétés adaptées, 
performantes et résilientes répondant aux besoins des populations. Parallèlement, j’interviens 
dans l’encadrement d’étudiants, je dispense des modules de formations aux paysan.ne.s et je 
suis auteur d’une trentaine de publications (h index 11). 
 
Rôles et Responsabilités 
Co-directeur du LMI LAPSE (2017-présent), Coordonnateur du dP IAVAO (2018-présent), 
Membre de comités nationaux (services climatiques et biosécurité), Directeur du Centre 
Régional d’excellence CERAAS (2018-présent), évaluateur de projets (Agropolis, Royal 
Society, IFS) et de plusieurs journaux – ces rôles et responsabilités me confrontent à opérer des 
choix, prendre des décisions et procéder à des évaluations, tant sur le plan, scientifique, de 
gestion de personnel, que d’orientations sociales et stratégiques.  
  
Contacts avec l’IRD 
Dès mon affectation au campus de Bel-Air à Dakar en 2011, j’ai été en contact direct avec les 
collègues des unités DIADE, IPME, Eco&Sols, LSTM dans des projets de recherche (ANR, 
Agropolis, WAAPP), des formations diplômantes et modulaires (aux niveaux national et 
régional), et à travers des JEAI (AVACLI) et LMIs (LAPSE, IESOL, PathoBIOS, DynPathos). 
J’ai accompagné l’accueil et les séjours de VI, MLD, ITAs et chercheur.e.s de l’IRD de 2012 à 
maintenant. Ces contacts et cet accompagnement font que je suis en mesure d’apprécier à leur 
juste valeur leurs réalisations au Sud, leurs besoins et les défis dans nos environnements de 
recherche, de formation et de vie de tous les jours. J’ai également séjourné à l’IRD 
(Montpellier) dans le cadre de séjours BEST (2013-2015), de visites et d’animations 
scientifiques à plusieurs reprises. J’ai pu mieux peser la valeur de ces contacts par l’honneur 
qui m’a été fait en m’associant à la célébration des 70 ans de l’IRD au Sénégal, le premier pays 
d’implantation de l’IRD dès 1949. 
 
Motivation 
Ma candidature s’inscrit dans la réforme électorale des CSS de l’IRD qui souhaite attirer par 
voie élective des partenaires extérieurs à l’IRD.  Elle bénéficie du soutien d’un collectif d’unités 
de l’IRD (DIADE, IEES, INTERTRYP, IPME, LSTM, MERIT, MIO, MIVEGEC, 
PHARMADEV, UVE) qui a suscité des candidatures représentatives de la diversité des unités 
et du périmètre disciplinaire de la CSS2 pour accompagner cette évolution. Ce collectif est 
composé de :  
Collège A2 



   
 

• Pr 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, Ch de Recherches - Institut Sénégalais de recherches Agricoles (ISRA) 
Thiès Sénégal 

 
Ma motivation principale à l’élection à la commission scientifique CSS2 dans le collège B2 est 
le désir et l’obligation de renforcer le partenariat entre l’IRD et les instituts de recherche et de 
formation au SUD, ainsi que leurs partenaires protagonistes au développement. Élu au sein de 
cette commission, je m’engagerai à œuvrer au rayonnement des valeurs de l’IRD : des actions 
innovantes au service du développement durable, un cadre d’équité et d’inclusivité, un 
partenariat mutuelle bénéfique. Je mettrai mon expérience au service de cette commission sous 
un angle d’associé mais aussi de partenaire, afin de représenter et défendre au mieux les intérêts 
de ceux et celles que j’y représenterai. 
 


