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QUI suis-je ? 
 

* SITUATION ADMINISTRATIVE  

CR1 de l’IRD (MSc, PhD, HDR) – 48 ans - recrutée en 2003 
 

Affectations :  

- 2003-2018 : UMR177 INTERTRYP (IRD-CIRAD); Campus international de Baillarguet - Montpellier  

- 2018 (sept.)  => 2022 (août) : Cameroun - Center for Research on Filariasis and other Tropical 

      Diseases (CRFilMT) (Yaoundé) / Université Yaoundé I, Faculté des Sciences (Yaoundé) 
 

* Cursus UNIVERSITAIRE  

Après une Maîtrise de Physiologie, spécialité pharmacologie (USTL/Montpellier), j’ai obtenu un 

DEA d’“Endocrinologie Moléculaire et Cellulaire”, USTL, Montpellier. Puis j’ai obtenu, en :  

- 2000, le Doctorat de l'Université des Sciences et Techniques du Languedoc (USTL), Montpellier –  

      Spécialité : Biochimie, Biologie Moléculaire et Cellulaire.  

- 2012, l’ Habilitation à Diriger des Recherches - Ecole Doctorale "Systèmes intégrés en biologie, 

      agronomie, géosciences, hydrosciences, environnement" Univ. Montpellier II  

Par ailleurs, au cours de mon cursus j’ai suivi une formation à la Gestion des Entreprises, puis, plus 

tard, pour les besoins de mes recherches, une habilitation à manipuler des animaux de laboratoire 

délivrée par l’Ecole vétérinaire de Toulouse.  
 

* DISTINCTIONS  

2006 : Prix de la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM)  

2012 : Lauréate de l’Appel à projets "Chercheurs d'avenir 2011" - Région Languedoc-Roussillon  
 

* THEMES de RECHERCHES et MOBILITE THEMATIQUE (avant mon recrutement par l’IRD) 

- Structure, organisation et régulation de l’expression de gènes. 

 Il s’agit du thème général dans lequel se sont inscrits mes travaux de DEA et de thèse : 

 ° DEA : « Expression des récepteurs du glucagon et du GLP-1 impliqués dans le diabète ».   

° Thèse : « Organisation structurale et fonctionnelle de la région 5' des gènes du récepteur du 

glucagon et la recherche d'éléments cis-régulateurs de la transcription ».  

- « Réponses cellulaires et fonctionnelles induites par l’interaction de la gp120 du VIH-1 avec les 

cellules du système immunitaire et du système nerveux central ». Il s’agit des travaux effectués 

dans le cadre de mon post-doc à l’IRD en tant qu’allocataire Sidaction.  
 

Quelles ont été mes activités depuis mon recrutement par l’IRD ? 
 J’ai été recrutée (CR2) par l’IRD en 2003 à l’issue du post-doc et affectée à l’UMR177 (IRD-CIRAD) 

INTERTRYP dédiée aux recherches sur la Trypanosomose Humaine Africaine (THA ou maladie du 

sommeil) et la Trypanosome Animale Africaine (TAA ou Nagana).   

 Dans ce cadre j’ai été chargée d’animer deux thématiques de recherche complémentaires : 

 - identification des protéines « excrétées/secrétées » par le trypanosome, responsable de la 

THA et de la TAA, l’idée étant en fait d’identifier les « armes » du parasites relachées dans le sang de 

l’hôte humain ou animal afin de pouvoir contrer leur action (médicaments spécifiques … ?). 

 - décryptage du dialogue moléculaire qui s’établit entre la glossine (mouche tsétsé / vecteur du 

parasite), l’un de ses symbiontes (Sodalis glossinidius) et le parasite. Objectif premier : identifier des 

gènes différentiellement exprimés lors de l’infection de la glossine par le trypanosome qui pourrait 



constituer des cibles thérapeutiques. Objectif ultime : supprimer la compétence vectorielle de la 

glossine i.e. sa capacité à héberger et à multiplier le parasite et à le transmettre à l’hôte mammifère => 

non pas éradiquer le vecteur, mais à terme éradiquer le parasite et donc stopper l’extension de la 

maladie. 

 - Ultérieurement, ces investigations ont été étendues à l’étude plus générale des interactions avec 

le bactériome de la glossine (et non plus seulement avec ses symbiontes).  
 

 A l’occasion de ces travaux, j’ai développé un partenariat étroit et toujours actif avec des collègues 

du Cameroun (mais aussi de Tanzanie), effectué de multiples missions de prospection et 

d’échantillonnage de mouches tsétsé en Angola, Burkina Faso, Cameroun, Tanzanie …  

 Les recherches ont été le support pour la formation de stagiaires, de masters et dans ce cadre j’ai 

assuré la direction ou la co-direction de 6 doctorants d’Afrique de l’Ouest et Centrale et la 

rédaction de plus de 50 publications pour la plupart co-publiées avec des partenaires du Sud. Mes 

recherches ont été facilitées par l’obtention de nombreux financements [dont FRM, « Chercheurs 

d’avenir », France génomique, OMS, SCAC, AIEA (je suis membre du conseil scientifique de cette 

Agence), etc…]. 

 Depuis septembre 2018 je suis affectée au Cameroun (Université de Yaoundé / Centre de 

Recherche sur les Filarioses et autres Maladies Tropicales [CRFilMT]), affectation renouvelée jusqu’en 

2022, où j’anime un groupe sur l’étude du bactériome des glossines et des simulies et son 

implication dans l’infection des vecteurs par leur parasites respectifs et donc dans la maladie du 

sommeil et l’onchocercose.  

 

Pourquoi me porter candidate aux élections de la CSS 2 ? 
 

 Tout simplement pour, le cas échéant, pouvoir mettre au service de la communauté de l’IRD et 

singulièrement de la CSS2, mes compétences, scientifiques bien sûr, mais aussi et tout autant mon 

expérience en des domaines aussi divers mais essentiels que la formation à la recherche, qu’il s’agisse 

de stagiaires ou de doctorants, le développement d’un partenariat effectif et efficace avec des 

homologues du Sud – mais aussi du Nord, la recherche de financements, la valorisation notamment par 

les publications scientifiques et tout récemment par l’organisation, à Yaoundé, d’un colloque sur le 

contrôle de maladies tropicales négligées.  

 Ces compétences et expériences acquises au fil de mes activités doivent me permettre d’évaluer 

dossiers scientifiques, activités individuelles et collectives, projets et leur pertinence. Sans doute 

conviendra-t-il aussi à veiller au maintien, voire à la sauvegarde, de certains équilibres : recrutement 

homme/femme, équilibre entre disciplines scientifiques etc ; d’autres aspects émergeront 

vraisemblablement en cours de mandat.  

 Un autre point me paraît important : ne pas négliger la dimension humaine de la recherche, être à 

l’écoute des femmes et des hommes qui en sont les acteurs … 


