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                 Profession de foi candidature pour les élections des CSS et CGRA de l’IRD 2020 

David Berthier, 48 ans, Cadre scientifique CIRAD, Directeur adjoint UMR IRD-CIRAD Intertryp 177, 

Montpellier, France. 

J’ai débuté ma carrière au CIRAD en 1998 en tant que technicien supérieur de laboratoire sur 

l’identification de marqueurs génétiques associés à la résistance aux maladies tropicales animales. Les 

recherches que j’ai menées ont porté sur la Dermatophilose Bovine et ce fut mon premier contact de 

jeune scientifique (aujourd’hui beaucoup plus riche et diversifié !) avec le sud, fusse t’il Domien 

(Martinique), et la recherche en partenariat. Tout en étant salarié, j’ai préparé et obtenu un DEST 

(Diplôme d’Etude Scientifiques et Technologique) en génie Biologique en cours du soir (CNAM), puis 

un DEA en parasitologie (2001) qui m’ont permis d’intégrer dès 2003 le grade des cadres scientifiques 

de mon institution (équivalent CR). J’ai naturellement finalisé mon parcours professionnel avec un 

doctorat sur la caractérisation de la trypanotolérance bovine (2009). Aujourd’hui encore cette 

thématique scientifique est une des thématiques sur laquelle je travaille au sein de mon Unité.  

1999 signe le premier rapprochement de l’IRD et du CIRAD sur la thématique des 

trypanosomose africaines, humaine et animales. Fort de ces complémentarités et parce que nos deux 

instituts partagent des valeurs communes et des similitudes fortes de leurs mandats et de leurs 

actions, que les agents IRD et CIRAD travaillent de façon complémentaire sur ces maladies, l’UMR IRD 

CIRAD INTERTRYP a été créée dès 2005 et elle perdure encore aujourd’hui. 

Dès 2005, j’ai été nommé correspondant CIRAD de l’unité, puis directeur adjoint de l’UMR 

INTERTRYP en 2007, poste que j’occupe toujours aujourd’hui. En plus de ces activités managériales et 

scientifiques je suis activement impliqué dans la formation d’étudiants, de partenaires, que cela soit 

par des cours modulaires de Master ou des formations in situ à Montpellier ou chez nos partenaires. 

Ce mandat de formation est essentiel à mes yeux et participe profondément à la recherche en 

partenariat avec les Suds, pour les Suds et aux Suds que nos instituts promeuvent et qui font notre 

spécificité et notre force. 

L’IRD, tout comme le CIRAD, porte des valeurs et des mandats sur la base d’une recherche 

pluridisciplinaire et partenariale en adéquation et en réponse aux enjeux mondiaux, aux 

problématiques qui se posent aux écosystèmes, aux sociétés, aux populations. Ces grands enjeux de 

développement, repris dans les ODD, doivent permettre à l’IRD de mener de approches scientifiques 

d’excellence, interdisciplinaires, intersectorielles et empreintes de durabilité et d’équité. Durabilité 

des recherches menées, en réponse à des problématiques des pays des Suds, mais aussi équité et 

partage des connaissances et des résultats des recherches communes menées avec nos partenaires, 

doivent continuer de guider les actions de l’institut. 

Ces 15 années passées à co-diriger une unité mixte de recherche IRD-CIRAD m’ont permis de 

mieux appréhender les missions de l’institut et j’ai pu voir l’IRD évoluer, ses stratégies scientifiques et 

géo-partenariales s’affiner au cours de années, parfois de façon parallèle à celles dont le CIRAD se 

dotait et parfois prenant un chemin quelque peu divergent. Cette double vision qu’est la mienne sur 

les orientations scientifiques et stratégiques de nos deux instituts, la complémentarité dans leurs 
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actions au service du développement, fait que je propose aujourd’hui ma candidature à la commission 

scientifique sectorielle 2, Sciences biologiques et médicales (CSS2). 

Je sais pouvoir m’appuyer sur mes connaissances, mes compétences et mes valeurs pour accompagner 

l’IRD dans la construction et la déclinaison opérationnelle de ces ambitions stratégiques, scientifiques, 

géo-partenariales. Membre du collège de direction du département Systèmes BIOlogiques (BIOS) du 

CIRAD, dont le périmètre épouse remarquablement bien celui de la CSS2, je sais pouvoir apporter à 

l’IRD une contribution intéressante et une vision « approche intégrée » et multidisciplinaire sur les 

thématiques de la biodiversité, de l’amélioration/adaptation, de la santé des plantes et de la santé 

humaine et animale. Avec cette candidature, j’aspire à participer à la réflexion du conseil scientifique 

sur la(les) politique(s) de l’établissement qu’elle soit sur la science, les stratégies, les partenariats, la 

formation, la valorisation, ou sur les aspects sociétaux comme l’éthique, la déontologie et la parité au 

sein des collectifs de recherche élargis (chercheurs IRD et partenaires). Je me propose d’accompagner 

l’institut dans ses missions en participant à l’évaluation de ces outils institutionnels, qu’il s’agisse des 

outils incitatifs de la recherche ou des outils en partenariats (LMI, JEAI, …) mais également 

d’accompagner l’évaluation, transparente et équitable, des chercheurs qui font la recherche de 

l’institut.  

Ma candidature s’inscrit pleinement dans la reforme électorale des CSS de l’IRD qui souhaite 

attirer par voie élective des personnels extérieurs à l’IRD.  Un collectif d’unités de l’IRD (DIADE, IEES, 

INTERTRYP, IPME, LSTM,  MERIT, MIO, MIVEGEC, PHARMADEV, UVE) a suscité des candidatures 

représentatives de la diversité des unités et du périmètre disciplinaire de la CSS2 pour valoriser cette 

évolution. Ma candidature bénéficie ainsi du soutien de ce collectif avec les collègues suivants :  

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, Dir CERAAS - Institut Sénégalais de recherches Agricoles (ISRA) 

Thiès Sénégal 

 

Montpellier, le 23 avril 2020 
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