
 
 
 
 
 

Chaire de professeur·e junior·e 
 
Sciences de l’entomologie pour des innovations durables 
 
Mots clés : insectes, biodiversité, entomoculture, alimentation, recyclage, appétence 
Titularisation prévue dans le corps des Directeurs de recherche de l’IRD à l’issue d’un contrat de 
5 ans 
Chaire ouverte à EGCE, Gif-sur-Yvette – Université paris-Saclay 
Contact : cpj-ird.egce@universite-paris-saclay.fr  
 

  Contexte et enjeux au Sud  
Lutter contre la faim est l’un des objectifs de développement durable (ODD 2). Il a pour ambition 
d'éradiquer la faim, d'assurer la sécurité alimentaire, d'améliorer la nutrition et de promouvoir 
l'agriculture durable et est à mettre en relation avec l’ODD 15 (Vie terrestre). En effet, la croissance 
toujours plus rapide de la population humaine entraîne une demande grandissante en ressources 
alimentaires et notamment en protéines animales, ce qui a un impact considérable sur la biodiversité 
par la conversion d'espaces naturels, ou peu transformés, en agrosystèmes de plus en plus simplifiés, 
et où l'utilisation des pesticides chimiques accentue l'érosion de la biodiversité. L’augmentation des 
besoins humains est par ailleurs corrélé à une augmentation des déchets produits. 

Les insectes comestibles sont considérés comme l'une des solutions permettant de faire face à la 
demande croissante en protéines animales. Ils sont largement consommés dans de nombreux pays 
du monde intertropical. Du fait de leur diversité, les insectes offrent un grand nombre de possibilités 
pour fournir de la nourriture aux humains, des farines aux animaux d’élevage, et différents types de 
molécules pour la Santé. De plus, certains insectes se révèlent capables de se nourrir des déchets des 
activités humaines et d’aider ainsi à réduire l’importante pollution induite. 

Les insectes, animaux ectothermes, sont un aliment traditionnel sous les latitudes chaudes et 
humides car leur biomasse et leur diversité y sont plus importantes. Cet aliment qui hier encore était 
l'objet d'une activité de chasse/cueillette suivie d'une autoconsommation, se retrouve maintenant au 
centre d’une filière socio-économique dont la recherche fondamentale doit accompagner le 
développement afin qu'elle se diversifie tout en restant durable. Le développement de la production 
et de la consommation des insectes comestibles en Afrique et en Amérique latine nécessite une mise 
à l'échelle technologique dans l'élevage de masse, la récolte et la transformation.  

De plus, l’étude de la biodiversité naturelle des insectes potentiellement intéressants pour l’élevage 
ainsi que l'acquisition des données sur leur biologie, notamment leur capacité de recyclage sont 
indispensables au développement d’une entomoculture à la fois durable et capable de répondre aux 
enjeux alimentaires au Sud.    
 

  Projet scientifique  
 
Face à ces enjeux, notamment sous les latitudes inter-tropicales, les insectes représentent un 
formidable potentiel encore peu développé comme source d’aliments pour les animaux d’élevage et 
les populations humaines, ou de molécules d’intérêt (antibiotiques, bioplastiques, huiles, etc.) ou 
encore en tant qu’agents recycleurs. Le projet scientifique a pour objectif d’explorer la biodiversité des 
insectes et leurs traits d’histoire de vie afin de développer et d’optimiser une entomoculture durable 
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répondant aux besoins des populations et des acteurs agronomiques locaux. Ce projet s’intègre dans 
un partenariat avec l’Afrique et l’Amérique Latine. 
Le projet proposé pourra avantageusement s’insérer au sein des principales problématiques et défis 
en entomoculture : 

− Identification d’espèces propices à la production en masse, caractérisation zootechnique, 
domestication et amélioration génétique de traits de productivité.  

− Étude des mécanismes sensoriels de l’appétence des milieux nutritifs, application à 
l’amélioration de la conversion de sous-produits de l’industrie agronomique ou des déchets.  

− Étude du comportement reproducteur et optimisation des procédés de reproduction en 
condition de production controlée. 

− Étude du microbiome, application à la bioconversion des plastiques ou de matériaux polluants, 
mise au point de probiotiques. 

− Biosécurité des élevages d’insectes, étude des pathogènes, impact et traitement en 
entomoculture durable.  

 
Le projet ouvre des perspectives de recherche interdisciplinaires avec les sciences de l’aliment, la 
chimie des substances naturelles ou la pharmacie. Des développements en physique et mathématique 
du traitement de l’image pour le développement de techniques de phénotypage haut-débit (quantités 
consommées, taille…) pourraient être envisagés afin d’élaborer des méthodes permettant de trier et 
sélectionner rapidement les individus possédant des caractères intéressants pour l’élevage.   
 
Enfin, le dialogue avec la société civile sur l’acceptabilité sociétale de la consommation d’insectes issus 
d’élevage et la valorisation des résultats vers le monde socio-économique est un élément important 
du projet, et bénéficiera des fortes collaborations déjà existantes entre le laboratoire d’accueil et 
différents partenaires au Sud et/ou industriels. 
 

  Projet d’enseignement 
Au sein de l’Université Paris-Saclay, le titulaire de la CPJ IRD participera aux enseignements 
d’AgroParisTech (APT) : d’une part dans l’unité d’enseignement (UE) Plantes et Insectes comme 
Sources d’Innovation pour une Alimentation Alternative dans le cadre du master de Biologie 
Intégrative et Physiologie, qui traite de nouvelles sources de protéines et de recyclage des déchets 
dans une optique d’agriculture durable ; d’autre part dans un projet d’UE optionnelle en 1ère année  
« Quels insectes pour quels débouchés ?» soumis au conseil des enseignants de l’Ecole pour un 
démarrage en juin 2023, et axé sur les modes de production et les débouchés en alimentation animale, 
humaine ou pour d’autres applications. Ces enseignements répondent à une demande croissante de 
la part des étudiants et du secteur privé, notamment la filière de production d’insectes qui monte en 
puissance en France et dans le monde.  
 
Le projet d’enseignement inclura aussi l’animation d’écoles de terrain interdisciplinaires fondées sur 
les approches écologiques et sociétales fondamentales qui visent à décrire les écosystèmes et leur 
fonctionnement, comme ECOTROP organisée depuis 2011 par EGCE via l’IDEEV, au Cameroun et au 
Gabon.   
 
Le titulaire de la CPJ IRD sera aussi incité à réaliser un MOOC pour la série « Compétences transversales 
aux métiers de la recherche », portée par l’IRD dans le cadre du Réseau d’Excellence des SCiences de 
l’Ingénieur de la Francophonie (RESCIF), dans l’objectif de renforcer les capacités de pays du Sud à 
développer leurs travaux de recherche dans un contexte international. 
 



 
 
 
 
 

  Montant du financement associé 
Le lauréat ou la lauréate de la chaire se verra attribuer (1) par l’ANR un financement de 200 k€ (dont 
au minimum 120 k€ de masse salariale -doctorants, post doc, contractuel IT- le solde étant réservé 
pour le fonctionnement du projet), (2) par l’IRD le financement d’un contrat doctoral ou d’un post-
doctorat d’une durée de deux ans et 30 k€ pour une mission longue durée (environ 6 mois), et (3) par 
EGCE un montant part chercheur et subvention chantier sud selon la subvention d’état versée à l’UMR 
par l’IRD, et de l’équipement partagé. 

 
  Conditions à remplir par les candidat·e·s 

Les candidats doivent remplir l’une des conditions suivantes : 
− Etre titulaire du doctorat prévu à l'article L. 612 7 du code de l'éducation ; 
− Etre titulaire d'un doctorat d'Etat ou de troisième cycle ; 
− Etre titulaire d'un diplôme de docteur ingénieur ; 
− Etre titulaire du diplôme d'études et de recherche en sciences odontologiques (DERSO) 
− Etre titulaire du diplôme d'études et de recherche en biologie humaine (DERBH) ; 
− Etre titulaire d'un titre universitaire étranger jugé équivalent aux diplômes ci-dessus ; dans ce 

cas, une demande d’équivalence et une traduction sont obligatoire ; 
− Justifier de titres ou travaux scientifiques jugés équivalents aux diplômes ci-dessus ; dans ce 

cas, les candidats ou les candidates doivent formuler une demande d’équivalence.  
 
Pour les demandes d’équivalence, vous devez vous référer au fichier intégré dans la 
plateforme “démarches-simplifiées”. 

 

  Dossiers de candidature, sélection et auditions  
Les candidatures seront déposées exclusivement en ligne à l’adresse suivante : 
https://demarches.adullact.org/commencer/ird-chaire-de-professeur-ou-professeure-junior-e le 15 
septembre 2022 au plus tard. L’évaluation sera réalisée par une commission composée d’expert·e·s 
internes et externes. La composition de la commission sera rendue publique avant ses travaux. Seules 
seront convoqués pour une audition les candidatures présélectionnées par la commission. Les 
auditions se dérouleront en visioconférence ou en présentiel selon les conditions sanitaires. L’audition, 
d’une durée d’environ une heure, sera constituée d’une présentation par le candidat ou la candidate 
de son projet de recherche et d’enseignement (dont la durée sera indiquée dans la convocation) suivie 
d’une discussion avec la commission. 
 

  Critères d’évaluation 
− Excellence du candidat ou de la candidate, motivation, capacité d’encadrement scientifique 

et pédagogique 
− Qualité, originalité, interdisciplinarité des projets de recherche et d’enseignement et de leur 

composante sud 
− Pertinence des méthodes proposées au regard des verrous identifiés 
− Pertinence et effet structurant du projet au sein du laboratoire et au niveau des partenariats 
− Cohérence avec la politique de site  
− Adéquation des moyens au projet proposé et capacité à mobiliser des moyens 

complémentaires.  
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