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Chercheur en virologie végétale (1986-2006) :
Comme doctorant, post-doctorant (Wageningen, Pays-Bas) puis chercheur (INRA Bordeaux),
contribution à l’étude de la diversité des virus de plantes (génomique, phylogénie, systématique) et
de leur biologie, spécialement dans des situations de résistance « non-hôte » où des facteurs
cellulaires impliqués dans le cycle viral sont absents ou indisponibles. De 1999 à 2006, animation d’une
équipe d’environ vingt personnes dont huit chercheurs et ingénieurs.
Chef de département INRA (2006-2012) :
Comme chef du département « Santé des Plantes et Environnement » de l’INRA, stimulation des
approches d’écologie en santé des plantes, et des interfaces biologie/écologie ; également,
réorganisation des recherches INRA sur les abeilles et la pollinisation ; élaboration du schéma
stratégique 2010-2016 du département. Au-delà du département SPE, initiation d’une programmation
interdisciplinaire de la recherche de l’INRA sur la gestion durable de la santé des cultures.
Directeur Général Délégué INRA (2013-2017)
Comme directeur général délégué aux affaires scientifiques, coordination et programmation des
installations, des recherches, des compétences et des partenariats de l’Institut pour intégrer les enjeux
auxquels font face les systèmes alimentaires. Installation d’une task-force « Open Science » à l’INRA.
Coordination de l’évaluation de l’INRA par un comité international, puis de l’élaboration de la
stratégie de l’Institut à 10 ans : #Inra2025 http://2025.inra.fr.
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