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Thèmes de recherche                              

- Rongeurs commensaux, notamment urbains, et écologie de la santé (ex. zoonoses bactériennes, 

notamment leptopsirose, hantavirus, trypanosomiase atypique, etc).  

- Echanges maritimes, Règlement Sanitaire International, rongeurs invasifs et santé publique. 

- Plasticité génomique et adaptation chez Gerbillus nigeriae, rongeur ravageur des cultures pluviales 

au Sahel. 

 

Cursus académique et professionnel, formation                          

- Depuis 2016 : Affectation au Bénin (Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi, Université d’Abomey-

Calavi, Cotonou). 

- 2015-2017 : MOOC : statistics and R for Life Sciences ; advanced statistics for Life Sciences ; 

introduction to public health. 

- 2013-2015 : Formations professionnelles : extincteurs ; initiation à Linux pour la gestion des 

données génétiques haut débit ; statistiques pour la génomique ; environnement Galaxy pour le 

traitement des données NGS ; préparations d’échantillons biologiques pour les NGS. 

 

Direction et animation de la recherche         

- Depuis 2016 : Correspondant de la Jeune Equipe Associée à l’IRD « Invasions biologiques en Afrique 

de l’Ouest » (JEAI IBAO ; resp. K. Hima, UAM, Niger). 

- 2015-2016 : Co-directeur adjoint du Laboratoire d’Excellence Centre Méditerranéen de 

l’Environnement et de la Biodiversité (LabEx CeMEB). 

- 2014-2016 : Membre nommé puis élu du Conseil d’Unité du CBGP. 

- 2015-2016 : Co-animateur du groupe thématique « Ecologie et évolution des zoonoses » au CBGP. 

- 2013-2015 : Montage technique et financier du premier laboratoire nigérien dédié à la génétique des 

ravageurs des cultures et mutualisé entre l’INRAN, le CR Agrhymet et l’UAM. Responsable de l’Action 

Thématique Structurante de l’IRD dédiée au volet formation (ATS MoleCult). 

- 2010-2013 : Montage et co-animation du réseau RAT-Sahel dédié à l’étude des rongeurs nuisibles en 

Afrique de l’Ouest (ATS IRD ; Sénégal Mali, Burkina-Faso et Niger). 



- 2006-2010 : Conception, montage (2006) puis direction (2006-2010) du Groupement de Recherche 

Cytogénomique Structurale et Evolutive (GDR CNRS 3047). 

 

Projets financés           

- 2017-2018 : Leptospirose humaine au Niger (coll. Hôpital National de Niamey, CERMES et DGPV au 

Niger ; Laboratoire des Spirochètes, Institut Pasteur de Paris en France), soutenu par l’Organisation 

Ouest Africaine de la Santé. 

- 2011-2014 : Participation au projet ANR Jeunes Chercheurs « ENEMI » (Conséquences évolutives 

des ennemis naturels dans des invasions biologiques majeures : le rôle des parasites dans le succès 

de l’invasion de deux rongeurs commensaux ; Coord. C. Brouat, CBGP Montpellier). 

- 2009-2010 : Responsable de la partie française du projet franco-sud-africain PROTEA (Ministère des Affaires 

Etrangères, projet CNOUS n°07F42SA ; coll. Prof. T.J. Robinson, Stellenbosch University, Afrique du Sud) : « Le 

complexe Rattus s. l. comme réservoir de pathogènes humains : cytogénétique moléculaire, phylogénomique 

et expression génique ». 

- 2006-2009 : Coordinateur du projet ANR Jeunes Chercheurs : « Impacts génétiques et épigénétiques des 

inversions chromosomiques sur l’évolution des populations de mammifères » (ANR-05-JC05_48631). 

- 2006-2009 : Participation au projet ANR « Biodiversité comparée des roboviroses à hantavirus en Europe et 

en Asie du sud-est » (coord. J.P. Hugot, UR178 IRD, Mahidol, Thaïlande). 

- 2005 : Participation au projet PPF MNHN : « Biogéographie comparée des faunes du Sahara » (coord. A. 

Hassanin, UMR601 MNHN). 

 

Enseignements, encadrements d’étudiants        

- Participation à de nombreux comités et jurys de thèse (Université de Montpellier, France ; Université Abdou 

Moumouni de Niamey, Niger ; Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal ; Université de Stellenbosch, 

Afrique du Sud), de Master et de Licence (Université de Montpellier ; Université d’Abomey-Calavi, Bénin ; CR 

Agrhymet, Niger ; Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal ; Institut Polytechnique Rural, Katibougou, 

Mali). 

- Encadrement de doctorants : H. Houéménou (Université d’Avignon, France, et Institut National de l’Eau, 

Bénin ; 2017-2019) ; H.J. Dossou (Université d’Abomey-Calavi, Bénin ; 2017-2020) ; M. Abogourin (UAC et 

CNHU Cotonou, Bénin ; 2018-2019) ; M. Garba (Université Abdou Moumouni, Niamey, Niger ; 2009-2012) ; I. 

Yama (InfectioPôle, Marseille, France ; 2008-2012) ; D. Badenhorst (Université de Stellenbosch ; 2008-2011) 

K. Hima (UAM ; 2007-2010). 

- Nombreux encadrements de CDD (ANRJCJC/CBGP), d’étudiants de Master (Université de Rennes et de 

Montpellier, France ; UAC, Cotonou, Bénin ; UCAD, Dakar, Sénégal), de Licence (UAC, Bénin ; Université de 

Stellenbosch, Afrique du Sud), de l’Ecole Supérieure Vétérinaire de Lyon (France), etc. 

- Nombreux cours et modules d’enseignement : mammalogie générale (CR Agrhymet, Niger) ; biologie et 

contrôle des rongeurs (CRA, Niger) ; écologie des zoonoses (UAM, Bénin) ; biodiversité, génétique et 

évolution (CRA, Niger ; UAM, Niger ; UAC, Bénin) ; communication scientifique (CR Agrhymet, Niger ; UAC, 

Bénin).  

 



Autres expériences liées à la recherche, l’expertise et la formation     

- Nombreuses revues d’articles scientifiques (ex. Biological Journal of the Linnean Society, Biology Letters, 

BMC Evolutionary Biology, Chromosome Research, Cladistics, Heredity, Infection Genetics and Evolution, 

Journal of Biogeography, PLoS One, PLoS Neglected Tropical Diseases, etc). 

- 2014 : Participation au groupe d’experts « Typhus murin à La Réunion » mandaté pour évaluation et 

recommandations par la Direction Générale de la Santé (Ministère français de la Santé ; saisine n°D13-

002438). 

- Depuis 2008 : Membre du comité éditorial de Chromosome Research. Co-éditeur invité du numéro spécial 

« Comparative cytogenetics and genomics of Vertebrates » (218 pages). 

- 2013 : Participation au Comité de Pilotage du projet « Modernisation de l’Université Abdou Moumouni » 

(FSP du Ministère français des Affaires Etrangères, Niamey, Niger). 

- Depuis 2008 : expertises pour l’Agence National pour la Recherche (évaluation de deux projets « blanc » ; 

budgets demandés : 486 000 € et 423 000 €), la Fondation Scientifique tchèque (évaluation d’un projet ; 

budget demandé : 224 000 €) et le Fond National sud-africain pour la Recherche (NRF ; Programme CSUR). 

- Depuis 2018 : Président de la section locale de l’Association des Œuvres Sociales de l’IRD au Bénin. 

- 2012-2013 : Président de la section locale de l’Association des Œuvres Sociales de l’IRD au Niger. 

- Nombreuses missions à l’étranger à vocation institutionnelle (Bénin, Niger, Burkina-Faso, Sénégal, Brésil) 

ou pour des activités de terrain (Bénin, Niger, Cameroun, Afrique du Sud, Sénégal, Mali, Tchad, Thaïlande). 

 

Publications*            

- 75 publications scientifiques dans des revues internationales à comité de lecture (ex. Biological 

Reviews, Systematic Biology, Molecular Biology and Evolution, Heredity, Chromosome Research, 

Chromosoma, PLoS Tropical Neglected Diseases, PLoS ONE, Infection Genetics and Evolution, 

Molecular Ecology, Proceedings of the Royal Society of London B, Molecular Phylogenetics and 

Evolution, Biological Journal of the Linnean Society, Acta Tropica, Urban Ecosystems, etc). 

- 6 monographies et contributions à ouvrages. 

- 18 présentations affichées et/ou orales. 

- 4 articles de vulgarisation. 

*cf. détails en suivant le lien : http://www1.montpellier.inra.fr/CBGP/?q=fr/users/dobigny-gauthier 

 

 


