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L’IRD
à La Réunion

Un référent scientifique incontournable sur les grands enjeux du développement
Organisme pluridisciplinaire reconnu internationalement, l’Institut de recherche pour 
le développement est un établissement public français placé sous la double tutelle du 
ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et de celui de 
l’Europe et des affaires étrangères. 
Il porte une démarche originale de recherche, d’expertise, de formation et de partage des 
savoirs au bénéfice des territoires et pays qui font de la science et de l’innovation un des 
premiers leviers de leur développement.



Territoire européen insulaire (RUP) et tropical, La Réunion dispose d’atouts géostratégiques pour la région Afrique australe, Afrique de l’Est 
et océan Indien (AEI) créant un environnement propice au développement d’activités de recherche, de développement et d’innovation.

L’IRD s’est installé à La Réunion en 1987 avec le premier programme de suivi de l’environnement marin lié au développement de la pêche thonière 
française dans l’océan Indien. Au fil des années et des programmes, les équipes se sont étoffées pour répondre aux différentes problématiques du 
territoire et de la région.

L’IRD à La Réunion 

La Réunion,  
haut lieu de biodiversité 

Territoire au relief et climat contrastés, 

La Réunion présente une grande diversité 

d’écosystèmes sur une surface « peu étendue » 

de l’océan Indien (environ 2 500 km²). L’île est 

située dans l’un des principaux points chauds de 

biodiversité, que ce soit au niveau terrestre avec 

plus de 35 % de sa surface encore couverte par des 

forêts ou des formations végétales primaires, ou au 

niveau marin avec la présence des récifs coralliens.

Leur préservation et leur gestion sont essentielles 

afin de garantir la pérennité des aménagements 

réalisés et des secteurs économiques associés 

(urbanisme, tourisme, pêche, aquaculture...). 

Préserver cette richesse et participer à sa mise 

en valeur représente un enjeu écologique, 

économique et sociétal majeur.

 Agronomie et climat

 Adaptation des plantes au climat

La richesse des microclimats à La Réunion en fait un laboratoire naturel pour étudier l’adaptation des plantes 
aux contraintes environnementales et climatiques. Les recherches, principalement menées sur le caféier 

marron (endémique des forêts réunionnaises et d’une exceptionnelle diversité métabolique) ont 
pour but de mieux comprendre les processus adaptatifs de l’espèce à des conditions écologiques 

très contrastées et de caractériser sa richesse en composés chimiques d’intérêt pour des 
utilisations pharmaceutiques.

 Stockage du carbone

Le sol est un grand réservoir de carbone, ce qui en fait un « puits de gaz à effet de serre » 
primordial pour l’atténuation des effets du changement climatique, en piégeant plus de 
CO2 atmosphérique. Les scientifiques cherchent à connaître le potentiel de séquestration 
du carbone dans les sols agricoles de La Réunion.

Des méthodes innovantes de caractérisation spatiale des stocks de carbone du sol sont 
utilisées, comme la spectroscopie infrarouge in situ et des calculateurs de bilan de gaz 
à effet de serre.

Ce projet participe à l’initiative « 4 pour 1 000 », lancée par le gouvernement français 
lors de la COP 21 à Paris, qui vise à valoriser les sols pour la sécurité alimentaire et 

le climat.

 Océan - ressources : biodiversité marine et halieutique

 Récifs coralliens et écosystèmes associés

Les récifs coralliens jouent un rôle écologique et socio-économique important en zone intertropicale. Cependant, ils sont aujourd’hui menacés par les activités 
humaines et le changement climatique. Pour promouvoir une gestion durable de leur biodiversité et des ressources marines associées, les chercheurs acquièrent des 
connaissances sur l’état de santé des récifs coralliens dans le sud-ouest de l’océan Indien et des écosystèmes associés (mangroves de Mayotte par exemple), fortement 
menacés par les impacts d’origine humaine (La Réunion, Mayotte, Madagascar) ou naturelle (Îles Éparses). Des études sont conduites également sur les maladies 
associées aux récifs coralliens, ainsi que sur la représentation de l’écosystème récifal par les populations (notamment les enfants, grâce à la mallette pédagogique 
MARECO créée par les chercheurs de l’IRD).

 Écosystèmes marins exploités par l’homme

Les scientifiques analysent les relations entre les captures de pêche, les paramètres environnementaux (température, profondeur…) et les impacts des changements 
globaux sur les écosystèmes marins, afin de promouvoir une pêche responsable conciliant exploitation et conservation. Ils évaluent également les conséquences 
économiques des dégâts causés par les cétacés sur les pêcheries à la palangre et contribuent à mettre en place des dispositifs correctifs.

Les thèmes de recherche développés

La représentation de La Réunion est caractérisée par une activité scientifique soutenue autour de thématiques variées, rattachées à quatre grands enjeux de 
développement responsable :

 Préserver la biodiversité et gérer durablement les ressources,

 Limiter les effets du changement climatique et anticiper les aléas du climat, 

 Améliorer la santé des populations, 

 Comprendre l’évolution des sociétés.



 Santé : maladies infectieuses et émergentes en milieu tropical
Les maladies infectieuses restent un problème de santé publique majeur.  De nouvelles pathologies émergent suite aux changements globaux, y compris climatiques et 
sociétaux. Dans ce contexte, les recherches de l’IRD visent à mieux comprendre les mécanismes de transmission des agents infectieux, afin de proposer des indicateurs 
d’alerte et des stratégies innovantes de contrôle.

Les moustiques, vecteurs de maladies telles que le chikungunya, le zika et la dengue, font l’objet de recherches ciblées. Elles portent sur l’étude de la dynamique 
spatiale et temporelle des populations d’insectes, notamment le moustique tigre. Elles concernent par exemple l’exploration des capacités des moustiques de la région 
à transmettre les virus émergents. D’autres études s’intéressent au développement de stratégies de lutte alternatives à l’utilisation d’insecticides, notamment les lâchers 
de moustiques mâles stériles (technique dite de « l’insecte stérile »).

Des recherches sont également menées en milieu naturel pour comprendre la diversité des agents infectieux et les dynamiques 
d‘infection chez les animaux réservoirs (rongeurs, chauve-souris, tangues, oiseaux). Elles ont pour objectif de mieux évaluer 
l’émergence de bactéries et de virus, qui peuvent présenter un risque pour la santé humaine. Des approches expérimentales 
en laboratoire permettent aussi d’étudier les mécanismes moléculaires et cellulaires de l’infection, afin de développer 
des outils de prévention et des nouveaux traitements.

 Observation et télédétection

 Observation des territoires

L’observation des territoires par télédétection permet de développer des 
recherches sur les dynamiques de l’environnement confronté à la présence 
humaine, en mesurant des indicateurs tels que l’évolution des sociétés, le bien-
être ou les liens entre environnement et santé.

 Impact des cyclones

L’atmosphère est un paramètre clé dans la formation des pluies et des cyclones. 
Les chercheurs mesurent la composition isotopique de l’eau dans l’atmosphère, 
afin de mieux comprendre les mécanismes climatiques en jeu et d’apporter des 
éléments sur leur évolution future. L’observatoire atmosphérique du Maïdo (associé 
à l’observatoire des sciences de l’Univers de La Réunion) est ainsi un site unique pour 
l’étude des processus cycloniques dans l’Océan Indien.

D’autres études sont menées pour évaluer les impacts des cyclones et autres évènements 
météorologiques exceptionnels sur le trait de côte. Il s’agit d’estimer la vulnérabilité économique 
et les coûts potentiels des dommages, grâce à des analyses cartographiques et numériques, outils 
d’aide à la décision des acteurs politiques et économiques.

Des actions en partenariats
Toutes ces recherches sont développées en partenariat, que ce soit dans la zone Sud-Ouest océan Indien (notamment avec la 
Commission de l’océan Indien et les universités malgaches), et à La Réunion où l’IRD coopère étroitement avec les acteurs 
publics de la Recherche et de l’Enseignement supérieur, dont le principal est l’Université de La Réunion. 

L’IRD tisse également des liens avec le Cirad, l’Ifremer, le CHU, avec des acteurs territoriaux (Préfecture, TAAF, Région 
Réunion), des acteurs de l’innovation et de la valorisation (Qualitropic, Technopole, Sciences Réunion). Enfin, 
l’Institut développe des partenariats avec des entreprises privés et des associations locales (Isolife, Globice, 
Kelonia, Réserve marine naturelle de La Réunion, TEREOS).

Coopération régionale

Dans le sud-ouest de l’océan Indien, de nom-

breux projets de recherches sont conduits en 

étroite collaboration avec nos partenaires régio-

naux sur les maladies émergentes, les ressources 

halieutiques hauturières et côtières, l’état de santé 

des récifs coralliens, le stockage de carbone dans les 

sols, les dynamiques des mangroves et du trait de 

côte. Cette coopération est facilitée par le réseau de 

représentants IRD dans la zone Afrique de l’Est et océan 

Indien (Madagascar, Kenya, Afrique du Sud, Seychelles 

et Réunion), la présence de chercheurs IRD dans les 

pays de la zone et les outils mis en place par l’Institut 

pour renforcer les capacités de recherche et de 

formation dans les pays du Sud (Jeunes équipes  

associés à l’IRD, allocations de recherche pour 

une thèse au Sud, bourses d’échanges scienti-

fiques et technologiques).

 Sociétés
À La Réunion, les chercheurs se concentrent sur le développement et l’aménagement 
du territoire et la dynamique du vieillissement de la population. Le vieillissement 
démographique de la population réunionnaise étant un des plus rapides au monde, il est 
nécessaire d’accompagner les mutations socioéconomiques qui en découlent. Des recherches 
sont conduites sur l’acceptabilité des gérontechnologies et sur la prévention de la perte d’autonomie. 

D’autres recherches concernent l’impact économique de l’écotourisme (observations des baleines).
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Chiffres clés

12 UMRS IMPLIQUÉES DANS  
DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
À LA RÉUNION

 
 14 4TITULAIRES +

CHERCHEURS 
EN ACCUEIL

ET 13 CONTRACTUELS  
CHERCHEURS-INGÉNIEURS
en 2018

1 038 JOURS DE MISSION 
À LA RÉUNION ET 
MAYOTTE PAR AN
en 2017

50 % DES BUDGETS DE 
RECHERCHE SUR 
CONVENTIONS / CONTRATS
(hors subvention d’État)

Plus de

Une forte activité de formation
Les chercheurs présents à La Réunion s’impliquent dans la formation universitaire, notamment en encadrant des stages de master et de doctorants. Les stagiaires et doctorants 
représentent ainsi près du tiers des effectifs de la représentation.
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