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200 à 300
HEURES DE FORMATION 
ANNUELLES

Équateur

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.

15 à 20
UNITÉS DE RECHERCHE
travaillant en Équateur et en 
Colombie chaque année

 

3 LABORATOIRES MIXTES

DE RECHERCHE (LMI)

10 PROGRAMMES DE RECHERCHE

MULTIDISCIPLINAIRE

90 à 140 
MISSIONS À L’ANNÉE 
DE CHERCHEURS EN 
PROVENANCE DE FRANCE

2 OBSERVATOIRES DE 
RECHERCHE SUR LE CLIMAT  
ET LE SYSTÈME HYDRIQUE



Présence de l’IRD en Équateur

Présent depuis 1974 en Équateur, l’IRD a développé, avec ses partenaires, de nombreuses 
recherches ayant une forte dimension régionale. L’accent est placé sur l’étude des 
systèmes de plantes naturelles ou cultivées (pour l’agriculture durable et la 
biodiversité), des risques naturels (séismes, volcans, tsunami, El Niño), du 
changement climatique (effets sur les glaciers, les ressources en eau), les liens 
environnement/santé (pétrole, sol, métaux lourds), les maladies tropicales, les 
dynamiques urbaines ou encore l’archéologie.

  Agriculture durable
Les recherches de l’IRD ont pour objectif d’aider à répondre aux défis de l’agriculture durable et de la protection de la biodiversité. L’approche est intégrative et 
pluridisciplinaire (biologie, écologie, socio-économie), afin de proposer des solutions d’intensification agro-écologique basées sur les processus naturels (réduction des 
intrants chimiques et pesticides, valorisation de plantes adaptées aux stress). D’autres études visent la récupération des sols agricoles détériorés par un usage 
inapproprié ou intensif.

  Qualité environnementale
L’IRD en Équateur s’intéresse aux contaminations dans l’eau, l’air, le sol et les aliments, dues aux activités humaines et à leurs impacts sanitaires et socio-économiques. 
Il s’agit d’analyser les vulnérabilités environnementales et sociales induites par les activités extractives. D’autres recherches examinent les teneurs en métaux lourds 
de produits économiquement essentiels (poissons, cacao, manioc, etc.). Les approches sont interdisciplinaires afin d’apporter des réponses appropriées aux questions 
complexes qui associent détérioration de l’environnement, santé et développement.

  Évolutions climatiques et ressources hydriques
L’IRD s’investit au niveau régional pour caractériser les changements climatiques et leurs effets sur les 

évènements extrêmes et les ressources en eau (LMI GREAT ICE, observatoire HYBAM). En 
Equateur, les études se focalisent sur le phénomène El Niño, le suivi du retrait des glaciers 

dans les cordillères (et l’impact sur l’irrigation et l’alimentation en eau des villes et 
campagnes), ainsi que sur la surveillance des débits d’eau et de sédiments des 

grandes rivières amazoniennes. L’importance de ces travaux est considérable en 
terme de sécurité hydrique. 

  Instabilités géodynamiques et risques 
L’IRD en Équateur et ses partenaires analysent la localisation, la 
fréquence et la magnitude des phénomènes dangereux passés et à 
venir comme les séismes, les éruptions volcaniques, les tsunamis 
etc. Les techniques de pointe utilisées sont celles de la sismologie, 
la géodésie, la géochronologie, la magmatologie, mais aussi la 
géographie, l’économie du développement, ou encore la 
psychologie des désastres. L’objectif est de minimiser l’impact des 
phénomènes telluriques et de favoriser la résilience des 
communautés affectées.

  Maladies tropicales négligées
L’étude des maladies tropicales transmises à l’Homme par les moustiques, punaises etc. permet de mieux connaitre l’écologie des 
vecteurs et les contextes de transmission des parasites. L’accent est mis sur la maladie de Chaggas, avec des études de génétique 
des populations des vecteurs, une étude de sensibilisation des populations pour éviter la transmission dans le secteur côtier, 
mais aussi l’optimisation d’une nouvelle molécule pour le traitement de la maladie, qui sévit au niveau régional.

  Sciences humaines et sociales
Les études en sciences de l’Homme et de la société abordent des thèmes aussi divers que l’archéologie 
côtière, andine et amazonienne, la géographie de l’eau et de l’irrigation, les politiques de dévelop-
pement urbain durable, l’adaptation et la résilience face aux chocs économiques d’origines va-
riées, ou encore les patrimoines alimentaires préservés en Equateur. 

Les équipes de recherche de l’IRD et leurs partenaires en Equateur unissent leurs efforts pour 
les besoins d’une recherche finalisée et d’une « science de la soutenabilité » au service de la 
société et des populations vulnérables. Pour y parvenir, l’IRD et ses collaborateurs coopèrent à l’aide 
d’instruments d’observation et de recherche partenariale, comme les jeunes équipes associées à l’IRD 
(JEAI), les laboratoires mixtes internationaux (LMI), les observatoires régionaux, ou les Groupements de 
Recherche Internationaux (GDRI-Sud).

Thèmes de recherche développés

Partenariats

Comprendre et limiter 
les risques naturels

Depuis de nombreuses années l’IRD en Équateur 
mène, avec les partenaires du pays d’importantes 
recherches sur les aléas et les risques associés aux 
séismes, aux tsunamis et aux éruptions volcaniques. 
Les résultats aident à mieux comprendre les 
phénomènes dangereux ainsi que les réactions 
sociétales afin d’agir au mieux avec les partenaires 
et les autorités sur les politiques de prévention 
des désastres naturels. 

Programme sur la biodiversité

Le LMI BIO-INCA vise à constituer une plate-
forme opérationnelle de recherche fondée sur 
l’étude des systèmes végétaux naturels et cultivés 
de la région Andine d’Equateur et de Colombie. Les 
principaux objectifs sont de caractériser autant la 
biodiversité sauvage que cultivée, d’analyser diverses 
interactions biologiques entre les plantes et les orga-
nismes associés, et d’étudier les services écosysté-
miques pour proposer des méthodes d’agriculture 
durable inspirées par des solutions naturelles. Il s’agit 
aussi de mettre en place des outils innovants de re-
cherche, ainsi que des programmes d’enseignement, 
de formation et d’échanges avec les chercheurs et 
étudiants de ces pays.  


