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Placé sous la tutelle conjointe des ministères chargées de la recherche et de la Coopération, l'IRD est
un organisme de recherche qui répond aux enjeux internationaux de développement. L'institut est
présent dans près de 90 pays, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, en Méditerranée et dans l’Outremer tropical français, via un réseau de 28 représentations. Il a créé des liens pérennes avec les
structures de recherche et d’enseignement supérieur des pays partenaires. Il se place ainsi parmi les
principaux acteurs internationaux de la recherche pour le développement. L'action de l'IRD s'articule
autour de trois grandes missions : la recherche, la formation et l'innovation-valorisation.
Les chercheurs de l'IRD privilégient l'interdisciplinarité avec pour objectif de contribuer au
développement social, économique et culturel des pays du sud. Améliorer les conditions sanitaires,
comprendre l'évolution des sociétés, préserver l'environnement et ses ressources constituent les piliers
de son action. Les priorités scientifiques de l’IRD s’inscrivent dans les enjeux globaux que représentent le
changement climatique et l’érosion de la biodiversité, la sécurité alimentaire, l’émergence de maladies
infectieuses, l’intensification et la complexification de la mondialisation. La compréhension des effets de
ces changements planétaires, de l’adaptation des sociétés à leurs impacts et l’atténuation de leurs
conséquences constituent des défis scientifiques majeurs et des questions centrales pour les sociétés du
Sud. Dans cette perspective, l’ambition de l’IRD est d’associer étroitement l’excellence de la recherche à
l’appui aux politiques de développement des régions où il est présent.
Présent à La Réunion depuis 1987, l'IRD déploie ses recherches autour de trois thématiques principales:
environnement et ressources, santé et sociétés (voir site IRD Réunion http://www.la-reunion.ird.fr). Lors
de la journée du 14 juillet organisée par la Préfecture en 2014, deux posters préparés pour l'occasion
présenteront les programmes de recherche dans lesquels les partenariats mis en place permettent une
coopération scientifique à l'échelle du SO Océan Indien et un rayonnement de La Réunion à l'échelle
régionale.
Poster 1 - Environnement, ressources et sociétés : observation spatiale de l'environnement associée à
l'antenne satellitaire SEAS-OI - photo 1 (programme REEFSAT, financement POCT FEDER, COI), récifs
coralliens, biodiversité, représentation sociale et gouvernance (ex. programme MOZALINK, financement
WIOMSA).
Poster 2 - Ecologie de la santé : analyse des vecteurs des maladies infectieuses (programmes Faune
Sauvage Océan Indien + ParamyxOI, financements POCT-FEDER), analyse de la leptospirose Océan
Indien (programmes BatMan, financement ANR-INEE, ISSE-Mayotte, financement MOM). Le
programme MOZAR (financement POCT FEDER) permet la structuration entre les instituts de recherche
et de santé de la Réunion et du Mozambique.
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Mathieu Séré est né à l’Ermitage les bains (Saint-Paul, Réunion)
le 15 février 1981. Il a d’abord travaillé dans le domaine
agricole et a obtenu un BTS « gestion et maîtrise de
l’eau (GEMEAU) au Lycée agricole de Saint-Paul. Il décide de
poursuivre ces études à l’Université de la Réunion où il obtient
une licence de Biologie générale et un Master I en « Biologie
des Populations et des Ecosystèmes». Il est ensuite admis en
Master « Gestion et Conservation des Milieux Marins et
Littoraux » à l’Université du KwaZulu-Natal, Durban, en
Afrique du Sud. Ces 3 années à l’étranger lui ont permis de se
spécialiser en écologie des récifs coralliens et de maîtriser
l’anglais. Afin de financer ses études en Afrique du Sud, il a été
employé en tant que conseiller technique et scientifique dans
une ferme aquacole pour développer des nouvelles techniques de propagation (sexuée et
asexuée) des coraux. Désirant approfondir ses connaissances sur les récifs coralliens et
continuer dans la Recherche, il a décidé de monter en juin 2010 un projet de thèse intitulé
«Identification et recherche étiologique des maladies associées aux coraux Scléractiniaires
dans le sud-ouest de l’océan Indien» en collaboration avec l’ARVAM (Agence pour la
Recherche et la Valorisation Marine), l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement) et
ORI (Oceanic Research Institute, Durban). Cette thèse a été réalisée entre la Réunion et
l’Afrique du Sud et représente le premier état de santé des coraux du sud ouest de l’Océan
Indien. Elle a conduit à la description d’une nouvelle maladie : le Porites white patch
syndrome (PWPS), ou maladie des tâches
blanches. Elle touche principalement les
colonies de coraux massifs du genre Porites
(voir photo), pour lesquelles elle est
potentiellement mortelle. L’identification de
l’agent pathogène responsable de ces
nécroses a nécessité une méthode innovante
associant des méthodes traditionnelles
(microbiologie et histologie) et modernes
(génétique), mises en oeuvre grâce à la plate
forme technologique de haut niveau du
CYROI. Des expériences en aquarium ont
permis de confirmer que Vibrio tubiashii est l’agent responsable du PWPS.
Mathieu Séré est docteur en Biologie marine depuis le 2 juin 2014 et souhaiterait partir pour
un post-doctorat à l’étranger afin d’apprendre de nouvelles techniques de dépistage des
maladies des récifs coralliens.
Les articles scientifiques sont disponibles sur www.researchgate.net/profile/Mathieu_Sere.
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Mon Cursus
Je suis originaire de Saint-Denis où j’ai fait toute ma scolarité. J’ai passé mon Baccalauréat en filière scientifique et option
physique en 2000 au lycée Leconte Delisle. Je suis ensuite allé en classes préparatoires à Paris, qui m’ont conduit à intégrer
l’École Nationale Supérieure de Physique de Grenoble. Dans cette ENS, j’ai été formé à tous les domaines de la physique que
l’on retrouve dans les technologies modernes. J’y ai choisi une spécialisation en matériaux fonctionnels et nanotechnologies.
J’ai eu l’opportunité de participé à un échange entre mon école et Imperial College à Londres. Ce fut ma première expérience
dans un pays étranger. Séduit par les méthodes de recherches scientifiques anglo-saxonnes, j’ai postulé pour un Master
Recherche à l’Université de la Nouvelle Galles du Sud (UNSW), à Sydney. Je me suis ensuite lancé dans la rédaction d’une
thèse sur les composants thermoélectriques.

	
  
	
  

Année d’échange à Imperial College de Londres
Envoyé par l’Institut National Polytechnique de Grenoble, j’ai passé une année dans le département de Physique de Imperial
College. J’y ai suivi les cours de physique de dernière année de cette université en parallèle d’un stage en laboratoire p o u r
l a t o t a l i t é d e l ' a n n é e . L’objectif du stage était l’étude de l’orientation du spin d’un courant électrique passant à
travers une frontière (paroi de Bloch) de domaines magnétiques dans une nanostructure de permalloy (alliage de fer et de
nickel). L’application directe d’un tel résultat est la création de transistors nanoscopiques contrôlés par des champs
magnétiques.

	
  
	
  

Master à University of New South Wales, Sydney
Ce Master était divisé en deux parties. La première comprenait des cours sur la caractérisation des microstructures. La
deuxième partie consistait à la synthèse de microfils d’oxydes de zinc. Selon les paramètres de déposition chimique en phase
vapeur, nous contrôlions la morphologie des nanofils d’oxydes de zinc. Ces résultats sont depuis la base des travaux d’une
autre équipe qui travaille sur les propriétés semi-conductrices de ces nanostructures.

	
  
	
  

Thèse : Optimisation des Composants Thermoélectriques par Miniaturisation
Les matériaux Thermoélectriques : potentiels acteurs des énergies renouvelables
Un matériau thermoélectrique présente une tension électrique lorsque les deux
extrémités de ce matériau sont placées à des températures différentes. Ce phénomène
est réversible : si on lui applique une tension, il crée une différence de température.
Par conséquent, ce matériau peut être utilisé soit comme un générateur électrique, soit
comme un réfrigérateur. Dans les deux cas, ces applications sont à la pointe des
énergies renouvelables. Cependant, leurs efficacités sont encore trop faibles pour
rivaliser avec les technologies modernes. Prenons l’exemple de différents générateurs
électriques, l’efficacité d’un moteur à explosion est de 40%, celle du photovoltaïque
est de 15% et celle des thermoélectriques compris entre 2 et 8%.
Composants Thermoélectriques et Nanotechnologies
L’innovation de ma thèse réside dans la miniaturisation des composants thermoélectriques : les nanotechnologies
démontrent de nouvelles propriétés physiques dans les composants électroniques. Ces effets sont la conséquence directe
de la réduction des dimensions des composants qui induit l’apparition de quantums électroniques. Par conséquent, j'ai
travaillé sur une structure dite "en sandwich" (avec des couches épaisses de 10 à 100 nanomètres) pour augmenter
l’efficacité des composants jusqu’à 15%.
Concrètement, mon travail reposait sur la simulation des propriétés physiques d’une structure "en sandwich" et de
l’influence des dimensions sur ces propriétés. Ensuite, j’ai fabriqué ces structures en utilisant la méthode de pulvérisation
cathodique, puis étudié les composants obtenus pour vérifier leur qualités structurelles.
Les nanostructures thermoélectriques sont déjà utilisées sur des sondes spatiales (Apollo, New Horizon) comme générateurs.
Avec une efficacité plus importante, ces composants thermoélectriques peuvent être utilisés en association avec des panneaux
solaires photovoltaïques. Cette combinaison photovoltaïque/thermoélectrique peut doubler le rendement des panneaux solaires
et ainsi, les rendre plus compétitifs face à des énergies plus polluantes.

