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L’année 2016 fut sensiblement une réplique de l’année 2015.
C’est-à-dire une année d’activité courante, comme en 2015, après trois années d’épidémies successives.
Mais, comme il a été souligné à plusieurs reprises, un régime de croisière retrouvé, signifie également des finances de
nouveau en déséquilibre.
L’année 2016 est ainsi marquée par un déficit budgétaire de près de 56 millions FCFP, qui fait suite au déficit de 70 millions
enregistré en 2015.
L’Institut Louis Malardé (ILM) est confronté à un problème financier structurel, qui appelle des réponses de fond, sur ses
missions, son format, son mode de financement.
De nouveau, l’avenir de l’ILM est en jeu.
Cette fragilité financière n’aura pas empêché une activité soutenue, caractérisée par une recherche constante
d’amélioration.
Le conseil scientifique, présidé par le Pr Vincent MARECHAL, doyen de la faculté de biologie-Université Pierre et Marie
Curie, qui s’est réuni du 2 au 4 novembre 2016, a souligné le bilan très positif de la période écoulée (2 ans), en particulier
pour ce qui concerne le pôle de veille et de recherche sur les maladies infectieuses émergentes. Il observe également que la
capacité d’expertise de l’ILM, reconnue internationalement, et la pertinence de la stratégie de veille et de recherche adoptée
font de l’Institut un remarquable outil de surveillance et d’aide à la décision.
Quelques chiffres illustrent les progrès réalisés : 55 articles scientifiques ont été publiés ou acceptés en 2016, dont 46 dans
le domaine des maladies infectieuses émergentes. Ce chiffre en augmentation de 12% par rapport à 2015 n’a jamais été
atteint auparavant.
Ces articles ont été majoritairement publiés dans des revues de rang A. On peut notamment relever 10 publications dans
« The Lancet » et 3 dans la revue « Nature ». Les chercheurs de l’ILM figurent en premier auteur de 18 articles et en dernier
auteur de 14 articles.
Cette dynamique d’amélioration des performances de l’activité de recherche est soutenue par la modernisation des outils
qui lui sont nécessaires.
Après l’acquisition en 2015 d’un séquenceur d’acides nucléiques, l’ILM s’est doté d’un laboratoire de microbiologie P3 qui a
été mis en fonction en février 2016. Cet outil unique dans le pacifique Sud, financé, hors études préalables, par la Polynésie
française, peut être utilisé indifféremment pour des activités de diagnostic ou de recherche dans les conditions de sécurité
fixées par les normes internationales. Il s’agit d’une avancée remarquable face aux risques croissants des maladies
infectieuses émergentes.
Deux projets majeurs de modernisation des infrastructures de recherche ont également été validés par le conseil des
ministres le 26 avril 2016 puis par le comité de pilotage du contrat de projets, le 20 décembre 2016.
Un financement de 241 millions FCFP a été approuvé pour le projet CIGUAPROD qui consiste à construire un centre de
production de micro-algues et de ciguatoxines sur le site de Paea. Les études préalables réalisées en 2016 par
l’établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement ont permis de déposer l’avant-projet détaillé et le permis de
construire en décembre 2016. La construction devrait démarrer en 2017.
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Un financement de 39 M FCFP a été approuvé pour l’étude préalable du projet INNOVENTOMO de modernisation et
d’expansion du laboratoire d’entomologie médicale, qui prévoit notamment la construction d’un module expérimental de
production de moustiques mâles stériles. L’étude devrait démarrer en 2017.
La politique de modernisation des infrastructures a continué également à être déployée sur fonds propres.
25 climatiseurs ont été remplacés par des appareils de nouvelle génération, moins consommateurs d’énergie, les éclairages
sont progressivement équipés d’ampoules LED. L’antenne de l’ILM à Paea est dorénavant équipée à 100% et le bâtiment de
Papeete à 35%.
La première tranche de mise aux normes et de rationalisation du réseau électrique, financée par la Polynésie française, a
été engagée. Elle s’achèvera en 2017.
Afin d’améliorer la sécurité, l’installation de digicodes s’est poursuivie (sanitaires patients, laboratoire des micro-algues
toxiques), le portail principal a été automatisé et des portes anti-panique ont été installées.
L’année 2016 initie également la refonte en profondeur de l’outil informatique. La modification de l’architecture réseau a été
finalisée avec le déploiement d’une nouvelle technologie qui renforce la sécurité des données et réduit le nombre de
serveurs de moitié avec une baisse de la consommation électrique à la clef. Le remplacement du logiciel de gestion, qui se
déroulera sur trois ans a également été engagé. C’est un chantier majeur qui modifiera à terme les modes de
fonctionnement internes.
En matière de personnel, la politique de réduction des effectifs initiée en 2009 a continué à être mise en œuvre avec
l’application d’un plan de départ anticipé à la retraite, financé par la Polynésie française, qui a concerné 6 agents. Des fiches
d’entretien annuel d’évaluation ont été adoptées en remplacement des traditionnelles fiches d’évaluation afin de mieux
intégrer les notions de compétence et de performance des agents, dans le cadre d’un dialogue renforcé entre évalué et
évaluateur. Ce nouveau support sera mis en œuvre à compter de 2017.
Enfin, je voudrais souligner le remarquable effort d’adaptation du personnel du laboratoire anatomo-pathologie qui a
quasiment triplé son activité, à la suite de la fermeture du seul cabinet privé de la Polynésie française. Cet effort a contribué
à éviter une crise sanitaire.
Toutes ces avancées ne doivent pas masquer les difficultés rencontrées et les risques encourus, qu’il s’agisse des
problèmes financiers déjà évoqués qui limitent les projets ambitieux, de la raréfaction des financements destinés à la
recherche ou de la place de l’ILM dans le Schéma d’organisation sanitaire et dans le dispositif de veille sanitaire en
particulier.
Il est à noter s’agissant de ce dernier point que l’application des textes fondant l’activité du laboratoire de biologie médicale
de l’ILM en matière de pathologies infectieuses émergentes, reste problématique et que les tentatives d’évolution de l’activité
de l’ILM (projets de laboratoire associé au CNR arbovirus et rattachement d’une partie de l’activité de veille sanitaire à l’ILM)
sont restés lettre morte.
Il s’agit-là des enjeux majeurs des prochaines années.

Pascal RAMOUNET
Directeur général
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Le statut de l’ILM, sa mission
 Créé en 1949, l’Institut Louis Malardé est doté du statut d’établissement public à caractère industriel et
commercial de la Polynésie française par délibération n° 2000-114 APF du 28 septembre 2000 modifiée
 Son fonctionnement est fixé par arrêté n° 1834 CM du 29 décembre 2000 modifié
 L’ILM a pour mission de concourir par ses prestations de service et ses actions propres à la préservation
de la santé, de l’hygiène publique et de l’environnement naturel de la Polynésie française

Les finances (Compte financier 2016)







Dépenses de fonctionnement : 1,2 milliard FCFP
Investissement : 63,5 M FCFP
Recettes de prestations : 663,3 M FCFP (58% des recettes de fonctionnement)
Subvention de la Polynésie française : 403 M FCFP (35% des recettes de fonctionnement)
Financement extérieurs des programmes de recherche : 61,7 FCFP (5% des recettes de fonctionnement)
Rémunérations : 690,7 M (53% des dépenses de fonctionnement hors indemnités de départ à la retraite anticipée)

L’effectif
 81 agents : 72 emplois permanents et 9 CDD
 Répartition par secteur d’activité
o

Administration : 14 agents (17%) dont 5 cadres

o

Laboratoires d’analyses : 41 agents (51%)
dont 2 biologistes, 1 médecin anapath, 1 microbiologiste, 1 chimiste, 1 surveillante, 17 techniciens

o

Laboratoires de recherche : 25 agents (31%) dont 7 chercheurs, 1 biologiste, 3 ingénieurs, 10 techniciens

o

Distribution biomédicale : 1 pharmacienne (1%)

La recherche
 Programmes de recherche : 27, financés à 96% par des fonds extérieurs
 Publications : 54

Les prestations d’analyses
 Analyses de biologie médicale : 49 022 bilans (+4%)
 Analyses des eaux et des aliments : 37 634 paramètres analysés (+3%)
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L’organigramme
Par arrêté n° 229 CM du 3 mars 2016, le conseil des ministres a modifié l’organigramme de l’ILM en supprimant la fonction
de directeur de la recherche.

Conseil d'administration
Président : ministre de la recherche
Vice-président : ministre de la santé
Directeur général
Directeur général adjoint
(poste vacant)
Attachée de direction

Responsable qualité

Attaché juridique
(poste vacant)

Pôle administratif
et technique
Bureau des ressources humaines
Responsable comptable
et financier

Pôle
Recherche & Santé
Laboratoire de recherche
et de biologie médicale

Laboratoire de la salubrité
des eaux et des aliments

Laboratoire de recherche
sur les micro-algues toxiques

Centre de distribution biomédicale

Bureau des dépenses
Responsable approvisionnements
& gestion des stocks
Service informatique
Service technique
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Pôle
Environnement & Santé

Unité de recherche sur les maladies
non transmissibles
Laboratoire de recherche
sur les substances naturelles
(activité suspendue)
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Le laboratoire NSB3 inauguré

Un effectif toujours en baisse
Un dispositif de départ anticipé à la retraite, financé
grâce à une subvention exceptionnelle de la
Polynésie française, a bénéficié à 6 agents et
permis de réduire une nouvelle fois l’effectif
permanent de l’ILM. Depuis 2010, celui-ci a diminué
de 25%, à la faveur de mesures de réduction des
dépenses de personnel et de restructuration de
l’établissement.

Début mars, M. Lionel BEFFRE, haut-commissaire de la Répûblique en
Polynésie française et M. Edouard FRITCH, président de la Polynésie
française, ont inauguré le laboratoire de haute sécurité biologique dont
le Pays a doté l’ILM. Exceptionnellement autorisés à y pénéter, tous
deux ont dû revêtir la combinaison de protection de rigueur.
Le laboratoire a été mis en service après l’élaboration de procédures
strictes et la formation du personnel technique dispensée par un expert
de l’IHU Méditerranée Infection. Il permet de manipuler désormais les
agents hautement pathogènes dans des conditions de sécurité selon
les normes de sécurité internationales.

Modernisation et développement des infrastructures
Le comité de pilotage du contrat de projets a validé le financement
de 2 opérations d’envergure ::
 la construction d’un centre de production de micro-algues et de
ciguatoxines qui permettra la valorisation scientifique et
économique du savoir-faire unique de l’ILM en matière de
recherche sur la ciguatéra alors que ce phénomène est en
expansion dans le monde,
 la rénovation du laboratoire d’entomologie médicale, avec
notamment la construction d’un module de production de
moustiques mâles stériles pour la conduite d’opérations de lutte
anti-vectorielle innovante de grande ampleur.
Leur réalisation est programmée en 2017-2018, à Paea.
Par ailleurs, les travaux de mise aux normes du réseau électrique de
l’ILM à Papeete, rendus nécessaires pour des raisons de sécurité et
d’économie d’énergie, ont été entrepris grâce à un financement de la
Polynésie française.

Bilan positif pour le conseil scientifique
Le conseil scientifique s’est félicité « du bilan de la recherche
et estime que l’ILM a acquis une visibilité internationale avec
3 axes d’excellence : la surveillance et le contrôle des
arboviroses, la lutte anti-vectorielle innovante et les
biotoxines marines. Il recommande de consolider cet acquis
grâce à une politique scientifique ambitieuse ».

LAV : un séminaire pour innover ensemble
Du 1er au 5 février 2016, le laboratoire d’entomologie
médicale a organisé, conjointement avec l’Université de
Berkeley, un atelier scientifique international sur la lutte antivectorielle innovante et durable. Privilégiant une approche
pluridisciplinaire, ce séminaire a réuni une trentaine de
participants aux expertises complémentaires qui ont pu
décliner des orientations concrètes et communes de
recherche. Des perspectives prometteuses alors que le
programme AeLIMIN+ Tetiaroa s’est achevé sur un succès.

L’anapath triple son activité

Un record de publications

Après la fermeture de l’unique
laboratoire
privé
d’anatomopathologie de la Polynésie, l’activité
de l’ILM dans ce secteur a été
multipliée par 3.

2016 enregistre un record du
nombre de publications, avec
54 articles publiés dont 13 dans
les
prestigieuses
revues
« Nature » et « The Lancet ».

Recherches tous azimuts sur le Zika
Les voies de recherche sur le Zika se multiplient :
- Sécurisation de la transfusion sanguine
- Voies de transmission du virus
- Etude sur l’activité antivirale d’un antibiotique
- Etude de séroprévalence
- Amélioration de la surveillance
- Etude Zika et syndrome de Guillain Barré
- Etude Zika et malformations congénitales

Sécurité alimentaire : les contaminants chimiques sous surveillance
Le LASEA a engagé les analyses de contaminants chimiques dans les produits alimentaires réalisées dans le cadre du marché
public de la Direction de la santé, financé au titre du contrat de projets.
Sur l’année, près de 200 échantillons de fruits et légumes ont été testés vis-à-vis de 350 molécules de pesticides et apparentés.
Les investigations sur les denrées d’origine animale (pesticides, métaux lourds, antibiotiques, aflatoxines, hormones, colorants et
antiparasitaires) ont été réalisées en partenariat avec des laboratoires métropolitains spécialisés.
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Les réunions du conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est réuni à deux reprises en 2016. Les dossiers suivants ont été présentés :




19 janvier 2016


Etat prévisionnel des recettes et des dépenses 2016 – Délibération n° 1/ILM/16



Information relative à l’approbation par le conseil des ministres de deux propositions de modification du
statut de l’ILM : fréquence de saisine du conseil des ministres portée à deux ans (Délibération
n° 1/ILM/15 du 7 avril 2015 rendue exécutoire par arrêté n° 1806 CM du 12 novembre 2015) et
harmonisation du statut des salariés (arrêté n° 2127 CM du 24 décembre 2015)



Proposition de modification du statut de l’ILM : suppression de la fonction de directeur de la recherche –
Délibération n° 2/ILM/16



Information relative au projet d’association de l’ILM au centre national de référence des arbovirus



Rapport d’activité 2014 du comité d’entreprise – Délibération non approuvée dans l’attente de
compléments d’information

21 juin 2016


Compte financier 2015 – Délibération n° 3/ILM/16



Plan de départs volontaires pour certains salariés de l’ILM - Délibération n° 4/ILM/16



Modification de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses 2016 – Délibération n° 5/ILM/16



Autorisation de solliciter une subvention de la Polynésie française pour le financement d’un plan de
départs volontaires pour certains salariés de l’ILM – Délibération n° 6/ILM/16



Autorisation de solliciter une subvention de la Polynésie française pour le financement de la deuxième
tranche de mise aux normes du réseau électrique – Délibération n° 7/ILM/16



Autorisation de solliciter une subvention de la Polynésie française pour le financement des dépenses
2016 relatives à l’étude comparant l’imprégnation aux polluants industriels des populations de Hao et
Makemo – Délibération n° 8/ILM/16



Nomination du directeur général de l’ILM – Délibération n° 9/ILM/16



Demande de remise gracieuse de M. PEREA, ancien agent comptable de l’ILM – Délibération
n° 10/ILM/16



Rapport d’activité 2014 du comité d’entreprise – Délibération n° 11/ILM/16

Les dossiers présentés en conseil des ministres


Etat prévisionnel des recettes et des dépenses 2016 – Arrêté n° 214 CM du 29 février 2016 rendant exécutoire la
délibération n° 1/ILM/16



Modification du statut (suppression de la fonction de directeur de la recherche) – Arrêté n° 229 CM du 3 mars 2016



Construction d’un centre de recherche polynésien dans le cadre du contrat de projets 2015-2020 – Communication
n° 20/MSR du 18 avril 2016



Modification de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses 2016 – Arrêté n° 980 CM du 21 juillet 2016
rendant exécutoire la délibération n° 5/ILM/16



Compte financier 2015 – Arrêté n° 1006 CM du 22 juillet 2016 rendant exécutoire la délibération n° 3/ILM/16



Attribution d'une subvention exceptionnelle de fonctionnement en faveur de l’ILM pour le financement d'un plan de
départs volontaires anticipés à la retraite au titre de l'année 2016 - Arrêté n° 1209 CM du 24 août 2016



Nomination du directeur général de l’ILM – Arrêtés n° 1636 et 1637 CM du 27 octobre 2016
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Attribution d'une subvention exceptionnelle de fonctionnement en faveur de l’ILM pour financer les dépenses 2016
relatives à l'étude transversale comparant l'imprégnation aux polluants industriels des populations de Hao et
Makemo – Arrêté n° 1977 CM du 1er décembre 2016



Projet de réorganisation de la veille sanitaire – Communication n° 85/MSR du 12 décembre 2016

Les dossiers présentés à l’Assemblée de la Polynésie française


Action de veille sanitaire des autorités du Pays : point de situation sur les maladies infectieuses (infections
sexuellement transmissibles, épidémies de Zika et chikungunya, leptospirose, dengue) et rôle joué par l’ILM, la
Direction de la santé et le Centre hospitalier de la Polynésie française – Commission de la santé et du travail,
6 avril 2016



Attribution d’une subvention exceptionnelle de fonctionnement en faveur de l’ILM pour le financement d’un plan de
départs volontaires anticipés à la retraite au titre de l’année 2016 – Commission de contrôle budgétaire et
financier, 9 août 2016



Compte financier 2015 – Commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l’emploi, 19 septembre 2016
(Délibération n° 2016-110 APF du 10 novembre 2016)



Attribution d’une subvention exceptionnelle de fonctionnement pour le financement des dépenses 2016 relatives à
l’étude comparant l’imprégnation aux polluants industriels des populations de Hao et Makemo

Les visites officielles


26 janvier 2016 : Présentation de l’ILM à une délégation d’élus de Nouvelle-Calédonie :
 Mme Valentine EURISOUKE, membre du gouvernement en charge de la santé, de la jeunesse et des sports
 Province sud : M. Dominique MOLE, 3ème vice-président de l’Assemblée de la Province sud
 Province des Iles Loyauté : Mme Christiane HONEME, élue de l’Assemblée de la Province des Iles, en charge
du secteur santé, problèmes de société et handicap



28 janvier 2016 : Visite de courtoisie de M. Christian LECHERVY, ambassadeur, secrétaire permanent pour le
Pacifique, en Polynésie dans le cadre de l’organisation du comité directeur du Fonds Pacifique 2016



4 mars 2016 : Inauguration du laboratoire de haute sécurité (NSB3), par le Président de la Polynésie française,
M. Edouard FRITCH, en présence de M. Lionel BEFFRE, Haut-commissaire de la République en Polynésie
française



5 mai 2016 : Visite d’une délégation officielle, composée notamment du Dr Patrick HOWELL, ministre de la santé
et de la recherche, et du Dr Jean-Paul MOATTI, président directeur général de l’Institut de recherche pour le
développement, sur l’atoll de Tetiaroa, site d’expérimentation d’une technique innovante de lutte contre le
moustique tigre polynésien, menée par l’ILM



16 août 2016 : Visite de courtoisie du Dr Shin YOUNG-SOO, directeur régional de l’Organisation mondiale de la
santé pour le Pacifique occidental, et du Dr Corinne CAPUANO, directeur du Bureau du directeur régional de
l’OMS pour le Pacifique occidental



12 décembre 2016 : Visite de courtoisie du Dr Colin TUKUITONGA, directeur général de la Communauté du
Pacifique Sud
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Approbation par le conseil d’administration
Recherche

 Néant
Relevant de la compétence du directeur général
Recherche

 Convention de collaboration scientifique et de reversement de fonds ILM/IFREMER CARISTO PF
 Avenant n° 1/ILM/16 du 2 février 2016 à la convention n° 4/ILM/15 du Dr KAMA (Fiji Center for Communicable Diseases)
 Convention de collaboration scientifique et de reversement de fonds ILM/IRD CARISTO PF du 4 février 2016
 Convention de reversement de fonds ILM/UMPC/CNRS CARISTO PF du 10 février 2016
 Convention du 23 février 2016 – Financement par l’ILM du programme « PACIFIC MANA HUB » mis en œuvre par la
Communauté du Pacifique Sud (Nouvelle-Calédonie) dans le cadre du programme PACENET+
 Convention n° 1121/MSR/REC du 23 février 2016 – Mise en œuvre du programme GROWTOX
 Avenant n° 1 du 10 mars 2016 à la convention de prestation de service n° 8/ILM/15 – Participation du Pr AASKOV
(Queensland Universityy of Technology, Australie) au programme ISID-PACIFIC
 Arrêté n° HC/491/DIE/BPT du 30 mars 2016 portant attribution à l’ILM d’une subvention pour le programme CARISTO-PF
 Convention ILM/CHU de Québec n° 4/ILM/16 du 10 mai 2016 relative à la réalisation de l’étude Santé à Hao
 Mémorandum
d’entente
Réseau
polynésien
de
recherche
et
ILM/UPF/CRIOBE/IRD/IFREMER/Station Gump Université de Berkeley du 19 mai 2016

d’éducation

(POLYREN)

 Convention n° 3016 du 20 mai 2016 – Financement Fonds Pacifique 2016 du programme ISID-PACIFIC
 Convention du 16 juin 2016 – Collaboration du Laboratoire d’ingénierie des systèmes biologiques et des procédés
(CNRS, Toulouse) au projet OCEASAFE
 Convention de prestation de service n° 5/ILM/16 du 1er juillet 2016 – Participation du Dr CHRISTI (University of South
Pacific (Fidji) au programme ISID-PACIFIC
 Convention AFD CPF 1439 01 X du 21 septembre 2016 – Financement Fonds Pacifique 2016 du projet CIGUAWATCH
 Avenant n° 2 du 18 octobre 2016 à la convention de stage de recherche de Mme NAIVALU (Fiji National University)
 Convention n° 6/ILM/16 du 12 septembre 2016 – Participation du Pr LA SCOLA au conseil scientifique 2016
 Convention de collaboration ILM/Institut Pasteur du Cambodge du 13 septembre 2016 – Evaluation de tests sérologiques
pour le diagnostic d’arboviroses (Zika, chikungunya, dengue)
 Convention n° 8/ILM/16 du 2 novembre 2016 – Participation du Pr MARECHAL UPMC) au conseil scientifique 2016
 Convention n° 230-16/MSR/REC du 15 novembre 2016 relative au programme MOBIO
 Convention Enseignement Recherche ILM/Météo France du 23 novembre 2016
 Grant Agreement n° 734548 ILM/EU – Participation de l’ILM au programme européen ZIKALLIANCE
 Convention ILM/UPF du 7 décembre 2016 – Contribution de l’ILM au fonctionnement de l’UMR EIO
 Convention ILM/Aix-Marseille Université du 15 décembre 2016 – Co-direction de la thèse de Mme BOSSEBOEUF
 Convention ILM/CERUS Corporation du 21 décembre 2016 – Financement d’une thèse dans le cadre du programme
« Inactivation of blood borne pathogens using the Cerus INTERCEPTTM Blood System »
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Prestations de service, d’analyses ou de conseil

 Convention de prestation de service du 22 janvier 2016 avec Mme WURTZ – Formation du personnel à l’utilisation du
laboratoire NSB3
 Convention de prestation de service ILM/The Brando du 3 mars 2016 – Contrôle du moustique Aedes aegypti à Tetiaroa
 Décision de reconduction n° 558 du 30 mai 2016 – Fourniture de consommables et réactifs de laboratoire à la Direction
de la santé 2016
 Convention de prestation de service ILM/Mahama Resort du 14 novembre 2016 – Expertise entomologique MOUCHES
NUISIBLES 2016
 Convention de prestation de service ILM/Mahana Resort du 14 novembre 2016 – INDEMNE 2016
Divers

 Contrat n° I405 du 29 décembre 2016 Cannon Center - Location de copieurs
 Contrat MEDILAB du 29 décembre 2015 – Maintenance des centrifugeuses et hottes 2016
 Contrat n° 160065 du 8 janvier 2016 Buropac - Maintenance des onduleurs
 Contrat M2M du 13 janvier 2016 Vini
 Accord commercial ILM/Air France du 16 février 2016
 Avenant n° 1, 2 et 3 au contrat d’abonnement au parking TNAD du 6 janvier 2015
 Convention n° 956/MSR du 21 juin 2016 fixant les modalités d’occupation du domaine de Paea
 Contrat d’assistance technique du 7 juillet 2016 Sogequip – Maintenance groupe eau glacé
 Convention de mise à disposition d’un terrain et de moyens ILM/Technival du 18 août 2016

11

Institut Louis Malardé – Rapport d’activité 2016

Les administrateurs
Président du conseil d’administration


Dr Patrick T. HOWELL, ministre de la santé et de la recherche

Ministre de l’environnement, Vice-président


M. Heremoana MAAMAATUAIAHUTAPU, ministre de la promotion des langues, de la culture, de la communication
et de l’environnement

Représentant de l’Assemblée de la Polynésie française


Mme Sylvana PUHETINI

Président de l’Université de la Polynésie française


M. Eric CONTE

Représentants du personnel


M. Hervé BOSSIN, représentant des cadres

Les administrateurs
Délégué à la recherche


M. Jean-Yves MEYER

Directeur de la santé




Dr Xavier MALATRE (jusqu’au 30 juin 2016)
Dr François LAUDON (du 1er au 31 juillet 2016)
Mme Glenda MELIX (à compter du 5 septembre 2016)

Représentant de l’Institut de recherche pour le développement


M. Marc TAQUET

Directeur de la modernisation et des réformes de l’administration


M. Eric DEAT

Commissaire de gouvernement


Mme Aloma REREAO

Agent comptable


M. Yves GATTY, payeur de la Polynésie française

Directeur général de l’Institut Louis Malardé


M. Pascal RAMOUNET
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Le pôle administratif et technique
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L’équipe




Tauareva GUYVET, chargée des ressources humaines (en disponibilité à compter du 1er juillet 2016)
Maimiti LOUX, remplaçante de Mme Tauareva GUYVET (CDD à compter du 4 avril 2016)
Dorothéa PONS, assistante

Le budget du service
Dépenses*
Fonctionnement

2015

2016

Evolution

703 432*

920 848*



Investissement
Total
703 432
920 848
+31%
* Hors charges de personnel dont 695 564 FCFP en maintenance logiciel de paie

L’effectif
Au 31 décembre 2016, l’effectif s’élève à 81 agents : 71 CDI et 10 CDD parmi lesquels 1 chargée des ressources humaines
en remplacement d’un agent en disponibilité, 1 expert-comptable en soutien à la régie de recettes du laboratoire de biologie
médicale, 4 techniciens pour des programmes de recherche, 1 secrétaire médicale et 2 manœuvres. En 2016, l’ILM a
recruté 12 CDD pour une durée totale de 78 mois cumulés.
Au 31 décembre 2015, l’effectif était de 80 agents, 75 CDI et 5 CDD. La durée cumulée des CDD s’est élevée à 57 mois.
L’ILM a accueilli 2 personnes en contrat d’accès à l’emploi (CAE), financés par le Service de l’emploi, de la formation et de
l’insertion professionnelle, et 5 allocataires de recherche, financés par des programmes de recherche, dont un thésard.
Par ailleurs, 6 agents ont bénéficié d’un dispositif de départs volontaires à la retraite, financé par la Polynésie française.

La répartition par statut et par catégorie


Agents non fonctionnaires : 74 dont 11 relevant de la convention collective des ANFA



Fonctionnaires de la Polynésie française détachés (FPT) : 6



Fonctionnaire d’Etat en position de disponibilité de la fonction publique (FE) : 1
Agents non fonctionnaires

FPT

FE

Total

Cat.1

Cat.2

Cat.3

Cat.4

Cat.5

Total

A

B

Total

A

Au 31.12.15

19*

40**

4

6

3*

72

3

3

6

1

Au 31.12.16

19**

43***

4*

4

4**

74

3

3

6

1

81

=



=







=

=

=

=

+2,53%

Evolution

79

* dont 1CDD - ** dont 2CDD - *** dont 4 CDD
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La répartition par âge
La moyenne d’âge en 2016 est de :



61-65 ans

40 ans pour les femmes
45 ans pour les hommes

56-60 ans
51-55 ans
46-50 ans
41-45 ans

Hommes

36-40 ans

Femmes

31-35 ans
26-30 ans
21-25 ans
0

2

4

6

8

10

La répartition par genre
2015

2016

H

F

H

F

Catégories 1 et A

12

11

13

10

Catégories 2 et B

15

28

15

31

Catégorie 3

1

3

1

3

Catégorie 4

3

3

3

1

Catégorie 5

2

1

4

0

Total

33

46

36

45

La répartition par service
Service

2015

Recrutements

2016
Affectations

Evol.
Départs

Au 31/12/16

Pôle administratif et technique
Direction générale (DG)

3

3

=

Gestion financière et dépenses (FI)

3

3

=

Ressources humaines (RH)

2

2

=

Informatique (SI)
Appro et gestion des stocks (STO)

3
1

3
1

=
=

Service technique (TEC)

2

2

=

Sous-total

14

14

=

2 retraites

15****



-1 dispo
-3 CDD
-3 retraites

33

=

8*



1

1

=

54

57



Pôle recherche et santé
Laboratoire de recherche et de biologie médicale (LRBM)
+ 2 CDI
Pôle des maladies infectieuses
13**
émergentes (PMIE)
+ 3 CDD
Analyses de biologie médicale
(LABM)
Micro-algues toxiques (LMT)
Maladies non transmissibles
(LMNT)
Sous-total

15

33*

+ 2 CDI
+ 4 CDD

7

1 CDD
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Pôle environnement et santé
Analyses des eaux et des aliments
(LASEA)

9

Distribution biomédicale (DBM)

2

Sous-total

11

Total

79

1 retraite

9

=

1

=

10

=


81

* dont 1 CDD - ** dont 2 CDD - *** dont 3 CDD - **** dont 5 CDD

Les mouvements de personnel
Les recrutements


1 chargée de recherche et 1 manœuvre en CDI au Pôle de recherche et de veille sur les maladies infectieuses
émergentes (PMIE) ;



1 médecin biologiste en CDI au LABM, après le renouvellement de la disponibilité d’un biologiste



1 coursier en CDI, en renfort du pôle coursiers du LABM et du DBM après le départ à la retraite d’un agent



1 chargée RH en CDD en remplacement de la titulaire du poste en disponibilité



1 secrétaire d’accueil et 1 agent de saisie en CDD au LABM en renfort de l’équipe



1 expert-comptable recruté pour régulariser la régie du LABM et améliorer les procédures de travail



1 docteur en biologie médicale en remplacement d’un biologiste en arrêt maladie de longue durée



Titularisation d’un agent en CDD au PMIE



1 secrétaire scientifique pour pallier l’absence pour maladie de la secrétaire du PMIE



1 manœuvre au LRBM financé par un programme de recherche en entomologie médicale,



3 techniciens de laboratoire en CDD dont 2 au LRBM, financés sur des programmes de recherche relatif au Zika et
1 au LMT, financé sur le programme de recherche GROWTOX

Les départs


6 départs volontaires anticipés à la retraite au 31 août 2016



2 demandes de disponibilité



4 fins de CDD

La rémunération
L’évolution des dépenses
en FCFP
Dépenses de personnel

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

699 650 635

674 492 580

600 209 142

584 803 134

620 640 231

636 656 232

690 784 186*

*dont 53 M FCFP d’ indemnités de départ anticipé à la retraite

Pour rappel, un dispositif de réduction des rémunérations de 10% en contrepartie de la réduction du temps de travail à
35 heures hebdomadaires a été mis en place du 1er février 2012 au 31 juillet 2014.

16

Institut Louis Malardé – Rapport d’activité 2016

L’évolution par service
Service

Montant 2013*

Pôle administratif et technique
Direction générale
Gestion financière et dépenses
Ressources humaines
Informatique
Appro et gestion des stocks
Service technique
Sous-total

46 544 397
17 125 856
14 257 838
21 398 733
7 442 688
19 868 564
126 638 076

Pôle recherche et santé
Laboratoire de recherche et de biologie médicale
Pôle des maladies
96 249 455
infectieuses émergentes
Analyses de biologie
231 403 214
médicale
Micro-algues toxiques
55 164 831
Maladies non transmissibles
10 142 932
Sous-total
392 960 432
Pôle environnement et santé
Analyses des eaux et des
aliments
Distribution biomédicale
Sous-total
Total

Montant 2014**
42 146 723
19 374 268
15 413 521
22 998 961
8 094 685
16 027 858
124 056 016

Montant
2015***

Montant
2016****

34 934 853 35 446 137
21 344 909
21 553 421
16 087 028
15 020 827
25 093 169
25 100 696
8 626 787
8 650 000
10 608 191
10 138 000
116 694 937
115 909 081

Evolution







92 643 266

97 306 991

130 050 000



246 035 431

256 655 053

270 040 000



62 385 771
16 201 310
417 265 778

66 629 747
10 774 846
431 366 637

70 003 670
10 200 422
480 294 092





54 177 616

65 414 854

74 095 111

73 300 485



11 027 010
65 204 626

13 903 583
79 318 437

14 499 547
88 594 658

21 280 528
94 581 013




584 803 134

620 640 231

636 656 232

690 784 186

+8,5%

En FCFP
** EPRD 2013 : 593 500 000 FCFP
* EPRD 2014 : 623 800 000 FCFP
** EPRD 2015 : 650 500 000 FCFP
*** EPRD 2016 modifié : 700 500 000 FCFP

L’augmentation de 8,5% s’explique par le versement des indemnités de départ volontaire à la retraite pour 6 salariés
(53 M FCFP) et le recrutement de CDD financés sur des programmes de recherche ou recrutés pour pallier des absences.

Les départs volontaires anticipés à la retraite
Dans la continuité de la politique de réduction des dépenses de personnel, le conseil d’administration a approuvé le
21 juin 2016, la mise en place d’un dispositif de départ volontaire au 31 août 2016, moyennant une indemnité de 24 mois de
salaire brut (Délibération n° 4/ILM/16 du 21 juin 2016).
Ce dispositif concernait les agents relevant de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration
(ANFA). 6 d’entre eux ont souhaité en bénéficier. Une indemnité globale de 53 M FCFP leur a été versée.
Ce dispositif a été financé grâce à une subvention exceptionnelle de la Polynésie française, d’un montant de 53 M FCFP.
Seuls 2 agents ont été remplacés par des recrutements externes. L’économie engendrée sur l’exercice 2017 s’élève à
38 M FCFP.

L’avancement des agents non fonctionnaires
Une commission paritaire consultative s’est réunie le 27 janvier 2016 pour statuer sur les avancements. Compte tenu des
difficultés financières de l’établissement, la direction générale a décidé de maintenir le gel des bonifications. Le changement
d’échelon se fait au terme de deux ans et demi pour tous les agents.
16 salariés étaient concernés en 2016 et ont bénéficié de leur avancement conformément aux dispositions conventionnelles.
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Les heures supplémentaires
L’augmentation (X3) du montant des heures supplémentaires est directement liée à l’activité d’anatomo-pathologie en forte
hausse depuis la fermeture de l’unique laboratoire privé, fin 2015.

Service

Montant brut (en FCFP)
2015

2014

LABM
LASEA
PMIE (missions)
LMT (missions)
DBM
SI
DG
Contrôle anti-dopage
Total

7 290 000
1 000 000
80 000
38 000
38 000
20 000
30 000
8 496 000

980 000
910 000
140 000
20 000
2 050 000

2016
4 815 000
1 104 000
63 214
42 756
95 002
6 119 972

La représentation du personnel
Les élus
Les délégués du personnel et les membres du comité d’entreprise sont élus depuis le 15 octobre 2015 pour un mandat de
2 ans. Les représentants du personnel au conseil d’administration de l’ILM sont élus depuis le 2 mars 2015 pour 3 ans.
Délégués du personnel
Titulaires

Suppléants

Collège des autres travailleurs
Alain ANDREU
Tokahi ARLES
Marie-France BOURGEOIS

Tokahi ARLES
Alain ANDREU
Moeata LAUSAN

Collège des ouvriers et employés
Marguerite TEMUTU
Départ à la retraite le 31/08/2016
Remplacée par Fleury TAVAE à compter du 30/11/2016

Michel CHEONG SANG
Fin de ses fonctions le 1/12/15
Remplacé par Ghislaine LICHENG à compter du 30/11/2016

Comité d’entreprise
Titulaires

Suppléants

Collège des autres travailleurs
Vaea RICHMOND
Heitiare HAANO
Tokahi ARLES
(Fin de fonctions le 27/10/2016,
siège en qualité de délégué syndical)

Heitiare HAANO
Vaea RICHMOND
Olivier LHOMOND

Collège des ouvriers et employés
Marguerite TEMUTU
(Départ à la retraite le 31/08/2016
Remplacée par Ghislaine LICHENG à compter du 30/11/2016

Marcelle ESTALL
Départ à la retraite le 31/08/2016.
Remplacée par Fleury TAVAE à compter du 30/11/2016

Représentants du personnel au conseil d’administration
Titulaires

Suppléants

Collège des cadres
Hervé BOSSIN

Clémence GATTI

Collège des autres personnels
-
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-

Après le départ à la retraite de deux membres du comité d’entreprise et délégués du personnel, les collèges ouvriers et
employés des deux instances n’étaient plus représentés. Des élections partielles ont été organisées le 30 novembre 2016. A
l’issue de ces élections, l’irrégularité d’une candidature a été signalée auprès de la direction générale qui a saisi le tribunal
de première instance, le 13 décembre 2016, après en avoir informé l’Inspection du travail, pour l’annulation de ces élections
partielles.
Le jugement du 31 janvier 2017 a statué sur l’annulation des élections du comité d’entreprise et délégués du personnel et a
condamné la confédération syndicale mise en cause au paiement des dépens et frais irrépétibles.
De nouvelles élections sont programmées dans le courant de l’année 2017.

Les réunions des représentants du personnel
Les délégués du personnel sont convoqués une fois par mois, soit 12 réunions sur l’année. En 2016, 4 réunions ont été
annulées à défaut d’ordre du jour.
Les réunions du comité d’entreprise se tiennent également une fois par mois. 2 ont été annulées à défaut d’ordre du jour.
Par ailleurs, le comité d’entreprise a été convoqué en réunion extraordinaire à 3 occasions sur les dossiers suivants :
présentation de l’ordre du jour et comptes-rendus des réunions du conseil d’administration, modification de l’état prévisionnel
des recettes et des dépenses 2016, projet de dispositif de départs volontaires anticipés à la retraite, organisation du pot de
départ des retraités, aménagement des horaires de travail d’un salarié.

Les heures de délégation
Le chef d’établissement est tenu de laisser aux délégués syndicaux, délégués du personnel, membres élus du personnel au
comité d’établissement, représentants syndicaux auxdits comités, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions dans la
limite d’une durée définie par le code du travail.
Les heures de délégation ont représenté en 2016, 316,5 heures, soit environ 39,5 jours, contre 296,5 heures en 2015.

Les absences
Les accidents de travail
7 accidents de travail ont été déclarés en 2016, contre 3 en 2015. Aucun d’entre eux n’a été suivi d’un arrêt de travail de
longue durée.

La maladie
En 2016, on compte 78 arrêts de travail, correspondant à 7696 heures non travaillées, soit 962 jours. Ceux-ci concernent
47 personnes.
En 2015, étaient répertoriés 79 arrêts de travail correspondant à 6584 heures non travaillées pour 42 personnes.

Les congés administratifs
Dans l’objectif de poursuivre la politique de maîtrise des dépenses engagée, en cohérence avec la politique
gouvernementale, les congés administratifs sont suspendus pour l’ensemble des salariés de l’ILM, quel que soit leur statut,
du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017 (délibérations n° 15/ILM/11 du 6 décembre 2011 et n° 8/ILM/14 du 5 décembre
2014).
Les congés administratifs au sein de l’ILM étant, soit un usage, soit une disposition contractuelle, chaque agent s’est vu
proposer un avenant à son contrat de travail dans ce sens. 2 agents ont refusé de renoncer au bénéfice des congés
administratifs.
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La formation professionnelle
Le budget
Service
DG
RH
SI
TEC
FI
DBM
LRBM
 PMIE
 LABM
LASEA
LMT
Total

Frais
d’inscription
68 833
9 000
9 000
18 000
18 000
9 000

Frais
de transport
80 000
-

135 000
864 953
78 000
195 000

904 474
-

Indemnités de
déplacement

Total

Financement
extérieur

-

148 833
9 000
9 000
18 000
18 000
9 000

-

660 000
-

135 000
2 429 427
78 000
195 000

-

Financement
ILM
148 833
9 000
9 000
18 000
18 000
9 000
135 000
2 429 427
78 000
195 000
3 049 260
En FCFP

En 2016, l’ILM a consacré 3 M FCFP à la formation de ses agents, un chiffre équivalent à 2015.
Le coût moyen de formation par agent s’élève à 55 441 FCFP.
Ces formations ont fait l’objet de remboursement de la part du fonds paritaire de gestion « Te pù no te ite » à hauteur
d’environ 2,4 M FCFP.

La nature des formations
Intitulé des formations

Agents bénéficiaires

Techniques modernes de diagnostic des maladies transmissibles

1

Technique de biologie moléculaire

1

Biologie de la femme enceinte

1

Antibiogramme niveaux 1 et 2

1

Anatomopathologie cytologique

1

Utilisation d’un laboratoire NSB3

11

Techniques de biologie moléculaire - Bases théoriques et pratiques

1

Techniques d'identification des mycobactéries

1

Analyseur automatique d'hématologie

1

Formules sanguines normales et pathologiques

1

Lecture de lames

1

Formation à la conduite d’un autoclave

13

Secourisme/sauvetage en mer

4

Prévention et secours civiques Niveau 1

34

Evacuation incendie - Guide serre-files

1

Acquérir les notions de base sur les produits chimiques

1

Utilisation des modèles GEDA et LEXPOL CLOUD

3

La propriété intellectuelle au service de la recherche

1

Journées santé et sécurité au travail

4

Total formations : 19

82
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La formation des agents du service RH


T. GUYVET, M. LOUX, D. PONS : Journées santé sécurité au travail – CPS (Papeete), 19-20 avril 2016



M. LOUX : Prévention et secours civiques Niveau 1 – CONFORM HSCT (Papeete), 20 octobre 2016

L’évaluation des compétences et des performances
La direction générale a décidé, en concertation avec la chargée des ressources humaines, de substituer aux fiches
d’évaluation, devenues obsolètes, des fiches d’entretien annuel d’évaluation. Ce nouveau support a été pensé afin de mieux
intégrer les notions de compétence et de performance des agents. Ce nouvel outil est mis en œuvre en trois étapes : le bilan
de l’année écoulée, les perspectives à venir et l’évaluation globale de l’agent. Il intègre également les souhaits de formation
et d’évolution de carrière des agents, en suscitant un réel échange avec leur responsable hiérarchique.
Ces fiches d’évaluation ont été soumises aux instances représentatives du personnel qui ont émis un avis favorable à leur
application.
Les méthodes d’évaluation des fonctionnaires détachés, qui ne relèvent pas de la compétence de l’ILM, restent inchangées.

Les travailleurs handicapés
Conformément aux dispositions de la loi de Pays n° 2007-2 du 16 avril 2007, l’ILM est soumis à l’obligation d’employer des
travailleurs handicapés dans la proportion de 2% de son effectif total, soit un salarié.
Comptant dans son effectif 2 travailleurs handicapés, l’établissement n’a versé aucune participation financière en
compensation.

La modernisation du système de gestion des temps et de la paie
L’année 2016 a été largement consacrée au paramétrage du logiciel de gestion des temps et de la paie GRH.Net, en
partenariat avec la société éditrice GFI et le service informatique. La mise en service de ce logiciel qui remplace les logiciels
SAGE et PREMIUM RH, devenus obsolètes, est prévue début 2017.

Les perspectives 2017
1.

Déploiement du logiciel de gestion des temps et de la paie GRH.Net

2.

Collaboration avec le médecin du travail et le responsable qualité sur le suivi de la vaccination obligatoire des
salariés
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L’équipe




Olivier LHOMOND, chargé de la gestion comptable et financière
Geoffrey VIDAL, chargé des dépenses
Guy TERIA, agent administratif

Le budget du service
Dépenses*
2015

2016

Evolution

Fonctionnement

2 789 199

4 874 391



Investissement
Total

-

-

+74,7%
* Hors charges de personnel

La forte augmentation des dépenses de fonctionnement enregistrée en 2016 (+74,7%) s’explique par l’imputation sur le
service financier :
-

d’une opération de régularisation du prorata de TVA pour un montant de 467 951 FCFP,
d’une augmentation du montant de l’impôt sur les sociétés (+56%).

L’activité et les faits marquants
Nombre

2015

2016

Evolution

Engagements comptables
Mandats émis
Bordereaux émis

Dépenses
4424
3884
1961

4250
4086
2097

-3.93%
+5,2%
+6,94%

Titres émis
Bordereaux émis

421
407

406
393

-2,85%
-3,44%

Recettes

 Une trésorerie à flux tendu
Les tensions de trésorerie apparues en 2015 persistent en 2016, allongeant les délais de paiement jusqu’à 4 mois,
et conduisant certains fournisseurs à solliciter le paiement avant livraison.

 Le remplacement du logiciel comptable
Les agents du service collaborent avec l’équipe informatique sur le projet de déploiement du logiciel de
comptabilité WM9 qui remplacera le logiciel ADIX. Ce déploiement, initialement prévu en 2017, a été reporté à
2018 en raison de difficultés de paramétrage.
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La formation professionnelle


G. VIDAL, O. LHOMOND : Prévention et secours civiques Niveau 1 – CONFORM HSCT (Papeete), 20 octobre
2016

Les perspectives 2017
1.

Collaboration avec le service informatique sur le projet de remplacement du logiciel de gestion financière

2.

Soutien à l’amélioration du dispositif de facturation du LRBM
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L’équipe




Patrick LUQUIAUD, qualiticien
Philippe BRANAA, référent qualité du laboratoire d’analyses de la salubrité des eaux et des aliments (LASEA)
Vanessa GERON, référent qualité du laboratoire d’analyses de biologie médicale (LABM)

En marge de ses fonctions, le qualiticien assure également le paramétrage technique du logiciel de gestion du LABM et le
rôle de correspondant « hygiène et sécurité ».

L’activité et les faits marquants
Le système de management de la qualité
Le système de management de la qualité (SMQ) concerne principalement le laboratoire d’analyses de la salubrité des eaux
et des aliments (LASEA), accrédité par le comité français d’accréditation (COFRAC) selon la norme NF EN ISO 17025, et le
laboratoire d’analyses de biologie médicale (LABM). Les laboratoires de recherche et les services administratifs gèrent la
qualité selon leurs propres critères. Par ailleurs, des procédures sectorielles dans les domaines des achats, de
l’hygiène/sécurité et la gestion des déchets.
Documents du SMQ au 31/12/16

LASEA

LABM

Manuel qualité
Plans qualité
Procédures générales
Procédures techniques
Procédures transversales
Normes, textes réglementaires ou guide suivis
Programmes d’accréditation
Guide des analyses

1
2
20
153
7
175
5

1
20
106
7
36

ADM

PMIE

LMT

7
15
7

1

1
15
7

7

1

Le suivi de la qualité
Suivi du SMQ au 31/12/16
Tableau de bord
Audits internes
Audits externes*
Réunion qualité
Mise à jour documentaire**
Revue documentaire
Revue annuelle de direction
Suivi des textes réglementaires et normatifs ***
Enquête de satisfaction
Fiches d’amélioration et actions correctives
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LABM

mensuel
7
2
4
continue
3
1
mensuel
0
36

mensuel
1
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4
continue
1
1
mensuel
1
35

ADM

PMIE

LMT

limité

limité

limité

limité

* Audits « Client » et de renouvellement d’agrément.
** Intégrée dans la SMQ du LASEA et du LABM, limitée aux demandes spécifiques et aux procédures transversales dans les
autres secteurs
*** Suivi lié à l’activité spécifique

 Les fiches d’amélioration
 Au LASEA
42 fiches d’amélioration déclarées et suivi des mesures correctives et préventives qui se répartissent comme
suit :
1

4

Prélèvement/Echantillon

5

Equipement/Métrologie
Fournisseur/Stock
Administratif & documentaire

5

2

Réception
Rapport d'essai
Organisation

2

Système qualité
Contrôle qualité

1
9

1

1

Autre

 Au LABM
31 fiches d’amélioration déclarées et suivi des mesures correctives et préventives qui se répartissent comme
suit :
1

4

Prélèvement/Echantillon

5

Equipement/Métrologie
Fournisseur/Stock

5

2

Administratif & documentaire
Réception
Rapport d'essai
Organisation

2
9

1

1

1

Système qualité
Contrôle qualité
Autre

 Une enquête de satisfaction
Une enquête de satisfaction ciblant 15 thèmes a été menée aux mois de juin et juillet, auprès d’une centaine de
patients du LABM. Celle-ci a mis en évidence :
 Les points forts
· l’accueil et de la relation avec le patient
· la réalisation du prélèvement (mise en confiance, douleur ressentie)
· la propreté de la salle de prélèvement
· la prise en charge du dossier patient
· l'information sur la disponibilité des résultats
· le respect de la confidentialité
 Les points à surveiller
· le temps d'attente au secrétariat
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·
·
·
·

l'information sur la consultation des résultats sur internet
l'information sur la prise en charge financière
l'accueil téléphonique
la propreté de la salle d'attente

 Les points faibles
· le stationnement aux abords de l’ILM
· le temps d'attente avant prélèvement
· l’entretien des toilettes

Ces conclusions ont conduit à la mise en œuvre d’un plan d’actions correctives afin de :







Réduire le temps d’attente au téléphone
Réduire le temps d’attente au prélèvement
Diminuer les difficultés de stationnement
Garantir l’hygiène des locaux
Améliorer la confidentialité au secrétariat
Accueillir plus confortablement les patients.

Ces actions seront évaluées lors d’une nouvelle enquête de satisfaction en juin 2017.
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 Les faits marquants
 Au LASEA
· Campagne d’audits internes (7 audits internes de surveillance sur l’année)
· Revue de direction
· Audits clients Colgate-Palmolive et Plastiserd
· Audit de renouvellement de l’agrément du laboratoire par les autorités de la Polynésie française.
 Au LABM
· Mise en fonctionnement du laboratoire NSB3 et formation du personnel
· Revue de direction
· Revue du système de gestion des contrôles qualité internes et des procédures de calibration
· Mise ne place du système de gestion des contrôles qualité URT de Biorad (paramétrage et formation)

L’hygiène et la sécurité
L’année 2016 s’est traduite par la mise en place des actions décidées au cours de l’exercice précédent et la mise en
fonctionnement du laboratoire NSB3 qui a imposé l’élaboration de procédures spécifiques pour le traitement et la destruction
des échantillons et la formation du personnel.
Les opérations suivantes ont été réalisées :


Evaluation annuelle des risques professionnels et suivi des plans d’actions avec visite sur site de chaque service



Présentation du bilan 2015 au personnel



Renforcement de la ventilation dans les zones sensibles (manipulation de solvants)



Ouverture d’une filière d’évacuation des déchets industriels (informatique).

La formation professionnelle


P. LUQUIAUD : Fonctionnement d’un laboratoire NSB3 – Labover (ILM), 20 au 27 janvier 2016



P. LUQUIAUD : Utilisation d’un laboratoire NSB3 – N. WURTZ (ILM), 1er au 5 février 2016



P. LUQUIAUD : Formation URT (Paramétrage et fonctionnement) – BIORAD, 5 au 7 mai 2016



P. LUQUIAUD : Prévention et secours civiques Niveau 1 – CONFORM HSCT (Papeete), 12 septembre 2016



P. LUQUIAUD : Acquérir les notions de base sur les produits chimiques – Formation en ligne INRS, 30 novembre
2016



P. LUQUIAUD : Conduite des appareils de production de vapeur (autoclaves) – Bureau Véritas (Papeete)
5 décembre 2016

Les perspectives 2017
1.

LASEA
 Audits internes de surveillance et suivi du SMQ
 Audit de surveillance COFRAC

2.

LABM
 Finalisation des habilitations
 Formation interne à l’URT

3.

Hygiène et sécurité
 Revue du document unique de sécurité
 Revue du manuel de sécurité
 Exercice incendie
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L’équipe




Frank LEMASSON, ingénieur informatique, chef de service
Christian HUGUES, technicien
Joël MOUX, technicien

Le budget du service
Dépenses*
2015

2016

Evolution

Fonctionnement

510 680

933 345



Investissement
Total

533 171
1 063 851

788 201
1 721 546

+62%



* Hors charges de personnel

L’augmentation des dépenses du service informatique, en investissement, s’explique par l’acquisition en leasing de
nouveaux serveurs. La hausse des dépenses de fonctionnement est liée au remplacement de matériels de certains agents
de l’ILM devenus obsolètes (disques durs, claviers…).
Le montant des dépenses en matière informatique (investissement + consommables) pour 2016 tous services confondus
s’élève 5 623 068 FCFP HT, il est en baisse de 1 338 315 FCFP (19%) par rapport à 2015, grâce aux efforts de réduction de
coût des consommables pour imprimantes.

Les conventions en cours
Type
de convention

Intitulé

Partenaires

Validité

Montant
(en FCFP)

Contrat de location
et maintenance

Copieur IR 1435IF
Contrat n° I408 du 23 novembre 2015

Cannon
Center

2015-2017

320 400

Contrat de location
et maintenance

Copieur Accueil LABM
Contrat n° I405 du 29 décembre 2015

Cannon
Center

2015-2019

1 116 000

Buropac

2016

1 322 394

Néonergie

2015-2016

15 900 000

Contrat de maintenance
Convention de maîtrise
d’ouvrage déléguée

30 onduleurs
Contrat n° 160065 du 8 janvier 2016
Mise en conformité des installations électriques
Convention du 30 novembre 2015

L’activité et les faits marquants
Au-delà des interventions quotidiennes d’assistance auprès des différents services, l’année 2016 a été essentiellement
dédiée à l’étude des projets dont le lancement est planifié en 2017.
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 La mise aux normes et la rationalisation du réseau électrique
Grâce à un financement à 100% par la Polynésie française, les travaux de mise aux normes du réseau électrique
du bâtiment de l’ILM à Papeete ont été entrepris.
La vétusté des installations, source de risques pour la sécurité et de déperdition d’énergie, rend nécessaire la
réalisation de ces travaux qui seront menés en 2 étapes en hiérarchisant les priorités. La première tranche
s’achèvera en juin 2017. La seconde tranche sera lancée dans la continuité.

 Le remplacement des logiciels de gestion financière et de gestion des ressources humaines
L’équipe informatique s’est consacrée, en collaboration avec l’éditeur informatique GFI et les utilisateurs
concernés, au paramétrage des logiciels de gestion des ressources humaines (GRH.Net) et de gestion financière
(WM9) qui seront mis en service respectivement en 2017 et 2018.
A cet égard, l’ILM a accueilli, en début d’année, 2 missionnaires de la société GFI qui durant 10 jours ont dispensé
une formation au personnel de l’ILM ainsi qu’à 13 agents de la paierie de la Polynésie française.

 La refonte de l’architecture serveur
La modification de l’architecture réseau a été finalisée avec le déploiement d’une nouvelle technologie
(virtualisation). Le nombre de serveurs a été réduit de moitié, impactant favorablement la consommation électrique.
Ce projet est financé par le biais d’un crédit-bail.

La formation professionnelle


C. HUGUES : Prévention et secours civiques Niveau 1 – CONFORM HSCT (Papeete), 20 octobre 2016

Les perspectives 2017
1.

Déploiement du logiciel de gestion des ressources humaines

2.

Poursuite du paramétrage du logiciel de gestion financière

3.

Etude d’une solution de gestion des prescripteurs et des prélèvements pour l’anato-pathologie

4.

Lancement de la 2ème tranche de travaux de rénovation électrique
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L’équipe



Rémy TANGUY, chargé des achats et de la gestion des stocks, régisseur du centre de distribution biomédicale
(DBM)
La surveillante du laboratoire d’analyses de biologie médicale et la pharmacienne du DBM se partagent sa
suppléance en cas d’absence

L’activité et les faits marquants
Le fonctionnement du service
Le chargé des achats et de la gestion des stocks gère diverses activités :


la gestion des consommables et réactifs de laboratoire pour l’ensemble des unités de l’ILM ;



l’’acheminement des commandes (douanes, livraisons, autorisations administratives…) ;



les achats de matériels de laboratoire (congélateurs, automates…) ;



la distribution des produits BIORAD auprès de tous les laboratoires de Polynésie française ;



la gestion du marché public avec la pharmacie d’approvisionnement de la Direction de la santé et l’hôpital d’Uturoa
(Raiatea) concernant les réactifs de laboratoire et le matériel de prélèvement sanguin ;



l’interface avec le transitaire en charge de l’acheminement des commandes ;



les envois d’échantillons biologiques infectieux et non infectieux pour l’homme dans différents pays du globe dans
le cadre de partenariats scientifiques ;



la gestion des documents d’exonération d’importation et des documents de douanes nécessaire à l’importation des
commandes en collaboration avec le déclarant en douanes ;



la négociation des tarifs auprès des transitaires ;



la régie du centre de distribution biomédicale.

Les grands indicateurs 2016


275 commandes aériennes traitées pour le LABM chez une vingtaine de fournisseurs (France, Nouvelle-Zélande,
Australie, Etats-Unis, Polynésie française), soit une diminution de 35% par rapport à 2015 qui marque la fin des
épidémies de Zika et chikungunya.



12 commandes maritimes (produits chimiques, consommables, hygiène et sécurité,…), soit -25%.



80 commandes pour les unités de recherche de l’ILM, soit -20%



Quelques commandes groupées pour l’ILM (papeterie, alcools et solvants, fournitures de bureau, vêtements de
travail…).
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La formation professionnelle


R. TANGUY : Prévention et secours civiques Niveau 1 – CONFORM HSCT, 12 octobre 2016

Les perspectives 2017
1.

Continuer le développement de la partie « contrôle qualité » avec le logiciel URT 2 de BIORAD sur la Polynésie
française afin d’uniformiser les procédures de contrôle des différents laboratoires par une utilisation des mêmes
contrôles du même lot pour tous. Cet objectif poursuivi depuis 2 ans, enregistre des avancées significatives bien
qu’il ne soit pas totalement finalisé.

2.

Changer de transitaire afin de minimiser le prix de revient des articles achetés hors de la Polynésie française.

31

Institut Louis Malardé – Rapport d’activité 2016

L’équipe


Marie SOLIGNAC, attachée de direction, chargée de la communication et de la documentation, régisseur de la
régie d’avances permanente Missions/Communication

Le budget du service
Dépenses de fonctionnement
Abonnements
Achats d’articles
Achats d’ouvrages
Edition/Communication
Total

2015

2016

Evolution

283 239
7 997
128 836
838 469
1 258 541

233 196
75 446
44 956
574 145
927 743






-26%

En FCFP
* Hors charges de personnel

L’activité et les faits marquants
La collaboration avec la direction générale
Les principaux dossiers auxquels a collaboré l’attachée de direction sont les suivants :

 Le conseil d’administration (CA)
Elaboration des dossiers, secrétariat du CA et suivi des dossiers soumis à l’approbation du conseil des ministres
(CM) et à l’Assemblée de la Polynésie française (APF). En 2016, le CA s’est réuni à 2 reprises. 11 délibérations
ont été adoptées parmi lesquelles 5 ont fait l’objet d’une approbation par le conseil des ministres ou l’Assemblée
de la Polynésie française.

 Le conseil des ministres (CM)
Outre les dossiers à caractère financier (compte financier 2015, EPRD 2016 et modification de l’EPRD), deux
projets ont été soumis à l’approbation du CM : la modification du statut de l’ILM visant à supprimer la fonction de
directeur de la recherche (Arrêté n° 229/CM du 3 mars 2016) et la nomination du directeur général (Arrêté
n° 1636 CM du 27 octobre 2016).
Par ailleurs, 2 communications ont été présentées au CM :
 La construction d’un centre polynésien de recherche à Paea, dans le cadre du contrat de projets, dont les deux
premiers modules seraient le centre de production de ciguatoxines (CIGUAPROD) et l’extension du laboratoire
d’entomologie médicale, avec notamment la construction d’un centre de production de moustiques mâles
stériles pour la conduite d’opérations de lutte anti-vectorielle innovantes (INNOVENTOMO) (avril 2016)
 Le projet de réorganisation du dispositif de veille sanitaire de la Polynésie française (Décembre 2016)
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 Les demandes de subvention
3 demandes d’attribution d’une subvention exceptionnelle ont été présentées pour le financement des projets cidessous :
 Plan de départs volontaires anticipés à la retraite au titre de l'année 2016
 Dépenses 2016 relatives à l'étude transversale comparant l'imprégnation aux polluants industriels des
populations de Hao et Makemo
 Rénovation du système électrique de l’ILM - 2ème tranche.

 La gestion des contrats d’assurance
Les contrats d’assurance ont été renouvelés dans des conditions identiques à l’année précédente.
Le montant global est en augmentation (+6%) s’expliquant par la garantie du risque lié au laboratoire NSB3.
Aucun sinistre majeur n’est à déplorer en 2016.
Un accident de la route, survenu en juillet et n’occasionnant que des dommages matériels, a été déclaré. La
responsabilité de l’agent de l’ILM n’était pas engagée. Les travaux de carrosserie ont été pris en charge par
l’assurance adverse.
L’expertise contradictoire des compagnies d’assurance menée à la suite d’un incident survenu sur une chambre
froide, en novembre 2015, a conclu à une panne accidentelle et imprévisible engageant la responsabilité de la
société détentrice du contrat de maintenance et approuvé l’évaluation du préjudice subi après inventaire sur site.
La chambre froide renfermait à la date du sinistre un stock d’une valeur de 7 M FCFP. Les mesures conservatoires
et les contrôles qualité supplémentaires mis en œuvre par l’ILM ont permis de réduire le préjudice à la charge de la
société de maintenance à 1,7 M FCFP. A l’issue de cette procédure, le prestataire a décidé de résilier le contrat de
maintenance compte tenu du risque lié à l’absence de dispositif d’alarme avec report téléphonique sur la chambre
froide. Une consultation des entreprises sera lancée, en 2017, après l’installation d’un système de sécurité sur
l’appareil.

 Le parking
Le contrat d’abonnement au parking de Tahiti Nui Aménagement et Développement, au profit du personnel de
l’ILM, a été renouvelé dans les mêmes conditions afin de pallier la raréfaction des places de stationnement aux
abords de l’établissement. Le montant annuel de l’abonnement s’élève à 1,2 M FCFP.
Par ailleurs, l’accès au parking de la Direction de la santé a été autorisé pour 8 véhicules. Les badges ont été
attribués en priorité aux personnels travaillant en horaires décalés.

 La supervision du secrétariat de direction
L’attachée de direction supervise la gestion du courrier et l’archivage électronique des documents.

La collaboration avec les laboratoires de recherche
L’attachée de direction assure la gestion administrative des dossiers de la recherche : suivi des contrats de projets,
recensement des publications, tableau de bord des programmes de recherche et de leur financement, organisation de
certaines missions, édition et transmission de rapports, élaboration de conventions…
Le dernier trimestre a été consacré à l’organisation de la réunion du conseil scientifique (CS), qui s’est tenue au mois de
novembre (déplacement et hébergement des membres du CS venus de métropole, conventions, dossiers d’évaluation,
cocktail…).
En fin d’année, un comité d’éthique a été créé au sein de l’ILM. L’attachée de direction a été chargée du secrétariat du
CETILM.

La documentation
 Les abonnements
Les dépenses diminuent de 18%. Le nombre des abonnements continue de baisser au profit de l’achat d’articles.
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 Les articles/ouvrages/normes
Le montant des acquisitions est multiplié par 10. Cette augmentation est essentiellement liée à l’achat de normes
auprès de l’AFNOR, dans le cadre de l’accréditation du laboratoire d’analyses de la salubrité des eaux et des
aliments (LASEA).

La communication
Diverses actions de communications ont été menées :
 Conception du rapport d’activité, contribution au rapport du Président de la Polynésie française à l’Assemblée de la
Polynésie française pour l’année 2015, contribution au rapport annuel d’exécution de la coopération Union
européenne/Polynésie française ;
 Inauguration du laboratoire NSB3, le 4 mars 2016 ;
 Organisation de la visite à Tetiaroa d’une délégation, à l’occasion de la venue en Polynésie du PDG de l’Institut de
recherche pour le développement, M. Jean-Paul MOATTI, pour la présentation du programme de recherche
AeLIMIn+ ;
 Relations avec la presse, en collaboration avec les chercheurs et les autorités de tutelle. En 2016, l’Institut a fait
l’objet de 35 articles dans la presse écrite et de 22 reportages dans la presse radio/télévision/internet. A noter, de
nombreuses références aux travaux menés par l’ILM sur le Zika dans la presse nationale et internationale ;
 Conception graphique (stickers, banderoles, panneaux signalétiques, cartes de vœux, cartes ou schéma illustrant les
publications des chercheurs…) ;
 Site internet. Par manque de disponibilité, la refonte du site n’a pu être entreprise. Ce projet est une priorité pour
l’année 2017.

La régie Mission/Communication
La mise en place de la régie d’avances permanente pour les dépenses relatives aux missions, à la communication et à
l’acquisition de supports pédagogiques, créée fin 2015, dont l’attachée de direction est régisseur, est effective depuis le mois
d’avril 2016.
Un montant total de 4,4 M FCFP a été dépensé sur l’année. Un état des dépenses est transmis mensuellement au bureau
des finances et à la paierie de la Polynésie française, complété des pièces justificatives, pour la reconstitution des crédits.

Les missions


M. SOLIGNAC : Présentation du programme AeLIMIN+, à Tetiaroa, à l’occasion de la visite sur site du ministre de
la santé de la Polynésie française et du PDG de l’IRD (Tetiaroa) – 5 mai 2016

La formation professionnelle


M. SOLIGNAC : Formation GEDA et LEXPOL CLOUD - Secrétariat du Conseil des ministres (Papeete), 22 avril
2016

Les perspectives 2017
1.

Création du nouveau site internet

2.

Gestion de la paie en cas d’absence de la chargée des ressources humaines
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L’équipe





Charles NATUA, chef de service
Fleury TAVAE, manœuvre
Faatauhi TAVAE, bénéficiaire d’un contrat d’accès à l’emploi, CAE (depuis le 1er juillet 2015)
Tehaametua LENOIR, bénéficiaire d’un contrat d’accès à l’emploi (depuis le 1er juillet 2015)
Les 2 CAE ont été renouvelés le 3 octobre 2016 pour une durée d’un an

Le budget du service
Dépenses*
2015

2016

Evolution

Fonctionnement

1 152 056

211 938



Investissement
Total

1 152 056

121 519
333 457


-71%

* Hors charges de personnel

Les conventions en cours
Type
de convention

Intitulé

Partenaires

Validité

Convention

Convention n° 956/MSR du 21 juin 2016 fixant les
modalités d’occupation du domaine de Paea

Polynésie
française

2016-19
Renouvelable

Contrat de prestation
de service

Nettoyage ILM

NEWNET

Tacite reconduction

Contrat d’abonnement

Parking TNAD
Contrat du 13 août 2015 et avenants

TNAD

2016

Contrat de prestation
de service

Maintenance des chambres froides

SOGEQUIP

Dénoncée au 31
décembre 2016

Contrat de prestation
de service

Collecte DASRI
Contrat n° 1505-010 du 30 avril 2015

TECHNIVAL

Tacite reconduction

Contrat de location

Location Longue durée Fourgon Peugeot
Août 2014

EASY RENT

2014-18

Contrat de location

Location longue durée Peugeot 107
Mai 2015

EASY RENT

2015-19

Contrat de location

Location longue durée Fourgon Peugeot
Novembre 2015

EASY RENT

2015-19

Contrat de location

Location longue durée Citroën Berlingo
Novembre 2015

EASY RENT

2015-19
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L’activité et les faits marquants
 L’aménagement du laboratoire NSB3
Le service technique a collaboré avec le responsable qualité, le service informatique et l’établissement Tahiti Nui
Aménagement et Développement, maître d’ouvrage délégué, à la construction de l’enceinte destinée à accueillir le
laboratoire de haute sécurité biologique (NSB3), puis à l’aménagement du laboratoire. L’opération s’est achevée
début 2016.

 Les climatiseurs
Conformément à la politique mise en place depuis 2012, 25 climatiseurs anciens ont été remplacés par des
appareils de nouvelle génération, moins consommateurs d’énergie, en 2016. L’entretien régulier des climatiseurs
reste confié à la société Fenua AC Cleaner.

 Les éclairages
Par mesure d’économie, les éclairages sont progressivement équipés d’ampoules LED. L’antenne de l’ILM à Paea
est dorénavant équipée à 100% et le bâtiment de Papeete à 35%.

 La sécurité
Afin de garantir davantage de sécurité et réserver l’accès de certains locaux aux seules personnes autorisées,
l’installation de digicodes s’est poursuivie (sanitaires patients, laboratoire des micro-algues toxiques).
Par ailleurs, les accès à l’ILM ont été sécurisés : électrification du portail, pose de portes anti-panique.

 Le parc automobile
Le service technique assure le suivi des opérations d’entretien ou de réparation des véhicules de service.
Le parc automobile de l’ILM compte 11 véhicules et un scooter.
Immatriculation

Date de mise
en circulation

Marque

Genre

Utilisateurs

1997
1999
2006
2006
2007
2009
2013
2014
2014
2015
2015
2015

Land Rover
Land Rover
Kiamotors
Peugeot
Renault
Hyundai
Mitsubishi
Peugeot
Scooter
Peugeot
Citroën
Peugeot

Defender
Defender
K2700
107
Trafic
Tucson
Veryca
Partner
Piaggio
107
Berlingo
Fourgon

LMT
LEM
Service technique
Administration
DBM
ILM
DBM
LABM
ILM
LABM
LASEA
LABM

133 219 P
134 199 P
179 484 P
180 871 P
186 078 P
198 130 P
219 591 P
225 779 P
151 YB
229 102 P
229 896 P
231 696 P

Etat
du véhicule
Etat correct
Etat correct
Etat correct
Etat correct
Etat correct
Etat correct
Leasing/neuf
Leasing/neuf
Neuf
Leasing/neuf
Leasing/neuf
Leasing/neuf

 Les travaux courants
Le service technique comptabilise 421 demandes d’intervention en 2016. Celles-ci concernent principalement les
travaux suivants :










Commandes des produits d’entretien et d’hygiène
Travaux de peinture
Entretien du terrain de Paea et du local de stockage des solvants à Tipaerui,
Surveillance de l’étanchéité des toitures,
Approvisionnement en divers gaz,
Régénération des colonnes de filtration d’eau,
Recensement mensuel des déchets chimiques avant leur prise en charge par la société TECHNIVAL,
Suivi de la collecte des déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI) par la société TECHNIVAL,
Petits travaux d’électricité, de plomberie ou de manutention.
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La formation professionnelle


C. NATUA, F. TAVAE : Prévention et secours civiques Niveau 1 – CONFORM HSCT (Papeete), 19 et 20 octobre
2016

Les perspectives 2017
1.

Réfection de la toiture du service technique (1ère tranche)

2.

Contribution à la mise aux normes du réseau électrique, en collaboration avec l’entreprise prestataire et le service
informatique

3.

Construction un abri pour les deux-roues

4.

Aménagement de toilettes patients, près du secrétariat du laboratoire d’analyses de biologie médicale

5.

Poursuite de l’installation de LED et du remplacement des climatiseurs anciens
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Le pôle Recherche & Santé
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Les effectifs
Le volume des effectifs est en légère augmentation : 25 agents contre 22 agents en 2015, soit 31% de l’effectif total.
Cette hausse s’explique par le recrutement de CDD financés sur des programmes de recherche.
Le nombre de postes permanents est de 19. Il reste inchangé par rapport à l’année précédente.

3
(12%)

1
(4%)

7
(27%)

1
(4%)

Chargés de recherche
Médecin biologiste
Ingénieurs
Techniciens de recherche
Secrétaire

1
(4%)

Manœuvres
Doctorant

3
(11%)

10
(38%)

Par arrêté n° n° 229 CM du 3 mars 2016, le conseil des ministres a approuvé la proposition du conseil d’administration
de modifier l’organigramme en supprimant la fonction de directeur de la recherche. Depuis 2001, ce poste n’avait été
pourvu que par intermittence, et sans réel bénéfice.
Cette décision, de caractère formel, n’interdirait pas le recrutement d’un directeur de recherche si les capacités
financières et l’activité de l’ILM le justifiaient dans l’avenir.

Les programmes de recherche et leur financement
Laboratoire
LRBM
LMNT
LMT
Total

Nombre de programmes
11
2
14
27

Montant
92,03
57,5
74,06
223,59

Financement extérieur
89%
100%
100%
96%

Les publications et communications
55 articles scientifiques ont été publiés ou acceptés en 2016, un chiffre en augmentation de 12% par rapport à 2015 et
jamais atteint auparavant.
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Ces articles ont été majoritairement publiés dans des revues de rang A. On peut notamment relever 10 publications dans
« The Lancet » et 3 dans la revue « Nature ».
Les chercheurs de l’ILM figurent en premier auteur de 18 articles et en dernier auteur de 14 articles.
Compte tenu du contexte épidémiologique récent, la thématique phare de ces publications est l’étude des maladies
infectieuses émergentes.
LRBM
28
46

2015
2016

LMT
4
8

LMNT
1
-

LASEA
1
-

Total
34
54

Les travaux de recherche ont fait l’objet de 28 communications dans des congrès internationaux.
LRBM
20
24

2015
2016

LMT
10
4

Total
30
28

Le contrat de projets Etat/Polynésie française
Le contrat de projets 2008-2014
Le contrat de projets (CDP) 2008-2014, aujourd’hui clos, a permis de bénéficier de financements à hauteur de
261,4 M FCFP pour la réalisation de 13 programmes de recherche : 177,7 M FCFP au titre du volet Santé, 83,7 M FCFP au
titre du volet Recherche.
3 programmes étaient en voie d’achèvement en 2016.
Intitulé des programmes
Volet Santé
Etude de séroprévalence de la dengue dans la population de Pf et mise en
place d’une cohorte dynamique d’enfants scolarisés (PREVDEN PF)
Durée : 5 ans (2012-2016)
Financement CDP : 21,6 M FCFP
Maître d’ouvrage : DS – Prestataire : ILM
Programme pilote de lutte contre Aedes polynesiensis par lâchers de
moustiques mâles stérilisants sur le motu Onetahi (AELIMIN+ TETIAROA)
Durée : 2 ans (2014-2017)
Financement CDP : 16,3 M FCFP
Maître d’ouvrage : DS – Prestataire : ILM
Volet Recherche
Evolution du test ligand-récepteur pour la détection des ciguatoxines vers
un format haut débit exempt de radioactivité (FLUOTRACK-CIGUATERA)
Durée : 2 ans (2015-2017)
Financement CDP : 16,7 M FCFP
Maître d’ouvrage : ILM

Réalisations en 2016
 Achèvement du programme en janvier 2016

 Prolongation du programme jusqu’au 31 janvier
2017

Le contrat de projets 2015-2020
A l’inverse du CDP I, le nouveau dispositif mobilise principalement des financements d’investissement, dédiés à la
construction d’infrastructures. Au nombre de celles-ci, figure la construction d’un centre polynésien de recherche dans la
commune de Paea. Une enveloppe de 780 M FCFP est consacrée à cette opération.
Lors de sa séance du 27 avril 2016, le conseil des ministres a approuvé le principe d’un ensemble modulaire et évolutif,
construit par étapes. Les projets CIGUAPROD et INNOVENTOMO constituent les deux premières tranches fonctionnelles de
ce centre.
Le volet Santé (3,58 milliards FCFP) ne prévoit aucun crédit pour les programmes de recherche.
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Les financements pour des programmes de recherche sont diminué de moitié par rapport au CDP I. Seul un programme de
recherche de l’ILM (CARISTO-PF) a été retenu dans le cadre de la programmation de la première tranche.
Intitulé des programmes

Réalisations en 2016

Construction d’un centre de production de ciguatoxines (CIGUAPROD)
Financement CDP : 241 M FCFP
Porteur de projet : ILM

 Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée à TNAD
(étude jusqu’au permis de construire).
 Début des travaux prévus en 2017

Aménagement du centre d’entomologie médicale pour la mise en œuvre
de techniques innovantes (INNOVENTOMO)
de lutte anti-vectorielle
Financement CDP : 539 M FCFP
Porteur de projet : ILM
Caractérisation et gestion des risques environnementaux et sanitaires liés
au développement du phytobenthos ciguatérigène en PF (CARISTO PF)
Durée : 3ans (2016-2018)
Financement CDP : 30 M FCFP
Porteur de projet : ILM

 Financement de l’étude (40 M FCFP) inscrit dans la
programmation 2016 du CDP II

Le conseil scientifique
Le conseil scientifique consultatif (CS) s’est réuni du 2 au 4 novembre 2016, afin d’analyser le bilan scientifique de l’ILM,
évaluer la pertinence des projets de recherche et aider l’établissement à dégager les axes stratégiques majeurs.
Le CS était présidé par le Pr Vincent MARECHAL, doyen de la faculté de biologie-Université Pierre et Marie Curie, directeur
de l’équipe « Persistent viral infections » - Centre d’immunologie et des maladies infectieuses, nommé par arrêté n° 732 CM
du 25 mai 2007.
Il a réuni les personnalités suivantes :







Dr Jean-Yves MEYER, délégué à la recherche de la Polynésie française,
Dr François LAUDON représentant le directeur de la santé,
Dr Marc TAQUET, directeur de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) en Polynésie française,
Dr Neil DAVIES, directeur de la station Gump-Université de Berkeley (Moorea),
Pr Bernard LA SCOLA, chef du laboratoire de bactériologie-virologie-hygiène de l’hôpital de la Timone (Marseille),
M. Pascal RAMOUNET, directeur général de l’ILM.

Le rapport du CS a été présenté au conseil d’administration en février 2017.
L’évaluation et les recommandations générales suivantes peuvent être mises en exergue :


La capacité d’expertise de l’ILM, reconnue internationalement, et la pertinence de la stratégie de veille et de
recherche adoptée font de l’Institut un remarquable outil de surveillance et d’aide à la décision.



Le schéma d’organisation sanitaire 2016-2025 peut être une opportunité, si l’ILM se voit confier le rôle central dans
la mise en œuvre de la veille sanitaire. A contrario, éloigner l’Institut du dispositif d’analyse et de surveillance
sanitaire aurait pour conséquence de limiter sa réactivité, et celle de la Polynésie, en période pré-épidémique et
priverait l’établissement d’une ressource budgétaire vitale.



La fragilité budgétaire de l’établissement constitue une limite au développement de projets ambitieux. A cet égard,
le CS invite l’autorité de tutelle à inscrire les missions de l’Institut dans un contrat d’objectif et de moyen
pluriannuel.



La mise en place d’une politique de rénovation et de développement des infrastructures de recherche (laboratoire
NSB3, plateforme CIGUAPROD, projet INNOVENTOMO) est une plus-value évidente. Cependant ces
investissements doivent être soutenus par une politique scientifique ambitieuse. A ce titre, le CS s’inquiète de la
réduction drastique de certains financements portés par le contrat de projets.



Le laboratoire d’analyses de la salubrité des eaux et des aliments, qui est un axe essentiel de surveillance
sanitaire, doit être intégré aux orientations en matière de recherche et de veille sanitaire de l’ILM pour les
prochaines années.



Il est important que le site internet soit actualisé.

41

Institut Louis Malardé – Rapport d’activité 2016



Une politique de mobilité des personnels de la recherche et d’accueil de chercheurs de haut niveau doit être mise
en œuvre. Cette démarche peut s’appuyer sur la politique de site pilotée par l’Université de la Polynésie française
avec une gouvernance Etat-Pays.



La promotion de l’outil que constituent les consortiums internationaux doit être soutenue.

En conclusion, le CS se félicite du bilan très positif de la période écoulée, en particulier pour ce qui concerne le pôle des
maladies émergentes, estimant que l’ILM a aujourd’hui une visibilité internationale avec 3 axes d’excellence : la surveillance
et le contrôle des arboviroses, la lutte anti-vectorielle innovante et les biotoxines marines. Il recommande de consolider ce
bilan sur le moyen et long terme grâce à une politique scientifique cohérente. Il invite l’ILM à se doter d’un comité de pilotage
réunissant personnalités scientifiques extérieures, personnalités de la société civile et chefs d’équipe pour valider la stratégie
de recherche au regard des recommandations du CS et en soutien à la direction générale de l’établissement.

Le comité de la recherche
Le comité de la recherche s’est réuni 2 fois, en août et novembre 2016. Ces réunions ont été notamment l’occasion
d’évoquer la participation de l’Institut à la Fête de la science 2016, de présenter les projets soumis à l’appel à projets Fonds
Pacifique 2017 et de débattre sur le projet de création d’un comité d’éthique au sein de l’ILM.

La création d’un comité d’éthique au sein de l’ILM
Conformément aux recommandations du CS, un comité d’éthique, dénommé CETILM, a été créé en décembre 2016, au
sein de l’ILM. Le CETILM a pour vocation de s’assurer que les projets de recherche qui lui sont soumis satisfont aux normes
juridiques et aux exigences reconnues en matière d’éthique, notamment en ce qui concerne le respect des droits et de la
dignité des personnes participant à ces projets.
Tout projet de recherche biomédicale porté par l’ILM ou auquel l’ILM participe sera soumis à l’avis du CETILM.
Le comité est composé des membres ci-dessous, nommés par le directeur général de l’Institut, pour une durée d’un an :






M. Philippe GUEZ, professeur de droit à l’Université de la Polynésie française,
Dr Marine GIARD, médecin responsable du Bureau de veille sanitaire, représentante de la Direction de la santé,
Mme Priscille FROGIER, en qualité de personnalité représentant la société polynésienne
Dr Jean-Jacques de PINA ou sa suppléante, Dr Tu Xuan NHAN, médecins biologistes à l’ILM
Dr Edouard SUHAS ou sa suppléante, Dr Mireille CHINAIN, chercheurs à l’ILM.

Le directeur général de l’ILM est membre de droit du CETILM.
Le président du CETILM est élu par ses pairs.
Le comité se réunit valablement en présence de l’ensemble de ses membres.
Il se réunit dans un délai maximal de 3 mois à compter de sa saisine. A défaut, le directeur général a autorité pour dissoudre
le comité et nommer de nouveaux membres.
Ses avis sont écrits et motivés. Ils sont pris à l’unanimité de ses membres moins une voix, puis communiqués au porteur du
projet et au directeur général de l’ILM.
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L’équipe
Direction du laboratoire
Dr Didier MUSSO, médecin biologiste, HDR

Le laboratoire d’analyses de biologie médicale (30 agents permanents)
Direction du laboratoire






Dr Tu Xuan NHAN, médecin biologiste
Dr Emilie ROBIN, médecin biologiste (en disponibilité depuis le 12 janvier 2015)
Dr Jean-Jacques de PINA, médecin biologiste (CDI à compter du 1er septembre 2016)
Dr Elsa DUMAS-CHASTANG, médecin biologiste (CDD du 22 février au 11 mars 2016)
Dr Laura RUMEBE, médecin biologiste (CDD du 18 avril au 30 septembre 2016)

Surveillante


Saisie des prélèvements

Vanessa GERON

Techniciens de laboratoire













Alain ANDREU
Tokahi ARLES
Mihimana BARSINAS
Ahutea BERNARDINO
Christian CHAU
Agnès DERDERIAN
Christine LIVINE
Véronique MARIA
Patricia MAUCOTEL
Aurore SHAN YAN
Karen ZISOU
Eline ROUAULT (CDD du 15 octobre 2014 au
31 janvier 2016)

Anatomo-pathologie


Dr José RUIZ SUQUILBIDE, médecin anapath

Accueil, secrétariat




Elmire GILLOT
Tehea GOBRAIT
Reo TERAI (CDD du 1er février 2016 au
31 décembre 2017)

Prélèvements


Sylviane TEURURAI, infirmière

43

Institut Louis Malardé – Rapport d’activité 2016






Nicole BENNETT
Willy DECIAN
Yvonne MAOPI (départ anticipé à la retraite au
31 août 2016)
Ranitea ASINE (CDD 11 avril au 7 octobre 2016)

Facturation






Marie-France BOURGEOIS
Marcelle ESTALL (départ anticipé à la retraite au
31 août 2016)
Heitiare HAANO
Moeata LAUSAN
Pascale TIMIONA

Régie



Vaea RICHMOND
Dimitri HELAINE (CDD du 5 septembre au
30 novembre 2016)

Préparation des milieux - Entretien



Ghislaine LICHENG
Marguerite TEMUTU (départ anticipé à la retraite
au 31 août 2016)

Coursiers




Yohann AH WAH (CDI à compter du 29 août 2016)
Arii FAUURA
Stellio TEHAAPAITAHAA

Le pôle de recherche et de veille sur les maladies infectieuses émergentes (8 agents permanents)












Van Mai CAO-LORMEAU, Dr Sc. - chargée de recherche
Maite AUBRY, Dr Sc. - chargée de recherche (CDI à compter du 1er septembre 2016)
Vaea RICHARD, Dr Sc. - ingénieur de recherche
Claudine ROCHE, ingénieur de recherche ((départ anticipé à la retraite au 31 août 2016)
Yves MITERMITE, technicien supérieur de laboratoire (départ anticipé à la retraite au 31 août 2016)
Tuterarii PAOAAFAITE, technicien supérieur de laboratoire
Anita TEISSIER, technicienne supérieure de laboratoire
Eve BOSSEBOEUF, technicienne supérieure de laboratoire (CDD du 1er mars au 31 août 2016 et du 5 septembre
2016 au 3 mars 2017)
Teheipuaura MARITERAGI, secrétaire scientifique (CDD du 11 avril au 8 juillet 2016), technicienne de laboratoire
(CDD du 18 juillet 2016 au 31 août 2017)
Eliane MAMA, secrétaire
Yoann TEISSIER, doctorant (du 1er septembre 2013 au 14 février 2017)

Le laboratoire de recherche en entomologie médicale (4 agents permanents)








Hervé BOSSIN, Dr Sc. - chargé de recherche
Jérôme MARIE, ingénieur de recherche
Hereiti PETIT, technicienne de recherche (CDD du 22 juin 2015 au 31 décembre 2016)
Michel CHEONG SANG, agent de terrain
Hutia BARFF, manœuvre (CDD du 3 août 2015 au 31 janvier 2017)
Lorenzo HOGA, manœuvre (CDI à compter du 1er juillet 2016)
Manea BRANDO, manœuvre (CDD du 4 avril 2016 au 31 mars 2017)

Le budget du service
Dépenses*

2015

2016

Evolution

Fonctionnement

203 819 531

231 924 217



Investissement

122 139 243

37 951 815



Total Dépenses

325 958 774

269 924 217

-17%

8 972 728

4 336 364

Recettes**
Budgets de programmes de recherche
AELIMIN+ (Contrat de projets)
Landcare Research (PACENET+)
DENFREE [METAPOP-DEN] (DREC)
PREVDEN (CDP)

357 995

1 100 477

4 147 938

1 061 948

-

1 945 455

Inactivation des arbovirus dans les produits sanguins (CERUS)

542 959

548 926

Tests insecticides (Direction de la santé)

669 717

1 331 661

1 385 967

880 531

Etude prévalence filariose en PF (Direction de la santé)
RESIDES (CDP)
AedenPac
ISID-PACIFIC (Fonds Pacifique)
LEPTOMARK (Solde programme 2010-2012, CDP)
Lutte anti-vectorielle et analyse spatiale de la filariose (Solde
programme 2011-2012, James Cook Univ, Australie)
Elimination de la filariose (Solde programme 2009-2010, Task
Force for global Health)
Total programmes de recherche

-

3 650 000

492 243

164 082

7 801 312

3 579 952

-

5 028 370

-

844 330

-

1 461 957

29 701 833

25 934 053

867 257

-

-

50 600

Prestations d’analyses ou de conseil
Lutte anti-vectorielle sur un atoll privé
Lutte anti-vectorielle Sofitel Ia Ora Moorea
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LABM + Anapath

453 428 024

502 046 777

Total prestations

454 295 281

502 097 377

25 208 606

-

Acquisition d’un laboratoire NSB3

95 522 225

9 191 969

Total subventions d’investissement

120 730 831

9 191 969

Total Recettes

604 727 945

537 223 399

Subventions d’investissement (PF)
Acquisition d’un séquenceur d’acides nucléiques

-11%

*Total engagements en FCFP, hors charges communes et dépenses de personnel
** Recettes encaissées en 2016

Les conventions en cours
Type
de convention

Intitulé

Partenaires

Validité

Montant
(en FCFP)

PREVDEN-PF
CDP Santé - Prestation
service pour DS

Conv n° 7331/MSS/DSP du 31 août 2012

Convention de recherche

Conv 4/ILM/13 du 2 avril 2013

DS

2012-16

CESPA

+ 21 633 455
-

METAPOP-PF
Convention
de financement
Convention
de collaboration

Conv 5399/MRM du 11 septembre 2013

DREC

2013-16

+ 7 200 000

Conv du 27 août 2014

SEAC

2014-16

-

DS

2014-16

+ 16 333 636

Fonds Pacifique 2015 du 31 juillet 2015

MOM

2015-16

+ 6 563 246

Fonds Pacifique 2016 du 20 mai 2016

MOM

2015-16

+ 3 579 952

Contribution du Dr CHRISTI

USP

Contribution du Pr AASKOV

QUT

2015-18

-

Convention de recherche

Accueil en stage du Dr KAMA
Conv n° 4/ILM/15 du 16 avril 2015

Fiji National
Center for
Communicable
Diseases

2015-17

-

Convention de recherche

Accueil en stage de Mme NAIVALU
Conv n° 5/ILM/15 du 16 avril 2015

Fiji National
University

2015-17

-

Convention de recherche

DENFREE
FP7 Grant agreement du 2 décembre 2014 –

IPP

2014-16

+ 4 773 280

Convention de prestation
de service

Enquête de prévalence de la filariose en PF
Conv n° 6590/MSR/DSP/DPP du 15 octobre 2015

DS

2015-16

+ 995 000

Convention
de collaboration

Lutte anti-dopage
Conv n° 3949/MEJ/SJS du 26 juillet 2012

SJS

2012-16

-

Convention de concession

Analyses de biologie médicale au profit de la DS et
au titre de la veille sanitaire
Conv n° 5741 du 25 octobre 2012 reconduite par
courrier n° 1482/MSR du 21 décembre 2015

DS

2016

Institut Pasteur
du Laos

2016-17

-

CERUS

2016-17

+ 2 766 583

CDP Santé – Prestation
service pour DS

TETIAROA AELIMIN+
Conv n° 5194/MSP/DSP du 10 septembre 2014
ISID-PACIFIC

Convention
de financement
Convention
de financement
Contrat
de prestation de service
Contrat
de prestation de service

Convention
de collaboration
Convention de recherche
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Convention
de prestation de service
Convention de prestation
de service

des arbovirus dans les produits sanguins
Work Order 3 du 21 décembre 2016
Formation du personnel à l’utilisation du laboratoire
NSB3
Conv n° 2/ILM/16 du 22 janvier 2016
Lutte contre Ae. aegypti sur un atoll privé des
Tuamotu
Convention du 14 novembre 2016

Convention de prestation
de service

Expertise entomologique mouches nuisibles sur un
atoll privé des Tuamotu
Convention du 14 novembre 2016

Convention de prestation
de service

Lutte contre Ae. aegypti sur l’atoll de Tetiaroa
Convention du 1er avril 2015

Convention de prestation
de service

Lutte contre Ae. aegypti sur l’atoll de Tetiaroa
Convention du 3 mars 2016

Convention de recherche

Co-direction d’une thèse de doctorat

Contrat de maintenance

Centrifugeuses
Contrat n° CONTILMO1/2016 du 29 décembre 2015

Contrat de maintenance
Convention de maîtrise
d’ouvrage déléguée
Convention de mise
à disposition d’un terrain
et de moyens

Corporation

N. WURTZ

2016

- 240 000

Mahana Resort

2016

+ 1 380 000

Mahana Resort

2016

+ 860 000

TBSA, Tetiaroa
Society,
46hôtel The
Brando
Hôtel The
Brando
Univ AixMarseille

+ 1 800 000

2016-17

+ 4 100 000

2016-19

-

MEDILAB

2016

- 47 460

MRDILAB

2016

- 27 500/hotte

TNAD

2015-16

+ 26 600 000

TECHNIVAL

2016-17

-

Hottes à filtration
Contrat n° CONTILMO2/2016 du 29 décembre 2015
Construction du laboratoire NSB3
Conv n° 10 du 21 août 2015
Mise à disposition d’un terrain et de moyens pour le
projet pilote Ra’o Puha d’élevage de mouches Black
soldier fly
Convention du 8 août 2016

2015-16

Laboratoires d’analyses : l’activité et les faits marquants
Aucun fait marquant n’est à souligner en 2016. En revanche, le problème, déjà soulevé en 2015, du non respect des textes
réglementaires persiste et impacte la qualité de la veille sanitaire dans le domaine des maladies infectieuses en Polynésie
française ainsi que des sources de financement de l’ILM.
Les épidémies de Zika et de chikungunya sont terminées mais on note en 2016 une circulation à bas niveau du virus de la
dengue. Ceci a entraîné une baisse du nombre des analyses réalisées au titre de la veille sanitaire.

Le laboratoire d’analyses de biologie médicale
 Le chiffre d’affaires
LABM

ANAPATH

TOTAL

2015

416 197 085

26 265 633

442 462 718

2016
Evolution

425 969 253
+2,35%

76 077 524
+189,65%

502 046 777
+13,47%
En FCFP

L’augmentation globale du chiffre d’affaires de 13,47% est un bon résultat pour une année « hors épidémie ». Si le
chiffre d’affaires du laboratoire d’analyses de biologie médicale (LABM) est relativement stable (+2,35%), celui de
l’anatomo-pathologie a presque triplé après la fermeture d’un cabinet privé dont l’activité s’est reportée sur les
2 laboratoires d’anatomo-pathologie publics du territoire, celui de l’ILM et celui du centre hospitalier.
Il est à noter que l’activité du laboratoire dépend de l’application de l’arrêté n° 1573 CM du 7 novembre 2014 qui
renforce la mission de veille sanitaire de l’ILM. Dans la pratique, cet arrêté n’est toujours pas respecté par les
autres laboratoires publics, malgré les demandes récurrentes auprès des autorités de santé.
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 L’évolution mensuelle

Activité mensuelle LABM

Activité mensuelle Anapath

Comme chaque année on constate que l’activité mensuelle des laboratoires de biologie médicale et d’anatomopathologie est relativement stable.

 La facturation
A la date du 10 avril 2017, le LABM a facturé 91.6% de son activité 2016.
Facturé

Payé

A encaisser

LABM

425 969 253

391 989 029

33 820 473

Aanapath

76 077 524

66 715 241

9 362 283

Total

502 046 777

458 704 270

43 182 756
En FCFP

 Le recouvrement des actes 2015
En raison des délais de recouvrement (parts patients, CPS et divers correspondants), le taux de recouvrement ne
peut s’apprécier que lors de l’année N +1. Le taux de recouvrement des actes réalisés en 2015 est de 97,2%.
En FCFP
Part patients
Part CPS*
Direction de la santé
Autres correspondants**
Total
Part patients
Part CPS*
Direction de la santé
Autres correspondants**
Total
Part patients
Part CPS*
Direction de la santé
Autres correspondants**
Total

Facturé
LABM
29 073 792
288 375 431
69 939 678
28 653 224
416 042 125
Anapath
2 225 649
8 084 367
15 903 942
47 775
26 261 733
Total
31 299 441
296 459 798
85 843 620
28 700 999
442 303 858

Payé

A encaisser

18 271 748
288 079 508
69 638 777
28 237 902
404 227 935

10 802 044
295 923
244 518
415 322
11 757 807

1 659 589
8 030 548
15 845 248
31 135
25 566 520

566 060
53 819
58 694
16 640
695 213

19 931 337
296 110 056
85 484 025
28 269 037
429 794 455

11 368 104
349 742
303 212
431 962
12 453 020

* Caisse de prévoyance sociale (CPS)
**Autres correspondants : convention relative au dépistage gratuit de cancers gynécologiques, laboratoire CHPf,
laboratoires privés, médecine du travail, centre pénitentiaire, centre de protection maternelle et infantile, centre médical de
suivi des essais nucléaires, office national des anciens combattants, vice-rectorat…

47

Institut Louis Malardé – Rapport d’activité 2016

 L’origine des examens prescrits (LABM)
Archipel

Australes

Ile

Nombre de bilans

Raivavae

404

Rapa

140

Rimatara

334

Rurutu

1252

Tubuai

1110

Sous-total Australes
Iles du Vent

3240
Moorea

2930

Tahiti

19 901

Sous-total IDV

Iles sous le Vent

22 831
Bora Bora

5430

Huahine

4137

Maupiti

729

Raiatea

3869

Tahaa

786

Sous-total ISLV

Marquises

14 951
Hiva Oa

968

Nuku Hiva

1391

Tahuata

253

Ua Huka

161

Ua Pou

1212

Fatu Hiva

274

Sous-total Marquises

Tuamotu Gambier

Sous-total TG
Total

4259
Ahe

134

Anaa

228

Arutua

72

Fakarava

253

Hao

369

Kaukura

4

Makemo

403

Manihi

156

Napuka

48

Rangiroa

395

Reao

175

Postes de
secours
Takapoto

497

%

6,6

46,6

30,5

8,7

149

Takaroa

255

Tatakoto

11

Tikehau

174

Gambier

418
3741

7,6

49 022

100

En 2016, le LABM a réalisé 49 022 bilans biologiques dont 29 121 (59,4%) pour les patients résidant hors de l’île
principale de Tahiti. Ce pourcentage, en augmentation de un point par rapport à l’année précédente, souligne le
rôle de l’ILM en tant qu’acteur incontournable du système de santé polynésien, principalement dans le cadre de
ses missions de service public, rendues pour les patients des 5 archipels de la Polynésie.
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 L’origine des prescripteurs
Prescripteurs

Bilans LABM

Bilans anapath

Secteur public

35 167

71,7%

10 275

60,1%

Secteur privé

13 852

28,3%

6 821

39,9%

Total

49 019

100%

17 096

100%

Ces chiffres sont basés sur la situation des prescripteurs au 1er janvier 2016 et ne tiennent pas compte de
l’évolution de leur statut en cours d’année (passage d’un secteur à l’autre régulier ou temporaire dans le cadre d’un
remplacement).

 L’activité par secteur
Secteur

CA (en FCFP)

Hématologie
Hématologie courante
Hémostase

42 378 816
5 425 545

Immuno-hématologie

14 916 045

Sous-total hématologie

62 720 406

Biochimie
Biochimie courante
Médicaments

110 701 780
2 519 685

Marqueurs tumoraux

11 147 490

Hormonologie

35 638 338

Immuno / Allergologie
Sous-total biochimie

7 853 346
167 860 639

Microbiologie
Bactériologie

28 471 500

Virologie courante (hors PCR)

1 977 900

Mycobactéries

1 833 690

Mycologie / Parasitologie

1 730 121

Sous-total microbiologie

34 013 211

Sérologie

56 798 448

Biologie moléculaire

44 298 320

Dépistage anténatal

12 833 094

Actes divers
Prélèvements / autres cotations
Total
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3%
12%

17%
Hématologie
Biochimie

15%

Microbiologie
Sérologie
9%
44%

La sous-traitance représente 9,3% de l’activité du laboratoire, taux stable par rapport à 2015 (8,6%).
Les principaux sous-traitants sont le laboratoire Pasteur Cerba (France) et les laboratoires du centre hospitalier de
la Polynésie française (CHPf).

 La lutte contre le dopage
Dans le cadre de la collaboration avec le Service de la jeunesse et des sports (SJS) en matière de lutte contre le
dopage, l’ILM a réalisé et/ou assuré l’acheminement de 80 prélèvements vers l’Agence française de lutte contre le
dopage pour analyses :







Océania d’athlétisme : 29 prélèvements
Compétition internationale de squash : 4 prélèvements
Tahiti Phone International Challenge Badminton : 3 prélèvements
Océania de triathlon : 6 prélèvements
Océania d’haltérophilie : 8 prélèvements
Compétition de Hawaiki Nui va’a : 30 prélèvements.

 La qualité
 Une démarche inscrite dans la durée
Le LABM poursuit la mise en œuvre de sa politique qualité. Afin d’inscrire cette démarche dans la durée, les
questions qualité sont systématiquement traitées au quotidien par les biologistes, la surveillante des
laboratoires et les référents qualité. Elles sont également discutées en réunion mensuelle de laboratoire par le
comité de pilotage de la qualité. Un plan d’action accompagne les comptes-rendus diffusés à l’ensemble du
personnel du laboratoire, ainsi qu’à la direction générale.
 Revoir, former et auditer
La revue documentaire menée d’août à septembre a permis d’actualiser tous les documents du laboratoire.
Un travail de formation auprès des agents de saisie a débuté afin d’améliorer la prise en charge des
prescriptions et des réunions thématiques avec le personnel du secrétariat médical a permis de réactualiser les
procédures et d’assurer leur prise en compte.
Un audit interne de la régie du LABM a été mené grâce au recrutement en CDD d’un expert comptable. Ses
recommandations ont abouti à la révision des procédures.
La revue de direction, tenue en janvier 2017, a permis de faire le point sur les actions menées en 2016. Le
relevé de décision 2016 a été suivi à 90%.
 Rechercher la satisfaction des prescripteurs et des patients
Après l’enquête de satisfaction menée en 2015, une enquête complémentaire a été menée en juin et juillet sur
un échantillon de 100 patients. Le plan d’actions mis en place vise à améliorer les conditions d’accueil et de
prise en charge des patients se présentant à l’ILM.
Par ailleurs, afin de limiter le nombre de dossiers rejetés, une information mensuelle est réalisée auprès des
2 prescripteurs à l’origine du plus grand volume de rejets. Cette initiative a pour objectif de les sensibiliser mais
aussi à informer les agents réalisant les prélèvements.
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 Rationaliser les contrôles qualité
En 2016, le laboratoire a poursuivi la rationalisation de ses contrôles qualité afin d’étendre sa couverture en
sélectionnant les fournisseurs présentant les produits les plus adaptés. Le laboratoire participe à de nombreux
contrôles de qualité, nationaux ou internationaux. Les principaux sont les suivants :





Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (ANSM),
BIORAD,
Centre toulousain pour le contrôle de qualité en biologie médicale (CTCB),
Programme d’évaluation externe de la qualité pour le type et le sous-typage des virus grippaux, piloté par
le réseau Grippe de l’Organisation mondiale de la santé,
 Contrôle de qualité en mycobactériologie de la Health Services Support Agency of Queensland.
Afin de mieux couvrir ses domaines d’activités, le LABM s’est doté d’un système d’analyse statistique qui lui
permet de se comparer aux groupes pairs via des envois automatisés de données. Les performances du
laboratoire, mesurées avec les contrôles externes indépendants dans le cadre des campagnes interlaboratoires, sont très satisfaisantes. Les pourcentages de réussite se répartissent comme suit :






Biochimie : 95%
Sérologie, marqueurs tumoraux, hormonologies et stéroïdes : 99%
Hématologie : 99%
Microbiologie : 96%
Biologie spécialisée (biologie moléculaire) : 100%

 Bilan
Au cours de l’année 2016, le comité de pilotage s’est réuni à 5 reprises.
Suivi du SMQ au 31/12/16

Freq/Nbre

Tableau de bord incluant le suivi des contrôles qualité internes
Suivi des contrôles qualité externes
Audits internes
Audits externes
Réunion qualité
Mise à jour documentaire
Revue documentaire
Revue annuelle de direction
Suivi des textes réglementaires et normatifs
Enquête de satisfaction
Fiches d’amélioration et actions correctives

mensuel
continu
1
5
continue
1
1
mensuel
1
31

Le laboratoire d’anatomo -pathologie
Technique

Analyses

2015

2016

Evolution

135

864

540%

7

75

971%

Pièce opératoire intéressant un organe

471

1 167

148%

Prélèvement, résection ou curetage endoscopique ou endocavitaire

60

51

-15%

Pièce opératoire complexe comportant plusieurs organes

108

265

+ 145%

Cytopathologie gynécologique (frottis)

5072

14 284

+ 182%

Cytopathologie, liquide, épanchement, lavage, LCR

133

143

+ 8%

Cytopathologie, ponction, ganglion, tumeur, organe

42

175

+ 317%

Immunohistochimie : recherche de récepteurs hormonaux

21

71

+ 238%

Biopsies uniques ou multiples non individualisées
Biopsies étagées sur un même organe et individualisées
Histologie

Cytopathologie
Immuno-histochimie
Examen extemporané
Total

0

1

6049

17 096

+ 185%

Le transfert partiel vers l’ILM de l’activité du laboratoire d’anatomo-pathologie privé, fermé fin 2015, explique
l’augmentation importante du nombre d’examens.
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Recherche : les programmes en cours
Thématique : Connaissance, diagnostic et surveillance des pathologies infectieuses endémiques et des pathologies infectieuses émergentes ; Etude des moustiques vecteurs (arboviroses,
filariose) et autres insectes nuisibles et évaluation de l’efficacité de stratégies de lutte innovantes pour une meilleure gestion du risque
 PREVDEN - Etude de séroprévalence de la dengue et autres arboviroses en Pf
 Evaluer le niveau d’immunité de la population de Pf vis-à-vis des 4 sérotypes de dengue et
d’autres arbovirus susceptibles de circuler en Pf.
 Etude de prévalence de la filariose en Pf
 Mesurer la prévalence de la filariose en Pf afin d’évaluer l’impact des traitements
communautaires mis en œuvre dans le cadre du programme d’élimination de la filariose
(PacElf) de l’OMS.
 METAPOP-DEN - Dynamique méta-populationnelle des épidémies de dengue en Pf
 Etudier l’impact du contexte géographique fragmenté de la Pf et de la mobilité des
habitants entre les îles, sur la dynamique des épidémies de dengue.
 Etude cas-témoin Zika et malformations congénitales
 Etudier le lien de causalité entre ces cas de malformations congénitales et l’exposition des
mères au virus Zika au cours de la grossesse
 ISID-Pacific - Improving the surveillance of infectious diseases in the Pacific
 Renforcer la surveillance régionale des pathologies infectieuses émergentes en
complétant les données sur la prévalence de ces infections.
 Validation de l'inactivation des arbovirus dans le sang total par procédé "Intercept red cells »
 Sécuriser la transfusion sanguine
 Etude de l’activité antivirale (Zika virus) d’antibiotiques à activité intracellulaire
 Tester l’efficacité d’un antibiotique à activité intracellulaire pouvant être administré en toute
sécurité pendant la grossesse contre le virus Zika
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 AeLIMIN+ TETIAROA - Programme pilote de lutte contre Aedes polynesiensis par lâchers de
moustiques mâles stérilisants sur le motu Onetahi à Tetiaroa
 Evaluer l’efficacité de la stratégie Wolbachia, développée en partenariat avec l’Université
d’Oxford, comme bio-pesticide pour le contrôle du moustique Aedes polynesiensis.
 ZIKAlliance
 Consortium de recherche pluridisciplinaire et multinational sur le Zika
 ArboPAC - Arboviroses dans les Outre-Mer du Pacifique Sud : vers une meilleure connaissance
des vecteurs et du risque épidémiologique
 Obtenir une meilleure connaissance des vecteurs d’arboviroses par l’acquisition de données
issues de collectes de moustiques dans les territoires français de Wallis et Futuna,
 Etudier leur compétence vectorielle afin d’évaluer le risque de transmission des virus.
 IDEA Consortium Workshop : Social-Ecological Modelling of Innovative Genetic Approaches to
Control Mosquitoes vectors of Diseases
La plateforme Digital Island Ecosystem Avatar s’est développée au centre de recherche Gump
(Berkeley, Moorea), s’appuie sur les techniques de modélisation avancées pour construire des
écosystèmes virtuels, répliques d’îles “avatars” qui permettent des études in silico en vue
d’améliorer les prévisions, de formuler des recommandations et de faciliter ainsi la prise de
décision notamment dans les domaines de l’économie, de la santé et de l’environnement.

Intitulé des programmes
PREVDEN
(Chef de projet : ILM)

Collaborateurs

Durée

Source de financement

Montant
hors dépenses
de personnel*

% financement
extérieur

DS, CESPA, UWA

2012-2016

CDP Santé

21,63

100%

Programme achevé en janvier 2016

DS

2015-2016

DS

1

100%

Programme achevé en avril 2016

IPP, IC3

2013-2016

DREC
IPP
Total

7,2
4,8
12

100%

Programme achevé fin 2016
1 soutenance de thèse prévue en mai 2017

IPP, DS, CHPf, OMS

2016-2017

OMS

NA

NA

Fonds Pacifique 2014 à 2016

16,7

GOPS

1,2

OMS

4,1

ILM

9,9

Total

31,9

Cerus Corporation

8

100%

ILM

NA

NA

2014-2017

CDP Santé

16,3

100%

Etude de prévalence de la filariose en PF
(Prestation de service pour DS)
DENFREE [METAPOP-DEN]
(Chef de projet : ILM)
Etude cas-témoin Zika et malformations congénitales
(Chef de projet : IPP)

OMS, CPS, CESPA, IPNC,
LABM de Sia (Wallis et
Futuna)

ISID-Pacific
(Chef de projet : ILM)

Validation de l'inactivation des arbovirus dans le sang total par
procédé "Intercept red cells
Etude de l’activité antivirale (Zika virus) d’antibiotiques à activité
intracellulaire
AeLIMIN+ TETIAROA
(Chef de projet : ILM)
ZIKALLIANCE
(Coordinateur : INSERM)

Cerus Corporation (USA)

PBSC, The Brando,
Tetiaroa Society

2014-2017

2 ans

69%

52 partenaires

2016-2019

Union européenne

NA

NA

ArboPAC
(Chef de projet : IRD)

IRD, IPNC, Agence de santé
et Service territorial de
l’environnement de Wallis &
Futuna, IPP, UNC, CNRS

2014-2016

MOM

NA

NA

IDEA Consortium Workshop: Social-Ecological Modelling of
Innovative Genetic Approaches to Control Mosquitoes vectors of
Diseases

CIRAD, CRIOBE, Univ
Melbourne, Univ Lancaster,
Univ Zürich, AVIA-GIS, UCB,
Univ Columbia NYC, Univ
Lancaster, M3CG, AIEA

2015-2016

UE - PACENET+

1,2

100%

92,03

89%

COUT TOTAL PROGRAMMES EN COURS
AIEA : Agence internationale de l'énergie atomique
CDP : Contrat de projets Etat/Polynésie française
CESPA : Centre d'épidémiologie et de santé publique des armées
CHPf : Centre hospitalier de la Polynésie française
CIRAD : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le
développement
CNRS : Centre national de la recherche scientifique
CPS : Communauté du Pacifique
CRIOBE : Centre de recherches insulaires et observatoire de l’environnement
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DREC : Délégation à la recherche de la Polynésie française
DS : Direction de la santé de la Polynésie française
GOPS : Grand observatoire de l’environnement et de la biodiversité terrestre et marine du Pacifique Sud
I3C : Institut catalan des sciences du climat
INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale
IPNC : Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie
IPP : Institut Pasteur de Paris
IRD : Institut de recherche pour le développement

Observations

Allocation ILM : 2 M FCFP (17.000 euros)

Organisation d’un atelier scientifique international en PF sur la
thématique « Lutte anti vectorielle innovante et durable », en
février 2016

LABM : Laboratoire d’analyses de biologie médicale
MOM : Ministère de l’Outre-Mer
NA : Ne s’applique pas
OMS : Organisation mondiale de la santé
PBSC : Groupe Pacific Beachcomber
UCB: University of California, Berkeley
UE : Union européenne
UNC : Université de Nouvelle-Calédonie
UWA : University of Western Australia

Le pôle de recherche et de veille sur les maladies infectieuses émergentes
 Les programmes de recherche
 Transfusion sanguine et arbovirus
Le travail mené en partenariat avec la Société CERUS CORPORATION (Concord, Etats-Unis) sur les
procédés d’inactivation des produits sanguins labiles (plasma, plaquettes et globules rouges) s’est poursuivi.
Cette collaboration se renforcera en 2017 avec le cofinancement d’une thèse de doctorat sur cette thématique,
codirigée par le Dr MUSSO (ILM) et le Pr FOURNIER (IHU Marseille). L’étudiante, inscrite à l’université AixMarseille, sera accueillie au LRBM.
 Transmission du virus Zika par voie sexuelle
Un projet d’étude visant à déterminer le pourcentage de portage de l’ARN du virus Zika (ZIKV) chez les
donneurs de sang asymptomatiques a été élaboré afin de proposer des recommandations relatives à la
prévention des infections dues au virus Zika dans les procédures de procréation assistée. Ce travail sera
réalisé en collaboration avec le Blood Research System Institute (San Francisco, Etats-Unis) et la Banco de
Sangre (Puerto Rico).
 Etude de l’activité antivirale (Zika virus) d’antibiotiques à activité intracellulaire
L’émergence du virus Zika est associée à des complications chez le fœtus et le nouveau-né. Il n’existe à ce
jour aucun vaccin ni traitement spécifique actif contre ZIKV. Certaines stratégies de dépistage ont suggéré que
l'azithromycine (AZ), un antibiotique à activité intracellulaire pouvant être administré en toute sécurité pendant
la grossesse, a une activité in vitro contre ZIKV. L’efficacité de l’AZ, sur des cellules Vero infectées par ZIKV, à
des concentrations qui peuvent être atteintes in vivo dans le liquide amniotique, a été testée. Une diminution de
réplication de ZIKV et une inhibition de réplication de ZIKV selon le mode d’administration, monodose ou avec
addition d’une dose quotidienne respectivement a été observée. Ces données confirment l'activité in vitro d'AZ
contre ZIKV et devraient être confirmées par des études sur modèle animal.
 PREVDEN - Etude de séroprévalence de la dengue et autres arboviroses en Polynésie française
Cette étude a pour objectif d’évaluer le niveau d’immunité de la population de la Polynésie française vis-à-vis
des 4 sérotypes de dengue et d’autres arbovirus ayant pu circuler à bas bruit ou susceptibles d’être introduits.
L’étude a été menée en partenariat avec la Direction de la santé (DS), l’Institut de la statistique de Polynésie
française, le Centre d’épidémiologie et de santé publique des armées (CESPA, Marseille), l’Institut Pasteur de
Paris (IPP). L’étude comprend un volet dédié aux enfants scolarisés dans la tranche d’âge des 5-15 ans, ainsi
qu’un volet dédié à la population générale. Les analyses sérologiques sont réalisées grâce à une technologie
nouvelle (Luminex) dont le protocole a été transféré à l’ILM par l’IPP. Cette étude a pris une importance
scientifique majeure avec la survenue des épidémies de Zika puis de chikungunya. Une première phase de
recrutement avait eu lieu au premier semestre 2014 (476 scolaires – Tahiti et 196 participants en population
générale - 5 archipels), suivie d’un second recrutement au second semestre 2015 (700 participants en
population générale - Tahiti, Moorea). L’année 2016 a été consacrée à l’analyse des données et la rédaction
d’articles scientifiques relatifs à l’étude. Un premier article a été publié début 2017, deux autres seront soumis
à publication au premier semestre 2017.
 ISID-Pacific – Amélioration de la surveillance des pathologies infectieuses émergentes dans le Pacifique
L’actualité de ces dernières années dans le Pacifique a été marquée par la survenue d’épidémies de dengue et
d’arboviroses n’ayant jamais été décrites dans la région auparavant. L’objectif du programme ISID-Pacific est
de renforcer la surveillance régionale des pathologies infectieuses émergentes en complétant les données sur
la prévalence de ces infections. Ce programme est mené en collaboration avec des institutions de recherche et
des universités de la région, avec la participation des laboratoires de santé publique de plusieurs Etats
insulaires du Pacifique et le soutien de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). (Cf. Tableau des
programmes de recherche)
Le programme repose en premier lieu sur la contribution de l’ILM aux investigations d’épidémies de « fièvre
aigüe avec rash » survenant dans le Pacifique. Initiée en 2011, dans le cadre d’un précédent programme de
recherche (DEN-PACSUD 2009-2013), la participation de l’ILM à la surveillance régionale s’est poursuivie
dans le cadre du programme ISID-Pacific et grâce à un complément de financement accordé par l’OMS pour la
réalisation d’une partie des analyses demandées par les Pays de la région. De janvier 2012 à décembre 2016,
l’ILM a reçu plus de 2500 prélèvements sanguins déposés sur buvard en provenance de 17 Etats insulaires du
Pacifique. Au cours de l’année 2016, les tests réalisés par l’ILM ont permis de confirmer la circulation du
chikungunya, du Zika et de la dengue (sérotypes 1, 2 et 3) dans plusieurs Etats insulaires de la région.
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L’analyse phylogénétique (étude du lien de parenté) des arbovirus provenant des différents Etats du Pacifique
fait l’objet du sujet de « Master by Research » (University of the South Pacific) - Caractérisation des arbovirus
transmis par les moustiques circulants dans le Pacifique, de Mme NAIVALU, Lecturer in Microbiology, Fiji
National University. Celle-ci a été accueillie en stage à l’ILM une première fois du 15 décembre 2015 au 5
février 2016, puis une seconde fois du 7 au 17 juin 2016.
Etat insulaire
du Pacifique

Nb échantillons
testés en 2016

Yap
Iles Salomon
Samoa

109
58
80

Fidji

200

Kiribati
Tonga

12
53

Arbovirus détectés
Dengue 1
Dengue 3
Dengue 3
Dengue 1
Chikungunya
Zika
Dengue 2
-

Le programme comprend également la réalisation d’une étude de séroprévalence des arboviroses à Fidji,
laquelle fait l’objet du sujet de « Master by Research » (University of the South Pacific) - Etude de
séroprévalence des arbovirus transmis par les moustiques à Fidji, du Dr KAMA, Fiji National Advisor on
Communicable Diseases, Fiji Ministry of Health. Cette étude est menée conjointement avec les partenaires
initiaux du programme ISID-Pacific, ainsi que des collaborateurs de la London School of Hygiene and Tropical
Medicine (LSHTM, Royaume-uni) et l’Australian National University (Australie). L’étude est menée sur près de
1000 prélèvements réalisés dans le cadre d’une précédente étude de séroprévalence de la typhoïde et de la
leptospirose menée par la LSHTM à Fidji en 2013. Pour 400 participants, la collecte d’un second prélèvement
de sang a été organisée par la LSHTM courant 2015. Le Dr KAMA a été accueilli en stage à l’ILM du 9 février
au 11 mars 2016 pour la réalisation des analyses sérologiques (Luminex). Ce dernier a également été accueilli
en stage à la QUT, du 25 juillet au 16 septembre 2016, pour les besoins du programme. Les résultats du
programme ISID-Pacific ont été présentés à l’occasion de 3 congrès internationaux en 2016.
 DENFREE [Metapop-DEN-Dynamique méta-populationnelle des épidémies de dengue en Polynésie française]
Le programme DENFREE - Dengue research Framework for Resisting Epidemics in Europe, est coordonné
par le Dr SAKUNTABHAI (IPP) et financé par l’Union européenne. L’ILM est impliqué dans différents volets, en
particulier celui consacré à la dynamique des épidémies de dengue dans le Pacifique, dans lequel s’inscrit le
projet de thèse de Yoann TEISSIER (2013-2016), Metapop-DEN [Co-direction de thèse: Dr PAUL, IPP;
Dr CAO-LORMEAU, ILM]. Ce travail de thèse étudie l’impact du contexte géographique fragmenté de la
Polynésie française (îles dispersées) et de la mobilité des habitants (trafic aérien et maritime) entre les îles, sur
la dynamique des épidémies de dengue. Le doctorant a, dans un premier temps, travaillé à la construction
d’une base de données rassemblant les informations sur les cas de dengue répertoriés à l’ILM depuis plus de
30 ans. Dans un second temps, il a construit une base de données de la mobilité inter-îles grâce à la
contribution du Service d’Etat de l’aviation civile en Polynésie française, de la Direction de l’aviation civile, de la
compagnie Air Tahiti et de la Direction polynésienne des affaires maritimes. Enfin, la troisième étape, réalisée
avec la collaboration de l’équipe du Dr RODO, Institut Català de Ciènces del Climat (IC3, Espagne), était la
conception d’un modèle permettant de reproduire la dynamique épidémique de la dengue en Polynésie
française. L’année 2016, a été consacrée à la consolidation du modèle, la rédaction du manuscrit de thèse et
des articles relatifs à l’étude.
 Etude cas-témoins Zika et syndrome de Guillain Barré
Cette étude menée en partenariat avec la Direction de la santé, le Centre hospitalier de la Polynésie française
(CHPf), l’IPP, l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et l’Université de Glasgow (Royaume-Uni), avait pour objectif
d’explorer le lien de causalité entre la survenue de 42 cas de syndrome de Guillain Barré et une infection par le
virus Zika, au cours de l’épidémie de 2013/2014 en Polynésie française. L’ILM a réalisé la totalité des analyses
sérologiques. L’article, le premier à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre infection par le virus Zika
et syndrome de Guillain Barré a été publié en février 2016 dans la revue « The Lancet ».
 Etude cas-témoins Zika et malformations congénitales
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Cette étude est menée en partenariat avec la DS, le CHPf, l’IPP et l’OMS. Après l’annonce faite par les
autorités brésilienne de santé publique d’une augmentation explosive du nombre de cas de microcéphalie chez
des fœtus et des nouveau-nés, quelques mois après le début de l’épidémie de Zika, des investigations menées
rétrospectivement par la DS et le CHPf ont conduit à répertorier 22 cas de malformations congénitales, dont
des microcéphalies, potentiellement liées au Zika en Polynésie française. Afin de documenter de façon plus
précise l’existence d’un lien de causalité entre ces cas de malformations congénitales et l’exposition des mères
au virus Zika au cours de la grossesse, une étude cas-témoin a été initiée. L’étude est menée sur les mères
(22 cas et 110 témoins) pour lesquelles au moins une période du premier semestre de grossesse s’est
déroulée entre septembre 2013 et août 2014. Deux médecins de l’IPP et de l’OMS se sont rendus en
Polynésie française afin de procéder à une évaluation du développement psychomoteur des enfants (cas et
témoins). La réalisation des sérologies Zika et dengue sur les sérums récemment collectés des mères a
débuté en fin d’année 2016. Des dosages de métaux lourds (plomb et mercure) ont également été réalisés
dans le sang et des échantillons de cheveux des mères.
 Relations arbovirus/vecteurs en Polynésie française
Ce volet de recherche s’intéresse en premier lieu à la capacité des espèces de moustiques présentes en
Polynésie française à transmettre les arbovirus présentant un risque épidémique. L’année 2016 a été
consacrée à la publication des résultats des études de compétence vectorielle (capacité à transmettre les
arbovirus) des moustiques Ae. aegypti, Ae. polynesiensis vis-à-vis des virus du chikungunya et du Zika. Deux
articles ont été publiés en 2016. Des expérimentations sur la capacité du moustique Culex quinquefasciatus à
transmettre le Zika ont été réalisées en 2016 et les résultats seront publiés l’année suivante.
 Contribution au programme MAKHAO
Le LRBM est associé au programme MAKHAO - Etude transversale comparant l’imprégnation aux polluants
industriels des populations de Hao et Makemo, porté par l’unité de recherche sur mes maladies non
transmissibles (LMNT). Le laboratoire est notamment chargé de l’interprétation et du rendu des résultats
d’analyses. Dans ce cadre, un médecin biologiste s’est joint à la mission effectué par le responsable du LMNT
au centre hospitalo-universitaire du Québec, également partenaire du projet, pour l’étude des résultats
préliminaires.

 La veille sanitaire
L’activité de veille sanitaire consiste en la réalisation d’analyses de biologie médicale, tant à visée diagnostique
qu’épidémiologique, dans le domaine des maladies infectieuses endémiques et, plus particulièrement, dans le
domaine des maladies infectieuses émergentes. Elle est exercée, en Pf, en collaboration avec la Direction de la
santé (DS) et au niveau de la région Pacifique, dans le cadre de conventions de coopération.
 En Polynésie française
Cette activité est réalisée à partir du recrutement du LABM. L’ILM reçoit des prélèvements biologiques des
5 archipels polynésiens, ce qui lui permet d’être au centre du système de surveillance épidémiologique en
matière de pathologies infectieuses.
En application de la convention de délégation de service public qui lui est confiée, l’ILM est en charge du suivi
des pathologies infectieuses endémiques. Le LRBM réalise le diagnostic biologique des principales pathologies
infectieuses transmissibles en Pf. Il assure le typage de ces souches, indispensable à la veille sanitaire en Pf
et plus généralement dans le Pacifique.
Les examens sont à visée diagnostique et épidémiologique. Ils sont réalisés pour l’ensemble des structures de
soins publiques et privées du territoire, ainsi que pour les praticiens libéraux.
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Grippe A
Grippe B
Leptospirose
Dengue

Filariose
Zika virus
Chikungunya
Mycobactéries
Coprocultures

Recherche directe
PCR
Recherche directe
PCR
Sérologie IgM
PCR
Sérologie IgM
Antigène NS1
PCR
Microfilarémie
Antigénémie
PCR sang
PCR salive
Sérologie IgM
PCR
Examen direct
Culture
Salmonelloses
Shigelloses
Adenovirus
Rotavirus

Négatif

Douteux

Positif

Total

60
20
71
40
211
1933
258
65
1095
114
354
0
0
29
81
400
357
273
283
38
38

0
0
0
0
13
0
4
0
0
0
3
0
0
0
0
0
38
0
0
0
0

16
23
5
0
19
105
155
54
398
15
42
52
6
6
0
55
60
10
0
0
0

76
43
76
40
243
2038
417
119
1493
129
399
52
6
35
81
455
455
283
283
38
38

Tous DENV-1

 Dans la région Pacifique
(Cf. chapitre précédent – Programme ISID-Pacific)

 L’accueil de chercheurs
Dans le cadre d’une convention de collaboration, le LRBM a accueilli, du 15 au 30 octobre 2016, le Dr Marc
GRANDADAM, chercheur à l’Institut Pasteur du Laos, pour une étude sur la sensibilité et la spécificité d’un test
sérologique ELISA mis au point par l’IP du Laos, vis-à-vis du virus Zika.

Le laboratoire de recherche en entomologie médicale
 Les programmes de recherche
 AeLIMIN Tetiaroa
L’année 2016 a été marquée par le succès de l’opération-pilote innovante AeLIMIN menée contre le moustique
Aedes polynesiensis sur le motu de l’hôtel The Brando à Tetiaroa, exploitant les propriétés naturelles de
Wolbachia, une bactérie symbiotique présente dans un grand nombre d’espèces d’insectes (technique de
l’insecte incompatible). Des moustiques mâles porteurs d’une souche Wolbachia incompatible avec celle
naturellement présente dans la population d’Ae. polynesiensis ont été produits, transportés puis lâchés sur le
terrain pendant 13 mois avec une moyenne de 57 000 moustiques par semaine. Contrairement aux femelles,
les mâles ne piquent pas. Ils ne sont donc source d’aucune nuisance et ne transmettent pas de maladies.
L’accouplement d’une femelle sauvage avec un mâle incompatible la rend stérile à vie. Incapable de se
renouveler, la population d’Ae. polynesiensis ainsi traitée s’est effondrée en à peine quelques mois. Par
ailleurs, aucun effet délétère n’a été observé sur la faune entomologique non-cible. La phase de surveillance
post-traitement a permis de mesurer l’efficacité du traitement dans la durée.
Ce programme, financé au titre du contrat de projets, est le fruit d’un partenariat entre l’ILM, le groupe hôtelier
Pacific Beachcomber (hôtel The Brando ) et l’organisation à but non lucratif Tetiaroa Society. Ces travaux
innovants confèrent à l’ILM un savoir-faire remarquable qui suscite un véritable intérêt et représente un axe de
valorisation à fort potentiel en matière de prévention des maladies à transmission vectorielle. Le procédé
Wolbachia, applicable à d’autres moustiques comme l’Aedes aegypti, principal vecteur du Zika, de la dengue et
du chikungunya, est spécifique de l’espèce ciblée et donc sans risque pour l’homme et pour l’environnement.
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 Projet d’infrastructure INNOVENTOMO
Afin d’optimiser l’efficacité et la pérennité des procédés de lutte innovants à des échelles croissantes (grands
établissements hôteliers, communes, puis îles entières), le Pays et l’Etat ont récemment accordé leur soutien
pour la réalisation du projet INNOVENTOMO de modernisation et d’expansion du laboratoire d’entomologie
médicale. Ce projet, dont la phase étude débutera en 2017, prévoit la construction d’un module expérimental
de production de moustiques mâles stériles d’une capacité minimale estimée aujourd’hui à environ 5 millions
de moustiques par semaine. Il sera un outil essentiel à la réalisation des projets pilotes d’envergure
actuellement en préparation. Cette infrastructure permettra à l’ILM de s’intégrer dans le réseau européen
d’infrastructures de recherche spécialisées dans l’étude des maladies transmises par les insectes et d’accueillir
à terme des équipes de recherche européennes et internationales.

 Organisation de congrès
Le LEM a organisé, conjointement avec l’Université de Berkeley, un atelier scientifique international sur la lutte
anti-vectorielle (LAV) innovante et durable qui a réuni une trentaine de chercheurs issus de disciplines
complémentaires, professionnels de santé publique, représentants d’instances internationales (IDEA-PACENET+
Social-Ecological Modeling of Innovative Genetic Approaches to Control Mosquitoes vectors of Diseases, Moorea,
1er au 5 février 2016). Ce colloque qui a bénéficié d’un financement européen, a permis de dégager des
orientations concrètes de recherche sur la LAV innovante en Polynésie française. Plusieurs projets pilotes ont ainsi
été déclinés, dans la continuité des travaux de l’ILM.

 Les prestations d’analyses ou de conseil
 Expertise entomologique et mise en place d’opérations d’élimination de populations d’Ae. aegypti pour le
compte d’îles privées. Ces prestations ont permis, d’une part, un contrôle efficace et responsable (atoll de
Tetiaroa) et, d’autre part, l’élimination (atoll privé des Tuamotu) du moustique Ae. aegypti sans recourir à
l’usage d’insecticides.
 Identification sur demande de diverses espèces collectées principalement à Tahiti (moustique Toxorhynchites
amboinensis, veuve brune Lactrodectus geomtricus, scorpions Isometrus maculatus et Liocheles australiasae,
fourmis folle jaune Anoplolepsis gracilipes, etc.).

Les missions
En Polynésie française


M. CHEONG SANG, H. PETIT : Surveillance entomologique à Tetiaroa – 5 et 6 janvier 2016



H. BOSSIN, M. JOUDAINE, J. MARIE : Mission à Tetiaroa dans le cadre des programmes AeLIMIN+ et
AegyptEnd – 20 au 22 janvier 2016



M. CHEONG SANG, H. PETIT : Surveillance entomologique à Tetiaroa – 3 au 5 février 2016



H. BOSSIN, M. JOURDAINNE, J. MARIE, H. PETIT, Y. TEISSIER : Séminaire PACENET+ (Moorea) – 31 janvier
au 5 février 2016



J. MARIE : Surveillance entomologique sur un atoll privé des Tuamotu – 15 au 18 février 2016



H. BOSSIN, M. JOURDAINNE : Surveillance entomologique à Tetiaroa – 16 au 20 février 2016



H. BOSSIN : Participation au séminaire du CRIOBE (Moorea) – 26 février 2016



M. JOURDAINNE : Surveillance entomologique à Tetiaroa – 24 février au 3 juin 2017



H. BOSSIN, M. CHEONG SANG : Surveillance entomologique à Tetiaroa – 2 et 3 mars 2016



M. CHEONG SANG, J. MARIE : Surveillance entomologique à Tetiaroa – 17 et 18 mars 2016



M. CHEONG SANG, H. PETIT : Surveillance entomologique à Tetiaroa – 30 et 31 mars 2016



H. BOSSIN, X. JOST, C. METZGER : Surveillance entomologique à Tetiaroa – 5 au 8 avril 2016



H. BARFF, M. CHEONG SANG : Surveillance entomologique à Tetiaroa – 12 au 14 avril 2016



H. BARFF, M. CHEONG SANG : Surveillance entomologique à Tetiaroa – 27 au 28 avril 2016
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X. JOST : Surveillance entomologique à Tetiaroa – 9 mai au 19 août 2016



H. BARFF, J. MARIE, H. PETIT : Surveillance entomologique à Tetiaroa – 4 au 6 mai 2016



H. BOSSIN : Présentation du programme AeLIMIN+, à Tetiaroa, à l’occasion de la visite sur site du ministre de la
santé de la Polynésie française et du PDG de l’IRD (Tetiaroa) – 5 mai 2016



H. BARFF, M. CHEONG SANG : Surveillance entomologique à Tetiaroa – 11 au 13 mai 2016



H. BOSSIN : Mission à Tetiaroa dans le cadre des programmes AeLIMIN+ et AegyptEnd – 17 au 20 mai 2016



H. BARFF, M. CHEONG SANG : Surveillance entomologique à Tetiaroa – 24 au 26 mai 2016



H. BOSSIN : Mission à Tetiaroa dans le cadre des programmes AeLIMIN+ et AegyptEnd – 8 et 9 juin 2016



H. BARFF, M. CHEONG SANG : Surveillance entomologique à Tetiaroa – 8 au 10 juin 2016



H. BOSSIN : Mission à Tetiaroa dans le cadre des programmes AeLIMIN+ et AegyptEnd – 15 et 16 juin 2016



J. MARIE, H. PETIT : Mission à Tetiaroa dans le cadre des programmes AeLIMIN+ et AegyptEnd – 22 et 23 juin
2016



H. BOSSIN : Mission à Tetiaroa dans le cadre des programmes AeLIMIN+ et AegyptEnd – 23 et 24 juin 2016



H. BARFF, M. CHEONG SANG : Surveillance entomologique à Tetiaroa – 6 au 8 juillet 2016



J. MARIE, H. PETIT : Mission à Tetiaroa dans le cadre des programmes AeLIMIN+ et AegyptEnd – 21 et 22 juillet
2016



H. BARFF, M. CHEONG SANG : Surveillance entomologique à Tetiaroa – 3 au 5 août 2016



M. CHEONG SANG, H. PETIT : Surveillance entomologique à Tetiaroa – 18 et 19 août 2016



H. BOSSIN : Mission à Tetiaroa dans le cadre des programmes AeLIMIN+ et AegyptEnd – 25 et 26 août 2016



X. JOST : Surveillance entomologique à Tetiaroa – 22 août au 16 septembre 2016



H. BARFF, M. CHEONG SANG : Surveillance entomologique à Tetiaroa – 31 août au 2 septembre 2016



H. BOSSIN : Mission à Tetiaroa dans le cadre des programmes AeLIMIN+ et AegyptEnd – 7 septembre 2016



M. CHEONG SANG, H. PETIT : Surveillance entomologique à Tetiaroa – 13 au 15 septembre 2016



H. BOSSIN : Mission à Tetiaroa dans le cadre des programmes AeLIMIN+ et AegyptEnd – 14 et 15 septembre
2016



H. BARFF, X. JOST : Surveillance entomologique à Tetiaroa – 28 au 30 septembre 2016



J. MARIE : Réunion à la station Gump (Moorea) – 4 et 5 octobre 2016



H. BARFF : Surveillance entomologique à Tetiaroa – 26 au 28 octobre 2016



H. BARFF, J. MARIE : Surveillance entomologique sur un atoll privé des Tuamotu – 7 au 9 novembre 2016



M. CHEONG SANG, H. PETIT : Surveillance entomologique à Tetiaroa – 8 et 9 novembre 2016



M. CHEONG SANG, J. MARIE : Surveillance entomologique à Tetiaroa – 22 et 23 novembre 2016



H. BARFF, H. BOSSIN : Surveillance entomologique sur un atoll privé des Tuamotu – 21 au 23 novembre 2016



H. BOSSIN : Mission à Tetiaroa dans le cadre des programmes AeLIMIN+ et AegyptEnd – 24 novembre 2016



M. CHEONG SANG, H. PETIT : Surveillance entomologique à Tetiaroa – 5 au 7 décembre 2016



H. BARFF, J. MARIE : Surveillance entomologique à Tetiaroa – 20 et 21 décembre 2016



H. BOSSIN : Mission à Tetiaroa dans le cadre des programmes AeLIMIN+ et AegyptEnd – 22 et 23 décembre
2016

Hors Polynésie française


VM. CAO-LORMEAU : International Zika summit (Institut Pasteur, Paris) – 25 et 26 avril 2016
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VM. CAO-LORMEAU : Réunions à l’Institut Pasteur (Paris), dans le cadre des programmes METAPOP, ISIDPACIFIC et PREVDEN – 27 au 29 avril 2016



D. MUSSO : Spring 2016 MNC Meeting (Washington, USA) sur invitation de la société SHORELAND et réunion de
travail au Blood Systems Research Institute (San Francisco) – 2 au 9 mai 2016



VM. CAO-LORMEAU : Mission à Suva (Fidji) dans le cadre du programme ISID-PACIFIC – 21 au 27 mai 2016



D. MUSSO : 23ème IPFA/PEI International workshop Surveillance and screening of blood borne pathogens
(Lisbonne, Portugal) – 23 au 25 mai 2016



H. BOSSIN: Visite à l’Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie et réunion de clôture du programme PACENET+
(Suva, Fidji) – 25 juin au 2 juillet 2016



D. MUSSO : Bi-regional meeting of the technical advisory group on the Asia Pacific strategy for emerging diseases
(Manilles, Philippines) – 28 au 30 juin 2016



M. CAO-LORMEAU : Congrès de l’Australian society for microbiology (Perth, Australie) – 29 juin au 6 juillet 2016



D. MUSSO : Réunion des comités sous-régionaux OMS poliomyélite et rougeole (Apia, Samoa) – 12 au 14 juillet
2016



D. MUSSO : 10° congress Paulista de infectiologia (Sao Paulo, Brésil) – 22 au 29 août 2016



D. MUSSO : 34th congress of the International society for blood transfusion (Dubaï, Emirats arabes unis) – 1er au
12 septembre 2016



VM. CAO-LORMEAU, J. MARIE : International congress for tropical medicine and malaria (Brisbane, Australie) –
14 au 22 septembre 2016



J-J. DE PINA : Visite de l’Institut de santé publique du Québec (Canada) et Centre hospitalier universitaire de
recherche du Québec – 29 septembre au 9 octobre 2016



H. BOSSIN : XXV Congrès international d’entomologie (Orlando, USA) – 25 au 30 septembre 2016



H. BOSSIN : Réunion USDA sur la lutte contre les moucherons entomophages (Orlando et Jacksonville, USA) – 1er
au 7 octobre 2016



H. BOSSIN : Réunion AIEA de coordination du programme de recherche sur la séparation des moustiques
mâles/femelles (Tapachula, Mexique) – 10 au 14 octobre 2016



D. MUSSO : Congresso brasileiro de hematologia, hemoterapia e terapia cellular (Florianopolis, Brésil) – 7 au
15 novembre 2016



VM. CAO-LORMEAU : Mission à l’Institut Pasteur de Paris (workshop DENFREE, réunion de travail sur les
programmes en collaboration, symposium du réseau international des IP) – 21 novembre au 2 décembre 2016



T. NHAN: Congrès ZikAlliance (Sao Paulot, Brésil) – 1er au 12 décembre 2016



H. BOSSIN : Réunion finale du programme AIEA Technique de l’insecte stérile (Saint-Denis de la Réunion) – 5 au
9 décembre 2016



H. BOSSIN : Laboratoire Jacques Louis Lion (Université Paris VI) et UMR AMAP CIRAD (Montpellier), experts en
mathématiques appliqués et modélisation – 13 décembre 2016

Les publications


RICHARD V., PAOAAFAITE T., CAO-LORMEAU VM. (2016) Vector competence of Aedes aegypti and Aedes
polynesiensis populations from French Polynesia for Chikungunya virus. PLoS Neg Trop Dis, 10(5):e0004694.
(IF : 3.95)



VILLAMIL-GÓMEZ WE., RODRÍGUEZ-MORALES AJ., URIBE-GARCÍA AM., GONZÁLEZ-ARISMENDY E.,
CASTELLANOS JE., CALVO EP., ÁLVAREZ-MON M., MUSSO D. (2016) Zika, dengue, and chikungunya coinfection in a pregnant woman from Colombia. Int J Infect Dis, 51:135-138. doi: 10.1016/j.ijid.2016.07.017
(IF : 1.89)



MUSSO D., LANTERI MC. (2016) Thoughts around the Zika virus crisis. Curr Infect Dis Rep, 18(12): 46. Review
(IF : 1.493)
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MUSSO D., ROUAULT E., TEISSIER A., LANTERI MC, ZISOU K., BROULT J., GRANGE E., NHAN TX.,
AUBRY M. (2016) Molecular detection of Zika virus in blood and RNA load determination during the French
Polynesian outbreak. J Med Virol, doi: 10.1002/jmv.24735 (IF : 1.998)



MUSSO D., AUBRY M., BROULT J., STASSINOPOULOS A., GREEN J. (2016) Zika virus: new emergencies,
potential for severe complications, and prevention of transfusion-transmitted Zika fever in the context of
arboviruses co-circulation. Blood transfusion, 1-2, doi: 10.2450/2016.0003-16. (IF : 2.372)



VOUGA M., MUSSO D., MIEGHEM TV., BAUD D. (2016) CDC Interim guidelines for pregnant women during the
Zika outbreak: an obstetric perspective. The Lancet, 387(10021): 843-4. (IF : 42.212)



VOUGA M., MUSSO D., BAUD D. (2016) Clinical management of pregnant women exposed to Zika virus: an
update. The Lancet Infectious Diseases, 16(7): 773, doi: 10.1016/S1473-309 (IF : 22,433)



CAO-LORMEAU VM. (2016) Tropical islands as new hubs for emerging arbovirus. Emerging Infectious Diseases,
22(5): 913-5. (IF : 7.327)



MUSSO D., BAUD D. (2016) Zika virus: time to move from case reports to case control studies. The Lancet
Infectious Diseases, 16(6): 620-1, doi: 10.1016/S1473-3099(16)00096-7. (IF : 22.433)



NHAN T., FALLEVOZ T., DE PINA J-J., RICHARD V., MUSSO D. (2016) Chikungunya virus uveitis during French
Polynesia outbreak, 2014-2015. Journal of clinical case report. 6 (1): 682, doi:10.4172/2165-7920.1000682.
(IF : 1.2)



LAU C., MUSSO D., FOURNIER PE., PAROLA P., RAOULT D., WEINSTEIN P. (2016) Absence of serological
evidence of Rickettsia spp., Bartonella spp., Ehrlichia spp.and Coxiella burnetii Infections in American Samoa. Tick
and tick-borne diseases, 7(5): 703 (IF : 2.718)



MUSSO D. (2016) Emergence du virus Zika : ne pas confondre détection d'anticorps lors d'études anciennes et
circulation actuelle. Virologie, 20(3) :145-6 (IF : 0.233)



MUSSO D., GUBLER DJ. (2016) Zika virus. Clinical Microbiology Reviews, 9(3) : 487-524 (IF : 17.406)



CAO-LORMEAU VM., BLAKE A., MONS S., LASTERE S., ROCHE C., VANHOMWEGEN J., DUB T.,
BAUDOUIN L., TEISSIER A., LARRE P., VIAL AL., DECAM C., CHOUMET V., HALSTEAD S., WILLISON H.,
MUSSET L., MANUGUERRA JC., DESPRES P., FOURNIER E., MALLET HP., MUSSO D., FONTANET A.,
NEIL J., GHAWCHE F. (2016) Guillain-Barré Syndrome outbreak caused by Zika virus infection in French
Polynesia. The Lancet, 387(10027): 1531-9 (IF : 42.212)



FONTANET A., CAO-LORMEAU VM., DUB T., MALLET HP., GHAWCHE F. (2016). Association between GuillainBarré syndrome and Zika virus infection - Authors' reply. The Lancet, 387(10038): 2600.
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MUSSO D. (2016) Zika virus and blood transfusion, experiences from French Polynesia - Cerus Symposium,
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Congress for Tropical Medicine and Malaria, 18 au 22 septembre 2016 (Brisbane, Australie)
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3 ZIKV strains on an Ion Torrent PGM Sequencer (Poster). International Zika Summit, 25 au 26 avril 2016 (Paris,
France)



BOSSIN HC. (2016) Outcome of the International Workshop on Innovative and Sustainable Vector Control (Oral).
Réunion de clôture du programme PACENET+, 25 juin au 2 juillet 2016 (Suva, Fidji)



BOSSIN HC., PETIT H., MARIE J., STOLL B., CHEONG SANG M. (2016) Suppression of an isolated population of
the mosquito vector Aedes polynesiensis on the atoll of Tetiaroa, French Polynesia by sustained release of
Wolbachia incompatible male mosquitoes. XXV Congrès international d’entomologie, 25 au 30 septembre 2016
(Orlando, Etats-Unis)



BOSSIN HC., PETIT H., MARIE J., STOLL B., CHEONG SANG M. (2016) Wolbachia trial on Tetiaroa, French
Polynesia : Toward a possible elimination of the mosquito vector Aedes polynesiensis. Réunion AIEA de
coordination du programme de recherche sur la séparation des moustiques mâles/femelles, 10 au 14 octobre 2016
(Tapachula, Mexique)



BOSSIN HC., PETIT H., MARIE J., STOLL B., CHEONG SANG M. (2016) Wolbachia trial on Tetiaroa, French
Polynesia : Toward a possible elimination of the mosquito vector Aedes polynesiensis. Réunion finale du
programme AIEA Technique de l’insecte stérile, 5 au 9 décembre 2016 (Saint-Denis de la Réunion)



BOSSIN HC., PETIT H., MARIE J., STOLL B., CHEONG SANG M. (2016) Etude pilote Wolbachia sur l’atoll de
Tetiaroa en Polynésie française : Vers une possible élimination du moustique tigre polynésien Aedes polynesiensis.
Réunion Laboratoire Jacques Louis Lions, 13 décembre 2016 (Université Paris VI)

L’accueil en stage


Mihiau MAPOTOEKE (Master II, Université Montpellier 2), du 18 janvier au 3 juin 2016. Sujet : Evaluation des
performances d’un test de microséroneutralisation de la dengue adapté au contexte épidémiologique
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Taina NAIVALU, « lecturer » en microbiologie au College of medicine, nursing and health sciences (Fiji National
University), accueillie au PMIE dans le cadre du programme ISID PACIFIC, du 15 décembre 2015 au 5 février
2016 puis du 7 au 17 juin 2016



Dr Mike KAMA, Fiji National Advisor on Communicable Diseases (Fiji Ministry of Health), accueilli au PMIE dans le
cadre du programme ISID PACIFIC, du 9 février au 11 mars 2016



Tiphanie SAINT-BLANCAT (3ème année de médecine, Université Bordeaux II Victor Segalen), du 1 er au 29 août
2016



Manutea TEHAHE (Licence SVT, UPF), du 30 mai au 29 juillet 2016. Sujet : Comparaison de deux systèmes de
comptage de larves (manuel et automatisé)



Ambre HOLMAN (Licence SVT, UPF), du 2 mai au 1er juillet 2016. Sujet : Programme Tetiaroa AeLIMIN+ :
contribution à l'optimisation de la production de moustiques Aedes polynesiensis incompatibles



Margaux JOURDAINNE (Master II EIO, UPF), du 4 janvier au 30 juin 2016. Sujet : Efficacité de pièges autocides
(In2Care) dans le contrôle du moustique Aedes polynesiensis sur l’un des motu de l’atoll de Tetiaroa



Tania LEANG, 1ère année à l’Institut de formation de technicien de laboratoire médical, du 4 au 31 juillet 2016



Constance METZGER (DUT Génie biologique, IUT Montpellier), du 4 avril au 27 mai 2016. Sujet : Contribution au
programme AeLIMIN+ de lutte innovante contre le moustique Aedes polynesiensis par lâchers de mâles
incompatibles – analyse survie/dispersion par PCR



Xénia JOST (3ème année AgroTIC, SUPAgro Montpellier), du 1er avril au 1er octobre 2016. Sujet : Apports de la
télédétection et des SIG à la modélisation des stratégies de lutte anti vectorielle innovantes. Atoll de Tetiaroa –
Polynésie française



Elouan LE HIR, élève de 3ème au collège de Tipaerui (Papeete). Stage d’observation du 21 au 25 novembre 2016

La formation professionnelle


M. AUBRY, JJ. DE PINA, M. LORMEAU, T. NHAN, V. RICHARD, A. TEISSIER : Utilisation d’un laboratoire NSB3
– N. WURTZ, 1er au 5 février 2016



P. MAUCOTEL : Analyseur automatique d'hématologie – Roche Diagnostics (ILM), 7 mars 2016



A. TEISSIER : Journées santé sécurité au travail – CPS (Papeete), 19 au 20 avril 2016



A. ANDREU : Lecture de lames – Centre hospitalo-universitaire de Toulouse, 11 et 12 avril 2016



A. ANDREU : Formules sanguines normales et pathologiques – Bioformation (Toulouse), 13 et 14 avril 2016



T. NHAN : Biologie de la femme enceinte – Biomérieux (Lyon), 31 mai 2016



D. MUSSO : Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection (Marseille), 30 mai au 10 juin 2016



T. NHAN : Antibiogramme. Niveaux 1 et 2 : Biomérieux (Lyon), 7, 8, 14 et 15 juin 2016



E. MAMA : Formation GEDA et LEXPOL CLOUD - Secrétariat du Conseil des ministres, 29 juillet 2016



T. ARLES : Guide serre-files – ILM, 4 août 2016



J. RUIZ SUQUILBIDE : Anatomopathologie cytologique, Hôpital Louis Mourier (Colombes), 12 au 18 août 2016



J. RUIZ SUQUILBIDE : Anatomopathologie cytologique, Hôpital Louis Mourier (Colombes), 22 août au
1er septembre 2016



P. MAUCOTEL : Techniques de Biologie moléculaire – Bioformation (Paris), 19 au 23 septembre 2016



P. MAUCOTEL : Techniques d'identification des mycobactéries – Hôpital Lariboisière (Paris), 26 au 28 septembre
2016



D. MUSSO : Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection (Marseille), 26 au 30 septembre 2016



A. ANDREU, T. ARLES, M. BARSINAS, N. BENNETT, C. CHAU, M. CHEONG SANG, W. DECIAN, E. GILLOT, T.
GOBRAIT, H. HAANO, E. MAMA, V. MARIA, J. MARIE, T. NHAN, V. RICHARD, A. SHAN YAN, A. TEISSIER, K.
ZISOU : Prévention et secours civiques Niveau 1 – CONFORM HSCT, octobre 2016
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V. MARIA, P. MAUCOTEL, V. RICHARD, A. SHAN YAN, A. TEISSIER, K. ZISOU : Conduite des appareils de
production de vapeur (autoclaves) – décembre 2016

Vu dans la presse


28 janvier 2016 - LA DEPECHE DE TAHITI : Concurrence ILM-CHPF, direction de l’hôpital de Taaone : les
réponses de Patrick HOWELL ; p18



30 janvier 2016 - LA DEPECHE DE TAHITI : Le virus Zika affole la planète. Les chercheurs polynésiens ont
contribué aux connaissances sur la maladie ; p12



30 janvier 2016 - LA DEPECHE DE TAHITI : Lutte antidopage : Plus d’agents assermentés pour mieux contrôler ;
p31



31 janvier 2016 – MEDIAPART : Virus Zika et transfusion : rien à dire ? Blog d’Yves CHARPAK



31 janvier 2016 - LA DEPECHE DE TAHITI Fenua Santé : Zika : l’excellence de nos chercheurs plébiscitée à
l’international ; p3



2 février 2016 - MEDSCAPE. Diffusion mondiale du Zika : l’alerte des médecins polynésiens en 2014 n’a pas été
prise au sérieux.



2 février 2016 - LE MONDE SCIENCE & TECHNO : La Polynésie française, un avant-poste d’observation du Zika.



2 février 2016 – TAHITI INFOS : Un séminaire sur la "lutte innovante contre les moustiques".



2 février 2016 – LA DEPECHE DE TAHITI : Un séminaire pour lutter contre les maladies vectorielles ; p14



3 février 2016 - LE MONDE SCIENCE & MEDECINE. Zika : une urgence de portée mondiale ; p4-5



3 février 2016 - JOURNALISME ET SANTE PUBLIQUE : Zika : l’amère solitude du Dr Didier MUSSO qui travaille
sur ce virus à Papeete, Tahiti, Polynésie française.



3 février 2016 – LE POINT : Scandale : les autorités sanitaires ignorent le plus grand spécialiste de Zika



3 février 2016 - NEWS NATIONAL GEOGRAPHIC : Sexual transmission is just the latest Zika surprise.



4 février 2016 - TAHITI INFOS TOURISME : La Polynésie débarrassée du virus Zika, une destination sûre.



4 février 2016 – LA DEPECHE DE TAHITI : Zika : la Polynésie peine à se faire entendre.



8 février 2016 - LCI : Zika. Interview du Dr MUSSO.



8 février 2016 – CANAL+: Zika. Interview du Dr MUSSO



8 février 2016 – NEW YORK TIMES: Zika. Interview du Dr MUSSO



8 février 2016 – DAILY MAIL AUSTRALIA : Zika. Interview du Dr MUSSO



11 février 2016 – LE POINT : Zika, l’histoire d’un (inquiétant) ratage ; n° 2266, p10



13 février 2016 - TAHITI INFOS : Polynésie française : 60% de la population a contracté le virus Zika en 20132014.



17 février 2016 - THE GUARDIAN : Brazilian study boosts theory that Zika causes birth defect. Interview du
Dr MUSSO.



21 février 2016 – BFM TV : La PF débarrassée du virus Zika.



22 février 2016 - I TELE/FRANCE 24 : Les autorités françaises accusées d’avoir ignoré les experts polynésiens.



Février 2016 - TAHITI PACIFIQUE HEBDO : Dengue + Zika = syndrome de Guillain Barré ; n° 314, p16-17



29 février 2016 - LA 1ERE RADIO (France) : Transversale Santé, émission spéciale autour du Zika. Interview du
Dr MUSSO.



1er mars 2016 - Site web AP/HP : Zika, confirmation d’un lien de causalité entre le virus Zika et les syndromes de
Guillain-Barré.



3 mars 2016 - STAT NEWS : Mosquitoes don’t bug rich tourists on Marlon Brando’s island. Here’s why that
matters.
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4 mars 2016 - TAHITI INFOS : Un laboratoire de haute sécurité à Malardé.



4 mars 2016 - LA DEPECHE DE TAHITI : Inauguration du laboratoire de niveau de sécurité biologique 3.



4 mars 2016 - POLYNESIE 1ERE : La Polynésie se dote d'un laboratoire de haute sécurité microbiologique.



4 mars 2016 - TNTV : L’Institut Louis-Malardé inaugure un laboratoire de haute sécurité biologique.



8 mars 2016 - LA DEPECHE DE TAHITI : Communiqué UPLD « Charité bien ordonnée commence par l’ILM ».
L’UPLD questionne le ministre de la santé.



15 mars 2016 - AGENCE DE PRESSE XHINUA (Chine) : Interview du Dr BOSSIN



Mars 2016 - MAGAZINE THE HOLLYWOOD REPORTER: Reportage sur le programme AeLIMIN+ Tetiaroa



23 mars 2016 - POLYNESIE 1ERE Journal télévisé : Reportage sur le programme AeLIMIN+ Tetiaroa



24 mars 2016 – TAHITI INFOS : L'expérience des moustiques stériles à Tetiaroa est concluante.



Avril 2016 - RADIO NEW ZEALAND INTERNATIONAL : Reportage sur le programme AeLIMIN+ Tetiaroa.
Interview du Dr BOSSIN



1er avril 2016 : AGENCE FRANCE PRESSE : L'île polynésienne de Marlon Brando transformée en laboratoire
contre le Zika.



Avril 2016 - L'USINE NOUVELLE : Reportage sur le Zika. Interview du Dr BOSSIN sur le programme AeLIMIN+
Tetiaroa



Avril 2016 - ABC RADIO AUSTRALIA : Reportage sur le programme AeLIMIN+ Tetiaroa. Interview du Dr BOSSIN



17 avril 2016 - FRANCE O : Zika, un virus sans frontières. Doc, 52mn



25 avril 2016 - FRANCE O : Interview du Dr CAO-LORMEAU en marge du colloque « International Zika summit »,
Institut Pasteur, 25-26 avril 2016



28 avril 2016 - TAHITI INFOS : Un nouveau laboratoire pour produire des moustiques stériles.



7 mai 2016 - POLYNESIE 1ERE : Lutte contre les moustiques: l’Institut Malardé innove.



Juillet 2016 - SANTE MAGAZINE : Sur l’île de Marlon Brando, les moustiques ne piquent plus. Reportage sur le
programme AeLIMIN+ Tetiaroa



Juin-Juillet 2016 – CHALLENGE MAGAZINE : Pacifique, vers un paradis sans moustiques ni maladies
vectorielles ? n° 134 Hors série



21 octobre 2016 - NATIONAL GEOGRAPHIC : Mosquitoes may meet their end. Thanks to Marlon Brando. An
innovative program has nearly eradicated the insects on the late actor's private island, no pesticides or genetic
engineering needed.



25 octobre 2016 - TAHITI INFOS : Technival élève des mouches à Paea.



Documentaire sur le Zika en Polynésie, co-production ARCHIPELPROD et société de production française
ANTIPODE. Interview des Drs CAO-LORMEAU et MUSSO

Les perspectives 2017
1.

Poursuite de la valorisation des recherches menées sur le Zika (publications, communications dans des congrès
internationaux) ;

2.

Poursuite des programmes de recherche sur la sécurisation de la transfusion sanguine, les arboviroses et la
compétence vectorielle ;

3.

Lancement du programme R-ZERO Pacific – Facteurs de risque pour l’émergence et la récurrence d’épidémies
liées au virus Zika dans le Pacifique. En prenant comme site d’étude la région Pacifique, le programme R-ZERO
Pacific prévoit d’identifier les facteurs de risque d’émergence et de récurrence d’épidémies de Zika dans les zones
qui ont, d’ores et déjà, été affectées. Le programme s’intéresse aux aspects suivants : caractérisation des
réponses immunitaires mémoires humorale et cellulaire à l’infection Zika et interactions possibles avec une
immunité anti-dengue préexistante; suivi de l’évolution dans le temps de l’immunité de communauté anti-Zika dans
des populations du Pacifique ayant été exposées au virus il y a 4 à 5 ans ; suivi de la circulation et d’éventuels
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phénomènes de ré-émergence du Zika dans le Pacifique ; étude de la compétence vectorielle d’espèces de
moustiques présentes dans le Pacifique - impact de l’âge du vecteur et de la température d’incubation sur la
transmission du virus Zika, impact d’une situation de co-infection avec le virus de la dengue ; évaluation de la
transmission verticale du Zika chez le moustique ; modélisation de la dynamique de transmission du Zika dans le
Pacifique, identification des facteurs de risque pour la récurrence d’épidémies et projections. Une lettre d’intention
a été déposé à l’Agence nationale de la recherche en octobre 2016, celle-ci sera retenue et un projet détaillé sera
déposé en avril 2017 (montant sollicité : 322 000 euros). Une requête de financement a également été déposée en
novembre 2016 auprès du Fonds Pacifique (montant sollicité : 32 000 euros) et le financement sera accordé début
2017 ;
4.

Organisation du workshop « Surveillance and research on Zika, dengue and other emerging arboviruses: lessons
learned and more to learn from the Pacific Region », 22 au 24 mai 2017 (Tahiti) ;

5.

Soutenance d’Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) , Dr CAO-LORMEAU ;

6.

Soutenance de thèse de Yoann TEISSIER (Programme METAPOP-DEN) ;

7.

Création d’une unité mixte de recherche en collaboration avec l’IHU Marseille (VITROME : Vecteurs-infections
tropicales et méditerranéennes) ;

8.

Valorisation des recherches menées sur les procédés de lutte anti-vectorielle innovante (application dans d’autres
îles, publications, communications dans des congrès internationaux) ;

9.

Acquisition de colonies de moustiques d’Ae. aegypti porteuses de Wolbachia, en vue de leur évaluation sur le
terrain ;

10. Organisation du workshop « Lutte anti-vectorielle innovante pour les îles du Pacifique : efficacité, stabilité,
acceptabilité (LAVIPAC) », novembre 2017 (Moorea). Ce colloque, organisé conjointement avec l’Université de
Berkeley et financé par le Fonds Pacifique et la Délégation à la recherche de Polynésie française, vise à échanger
les connaissances en matière de lutte anti-vectorielle innovante en lien avec les instances régionales et
internationales (CPS, OMS, AIEA…). Les Etats insulaires participants seront informés des évolutions
technologiques, des opportunités et des contraintes qui y sont associées et des étapes préparatoires à prévoir
(gouvernance, réglementation, évaluation, mobilisation communautaire) avant toute mise en œuvre à grande
échelle. Il visera également à rassembler et fédérer développeurs de technologies innovantes, évaluateurs de ces
technologies sur le terrain et bailleurs de fonds potentiels autour des projets pilotes capitalisant sur le fort potentiel
des iles de Polynésie française en matière de prévention des maladies vectorielles et de développement durable.
11. Finalisation du projet d’étude INNOVENTOMO ;
12. Contribution à la caractérisation de la diversité de l’entomofaune culicidienne de Tahiti et ses îles ;
13. Audit du service de facturation par un expert comptable.
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L’équipe


Edouard SUHAS, Dr Sc., chef de l’unité

Le budget du service
Dépenses*

2015

2016

Evolution

Investissement

-

-

-

Fonctionnement

5 667 169

12 739 234



Total Dépenses

5 667 169

12 739 234

+125%

PACENET+

-

7 159 905

MAKHAO (Subvention Etat)

-

8 286 672

Atelier PaceNet+ Maladies infectieuses (Délégation à la recherche)

4 159 292

-

Total Recettes

4 159 292

15 446 577

27%

0%

Recettes**
Budgets de programmes de recherche

Autofinancement ILM



*Total engagements en FCFP, hors charges communes et dépenses de personnel
** Recettes encaissées en 2016

Les conventions en cours
Type
de convention

Intitulé

Partenaires

Validité

Montant
(en FCFP)

UE

2013-16

+23 000 000

CHU de Québec

2015-2017

-25 423 800

Convention
de recherche

PACENET+
7th Framework programme Grant agreement
N° 6094907
Santé à HAO
Conv n° 4/ILM/16 du 10 mai 2016

Convention
de financement

Etude polluants industriels à Hao et Makemo
Conv n° 16715/DIE/BPT du 4 décembre 2015

Etat

2015-17

+27 622 240

Arrêté de subvention

Arrêté n° 1977 CM du 1er déc 2016

PF

2016

+2 977 030

Convention
de financement

Financement projet de recherche sur budget
PaceNet+

Univ NC

2015-16

-1 200 000

Convention
de financement

Financement projet de recherche sur budget
PaceNet+

IPNC

2015-16

-1 200 000

Convention
de recherche
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Les programmes de recherche en cours
Thématique : Etude de l’origine, de la nature et de l’évolution des maladies dites « de civilisation » en Pf. Ces connaissances contribuent à poser les bases d’une politique de prévention
adaptées vis-à-vis de ces pathologies dont l’impact est croissant.
 PACENET+
 Programme de l’Union européenne dont l’objectif est de favoriser la coopération
scientifique et technique entre l’Europe et la région pacifique. L’ILM est co-leader de la
thématique 1 : Santé, bien-être et évolution démographique

 Etude transversale comparant l’imprégnation aux polluants industriels des populations de Hao et
Makemo
 Vérifier si les polluants industriels détectés dans l’environnement de Hao imprègnent les
habitants de l’atoll et affectent leur santé

Collaborateurs

Durée

Source de financement

Montant
hors dépenses
de personnel*

% financement
extérieur

PACENET+

IRD, SPI, ANU, UPNG,VKS,
NSU, CPS

2013-2016

UE

23

100%

Programme achevé en juin 2016

Etat

27,6

MAKHAO
(Chef de projet : ILM)

Univ Laval (Canada), LRBM

2015-2017

PF

6,9

100%

Mission de collecte des prélèvements biologiques à Hao et
Makemo en avril 2016

Intitulé des programmes

Total

COUT TOTAL

34,5

57,5

ANU : Australian National University
CPS : Communauté du Pacifique
IRD : Institut de recherche pour le développement
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NA : Ne s’applique pas
NSU : The National University of Samoa
SPI : Sociedade Portuguesa de Inovacao

Observations

100%
UE : Union européenne
UPNG : University of Papua New Guinea
VKS : Vanuatu National Cultural Council

L’activité 2016
 PACENET+
L’ILM, co-leader de la thématique Santé, bien-être et évolution démographique du programme européen
PACENET+, a participé au financement de 2 projets de recherche :
 Une technologie nouvelle pour le diagnostic des maladies infectieuses, programme mené par l’Institut Pasteur
de Nouvelle-Calédonie,
 L’activité physique dans la jeunesse d’aujourd’hui en Océanie, étude menée par l’Université de NouvelleCalédonie.
Les conclusions de ces projets, ainsi que de l’ensemble des initiatives menées dans le cadre de PACENET+ ont
été présentées à l’occasion de la plateforme de clôture PACENET+ qui s’est tenue fin juin 2016, à Suva (Fidji).
Les participants (décideurs politiques et experts des deux régions, personnalités impliquées dans l’innovation et
dans les politiques nationales et internationales en sciences, technologie et innovation, représentants des secteurs
privé et public, représentants de la Commission européenne et de l’Union européenne, etc.) ont été, par ailleurs,
invités à discuter les recommandations élaborées dans le cadre du programme pour l’avenir.

 Le programme MAKHAO
La mise en œuvre de l’étude transversale comparant l’imprégnation aux polluants industriels des populations de
Hao et Makemo (MAKHAO), cofinancée par l’Etat et la Polynésie française dans le cadre du projet de réhabilitation
de l’atoll de Hao, constitue le fait marquant de l’année. Celle-ci a nécessité le déplacement d’une dizaine de
missionnaires (infirmières, chercheur…) pendant un mois, en avril 2016 (15 jours par atoll) pour la collecte du
matériel biologique.
Des prélèvements sanguins et urinaires ont été effectués sur environ 600 participants qui ont, par ailleurs, répondu
à un questionnaire.
L’ensemble des données, ainsi que le matériel biologique, a été expédié pour analyses, au centre hospitalouniversitaire de Québec, centre spécialisé en toxicologie et collaborateur du programme MAKHAO.
En octobre 2016, une délégation de l’ILM (porteur du projet, directeur général de l’ILM et un médecin biologiste)
s’est rendue au Québec pour rencontrer l’équipe canadienne et discuter des résultats partiels qui ouvrent la voie à
de nouvelles recherches.
La restitution finale des conclusions du programme MAKHAO auprès des autorités officielles est prévue en avril
2017.

Les missions


E. SUHAS : Collecte des prélèvements biologiques à Hao et Makemo – 31 mars au 1er mai 2016



E. SUHAS : Visite de l’Institut de santé publique du Québec (Canada) et Centre hospitalier universitaire de
recherche du Québec – 29 septembre au 9 octobre 2016

Vu dans la presse


18 avril 2016 – TAHITI INFOS : Etude sanitaire : prise de sang à venir pour 300 habitants de Hao.



20 mai 2016 - France INTER : Une ferme aquacole géante installée sur une ancienne base atomique (Enquête
sanitaire à Hao). Secrets d’info Jacques MONIN

Les perspectives 2017
1.

Restituer les résultats du programme MAKHAO auprès des autorités de l’Etat, du Pays et des communes de Hao
et Makemo, en avril 2017. Il est envisagé que certains paramètres fassent l’objet d’une enquête approfondie.

2.

Le LMNT pourrait également participer à une étude menée par le CHU de Québec sur un dérivé du sélénium
trouvé dans les prélèvements réalisés en Polynésie française et sur les consommateurs de produits marins.

3.

Intégrer le LASEA, conformément aux recommandations du conseil scientifique.
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L’équipe









Mireille CHINAIN, Dr Sc., HDR – chargée de recherche, chef d’unité et responsable de l’équipe ESSENTIA de
l’UMR 241-EIO
Taina DARIUS, Dr Sc. – chargée de recherche
Clémence GATTI, Dr Sc. – chargée de recherche
Jérôme VIALLON, ingénieur d’étude
Philippe CRUCHET, assistant qualifié de laboratoire
Taina REVEL, technicienne supérieure de laboratoire
André UNG, technicien supérieur de laboratoire
Kevin HENRY, technicien supérieur de laboratoire (CDD du15 février 2016 au 30 avril 2017)

Le budget du service
Dépenses*

2015

2016

Evolution

Investissement

3 008 602

11 853 912



Fonctionnement

21 047 797

20 408 738



Total Dépenses

24 056 399

32 262 650

+34%

EFFLOREX (Délégation à la recherche)

3 871 681

-

BIOSEAF (Contrat de projets)

2 774 933

-

CELEX (Contrat de projets)

3 339 950

-

760 330

-

FLUOTRACK (Contrat de projets)

5 011 934

8 353 222

CARISTO-Pf (Contrat de projets)

4 424 779

2 386 635

INTEGRE (Communauté du Pacifique)

1 431 981

Recettes**
Budgets de programmes de recherche

AIEA (Atelier Ciguatéra)

GROWTOX

-

884 956

Evaluation du risque ciguatérique à Rapa (solde prog 2011-2012)

-

8 678 379

21 615 588

20 303 192



Total Programmes de recherche
Prestations d’analyses

754 130

169 500



Vente de standards de ciguatoxines

1 372 317

238 663



Total Ventes et prestations d’analyses

2 126 447

408 163

Total Recettes

23 742 035

20 711 355

-14%

1,3%

36%



Autofinancement ILM

*Total engagements en FCFP, hors charges communes et dépenses de personnel
** Recettes encaissées en 2016
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Les conventions en cours
Type
de convention

Intitulé

Partenaires

Validité

Montant
(en FCFP)

IRD, UPF,
IFREMER

2012-16

-

UPF

2015-16

-1 073 986

Convention
de financement

Convention du 25 mars 2013 portant création de
l’UMR EIO
Contribution de l’ILM au fonctionnement de l’UMR
Conv du 11 juin 2015
FLUOTRACK-Ciguatéra
Conv n° 2315 du 19 fév 2015

Etat, PF

2015-17

+16 706 444

Convention
de financement

EFFLOREX
Conv n° 5400/MRM du 11 sept 2013

DREC

2013-16

+7 500 000

Accord
de consortium

TOXFREE
Accord du 15 janv 2015

LED Engineering
CNRS/LAAS
INNOPSYS
D. LAURENT

2014-16

-

Convention
de recherche

INTEGRE
Conv n° PRO 139-2-2-PF-CMO-ILM du 6 oct
2015

CPS

2015-17

+2 000 000

DREC

2016-18

+20 000 000

CDP Etat

2016-18

+4 773 270

DREC

2016

+2 000 000

UMR EIO
Convention
de recherche
Convention
de financement

CARISTO-Pf
Convention
de financement
Convention
de financement

Conv n° 7937/MSR/REC du 4 déc 2015

Convention
de financement

GROWTOX
Conv n° 1121/MSR/REC du 23 fév 2016

Convention
de financement

CIGUAWATCH
Conv n° AFD/CPF/143901X du 21 sept 2016

Convention
de recherche

OCEASAFE
Conv du 16 juin 2016

Convention
de recherche
Convention
de financement
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Arrêté n° HC/491/DIE/BPT du 30 mars 2016

Fonds Pacifique
2016

+3 579 952

LISBP

2016-19

-

Conv n° DIRPF/2016/02/0 du 23 nov 2016

Météo France

2016-17

-

MOBIO
Conv n° 8606/MSR/REC du 10 nov 2016

DREC

2016-17

+3 000 000
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Les programmes de recherche en cours
Thématique : Ciguatéra : de l’étude de l’agent princeps, le dinoflagellé Gambierdiscus, à la mise en place d’un dispositif de surveillance et de prévention du risque ciguatérique en Pf.
 Surveillance épidémiologique des intoxications par biotoxines marines en Pf
 Préciser l’étiologie des différentes formes d'intoxications par biotoxines marines en Pf
et surveiller l’évolution du taux d’incidence annuel par île et archipel
 EFFLOREX - Le phytoplancton responsable des efflorescences algales dans les lagons
exploités de Pf : étude des potentiels nutritionnel et toxique
 Tester la pertinence et la faisabilité de l’approche « mésocosmes » pour étudier les
phénomènes d’efflorescences dans deux lagons perlicoles de Pf
 FLUOTRACK-CIGUATERA - Evolution technologique du test ligand-récepteur pour la
détection des CTXs : vers un format haut débit, exempt de radioactivité
 Doter la Pf d’un test de détection fluorimétrique des ciguatoxines à haut-débit, moins
coûteux et plus rapide, et démocratiser son utilisation dans les pays du Pacifique
 ENIGMCiguatera - Etude des formes chroniques de ciguatéra supérieures à 6 mois
 Documenter les formes chroniques de ciguatéra signalées de plus en plus
fréquemment parmi les consommateurs polynésiens et de l’étranger

 CARISTO-Pf - Caractérisation et gestion des risques environnementaux et sanitaires liés au
développement du phytoplancton ciguatérigène en Pf
 Parvenir à une meilleure maîtrise des risques sanitaires, liés à l’exploitation des ressources
lagonaires en Pf, par une approche intégrative ciblant les 3 composantes-clés de la chaîne
trophique de la ciguatéra : (1) le rôle joué par la diversité génétique et chimique des
Gambierdiscus et cyanobactéries comme facteur de risque potentiel sera évalué dans 3
îles au statut ciguatérique très contrasté ; (2) les processus de biotransformation des
toxines de la micro-algue au niveau des poissons seront reproduits in vivo et in vitro, et
mimés in siico, avec un double objectif : mettre à profit ces connaissances pour produire à
façon un large panel de standards de ciguatoxines dont la faible disponibilité actuelle
représente un frein majeur à l’implémentation des programmes de surveillance à l’échelle
internationale, et tenter d’identifier des marqueurs potentiels de toxicité chez les poissons
permettant une détection préventive des poissons toxiques à moindre coût; (3) optimiser la
gestion du risque ciguatérique au sein des populations les plus vulnérables en améliorant
le diagnostic de la maladie, et en renforçant le réseau de surveillance existant au moyen
d’outils de communication, d’information et de sensibilisation ad hoc

 GROWTOX - Effets des facteurs environnementaux sur la croissance et la toxicité du
dinoflagellé ciguatérigène Gambierdiscus spp.
 Préciser les conditions environnementales présidant à une croissance et/ou une
production en toxines optimales chez Gambierdiscus spp., en condition in vitro

 INTEGRE - Mise en place d’un système de surveillance pérenne couplant l’environnement et la
santé animale dans le cadre d'une démarche participative (volet ciguatéra Tahiti)
 Evaluer l’impact des activités agricoles et aquacoles sur la prévalence de la ciguatéra au
niveau des populations de poissons pêchés à la presqu’île de Tahiti

 MOBIO - Micro-algues des lagons polynésiens: nouvelles sources de molécules bioactives ?
 Valoriser les cultures in vitro de micro-algues mises en place dans le cadre des
recherches via le screening de composés actifs sur le plan pharmacologique

 CIGUAWATCH - Mise en place d'un réseau de surveillance de la ciguatéra dans le Pacifique
 Constituer un réseau de surveillance au niveau de plusieurs pays et territoires du Pacifique,
en s’inspirant du modèle polynésien et en s’appuyant sur une démarche participative

 OCEASAFE – Développement de biocapteurs utilisant des levures pour la détection des
CTXs
 Développer un test de détection des CTXs utilisant la levure comme modèle cellulaire

 Projets exploratoires collaboratifs du GDR PHYCOTOX
 Caractériser la diversité morphologique et moléculaire des dinoflagellés potentiellement
toxiques de Pf, avec un focus sur le genre Ostreopsis

 CIGUAPROD – Construction d’un centre de production de micro-algues et de ciguatoxines
 Produire des CTXs par le biais de cultures in vitro de clones hyper-toxiques de
Gambierdiscus polynesiensis isolés des lagons de Pf

 Procéder au criblage de molécules montrant une activité sur les récepteurs nicotiniques à
l’acetylcholine et les canaux sodiques dépendant du potentiel à partir de cultures in vitro de
plusieurs espèces phytoplanctoniques responsables d’efflorescences en Pf

 CYANOTOX - Cyanobactéries marines: nouvelles sources d'intoxications alimentaires dans
le Pacifique Sud ? Cas de la Polynésie française et des îles Cook
 Caractériser finement les communautés microbiennes (micro-algues et bactéries)
associées aux efflorescences de cyanobactéries dans plusieurs sites de Pf et des îles
Cook, au moyen des techniques de méta-barcoding et de séquençage à haut-débit

 Ciguatera : a neglected disease of the South Pacific
 Renforcer la coopération et les échanges scientifiques avec les instituts de recherche de la
région Pacifique sur la thématique de la ciguatéra
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Intitulé des programmes

Collaborateurs

Durée

Source de financement

Montant
hors dépenses
de personnel*

% financement
extérieur

Surveillance épidémiologique des intoxications par biotoxines
marines en Pf
(Chef de projet : ILM)

DS

Prog annuel

-

-

-

EFFLOREX
(Chef de projet : ILM)

EPHE, IFREMER, IRD, UPF

FLUOTRACK-CIGUATERA
(Chef de projet : ILM)

2013-2016

DREC

7,5

IFREMER

1,2

LABEX CORAIL

2,4

Total

11,1

100%

Observations

1 mission de terrain à Takaroa (Tuamotu)
Programme achevé en 2016

UNCW, NOAA

2014-2017

CDP I Recherche

16,7

100%

ENIGMCiguatera
(Chef de projet : ILM)

CHPf

2014-2018

-

-

-

GROWTOX
(Chef de projet : ILM)

-

2016

DREC

2

100%

Convention n° 1121/MSR/REC du 23 février 2016
Programme achevé en 2016

MOBIO
(Chef de projet : ILM)

-

2016-2017

DREC

3

100%

Convention n° 8606/MSR/REC du 10 novembre 2016

LISBP

2016-2019

Projets Exploratoires Premier
Soutien du CNRS

1,7

100%

CARISTO-Pf
(Chef de projet : ILM)

IRD, UPF, IFREMER, AIEA,
CNRS

2016-2018

CDP II

30

100%

INTEGRE
(Chef de projet : ILM)

-

2015-2017

FED

2

100%

OCEASAFE
(Chef de projet : LISBP)

Avenant de prolongation à la convention n° PRO 139-2-2-PFCMO-ILM du 6 octobre 2015 jusqu’à fin 2017
1 mission de terrain à Taiarapu Ouest (Tahiti)

CIGUAPROD
(Chef de projet : ILM)

TNAD

2016-2018

CDP II

CYANOTOX
(Chef de projet : IRD)

IRD, Institut Cawthron

2016-2018

Fonds Pacifique

CIGUAWATCH
(Chef de Projet: ILM)

PTPU, DS, Direction
environnement et agence de santé
de Wallis & Futuna, DASS NC,
Min. Mer et Santé Cook Islands

2016-18

Fonds Pacifique

3.6

100%

PROJETS EXPLORATOIRES DU GDR PHYCOTOX

IFREMER, CEA

2016-2018

GDR PHYCOTOX

0,36

100%

Ciguatera : a neglected disease of the South Pacific

Institut Cawthron (NZ), IRD

2014-2016

Fonds Pacifique

3,6

100%

315,06

100%

COUT TOTAL
AIEA : Agence internationale de l’énergie atomique
CDP : Contrat de projets Etat/Polynésie française
CEA : Centre Energie Atomique
CHPf : Centre hospitalier de la Polynésie française
CNRS : Centre national de la recherche scientifique
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2 missions de terrain à Moorea (Société) et Nuku Hiva
(Marquises)

DASS NC : Direction affaires sanitaires et sociales de Nlle-Calédonie
DREC : Délégation à la recherche de Polynésie française
DS : Direction de la santé de la Polynésie française
EPHE : Ecole pratique des hautes études
FED : Fonds européen de développement
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241

100%

Etude d’avant-projet financée par la Pf et réalisée par TNAD.
Permis de construire en cours d’instruction

100%

IFREMER : Institut français pour l’exploitation de la mer
IRD : Institut de recherche pour le développement
LISBP: Lab. d’ingénierie des systèmes biologiques et des procédés
NOAA : National oceanic and atmospheric administration (Etats-Unis)
NZ : Nouvelle-Zélande

Convention n° AFD/CPF/143901X du 21 sept 2016

Programme achevé en 2016
PTPU: Pae Tae Pae Uta
TNAD: Tahiti Nui Aménagement et Développement
UNCW: University of North Carolina Wilmington (Etats-Unis)
UPF : Université de la Polynésie française

L’activité 2016
 Les appels à projet
Deux nouveaux projets ont obtenu des financements en 2016 :
 Contrat de projets II (2015-2020) : le projet CIGUAPROD qui vise à la construction d’un centre de production
de micro-algues et de ciguatoxines sur le site de Paea, a été officiellement validé par le comité de pilotage du
Cdp II le 20 décembre 2016. Montant : 2.millions €. Porteur de projet : ILM. Une grande partie de l’année 2016
a été consacrée à venir en soutien de la société TNAD, maître d’œuvre, pour la réalisation de la phase d’étude
technique du projet, ce qui a permis de déposer l’avant-projet détaillé et le permis de construire auprès de la
municipalité de Paea en décembre 2016.
 Fonds Pacifique : CIGUAWATCH (Mise en place d’un réseau de surveillance régionale de la ciguatéra dans le
Pacifique, 2016-2018). Montant : 30 k€. Porteur de projet : ILM, en partenariat avec la Direction de la santé de
Pf, PTPU, le Service de l’environnement et l’Agence de santé de Wallis & Futuna, la Direction des affaires
sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie et les ministères de la santé et des ressources marines des Iles
Cook.

 Programmes de recherche en cours
L’année 2016 a vu l’achèvement de 3 programmes :
 EFFLOREX (Phytoplancton responsable des efflorescences algales dans les lagons exploités de Polynésie
française : étude des potentiels nutritionnel et toxique) – Ce programme a permis (i) de valider la faisabilité de
l’approche mésocosmes pour provoquer artificiellement des efflorescences algales et (ii) de recueillir des
données inédites sur la composition (i.e. diversité taxonomique et abondance) des communautés
phytoplanctoniques de l’atoll de Takaroa. Il se poursuit désormais sous la forme du programme GENFLOREX
(Contribution des techniques de metabarcoding à l’étude des efflorescences phytoplanctoniques dans les
lagons exploités de Polynésie), porté par l’IFREMER.
 Ciguatera: a neglected disease of the South Pacific – Ce programme a permis le renforcement des échanges
scientifiques avec l’Institut Cawthron (Nouvelle-Zélande).


GROWTOX (Effets des facteurs environnementaux sur la croissance et la toxicité du dinoflagellé
ciguatérigène Gambierdiscus). Ce programme, initialement prévu pour une durée de 9 mois, a débouché sur
des résultats très prometteurs qui nous incitent à poursuivre ces travaux sous la forme d’un sujet de thèse qui
sera proposé à candidature dès 2017. La question scientifique posée sera la suivante : certains des effets du
changement global tels que le réchauffement des eaux, l’acidification des océans ou encore l’eutrophisation
des écosystèmes côtiers et lagonaires, peuvent-ils conduire à un risque accru de ciguatéra, en modulant
l’abondance et la toxicité des populations naturelles du dinoflagellé Gambierdiscus ? La recherche de
financements est en cours

En 2016, le LMT a coordonné ou collaboré à 14 projets de recherche (Cf. Tableau récapitulatif des programmes en
cours) pour un montant total de 315 M FCFP, financés à 100% par des fonds extérieurs.

 Activités relevant de l’intégration du LMT à l’UMR 241-EIO (Ecosystèmes insulaires océaniens)
 Membre du bureau exécutif de l’UMR : animation scientifique de l’équipe ESSENTIA et contribution à la
rédaction du bilan scientifique 2015 de l’UMR (M. CHINAIN).
 Evaluation Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) : l’évaluation
par les membres de l’HCERES du bilan (2012-2016) de l’UMR-EIO et du projet scientifique proposé au
prochain quinquennal a eu lieu du 24 au 25 février 2016. Le rapport final rendu par le comité d’évaluation de
l’HCERES a été jugé très positif par l’ensemble des tutelles.
 Participation aux 1ères journées thématiques de l’UMR, organisées conjointement à l’atelier GOPS (Lagons et
récifs coralliens du Pacifique Sud dans un monde changeant passé, présent et futur), du 18 au 19 avril 2016.
Les échanges, très fructueux, ont débouché sur l’élaboration du projet de recherche WAVE (Dynamique des
socio-écosystèmes face aux changements globaux : vulnérabilité et capacité adaptative des lagons de récifs
coralliens en Polynésie française) porté par l’UMR Entropie (IRD Nouvelle-Calédonie) et qui a été soumis à
l’appel à projets de l’Agence national de la recherche, en octobre 2016.
 Organisation de Masteriales pour les membres de l’équipe ESSENTIA, le 3 juin 2016, à l’ILM.
 Participation à l’assemblée générale de l’UMR qui s’est tenue le 1er décembre 2016, sur le site de l’IRD à Arue.
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 Missions de terrain
Quatre missions de terrain ont été réalisées en 2016, dans le cadre des programmes EFFLOREX, CARISTO-Pf
(Caractérisation et gestion des risques environnementaux et sanitaires liés au développement du phytobentos
ciguatérigène en Polynésie française) et INTEGRE (Mise en place d’un système de surveillance pérenne couplant
l’environnement et la santé animale dans le cadre d’une démarche participative) (Cf. section Les Missions et
Congrès).

La valorisation de la recherche
En 2016, la publimétrie du LMT s’est enrichie de 5 nouvelles publications ; 3 autres publications ont été acceptées et sont
actuellement en révision ou sous presse, tandis que 3 manuscrits sont en cours de finalisation.

Les prestations
En 2016, le LMT a assuré des prestations d’analyse pour le compte du groupe Carrefour-Champion et de la société Tahiti
Nui Fish (contrôle de la qualité sanitaire des filières lagonaires), pour un montant total de 508 500 FCFP.
Parallèlement, le LMT a réalisé la vente de standards de ciguatoxines (CTX) auprès de l’Agence nationale de sécurité
sanitaire et de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), pour un montant de 238 664 FCFP.

Les missions et congrès
En Polynésie française


M. CHINAIN, C. GATTI, K. HENRY, A. UNG : Mission à Takaroa (Tuamotu) dans le cadre du programme
EFFLOREX – 8 au 22 mars 2016



M. CHINAIN : Présentation du programme AeLIMIN+, à Tetiaroa, à l’occasion de la visite sur site du ministre de la
santé de la Polynésie française et du PDG de l’IRD (Tetiaroa) – 5 mai 2016



M. CHINAIN, C. GATTI, A. UNG: Mission à Moorea dans le cadre du programme CARISTO-Pf – 8 au 14 mai 2016



M. CHINAIN, K. HENRY, A. UNG : Mission à Taiarapu Ouest (presqu’île de Tahiti) dans le cadre du programme
INTEGRE – 1er et 2 septembre 2016



M. CHINAIN, C. GATTI, A. UNG: Mission à Nuku Hiva (Marquises) dans le cadre du programme CARISTO-Pf – 7
au 17 novembre 2016

Hors Polynésie française


M. CHINAIN, C. GATTI : Workshop PACENET+ Knowledge base for ciguatera (Nouméa, Nouvelle-Calédonie) – 18
au 23 juillet 2016



C. GATTI : International conference on harmful algae (Florianopolis, Brésil) – 9 au 14 octobre 2016

Les publications


MORIN E., GATTI C., BAMBRIDGE T., CHINAIN M. (2016) Ciguatera fish poisoning: Incidence, health costs and
risk perception on Moorea Island (Society archipelago, French Polynesia). Harmful Algae, 60: 1-10 (IF: 2.664)



CHOMERAT N., GATTI CM., NEZAN E., CHINAIN M. (2016) Studies on the benthic genus Sinophysis
(Dinophysales, Dinophyceae) II. S. canaliculata from Rapa Island (French Polynesia). Phycologia, 56(2): 193-203
(IF: 1.628)



ROUE M., DARIUS HT., PICOT S., UNG A., VIALLON J., GAERTNER-MAZOUNI N., SIBAT M., AMZIL Z.,
CHINAIN M. (2016) Evidence of the bioaccumulation of ciguatoxins in giant clams (Tridacna maxima) exposed to
Gambierdiscus spp. Cells. Harmful Algae, 57 : 78-87 (IF : 2.664)
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HARDISON DR., HOLLAND WC., McCALL JR., BOURDELAIS AJ., BADEN DG., DARIUS HT., CHINAIN M.,
TESTER PA., SHEA D., FLORES QUINTANA HA., MORRIS Jr JA., LITAKER RW. Fluorescent Receptor Binding
Assay for detecting ciguatoxins in fish. PlosOne, 11(4): e0153348, doi:10.1371/journal.pone.0153348 (IF: 3.234)



CHINAIN M., DARIUS HT., GATTI C., ROUE M. (2016). Update on ciguatera research in French Polynesia. SPC
Fisheries Newsletter, n° 150 (http://www.spc.int/Coastfish/fr/publications/bulletins/lettre-dinformation-sur-lespeches/)



CHINAIN M. (2017). Ciguatéra : connaissances d’antan, connaissances modernes. Bulletin de la Société des
Etudes Océaniennes (accepté, sous presse)



BERDALET E., TESTER PA., CHINAIN M., FRAGA S., LEMEE R., LITAKER RW., PENNA A., VILA M.,
ZINGONE A. (2017). Harmful algal blooms in benthic systems: recent progresses and future research.
Oceanography (accepté, sous presse)



LYU Y., RICHLEN ML., SEHEIN TR., CHINAIN M., ADACHI M., NISHIMURA T., XU Y., PARSONS ML.,
SMITH TB., ZHENG T., ANDERSON DM. (2017) LSU rDNA based RFLP assays for the routine identification of
Gambierdiscus species. Harmful Algae (accepté, en révision) (IF : 2.664)

Les communications


CHUNG K., GATTI CM., OEHLER E., CHINAIN M. (2016) Characterization of Ciguatera poisoning chronic
manifestations: A retrospective study on a hospitalized patient cohort of French Polynesia - 17th International
Conference on Harmful Algae, 9 au 14 octobre 2016 (Florianopolis, Brésil)



CLAUSING R., DÍAZ ASENCIO L., CHINAIN M., DECHRAOUI BOTTEIN M-Y. (2016) Experimental evidence of
ciguatoxin bioaccumulation in an herbivorous coral reef fish after long-term exposure to Gambierdiscus
polynesiensis - 17th International Conference on Harmful Algae, 9 au 14 octobre 2016 (Florianopolis, Brésil)



DECHRAOUI BOTTEIN M-Y., GATTI CM., CLAUSING R., RAÑADA MLO., TESTER PA., ENEVOLDSEN H.,
CHINAIN M. (2016) International effort drives progress in risk assessment and management of ciguatera 17th International Conference on Harmful Algae, 9 au 14 octobre 2016 (Florianopolis, Brésil)



GATTI C., DARIUS HT., PONZO N. (2016) Un outil numérique en aide à la prévention du risque toxique et à la
recherche - Fête de la Science, 13 au 15 octobre 2016 (Papeete, Tahiti)



TILLMANN U., KROCK B., TREFAULT N., GU H., CLARKE D., GOTTSCHLING M., NEZAN E., JAEN D.,
FERNANDEZ L., KILKOYNE J., AKSELMAN R., SMITH K., SANCHEZ S., GUINDER V., GATTI C., ROUE M.,
KAUFMANN M., BISZEL N., CARBONELL-MOORE C. (2016) Amphidomataceae, the dinophycean source of
azaspiracid toxins: new records, new species, new toxins - 1rst Annual MERHAB Azaspiracid project meeting, 16
au 17 mars 2016 (Seattle, Etats-Unis)



GATTI C. (2016) La ciguatéra en Polynésie française : Surveillance épidémiologique et bilan 2015 - Hôpital
d’Afareaitu (Moorea), 13 mai 2016



GATTI C. (2016) La ciguatéra, état des connaissances et risque toxique à Nuku Hiva - Hôpital et Cellule de
Promotion de la Santé de Taiohae (Nuku Hiva), 16 novembre 2016



GATTI C. (2016. Présentation du bilan ciguatéra 2015 - ILM, 25 avril 2016

Les autres productions


CHINAIN M. Rapport de fin d’étude du programme EFFLOREX - Courrier n° 448-2016/LMT du 8 décembre 2016 à
la Délégation à la recherche de la Polynésie française, 9 pp + annexes



CHINAIN M. Rapport de fin d’étude du programme GROWTOX - Courrier n° 429-2016/LMT du 30 novembre 2016
à la Délégation à la eecherche de la Polynésie française, 9 pp



CHINAIN M. Rapport d’étape du programme CARISTO-Pf - Courrier n° 420-2016/LMT du 29 novembre 2016 à la
Délégation à la recherche de la Polynésie française, 6 pp + annexes + factures



CHINAIN M. Rapport d’étape du programme CARISTO-Pf - Courrier n° 436-2016/LMT du 5 décembre 2016 au
Haut-commissariat de la République en Polynésie française, 6 pp + annexe financière + état des dépenses visé
par le payeur de la Polynésie française
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DARIUS HT. Rapport d’étape du programme FLUOTRACK - Courriers n° 44-2016/LMT et n° 45-2016/LMT du
26 janvier 2016, 20 pp



CLAUSING RJ., CHINAIN M., DECHRAOUI BOTTEIN MY. (2016) Practical sampling guidance for determination
of ciguatoxin in fish. In : IOC Manuals and Guides n° 59, IOC-IAEA Guide for designing and implementing a plan to
monitor toxin-producing microalgae, pp 51-63, http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002145/214510e.pdf



CHINAIN M. Bilan scientifique 2015 de l’équipe ESSENTIA, UMR EIO, 27 pp



ROUE M., DARIUS HT., SIBAT M., AMZIL Z., CHINAIN M. Ability of giant clams to bio-accumulate ciguatoxins
from Gambierdiscus cells. IOC newsletter on Toxic Algae and Algal Blooms, n° 55, Decembre 2016, pp12-13,
http://www.e-pages.dk/ku/1259



GATTI C., CHINAIN M., MALLET HP. (2016) Surveillance épidémiologique des cas de ciguatéra en Polynésie
française. Bilan 2015. Diffusion au réseau de surveillance de la Direction de la santé et praticiens privés participant
à ce programme

La formation à la recherche
L’accueil en stage


Encadrement de Ludivine FRY, pour l’obtention du diplôme de technicien supérieur de la mer, option : Génie de
l’environnement marin (CNAM-INTECHMER), du 25 avril au 23 septembre 2016. Sujet : Cyanobactéries
benthiques de Moorea (Polynésie française): analyses toxicologiques et cultures in vitro. (HT. DARIUS)



Encadrement de Kiyojiken CHUNG, étudiante de Master 2, option : Toxicologie, santé environnementale et santé
au travail (Université de Montréal, ,Canada), du 11 janvier au 10 mai 2016. Sujet : Etude des formes chroniques de
ciguatéra : étude sur population hospitalière. (CM. GATTI)

Activité d’enseignement/Conseil scientifique de l’UPF


Participation aux modules d’enseignement du Master 2-EIO de l’Université de la Polynésie française (UPF)
 CHINAIN M. : UE Chimiodiversité, SUE « Ecotoxicologie », 15 heures, UPF, septembre 2016
 DARIUS HT. : UE Chimiodiversité, SUE « Méthodologie », 6 heures, UPF, octobre 2016



A noter que depuis juin 2013, M. CHINAIN est également membre du Conseil scientifique plénier de l’UPF

Activité d’encadrement


DARIUS HT. : Master’s thesis reader pour Joshua M. VACARIZAS. Intitulé du sujet de master : Taxonomy and
toxin production in different strains of Gambierdiscus spp. isolated from the Philippines - Université de Philippines,
Diliman

Revue d’articles scientifiques


DARIUS HT. : revue critique de l’article de COCCINI et al. Human neuronal cell based assay : a new in vitro model
for toxicity evaluation of ciguatoxin, pour la revue Journal of Applied Toxicology (IF 2.722)

Animation d’ateliers pédagogiques


GATTI C. Encadrement de Mme Meha’i MARAMA et M. Guénolé BELLIER, étudiants au lycée de Papara dans le
cadre de leur travaux personnels encadrés (TPE), du 12 décembre 2016 au 8 janvier 2017. Sujet : La ciguatéra
face aux changements globaux

La formation professionnelle


M. CHINAIN, C. GATTI, K. HENRY, A. UNG, J. VIALLON : Prévention et secours civiques Niveau 1 – CONFORM
HSCT, 4 avril 2016
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M. CHINAIN, C. GATTI, K. HENRY, A. UNG, J. VIALLON : Secourisme/sauvetage en mer – CONFORM HSCT,
4 au 5 avril 2016



J. VIALLON, A. UNG : Conduite des appareils de production de vapeur (autoclaves) – BUREAU VERITAS, 5 au
9 décembre 2016

Vu dans la presse


4 février 2016 – LA DEPECHE DE TAHITI : La ciguatéra du lagon à l’assiette. Quand la traçabilité fait défaut. P1819 (http://www.ladepeche.pf/ciguatera-quand-la-tracabilite-fait-defaut/)



27 avril 22016 – TNTV : ILM : deux projets dont un centre de recherche sur la ciguatéra, (http://www.tntv.pf/ILMdeux-projets-dont-un-centre-de-recherche-sur-la-ciguatera_a11476.html)



28 avril 2016 - RADIO 1 : Un nouveau centre de recherche sur la ciguatéra.



7 juillet 2016 - TAHITI INFOS : Ciguatéra : une situation préoccupante. (http://www.tahiti-infos.com/Ciguatera-unesituation-preoccupante_a150698.html)



Médiatisation du site internet sur la ciguatéra de l’ILM (www.ciguatera-online.com) sur le site du Lycée Jean Moulin
d’Angers (http://passeportrecherche.wix.com/lycee-jmoulin-angers)

Les perspectives 2017
1.

Participation aux journées de rencontre du GDR PHYCOTOX, à Gif-sur-Yvette, du 14 au 16 mars 2017
(M. CHINAIN & HT DARIUS).

2.

Participation au 6ème Congrès de l’International Society for Applied Phycology, Nantes, du 18 au 23 juin 2017, qui
réunira pour la première fois en Europe les scientifiques travaillant sur les différents aspects de la valorisation des
micro- et macro-algues, et des industriels promouvant cette filière.

3.

Réalisation des deux dernières missions de terrain prévues dans le cadre du programme CARISTO-Pf, à Moorea
(février 2017) et Mangareva (novembre 2017).

4.

Poursuite de l’opération CIGUAPROD : en parallèle de la phase de construction du centre à proprement parler
(réception des travaux prévue pour la fin du 1er semestre 2018), plusieurs autres chantiers seront initiés :
lancement d’une étude de marché en collaboration avec l’Unité d’économie et développement rural de l’Université
de Liège-Gembloux Agro-Bio Tech (L. ANDRES et P. LEBAILLY) ; prises de contact avec des sociétés
spécialisées dans la commercialisation de kits de détection et de standards de toxines algales (e.g. Novakits,
Sigma) ; visite des unités de production algale de l’Institut Cawthron (Nelson, Nouvelle-Zélande) pour se
familiariser avec les dernières techniques en vogue en matière de production de micro-algues à l’échelle semiindustrielle.

5.

Lancement du projet CIGUAWATCH (2017-2018) financé au titre du Fonds Pacifique.

6.

Participation à l’organisation de la 10th Indo-Pacific Fish Conference qui se déroulera à Tahiti du 2 au 6 octobre
2017 (https://ipfc10.criobe.pf/program/call-for-abstracts/), en tant que membre du comité scientifique et leader de
la session « Ciguatéra » (M. CHINAIN).

7.

Participation à l’organisation de la conférence internationale sur les efflorescences algales nuisibles ICHA 2018
(Nantes, 21-26 octobre 2018) en tant que membres du comité scientifique et leaders des sessions « Ciguatéra » et
« Epidémiologie » (M. CHINAIN et C. GATTI).
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Le pôle Environnement & Santé
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L’équipe










Philippe BRANAA, responsable de l’unité de microbiologiste, directeur du laboratoire
Teva SUCHARD, responsable de l’unité de chimie, directeur adjoint du laboratoire
Fetia BREUL, technicienne supérieure de laboratoire
Valérie DUGAY, technicienne supérieure de laboratoire
Marie-Paule MITCHELL, technicienne supérieure de laboratoire
Heimata GENTOU, préleveur/technicien de laboratoire
Naea RICHMOND, technicienne supérieure de laboratoire
Alice TANDIA, technicienne supérieure de laboratoire
Vaihere UEVA, assistante de direction

Le budget du service
Dépenses*

Recettes*

2015

2016

Evolution

Fonctionnement

25 009 326

25 270 034



Investissement
Total

99 612
25 108 938

628 563
25 898 597

+3%



2015

2016

Evolution

45 426 653

57 019 150

+25,5%

En FCFP
* Compte financier - Hors charges communes et de personnel

Les faits marquants
L’activité a été largement orientée vers la réalisation des analyses de recherche de contaminants chimiques dans les
produits alimentaires, après l’attribution au laboratoire d’analyses de la salubrité des eaux et des aliments (LASEA) du
marché public lancé par la Direction de la santé et financé au titre du contrat de projets 2008-2014.
En 2016, près de 200 échantillons de produits végétaux (légumes et fruits) ont été analysés. Pour chaque échantillon,
350 molécules de pesticides et apparentés ont été recherchées.
Les denrées d’origine animale ont fait l’objet de recherches de molécules diverses (pesticides, métaux lourds, substances
antibiotiques, aflatoxines, hormones, colorants et antiparasitaires). Le LASEA ne disposant pas des matériels analytiques
adéquats, un partenariat avec divers laboratoires métropolitains a été mis en place, le LASEA se chargeant de la partie
échantillonnage et du traitement pré-analytique des échantillons.

Les grands indicateurs






Chiffre d’affaires : 64 368 203 FCFP TTC (+ 25%)
Taux de recouvrement au 30/04/2017 : 97,44% (stable)
Nombre de clients : 110 (stable)
Nombre de dossiers : 7281 (+11%)
Nombre de paramètres analysés : 37 634 (+3%) hors contrat de projets contaminants.
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Le chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires est en augmentation de 25% par rapport à 2015.
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L’activité et les marchés
Hors contrat de projets Contaminants chimiques dans les produits alimentaires, l’activité globale augmente de 12% par
rapport à l’année précédente. Le volet contrat de projets représente 7 M FCFP TTC sur le chiffre d’affaires 2016.
La Direction de la santé reste le principal client du LASEA.
Il est constaté une augmentation des contrôles vis-à-vis des élevages avicoles (poules pondeuses) par le Service du
développement rural (+53%). Ce renforcement est dû à la découverte d’un élevage contaminé par Salmonella enteritidis.
En matière de fraudes, le LASEA coordonne la gestion des analyses de pesticides ainsi que la vérification de conformité des
produits qui lui sont confiés. Dans ce cadre, des produits tels que des jouets, peluches et guirlandes électriques (produits
importés) ont été adressés à 2 laboratoires spécialisés (Marseille et Lyon) afin de déterminer la conformité de ces produits
vis-à-vis de la sécurité des personnes. La surveillance de l’exposition des légumes aux pesticides s’est poursuivie.

La nature des analyses
Le laboratoire fonctionnant sur appel d’offres (communes) ou des contrats pluriannuels de 3 à 5 ans (secteur privé), on
observe peu d’évolution quant aux paramètres analysés. La nature des échantillons se répartit comme suit :


Eaux
 Eaux destinées à la consommation humaine
 Eaux de mer
 Eaux résiduaires
 Produits industriels (produits ménagers, flaconnage, huile végétale…)
 Environnement industriel : analyses de Legionnella pneumophilia dans les tours aéro-réfrigérantes.



Hygiène des aliments
 Denrées alimentaires
 Hygiène des surfaces de travail.



Santé animale
 Contrôle des élevages avicoles vis-à-vis de Salmonella enteritidis et typhimurium (fientes, poussières,
locaux…)
 Contrôle des importations de poussins à l’aéroport de Tahiti.
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2 510
(7%)

8 088
(22%)

Microbiologie des aliments
683
(2%)

15 362
(41%)

Santé animale
Microbiologie des eaux
Unité de chimie

10 380
(28%)

Sous-traitance

Répartition des paramètres par secteur d’activité
Les analyses chimiques concernent principalement les eaux. Les volumes traités se répartissent comme suit :


Analyses physico-chimiques : environ 2200, en légère baisse (-6%) par rapport à l’année 2015



Analyses physico-chimiques complètes : 112, stables



Analyses physico-chimiques sur eaux résiduaires : 60, stables



Analyses physico-chimiques sur produits industriels (huile de coprah) : 175 (-5%)

Les analyses réalisées en sous-traitance (hors contrat de projets) sont en augmentation et concernent la recherche de
substances organiques (résidus de pesticides, hydrocarbures polycycliques aromatiques, PCB, certains métaux lourds…).
En microbiologie des eaux, l’activité s’est stabilisée. La répartition est la suivante :


Analyses microbiologiques de potabilité de l’eau : environ 2200, équivalente à l’année 2015



Analyses eaux de baignade : 1420, stables



Analyses des eaux usées : 60, stables



Analyses d’eau microbiologiquement maîtrisée : 130, stables



Recherche de légionnelles sur tour aéro-réfrigérante : 40

Le secteur de l’hygiène alimentaire a maintenu son niveau d’activité par rapport à 2015. La répartition des analyses dans ce
secteur est la suivante :
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Analyses microbiologiques sur denrées : 1440 (-2%)



Hygiène des mains et surfaces : 137 (-2%).

Il convient d’y ajouter environ 480 analyses microbiologiques effectuées sur les produits industriels (produits à usage
ménager, produits cosmétiques…), une activité en hausse de 20%.

L’accréditation COFRAC
Le prochain audit de surveillance est prévu au cours du premier trimestre 2017.

La formation professionnelle
En Polynésie française


V. UEVA : Formation GEDA et LEXPOL CLOUD - Secrétariat du Conseil des ministres, 19 avril 2016



F. BREUL, T. SUCHARD : Prévention et secours civiques Niveau 1 – CONFORM HSCT, 12 et 19 octobre 2017

Hors Polynésie française


T. SUCHARD : Visite de prospection dans la société SYLAB Méditerranée. Présentation du Lims de laboratoire
CALYPSO (Castelnau-le-Lez, France) – 23 juin 2016



P. BRANAA : Audit de surveillance du laboratoire départemental de l’Ain (France), pour le compte du COFRAC –
Novembre 2016



P. BRANAA : Participation à la réunion d’harmonisation des évaluateurs techniques du COFRAC (LAB CTA 59)
(Paris) - Novembre 2016

Les missions


H. GENTOU : Prélèvements à Raiatea – 23 février 2016



H. GENTOU : Prélèvements à Raiatea – 7 avril 2016



H. GENTOU : Prélèvements sur un atoll privé des Tuamotu – 18 juillet 2016



H. GENTOU : Prélèvements à Raiatea – 19 juillet 2016



H. GENTOU : Prélèvements à Raiatea – 23 août 2016



H. GENTOU : Prélèvements à Nuku Hiva (Marquises) – 6 octobre 2016



H. GENTOU : Prélèvements à Rikitea (Gambier) - 22 au 25 octobre 2016



H. GENTOU : Prélèvements à Raiatea – 31 octobre 2016



H. GENTOU : Prélèvements à Tubuai (Australes) – 7 au 9 novembre 2016

Vu dans la presse


6 octobre 2016 - TAHITI INFOS : Présence confirmée de salmonelle dans un élevage de poules pondeuses.

Les perspectives 2017


Audit de surveillance du COFRAC (1er trimestre 2017)



Elargissement de la sphère d’activité du laboratoire à la recherche, notamment dans le domaine de
l’environnement en lien avec la santé, conformément aux préconisations du conseil scientifique. Le LASEA
deviendrait ainsi un laboratoire à double compétence (analyses et recherche). Cette nouvelle orientation lui
permettrait de se saisir de thèmes scientifiques peu développés à ce jour en Polynésie française.
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L’équipe



Amandine DELORME, pharmacienne, chef de service
Rodrigue AH MIN, agent commissionnaire (Départ anticipé à la retraite au 31 août 2016)

L’agent commissionnaire n’a pas été remplacé. Les livraisons sont désormais assurées par un coursier du LABM.
La suppléance du chef de service est assurée par le chargé des approvisionnements et de la gestion des stocks.

Le budget du service
Dépenses*
Fonctionnement
Investissement
Total

Recettes*

2015

2016

Evolution

96 361 191

90 815 731



405 700

-



96 766 891

90 815 731

-6%

2015

2016

Evolution

104 300 706

104 925 566

+0,6%

En FCFP
* Compte financier - Hors charges communes et de personnel

L’activité et les faits marquants
L’évolution de l’activité
En 2016, le chiffre d’affaires réalisé par le centre de distribution biomédicale (DBM) est de 108 022 180 FCFP HT (-0,7% par
rapport à 2015).
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176,59

168,68

152,32

227,10

232,14

222,90

183,23

150

237,60

228,64

221,68

195,99
124,41

100

108,02
108,82

50

0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011
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2012

2013

2014

2015

2016

Les 4 domaines d’activité
Vaccins humains
Réactifs de laboratoire
Produits vétérinaires
140 000 000

Allergènes
120 000 000

Consommables et
divers
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Evolution du chiffre d’affaires par secteur (en FCFP HT)

32%
39%

Réactifs de laboratoire
Produits vétérinaires
Allergènes
Consommables et divers
Vaccins humains

19%

5%
3%

Répartition des ventes par secteur

 Les vaccins humains
Le DBM est le distributeur en Polynésie des vaccins SANOFI PASTEUR, depuis plus de 25 ans. L’activité a
légèrement augmenté par rapport à 2015 (+2%) en raison de l’attribution au DBM du marché public lancé par la
pharmacie d’approvisionnement de la Direction de la santé pour la fourniture des vaccins contre la grippe.
Par ailleurs, le DBM importe et distribue le vaccin contre la leptospirose du laboratoire IMAXIO, également
distribué par un autre grossiste-répartiteur polynésien. Le montant des ventes s’élève à 6 350 220 FCFP HT en
2016 (+ 6,7 % par rapport à 2015).

 Les réactifs de laboratoire
Ce secteur représente 32% de l’activité du DBM. Les ventes subissent une baisse par rapport à 2015 (-12%), due
notamment à une diminution des ventes au profit du centre hospitalier de la Polynésie française (CHPf).
Le DBM est le distributeur exclusif des produits BIORAD en Polynésie.
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 Les produits vétérinaires
La distribution de produits vétérinaires correspond à 19% de l’activité du DBM. Le chiffre d’affaires atteint
20 891 131 FCFP, soit une hausse de 2,8% par rapport à 2015.
Les produits vétérinaires de la société VIRBAC sont distribués par le DBM auprès des cliniques vétérinaires de
Polynésie.

 Les préparations de désensibilisation allergique
Cette activité correspond à 3% des ventes du DBM (3 457 681 FCFP HT). Elle est en baisse de 33%.
Le DBM est le distributeur exclusif en Polynésie des préparations de désensibilisation fabriquées par les
laboratoires : STALLERGENES et ALK.
Début décembre 2015, par décision de police sanitaire, la société STALLERGENES a dû suspendre son activité
de façon temporaire. Courant 2016, le laboratoire a repris la fabrication de ses traitements sublinguaux, la forme
injectable n’étant toujours pas disponible. Actuellement, seuls quelques patients sont traités pour une
désensibilisation aux venins d’hyménoptères (produits uniquement fabriqués par STALLERGENES).
Une soixantaine de patients est traitée par les médicaments d’ALK (voie sublinguale et injectable). L’ILM joue un
rôle de service en santé publique en permettant à ces patients d’accéder à leur traitement. En effet, les grossistesrépartiteurs n’ont pas souhaité gérer ces traitements.
Un nombre croissant de patients hésite à s’engager dans ce traitement long et dont la prise en charge par la
Caisse de prévoyance sociale a été réduite de 70 à 30% depuis 2012. Les conséquences à long terme sur la santé
de ces patients non-traités risquent cependant de coûter plus cher que le remboursement de leur désensibilisation.

La clientèle
0,81%
8,25%
Pharmappro

26,23%

11,49%

Grossistes répartiteurs
Vétérinaires
CHPf

17,28%

Laboratoires d'analyses privés

16,63%

Divers
Vente directe

19,31%

Répartition du chiffre d’affaires par type de clients

 L’activité réalisée avec le secteur public
 La pharmacie d’approvisionnement de la Direction de la Santé
Le montant des ventes atteint 28 317 522 FCFP HT, soit une hausse de 34,4 % par rapport à 2015.
La santé publique assure la vaccination du nouveau-né à l’enfant scolarisé et l’envoi de réactifs de laboratoire
vers l’hôpital d’Uturoa (Raiatea).
Le marché public de fourniture de vaccins humains lancé en 2015 par la santé publique, pour une durée de
3 ans, n’a pas été passé avec le laboratoire SANOFI. Courant 2016, le DBM s’est toutefois vu attribuer le
marché des vaccins contre la grippe.
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Activité réalisée avec la pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé
 Le centre hospitalier de la Polynésie française
Les ventes sont en baisse de 30% (18 660 545 FCFP HT) en 2016. Par manque de trésorerie, les commandes
de fin d’années ont été reportées au mois de janvier 2017.
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Activité réalisée avec le CHPF


L’ILM
En 2016, le DBM a continué de gérer les commandes des réactifs pour le compte des laboratoires de l’ILM.
Cette activité n’est pas facturée et permet aux différentes unités, notamment au laboratoire d’analyses de
biologie médicale (LABM) et au laboratoire d’analyses de la salubrité des eaux et des aliments (LASEA), de
bénéficier de prix avantageux sans marge de distributeur. Il est à noter que, si le DBM facturait cette activité à
l’ILM, elle représenterait un chiffre d’affaires de 25 396 838 FCFP.
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 L’activité réalisée avec le secteur privé
 Les grossistes répartiteurs en pharmacie
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Activité réalisée avec les grossistes répartiteurs en Pharmacie
Le DBM fournit les vaccins humains SANOFI PASTEUR, les vaccins contre la leptospirose et les préparations
de désensibilisation allergique aux 3 grossistes de Polynésie.
L’activité accuse une baisse en 2016 (-6,6 % par rapport à 2015), consécutive aux ruptures de stocks de
certains vaccins SANOFI et à l’arrêt de production du laboratoire STALLERGENES.
 Les laboratoires de biologie médicale
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Activité réalisée avec les laboratoires privés d'analyses médicales
Le chiffre d’affaires (12 402 879 FCFP HT) affiche une hausse de 16 % par rapport à l’année précédente, l’ILM
s’étant vu confier l’approvisionnement en milieux de culture de l’un des deux laboratoires privés.
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 Les cliniques vétérinaires
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Evolution des ventes de produits vétérinaires
Le chiffre d’affaires est de 20 891 131 FCFP HT, en hausse de 2,8 %.
Les vétérinaires commandent leurs produits directement aux centrales vétérinaires en métropole, le DBM
devenant un service de « dépannage ».

Les perspectives 2017
1.

Développer l’activité de désensibilisation allergique ;

2.

Elargir le catalogue vétérinaire ;

3.

Promouvoir la distribution de vaccins contre la leptospirose qui constitue un souci de santé particulièrement à la
saison des pluies ;

4.

Développer et généraliser les contrôles de qualité BIORAD auprès du CHPf et des laboratoires d’analyses, avec
accès à un programme de comparaison en temps réel des résultats avec les laboratoires du monde entier.
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