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L’année 2017 a été pour l’Institut Louis Malardé (ILM) à l’image de l’année précédente, une année d’activité générale
normale.
Sur 2017, l’Institut va bénéficier d’un soutien financier complémentaire du Pays à hauteur de 100 millions FCFP.
Ces moyens demandés très en amont lors du projet modificatif du budget de la collectivité en août 2017, ne seront au final
versés que très tardivement. Ils vont permettre toutefois de prendre en charge les dépenses de l’organisation et de
reconsolider en parallèle le niveau de trésorerie de l’établissement, mis à mal depuis ces dernières années du fait de déficits
budgétaires récurrents.
L’année 2017 va ainsi, grâce à un effort particulier de maîtrise des dépenses et compte tenu de la clôture de ses comptes au
15 décembre 2017 pour cause de changement de logiciel de comptabilité, disposer d’un résultat excédentaire confortable.
Cela va permettre d’éloigner pour un temps l’ILM de ses habituelles difficultés financières.
L’activité générale est restée soutenue et a progressé, caractérisée par une augmentation des recettes du laboratoire
d’analyses de biologie médicale, du laboratoire d’analyses de la salubrité des eaux et des aliments et de l’activité de négoce
du centre de distribution biomédicale.
L’activité de recherche est, pour sa part, maintenue à un très bon niveau, avec 43 publications scientifiques dont 35 dans le
domaine des maladies infectieuses émergentes. Ce chiffre, en baisse par rapport à 2016, reste tout de même très
satisfaisant.
Les deux projets majeurs de modernisation des infrastructures de recherche validés en comité de pilotage du contrat de
projets en décembre 2016 sont rentrés dans des phases d’études avancées et permettent d’entrevoir des réalisations sur
l’année 2018, notamment pour le projet de construction d’une unité de production de micro-algues et de ciguatoxines
(CIGUAPROD).
Les études pour le projet INNOVENTOMO de modernisation et d’expansion du laboratoire de recherche en entomologie
médicale, relatif à la construction d’un module expérimental, ont bien avancé et permettront d’établir la demande de permis
de construire correspondante en 2018.
Les travaux de rationalisation et de mise à niveau des infrastructures de réseau ont été poursuivis et la première tranche de
mise aux normes du réseau électrique a été achevée.
Enfin, l’année 2017 a également été marquée par la programmation du déploiement de l’outil de gestion financière et
comptable. Sa mise en place progressive a conduit l’organisation de formations correspondantes de l’ensemble des
personnels impliqués. La bascule opérationnelle a pris corps sur la fin de l’année 2017, conduisant à une clôture anticipée
de l’exercice au 15 décembre 2017.
Toutes ces activités ont permis de maintenir et de conforter la place de l’ILM en sa qualité de premier établissement de
recherche du Pays et comme partenaire privilégié du ministère de la santé dans la mise en œuvre du Schéma d’organisation
sanitaire et du dispositif de veille sanitaire.
L’Institut se positionne ainsi pour les prochaines années comme un partenaire régulier, affirmé et proactif pour donner suite
à l’ensemble des orientations de la Polynésie française dans ces domaines d’intervention.

Hervé VARET
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 2017)
 Dépenses de fonctionnement : 1,15 milliard FCFP
 Investissement : 50,7 M FCFP
 Recettes de prestations : 585 M FCFP (45,4% des recettes de fonctionnement)
 Subvention de la Polynésie française : 500 M FCFP (38,8% des recettes de fonctionnement)
 Financement extérieurs des programmes de recherche : 47,8 FCFP (3,7% des recettes de fonctionnement)
 Rémunérations : 642 M (55,6% des dépenses de fonctionnement)

L’effectif
 81 agents : 73 emplois permanents et 8 CDD
 Répartition par secteur d’activité
o

Administration : 14 agents (17%) dont 5 cadres

o

Laboratoires d’analyses : 42 agents (52%)
dont 2 biologistes, 1 médecin anapath, 1 microbiologiste, 1 chimiste, 1 surveillante, 18 techniciens

o

Laboratoires de recherche : 24 agents (30%) dont 7 chercheurs, 1 biologiste, 3 ingénieurs, 9 techniciens

o

Distribution biomédicale : 1 pharmacienne (1%)

La recherche
 Programmes de recherche : 28, financés à 81% par des fonds extérieurs
 2 projets structurants : CIGUAPROD et INNOVENTOMO, financés à 100% par le contrat de projets II
 Publications : 43

Les prestations d’analyses
 Analyses de biologie médicale : 52 217 bilans (+6,5%)
 Analyses des eaux et des aliments : 38 778 paramètres analysés (3%)
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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
Bureau des dépenses

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

Responsable approvisionnements
& gestion des stocks

Unité de recherche sur les maladies
non transmissibles

Service informatique

Laboratoire de recherche
sur les substances naturelles
(activité suspendue)

Service technique

Pôle
Environnement & Santé
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Une nouvelle tutelle
En janvier 2017, à la faveur d’un remaniement ministériel,
Mme Tea FROGIER, ministre de la recherche, succède au
Dr HOWELL à la tête du conseil d’administration de l’Institut.

Des recettes en hausse…
…mais une trésorerie fragile
L’exécution du budget se révèle plus favorable que les
prévisions. Le chiffre d’affaires des laboratoires d’analyses
progresse, de même que celui du centre de distribution
biomédicale.
Malgré des efforts continus de maîtrise des dépenses, la
trésorerie de l’établissement reste fragilisée par plusieurs
exercices déficitaires. En fin d’année, le Pays accorde une
subvention complémentaire de 100 M FCFP à l’ILM, destinée
à consolider sa trésorerie.

2 workshops pour prévenir les maladies infectieuses
Le pôle de recherche et de veille sur les maladies infectieuses
émergentes, qui intégrera en 2018 l’UMR VITROME (VecteursInfections tropicales et méditerranéennes), a organisé deux colloques
scientifiques internationaux :

Des projets structurants
La modernisation de l’établissement se poursuit grâce à trois projets
majeurs :

 la réalisation de la première tranche de travaux de mise aux
normes du réseau électrique. La seconde tranche devrait être
lancée en 2018, grâce au soutien financier de la Polynésie
française.

 la finalisation de l’avant-projet de construction d’une unité de
production de micro-algues et de ciguatoxines dans la
perspective de leur commercialisation à des fins de recherche
sur un marché international en expansion. Le centre
CIGUAPROD, financé au titre du contrat de projets Etat/Pays,
permettra de valoriser les recherches novatrices de l’ILM en
matière de ciguatéra. La première pierre devrait être posée en
2018.

 le lancement du projet de rénovation et d’extension du
laboratoire de recherche en entomologie médicale, lequel prévoit
notamment la construction d’un module expérimental de
production de moustiques mâles stérilisants. Le projet
INNOVENTOMO permettra à l’ILM de se positionner au sein du
réseau d’infrastructures de recherche spécialisées dans la lutte
innovante contre les moustiques vecteurs de maladies.

 Le workshop « Surveillance et recherche sur le Zika et autres
arboviroses dans le Pacifique », particulièrement ciblé sur le Zika
signait la clôture du programme ISID-Pacific qui a largement
contribué à l’apport de données sur la circulation et l’incidence du
Zika dans la région et le lancement du programme R-ZERO
Pacific. L’objectif était de partager une expertise, de discuter
autour de la problématique des virus émergents et d’initier de
nouvelles pistes de recherche.

 Le colloque « Lutte anti-vectorielle innovante pour les îles du
Pacifique : efficacité, sécurité, acceptabilité », organisé en
collaboration avec l’Université de Berkeley, a également réuni
une quarantaine de participants, chercheurs, ingénieurs et
représentants d’organisations internationales qui ont pu
s’informer et échanger sur les récentes évolutions technologiques
en matière de lutte anti-vectorielle.

Polluants industriels : d’une étude à l’autre
L’étude comparant l’imprégnation aux polluants industriels des populations de
Hao et Makemo s’est achevée. Les résultats observés sur la plombémie ont
amené les autorités du Pays à solliciter une étude complémentaire destinée à
identifier l’origine de l’imprégnation des populations de ces deux atolls par le
plomb.

Le futur centre CIGUAPROD

LASEA : des compétences reconnues
Les autorités sanitaires de la Polynésie française ont
renouvelé l’agrément du laboratoire d’analyses de la
salubrité des eaux et des aliments (LASEA) après une
évaluation sur site.
Par ailleurs, le Comité français d’accréditation
(COFRAC) a renouvelé sa confiance au LASEA à l’issue
de l’audit de trois experts dans les domaines de la
qualité, de la chimie de l’eau et de la microbiologie des
aliments.
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Les réunions du conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est réuni à 4 reprises en 2017. Les dossiers suivants ont été présentés :
 9 février 2017
 Information relative à la nomination du directeur généra (Arrêtés n° 1636 et 1637 CM du 27 octobre 2016)
 Recrutement d’un agent comptable au sein de l’ILM – Délibération n° 1/ILM/17
 Régularisation de la neutralisation des immobilisations acquises sur subventions octroyées à l’établissement – Délibération n° 2/ILM/17
 Approbation du rapport d’activité 2015 – Délibération n° 3/ILM/17
 Information relative au conseil scientifique 2016
 Etat prévisionnel des recettes et des dépenses de l’exercice 2017 – Délibération n° 4/ILM/17 (envoyée en seconde lecture par le conseil
des ministres)
 Projet de modification de l’organigramme (proposition non soumise au vote sur décision de la présidente du conseil d’administration)
 31 mars 2017
 Etat prévisionnel des recettes et des dépenses de l’exercice 2017 (seconde lecture) – Délibération n° 5/ILM/17
 28 juin 2017
 Approbation du rapport d’activité 2016 – Délibération n° 6/ILM/17
 Approbation du compte financier 2016 – Délibération n° 7/ILM/17
 Projet de suppression du centre de distribution biomédicale (projet ajourné pour complément d’informations)
 Attribution d’une subvention de la Polynésie française pour le financement de la tranche 2017 de l’étude comparant l’imprégnation aux
polluants industriels des populations de Hao et Makemo - Délibération n° 8/ILM/17
 16 octobre 2017
 Attribution, par la Polynésie française, d’une subvention complémentaire de fonctionnement - Délibération n° 9/ILM/17
 Modification de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’exercice 2017 - Délibération n° 10/ILM/17
 Admission en non valeur d’un ensemble de créances irrécouvrées - Délibération n° 11/ILM/17
 Demande de remise gracieuse de M. GATTY, agent comptable de l’ILM - Délibération n° 12/ILM/17
 Réforme et cession de matériels et véhicules - Délibération n° 13/ILM/17
 Composition de la commission d’appel d’offres de l’ILM - Délibération n° 14/ILM/17
 Projet d’intégration de l’ILM au sein de l’unité mixte de recherche « Vecteurs infections tropicales et méditerranéennes » - Délibération
n° 15/ILM/17
 Renouvellement de l’unité mixte de recherche « Ecosystèmes insulaires océaniens » - Délibération n° 16/ILM/17
 Proposition de baptiser l’antenne de Paea « William Albert Robinson » (projet ajourné pour complément d’informations)

Les dossiers présentés en conseil des ministres
 Recrutement d’un agent comptable au sein de l’ILM (non validé)
 Régularisation de la neutralisation des immobilisations acquises sur subventions octroyées à l’établissement - Délibération n° 2/ILM/17 rendue
exécutoire par arrêté n° 301 CM du 21 mars 2017
 Etat prévisionnel des recettes et des dépenses de l’exercice 2017 – Délibération n° 5/ILM/17 rendue exécutoire par arrêté n° 467 CM du
3 avril 2017
 Approbation du compte financier 2016 – Délibération n° 7/ILM/17 rendue exécutoire par arrêté n° 1439 CM du 21 août 2017
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 Modification de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’exercice 2017 - Délibération n° 10/ILM/17 rendue exécutoire par arrêté
n° 2082 CM du 10 novembre 2017
 Attribution d’une subvention de fonctionnement à caractère exceptionnel en faveur de l’ILM – Arrêté n° 2297 CM du 1er décembre 2017

Les dossiers présentés à l’Assemblée de la Polynésie française
 Attribution d’une subvention de fonctionnement à caractère exceptionnel en faveur de l’ILM – Commission de contrôle budgétaire et financier,
22 novembre 2017
 Compte financier 2016 – Commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l’emploi, 6 septembre 2017 (Délibération n° 2017-88 APF du
19 septembre 2017)

Les visites officielles
 8 décembre 2017 : Visite des membres de la commission de contrôle budgétaire et financier de l’Assemblée de la Polynésie française
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Approbation par le conseil d’administration
 Néant

Relevant de la compétence du directeur général
Recherche
 Convention IRD/ILM du 26 janvier 2017 - Hébergement du Dr M. ROUE à l’ILM
 Convention n° 1/ILM/17 IRCP/ILM du 21 mars 2017 – Cofinancement du 10ème colloque Indo-Pacific Fish Conference
 Convention Université de la Polynésie française/ILM du 24 mars 2017 - Contribution de l’ILM au fonctionnement de l’UMR EIO
 Convention Polynésie française/ILM n° 2813/MTF/REC du 28 avril 2017 – Mise en œuvre du programme de recherche GLOBALCIG
 Convention Polynésie française/ILM n° 3411/MTF/REC du 1er juin 2017 – Organisation du colloque international LAVIPAC
 Convention n° IRD/IFREMER/UPF/ILM du 27 juin 2017 – Renouvellement de l’UMR EIO
 Convention Etat/ILM n° 49-17 du 19 juillet 2017 – Subvention du Fonds Pacifique 2017 pour le financement du projet R-ZERO PACIFIC
 Convention Etat/ILM n° 50-17 du 20 juillet 2017 – Subvention du Fonds Pacifique 2017 pour le financement du colloque LAVIPAC
 Convention Université de la Polynésie française/ILM du 6 septembre 2017 - Cofinancement de la thèse de M. Sébastien LONGO
 Convention CNRS/IFREMER/ANSES/UBO/UPMC/UBX/ULCO/UCN/UN/UM/UTLN/ILM - Création du GDR PHYCOTOX
 Convention B. JOHNSON/ILM n° 6/ILM/17 du 14 septembre 2017 – Expertise entomologique et participation au colloque LAVIPAC
 Convention PTPU/ILM n° 5 du 18 septembre 2017 – Développement et adaptation des outils numériques dédiés à la surveillance de la ciguatéra dans le
cadre du programme CIGUAWATCH
 Convention S. RITCHIE/ILM n° 7/ILM/17 du 3 octobre 2017 - Expertise entomologique et participation au colloque LAVIPAC
 Accord de confidentialité Mahana Resort/ILM du 23 octobre 2017
 Avenant n° 8070 du 7 novembre 2017 à la convention Polynésie française/ILM n° 4178/MSR du 20 juin 2016 - Maîtrise d’ouvrage déléguée relative au
projet CIGUAPROD
 Convention Polynésie française/ILM n° 8141/MTF/REC du 8 novembre 2017 – Mise en œuvre du programme Origine de l’imprégnation par le plomb dans les
archipels éloignés de Polynésie française
 Convention C.H. TAN/ILM n° 10/ILM/17 du 9 novembre 2017 – Expertise entomologique et participation au colloque LAVIPAC
 Convention Polynésie française/ILM n° 8309/MSS/DS du 15 novembre 2017 – Réalisation de tests de sensibilité aux insecticides

Prestations de service, d’analyses ou de conseil
 Contrat Fare Tama Hau/ILM n° 63-2017/EPA FTH du 24 janvier 2017 – Réalisation d’examens de laboratoire
 Contrat n° 48/2017 du 7 février 2017 pour le contrôle de la qualité de l’eau au Centre hospitalier de la Polynésie française
 Contrat n° 49/2017 du 7 février 2017 pour le contrôle de la restauration au Centre hospitalier de la Polynésie française
 Convention Mahana Resort/ILM INDEMNE 2017 du 21 février 2017 – Contrôle des moustiques sur un atoll privé
 Convention Pacific Beachcomber SC/Hôtel The Brando/ILM – Onetahi Mouches 2017
 Convention Pacific Beachcomber SC/Hôtel The Brando/ILM du 31 mars 2017 – Contrôle du moustique Aedes aegypti à Tetiaroa
 Convention Polynésie française/ILM n° 6254/PR du 12 septembre 2017 – Lutte contre le dopage
 Convention Mahana Resort/ILM INDEMNE 2018 du 3 novembre 2017 – Contrôle des moustiques sur un atoll privé
 Convention Consulting Vaitarua/ILM n° 11/ILM/17 du 13 novembre 2017 – Appel d’offres Opérations d’importation/exportation de produits et matériels
 Convention Consulting Vaitarua/ILM n° 14/ILM/17 du 1er décembre 2017 – Appel d’offres Sous-traitance analyses de biologie médicale
 Convention Mahana Resort/ILM n° 13/ILM/17 du 8 décembre 2017 – Eradication des rats sur un atoll privé
 Convention S. BOUDJELAS/A. SAMANIEGO HERRERA/ILM n° 15/ILM/17 du 21 décembre 2017 – Expertise dans le cadre du projet d’éradication des rats sur
un atoll privé

Divers
 Contrat BUROPAC/ILM n° 170065 du 12 janvier 2017 – Maintenance des onduleurs
 Accord commercial Air France/ILM du 21 janvier 2017
 Contrat AROE Tahiti/ILM n° MAINT026/2017 du 10 février 2017 – Maintenance des analyseurs Biomérieux Vidas
 Contrat AROE Tahiti/ILM n° MAINT027/2017 du 10 février 2017 – Maintenance de l’analyseur Biomérieux Tempo
 Contrat AROE Tahiti/ILM n° MAINT028/2017 du 10 février 2017 – Maintenance des analyseurs Biomérieux Mini Vidas
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 Contrat GFI/ILM du 22 mars 2017 – Maintenance et assistance progiciel GRH.Net
 Convention pharmacie Maeva/ILM n° 2/ILM/17 du 21 juillet 2017 – Mise à disposition d’une pharmacienne à l’ILM
 Convention pharmacie Maeva/ILM n° 3/ILM/17 du 11 octobre 2017 – Mise à disposition d’une pharmacienne à l’ILM
 Accord commercial Le Méridien/ILM du 6 novembre 2017
 Contrat Bull/ILM n° CM21702-ILM – Maintenance du matériel informatique
 Convention pharmacie Maeva/ILM n° 12/ILM/17 du 14 décembre 2017 – Mise à disposition d’une pharmacienne à l’ILM
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Les administrateurs
Président du conseil d’administration
 Patrick T. HOWELL, ministre de la santé et de la recherche (jusqu’au 12 janvier 2017)
 Mme Tea FROGIER, ministre du travail, de la formation professionnelle et de l’éducation, en charge de la fonction publique, de la
recherche et de l’enseignement supérieur (à compter du 13 janvier 2017)

Ministre de l’environnement, vice-président
 M. Heremoana MAAMAATUAIAHUTAPU, ministre de la culture, de l'environnement et de l'artisanat, de l'énergie et des mines en charge
de la promotion des langues et de la communication

Représentant de l’Assemblée de la Polynésie française
 Mme Sylvana PUHETINI (jusqu’au 20 avril 2017)
 Dr Jules IENFA (depuis le 21 avril 2017)

Président de l’Université de la Polynésie française
 M. Eric CONTE (jusqu’au 12 avril 2017)
 M. Patrick CAPOLSINI (à compter du 13 avril 2017)

Représentant du personnel
 M. Hervé BOSSIN, représentant des cadres

Les membres de droit
Délégué à la recherche
 M. Jean-Yves MEYER

Directeur de la santé
 Mme Glenda MELIX (jusqu’au 25 janvier 2017)
 Dr Laurence BONNAC-THERON (à compter du 26 janvier 2017)

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
& technique
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L’équipe
 Maimiti LOUX (CDD depuis le 4 avril 2016)
 Dorothéa PONS, assistante
 Raiani ORBECK-GASBARRE, volontaire au développement (du 2 novembre 2017 au 1er novembre 2018)

Le budget
Dépenses*
2016

2017

Evolution

Fonctionnement

920 848*

461 666



Investissement
Total

920 848

92 698
554 364


-40%
*Hors charges de personnel

L’effectif
Au 31 décembre 2017, l’effectif s’élève à 81 agents : 73 CDI et 8 CDD parmi lesquels : 1 chargée des ressources humaines en remplacement d’un
agent en disponibilité, 3 techniciens dont 2 pour des programmes de recherche et 1 en remplacement d’un agent en disponibilité, 1 technicienpréleveur, 1 agent administratif et 2 manœuvres. En 2017, l’ILM a recruté 12 CDD pour un total de 78 mois cumulés.
En 2016, l’effectif était de 81 agents : 71 CDI et 10 CDD. Sur l’année, l’ILM avait recruté 9 CDD, soit 79 mois cumulés.
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 2 allocataires de recherche, dont un financé par un programme de recherche sur une période de six mois et le second, pour la fin
de son stage équivalent à 1,5 mois.

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 31.12.16

19**

43*****

4*

4

4**

74

3

3

6

1

81

Au 31.12.17

19*

44****

3

4

4**

74

3

3

6

1

81

=





=

=

=

=

=

=

=

=

Evolution

* dont 1CDD - ** dont 2CDD - **** dont 4 CDD - ***** dont 5 CDD
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La répartition par âge
La moyenne d’âge en 2016 est de :
 42 ans pour les femmes
 44 ans pour les hommes

61-65 ans
56-60 ans
51-55 ans
46-50 ans
41-45 ans

Femmes

36-40 ans

Hommes

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

2

4

6

8

10

La répartition par genre
2016

2017

H

F

H

F

Catégories 1 et A

13

10

12

10

Catégories 2 et B

15

31

16

31

Catégorie 3

1

3

1

3

Catégorie 4

3

1

3

1

Catégorie 5

4

0

4

0

Total

36

45

36

45

La répartition par service
2017
Service

2016

Recrutements

Affectations

Départs

Au
31/12/17

Evol.

3

=

Pôle administratif et technique
Direction générale (DG)

3

Gestion financière et dépenses (FI)

3

3

=

Ressources humaines (RH)

2*

2*

=

Informatique (SI)

3

3

Appro et gestion des stocks (STO)

1

1

=
=

Service technique (TEC)
Sous-total

2
14

2
14

=
=
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Pôle recherche et santé
Laboratoire de recherche et de biologie médicale (LRBM)
Pôle des maladies infectieuses
15*****
émergentes (PMIE)

- 2 CDD

13***



- 1 dispo
- 2 CDD

35***



Analyses de biologie médicale
(LABM)

33**

Micro-algues toxiques (LMT)

8*

8

=

Maladies non transmissibles (LMNT)

1

1

=

Sous-total

57

57

=

Analyses des eaux et des aliments
(LASEA)

9

9

=

Distribution biomédicale (DBM)

1

1

=

Sous-total

10

10

=

Total

81

81

=

+ 5 CDD

Pôle environnement et santé

* dont 1 CDD - ** dont 2 CDD - *** dont 3 CDD - **** dont 4 CDD

Les
mouvements
de personnel
Les recrutements









Titularisation d’un technicien au laboratoire de recherche sur les micro-algues toxiques (LMT),
Titularisation d’une secrétaire médicale au laboratoire d’analyses de biologie médicale (LABM),
Titularisation d’un agent de saisie au LABM,
Recrutement en CDD d’un expert-comptable pour la réalisation d’un audit sur la régie du LABM,
Recrutement en CDD d’une infirmière diplômée d’Etat à temps partiel pendant les congés de l’infirmière du LABM,
Recrutement en CDD d’une technicienne de laboratoire à temps complet, pour l’ouverture d’une deuxième salle de prélèvement au LABM,
Recrutement en CDD d’une technicienne de laboratoire, en remplacement d’un agent en disponibilité au LABM,
Recrutement en CDD d’un agent administratif, en renfort de l’équipe de la facturation-recettes dans le cadre de la mise en place d’un nouvel
outil informatique de gestion.

Les départs
 1 départ de disponibilité qui s’ajoute à la prolongation de disponibilité de 2 agents,
 4 fins de CDD.
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La
rémunération
L’évolution des dépenses
en FCFP
Dépenses de personnel

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

674 492 580

600 209 142

584 803 134

620 640 231

636 656 232

690 784 186*

642 252 783

*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.

L’évolution par service
Service

Montant 2014*

Montant 2015**

Montant 2016***

Montant
2017****

Evolution

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

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

34 934 853
21 344 909
16 087 028
25 093 169
8 626 787
10 608 191
116 694 937

35 446 137
21 553 421
15 020 827
25 100 696
8 650 000
10 138 000
115 909 081

36 300 220
21 560 489
15 405 050
26 330 801
8 730 436
11 140 837
119 467 833









92 643 266

97 306 991

130 050 000

90 232 760



246 035 431
62 385 771
16 201 310
417 265 778

256 655 053
66 629 747
10 774 846
431 366 637

270 040 000
70 003 670
10 200 422
480 294 092

261 525 178
73 584 074
10 901 727
436 243 739






65 414 854
13 903 583
79 318 437

74 095 111
14 499 547
88 594 658

73 300 485
21 280 528
94 581 013

77 028 728
9 512 483
86 541 211





620 640 231

636 656 232

690 784 186

642 252 783

- 7%

Pôle recherche et santé
Laboratoire de recherche et de biologie médicale
Pôle des maladies infectieuses
émergentes
Analyses de biologie médicale
Micro-algues toxiques
Maladies non transmissibles
Sous-total
Pôle environnement et santé
Analyses des eaux et des aliments
Distribution biomédicale
Sous-total
Total

En FCFP
* EPRD 2014 : 623 800 000 FCFP
** EPRD 2015 : 650 500 000 FCFP
*** EPRD 2016 modifié : 700 500 000 FCFP
*** EPRD 2017 : 642 300 000 FCFP
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L’avancement des agents non fonctionnaires
Une commission paritaire consultative s’est réunie le 25 janvier 2017 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 2,5 ans pour tous
les agents.
26 salariés étaient concernés en 2017 et ont bénéficié de leur avancement conformément aux dispositions conventionnelles.

Les heures supplémentaires
Service
LABM
LASEA
PMIE (missions)
LMT (missions)
DBM
SI
DG
Contrôle anti-dopage
Total

Montant brut (en FCFP)
2015
980 000
910 000
140 000
20 000
2 050 000

2016

2017

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

5 017 448
1 115 717
6 433
79 017
43 465
6 262 080

L’augmentation significative du montant des heures supplémentaires depuis 2 ans est directement liée à l’activité d’anatomo-pathologie qui a triplé
depuis la fermeture de l’unique laboratoire privé, fin 2015.

La
représentation
du personnel
Les élus
Après le départ à la retraite de deux membres du comité d’entreprise et délégués du personnel, en 2016, des élections partielles avaient été
organisées. A l’issue de ces élections, l’irrégularité d’une candidature avait été signalée auprès de la direction générale qui avait saisi le tribunal de
première instance. Par jugement du 31 janvier 2017, le tribunal a annulé ces élections et condamné la confédération syndicale mise en cause au
paiement des dépens et frais irrépétibles. Des élections partielles ont été programmées le 30 mars 2017.
Le 13 octobre 2017, soit 2 ans après la dernière élection générale, comme le prévoit le code du travail polynésien, l’ensemble des sièges ont été
réattribuées lors de nouvelles élections.
Délégués du personnel
Titulaires

Suppléants
Collège des autres travailleurs

Vaea RICHMOND
Tokahi ARLES
Alain ANDREU

Mihimana BARSINAS
Moeata LAUSAN
Reo TERAI
Collège des ouvriers et employés

Nicole BENNETT

Willy DECIAN
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Comité d’entreprise
Titulaires

Suppléants
Collège des autres travailleurs

Vaea RICHMOND
Heitiare HAANO
Reo TERAI

Mihimana BARSINAS
Heimata GENTOU
Reo TERAI
Collège des ouvriers et employés

Nicole BENNETT

Fleury TAVAE

Représentants du personnel au conseil d’administration
Titulaires

Suppléants
Collège des cadres

Hervé BOSSIN

Clémence GATTI
Collège des autres personnels

-

-

Les réunions des représentants du personnel
Les délégués du personnel sont convoqués une fois par mois, soit 12 réunions sur l’année. En 2017, 4 réunions ont été annulées à défaut d’ordre du
jour.
Les réunions du comité d’entreprise se tiennent également une fois par mois. Une séance a été annulée à défaut d’ordre du jour. En parallèle, le
comité d’entreprise a été convoqué en réunion extraordinaire en 4 occasions sur les dossiers suivants : aménagement des horaires de travail d’un
salarié, présentation de l’ordre du jour du conseil d’administration du 16 octobre 2017, présentation du règlement intérieur du comité d’entreprise
et propositions pour le pot de fin d’année et le Noël des enfants.

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’entreprise,
représentants syndicaux auxdits comités, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions dans la limite de la durée définie par le code du travail.
Les heures de délégation ont représenté en 2017, 344,5 heures, soit environ 43 jours, contre 316,5 heures en 2016.

Les absences
Les accidents de travail
7 accidents de travail ont été déclarés en 2017, un chiffre équivalent à 2016. Aucun n’a été suivi d’un arrêt de travail de longue durée.

La maladie
En 2017, on compte 97 arrêts de travail, correspondant à 7 208 heures non travaillées, soit 901 jours. Ceux-ci concernent 50 personnes.
En 2016, étaient répertoriés 78 arrêts de travail correspondant à 7 696 heures non travaillées pour 47 personnes.
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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 1 er janvier 2012 au 31 janvier 2019 (en application
de l’avenant n° 8 à la convention collective ANFA et la délibération n° 2011-60 APF du 13 septembre 2011).

La formation
professionnelle
Le budget
Frais
de transport

Indemnités de
déplacement

Total

Financement
extérieur

Service

Frais d’inscription

Financement ILM

DG
RH
SI
TEC
FI
DBM
LRBM
 PMIE
 LABM
LASEA
LMT
Total

14 000
213 000
277 270
408 000
4 000
14 000

253 971
-

-

14 000
213 000
531 241
408 000
4 000
14 000

-

14 000
213 000
531 241
408 000
4 000
14 000

46 000
163 308
48 000
38 000
1 225 578

772 422
1 026 393

520 000
520 000

46 000
1 455 730
48 000
38 000
2 771 971

-

46 000
1 455 730
48 000
38 000
2 771 971
En FCFP

En 2017, l’ILM a consacré 2,77 M FCFP à la formation de ses agents (-9% par rapport à 2016).
Le coût moyen par agent s’élève à 44 709 FCFP.
Ces formations ont fait l’objet d’un remboursement de la part du fonds paritaire de gestion « Te pù no te ite » à hauteur de 2 M FCFP environ.

La nature des formations
Intitulé des formations

Agents bénéficiaires

Conduite des appareils de production de vapeur (autoclaves)

4

Comment faire financer vos projets de recherche ?

1

Les salariés protégés

1

La procédure de licenciement

1

Le contrat à durée déterminée

1

Les sanctions disciplinaires

1

Initiation au droit du travail en Polynésie française

1

Formation amiante

2

Lutte contre le feu

20

Prévention et secours civique de niveau 1

8
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Formation basique pour les dépannages de 1er secours, Abbott

1

Maintenance automate

2

NSB3 (en interne)

4

Guide serre-files (en interne)

4

Mise en place et utilisation de GFI WinM9

10

Risques biologiques au laboratoire

9

Formation Bac T/Alert 3D

3

Utilisation autoclave Architect

2

Base de données, HyperFile, WinDev

1

Formation continue

3

Total formations : 20

79

La formation des agents du service RH
 LOUX M. : Les salariés protégés – Tahiti Formation (Papeete), 23 mai 2017
 LOUX M. : La procédure de licenciement – Tahiti Formation (Papeete), 24 août 2017
 LOUX M. : Le contrat à durée déterminée - Tahiti Formation (Papeete), 13 septembre 2017
 LOUX M. : Les sanctions disciplinaires - Tahiti Formation (Papeete), 17 octobre 2017
 PONS D. : Initiation au droit du travail en Polynésie française - Tahiti Formation (Papeete), 5 au 7 décembre 2017

L’évaluation
des
compétences
et performances
Depuis 2016, des fiches d’entretien annuel d’évaluation ont été substituées aux fiches d’évaluation, devenues obsolètes. Ce support, pensé afin de
mieux intégrer les notions de compétence et de performance des agents, comprend 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, ce qui suscite un réel
échange avec leur responsable hiérarchique.
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 2 salariés. Comptant dans son effectif un travailleur handicapé avec une unité d’équivalence de
2, l’établissement n’a versé aucune participation financière en compensation.
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Les
perspectives
2018
1. Poursuite du déploiement du logiciel de gestion des temps et de la paie GRH.Net (anomalies à régulariser / paramétrage) ;
2. Formation de l’attachée de direction à la suppléance du traitement de la paie sur GRH.Net.
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L’équipe
 Olivier LHOMOND, chargé de la gestion comptable et financière
 Geoffrey VIDA, chargé des dépenses
 Guy TERIA, agent administratif

Le budget
Dépenses*
2016

2017

Evolution

Fonctionnement

4 874 391

25 273 351



Investissement
Total

4 874 391

25 273 351

=
+418%
*Hors charges de personnel

La forte augmentation des dépenses de fonctionnement enregistrée en 2017 s’explique par l’imputation sur le service financier :




de créances irrécouvrables pour un montant de 12 457 628 FCFP,
de réduction de titres pour un montant de 9 699 443 FCFP.

L’activité
et les faits
marquants
Nombre

2016

2017

Evolution

2745
3836
1946

-6%
-7%

390
372

-4%
-5%

Dépenses
Engagements comptables
Mandats émis
Bordereaux émis

4250
4086
2097
Recettes

Titres émis
Bordereaux émis

406
393

 L’attribution d’une subvention exceptionnelle de fonctionnement
En février puis mars 2017, à l’occasion de l’examen du projet de budget 2017, le conseil d’administration a souligné l’urgence de restaurer la
trésorerie de l’ILM. A cette fin, une subvention exceptionnelle de 100 M FCFP a été attribuée à l’établissement, par arrêté n° 2297 CM du
1er décembre 2017.
 Le remplacement du logiciel comptable
Les agents du service ont collaboré avec l’équipe informatique sur le projet de déploiement du logiciel de gestion comptable et financière
WinM9 prévu le 1er janvier 2018 et la formation des utilisateurs de l’ILM et de la paierie de la Polynésie française.
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Les missions
 TERIA G. : Mission de prélèvements (Nuku Hiva, Marquises) – 25 au 28 septembre 2017

La formation
professionnelle
 VIDAL G. : Initiation à la lutte contre le feu. Equipier de première intervention – Aléa Sécurité (Papeete), 5 décembre 2017

Les
perspectives
2018
1. Exploitation du logiciel WinM9 à compter du 1er janvier 2018
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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)
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 laboratoire NSB3
Lors de la mise en place du laboratoire de haute sécurité (NSB3), le qualiticien a été nommé responsable opérationnel du laboratoire avec les
Dr NHAN, DE PINA, biologistes au LABM, et le Dr CAO-LORMEAU, directrice de recherche au pôle de recherche et de veille sur les maladies
infectieuses émergentes (PMIE). A ce titre, il assure la formation du personnel et le suivi technique de l’installation.

Le système de management de la qualité
Le système de management de la qualité (SMQ) est principalement développé au LASEA, laboratoire accrédité par le Comité français d’accréditation
(COFRAC) selon la norme NF EN ISO 17025 et au LABM. Afin d’optimiser certaines activités transversales, des procédures concernant les achats,
l’hygiène et sécurité ou l’élimination des déchets sont intégrées au SMQ.
Le SMQ n’a pas connu d’évolution notable en 2017. Son déploiement et son suivi sont articulés sur le principe d’amélioration continue. Les
laboratoires de recherche et les services administratifs continuent à gérer la qualité selon leurs propres critères.
Documents du SMQ au 31/12/17
Manuel qualité
Plans qualité
Procédures générales
Procédures techniques
Procédures transversales
Normes, textes réglementaires ou guide suivis
Programmes d’accréditation
Guide des analyses

LASEA

LABM

1
2
20
150
10
175
5

1
20
112
10
36

PMIE

LMT

ADM

1

1
15
10

7
15
10

10

1

Le suivi de la qualité
Suivi du SMQ au 31/12/17
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***
Fiches d’amélioration et actions correctives
Enquête de satisfaction

LASEA

LABM

Mensuel
6
1
4
Continue
3
1
Mensuel
43
1

Mensuel
1
5+6*
continue
1
1
Mensuel
8
0

PMIE

LMT

ADM

Limité

Limité

Limité

Limité
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* Au LABM et PMIE, des réunions spécifiques ont été mises en place pour accompagner le fonctionnement du laboratoire NSB3.
** 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 tableaux de bord
Mensuels, ils sont envoyés aux personnels concernés et à la direction générale qui disposent ainsi d’une vision globale de l’activité, des
indicateurs sensibles et des recadrages éventuels à opérer. Ces tableaux ont servi de support pour une sensibilisation personnalisée des
prescripteurs du LABM sur les causes de rejets des analyses de leurs patients et pour une sensibilisation au respect des conditions de transport
des échantillons (règles d’hygiène et sécurité).
 Les audits
En 2017, le programme d’audit interne du LASEA a été respecté. Celui du LABM n’a pu être réalisé par manque de temps.
Le LASEA a été audité par le COFRAC dans le cadre du programme de surveillance de son accréditation dans les domaines de l’assurance
qualité, des prélèvements, de la microbiologie de l’eau et de la chimie des eaux. L’accréditation du laboratoire a été maintenue dans tous ces
domaines.
 Les fiches d’amélioration

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

2

4

2

6
3

2

6

5
7

3

3

Prélèvement / Echantillon
Equipement / Metrologie
Fournisseur / Stock
Administratif
Process / Analyse
Rapport d'Essai
Système Qualité
Contrôle Qualité
Autre
Documentaire
Organisation

Le nombre est stable par rapport à 2016. Ce dispositif permet de surveiller et améliorer la qualité des prestations du laboratoire selon les
critères de traçabilité propres à l’accréditation.

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

1

4

2

Equipelent/Métrologie
Contrôle qualité
Documentaire
Organisation

1

La démarche du LABM vise, plus qu’au LASEA, à trouver une solution immédiate permettant une prise en charge rapide et optimale des
patients. L’absence de formalisme ne doit cependant pas priver le laboratoire de réflexion sur les pistes d’amélioration.
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 Les enquêtes de satisfaction

 Au LASEA
Une enquête de satisfaction a été menée au cours du second semestre auprès des clients du LASEA. Elle s’est traduite par une notation
sur 20 points pour chaque thème.

2017

2015

L’image des clients sur le laboratoire a peu évolué, à l’exception des délais de rendu de résultats en nette amélioration.
Points forts
 L’accueil
 La compétence du personnel
 La réponse et la qualité du conseil
Points à surveiller
 Les devis
 La facturation
 L’organisation des prélèvements
Point faible
 Les délais de transmission des résultats en microbiologie.

 Au LABM
L’enquête a été différée en début d’année 2018 afin d’achever le plan d’actions mis en place lors de l’enquête précédente :








Diminuer le temps d’attente au téléphone
Diminuer le délai d’attente des patients au prélèvement
Améliorer la propreté des toilettes
Améliorer la visibilité du parking
Augmenter le nombre de places de parking disponibles
Améliorer la confidentialité au secrétariat
Améliorer le confort des patients

Certains travaux importants visant à améliorer l’accueil des patients ont pris du temps comme la construction de sanitaires plus accessibles
et plus confortables.
 Les faits marquants

 Au LASEA





Revue de direction
Audit COFRAC
Déploiement des nouveaux guides techniques d’accréditation (LAB GTA) du COFRAC
Enquête de satisfaction

26 | ILM – Rapport d’activité 2017

 Au LABM





Audit du service des recettes et de la régie
Revue de direction
Mise en place des procédures pour l’installation logiciel WinM9. Accompagnement du service des recettes
Vérification du laboratoire NSB3 par la société LABOVER

L’hygiène et la sécurité
L’année s’est traduite par un renforcement des actions de formations. Les opérations suivantes ont été réalisées :
 Evaluation annuelle des risques professionnels et suivi des plans d’action pour 2017 avec visite sur site de chaque service. Présentation du bilan
2016 au personnel ;
 Suivi du plan d’actions 2017 ;
 Etudes préliminaires pour le renforcement de la ventilation dans les zones sensibles (manipulation de solvants) ;
 Exercice incendie supervisé par un prestataire spécialisé ;
 Formation des guides serre-files à la lutte contre l’incendie.

Les actions
de formation
 Présentation des principaux risques chimiques et prévention des risques – Validation QCM. Formation dispensée avec le Dr SUHAS (LMNT) au
profit de 4 agents de la gendarmerie nationale - Identification judiciaire (Papeete) – 1er février 2017
 Acquérir les connaissances nécessaires pour réaliser les évacuations en qualité de guide serre-files – Validation QCM. Formation interne
dispensée à l’attention de 4 agents - 4 octobre 2017
 Risques biologiques au laboratoire– Validation QCM. Formation interne dispensée avec le Dr DE PINA (LABM) à l’attention des agents du
laboratoire de recherche sur les micro-algues toxiques - 14 septembre 2017
 Formation théorique et technique du personnel susceptible de travailler dans le laboratoire NSB3 – Validation QCM. Formation interne
dispensée avec le Dr NHAN (LABM) à l’attention de 4 agents du PMIE (2 personnes habilitées) - 24 et 26 octobre 2017

La formation
professionnelle
 LUQUIAUD P. : Initiation à la lutte contre le feu. Equipier de première intervention – Aléa Sécurité (Papeete), 5 décembre 2017

Les
perspectives
2018
1. LASEA
 Audits internes de surveillance et suivi du SMQ
 Audit de surveillance COFRAC

27 | ILM – Rapport d’activité 2017

2. LABM
 Finalisation des habilitations
 Formation interne des techniciens au logiciel de gestion des contrôles qualité URT
 Formation externe d’approfondissement du logiciel de gestion des contrôles qualité URT
3. Hygiène et sécurité





Revue du document unique de sécurité
Revue du manuel de sécurité
Renforcement de la formation en hygiène et sécurité dans le laboratoire NSB3
Exercice incendie avec les pompiers
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L’équipe
 Frank LEMASSON, ingénieur informatique, chef de service
 Christian HUGUES, technicien
 Joël MOUX, technicien

Le budget
Dépenses*
2016

2017

Evolution

Fonctionnement

933 345

1 683 622



Investissement
Total

788 201
1 721 546

564 760
2 248 382


+31%
*Hors charges de personnel

Le montant des dépenses en matière informatique (investissement + consommables) pour 2017 tous services confondus s’élève à 6 188 895 FCFP,
soit une hausse de 10% par rapport à 2016 due à l’acquisition de licences de connexion bidirectionnelle pour les nouveaux automates du laboratoire
d’analyses de biologie médicale.

Les
conventions
en cours
Type
de convention

Intitulé

Contrat de location
et maintenance

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

Contrat de location
et maintenance

Copieur Accueil LABM
Contrat n° I405 du 29 décembre 2015
Onduleurs
Contrat n° 170065 du 12 janvier 2017

Contrat de maintenance

Partenaires

Validité

Montant
(en FCFP)

Cannon Center

2015-2017

320 400

Cannon Center

2015-2019

1 116 000

Buropac

2017

1 371 730

Contrat de maintenance
et assistance

Progiciel GRH.Net
Contrat du 22 mars 2017

GFI

2017

175 418

Contrat maintenance

Matériel informatique
Contrat n° CM21702-ILM

Bull

2017-2019

1 484 851/an

29 | ILM – Rapport d’activité 2017

L’activité
et les faits
marquants
Au-delà de la maintenance du réseau informatique et téléphonique et des interventions quotidiennes d’assistance auprès des différents services, l’année
a été consacrée aux projets suivants :
 Le déploiement du logiciel de gestion des temps et de la paie
Fin janvier 2017, a débuté l’exploitation du logiciel GRH.Net, paramétré et installé les mois précédents. Cette nouvelle solution de gestion des
ressources humaines, intégrant un module de gestion des congés dématérialisée, est compatible avec le logiciel de gestion comptable et
financière WinM9 qui sera déployée début 2018. Ceci permettra de visualiser avec précision les informations financières liées au personnel.
 La mise en service du logiciel de gestion comptable et financière
Dans la perspective de l’exploitation du logiciel WinM9 au 1er janvier 2018, le service informatique a organisé la formation des utilisateurs sur
une base de simulation via des cas concrets. En addition, des formations in situ ont été dispensées par le prestataire métropolitain à l’attention
du personnel de l’ILM mais aussi des agents de la paierie de la Polynésie française.
 Les travaux électriques et de câblage informatique
La première phase de travaux de mise aux normes et de rationalisation du réseau électrique s’est poursuivie tout au long de l’année. Le service
informatique a assuré l’interface avec les différentes entreprises. La seconde phase sera lancée en 2018. La Polynésie française soutient ce
projet à hauteur de 32 M FCFP.
En parallèle, les travaux de réaménagement de bureaux a nécessité quelques travaux électriques et de câblage informatique.
 La connexion de nouveaux automates au réseau informatique
Une connexion bidirectionnelle avec le logiciel de gestion des analyses a été mise en place après l’acquisition de trois nouveaux automates au
laboratoire d’analyses de biologie médicale.
 La transmission des résultats d’analyses
Les informaticiens ont développé une solution afin de rendre compatible la plateforme sécurisée d’envoi des comptes-rendus d’analyses avec les
bilans du laboratoire sous-traitant Cerba.
 L’évacuation des déchets électroniques
Dans le cadre d’une démarche écologique, il a été fait appel à une société spécialisée dans l’enlèvement et le recyclage de déchets
électroniques afin d’éliminer le matériel informatique et les consommables hors d’usage.
 Le réseau téléphonique
Afin de mieux aiguiller les appels téléphoniques entrant sur le standard du LABM, une annonce permettant à l’interlocuteur d’obtenir plus
directement le service désiré et de réduire le temps d’attente a été mis en place.

Les missions
 LEMASSON F. : Rendez-vous avec M. CHEVILLOTE dans le cadre du projet de création d’une base de données NADEAUD (Paris) – 30 octobre
2017
 LEMASSON F. : Rendez-vous avec des représentants de la société INFOLOGIC SANTE dans la cadre du projet d’acquisition du logiciel DIAMIC
pour le laboratoire d’anapath (Paris) – 31 octobre 2017
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 LEMASSON F. : Rendez-vous avec des représentants de la société GFI dans le cadre de l’acquisition du logiciel de gestion financière WinM9
(Paris) – 2 novembre 2017
 LEMASSON F. : Rendez-vous avec des représentants de la société AGFA HEALTHCARE, fournisseur du logiciel de laboratoire HEXALIS (Paris) –
3 novembre 2017

La formation
professionnelle
 HUGUES C. : Initiation à la lutte contre le feu. Equipier de première intervention – Aléa Sécurité (Papeete), 12 décembre 2017
 LEMASSON F. : Bases de données HyperFile WinDev – PC Soft Informatique (Paris) – 23 au 27 octobre 2017

Les
perspectives
2018
1. Mise en place la signature électronique pour les comptes-rendus d’analyses biologiques.
Via un service de délivrance de certificats électroniques, la signature électronique permettra de garantir l’intégrité du document signé au
préalable par un biologiste et d’en authentifier l’auteur. L’objectif est de mettre en place une signature électronique à valeur probante qui
garantira, l’identité du signataire, l’intégrité du compte-rendu dans l’ensemble des diffusions numériques, la conformité vis-à-vis du Comité
français d’accréditation (COFRAC) et du règlement général européen sur la protection des données (RGPD).
2. Développement de l’archivage numérique des documents de biologie médicale
Déployer au sein de la solution métier du LABM un module permettant d’archiver l’ensemble des documents produits dans un système en ligne.
Les documents archivés seront accessibles soit à partir du logiciel, soit directement sur le serveur et pourront être sauvegardés sur différents
supports. L’objectif est d’alléger la base de données contenant les documents du laboratoire du serveur de production tout en permettant leur
consultation, d’automatiser la réalisation de l’archivage et de minimiser l’impact quotidien de l’archivage sur la production.
3. Lancement de la seconde tranche de travaux de mise aux normes du réseau 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 assume les missions ci-après :
 Gestion des stocks de réactifs et consommables du laboratoire d’analyses de biologie médicale (LABM) : inventaire mensuel, commandes en
fonction des besoins et des dates de péremption, suivi du transport, procédures douanières, réception, saisie informatique et stockage ;
 Gestion des consommables et réactifs communs pour l’ensemble des unités de l’ILM (gants, pipettes, flaconnage, alcool et solvant…) ;
 Acheminement des les commandes de l’ILM (douanes, livraisons, autorisations administratives…) ;
 Achats de matériels pour les laboratoires de recherche et d’analyses (congélateurs, automates,…) ;
 Gestion de crise (commande et acheminement de réactifs pour les épidémies en urgence) ;
 Gestion des consommables du laboratoire NSB3 ;
 Gestion du marché public passé avec la pharmacie d’approvisionnement de la Direction de la santé et l’hôpital d’Uturoa (Raiatea) concernant
l’approvisionnement en réactifs de laboratoire et matériel de prélèvement sanguin.
 Interface avec le transitaire en charge de l’acheminement des commandes ;
 Expédition des échantillons biologiques infectieux et non infectieux pour l’homme vers l’étranger dans le cadre de partenariats scientifiques ;
 Gestion des documents d’exonération d’importation et des différents documents de douanes nécessaires à l’importation des commandes en
collaboration avec le déclarant en douanes. Mise en place d’une procédure simplifiée de dédouanement pour la sortie rapide des produits
réfrigérés ;
 Participation active à l’élaboration du marché public concernant les opérations d’importation/d’exportation (fret, commissaire, agent de
dédouanement, transitaire…) de produits/matériels à l’international/ au national, dans le cadre de l’entrée en vigueur du nouveau code des
marchés publics le 1er janvier 2018 ;
 Régie du centre de distribution biomédicale.

Les grands indicateurs 2017
 197 commandes aériennes traitées pour le LABM auprès d’une vingtaine de fournisseurs (France, Nouvelle-Zélande, Australie, Etats-Unis,
Polynésie française), un chiffre en baisse de 28% par rapport à 2016 ;
 8 commandes maritimes traitées (produits chimiques, consommables, hygiène et sécurité…), soit -33% ;
 65 commandes suivies en acheminement pour les unités de recherche (-19%)
 Quelques commandes groupées pour l’ensemble de l’institut (alcools et solvants, fournitures de bureau, vêtements de travail…).
La diminution du nombre de commandes ne reflète pas une baisse d’activité mais la volonté de limiter le nombre de fournisseurs et de regrouper les
commandes afin de limiter les frais de fret et de douane.
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Les missions
 TANGUY R. : Visite du laboratoire de l’hôpital d’Uturoa (Raiatea, Société) dans le cadre de la vente des produits BIORAD – 22 juin 2017

La formation
professionnelle
 TANGUY R. : Initiation à la lutte contre le feu. Equipier de première intervention – Aléa Sécurité (Papeete), 17 septembre 2017

Les
perspectives
2018
1. Rédaction du marché public relatif à l’approvisionnement en réactifs et consommables de laboratoire, en collaboration avec la juriste.
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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
Dépenses de fonctionnement*
Abonnements
Achats d’articles
Achats d’ouvrages
Edition/Communication
Total

2016

2017

Evolution

233 196
75 446
44 956
574 145
927 743

212 314
77 472
117 641
1 329 340
1 736 767





+87%
En FCFP
* Dépenses engagées

Le montant des dépenses de documentation augmentent de 15%, essentiellement en raison de l’achat de normes auprès de l’AFNOR au profit du
laboratoire d’analyses de la salubrité des eaux et des aliments (LASEA).
La hausse des dépenses en matière d’édition/communication (+131%) s’explique par la mise en œuvre de multiples opérations :
 lancement du projet de refonte du site internet.
 organisation du colloque LAVIPAC (Cf : Chapitre entomologie médicale), à l’occasion duquel t-shirts, casquettes, blocs notes, stylos et clés USB
aux couleurs de l’ILM ont été confectionnés ;
 mission en Polynésie française des collaborateurs de l’Université Laval (Canada) dans le cadre de la restitution des résultats du programme
MAKHAO (Cf : Unité de recherche sur les maladies non transmissibles) ;
 réalisation d’un panneau situant le laboratoire de recherche en entomologie médicale, à Paea ;
 pose de logos sur 2 véhicules acquis en fin d’année ;
 renouvellement de la signalétique des glacières de transport des échantillons biologiques.

L’activité
et les faits
marquants
La collaboration avec la direction générale
 Le conseil d’administration
Contribution à l’élaboration des dossiers, secrétariat du conseil d’administration (CA) et suivi des dossiers soumis à l’approbation du conseil des
ministres (CM) et à l’Assemblée de la Polynésie française (APF). En 2017, le CA s’est réuni à 4 reprises. 16 délibérations ont été adoptées
parmi lesquelles 4 ont fait l’objet d’une approbation par le conseil des ministres ou l’Assemblée de la Polynésie française.
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 Le conseil des ministres
4 dossiers à caractère financier ont été soumis à l’approbation du CM : état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) 2017 (Arrêté
n° 467 CM du 3 avril 2017), compte financier 2016 (Arrêté n° 1439 CM du 21 août 2017), neutralisation des immobilisations acquises sur
subvention (Arrêté n° 301 CM du 21 mars 2017), modification de l’EPRD 2017 (Arrêté n° 2082 CM du 10 novembre 2017).
Par ailleurs, 1 communication a été présentée au CM pour dresser le tableau de la ciguatéra en Polynésie française en 2016.
 Les demandes de subvention
3 demandes d’attribution de subvention ont été présentées :



Financement des dépenses 2017 relatives à l'étude transversale comparant l'imprégnation aux polluants industriels des populations
de Hao et Makemo – Dossier examiné par la commission de contrôle budgétaire et financier (CCBF) de l’Assemblée de la Polynésie
française le 21 février 2018




Rénovation du système électrique de l’ILM - 2ème tranche - Dossier examiné par la CCBF le 21 février 2018
Subvention de fonctionnement à caractère exceptionnel de 100 M FCFP (Arrêté n° 2297/CM du 1er décembre 2017)

 La gestion des contrats d’assurance
Les contrats d’assurance ont été renouvelés dans des conditions identiques à l’année précédente. Le montant global reste stable (8,4 M FCFP,
soit +0,8%).
Aucun sinistre majeur n’est à déplorer en 2016.
 Le stationnement
Le contrat d’abonnement au parking de Tahiti Nui Aménagement et Développement, au profit du personnel de l’ILM, a été renouvelé afin de
pallier la raréfaction des places de stationnement aux abords de l’établissement. Le coût annuel est identique à 2016 (1,2 M FCFP).
Par ailleurs, l’accès au parking de la Direction de la santé reste autorisé pour 8 véhicules. Les badges ont été attribués en priorité aux
personnels travaillant en horaires décalés.
 Le secrétariat de direction
En raison des absences prolongées pour maladie de la secrétaire dont l’activité est partagée avec le laboratoire de recherche et de biologie
médicale (LRBM), l’attachée de direction a assumé la majeure partie des opérations de gestion du courrier et archivage électronique des
documents, le standard téléphonique étant partagé avec le service RH et le LRBM.

La collaboration avec les laboratoires de recherche
L’attachée de direction assure la gestion administrative des dossiers de la recherche : suivi du contrat de projets, recensement des publications,
tableau de bord des programmes de recherche et de leur financement, organisation de missions ou conférences, édition et transmission de
rapports, élaboration de conventions…
Le dernier trimestre a été largement consacré à l’organisation, en collaboration avec le laboratoire de recherche en entomologie médicale, du
colloque « Lutte anti-vectorielle innovante pour les îles du Pacifique : efficacité, stabilité, acceptabilité » (LAVIPAC), qui s’est tenu du 27 novembre
au 1er décembre 2017 (réalisation des supports de communication, invitations, logistique liée au transport et à l’hébergement des participants,
protocoles d’accueil…).
L’attachée de direction assure, par ailleurs, le secrétariat du comité d’éthique de l’ILM (CETILM). Le comité s’est réuni à 2 reprises en juin et octobre
2017 et s’est prononcé en faveur des 9 projets de recherche qui lui ont été soumis pour avis (Cf. Chapitre Recherche)

La communication
Diverses actions de communication 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 2016, contribution au rapport annuel d’exécution de la coopération Union européenne/Polynésie française ;
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 Relations avec la presse, en collaboration avec les chercheurs et les autorités de tutelle. En 2017, l’Institut a fait l’objet d’une vingtaine
d’articles et reportages parmi lesquels un 52 minutes sur le Zika, diffusé sur Canal+ et un article sur la lutte anti-vectorielle innovante paru
dans un hebdomadaire national réputé ;
 Présentation de l’ILM dans le cadre de la visite des membres de la CCBF, le 8 décembre 2017 ;
 Conception graphique (stickers, panneaux signalétiques, carte de vœux, cartes ou schéma illustrant les publications des chercheurs…) ;
 Lancement du projet de création du nouveau site internet de l’Institut. Ce projet devrait être finalisé en 2018.

La régie Missions/Communication
L’attachée de direction est régisseur de la régie d’avances permanente dédiée aux dépenses relatives aux missions, à la communication et à
l’acquisition de supports pédagogiques.
Un montant total de 5,2 M FCFP a été dépensé sur l’année. Un état des dépenses est transmis mensuellement au service des finances et à la
paierie de la Polynésie française, complété des pièces justificatives, pour la reconstitution des crédits.

Les missions
 SOLIGNAC M. : Colloque LAVIPAC (Moorea) – 27 novembre et 1er décembre 2017

Les
perspectives
2018
1. Finalisation du site internet
2. Organisation du conseil scientifique
3. Formation à la gestion de la paie et des absences, en collaboration avec la chargée des ressources humaines
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L’équipe





Charles NATUA, chef de service
Fleury TAVAE, manœuvre
Tehaametua LENOIR, bénéficiaire d’un contrat d’accès à l’emploi (de juillet 2015 à octobre 2017)
Faatauhi TAVAE, bénéficiaire d’un contrat d’accès à l’emploi (de juillet 2015 à octobre 2017)

Le budget
Dépenses*
2016

2017

Evolution

Fonctionnement

211 938

1 095 886



Investissement

121 519

2 732 780



Total

333 457

3 828 666

+1048%
*Hors charges de personnel

Le budget est impacté à la hausse par la réalisation d’importants chantiers de rénovation des bâtiments.

Les
conventions
en cours
Type
de convention

Intitulé

Partenaires

Validité

Polynésie française

2016-19
Renouvelable

NEWNET

Tacite reconduction

TNAD

Convention d’occupation

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

Contrat de prestation de service

Nettoyage ILM

Contrat d’abonnement

Parking TNAD - Contrat du 13 août 2015 et avenants

Contrat de prestation de service

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

TECHNIVAL

Indéterminée
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
 Les travaux de rénovation
Le service technique a supervisé plusieurs chantiers :
 l’aménagement de sanitaires au rez-de-chaussée destinés aux patients du laboratoire d’analyses de biologie médicale (LABM) en
remplacement des sanitaires existants éloignés de l’accueil du laboratoire et difficilement accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Un espace toilettes et douche, protégé par un digicode, est également réservé au personnel de l’Institut ;
 la rénovation d’une partie de l’annexe hébergeant le service technique et les salles de stockage du centre de distribution biomédicale,
l’ouverture d’un passage avec le bâtiment principal et la réalisation d’une dalle cimentée dans la cour. Ces travaux permettant une
mise en conformité des locaux facilitent, par ailleurs, la circulation entre les bâtiments et libèrent de nouveaux espaces à destination
des laboratoires et au parking des véhicules de service ;
 le réagencement du bureau des biologistes du LABM en deux espaces distincts ;
 la rénovation de deux bureaux à la direction générale ;
Les travaux d’aménagement de l’accueil du LABM se sont achevés avec la pose de panneaux séparateurs au guichet afin de protéger la
confidentialité des échanges avec les patients.
 Les climatiseurs
Conformément à la politique mise en place depuis 2012, 10 climatiseurs anciens ont été remplacés par des appareils de nouvelle génération,
moins consommateurs d’énergie, en 2017. Un entretien régulier des climatiseurs est assuré par une entreprise spécialisée.
 Le parc automobile
Le service technique assure le suivi des opérations d’entretien ou de réparation du parc automobile et négocie les conditions d’achat ou de
location des véhicules.
3 voitures ont été réformées en 2017 (Délibération n° 13/ILM/17 du 16 octobre 2017), seules 2 ont été remplacées. La flotte automobile de
l’ILM compte 10 véhicules et un scooter.
Immatriculation
179 484 P
186 078 P
198 130 P
219 591 P
225 779 P
151 YB
229 102 P
229 896 P
231 696 P
T 006230
S/751229

Date de mise
en circulation

Marque

Genre

Utilisateurs

2006
2007
2009
2013
2014
2014
2015
2015
2015
2017
2017

Kiamotors
Renault
Hyundai
Mitsubishi
Peugeot
Scooter
Peugeot
Citroën
Peugeot
Isuzu
Peugeot

K2700
Trafic
Tucson
Veryca
Partner
Piaggio
107
Berlingo
Fourgon
D-MAX
Partner

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

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

 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 60%.
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 La sécurité
La sécurisation des locaux s’est poursuivie avec l’installation d’un digicode au 2ème étage du bâtiment principal et la pose d’une porte blindée à
l’entrée de la salle informatique abritant les serveurs.
 L’activité courante
Le responsable du service technique supervise certaines prestations réalisées par les fournisseurs de l’ILM et notamment :





le suivi de la collecte des déchets d’activités de soins à risque infectieux et des déchets chimiques par une entreprise spécialisée,
l’entretien des locaux,
la maintenance des chambres froides.

Le service technique assure, par ailleurs, de nombreux travaux courants. Il comptabilise 512 demandes d’intervention en 2017. 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,
Entretien des gouttières,
Approvisionnement en divers gaz,
Régénération des colonnes de filtration d’eau,
Petits travaux d’électricité, de plomberie ou de manutention.

La formation
professionnelle
 TAVAE F. : Formation amiante – 3DP (Papeete), 12 au 13 avril 2017
 NATUA C. : Formation amiante : encadrant technique – 3DP (Papeete), 4 décembre 2017
 NATUA C., TAVAE F. : Initiation à la lutte contre le feu. Equipier de première intervention – Aléa Sécurité (Papeete), 14 décembre 2017

Les
perspectives
2018
1. Contribution à la mise aux normes du réseau électrique, en collaboration avec l’entreprise prestataire et le service informatique (2ème tranche)
2. Construction un abri pour les deux-roues
3. Aménagement de nouveaux espaces de stockage dans l’annexe du service technique
4. Ravalement des façades
5. Remplacement de véhicules en leasing
6. Installation de LED et de climatiseurs de nouvelle génération
7. Réfection des toitures
8. Réaménagement du laboratoire d’anatomo-pathologie et du service financier.
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Le pôle
Recherche
& Santé
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Les effectifs
Le volume des équipes évolue peu : 24 agents contre 23 agents en 2016, soit 30% de l’effectif total.
La titularisation d’un agent en CDD au laboratoire de recherche sur les micro-algues toxiques porte le nombre de postes permanents à 20 (+1 par
rapport à 2016). Ce recrutement est lié aux projets de développement du laboratoire et notamment au projet CIGUAPROD.
A cet effectif, s’ajoutent deux volontaires au développement (CVD) et un doctorant.
1
(4%)

2
(7%)

7
(26%)

3
(11%)

Chargés de recherche
Médecin biologiste
Ingénieurs
Techniciens de recherche

1
(4%)

1
(4%)

Secrétaire
Manœuvres
Doctorant

3
(11%)

9
(33%)

CVD

Les
programmes
& financement
Laboratoire

Nombre de programmes

Montant (M FCFP)

Financement extérieur

LRBM
LMNT
LMT
Total

13
2
13
27

163.8
38,5
77,16
279,46

72%
100%
90%
81%

Aux programmes de recherche, s’ajoutent les projets d’infrastructures CIGUAPROD et INNOVENTOMO qui bénéficient d’un financement au titre du
contrat de projets II.

Les

publications &
communications
43 articles scientifiques ont été publiés ou acceptés en 2017.
Les chercheurs de l’ILM figurent en premier auteur de 18 articles et en dernier auteur de 18 articles.
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2016
2017

LRBM

LMT

LMNT

Total

46
35

8
8

-

54
43

Les travaux de recherche ont fait l’objet de 46 communications dans les congrès.

2016
2017

LRBM

LMT

LMNT

Total

24
27

4
19

-

28
46

Le contrat
de projets
Le contrat de projets 2008-2014
Le contrat de projets Etat/Polynésie française (CDP I) 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.
2 programmes étaient en voie d’achèvement en 2017.
Intitulé des programmes
Volet Santé
Programme pilote de lutte contre Aedes polynesiensis par lâchers de moustiques mâles
stérilisants sur le motu Onetahi (AELIMIN+ TETIAROA)
Durée : 3 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 fin janvier 2017

 Achèvement du programme en février 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.
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.
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Intitulé des programmes

Réalisations en 2016

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

 Maîtrise d’ouvrage déléguée à Tahiti Nui Aménagement et
Développement en 2016
 Obtention du permis de travaux immobiliers en mai 2017

Aménagement du centre d’entomologie médicale pour la mise en œuvre
de techniques innovantes de lutte anti-vectorielle (INNOVENTOMO)
Financement CDP : 539 M FCFP
Porteur de projet : ILM

 Maîtrise d’ouvrage déléguée à Tahiti Nui Aménagement et
Développement en octobre 2017
 Validation du projet architectural en décembre 2017
 Dépôt du permis de construire prévu en avril 2018

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
MA'I'ORE - Maladies liées aux arbovirus en PF et dans les Etats insulaires d'Océanie :
facteurs d'émergence et risque épidémique
Durée : 3 ans (2018-2020)
Financement CDP : 29,5 M FCFP
Porteur de projet : ILM
DIAGNOCIG - Détection des ciguatoxines dans le sang et urines de patients au moyen du test
CBA-N2a
Durée : 2 ans (2017-2019)
Financement CDP : 1,2
Porteur de projet : ILM

 Campagnes de prélèvements à Moorea et à Mangareva
 4 articles publiés ou acceptés
 8 communications dans des congrès

 Notification du financement en janvier 2018

 Avis favorable du comité d’éthique de l’ILM en juin 2017

Le comité
de la recherche
Le comité de la recherche s’est réuni, en février et août 2017, afin d’évoquer notamment les projets de modification de l’organigramme de la recherche
et de refonte du site internet de l’Institut.

Le comité
d’éthique
La composition du comité
L’entrée au gouvernement de la Polynésie française de Mme Tea FROGIER a conduit à modifier une première fois, en avril 2017, la composition du
comité d’éthique de l’ILM (CETILM), le Dr Bruno COJAN étant nommé, à sa place, en qualité de représentant de la société civile. (Note de service
n° 25/ILM/17)
Une seconde modification est intervenue, en août, après la mutation en métropole de M. GUEZ, professeur de droit à l’Université de la Polynésie
française. Celui-ci est remplacé par Mme Sarah-Marie CABON, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université de la Polynésie
française. (Note de service n° 38/ILM/17)
Par ailleurs, le Dr COJAN a été élu président du CETILM. (Décision n° 36/ILM/17)
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Le CETILM est ainsi composé de :






M. Bruno COJAN
Mme Sarah-Marie CABON
Mme Marine GIARD, médecin responsable du bureau de veille sanitaire, représentante de la Direction de la santé
M. Jean-Jacques DE PINA, médecin biologiste à l’ILM ou sa suppléante, Mme Tu Xuan NHAN, médecin biologiste
M. Edouard SUHAS, chercheur à l’ILM, ou sa suppléante, Mme Mireille CHINAIN, chercheur à l’ILM

Les réunions du comité
Le CETILM s’est réuni à 2 reprises et donné un avis favorable sur l’ensemble des projets présentés :
 CIGUABANK – Création d’une banque d’échantillons biologiques humains à des fins de recherches scientifiques sur la ciguatéra (Avis n° 1-2017 du
20 juin 2017)
 DIAGNOCIG – Détection des ciguatoxines dans le sang et urines de patients au moyen du test CBA-N2a (Avis n° 2-2017 du 20 juin 2017)
 R-ZERO PACIFIC - Etude de prévalence des arboviroses en Polynésie française (Avis n° 3-2017 du 4 octobre 2017)
 Etude de prévalence des hantavirus en Polynésie française (Avis n° 4-2017 du 4 octobre 2017)
 Etude de prévalence du paludisme en Polynésie française (Avis n° 5-2017 du 4 octobre 2017)
 Etude de prévalence des phlébovirus en Polynésie française (Avis n° 6-2017 du 4 octobre 2017)
 Etude de prévalence de l’hépatite E en Polynésie française (Avis n° 7-2017 du 4 octobre 2017)
 Diagnostic biologique des infections dues au virus Ross River et étude des souches virales (Avis n° 8-2017 du 4 octobre 2017)
 Etude de l’immunité post-infection Zika (Avis n° 9-2017 du 4 octobre 2017)

L’UMR EIO
L’unité mixte de recherche Ecosystèmes insulaires océaniens (UMR-241 EIO) a été créée en 2012 (Convention du 25 mars 2013), dans le cadre du projet
quinquennal universitaire 2012-2016. Elle regroupe l’Université de la Polynésie française (UPF), l’Institut français pour l’exploitation de la mer
(IFREMER), l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et l’Institut Louis Malardé (ILM).
Son activité s’est articulée autour de :
 4 axes

 comprendre le fonctionnement des écosystèmes insulaires océaniens exploités et caractériser leur évolution, notamment dans le contexte




du changement global ;
identifier des substances naturelles d’intérêt et des axes de valorisation des ressources naturelles dans une perspective de soutien au
développement durable de la Polynésie ;
identifier les facteurs de risque (écologique, sanitaire et social) et caractériser la vulnérabilité des environnements insulaires océaniens ;
caractériser la réponse et le rôle de la biodiversité de ces systèmes et proposer des outils innovants d’observation et de suivi.

 trois équipes de recherche

 l’équipe SYREX (Approche systémique des ressources exploitées) : exploitation des ressources vivantes (perliculture, aquaculture, pêche) ;
 l’équipe EIMS (Etude intégrée des métabolites secondaires) : valorisation des métabolites secondaires produits par les organismes vivants ;
 l’équipe ESSENTIA (Enjeux sanitaires dans les environnements insulaires) : enjeux sanitaires associés à la gestion des écosystèmes
insulaires (veille zoo-sanitaire et éco-santé des populations).
 1 thème transversal : FORDIV (Biodiversité : caractérisation, valorisation, conservation).
 75 enseignants-chercheurs, chercheurs, doctorants, ingénieurs, techniciens et doctorants forment l’UMR, qui est impliquée dans une
cinquantaine de programmes de recherche.
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La direction de l'UMR a été confiée à Mme Nabila MAZOUNI, professeur des universités à l’UPF, dont la mission a consisté à veiller à l’exécution du
projet scientifique et assurer la gestion des ressources humaines et financières.
L’ILM a affecté à l’UMR les moyens en équipement, en locaux et en personnel du laboratoire de recherche sur les micro-algues toxiques (LMT) et de
l’unité de recherche sur les maladies non transmissibles (LMNT), ainsi que leur portefeuille de programmes de recherche. Le Dr Mireille CHINAIN,
responsable du LMT, a assuré la responsabilité de l’équipe ESSENTIA.
Conformément à l’article 6 de la convention constitutive, l’UMR EIO a été évaluée par le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de
l’éducation supérieure (HCERES) en février 2016.
Le HCERES a souligné l’intérêt de la création de l’UMR EIO au regard de l’amélioration des connaissances scientifiques et des réponses aux enjeux
de société locaux.
Il a considéré que la création de l’UMR avait dynamisé l’activité de recherche, qui était de qualité et dans certains cas excellente malgré les
contraintes d’isolement et de volatilité des chercheurs, ainsi que la faiblesse des outils technologiques disponibles.
Il a souligné la nécessité de renforcer la visibilité de l’UMR par une meilleure valorisation des résultats (nombre et rang des publications
scientifiques) et une plus grande ouverture à des coopérations extérieures, tant au niveau local qu’international.
Il a également mis en exergue la nécessité d’une meilleure animation scientifique et d’une communication accrue vers la société locale non
scientifique (élus, scolaires, etc.).
Fort de cette évaluation, les partenaires de l’UMR EIO ont exprimé la volonté de son renouvellement pour la période 2017- 2022.
Par délibération n° 16/ILM/17 du 16 octobre 2017, le conseil d’administration de l’ILM a émis un avis favorable à ce projet.
La décision entérinant ce renouvellement ainsi que la nomination de M. Marc TAQUET, directeur du centre IRD de Polynésie française, en qualité de
directeur de l’UMR est en cours de signature par l’ensemble des partenaires.
Le nouveau projet scientifique, qui a fait l’objet d’un long travail participatif associant l’ensemble du personnel de l’UMR, est articulé autour de trois
thèmes, auxquels correspondent trois équipes, qui répondent à des problématiques scientifiques centrales, en lien avec les enjeux d’un
développement durable de la Polynésie française. La complémentarité des thèmes vise à renforcer les interactions, les approches transversales et la
perméabilité entre les composantes de l’unité.
 Le thème 1 concerne la valorisation durable des ressources naturelles. Il est placé sous la responsabilité de M. Gilles LE MOULLAC (IFREMER).
 Le thème 2 concerne les enjeux sanitaires et zoo-sanitaires. Il est placé sous la responsabilité de Mme Mireille CHINAIN (ILM).
 Le thème 3 concerne la vulnérabilité des écosystèmes insulaires et est placé sous la responsabilité de M. Jean-Claude GAERTNER (IRD).

L’UMR
VITROME
Le LRBM entretient depuis 2012 un partenariat étroit dans le domaine du diagnostic, de la surveillance et de la recherche sur les maladies
infectieuses avec l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et la fondation de coopération scientifique Infectiopôle Sud, intégrée au sein
de l’Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection (IHU-MI, Marseille). Ces partenariats ont permis la réalisation de travaux communs et de
publications scientifiques sur la leptospirose, la tuberculose, les rickettsioses et la recherche d’agents pathogènes chez les tiques de Polynésie.
Afin de développer ce partenariat, par délibération n° 15/ILM/17 du 16 octobre 2017, le conseil d’administration a approuvé le projet d’intégration
de l’ILM à l’unité mixte de recherche Vecteurs-Infections tropicales et méditerranéennes (UMR VITROME) qui regroupera ainsi des unités de l’IHUMI et des unités situées en Afrique et en Polynésie française.
Le projet de création de cette UMR est piloté par l’IHU-MI. L’IHU-MI est l’unique institut hospitalo-universitaire français dans le domaine des
pathologies infectieuses. Opérationnel depuis début 2017, il s’agit d’un des plus importants centres de prise en charge de diagnostic et de recherche
dans le domaine des pathologies infectieuses en Europe.
L’UMR VITROME regroupera 8 unités :
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 4 unités existantes au sein de l’IHU-MI





Unité 1 : Entomologie médicale, zoonoses, microbiologie, IHU-MI, URMITE (Marseille, France) ;
Unité 2 : Emerging Tropical diseases - IHU-MI, Service de santé des armées (Marseille, France) ;
Unité 3 : Maladies infectieuses endémiques et émergentes en Afrique de l’Ouest - IRD (Sénégal) ;
Unité 4 : Pathologies bactérienne à transmisssion vectorielle au Maghreb – (Algérie).

 4 nouvelles unités





Unité 5 : Maladies infectieuses endémiques et émergentes en Polynésie française – ILM (Tahiti, Polynésie française) ;
Unité 6 : Surveillance : des patients au genome - IHU-MI, URMITE ;
Unité 7 : Pathogènes tropicaux – IHU-MI ;
Unité 8 : Gestion du risque médical, dilemne, décisions, IHU-MI.

L’UMR VITROME sera dirigée par le Pr PAROLA (IHU-MI) et aura les labels : Aix-Marseille Université et IRD.
Au sein de l’UMR, chaque unité conservera une totale autonomie. L’unité 5 sera placée sous la responsabilité du Dr MUSSO.
L’intégration de l’ILM à l’UMR VITROME présente de nombreux intérêts :
 Etre partenaire d’une institution de renommée internationale,
 Avoir accès à un plateau technique unique en Europe,
 Collaborer avec des partenaires de haut niveau dans différents secteurs de la recherche médicale,
 Favoriser le financement et les échanges d’étudiants,
 Développer des programmes de grande envergure, dépassant le cadre d’expertise de l’ILM qui est celui des arboviroses,
 Bénéficier de financements dédiés à ses programmes de recherche.
L’UMR VITROME sera opérationnelle en 2018.
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L’équipe
Direction du laboratoire
Dr Didier MUSSO, médecin biologiste, HDR
Le laboratoire d’analyses de biologie médicale (LABM)
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
Surveillante
 Vanessa GERON
Techniciens de laboratoire
 Alain ANDREU
 Tokahi ARLES
 Mihimana BARSINAS
 Ahutea BERNARDINO
 Christian CHAU
 Agnès DERDERIAN (en disponibilité depuis le 1er juillet 2017)
 Christine LIVINE
 Nathalie LOUSTAU-CHANOINE (CDD à/c 3 juillet 2017)
 Véronique MARIA
 Patricia MAUCOTEL
 Myriam PAPIN (CDD à/c du 10 juillet 2017)
 Aurore SHAN YAN
 Karen ZISOU
Anatomo-pathologie
 Dr José RUIZ SUQUILBIDE, médecin anapath

Prélèvements
 Audrey CHAMPION, infirmière (CDD du 3 au 13 avril 2017)
 Sylviane TEURURAI, infirmière
Saisie des prélèvements
 Nicole BENNETT
 Willy DECIAN
 Ranitea ASINE (CDI à/c du 9 novembre 2017)
Facturation
 Marie-France BOURGEOIS
 Heitiare HAANO
 Moeata LAUSAN
 Pascale TIMIONA
Régie
 Vaea RICHMOND
 Dimitri HELAINE (CDD du 1er février au 30 avril 2017)
Préparation des milieux - Entretien
 Ghislaine LICHENG
Coursiers
 Yohann AH WAH
 Arii FAUURA
 Stellio TEHAAPAITAHAA

Accueil, secrétariat
 Elmire GILLOT
 Tehea GOBRAIT
 Rata TAPUTU (CDD à/c du 14 août 2018)
 Reo TERAI (CDI à/c du 1er mai 2017)

Le pôle de recherche et de veille sur les maladies infectieuses émergentes (PMIE)









Van Mai CAO-LORMEAU, Dr Sc., HDR - directeur de recherche
Maite AUBRY, Dr Sc. - chargée de recherche
Vaea RICHARD, Dr Sc. - ingénieur de recherche
Tuterarii PAOAAFAITE, technicien supérieur de laboratoire
Anita TEISSIER, technicienne supérieure de laboratoire
Eve BOSSEBOEUF, technicienne supérieure de laboratoire (CDD du 6 mars au 31 décembre 2017)
Teheipuaura MARITERAGI, technicienne de laboratoire (CDD du 18 juillet 2016 au 17 juillet 2018)
Eliane MAMA, secrétaire

Le laboratoire de recherche en entomologie médicale (LEM)





Hervé BOSSIN, Dr Sc. - chargé de recherche
Jérôme MARIE, ingénieur d’étude
Michel CHEONG SANG, agent de terrain
Hutia BARFF, manœuvre (CDD du 1er mars au 31 décembre
2017)

 Lorenzo HOGA, manœuvre
 Manea BRANDO, manœuvre (CDD du 4 avril 2016 au 2 avril
2018)
 Ambre LY, volontaire au développement (16 novembre 2017 au
15 novembre 2018)
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Le budget
Dépenses*

2016

2017

Evolution

Fonctionnement

231 924 217

206 049 030



Investissement

37 951 815

25 467 316



Total Dépenses

269 924 217

231 516 346

-14%

2016

2017

Evolution

4 336 364

1 445 454

-

2 382 816

-

721 230

Recettes**
Budgets de programmes de recherche
AELIMIN+ (CDP)
DEN PACSUD (Solde programme ANR 2008-2014)
Etude de la bio-écologie du moustique Ae.
polynesiensis (Solde DREC)
Etude de la bio-écologie du moustique
Ae.polynesiensis (Solde Univ Oxford)
METAPOP (Solde DREC)

843 601
-

1 061 948

Landcare Research (PACENET+)

1 100 477

-

DENFREE [METAPOP-DEN] (DREC)

1 061 948

-

PREVDEN (CDP)

1 945 455

-

548 926

3 317 422

1 331 661

-

880 531

-

3 650 000

-

Inactivation des arbovirus dans les produits sanguins
(CERUS)
Tests insecticides (Direction de la santé)
Etude prévalence filariose en PF (Direction de la
santé)
RESIDES (CDP)
AedenPac

164 082

89 499

ISID-PACIFIC (Fonds Pacifique)

3 579 952

-

LEPTOMARK (Solde programme 2010-2012, CDP)

5 028 370

-

844 330

-

1 461 957

-

R-ZERO PACIFIC (Fonds Pacifique)

-

3 818 616

Colloque LAVIPAC (DREC)

-

884 956

Colloque LAVIPAC (Fonds Pacifique)

-

4 295 943

25 934 053

18 861 485

Lutte anti-vectorielle et analyse spatiale de la
filariose (Solde programme 2011-2012, James Cook
Univ, Australie)
Elimination de la filariose (Solde programme 20092010, Task Force for global Health)

Total programmes de recherche

-27%

Prestations d’analyses ou de conseil
Lutte anti-vectorielle Sofitel Ia Ora Moorea

50 600

-

INDEMNE 2016-17

-

1 381 900

Lutte contre les mouches sur un atoll privé
(Tuamotu)

-

1 500 000

AEGYPTEND

-

7 097 345
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LABM + Anatomo-pathologie

502 046 777

531 610 317

Total prestations

502 097 377

541 589 562

Acquisition d’un laboratoire NSB3

9 191 969

10 838 979

Total subventions d’investissement

9 191 969

10 838 979

537 223 399

571 290 026

Subventions d’investissement (PF)

Total Recettes

*Total engagements en FCFP, hors charges communes et dépenses de personnel
** Recettes encaissées en 2017

Les
conventions
en cours
Type
de convention

Intitulé

Partenaires

Validité

Montant
(en FCFP)

ISID-PACIFIC
Financement

Fonds Pacifique 2016 du 20 mai 2016

MOM

2017

Prestation de service

Contribution du Dr CHRISTI

USP

2016-17

+ 3 579 952
-

Prestation de service

Contribution du Pr AASKOV

QUT

2015-18

-

2015-17

-

-

Recherche

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

Fiji National
Center for
Communicable
Diseases

Recherche

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

Fiji National
University

2015-17

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° 1355/MSR du 12 octobre 2016

DS

2017

Etat

2017-18

+ 3 800 000

+ 2 800 000

Financement

R-ZERO PACIFIC
Fonds Pacifique 2017 - Convention n° 49-17 du 19 juillet 2017
Colloque international LAVIPAC

Financement

Convention n° 3411/MTF/REC du 1er juin 2017

PF

2017-18

Financement

Fonds Pacifique 2017 - Convention n° 50-17 du 20 juillet 2017
Expertise entomologique et participation au colloque LAVIPAC
Convention n° 6/ILM/17 du 14 septembre 2017
Expertise entomologique et participation au colloque LAVIPAC
Convention n° n° 10/ILM/17 du 9 novembre 2017
Expertise entomologique et participation au colloque LAVIPAC
Convention 7/ILM/17 du 3 octobre 2017
Evaluation des tests sérologiques pour le diagnostic d’arboviroses
Convention du 13 septembre 2016
Evaluation du procédé INTERCEPT d’inactivation des arbovirus dans
les produits sanguins
Work Order 3 du 21 décembre 2016
Codirection d’une thèse de doctorat

Etat

2017

B. JOHNSON

2017-18

-

C.H. TAN

2017-18

-

S. RITCHIE

2017-18

-

Institut Pasteur
du Laos

2016-17

-

CERUS
Corporation

2016-17

+ 2 766 583

Univ Aix-Marseille

2016-19

-

Recherche
Recherche
Recherche
Recherche
Recherche
Recherche
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4 300 000

Prestation de service
Prestation de service
Prestation de service

Contrôle des moustiques sur un atoll privé
Convention INDEMNE 2017 du 21 février 2017
Contrôle des moustiques sur un atoll privé
Convention INDEMNE 2018 du 3 novembre 2017
Eradication des rats sur un atoll privé

Prestation de service

Expertise dans le cadre d’un projet d’éradication des rats sur un atoll
privé

Prestation de service

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

Prestation de service

Lutte contre Ae. aegypti sur l’atoll de Tetiaroa
Convention du 31 mars 2017

Prestation de service

Lutte contre les mouches sur le motu Onetahi (Tetiaroa)

Prestation de service

Réalisation de tests de sensibilité aux insecticides
Convention n° 8309/MSS/DS du 15 novembre 2017
Réalisation d’examens de laboratoire
Convention n° 63-2017/EPA FTH du 24 janvier 2017
Lutte contre le dopage
Convention n° 6254/PR du 12 septembre 2017
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
Maintenance des analyseurs Biomérieux Vidas

Prestation de service

Maintenance de l’analyseur Biomérieux Tempo

Prestation de service
Prestation de service
Prestation de service
Mise à disposition d’un
terrain et de moyens

Mahana Resort

2017

+ 1 300 000

Mahana Resort

2018

+ 2 450 000

Mahana Resort
S. BOUDJELAS
A. SAMANIEGO
HERRERA
Pacific
Beachcomber
Hôtel The Brando
Pacific
Beachcomber
Hôtel The Brando
Pacific
Beachcomber
Hôtel The Brando

2017-18

+7 860 000

2017-18

- 1 576 280

2016-17

+ 4 100 000

2017-18

+ 4 900 000

2017-18

+ 3 500 000

PF

2017-18

+ 1 469 000

Fare Tama Hau

2017

PF

2017-18

+ 1 567 777

TECHNIVAL

2016-17

-

AROE Tahiti

2017

-165 310

AROE Tahiti

2017

-252 558

Analyses :
activité
et résultats
Aucun fait marquant n’est à souligner en 2017. En revanche, le problème, déjà soulevé depuis plusieurs années, du non-respect des textes
réglementaires persiste et impacte négativement la qualité de la veille sanitaire dans le domaine des maladies infectieuses en Polynésie française et
les recettes de prestations de l’ILM.
Les épidémies de Zika et de chikungunya sont terminées mais l’on note une circulation à bas niveau du virus de la dengue.

Le chiffre d’affaires
LABM

ANAPATH

TOTAL

2016

425 969 253

76 077 524

502 046 777

2017
Evolution

454 032 278
+6.59%

77 578 039
+1,97%

531 610 317
+5,89%
En FCFP

L’augmentation globale du chiffre d’affaires du LABM et de l’anatomo-pathologie de 5,89% est un bon résultat pour une année hors épidémie,
d’autant qu’elle confirme la hausse observée en 2016, également année hors épidémie (+13,47%). Le chiffre d’affaire du laboratoire d’anatomopathologie s’est stabilisé après la très forte augmentation enregistrée en 2016, ce qui témoigne de la fidélisation de la patientèle.
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Il est à noter que l’activité du laboratoire d’analyses de biologie médicale (LABM) 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.

L’évolution mensuelle
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Activité mensuelle du LABM

Activité mensuelle du laboratoire d’anatomo-pathologie

Comme chaque année, l’activité mensuelle des laboratoires de biologie médicale et d’anatomo-pathologie apparaît relativement stable.

La facturation
Au 20 mars 2018, le taux de facturation des actes 2017 est de 99 ,99%.
Activité 2017

Non facturé 2017

Taux de facturation

LABM

454 032 278

33 971

99,99%

Anapath

77 578 039

0

100%

Total

531 610 317

33 971

99,99%

Caisse de prévoyance sociale (CPS)

313 298 879

Direction de la santé (DS)*

94 994 765

Patients

40 631 155

Autres labo**

3 341 625

Divers***

1 765 854

Total

454 032 278

Facturation par principaux types de prescripteurs (LABM uniquement)
* Caisse de prévoyance sociale (assurance maladie)
* Comprend les analyses de biologie médicale polyvalentes réalisées pour le compte des structures de santé de la DS et les analyses réalisées au
titre de la veille sanitaire. Il est à noter que le total ne correspond pas au montant total des analyses réalisées pour le compte des prescripteurs de
la DS dans la mesure où une partie des analyses peut aussi être réglée par la CPS et par les patients au titre du tiers payant.



Biologie courante : 64 666 863 FCFP
Veille sanitaire : 30 327 902 FCFP

**Analyses sous-traitées par les laboratoires extérieurs
***Médecine du travail, autres organismes de protection sociale, divers prescripteurs

Le recouvrement des actes 2016 et 2017
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En raison des délais de recouvrement (parts patients, CPS et divers correspondants), le taux ne peut s’apprécier que sur les années N+1 et N+2.
Au 20 mars 2018, le taux de recouvrement des actes réalisés en 2017 est de 92,68% (96.3% en 2016).
Année
2016

2017

Laboratoire

Facturé

Payé

Reste à encaisser

Taux de recouvrement

LABM

42 5837 526

408 545 753

17 129 645

95,98%

Anapath

76 002 446

74 578 580

1 423 866

98,13%

Total

501 839 972

483 124 333

18 553 511

96,30%

LABM

454 032 278

415 052 691

38 851 685

91,44%

Anapath

77 578 039

74 858 839

59 116

99,92%

Total

531 610 317

489 911 530

38 910 801

92,68%

La biologie
médicale
L’origine géographique des examens prescrits
Archipel

Australes

Ile

Nombre de bilans

Raivavae
Rapa

9
107

Rimatara

226

Rurutu

182

Tubuai

935

Itinérant

945

Sous-total Australes
Iles du Vent

2 404
Moorea

2619

Tahiti

23 162

Sous-total IDV

Iles-sous-le-Vent

25 781
Bora Bora

5 852

Huahine

4 597

Maupiti

398

Raiatea

5 256

Tahaa

816

Sous-total ISLV

Marquises

Sous-total Marquises

16 919
Hiva Oa

761

Nuku Hiva

2 358

Tahuata

38

Ua Huka

282

Ua Pou

893

Fatu Hiva

87
4 419

%

4,6

49,4

32,4

8,5
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Tuamotu Gambier

Ahe

91

Anaa

189

Arutua

100

Fakarava

113

Manihi

101

Rangiroa

184

Takapoto

7

Tikehau

168

Gambier

231

Itinérant

1 510

Sous-total TG

2 694

5,2

Total

52 217

100

En 2017, le LABM a réalisé 52 217 bilans biologiques, dont 29 055 (56,4%) pour les patients résidant hors de l’île principale de Tahiti. Ce
pourcentage, stable par rapport aux années précédentes, confirme 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, pour les patients des 5 archipels de la Polynésie.

L’origine des prescripteurs
 Secteur public (Direction de la santé : 70,6%
 Autre : 29,4%

Les analyses par secteur d’activité
Secteur

CA (en FCFP)

Hématologie
Hématologie courante
Hémostase

43 361 952
5 117 175

Immuno-hématologie

13 543 200

Sous-total hématologie

62 022 327

Biochimie
Biochimie courante
Médicaments et toxiques

76 194 465
2 390 295

Protéines - Marqueurs tumoraux - Vitamines

59 076 681

Hormonologie

41 507 628

Immuno / Allergologie
Sous-total biochimie

7 585 731
186 754 800

Microbiologie
Bactériologie
Virologie courante (hors PCR)

27 175 320
599 070

Mycobactéries

1 510 500

Mycologie / Parasitologie

2 507 715

Sous-total microbiologie

31 792 605

Sérologie

57 601 920

Biologie moléculaire

16 233 600

Microbiologie par pathologie médicale

27 875 850
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Dépistage anténatal

11 964 186

Actes divers

13 160

Actes Hors nomenclature

11 171 668

Prélèvements / autres cotations

48 602 162

Total

454 032 278

11%
3%

14%
Hématologie

2%

Biochimie
Microbiologie

6%

Sérologie

3%

Biologie moléculaire
Microbiologie par pathologie médicale
Dépistage anténatal

13%

Actes divers
7%

41%

Actes Hors nomenclature
Prélèvements / autres cotations

La sous-traitance représente 10,46% de l’activité du LABM (soit 47 486 539 FCFP), un pourcentage stable par rapport à 2016 (9,3%).
Les principaux sous-traitants sont le laboratoire Pasteur Cerba (France) et les laboratoires du Centre hospitalier de la Polynésie française.

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 fourni le matériel
pour la réalisation de prélèvements destinés à être envoyés à l’Agence française de lutte contre le dopage pour analyses :
 Championnat du monde de Va’a marathon (27 au 30 juin 2017) : 20 prélèvements

La qualité
 Une démarche inscrite dans la durée
Le LABM a poursuivi la mise en œuvre de sa politique qualité. Les réunions de laboratoire ont intégré un volet qualité. Les plans d’action
décidés ont été exécutés à 80%. Des réunions spécifiques ont été mises en place pour le suivi du laboratoire NSB3.
 Revoir, former et auditer
La revue documentaire a été renouvelée afin de mettre à jour l’ensemble de la base qualité technique.
La formation auprès des agents de saisie débutée en 2016 s’est poursuivie en 2017 sur la base des non-conformités enregistrées chaque mois
dans le tableau de bord. Celle des techniciens s’est axée sur la maintenance préventive des équipements et l’utilisation du laboratoire NSB3.
Les procédures d’habilitation ont été revues afin d’être réorientées vers des axes plus opérationnels reflétant mieux l’évolution des postes de
travail dans le cadre de la polyvalence.
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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 mai 2017, a permis de faire le point sur les actions menées en 2016. Le relevé de décisions 2016 a été suivi à
80%.
 Rechercher la satisfaction des prescripteurs et des patients
Pour faire suite aux enquêtes de satisfaction réalisées, un second poste de prélèvements dédié aux prélèvements sur rendez-vous a été mis en
place. L’accueil des patients a également été repensé et des travaux importants ont été réalisés pour améliorer la qualité du service.
Les enquêtes 2017 (patients et prescripteurs) ont été reportées à début 2018 pour des raisons d’organisation.
Le tableau de bord a été modifié afin de prendre en compte les problèmes liés au transport des échantillons et informer les prescripteurs en cas
de dysfonctionnement.
Les courriers d’information adressés aux prescripteurs concernant les causes des rejets d’analyses n’ont pas apporté d’amélioration significative.
 Rationaliser les analyses
En 2017, la rationalisation de la chaîne analytique du laboratoire s’est poursuivie. L’achat de nouveaux automates a permis de moderniser le
parc technique tout en augmentant la capacité d’offre.
Afin de suivre la qualité des analyses, le laboratoire a renforcé ses contrôles externes et reçoit des échantillons des organismes suivants :






Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (ANSM),
BIORAD,
Centre toulousain pour le contrôle de qualité en biologie médicale (CTCB),
Association des praticiens biologistes,
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.
Cela permet au laboratoire de se comparer aux groupes pairs via des envois automatisés de données. Les performances du laboratoire se
répartissent comme suit :






Biochimie : 95%
Sérologie, marqueurs tumoraux, hormonologies et stéroïdes : 97%
Hématologie : 97%
Microbiologie : 95%
Biologie spécialisée (biologie moléculaire) : 100%

 Système de management de la qualité (SMQ)
Documents du SMQ au 31 décembre 2017
Manuel qualité
Procédures générales
Procédures techniques
Procédures transversales
Normes, textes réglementaires ou guide suivis
Guide des analyses

Suivi du SMQ au 31/12/17
Tableau de bord
Suivi des contrôles qualité externes
Audits internes
Réunions qualité *
Mise à jour documentaire**
Revue documentaire

LRBM Analyses
1
20
112
10
36
1

LRBM Analyses
Mensuel
Continu
1
5+6*
Continue
1
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Revue annuelle de direction
Suivi des textes réglementaires et normatifs***
Fiches d’amélioration et actions correctives
Enquête de satisfaction

1
Mensuel
8
0

* Au LRBM, des réunions spécifiques ont été mises en place pour accompagner le fonctionnement du laboratoire NSB3.
** Intégrée dans la SMQ du LABM, limitée aux demandes spécifiques et aux procédures transversales dans les autres secteurs
*** Suivi lié à l’activité spécifique

L’anatomopathologie
Technique

Histologie

Nombre d’actes

2 016

2 017

Evolution

Biopsies uniques ou multiples non individualisées

864

1 069

24%

Biopsies étagées sur un même organe et individualisées

75

75

0%

1 167

1 307

12%

Prélèvement, résection ou curetage endoscopique ou endocavitaire

51

46

-10%

Pièce opératoire complexe comportant plusieurs organes

265

226

-15%

14 284

14 483

1%

Cytopathologie, liquide, épanchement, lavage, LCR

143

152

6%

Cytopathologie, ponction, ganglion, tumeur, organe

175

166

-5%

Immunohistochimie : recherche de récepteurs hormonaux

71

86

21%

1

0

-100%

19 112

19 627

2,69%

Pièce opératoire intéressant un organe

Cytopathologie gynécologique (frottis)
Cytopathologie
Immuno-histochimie
Examen extemporané

Total
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La 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
 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.

 R-ZERO Pacific - Facteurs de risque pour l'émergence et la récurrence d'épidémies liées au virus Zika
dans le Pacifique
 Etude de l’immunité anti-Zika
 Modélisation de la dynamique de circulation du virus Zika

 DENDREE – METAPOP - Approche méta-populationnelle de la dynamique des épidémies de dengue en
Polynésie française
 Etude de l’impact du contexte géographique fragmenté de la Polynésie française 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 des cas de malformations congénitales et l’exposition des mères au virus
Zika au cours de la grossesse

 ZIKAlliance
 Consortium international de recherche pluridisciplinaire sur le Zika
 Validation de l'inactivation des arbovirus dans le sang total par procédé « Intercept red cells »
 Sécuriser la transfusion sanguine

 Transmission du virus Zika par voie sexuelle
 Prévenir les infections dues au virus Zika dans les procédures de procréation assistée

 MA’I’ORE - Maladies liées aux arbovirus en Polynésie française et dans les Etats insulaires d'Océanie :
facteurs d'émergence et risque épidémique
 évaluer le risque épidémique lié aux arboviroses en Polynésie française
 améliorer la surveillance et contribuer à l’investigation des épidémies d’arboviroses dans le Pacifique
 déterminer l’impact des infections séquentielles à arbovirus

 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.
 Colloque LAVIPAC - Lutte anti-vectorielle innovante pour les îles du Pacifique: efficacité, stabilité,

acceptabilité
 Développer les capacités de lutte contre les moustiques vecteurs dans le Pacifique
 Encourager l’évaluation des technologies innovantes pour en déterminer l’efficacité et la pérennité.
 CULI-KO - Lutte innovante contre le nono des marécages Culikoides belkini dans le contexte insulaire du

Pacifique
 Développer des outils et méthodes de lutte contre le nono des marécages

 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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Intitulé des programmes

ISID-Pacific
(Chef de projet : ILM)

R-ZERO Pacific
(Chef de projet : ILM)

DENFREE [METAPOP-DEN]
(Chef de projet : ILM)
Etude cas-témoin Zika et malformations congénitales
(Chef de projet : IPP)
ZIKALLIANCE
(Coordinateur : INSERM)
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
Transmission du virus Zika par voie sexuelle
MA’I’ORE
(Chef de projet : ILM)
AeLIMIN+ TETIAROA
(Chef de projet : ILM)

Collaborateurs

OMS, CPS, CESPA, IPNC,
LABM de Sia (Wallis et
Futuna)
IPNC, Ministry Health Fiji,
Samoa National Health
Services, Department of
health services Yap, USP,
QUT, ANU, IPP, LSHTM
IPP, IC3

Durée

2014-2017

2017-2020

2013-2017

Montant
hors dépenses
de personnel*

Fonds Pacifique 2014 à 2016

16,7

GOPS

1,2

OMS

4,1

ILM

9,9

Total

31,9

Fonds Pacifique 2017 à 2019

11,5

LSHTM

3,2

Total

14,7

DREC

7,2

IPP

4,8

Total

12

% financement
extérieur

Observations

69%

Programme achevé.
Organisation d’un workshop conjoint pour les programmes ISIDPacific (clôture) et R-ZERO Pacific (lancement) « Surveillance et
recherche sur le Zika et autres arboviroses dans le Pacifique », du
22 au 24 mai 2017
Publication de résultats en 2017 et 2018

100%

Organisation d’un workshop conjoint pour les programmes ISIDPacific (clôture) et R-ZERO Pacific (lancement) « Surveillance et
recherche sur le Zika et autres arboviroses dans le Pacifique », du
22 au 24 mai 2017
Publication de résultats en 2018

100%

Programme achevé
Thèse de doctorat soutenue le 22 mai 2017
Publication de résultats en 2017 et 2018

IPP, DS, CHPf, OMS

2016-2017

OMS

NA

NA

Programme achevé.
Publication des résultats en 2018

52 partenaires

2016-2019

Union européenne

NA

NA

Allocation ILM : 2 M FCFP (17.000 euros)

Cerus Corporation (USA)

2016-2018

Cerus Corporation

8

100%

2016-2017

ILM

NA

NA

Programme achevé. Publication des résultats en 2018

2016-2017

NA

NA

NA

Programme achevé. Publication des résultats en 2017

CDP II

29,5

ILM

32,4

Total

61,9

CDP I

16,3

DREC
Fonds Pacifique 2017
ILM
Total
Fonds Pacifique 2017 à 2018
Tetiaroa Society
ILM

2,9
4,3
1,4
8,6
5,3
3
2,1

Total

10,4

NA

NA

BSRI, Banco de Sangre
(Puerto Rico)
Laboratoires de santé
publique Fidji, Samoa, Yap,
Cook, Salomon), IPP, IHU,
QIMR Berghofer
PBSC, The Brando,
Tetiaroa Society

2017-2020

2014-2017

Colloque LAVIPAC
(Chef de projet : ILM)

IPNC, DREC, Ministère santé
îles Cook, Fidji, Samoa, Univ
Melbourne, Univ James
Cook, ARS Guadeloupe, IRD

2017-2018

CULI-KO
(Chef de projet : ILM)

Tetiaroa Society, US Dept
Agriculture, Australian Dept.
Agriculture, Min santé Cook,
Fidji, Samoa, Community
college (US Samoa)

2017-2019

Technival

2017-2018

Rao Puha
(Chef de projet : Technival)

Source de financement

48%

100%

84%

Organisation du colloque du 27 novembre au 1er décembre 2017

80%

NA
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INNOVENTOMO
(Chef de projet : ILM)

TNAD

2017-2019

CDO II

COUT TOTAL PROGRAMMES EN COURS
ANU : Australian National University
ARS Guadeloupe : Agence régionale de santé de la Guadeloupe
BSRI : Blood Research System Institute
CDP : Contrat de projets Etat/Polynésie française
CESPA : Centre d'épidémiologie et de santé publique des armées
CHPf : Centre hospitalier de la Polynésie française
CPS : Communauté du Pacifique
DS : Direction de la santé de la Polynésie française
DREC : Délégation à la recherche de la Polynésie française

IC3 : Institut Català de Ciènces del Climat
IHU : Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection
IPNC : Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie
IPP : Institut Pasteur de Paris
IRD : Institut de recherche pour le développement
LABM : Laboratoire d’analyses de biologie médicale
NA : Ne s’applique pas
OMS : Organisation mondiale de la santé
LSHTM : London School of Hygiene & Tropical Medicine

539

100%

702,8

93,5%
PBSC : Groupe Pacific Beachcomber
QIMR Berghofer : Queensland Institute of Medical Research Berghofer
QUT : Queensland University of Technology
USP : University of the South Pacific
TNAD : Tahiti Nui aménagement et développement
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Le pôle de recherche et de veille sur les maladies infectieuses émergentes
 Les programmes de recherche

 ISID Pacific
Le programme ISID-Pacific a été mené en collaboration avec des institutions de recherche (IPP, IPNC) et des universités (QUT, USP) de la
région, avec la participation des laboratoires de santé publique de plusieurs Etats insulaires du Pacifique et le soutien de l’OMS. L’objectif
était de renforcer la surveillance régionale des pathologies infectieuses émergentes en complétant les données de circulation et de
prévalence de ces infections. De janvier 2012 à décembre 2017, l’ILM a reçu près de 2600 prélèvements sanguins déposés sur buvard en
provenance de 18 Etats insulaires du Pacifique contribuant à confirmer la circulation du chikungunya, du Zika et de la dengue (sérotypes 1,
2 et 3) dans la région. L’année 2017 a été consacrée à l’analyse des résultats et la valorisation/communication des données. 2 articles ont
été publiés en 2017, d’autres articles, dont la rédaction a été initiée en 2017, seront soumis à publication l’année suivante. Un workshop a
été organisé par l’ILM du 22 au 24 mai 2017 sur le thème « Surveillance et recherche sur le Zika et autres arboviroses dans le Pacifique ».
L’objet de ce workshop était, d’une part, de présenter les résultats du programme ISID-Pacific en voie d’achèvement et, d’autre part, de
présenter le nouveau programme R-ZERO Pacific lequel découle en grande partie des perspectives ouvertes par le précédent programme.

 R-ZERO Pacific
Le programme R-ZERO Pacific repose sur le réseau de collaborations mis en place dans le cadre du programme ISID-Pacific. L’objectif de
ce programme mené sur 4 sites successivement exposés au Zika entre 2013 et 2016 (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Fidji et
Samoa) est : d’évaluer combien de temps l’immunité anti-Zika persiste chez l’individu infecté et déterminer l’impact d’une immunité antidengue préexistante ; d’évaluer le niveau d’immunité anti-Zika dans les populations des sites étudiés ; de suivre et modéliser la dynamique
de circulation du virus Zika dans le Pacifique, afin d’identifier les facteurs de risque d’émergence et de récurrence d’épidémies. Conduites
sur des sites exposés jusqu’à 2 ans en amont de la crise Zika en Amérique latine, les études menées dans le cadre de ce projet doivent
permettre d’anticiper les urgences de santé publique à venir pour la région Pacifique mais également pour les zones continentales
récemment affectées. L’année 2017 a été consacrée à la mise en place des études de séroprévalence (en Polynésie française et à Fidji) et
le suivi de la circulation régionale du Zika. Les objectifs et les modalités de réalisation du programme R-ZERO Pacific ont été discutés à
l’occasion du workshop « Surveillance et recherche sur le Zika et autres arboviroses dans le Pacifique », organisé par l’ILM du 22 au
24 mai 2017.

 Etude METAPOP-DEN (DENFREE)
Le programme DENFREE - Dengue research Framework for Resisting Epidemics in Europe, était coordonné par le Dr SAKUNTABHAI (IPP)
et financé par l’Union européenne. L’ILM a été impliqué dans différents volets du programme, en particulier celui consacré à la dynamique
des épidémies de dengue dans le Pacifique, dans lequel s’inscrivait le sujet de thèse de Yoann TEISSIER (2013-2016), METAPOP-DEN [Codirection: Dr PAUL, IPP; Dr CAO-LORMEAU]. Ce travail de thèse s’intéressait à 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 du travail réalisée avec la
collaboration de l’équipe du Dr RODO, Institut Català de Ciènces del Climat (IC3), était la conception d’un modèle permettant de reproduire
la dynamique épidémique de la dengue en Polynésie française. L’étudiant a soutenu sa thèse de doctorat (Ecole doctorale Frontières du
vivant, Université Paris V Descartes) le 22 mai 2017, en amont de l’ouverture du workshop « Surveillance et recherche sur le Zika et
autres arboviroses dans le Pacifique ».

 Etude cas-témoin Zika et malformations congénitales
Cette étude menée en partenariat avec la DS, le CHPF, l’IPP et l’OMS avait pour objectif de préciser le lien entre les cas de malformations
congénitales et l’exposition des mères au virus Zika au cours de leur grossesse, en Polynésie française. L’étude a été 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. La réalisation de sérologies Zika et dengue sur les sérums collectés des mères a débuté en fin 2016 et s’est terminée courant
2017. Des dosages de métaux lourds (plomb et mercure) ont également été réalisés dans le sang et des échantillons de cheveux des
mères. En outre, l’étude se proposait de réaliser une évaluation du développement psychomoteur des enfants (cas et témoins). Un article
associant les résultats de l’étude a été soumis à publication fin 2017.
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 ZIKALLIANCE
Zikalliance est un consortium international de recherche sur le virus Zika (ZIKV). L’ILM en est le partenaire n° 28 et est impliqué dans le
« Work Package 2 (Clinical biology and immunity) ». Au titre de ce projet, le Dr NHAN a participé au « ZIKAlliance Annal meeting, Pointe à
Pitre, Guadeloupe, 23-24 novembre 2017 ». La participation à ce consortium (financée par le consortium) permet à l’Institut de développer
son réseau de collaborateurs internationaux et d’être informé des travaux de recherche des équipes travaillant sur les mêmes thématiques
que l’ILM.

 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. Les résultats obtenus en 2016 (inactivation des virus du Zika, de la
dengue et du chikungunya dans les globules rouges ; et du virus Zika dans les plaquettes) ont fait l’objet de 3 publications en 2017 (et une
en 2018). Cette collaboration va continuer en 2018 dans le cadre d’une nouvelle convention concernant le virus Mayaro.

 Etude de l’activité antivirale (Zika virus) d’antibiotiques à activité intracellulaire
Le ZIKV est associé 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. Les résultats de cette étude seront publiés en 2018 (Publication acceptée).

 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 concernant la prévention des infections dues au virus Zika dans les procédures de
procréation assistée. Ce travail a été réalisé en collaboration avec le Blood Research System Institute (San Francisco, Etats-Unis) et la
Banco de Sangre (Puerto Rico). Les résultats ont été publiés en 2017.

 MA’I’ORE
Les arboviroses constituent un problème majeur de santé publique en Polynésie française et dans le Pacifique. La Polynésie, ayant été
l’épicentre de l’émergence globale du Zika, peut également jouer un rôle déterminant dans la dissémination générale des arbovirus. Au
niveau local, l’objectif du programme est d’évaluer le risque d’émergence et/ou de réémergence des arboviroses (épidémiologie locale,
vecteurs et réservoirs potentiels, études de séroprévalence). Au niveau régional, en étroite collaboration avec les partenaires du Pacifique,
l’objectif est de renforcer la surveillance et étudier la dynamique de dissémination des arbovirus. En outre, devant l’explosion des
phénomènes de co-circulation d’arbovirus et la sévérité croissante des épidémies, il s’agit d’étudier les mécanismes d’interactions entre les
arbovirus endémiques et, en particulier, l’impact des infections séquentielles dengue et Zika sur la réponse immunitaire. Un dossier de
requête de financement a été préparé et soumis à la mi-2017 à l’appel à projets « Recherche et innovation 2018-2020 » dans le cadre du
contrat de projets 2015-2020. La requêté a été accordée en 2018.
 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 Polynésie française, en collaboration avec la Direction de la santé (DS), dans le cadre de la délégation de service public liant l’ILM à
la Polynésie française, 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 Polynésie. Il assure le
typage de ces souches
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
Sérologie IgM
PCR
Sérologie IgM
Antigène NS1
PCR
Microfilarémie
Antigénémie
PCR sang
Sérologie IgM
PCR
Examen direct
Culture
Salmonelloses
Shigelloses
Adenovirus
Rotavirus

Négatif

Douteux

Positif

Total

172
146
20
1882
207
2
930
243
552
12
7
0
336
254
298
309
0
0

0

18
44
38
91
79
29
416
23
66
0
1
50
7
37*
11
0
30
30

190
190
73
1953
289
31
1346
266
625
12
11
50
343
318
309
309
30
30

15
0
3
0
0
0
7
0
3
0
0
27
0
0
0
0

11 typages Grippe B H3 N2

1344 DENV 1, 2 DENV 2

* Contamination ou milieux lyse
**Certaines cultures encore en cours au moment de la rédaction du rapport

 Dans la région Pacifique
L’ILM reçoit des prélèvements en provenance des etats insulaires du Pacifique, principalement pour la recherche d’arbovirus (dengue, Zika,
chikungunya) et de leptospirose.
Etat insulaire
du Pacifique

Nb échantillons
testés en 2017

Yap

98

Fidji

61

Kiribati

3

Arbovirus détectés

Dengue 2

Le laboratoire de recherche en entomologie médicale
 Les appels à projets
Deux nouveaux projets ont obtenu des financements en 2017

 CULI-KO - Lutte innovante contre le nono des marécages Culicoïdes belkini dans le contexte insulaire du Pacifique
Fonds Pacifique : 5,3 M FCFP

 LAVIPAC - Organisation du colloque scientifique international « Lutte anti-vectorielle innovante pour les îles du Pacifique : efficacité,
sécurité, acceptabilité »
Fonds Pacifique : 4,3 M FCFP
Délégation à la recherche de la Polynésie française : 2,9 M FCFP
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 Les programmes de recherche en cours

 AeLIMIN+ Tetiaroa
Après le succès de l’opération pilote par lâchers de mâles incompatibles sur le motu de l’hôtel The Brando, avec l’effondrement
concomitant de la population du moustique Aedes polynesiensis, le programme est passé en mode surveillance post-intervention. Cette
phase qui se poursuivra en 2018 a d’ores et déjà permis de constater l’efficacité du traitement dans la durée. Aucune nuisance n’a ainsi été
ressentie durant la saison humide 2016-2017 suite au traitement et il aura fallu plus d’un an avant de constater une reprise progressive de
l’Ae. polynesiensis sur le motu. Ces observations confirment l’efficacité du procédé Wolbachia (technique de l’insecte incompatible) et la
difficulté qu’éprouvent les populations de moustiques à rebondir à l’issue du traitement.
Ce programme, initialement 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. L’année 2017 a été marquée par l’interaction des
membres du laboratoire de recherche en entomologie médicale (LEM) avec le président Barack OBAMA lors de son passage à l’hôtel The
Brando. De nouveaux lâchers de moustiques mâles incompatibles sont envisagés courant 2018 afin de prévenir toute nuisance par
Ae. polynesiensis. D’autres hôtels de Polynésie française feront l’objet d’un traitement Wolbachia en 2018.
Ce procédé applicable à d’autres moustiques comme l’Ae. egypti, principal vecteur du Zika, de la dengue et du chikungunya, est spécifique
de l’espèce ciblée et en conséquence sans risque pour l’homme ou l’environnement.

 Rao Puha
L’ILM héberge depuis début 2017 le projet d’économie circulaire Rao Puha, porté par la société Technival. Ce projet de recherche &
développement consiste en la mise en place d’un élevage pilote de l‘espèce Hermetia illucens (Black Soldier Fly ou BSF), une mouche très
cosmopolite présente en Polynésie, pour la production de larves riches en protéines et oligoéléments destinées à l’alimentation animale
(crevettes, poissons d’élevage, etc.) ou à d’autres usages à forte valeur ajoutée.
Ce projet, dont l’ILM est partenaire scientifique, bénéficie de financements de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
(ADEME) et de l’Association des pays et territoires d’outre-mer de l’Union européenne (OCTA). Les larves de BSF nourries avec du tourteau
de coprah de l’Huilerie de Tahiti permettent de valoriser ce déchet par un procédé de bioconversion qui consiste à transférer les nutriments
contenus dans le tourteau vers la biomasse larvaire.
 Projet d’infrastructure INNOVENTOMO
Pour faciliter la mise en œuvre opérationnelle des stratégies innovantes de lutte contre les moustiques, à l’échelle de grands établissements
hôteliers, de communes ou d’îles, l’Etat et le Pays soutiennent la réalisation du projet INNOVENTOMO de modernisation et d’expansion du
laboratoire de recherche en entomologie médicale au travers du contrat de projets. La maîtrise d’ouvrage déléguée a été confiée à
l’établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement (TNAD) pour la réalisation des études d’avant-projet et jusqu’à l’analyse des
offres.
Le concept architectural a été sélectionné conjointement avec l’ILM. Ce projet prévoit la construction d’un module expérimental de production
de moustiques mâles stérilisants, outil essentiel à la réalisation de pilotes d’envergure. Des infrastructures similaires sont en cours de
développement ailleurs dans le monde, notamment en Australie, en Chine, au Mexique, aux Etats-Unis, en Espagne et à Singapour. Une fois
réalisé, le projet INNOVENTOMO permettra à l’ILM de se positionner au sein du réseau d’infrastructures de recherche spécialisées dans la lutte
innovante contre les moustiques vecteurs de maladies et d’accueillir à terme des équipes de recherche européennes et internationales.
 Organisation du congrès LAVIPAC
Du 27 novembre au 1er décembre 2017, les moustiques vecteurs de pathologies infectieuses ont été au centre des discussions à l’occasion du
colloque scientifique international Lutte anti-vectorielle innovante pour les îles du Pacifique : efficacité, sécurité, acceptabilité – LAVIPAC,
organisé par l’ILM sur l’île de Moorea (station de recherche Gump, Université de Berkeley). Financé par l’Etat (Fonds Pacifique) et la Polynésie
française, ce colloque a réuni plus de quarante participants, représentants d’organismes de recherche, d’entreprises d’ingénierie des pays et
territoires insulaires du Pacifique et de l’outre-mer français, d’organisations régionales et internationales (Communauté du Pacifique Sud –
CPS ; Agence internationale de l’énergie atomique - AIEA). Les participants ont pu s’informer, échanger et réfléchir sur les récentes évolutions
technologiques en matière de lutte anti-vectorielle, les opportunités et les contraintes qui y sont associées et les étapes préparatoires à prévoir
(réglementation, vérification, mobilisation communautaire) avant toute mise en œuvre. Les aspects de gouvernance, les considérations
sociétales, écologiques et de réglementation ont été abordées et le contour de projets pilotes à grande échelle ont été esquissés capitalisant
sur le fort potentiel des îles polynésiennes en matière de développement durable et de prévention des épidémies à transmission vectorielle.
 Valorisation de la recherche
En 2017, la publimétrie du LEM s’est enrichie d’une nouvelle publication ; 2 autres publications ont été soumises et 2 sont en préparation.
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 Prestations de service ou de conseil
En 2017, le LEM a assuré des prestations de service visant à la surveillance et au contrôle durable de plusieurs insectes nuisants (moustiques,
mouches) pour des hôtels (The Brando) et atolls privés pour un montant total de 11 200 000 FCFP.
Comme chaque année, les entomologistes ont également procédé à l’identification sur demande de diverses espèces d’arthropodes.

Les missions
En Polynésie française
 Multiples missions de l’équipe d’entomologie médicale tout au long de l’année dans le cadre de prestations de service réalisées pour le compte
de l’hôtel The Brando à Tetiaroa
 BOSSIN H. : Visite à l’hôtel Sofitel (Moorea) dans le cadre d’une prestation de service – 12 janvier 2017
 BOSSIN H. : Rendez-vous à la station Gump (Moorea) – 27 janvier 2017
 BOSSIN H., RAMOUNET P. : Présentation du projet Seasteading à la station Gump (Moorea) – 17 au 18 mars 2017
 BARFF H., BOSSIN H. : Prospection entomologique sur un atoll privé – 27 au 29 mars 2017
 BOSSIN H. : Présentation du procédé Wolbachia aux représentants de la commune de Moorea-Maiao dans le cadre d’un projet de prestation de
service pour le compte de l’hôtel Sofitel – 17 mai 2017
 DE PINA J-J. : Mission au LABM de l’hôpital de Raiatea – 22 juin 2017
 DE PINA J-J. : Visite à l’hôpital de Nuku Hiva (Marquises) – 27 au 29 septembre 2017
 BOSSIN H. : Réunion Tetiaroa Society (Tetiaroa) – 4 au 5 octobre 2017
 BOSSIN H. : Prospection entomologique sur un atoll privé – 9 au 13 octobre 2017
 BARFF H., BOSSIN H., LY A., MARIE J. : Tetiaroa, mission des experts LAVIPAC – 19 au 24 novembre 2017
 AUBRY M., RICHARD V. : Colloque LAVIPAC (Moorea) – 27 au 30 novembre 2017
 CHEONG SANG M., HOGA L. : Station Gump (Moorea), mission préparatoire au colloque LAVIPAC – 24 novembre 2017
 LY A. : Clôture du colloque LAVIPAC (Moorea) – 1er décembre 2017
 BOSSIN H. : Réunion Pacific Invasive Initiative (Tetiaroa) – 6 au 7 décembre 2017
 BARFF H., LY A., MARIE J. : Surveillance entomologique à Tetiaroa – 19 au 20 décembre 2017

Hors Polynésie française
 MUSSO D. : Réunion à l’IHU Méditerranée Infection dans le cadre de la création de l’UMR VITROME (Marseille) – 19 au 20 janvier 2017
 MUSSO D. : Réunion de travail avec les collaborateurs de la société CERUS CORPORATION (San Francisco, Etats-Unis) – 27 janvier 2017
 MUSSO D. : Réunion de travail avec les collaborateurs du Blood Systems Research Institute (San Francisco, Etats-Unis) – 30 janvier 2017
 MUSSO D. : First International Conference on Zika Virus (Washington DC, Etats-Unis) – 22 au 25 février 2017
 BOSSIN H. : Réunion UMR AMAP et Laboratoire Jacques Louis Lion, mathématiques appliqués et modélisation CIRAD (Montpellier) – 18 au 19
avril 2017
 BOSSIN H. : Réunion UMR MIVEGEC, IRD (Montpellier) – 20 au 21 avril 2017
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 BOSSIN H. : Réunion de coordination AIEA Mosquito handling, Transport, Release and Male Trapping Methods (Valence, Espagne) – 24 au 28
avril 2017
 MUSSO D. : 27th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (Vienne, Autriche) – 22 au 25 avril 2017
 BOSSIN H.: Réunion au laboratoire Jacques Louis Lion-Université Paris VI (Paris) – 6 juin 2017
 BOSSIN H. : Colloque du Haut conseil des biotechnologies Les moustiques génétiquement modifiés : un nouvel outil pour la lutte antivectorielle ? (Paris) – 6 juin 2017
 BOSSIN H.: Visite de la société InnovaFeed (Evry) – 9 juin 2017
 BOSSIN H. : Séminaire à l’Institut Pasteur du Cambodge (Phnom Penh) – 12 au 14 juin 2017
 BOSSIN H. : Réunion OMS Suivi des programmes de lutte contre les maladies négligées (Siem Reap, Cambodge) – 15 au 16 juin 2017
 MUSSO D.: Estimating the impact of emerging infections to the blood supply : requirements for risk estimation and decision making
support WHO (Genève, Suisse) – 14 au 15 juin 2017
 MUSSO D.: 27th Regional Congress of the International Society of Blood Transfusion (Copenhague, Danemark) – 17 au 21 juin 2017
 MUSSO D.: Bi-regional meeting of the technical advisory group on the Asia Pacific strategy for emerging diseases (Manilles, Philippines) – 28
au 30 juin 2017
 MUSSO D. : Regional consultation towards Southeast Asia framework for Zika virus (Bangkok, Thaïlande) – 12 au 13 juillet 2017
 BOSSIN H.: Evaluation finale du programme régional AIEA de coopération technique, région Asie/Pacifique (Manado, Sulawesi, Indonésie) – 25
au 29 septembre 2017
 MUSSO D. : 30th International Congress of Chemotherapy & Infection (Taipei, Taiwan) – 24 au 27 novembre 2017
 NHAN T.: Meeting ZIKAlliance (Pointe à Pitre, Guadeloupe) – 23 au 25 novembre 2017
 NHAN T. : Visite à l’IHU Méditerranée Infection (Marseille) – 29 au 30 novembre 2017
 CAO-LORMEAU V.M.: Congrès Science, Technology and Innovation in Health 2017 (Sao Paulo, Brésil) – 29 au 30 novembre 2017
 DE PINA J-J. : 37ème réunion interdisciplinaire de chimiothérapie anti-infectieuse (Paris) – 18 au 19 décembre 2017
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18. LAUGHHUNN A., SANTA MARIA F., BROULT J., LANTERI M., STASSINOPOULOS A., MUSSO D., AUBRY M. (2017) Amustaline (S-303)
Treatment Inactivates High Levels of Zika Virus in Red Blood Cell Components. Transfusion. 57(3pt2):779-89 (IF: 3.526)
19. LEQUIME S., RICHARD V., CAO-LORMEAU V.M., LAMBRECHTS L. (2017). Full-genome dengue virus sequencing in mosquito saliva shows lack
of convergent positive selection during transmission by Aedes aegypti. Virus Evolution. 3(2) vex031. https://doi.org/10.1093/ve/vex031
20. MARIE J., PERERA D., GARSTANG H., BOSSIN H.C., BOURTZIS K. Exploring mosquito fauna of Majuro Atoll (Republic of Marshall Islands) in
the context of Zika outbreak. Publié en 2018 dans la revue J Med Entomol (IF: 1.65)
21. MATHIEU-DAUDE F., CLAVERIE A., PLICHART C., BOULANGER D., MPHANDE F.A., BOSSIN H.C. Specific human antibody responses to Aedes
aegypti and Aedes polynesiensis saliva: a new epidemiological tool to assess human exposure to disease vectors in the Pacific. Soumis à
publication dans la revue Parasites & Vectors (IF: 3.08)
22. MEERTENS L., LABEAU A., DEJARNAC O., CIPRIANI S., SINIGAGLIA L., BONNET-MADIN L., LE CHARPENTIER T., LAMINE HAFIRASSOU M.,
ZAMBORLINI A., CAO-LORMEAU V.M., COULPIER M., MISSÉ D., JOUVENET N., TABIBIAZAR R., GRESSENS P., SCHWARTZ O., AMARA A.
(2017) Axl Mediates ZIKA Virus Entry in Human Glial Cells and Modulates Innate Immune Responses. Cell Reports. 18(2):324-33 (IF: 8.282)
23. MUSSO D., AUBRY M., BROULT J., STASSINOPOULOS A., GREEN J. (2017) Zika virus: new emergencies, potential for severe complications,
and prevention of transfusion-transmitted Zika fever in the context of co-circulation of arboviruses. Blood Transfusion. 25(3):272-3 (IF: 2.372)
24. MUSSO D., BOSSIN H., MALLET H.P., BESNARD M., BROULT J., BAUDOUIN L., LEVI J.E., SABINO E., GHAWCHE F., LANTERI M., BAUD D.
(2017) Zika virus in French Polynesia 2013-14: anatomy of a completed outbreak. Lancet Infectious Diseases. doi: 10.1016/S14733099(17)30446-2 (IF: 19.9)
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25. MUSSO D., BROULT J., BIERLAIRE D., LANTERI M., AUBRY M. (2017) Prevention of transfusion-transmitted Zika virus in French Polynesia,
nucleic acid testing versus pathogen inactivation. ISBT Science Series. 12(1):254-9 (IF: 2.628)
26. MUSSO D., LANTERI M. (2017) Emergence of Zika virus: where does it come from and where is it going to? Lancet Infectious Diseases.
17(3):255 (IF: 22.4)
27. MUSSO D., LANTERI M. (2017) Zika virus in Singapore: unanswered questions. Lancet Infectious Diseases. pii: S1473-3099(17)30251-7. doi:
10.1016/S1473-3099(17)30251-7 (IF: 22.4)
28. MUSSO D., RICHARD V., TEISSIER A., STONE M., LANTERI M.C., LATONI G., ALSINA J., REIK R., BUSCH M.P. for the Recipient
Epidemiology and Donor Evaluation Study (REDS-III) ZIKV Study Group. (2017) Detection of ZIKV RNA in semen of asymptomatic blood
donors. Clin Microbiol Infect. doi: 10.1016/j.cmi.2017.07.006 (IF: 5.3)
29. OSMAN D.A., PHELIPPEAU M., DRANCOURT M., MUSSO D. (2017) Diversity of Mycobacterium tuberculosis lineages in French Polynesia. J
Microbiol Immunol Infect. 50(2):199-206 (IF: 2.973)
30. PHELIPPEAU M., ASMAR S., OSMAN D.A., SASSI M., ROBERT C., MUSSO D., DRANCOURT M. (2017) Mycobacterium massilipolynesiensis
sp. nov., a rapidly-growing mycobacterium of medical interest related to Mycobacterium phlei. Scientific report. Sci Rep. 7(40443):doi:
10.1038/srep40443 (IF: 5.228)
31. RICHARD V., PAOAAFAITE T., CAO-LORMEAU V.M. (2017) Acquittal of Culex quinquefasciatus in transmitting Zika virus during the French
Polynesian outbreak. Acta Trop. pii: S0001-706X(17)30224-3. doi: 10.1016/j.actatropica.2017.04.036 (IF: 2.380)
32. SANTA MARIA F., LANTERI M.C., AUBRY M., MUSSO D., STASSINOPOULOS A. (2017) Inactivation of Zika virus in platelet components using
amotosalen and ultraviolet A illumination. Transfusion. doi: 10.1111/trf.14161 (IF: 3.04)
33. STONE M., LANTERI M., BAKKOUR S., DENG X., GALEL S., LINNEN J., MUNOZ-JORDAN J., LANCIOTTI R., RIOS M., GALLIAN P.,
MUSSO D., LECI J., BUSH M. (2017) Relative analytical sensitivity of donor nucleic acid amplification technology screening and diagnostic realtime polymerase chain reaction assays for detection of Zika virus RNA. Transfusion. 57(3pt2):737-747 (IF: 3.04)
34. SUBISSI L., DAUDENS-VAYSSE E., CASSADOU S., LEDRANS M., BOMPARD P., GUSTAVE J., AUBRY M., CAO-LORMEAU V.M., MALLET H.P.
(2017) Revising rates of asymptomatic Zika virus infections based on sentinel surveillance data from French Overseas Territories. Int J Infect
Dis. 65:116-18 (IF: 1.89)
35. VOUGA M., MUSSO D., SHAUB B., PANCHAUD A., BAUD D. (2017) Zika virus: are we going too far ? Lancet. 389(10065):151 (doi:
10.1016/S0140-6736(17)30013-2) (IF: 45.217)

Les
communications
1. MUSSO D. Spread of Zika virus in the Asia Pacific Region. First International Conference on Zika Virus – 22 au 25 février 2017, Washington
DC, Etats-Unis
2. MUSSO D. Zika virus and blood transfusion. First International Conference on Zika Virus – 22 au 25 février 2017, Washington DC, Etats-Unis
3. MUSSO D. Zika virus and other flaviviruses challenging blood-product safety. 27th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious
Diseases – 22 au 25 avril 2017, Vienne, Autriche
4. BOSSIN H., PETIT R., CHEONG SANG M., MARIE J., STOLL B. Successful Wolbachia suppression trial against the polynesian tiger mosquito
Aedes polynesiensis on the atoll of Tetiaroa, French Polynesia. Réunion de coordination du programme AIEA Mosquito Handling, Transport,
Release and Male Trapping Methods – 24 au 28 avril 2017, Valence, Espagne
5. BOSSIN H. Fight the Bite - Could Biology and Engineering combined eliminate Zika and Dengue in Tropical Islands? Conférence Seasteading –
15 au 18 mai 2017, Tahiti, Polynésie française
6. BOSSIN H. Opportunities and constraints for the innovative control of mosquito vectors of infectious diseases in French Polynesia. Workshop
ISID-Pacific & R-ZERO Pacific – 22 au 24 mai 2017, Tahiti, Polynésie française
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7. MUSSO D. Non vector-borne transmission of Zika virus. Workshop ISID-Pacific & R-ZERO Pacific – 22 au 24 mai 2017, Tahiti, Polynésie
française
8. CAO-LORMEAU V.M. Surveillance and research on Zika, dengue and other emerging arboviruses: lessons learned and more to learn from the
Pacific region. Workshop ISID-Pacific & R-ZERO Pacific – 22 au 24 mai 2017, Tahiti, Polynésie française
9. AUBRY M. Arboviruses serosurvey in French Polynesia. Workshop ISID-Pacific & R-ZERO Pacific – 22 au 24 mai 2017, Tahiti, Polynésie
française
10. TEISSIER Y. Dynamique métapopulationnelle des épidémies de dengue en Polynésie française. Soutenance de thèse de doctorat (Université
Paris Descartes) - 22 mai 2017, Tahiti
11. CAO-LORMEAU V.M. 4000 jours à traquer le diable au paradis (dengue, Zika et autres arbovirus dans les îles du Pacifique). Soutenance
d’habilitation à diriger des recherches, Université de la Polynésie française - 26 mai 2017, Tahiti
12. MUSSO D. Zika virus, French Polynesia. Estimating the impact of emerging infections to the blood supply : requirements for risk estimation
and decision making support WHO – 14 au 15 juin 2017, Genève, Suisse
13. BOSSIN H., PETIT R., CHEONG SANG M., MARIE J., STOLL B. Fight the Bite – Successful mosquito suppression trial on the atoll of Tetiaroa,
French Polynesia. Seventeenth Meeting of the Western Pacific Regional Programme Review Group on Neglected Tropical Diseases - 15 au 16
juin 2017, Siem Reap, Cambodge
14. LANTERI M., SANTA MARIA F., LAUGHHUNN A., AUBRY M., MUSSO D., STASSINOPOULOS A. Mitigating the risk associated with Zika virus
transfusion-transmission using pathogen-reduced blood components. 36th Annual meeting of the American Society for Virology – 24 au 28 juin
2017, Madison, Etats-Unis
15. MUSSO D. Zika virus, microcephaly and neurological disorders in French Polynesia. Bi-regional meeting of the technical advisory group on the
Asia Pacific strategy for emerging diseases – 28 au 30 juin 2017, Manilles, Philippines
16. MUSSO D., SANTA MARIA F., LAUGHHUNN A., LANTERI M.C., STASSINOPOULOS A., AUBRY M. Pathogen inactivation of Zika, dengue and
chikungunya viruses in all blood components. 27th Regional Congress of the International Society of Blood Transfusion – 17 au 21 juin,
Copenhague, Danemark
17. BOSSIN H. Recherche et innovation contre les moustiques. L’élimination de la nuisance et des épidémies est en vue. Célébration des 40 ans du
Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française - 11 juillet 2017, Tahiti
18. MUSSO D. Spread of Zika virus in the Asia Pacific region. Regional consultation towards Southeast Asia framework for Zika virus – 12 au 13
juillet 2017, Bangkok, Thaïlande
19. MUSSO D., SANTA MARIA F., LAUGHHUNN A., LANTERI M.C., STASSINOPOULOS A., AUBRY M. Inactivation des arbovirus dans les produits
sanguins labiles. Congrès de la Société française de transfusion sanguine – 20 au 22 septembre 2017, Bordeaux, France
20. BOSSIN H.: Mosquito disease vectors in Pacific island countries and territories - An overview. Programme AIEA de coopération technique
régionale sur la technique de l’insecte stérile appliquée aux moustiques Aedes, région Asie/Pacifique – 25 au 29 septembre 2017, Manado,
Sulawesi, Indonésie
21. MARIE J. Technique de l'insecte incompatible : du nouveau dans la lutte contre les moustiques Aedes. Wolbachia, une bactérie symbiotique
au service du bien-être et de la santé des populations. Fête de la science – 11 octobre 2017, Tahiti
22. CAO-LORMEAU V.M. L’innovation technologique au service d’une meilleure connaissance des arbovirus en Polynésie française et dans le
Pacifique. Fête de la science - 12 octobre 2017, Tahiti
23. LANTERI M., AUBRY M., SANTA MARIA F., LAUGHHUNN A., STASSINOPOULOS A., MUSSO D. Pathogen inactivation of Zika, dengue and
chikungunya viruses in plasma and platelet components. Congresso Brasileiro de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular – 8 au
11 novembre 2017, Brésil
24. MUSSO D. Zika virus : updates. 30th International congress of chemotherapy & infection – 24 au 27 novembre 2017, Taipei, Taiwan
25. CAO-LORMEAU V.M., MUSSO D. Emerging arboviruses: challenges to public health. Congrès Science, Technology and Innovation in Health
2017: Connecting Research and Solutions – 29 au 30 novembre 2017, Sao Paulo, Brésil
26. BOSSIN H., MARIE J., CHEONG SANG M., LY A., BARFF H. Fight the Bite – Sustainable IIT mosquito suppression on the atoll of Tetiaroa,
French Polynesia Colloque LAVIPAC - 27 novembre au 1er décembre 2017, Moorea
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27. AUBRY M. The burden of mosquito-borne viral diseases in the Pacific. Colloque LAVIPAC - 27 novembre au 1er décembre 2017, Moorea

Formation
à la recherche
Encadrement scientifique
 Mme Taimani TEVARIA, étudiante en DUT Génie biologique, accueillie au LABM du 3 avril au 9 juin 2017. Sujet : Identification bactérienne
automatisée par système Vitek2 compact de Biomerieux

 Mme Hoani DOOM, étudiante en Licence Sciences et technologies mention Sciences de la vie, Université de Bordeaux,
accueillie au PMIE du 3 au 30 juillet 2017. Sujet : Initiation aux techniques de laboratoire pour la détection de la dengue et
autres arbovirus circulant en Polynésie française.

 Mme Emeline MOREL, étudiante en première année de Master en Biodiversité, écologie et évolution (Université Claude Bernard Lyon 1),
accueillie au LEM du 10 avril au 26 mai 2017. Sujet : Détermination de paramètres biologiques d’importance pour la production industrielle de
moustiques mâles Aedes polynesiensis incompatibles

 Mme Heitiare SUN, étudiante en 2ème année de Licence SVT (Université de la Polynésie française), accueillie au LEM du 29 mai au 21 juillet
2017. Sujet : Optimisation d’une méthode de repas artificiel pour le moustique Aedes polynesiensis

 Mme Elise CABEDO, étudiante en Master 1 de recherche (DFASM3, Faculté de médecine de l’Université de Bordeaux), accueillie au LEM du
31 juillet au 25 août 2017. Sujet : Contribution à l’opération AeLIMIN+ de lutte anti-vectorielle innovante

 Mme Ambre LY, bénéficiaire d’un contrat de volontaire au développement (CVD), accueillie au LEM du 16 novembre 2017 au 15 novembre
2018. Contribution aux activités de recherche du laboratoire d’entomologie médicale

Les revues d’articles








The New England Journal of Medicine : 1 manuscript
The Lancet Infectious Diseases : 4 manuscripts
Clinical Infectious Diseases : 2 manuscripts
Clinical Microbiology and Infection : 4 manuscripts
Transfusion : 1 manuscript
Emerging Infectious Diseases : 2 manuscripts
Journal of Medical Virology : 1 manuscript

La formation
professionnelle
 NHAN T. : Conduite des appareils de production de vapeur (autoclaves) - Bureau Veritas (Papeete), 18 janvier 2017
 MUSSO D. : Formation continue - Institut hospital-universitaire (Marseille), 23 au 25 janvier 2017
 NHAN T. : Evaluation des tests diagnostiques – Institut Pasteur (Paris), 27 février au 3 mars 2017
 MARIA V., NHAN T., SHAN YAN A. : BacT/ALERT 3D – Biomérieux (Papeete), 19 au 21 juillet 2017
 RUIZ SUQUILBIDE J. : Anatomopathologie cytologique - Hôpital Louis Mourier (Colombes), 21 au 24 août et 28 au 31 août 2017
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 ARLES T. : Utilisation de l’automate ARCHITECT i 1000 Abbott – Medi Service (Papeete), 30 août au 7 septembre 2017
 LAUSAN M., LICHENG G., LOUSTAU-CHANOINE N., RICHMOND V., TERAI R. : Prévention et secours civiques Niveau 1 - Conform HSCT
(Papeete), septembre à décembre 2017
 LAUSAN M., PAOAAFAITE T., TERAI R. : Evacuation incendie - Guide serre-files - Aléa Sécurité (Papeete), 4 octobre 2017
 RICHARD V. : Utilisation d’un laboratoire NSB3 – Formation interne (Papeete), 24 au 26 octobre 2017
 MUSSO D. : Formation continue - Institut hospitalo-universitaire (Marseille), 13 au 21 novembre 2017
 ARLES T. : SAV automate ARCHITECT – Abbot (Sydney, Australie), 28 octobre au 3 novembre 2017
 ANDREU A., CHAU C. : Maintenance automate COBAS – ROCHE (Taupo, Nouvelle-Zélande), 20 au 24 novembre 2017
 DE PINA J-J. : Rencontre avec les biologistes de l’hôpital d'instruction des armées Laveran (Marseille), 12 décembre 2017
 ARLES T., DECIAN W, MARIE J. PAOAAFAITE T., RICHARD V., TERAI R. : Lutte contre le feu - Aléa Sécurité (Papeete), décembre 2017

Vu
dans la presse
 4 janvier 2017 : France Ô - Zika en Polynésie, les prémices d'une pandémie. Documentaire diffusé dans le magazine Investigations.
 25 janvier 2017 : Tahiti Infos - Un moustique stérile pour lutter contre la dengue, le zika et le chikungunya.
 16 mars 2017 : Polynésie 1ère Journal – Moustiques stérilisants : l’arme biologique contre les virus ?
 21 mars 2017 : La Dépêche de Tahiti - Iles flottantes : le Seasteading Institute à la rencontre des scientifiques.
 Mars 2017 : Tahiti Pacifique n° 350 – Lutte anti-vectorielle : lâchers massifs de moustiques modifiés sur Tahiti ?
 9 avril 2017 : Ushuaia TV, ICI Explora, Universcience. Polynésie, un écosystème sous haute surveillance. Reportage diffusé dans le magazine
Sur les routes de la science.
 22 mai 2017 : Polynésie 1ère Journal – Colloque Surveillance et recherche sur le Zika, la dengue et les autres arbovirus émergents dans la
région Pacifique : Enseignements et perspectives. Interview du Pr DEPARIS et du Dr CAO-LORMEAU.
 23 mai 2017 : Tahiti infos - Arbovirus : un colloque pour faire le point.
 27 juin 2017 : Canal+ Polynésie - Sur le fil du Zika. Reportage 52 mn de Jean-Louis PEREZ.
 10 juillet 2017 : Biotech.Info (la lettre des biotechnologies) n°63 – Stratégies de lutte innovante contre les moustiques : des essais en vue.
 15 juillet 2017 : L’Express – Génétique ou rayons X : les nouvelles armes contre les moustiques.
 3 août 2017: Nature - Bacteria could be key to freeing South Pacific of mosquitoes. N° 548, pp17-18
 24 novembre 2017 : Tahiti infos - La Lutte anti-vectorielle se veut innovante (colloque LAVIPAC).

Les
perspectives
2018
1. Poursuite de la valorisation des recherches menées sur les arbovirus (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 ;
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3. Lancement des études de séroprévalence (arboviroses, hépatite E, phlébovirus, hantavirus, paludisme) ;
4. Poursuite du programme R-ZERO Pacific et démarrage du programme MA’I’ORE financé au titre du contrat de projets ;
5. Requête de financement auprès de l’AFD du projet Fiji-SHARE (renforcement des capacités de surveillance des îles Fidji dans le domaine
(80 M FCFP) ;
6. Début de fonctionnement de l’unité mixte de recherche (VITROME : Vecteurs-Infections tropicales et méditerranéennes) ;
7. Poursuite de l’opération INNOVENTOMO (phase étude) : accompagnement de TNAD dans la définition des spécifications techniques du projet
pour la constitution de l’avant-projet détaillé et du dossier de demande de permis de construire.
8. Etude de faisabilité pour l’élimination des rats sur un atoll privé des Tuamotu.
9. Réalisation de tests de sensibilité aux insecticides pour le compte de la Direction de la santé.
10. Lancement du programme CULI-KO financé au titre du Fonds Pacifique.
11. Réalisation de lâchers préventifs de moustiques mâles incompatibles pour le compte de l’hôtel The Brando, Tetiaroa.
12. Lancement de l’opération de lutte anti-vectorielle innovante pour le compte de l’hôtel Le Taha’a.
13. Invitation à la conférence internationale Trans-disciplinary collaboration in developing new tools to suppress mosquito disease vector
populations (Singapore Min. of Health and Singapore National Environmental Agency, Singapour) – 7 au 8 juin 2018.
14. Participation à la réunion finale du programme AIEA de recherche en coordination sur l’optimisation de la séparation des moustiques
mâles/femelles, (Bangkok, Thaïlande) - 19 au 23 février 2018 (H. BOSSIN).
15. Participation au congrès annuel de la société d’écologie des vecteurs (Californie, Etats-Unis) – 7 au 11 octobre 2018 (H. BOSSIN) ;
16. Au niveau du LABM : relance des autorités concernant l’application de la réglementation relative aux laboratoires d’analyses de biologie
médicale en Polynésie française
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L’équipe
 Edouard SUHAS, chargé de recherche, responsable de l’unité

Le budget
Dépenses*
Fonctionnement

2016

2017

Evolution

12 739 234

22 826 495



Investissement

-

-

=

Total Dépenses

12 739 234

22 826 495

+79%

2016

2017

Evolution

PACENET+ (Union européenne)

7 159 905

-

MAKHAO (Subvention Etat)

8 286 672

-

MAKHAO (Subvention PF)

-

2 634 540

15 446 577

2 634 540

-83%

0%

0%

=

Recettes**
Budgets de programmes de recherche

Total Recettes
Autofinancement

*Total engagements en FCFP, hors charges communes et dépenses de personnel
** Recettes encaissées en 2017

Les
conventions
en cours
Type
de convention

Intitulé

Convention
de financement

Etude MAKHAO
Conv n° 16715/DIE/BPT du 4 décembre 2015

Convention
de recherche

Santé à HAO
Conv n° 4/ILM/16 du 10 mai 2016

Partenaires

Validité

Montant
(en FCFP)

Etat

2015-17

+27 622 240

CHU de Québec

2015-2017

-25 423 800
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Les
programmes
de recherche
Thématique : Etude de l’origine, de la nature et de l’évolution des maladies dites « de civilisation » en Polynésie française. Ces connaissances contribuent à poser les bases d’une politique de prévention adaptées vis-à-vis de
ces pathologies dont l’impact est croissant.
 MAKHAO - Etude transversale comparant l’imprégnation aux polluants industriels des populations de Hao et ETOPAT - Origine de l’imprégnation par le plomb dans les archipels éloignés de Polynésie française
Makemo
 Vérifier si l’eau est le vecteur de la plombémie observée dans les 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*

MAKHAO
(Chef de projet : ILM)

Univ Laval (Canada), LRBM

2015-2017

Etat
PF

27,6
6,9

Total

34,5

ETOPAT
Origine de l’imprégnation par le plomb dans les archipels
éloignés de Polynésie française
(Chef de projet : ILM)

Univ Laval (Canada), LRBM,
LASEA

DREC

4

100%

38,5

100%

Intitulé des programmes

2017-2018

COUT TOTAL PROGRAMMES EN COURS
LASEA : Laboratoire d’analyses de la salubrité des eaux et des aliments (ILM)

LRBM : Laboratoire de recherche et de biologie médicale (ILM)

% financement
extérieur

100%

Observations

Achèvement du programme en juin 2017

DREC : Délégation à la recherche de la Polynésie française
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L’activité 2017
Durant l’année 2017, nous avons réceptionné les résultats de l’étude MAKHAO. Les partenaires du Québec de cette étude ont fait une mission
de restitution de ces résultats en mai 2017.
Au cours de cette mission de restitution, les différents services du Pays et de l’Etat ont été rencontrés. Les résultats observés sur la plombémie
ont inquiété les autorités du Pays qui ont demandé une étude complémentaire sur l’origine de cette imprégnation des populations de ces deux
atolls par le plomb.
En septembre 2017, une proposition d’étude est proposée à financement à la Délégation à la recherche pour confirmer (ou infirmer) que l’eau
de consommation, issue de la collecte des toitures, n’est pas le vecteur de cette imprégnation au plomb de ces populations.
Durant le dernier semestre 2017, une demande de collaboration avec Dr Joël POUPON du laboratoire de Lariboisière à Paris, s’est formalisée
pour l’analyse des isotopes du plomb.
Cette collaboration a été acceptée et nous permettra de tracer et dans l’environnement et dans les échantillons sanguins l’origine probable de
l’imprégnation.

Les missions
En Polynésie française
 SUHAS E. : Rendez-vous avec un producteur de mitihue (Mataiea, Tahiti) – 4 juillet 2017
 SUHAS E. : Prospection pour une étude environnementale à Nuku Hiva (Marquises) – 27 au 29 septembre 2017
 SUHAS E. : Restitution des résultats du programme MAKHAO aux populations de Hao et Makemo – 23 au 30 novembre 2017

Vu
dans la presse
 26 juillet 2017 : Tahiti Infos – Etude sanitaire à Hao et Makemo : l’exposé rassurant du Pays.
 27 novembre 2017 : Polynésie 1ère Journal – Métaux lourds : étude sanitaire satisfaisante à Hao.

Les
perspectives
2018
1. Mission de collecte des eaux de consommation issues des toitures de maison aux Tuamotu ;
2. Réalisation de l’enquête STEPwise (évaluation des facteurs favorisant les maladies chroniques selon le protocole de l’OMS, sur commande
de la Direction de la santé.
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L’équipe











Mireille CHINAIN, Dr Sc., HDR, directrice du laboratoire et responsable de l’équipe ESSENTIA de l’UMR 241-EIO
Taiana DARIUS, Dr Sc. – directeur 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 (CDI à compter du 1er mai 2017)
Tiriana TCHONG, volontaire au développement (du 17 juillet 2017 au 16 juillet 2018)
Sébastien LONGO, doctorant (du 1er septembre 2017 au 31 août 2020)

Le budget
Dépenses*

2016

2017

Evolution

Fonctionnement

20 408 738

22 369 536



Investissement

11 853 912

2 633 856



Total Dépenses

32 262 650

25 003 392

-22%

2016

2017

Evolution

EFFLOREX (Délégation à la recherche)

-

1 681 416

MOBIO (Délégation à la recherche)

-

2 654 868

Recettes**
Budgets de programmes de recherche

CIGUAWATCH (Fonds Pacifique)

2 863 962

FLUOTRACK (Contrat de projets)

8 353 222

-

CARISTO-Pf (Contrat de projets)

2 386 635

6 637 168

-

568 019

INTEGRE (Communauté du Pacifique)
GROWTOX (Délégation à la recherche)

884 956

884 956

8 678 379

-

Thèse R. PAWLOWIEZ 2009-2012 (Délégation à la recherche)

-

940 265

Projet OCEASAFE (CNRS)

-

165 394

20 303 192

16 396 048

Prestations d’analyses

169 500

841 000

Vente de standards de ciguatoxines

238 663

238 664

Total ventes et prestations d’analyses

408 163

1 079 664

20 711 355

17 475 712

36%

30%

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

Total programmes de recherche

Total Recettes
Autofinancement ILM







*Total engagements en FCFP, hors charges communes et dépenses de personnel
** Recettes encaissées en 2017
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Les
conventions
en cours
Type
de convention

Intitulé

Partenaires

Validité

Montant
(en FCFP)

IRD, UPF, IFREMER

2017-22

-

UPF

2016-17

-1 073 986

Etat, PF

2015-17

+16 706 444

CPS

2015-17

+2 000 000

DREC

2016-18

+20 000 000

UMR EIO
Convention
de recherche

Convention
de financement

Renouvellement de l’UMR EIO
Conv du 27 juin 2017
Contribution de l’ILM au fonctionnement de l’UMR
Conv du 24 mars 2017
FLUOTRACK-Ciguatéra
Conv n° 2315 du 19 fév 2015

Convention
de recherche

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

Convention
de financement

CARISTO-Pf
Convention
de financement
Convention
de financement

Conv n° 7937/MSR/REC du 4 déc 2015
Arrêté n° HC/491/DIE/BPT du 30 mars 2016

CDP Etat

2016-18

+4 773 270

Convention
de financement

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

Fonds Pacifique

2016-18

+3 579 952

Convention
de recherche

OCEASAFE
Conv du 16 juin 2016

LISBP

2016-19

-

Convention
de recherche

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

Météo France

2016-17

-

Convention
de financement

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

DREC

2016-17

+3 000 000

Convention d’accueil

Hébergement à l’ILM du Dr M. ROUE

IRD

2017-19

-

ème

Convention
de financement

Cofinancement du 10 colloque IPFC
Conv n° 1/ILM/17 du 21 mars 2017

IRCP

2017

-600 000

Convention
de financement

GLOBALCIG
Conv n° 2813/MTF/REC du 28 avril 2017

DREC

2017-20

+5 100 000

Convention
de financement

Thèse de Sébastien LONGO
Conv du 6 septembre 2017

UPF

2017-20

-4 900 000

Convention
de recherche

Création du GDR PHYCOTOX

12 partenaires

2014-2018

-

Convention
de recherche

Développement d’outils numériques dédiés à la
surveillance de la ciguatéra
Conv n° 5 du 18 septembre 2017

PTPU

2017-18

-2 147 000

Convention de maîtrise
d’ouvrage

CIGUAPROD
Conv n° 4178/MSR du 20 juin 2016 et avenant

TNAD

2016-2017

-14 750 000
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Les
programmes
de recherche
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 Polynésie française.
 Surveillance épidémiologique des intoxications par biotoxines marines en Polynésie française
 Préciser l’étiologie des différentes formes d'intoxications par biotoxines marines en Polynésie et surveiller
l’évolution du taux d’incidence annuel par île et archipel

 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

 FLUOTRACK-CIGUATERA - Evolution technologique du test ligand-récepteur pour la détection des
CTXs : vers un format haut débit, exempt de radioactivité
 Doter la Polynésie 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

 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

 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 Polynésie et des îles Cook, au moyen des
techniques de méta-barcoding et de séquençage à haut-débit
 GLOBALCIG – Ciguatéra et changement global : effets de la température, du pH et de la disponibilité

en nutriments sur la croissance et la production toxinique chez Gambierdiscus spp
 Caractériser l’impact de certains paramètres environnementaux sur la croissance et la toxicité de
Gambierdiscus spp., Ces paramètres sont la température en lien avec le réchauffement global, le pH pour
l’acidification des océans et l’apport en nutriments pour ce qui est de l’eutrophisation des milieux lagonaires

 CARISTO-Pf - Caractérisation et gestion des risques environnementaux et sanitaires liés au
développement du phytoplancton ciguatérigène en Polynésie française
 Concourir à une meilleure maîtrise des risques sanitaires liés aux intoxications de type ciguatéra en Polynésie
française, en privilégiant une approche intégrative qui cible les trois composantes-clés de la chaîne trophique de la
ciguatéra : les communautés du phytobenthos ciguatérigène (axe 1), les vecteurs d’intoxication (axe 2) et les
populations humaines exposées à ce risque toxique (axe 3).

 Axe 1 : relier les diversités génétique (composition en espèces) et chimique (profils toxiniques) observées au
sein du phytobenthos ciguatérigène de plusieurs lagons de Pf, au statut ciguatérique très contrasté de ces îles.

 Axe 2 : caractériser les différents vecteurs de la ciguatéra en Pf (y compris ceux considérés comme émergents,
e.g les invertébrés marins) et décrypter les processus de bioaccumulation et de biotransformation des toxines
de la ciguatéra, notamment au moyen d’expériences de contaminations ex situ de poissons herbivores et
carnivores.

 Axe 3 : améliorer la gestion du risque ciguatérique au sein des populations les plus vulnérables, au moyen
d’actions ciblées, telles que la contribution au développement d’un outil- diagnostique chez les patients
intoxiqués, ou encore la consolidation d’outils existants (réseau de surveillance épidémiologique, site internet,
etc.) en vue d’une meilleure information et sensibilisation du public.

 SPECTRA – Surveillance participative de la ciguatéra en Polynésie française
 Mettre en place, à travers une démarche participative, un réseau de surveillance des efflorescences de la microalgue responsable de la ciguatéra via le déploiement régulier dans le milieu lagonaire de dispositifs de monitoring
passif basés sur la technologie Window screen (WS). Couplé à un travail d’observations environnementales
(blanchissement corallien, prolifération de macro-algues et de taramea, etc.) avec photos à l’appui, le
dénombrement et l’identification des micro-algues collectées grâce aux WS permettront de surveiller de façon
précoce l’émergence d’un éventuel risque toxique au sein d’un écosystème donné

 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
 Procéder au criblage de molécules montrant une activité sur les récepteurs nicotiniques à l’acétylcholine et
les canaux sodiques dépendant du potentiel à partir de cultures in vitro de plusieurs espèces
phytoplanctoniques responsables d’efflorescences en PF
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 DIAGNOCIG – Détection des ciguatoxines dans le sang et urines des patients en phase aiguë de
l’intoxication, à des dins diagnostiques

 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)

 Valider un protocole d’extraction chimique et de dosage des CTXs à partir du sang et des urines de
patients. Préciser la toxico-cinétique des CTXs chez les patients intoxiqués

 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

 OCEASAFE – Développement de biocapteurs utilisant des levures pour la détection des CTXs

 CIGUAPROD – Construction d’un centre de production de micro-algues et de ciguatoxines

 Développer un test de détection des CTXs utilisant la levure comme modèle cellulaire

 Produire des CTXs par le biais de cultures in vitro de clones hyper-toxiques de Gambierdiscus polynesiensis
isolés des lagons de Polynésie

Collaborateurs

Durée

Source de financement

Montant
hors dépenses
de personnel*

% financement
extérieur

DS

Prog annuel

-

-

-

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%

UNCW, NOAA

2014-2017

CDP I

16,7

100%

ENIGMCiguatera
(Chef de projet : ILM)

CHPF

2014-2017

-

-

-

Programme achevé. Encadrement d’un stage de M2 ;
1 publication en préparation ;

MOBIO
(Chef de projet : ILM)

-

2016-2017

DREC

3

100%

Programme achevé. Encadrement d’un stage de M2 ;
1 publication en préparation ; 1 présentation orale

LISBP

2016-2019

Projets Exploratoires Premier
Soutien du CNRS

1,7

100%

1 publication ; 1 présentation orale ; 1 poster

CYANOTOX
(Chef de projet : IRD)

IRD, Institut Cawthron

2016-2018

Fonds Pacifique

NA

100%

2 présentations orales

CARISTO-Pf
(Chef de projet : ILM)

IRD, UPF, IFREMER, AIEA,
CNRS

2016-2018

CDP II

30

100%

2 publications ; 3 publications soumises ; 1 publication en
préparation ; 7 présentations orales ; 1 poster

INTEGRE
(Chef de projet : ILM)

-

2015-2017

FED

2

100%

Programme achevé

DREC

5,1

UPF

5,1

ILM

7,8

57%

Encadrement d’une thèse de doctorat

Total

18

Intitulé des programmes
Surveillance épidémiologique des intoxications par biotoxines
marines en Polynésie française
(Chef de projet : ILM)
CIGUAWATCH
(Chef de Projet: ILM)

FLUOTRACK-CIGUATERA
(Chef de projet : ILM)

OCEASAFE
(Chef de projet : LISBP)

GLOBALCIG
(Chef de projet : ILM)

IFREMER, IRD

2017-2020

Observations
1 présentation orale en congrès; 1 poster.
Publication d’un bilan annuel

Programme achevé
1 publication ; 1 publication en cours de révision.
2 présentations orales
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DIAGNOCIG
(Chef de projet : ILM)

DS

2017-2019

CDP II

1,2

100%

En attente de validation du Comité d’éthique de la PF

CIGUAPROD
(Chef de projet : ILM)

TNAD

2016-2018

CDP II

241

100%

Programme en R&D

IFREMER, CEA

2016-2018

GDR PHYCOTOX

0,36

100%

Te Mana o te Moana, CRIOBE

2018

IFRECOR

0,6

100%

318,16

97,5%

Projets exploratoires du GDR PHYCOTOX
SPECTRA
(Chef de projet : ILM)
COUT TOTAL PROGRAMMES EN COURS

AIEA : Agence internationale de l’énergie atomique
CDP : Contrat de projets Etat/Polynésie française
CEA : Centre Energie Atomique
CNRS : Centre national de la recherche scientifique
CHPF : Centre hospitalier de la Polynésie française
CRIOBE : Centre de recherches insulaires et observatoire de l’environnement
DASS NC : Direction affaires sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie

DREC : Délégation à la recherche de Polynésie française
DS : Direction de la santé de la Polynésie française
FED : Fonds européen de développement
IFRECOR : Initiative française pour les récifs coralliens
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)
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
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L’activité 2017
 Les programmes de recherche
Au total, le LMT a coordonné ou collaboré à 14 programmes de recherche en 2017, pour un montant total de 318,16 M FCFP financés à
97,5% par des fonds extérieurs.
4 programmes se sont achevés :

 FLUOTRACK-CIGUATERA
L’objectif visé était de faire évoluer le test ligand-récepteur actuel qui utilise un marqueur radioactif (RBAR) vers un format utilisant un
marqueur fluorescent (RBAF). Les essais réalisés ont permis de confirmer les bonnes performances du RBAF lorsqu’appliqué au dosage
des standards purs de CTXs et des extraits de culture de la microalgue Gambierdiscus. Ces résultats encourageants restent toutefois à
être validés sur les efflorescences naturelles de Gambierdiscus. Par ailleurs, les essais d’amélioration du protocole d’extraction
appliqué aux matrices pisciaires se poursuivront en 2018 pour affiner les résultats obtenus sur les échantillons de poissons et
permettre d’élargir l’utilisation du RBAF à d’autres produits marins potentiellement toxiques en Polynésie française (bénitiers, trocas,
oursins). L’implémentation en routine du test RBAF au sein du laboratoire devrait être effective fin 2018, ce qui permettra l’arrêt
définitif de l’utilisation de radioéléments à l’ILM.

 MOBIO
Ce projet exploratoire de 6 mois a fait l’objet d’un stage de Master 2 (Université de la Polynésie française, soutenance intervenue en
juin 2017). Il a permis de cribler les extraits cellulaires de 42 souches isolées des lagons de Takaroa et de Ahe, en ciblant
spécifiquement 2 catégories de molécules bioactives : les composés actifs sur les récepteurs nicotiniques à l’acétylcholine (RnAChs), et
ceux actifs sur les canaux sodiques dépendant du potentiel (CSDPs). Environ une douzaine de souches ont été identifiées comme de
bons candidats, la majorité d’entre elles appartenant d’ailleurs au groupe des dinoflagellés déjà connus dans la littérature pour leur
chimio-diversité remarquable. Ces résultats nécessitent d’être confirmés et/ou précisés au moyen de techniques d’analyse plus
pointues (e.g. par fractionnement bio-guidé), dans le cadre par exemple d’une collaboration avec le laboratoire du Dr R. ARAOZ (CEASaclay).

 INTEGRE
Il s’agissait d’évaluer l’impact des activités aquacoles (élevages de crevettes et de Paraha peue) sur la toxicité de poissons herbivores
(maito) au niveau de la zone d’étude de Taiarapu Ouest. La surveillance réalisée pendant 2 ans sur 3 sites d’échantillonnage a permis
de montrer : (i) que la ciguatéra est présente dans la zone d’étude, (ii) que le niveau de risque toxique observé d’un site à l’autre est
variable, et (iii) que le niveau de risque est modulé par la présence de populations de Gambierdiscus polynesiensis dans le site de
pêche considéré. Il est recommandé de poursuivre la surveillance éco-toxicologique de ces sites.

 ENIGMCiguatéra
Cette étude qui a porté sur une cohorte de patients hospitalisés au CHPf, a été réalisée dans le cadre d’un stage de Master 2
(Université de Montréal, Québec, Canada). Elle a permis de préciser la nature et la prévalence des symptômes chroniques au sein de
cette population de patients et d’identifier des types d’aliments et certaines situations susceptibles d’aggraver ou de favoriser
l’apparition de ces formes chroniques. L’ensemble de ces informations sera intégré dans un flyer d’information à l’intention des
patients, dans le cadre du programme IINFOCIG mené en collaboration avec le BVS et le Département pour les programmes de
prévention de la Direction de la santé (démarrage prévu début 2018).
3 nouveaux programmes ont été lancés :

 GLOBALCIG
Ce programme s’inscrit dans le cadre thèse qui a débuté le 8 septembre 2017 (doctorant : M. Sébastien LONGO). Cette thèse
comporte 3 volets distincts :
- volet écophysiologique, i.e. étude de l’impact des facteurs du milieu (température, pH et disponibilité en azote) sur la croissance et
la toxicité de Gambierdiscus ;
- volet toxicologique, i.e. inventaire qualitatif et quantitatif des toxines produites par Gambierdiscus dans des conditions écophysiologiques très contrastées ;
- volet technologique, i.e comparaison des performances et du niveau de corrélation existant entre 3 tests de détection (CBA-N2a,
RBA et LC-MS/MS) qui sont parmi ceux les plus communément utilisés actuellement dans les programmes de surveillance de la
ciguatéra.

80 | ILM – Rapport d’activité 2017

Les quatre mois écoulés ont été mis à profit pour : (i) valider la composition du comité de suivi de thèse du doctorant ; (ii) démarrer
l’étude bibliographique qui se poursuivra tout au long de la 1ère année de thèse ; (iii) sélectionner les souches à étudier, soit un total de
10 souches ; (iv) valider le calendrier prévisionnel des expérimentations relatives au volet éco-physiologique ; (v) optimiser les
protocoles de culture.

 DIAGNOCIG
La détection et le dosage des ciguatoxines (CTXs) seront réalisés au moyen du test de cytotoxicité cellulaire sur neuroblastomes (CBAN2a). L’année 2017 a été principalement consacrée à : (i) modifier le protocole d’extraction des CTXs utilisé habituellement pour
traiter les matrices pisciaires, afin de l’adapter à la matrice biologique « sang », et ii) constituer le dossier de présentation de l’étude
en vue de sa validation par les comité d’éthique de l’ILM (CETILM) et de la Polynésie française (CEPf). La validation par le CETILM est
intervenue en juin 2017. L’audition des 2 porteurs du projet (C. GATTI et HT DARIUS) devant le CEPf est suspendue à la
réactualisation des membres de ce comité et à la reprise effective des travaux du CEPf.

 SPECTRA
La convention n’ayant été signée qu’en fin d’année 2017, les actions prévues ne débuteront qu’en 2018.
5 programmes se sont poursuivis :

 CIGUAPROD
Projet dont la maîtrise d’ouvrage déléguée a été confiée à TNAD. Le permis de construire a été délivré le 31 mai 2017. Le reste de
l’année a été consacré à faire valider l’avenant qui confie à TNAD les missions relatives à l’exécution des travaux jusqu’à la réception
du bâtiment, ainsi que la mise en place des équipements de laboratoire (Avenant signé le 7 novembre 2017). L’étape des
consultations et attribution des marchés devrait intervenir début 2018 pour une pose de la 1ère pierre du bâtiment courant juin 2018.

 CARISTO-Pf
Les 2 dernières missions de terrain prévues dans le cadre ce programme ont été réalisées respectivement à Moorea (du 13-17 février
2017), et à Mangareva (du 11-21 novembre 2017). Une première série de contamination expérimentale de nasons (N. brevirostris) par
gavage au moyen de cellules toxiques de G. polynesiensis a également pu être réalisée. Enfin, la seconde réunion de coordination
visant à faire le point sur l’état d’avancement des différents workpackages, avec l’ensemble des partenaires, s’est tenue à Tahiti le
4 octobre 2017, en marge du congrès IPFC.

 Surveillance épidémiologique des intoxications ciguatériques
Un bilan annuel des cas d’intoxication recensés officiellement en Polynésie française est publié chaque année en collaboration avec le
Bureau de veille sanitaire, et fait l’objet d’une diffusion très large via le réseau de la Direction de la santé et le site internet
www.ciguatera.pf.

 OCEASAFE
Des premiers résultats encourageants ont été obtenus, qui indiquent une activation des voies de signalisation de la Calcineurine chez
une souche sauvage de levure (BY4741a) après exposition à des concentrations croissantes de CTXs. Cet effet est mesurable par
dosage du Ca2+ intracellulaire. Des tests similaires seront menés sur plusieurs souches de levures mutantes (i.e modifiées pour les
rendre plus sensibles à l’action des CTXs) obtenues en 2017. Pour tenter de booster ce programme, des discussions sont actuellement
en cours avec l’IRD et l’INRA pour obtenir le détachement du chercheur principal, le Dr H. MARTIN-YKEN en Polynésie, au sein de
l’UMR EIO avec un accueil à plein temps à l’ILM, à compter de septembre 2018, pour une durée de 2 ans.

 CIGUAWATCH
L’année 2017 a été consacrée principalement au développement et à l’adaptation des outils numériques existants (site internet sur la
ciguatéra, www.ciguatera.pf, dans l’objectif d’étendre leur utilisation à l’échelle régionale : Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et
Iles Cook. Ce volet est réalisé en partenariat étroit avec PTPU.
 Les activités annexes

 10th Indo-Pacific Fish Conference 2017
Le Dr CHINAIN a participé à l’organisation de la 10th Indo-Pacific Fish Conference 2017 qui s’est tenue du 2 au 6 octobre 2017 à Tahiti,
(membre du comité scientifique, organisatrice et modératrice de la session « Ciguatera Fish Poisoning in the Indo-Pacific Region »).

81 | ILM – Rapport d’activité 2017

 Editeur pour la revue Harmful Algae
Le Dr CHINAIN est éditeur régional pour le Pacifique Sud de la revue Harmful Algae News (IOC newsletter on Toxic Algae and Algal
Blooms - www.ioc-unesco.org/hab).
 Activités relevant de l’UMR 241-EIO (Ecosystèmes insulaires océaniens)



Avec l’avis favorable des 4 tutelles (UPF, IFREMER, IRD et ILM) pour la reconduction de l’UMR-EIO pour un 2nd quinquennat (20172021), mise en œuvre du nouveau projet scientifique de l’UMR, tel que validé par les instances d’évaluation de l’HCERES en 2016 ;



Membre du bureau exécutif de l’UMR : animation scientifique du thème ESSENTIA et contribution à la rédaction du bilan scientifique
2016 de l’UMR (M. CHINAIN) ;





Organisation d’une ½ journée d’animation scientifique pour les membres d’ESSENTIA (28 août 2017, ILM) ;
Participation aux Masteriales de l’UMR-EIO organisées le 7 février à l’IRD de Arue, et le 2 juin 2017 à l’IFREMER de Vairao ;
Participation à l’assemblée générale de l’UMR qui s’est tenue le 6 décembre 2017, à l’IFREMER de Vairao.

Les missions
En Polynésie française
 CHINAIN M., GATTI C., UNG A. : Mission de terrain dans le cadre du programme CARISTO-PF (Moorea) – 13 au 17 février 2017
 GATTI C. : Workshop Polynesia floating infrastructure research (Gump Station, Moorea) – 17 au 18 mars 2017
 UNG A.: Mission d’expertise pour le compte de la Direction de l’équipement (Tubuai, Australes) – 26 au 29 mai 2017
 CHINAIN M., HENRY K., UNG A. : Mission de terrain dans le cadre du programme INTEGRE (Presqu’île de Tahiti) – 1er au 2 août 2017
 CHINAIN M., DARIUS HT., GATTI C. 10th Indo-Pacific Fish Conference 2017 (Tahiti) - 2 au 6 octobre 2017
 CHINAIN M., GATTI C., HENRY K., UNG A.: Mission de terrain dans le cadre du programme CARISTO-PF (Gambier) – 11 au 21 novembre 2017
 CHINAIN M.: Conférence internationale “What kind of rights to food security in Asia-Pacific ?” (UPF, Tahiti) – 21 au 23 novembre 2017

Hors Polynésie française
 CHINAIN M., DARIUS T. : Implementation of the Global Ciguatera Strategy, UNESCO (Paris, France) – 13 mars 2017
 CHINAIN M., DARIUS T. : Conférence annuelle du GDR PHYCOTOX (Gif-sur-Yvette, France) – 14 au 16 mars 2017
 CHINAIN M., GATTI C. : 6th Congress of the International Society for Applied Phycology (Nantes, France) – 18 au 23 juin 2017

Les
publications
1. BERDALET E., TESTER P.A., CHINAIN M., FRAGA S., LEMEE R., LITAKER R.W., PENNA A., USUP G., VILA M., ZINGONE A. (2017) Harmful
algal blooms in benthic systems: Recent progress and future research. Oceanography. 30(1):36-45 (IF: 3.883)
2. CHINAIN M. (2017) Ciguatéra: connaissances d’antan, connaissances modernes. Bulletin de la société des études océaniennes. 339:52-70
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3. D'MELLO F., BRAIDY N., MARCAL H., GUILLEMIN G., ROSSI F., CHINAIN M., LAURENT D., TEO C., NEILAN B.A. (2017) Cytotoxic effects of
environmental toxins on human glial cells. Neurotox Res. 31(2):245-258 (IF: 1.47)
4. DARIUS H.T., ROUE M., SIBAT M., VIALLON J., GATTI C., VANDERSEA M.W., TESTER P.A., LITAKER R.W., AMZIL Z., HESS P., CHINAIN M.
(2017) Tectus niloticus (Tegulidae, Gastropod), as a novel vector of ciguatera poisoning. Detection of Pacific ciguatoxins in toxic samples from
Nuku Hiva Island (French Polynesia). Toxins. 10(doi:10.3390/toxins10010002) (IF: 3.030)
5. LYU Y., RICHLEN M.L., SEHEIN T.R., CHINAIN M., ADACHI M., NISHIMURA T., XU Y., PARSONS M.L., SMITH T.B., ZHENG T., ANDERSON
D.M. (2017) LSU rDNA based RFLP assays for the routine identification of Gambierdiscus species. Harmful Algae. 66:20-8 (IF: 3.087)
6. PAGANO M., RODIER M., GUILLAUMOT C., THOMAS Y., HENRY K., ANDREFOUET S. (2017) Ocean-lagoon water and plankton exchanges in a
semi-closed pearl farming atoll lagoon (Ahe, Tuamotu archipelago, French Polynesia). Estuarine, Coastal and Shelf Science. 191:60-73 (IF:
2.176)
7. ROUE M., DARIUS H.T., VIALLON J., GATTI C., HARWOOD T., CHINAIN M. (2017) Application of Solid Phase Adsorption Toxin Tracking
(SPATT) devices for the field detection of Gambierdiscus toxins. Harmful Algae. 7:52-70 (IF: 3.087)
8. MARTIN YKEN H., GIRONDE C., DERICK S., DARIUS H.T., FURGER C., LAURENT D., CHINAIN M. (2018) Ciguatoxins activate the Calcineurin
signalling pathway in Yeasts: Potential for development of an alternative detection tool? Environ Res. 162:144-51 (IF: 3.855)

Les
communications
Les communications orales
1. CHINAIN M., DECHRAOUI-BOTTEIN M.Y., HESS P. Coordinating the implementation of the interagency Global CFP Strategy. Journées de
rencontre du GDR PHYCOTOX/GIS CYAN – 14 au 16 mars 2017, Gif-sur-Yvette, France
2. CHINAIN M., LONGO S., HENRY K., UNG A., DARIUS H.T., VIALLON J., RODIER M., DELESALLE B., LO-YAT A., LE MOULLAC G., ARAOZ R.
Microalgae from French Polynesian lagoons: a novel source of bioactive compounds ? Journées de rencontre du GDR PHYCOTOX/GIS CYAN –
14 au 16 mars 2017, Gif-sur-Yvette, France
3. DARIUS H.T., VIALLON J., MC CALL J., REVEL T., HARDISON R., HOLLAND W.C., TESTER P.A., LITAKER R.W., CHINAIN M. Latest advances
in two functional methods to detect ciguatoxins (CTXs): the Receptor Binding Assay (RBA) and the Cell Based Assay (CBA-N2a). Journées de
rencontre du GDR PHYCOTOX/GIS CYAN – 14 au 16 mars 2017, Gif-sur-Yvette, France
4. CHOMERAT N., GATTI C., BILIEN G., UNG A., DARIUS H.T., LITAKER R.W., TESTER P.A., CHINAIN M. Taxonomic diversity of the
dinoflagellate genus Ostreopsis in French Polynesia: preliminary results from Marquesas Islands (Pacific Ocean). Journées de rencontre du GDR
PHYCOTOX/GIS CYAN – 14 au 16 mars 2017, Gif-sur-Yvette, France
5. CLAUSING R., LOSEN B., DARIUS H.T., HESS P., SIBAT M., VIALLON J., CHINAIN M., DECHRAOUI BOTTEIN M.Y. Continued feeding with
Gambierdiscus polynesiensis causes increasing accumulation of ciguatoxin over 16 weeks in an herbivorous reef fish. Journées de rencontre du
GDR PHYCOTOX/GIS CYAN – 14 au 16 mars 2017, Gif-sur-Yvette, France
6. ZHENG L., GATTI C., GARRIDO-GAMARRO E., SUZUKI A., TEAH H.Y. Effects of climate change on ciguatera fish poisoning, and socialecological resilience. Case study of French Polynesia. International Conference on Sustainable Development 2017 (ICSD2017) – 18 au
21 septembre 2017, New-York, (Etats-Unis)
7. ENEVOLDSEN H., LARSEN J., CHINAIN M., DECHRAOUI BOTTEIN M.Y., HESS P. Challenges for monitoring of biotoxins in relation to seafood
safety and the related needs for capacity development. IAEA General Conference 2017 - 21 septembre 2017, Vienne, Autriche
8. CHINAIN M. Research on Ciguatera Fish Poisoning in French Polynesia. Where to from here? 10th Indo-Pacific Fish Conference 2017 - 2 au 6
octobre 2017, Tahiti
9. CHINAIN M., GATTI C., DECHRAOUI-BOTTEIN M.Y., DARIUS H.T. Effects of ciguatoxins accumulation in fish. 10th Indo-Pacific Fish Conference
2017 - 2 au 6 octobre 2017, Tahiti
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10. DARIUS H.T., REVEL T., VIALLON J., MC CALL J.R., HARDISON D.R., HOLLAND W.C., TESTER P.A., LITAKER R.W., CHINAIN M. Applicability
of the fluorescent Receptor Binding Assay (RBAF) to the detection of Ciguatoxins in Pacific reef fish. 10th Indo-Pacific Fish Conference 2017 - 2
au 6 octobre 2017, Tahiti
11. GATTI C., PONZO N., JOUVIN B., CHINAIN M. Ciguatera Fish Poisoning in the south pacific: implementation of a regional surveillance network
(Cigua-watch project). 10th Indo-Pacific Fish Conference 2017 - 2 au 6 octobre 2017, Tahiti
12. ROUE M., DARIUS H.T., VIALLON J., UNG A., GATTI C., HARWOOD D.T., CHINAIN M. Application of Solid Phase Adsorption Toxin Tracking
(SPATT) devices for an improved Ciguatera Fish Poisoning (CFP) risk assessment. 10th Indo-Pacific Fish Conference 2017 - 2 au 6 octobre 2017,
Tahiti
13. CLAUSING R., LOSEN B., OBERHAENSLI F., DARIUS H.T., SIBAT M., HESS P., CHINAIN M., DECHRAOUI-BOTTEIN MY. Experimental evidence
of ciguatoxin continued bioaccumulation in an herbivorous coral reef fish. 10th Indo-Pacific Fish Conference 2017 - 2 au 6 octobre 2017, Tahiti
14. MURRAY S., HARWOOD T., DARIUS H.T., VIALLON J., RHODES L., SMITH K., MUNDAY R., CHINAIN M. Understanding the complexities
associated with the chemical analysis of ciguatoxins. 10th Indo-Pacific Fish Conference 2017 - 2 au 6 octobre 2017, Tahiti
15. SMITH K., RHODES L., VERMA A., CURLEY B., KOHLI G., KRETZSCHMAR A.L., HARWOOD T., RONGO T., DARIUS H.T., VIALLON J.,
CHINAIN M., MURRAY S. Distribution and diversity of Gambierdiscus spp. and associated levels of ciguatoxins in herbivorous fish from a
ciguatera-endemic area in the Cook Islands. 10th Indo-Pacific Fish Conference 2017 - 2 au 6 octobre 2017, Tahiti
16. CHINAIN M. Marine biotoxins and seafood safety of lagoon resources in French Polynesia. What kind of rights to food security in Asia-Pacific?
- 21 au 23 novembre 2017, Tahiti (à l’invitation du comité d’organisation)Les

Les communications affichées
1. MARTIN-YKEN H., DERICK S., GIRONDE C., DARIUS H.T., FURGER C., LAURENT D., FRANÇOIS J.M., CHINAIN M. Development of new
biosensors to detect ciguatoxins. ECSafeseafood Conference – 25 au 26 janvier 2017, Bruxelles, Belgique, doi:10.13140/RG.2.2.22311.14246
2. ZHENG L., GATTI C. Ciguatera Fish Poisoning, Climate Change and Social-ecological resilience. Case of French Polynesia. International
conference on climate-change impacts for scientists & stakeholders (IW 2017) – 11 au 13 octobre 2017, Postdam, Allemagne
3. SIBAT M., HERRENKNECHT C., CHINAIN M., ROUE M., DARIUS H.T., AMZIL Z., HESS P. Detection of Pacific ciguatoxins using liquid
chromatography coupled to low and high resolution mass spectrometry (LC-MS/MS or HRMS). 6th International Symposium on Marine and
Freshwater Toxins Analysis – 22 au 25 octobre 2017, Baiona, Espagne

Les autres productions
1. GATTI C., CHINAIN M., GIARD M. Surveillance épidémiologique des cas de ciguatéra en Polynésie française. Bilan 2016. Diffusion au réseau de
surveillance de la Direction de la santé et praticiens privés participant à ce programme
2. GATTI C., DECHRAOUI-BOTTEIN M.Y., CHINAIN M., SHAKHASHIRO A. Technical tool for the implementation of a Ciguatera Fish Poisoning
(CFP) Surveillance Program. Technical Document. IAEA-MS RAS7/026 Project (juin 2017)
3. DARIUS H.T. Rapport de fin d’étude du programme FLUOTRACK-CIGUATERA. Courrier n° 311-2017/LMT du 24 août 2017 (Délégation à la
recherche de la Polynésie française) et n° 312-2017/LMT du 24 août 2017 (Haut-Commissariat), 29 pp + Annexes
4. CHINAIN M. Rapport de fin d’étude du programme MOBIO. Courrier n° 304-2017/LMT du 16 août 2017 à la Délégation à la recherche de la
Polynésie française, 9 pp + Annexes
5. CHINAIN M., DARIUS H.T., GATTI C. Rapport d’expertise sur les intoxications à la ciguatéra dans l’île de Nuku Hiva (Marquises). Courrier
n° 432-2017/LMT du 24 novembre 2017 à la Direction de la santé, 6 pp + Annexes
6. CHINAIN M. Rapport d’étape du programme GLOBALCIG. Courrier n° 380-2017/LMT du 8 décembre 2017 à la Délégation à la recherche de la
Polynésie française, 4 pp
7. CHINAIN M. Rapport de fin d’étude du programme INTEGRE à la Communauté du Pacifique Sud (SPC), 5 pp
8. CHINAIN M. Bilan scientifique 2017 de l’équipe ESSENTIA, UMR EIO
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Formation
à la recherche
Encadrement scientifique
 Encadrement de M. Sébastien LONGO, étudiant de Master 2, option : Environnements insulaires océaniens (Université de la Polynésie
française), du 2 janvier au 2 juillet 2017. Sujet : Efflorescences algales des lagons polynésiens : nouvelles sources de molécules bioactives ?
(CHINAIN M.)

 Encadrement de Mme Marie DAVID, étudiante en 3ème année de Diplôme de formation générale en sciences médicales (DFGSM) de l’Université
de médecine de Bordeaux, option : Parcours d’initiation à la recherche des études de santé (Université Victor Segalen, Bordeaux II), du 24
juillet au 28 août 2017. (GATTI C.)

 Master’s thesis reader pour M. Joshua M. VACARIZAS. Sujet : “Taxonomy and toxin production in different strains of Gambierdiscus spp.
isolated from the Philippines”, Université de Philippines-Diliman, Quezon City, Philippines. Diplôme soutenu le 26 juillet 2017. (DARIUS H.T.)

 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 (GATTI C.)

Activités d’enseignement
 Participation aux modules d’enseignement du Master 2-EIO de l’UPF :




UE Chimiodiversité, SUE « Ecotoxicologie », 13 heures, UPF, novembre 2017 (CHINAIN M.)
UE Chimiodiversité, SUE « Méthodologie », 2 heures, UPF, novembre 2017 (DARIUS H.T.)

 Membres titulaire et suppléant de la Commission de recherche de l’UPF (Arrêté n° 308 CM du 23 mars 2017). (CHINAIN M. et DARIUS H.T.)
 Membre du jury d’attribution des prix des Doctoriales de la Polynésie française – 2 au 4 mai 2017, UPF. (GATTI C.)

Revue d’articles scientifiques
 CHINAIN M : Revue critique de l’article de PARSONS M.L., BRANDT A.L., ELLSWORTH A., LEYNSE A.K., RAINS L.K., ANDERSON D.M. 2017.
Assessing the use of artificial substrates to monitor Gambierdiscus populations in the Florida Keys. Harmful Algae, 68:52-66. doi:
10.1016/j.hal.2017.07.007. (IF: 3.087)
 DARIUS H.T. : Revue critique de l’article de REVERTE et al. Assessment of cytotoxicity in ten strains of Gambierdiscus australes from
Macaronesian Islands by Neuro-2a cell-based assays pour la revue Harmful Algae (IF: 3.087)
 DARISU H.T. : 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: 2.720)

La formation
professionnelle
 GATTI C., HENRY K., REVEL T. : Risques biologiques au laboratoire – Formation interne, 14 septembre 2017
 HENRY K. : Evacuation incendie - Guide serre-files – Formation interne, 4 octobre 2017
 HENRY K., UNG A. : Initiation à la lutte contre le feu, équipier de première intervention – Aléa Sécurité (Papeete), 14 décembre 2017
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Vu
dans la presse
 6 avril 2017 : Tahiti Infos – L’outil polynésien ciguatera-online s’étend dans le Pacifique. https://www.tahiti-infos.com/L-outil-polynesienciguatera-online-s-etend-dans-le-Pacifique_a159720.html
 Avril 2017 : Wind Magazine - Culture environnement, Attention à la Gratte, Volume n° 0406, avril-mail 2017, p.22
 7 avril 2017 : Actu Santé Fenua - La gratte : comment y faire face ?
 Podcast: Diffusion Science Radio -NAD+ and Ciguatera Fish Poisoning.
https://www.youtube.com/watch?v=ucWug2Ic1oY&feature=youtu.be
 70 Inspiring Pacific Women, SPC 70th anniversary campaign. http://www.spc.int/70-oceaniennes-dexception/mireille-chinain/?lang=fr
 6 décembre 2017: Journal télévisé de TNTV - Ciguatéra à Nuku Hiva : une nouvelle zone à risque. https://www.tntvreplay.pf/Le-journal-du-06decembre-2017_v10500.html
 7 décembre 2017: Tahiti Infos - Ciguatéra : de forts risques d’intoxications à Hatiheu et Anaho
https://www.tntv.pf/Ciguatera-a-Nuku-Hiva-une-nouvelle-zone-a-risque_a22896.html
 Décembre 2017 : Surf Simply Magazine – Don’t eat that fish : About ciguatera in French Polynesia (https://surfsimply.com/travel/dont-eat-thatfish-about-ciguatera-french-polynesia/)

Les
perspectives
2018
1. Poursuite de l’opération CIGUAPROD : en parallèle de la phase de construction du centre (réception des travaux prévue pour la fin du
1er semestre 2018), prises de contact avec des sociétés spécialisées dans la commercialisation 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 semi-industrielle ;
2. Présentation des projets DIAGNOCIG et CIGUABANK au comité d’éthique de la Polynésie française, suivie de la phase de recrutement des
patients et de collecte des échantillons ;
3. Missions en Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et îles Cook, dans le cadre du programme CIGUAWATCH ;
4. Dénucléarisation du laboratoire dédié aux analyses toxicologiques par RRBA (test de détection utilisant un radio-élement) et implémentation en
routine de la version fluorescente de ce test (FRBA) ;
5. Encadrement de la thèse de S. LONGO : préparation du doctorant à sa participation au congrès ICHA 2018 à Nantes, suivi d’un stage de
formation de 3 mois au sein du laboratoire PHYCOTOXINES de l’IFREMER de Nantes ;
6. Accueil pour 2 ans d’une chercheure INRA (H. MARTIN-YKEN) en détachement au sein de l’UMR-EIO, pour la poursuite du projet OCEASAFE ;
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 » ;
8. Valorisation des travaux du laboratoire sous la forme de publications scientifiques et/ou de présentations orales à des conférences
internationales ;
9. Poursuite de la recherche de nouveaux financements.
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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
Dépenses*

Recettes*

2016

2017

Evolution

Fonctionnement

25 270 034

25 714 156



Investissement
Total

628 563
25 898 597

2 003 580
27 717 736

+7%



2016

2017

Evolution

57 019 150

59 652 033

+4,6%

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

Les dépenses de fonctionnement du laboratoire d’analyses de la salubrité des eaux et des aliments (LASEA) restent stables. Le budget
d’investissement, en nette hausse, est impacté par des travaux de climatisation, de plomberie et la pose de luminaires led pour un montant
de 1 793 995 FCFP.

L’activité
et les faits
marquants
L’année 2017 a été marquée par 3 événements importants :
 Le renouvellement de l’agrément du laboratoire
Cet agrément est renouvelé tous les 5 ans et délivré après une évaluation sur site des services de l’autorité sanitaire de Polynésie
française.
 La perte des analyses officielles de la direction de la santé (DS) dans le domaine de l’hygiène alimentaire
Dans le cadre de l’appel d’offres tri-annuel, la DS a décidé de confier ce segment d’analyses au secteur privé.
 La poursuite du contrat de projets « Plan de surveillance des contaminants chimiques dans les produits alimentaires »
Cette étude se compose d’un volet « Produits végétaux » pour la recherche de pesticides et d’une partie « Denrée d’origine animale » pour
la recherche de contaminants chimiques. Le volet produits végétaux et pesticides est achevé. La partie contaminants dans les denrées
alimentaires d’origine animale a pris un retard significatif en raison de problèmes administratifs liés au paiement des sous- traitants
métropolitains.
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Les grands indicateurs






Chiffre d’affaires : 67 406 812 FCFP TTC (+ 4,72%)
Taux de recouvrement au 30 avril 2018 : 93,42%
Nombre de clients : 108 (stable)
Nombre de dossiers : 7281 (+11%)
Nombre de paramètres analysés : 38 778 (+3,2%)

Le chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires est en augmentation de 4,72% par rapport à 2016.
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Evolution du chiffre d’affaires

L’activité et les marchés
L’activité globale est en légère augmentation. Celle-ci est due à la poursuite du contrat de projets « Contaminants dans les denrées
alimentaires ».
En considérant ce volet analytique conjoncturel, le secteur privé reste majoritaire en termes de paramètres analysés.
Les activités liées aux contrôles officiels par les autorités sanitaires (Centre d’hygiène et de salubrité publique - DS notamment) sont en baisse
significative, une partie des contrôles officiels ayant été confiée au secteur privé après appel d’offres. Cette baisse affecte particulièrement le
secteur de la microbiologie des aliments.
La direction de la santé reste cependant le principal client du LASEA.
La surveillance des cheptels de poules pondeuses vis-à-vis du risque Salmonella Enteritidis ou Typhimurium est stable.
En matière de fraudes, le laboratoire coordonne toujours la gestion des analyses de pesticides ainsi que la vérification des conformités 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. Cette activité est stable.

La nature des analyses
Le laboratoire fonctionnant sur appel d’offres (communes) ou sur la base de contrats de 3 à 5 ans (secteur privé), peu d’évolution est observée
quant aux paramètres analysés (à l’exception du CHSP).
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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…)
 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, etc.)
 Contrôle des importations de poussins à l’aéroport de Tahiti.
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Evolution du nombre de paramètres analysés

2728
7%

7005
18%

418
1%

Microbiologie des aliments
Santé animale
Microbiologie des eaux

17549
44%

11963
30%

Unité de chimie
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 : 17 549 paramètres analysés, soit une augmentation de 14,2% par rapport à l’année 2016
Analyses physico-chimiques complètes : 114, stables
Analyses physico-chimiques sur eaux résiduaires : 62
Analyses physico-chimiques sur produits industriel (huile de coprah) : 169, stable
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 Les analyses réalisées en sous-traitance sont en augmentation de 8,7% et concernent la recherche de substances organiques (résidus de
pesticides, hydrocarbures polycycliques aromatiques, PCB, certains métaux lourds…), ainsi que le volet « Contaminants dans les denrées
alimentaires » de la DS.
En microbiologie des eaux, l’activité s’est stabilisée. La répartition se traduit ainsi :





Analyses microbiologiques de potabilité de l’eau : environ 2 200, équivalente à l’année 2016
Analyses eaux de baignade : 1 420
Analyses des eaux usées : 60
Analyses d’eau microbiologiquement maîtrisée : 110

L’activité dans le domaine de l’hygiène alimentaire régresse par rapport à l’année précédente. La baisse du nombre de paramètres (-13,4%) est liée
à la perte du contrôle officiel dépendant du CHSP.
La répartition des analyses dans ce secteur est la suivante :
 Analyses microbiologiques sur denrées : 1 260 (-8,6%)
 Hygiène des mains et surfaces : 140, stable
Il convient d’ajouter environ 500 analyses microbiologiques effectuées sur les produits industriels (produits à usage ménager, produits
cosmétiques…), une activité stable.

L’accréditation
COFRAC
Un audit de surveillance a eu lieu en février avec la venue de 3 experts du Comité français d’accréditation (COFRAC). Les domaines Qualité, Chimie
de l’eau et Microbiologie des aliments ont été évalués.
L’équipe d’audit a renouvelé sa confiance au LASEA.
La prochaine évaluation de surveillance est prévue pour le mois d’avril 2018.

La formation
professionnelle
 TANDIA A. : Conduite des appareils de production de vapeur (autoclaves) – Bureau Veritas (ILM), 18 janvier 2017
 TAIORE N. : Prévention et secours civiques Niveau 1 – Conform HSCT (Papeete), 28 septembre 2017
 SUCHARD T. : Initiation à la lutte contre le feu, équipier de première intervention – Aléa Sécurité (Papeete), 5 décembre 2017
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Les missions
En Polynésie française
 GENTOU H. : Mission de prélèvements (Raiatea, Société) – 21 mars 2017
 GENTOU H. : Mission de prélèvements (Raiatea, Société) – 25 avril 2017
 GENTOU H. : Mission de prélèvements (Raiatea, Société) – 27 juin 2017
 GENTOU H. : Mission de prélèvements (Raiatea, Société) – 21 août 2017
 GENTOU H. : Mission de prélèvements (Nuku Hiva, Marquises) – 25 au 28 septembre 2017
 GENTOU H. : Mission de prélèvements (Tubuai, Australes) – 9 au 11 octobre 2017
 GENTOU H. : Mission de prélèvements (Tahaa, Société) – 23 au 24 octobre 2017
 GENTOU H. : Mission de prélèvements (Raiatea, Société) – 19 décembre 2017

Hors Polynésie française
 BRANAA P. : Rendez-vous au COFRAC pour la mise en place de l’évaluation 2018 du LASEA (Paris) – 6 octobre 2017
 BRANAA P. : Rencontre avec le Dr POUPON (Hôpital Lariboisière - Unité de toxicologie, Paris) pour évaluer la faisabilité technique et logistique
de la détermination des profils isotopiques du plomb chez des enfants résidant sur les atolls de Hao et Makemo – 9 octobre 2017
 BRANAA P. : Mission d’audit pour le COFRAC : Surveillance du programme LAB GTA 59 Laboratoire NESTLE France (Cergy Pontoise) –
10 octobre 2017
 BRANAA P. : Rendez-vous avec le Service commun des laboratoires pour dresser le bilan de la convention de partenariat SCL/ILM (Paris) –
12 octobre 2017
 BRANAA P. : Rendez-vous à l’Institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour l'environnement et les matériaux (Université de Pau et
pays de l’Adour) pour préciser les modalités techniques de recherche des isotopes dans l’eau pour l’étude sur la plombémie à Hao et Makemo
(Pau) – 16 octobre 2017
 BRANAA P. : Rendez-vous au Laboratoire des Pyrénées et des Landes pour évaluer la faisabilité de la mise en place de la recherche de Trichine
pour le compte de la Direction de la biosécurité (Lagor) – 17 octobre 2017
 BRANAA P. : Rendez-vous au Laboratoire des Pyrénées et des Landes pour dresser le bilan du contrat de projets « Contaminants dans les
denrées animales » (Mont de Marsan) – 19 octobre 2017

Les
perspectives
2018
Un projet de modification de la réglementation des laboratoires devrait intervenir dans le courant de l’année 2018.
Cette modification devrait réglementer l’activité dans des secteurs non couverts à l’heure actuelle. Ainsi, les analyses de l’environnement (amiante,
déchets d’activité de soins à risque infectieux, contrôle de l’air, risque chimique au travail) devraient être confiées à un laboratoire reconnu a
minima. Ceci ouvre de nouvelles perspectives de développement au LASEA.
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L’équipe
 Amandine DELORME, pharmacienne
La suppléance de la pharmacienne est assurée par le chargé des achats et de la gestion des stocks.

Le budget
Dépenses*

Recettes*

2016

2017

Evolution

Fonctionnement

90 815 731

85 352 307



Investissement
Total

90 815 731

565 000
85 917 307

-5%



2016

2017

Evolution

104 925 566

115 984 041

+10,5%

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

L’activité
et les faits
marquants
L’évolution de l’activité
En 2017, le chiffre d’affaires réalisé par le centre de distribution biomédicale (DBM) est de 135 346 854 FCFP HT (+25% par rapport à 2016).
250

198,40
183,23

150

152,32

168,68

237,60

228,64

221,68

200

222,90

232,14

227,10

176,59

195,99
183,37
135,35

124,41

100

108,02
108,82

50
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution du chiffre d’affaires HT

93 | ILM – Rapport d’activité 2017

Les 4 domaines d’activité
FCFP

Vaccins humains
Réactifs de laboratoire
Produits vétérinaires
Allergènes
Consommables et divers
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Evolution du chiffre d’affaires par secteur d’activité HT

33%
40%

Réactifs de laboratoire
Produits vétérinaires
Allergènes
Consommables et divers
Vaccins humains

4%

5%

18%

Répartition des ventes par secteur
 Les vaccins humains
Le DBM est le distributeur en Polynésie des vaccins Sanofi Pasteur et MSD Vaccins. Le partenariat établi entre le fabricant Sanofi Pasteur et l’ILM
date de plus de 25 ans et le système mis en place permet de proposer une prestation de qualité, en termes d’offre (gamme complète de vaccins),
de tarifs et de garantie de sécurité d’utilisation (suivi de la chaîne du froid).
L’activité a augmenté par rapport à 2016 (+30%) avec davantage de commandes de la part des grossistes-répartiteurs et de la pharmacie
d’approvisionnement de la Direction de la santé (augmentation du nombre de doses de vaccins contre la grippe).
Par ailleurs, le DBM importe et distribue le vaccin contre la leptospirose fourni par le laboratoire IMAXIO. Le montant des ventes s’élève à
7 338 765 FCFP HT en 2017 (+15% par rapport à 2016). Ce vaccin est également distribué par un grossiste-répartiteur.
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 Les réactifs de laboratoire
Ce secteur représente 33% de l’activité du DBM, un chiffre en hausse par rapport à 2016 (+28%) en raison de ventes plus importantes au profit
du centre hospitalier de la Polynésie française (CHPf) et d’un laboratoire privé d’analyses biomédicales (notamment contrôles de qualité et milieux
de culture).
Depuis septembre 2012, la distribution des réactifs de laboratoire est assurée par le chargé des achats et de la gestion des stocks, la
pharmacienne travaillant à temps partiel.
Le DBM est le distributeur exclusif des produits BIORAD en Polynésie.
 Les produits vétérinaires
La distribution de produits vétérinaires correspond à 18% de l’activité du DBM. Le chiffre d’affaires est de 23 860 462 FCFP HT en 2017, soit
une hausse de 14% par rapport à l’année précédente.
 Les préparations de désensibilisation allergique
Ce secteur représente 5% de l’activité du DBM (6 863 229 FCFP HT). Il affiche une hausse de 100% par rapport à 2016, consécutive à
l’installation récente d’un médecin allergologue alors que cette spécialité n’était plus représentée en Polynésie depuis plusieurs années.
Cependant, le déremboursement partiel des traitements, depuis 2012 par la Caisse de prévoyance sociale (30% au lieu de 70%), conduit de
nombreux patients à renoncer à un traitement long et onéreux. Les conséquences à long terme sur la santé de ces patients non traités risquent
de coûter plus cher à la CPS que la prise en charge de leur désensibilisation.
Le DBM est le distributeur exclusif en Polynésie des préparations de désensibilisation des laboratoires Stallergènes et ALK.
Actuellement, seuls quelques patients sont traités pour une désensibilisation aux venins d’hyménoptères (produits uniquement fabriqués par
Stallergènes). Mais, une centaine de patients est traitée par les médicaments pris par voie sublinguale.
L’ILM assure une mission de service public en permettant à ces patients d’accéder à leur traitement car les grossistes-répartiteurs n’ont pas
souhaité se positionner sur ce marché.

La clientèle
0,27%
7,97%
23,26%
14,20%

Pharmappro
Grossistes répartiteurs
Vétérinaires
CHPf
Laboratoires d'analyses privés

17,69%

19,00%

Divers
Vente directe

17,61%

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 s’élève à 31 631 255 FCFP HT en 2017 (+11% par rapport à 2016).
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 Pasteur. En 2016, le DBM s’est toutefois vu attribuer le marché des vaccins contre la grippe.
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 Le centre hospitalier de la Polynésie française
L’activité est en hausse de 29% (24 058 270 FCFP HT). Cette augmentation concerne l’achat de milieux de culture.
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 L’ILM
Le DBM gère les commandes de réactifs pour le compte des laboratoires de l’ILM. Ceci représente une part importante de son activité.
Cette prestation n’est pas facturée et permet aux différentes unités, notamment LABM et LASEA, de bénéficier de prix avantageux sans
marge de distributeur. Si cette prestation était facturée à l’ILM, elle représenterait un chiffre d’affaires de 23 622 559 FCFP.
 L’activité réalisée avec le secteur privé

 Les grossistes répartiteurs en pharmacie
Le DBM fournit les vaccins humains Sanofi Pasteur et MSD Vaccins, les vaccins contre la leptospirose et les préparations de
désensibilisation allergique aux 3 grossistes de Tahiti. L’activité progresse en 2017.
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 Les laboratoires de biologie médicale
Le chiffre d’affaires est de 19 313 462 FCFP HT (+55% par rapport à 2016). La hausse constatée est due à la vente de contrôles de
qualité.
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 Les cliniques vétérinaires
Le chiffre d’affaires atteint 23 932 893 FCFP HT. Il progresse de 15% bien que les vétérinaires commandent fréquemment leurs produits
directement auprès des centrales vétérinaires en métropole, considérant le DBM davantage comme un service de dépannage.
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La formation
professionnelle
 DELORME A. : Prévention et secours civiques Niveau 1 – Conform HSCT (Papeete), 28 septembre 2017

Les
perspectives
2018
1. Développer l’activité de désensibilisation allergique grâce à l’installation récente d’un médecin très impliqué dans la prise en charge des
allergies ;
2. Elargir le catalogue de produits vétérinaires ;
3. 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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