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En introduction 

L’année 2018 a été une année de mouvement pour l’Institut Louis Malardé (ILM), caractérisé par un double changement de gouvernance. Un 
nouveau directeur général est nommé en mars et la présidence du conseil d’administration est confiée au nouveau Ministre de la recherche, 
consécutivement aux élections territoriales de mai 2018. 

Les stratégies liées au changement vont se traduire, d’une part, par un effort complémentaire sur la maîtrise des dépenses et, d’autre part, induire 
l’arrêt de certaines activités de distribution biomédicale qui présentent de manière récurrente des déficits d’exploitation (distribution de vaccins et de 
produits vétérinaires). 

Elles vont également permettre de travailler au recentrage des activités d’analyses de biologie médicale au bénéfice de la santé des populations des 
archipels et pour la surveillance sanitaire en Polynésie française et plus largement dans le reste de la région Pacifique. 

Parallèlement, au sein du pôle Maladies infectieuses émergentes, une plus large autonomie des laboratoires de recherche est encouragée : 

 autonomie renforcée afin d’accroître la visibilité du laboratoire d’entomologie médicale en tant que promoteur de recherche en lutte anti-
vectorielle innovante. 

Ce laboratoire est également chargé de réfléchir à la mise en place d’un réseau de surveillance des moustiques vecteurs de maladies 
transmissibles en Polynésie. 

Il se voit aussi confier un projet de rapprochement avec l’unité mixte de recherche Maladies infectieuses et vecteurs : écologie, génétique, 
évolution et contrôle (UMR-MIVEGEC) de l’Institut de recherche pour le développement (IRD). 

 recentrage des activités de l’équipe de recherche Maladies infectieuses émergentes sur les aspects recherche, les activités de surveillance 
régionale devant être progressivement transférées au laboratoire d’analyses médicales.  

Il est  demandé à ce laboratoire de travailler au développement des aspects génomiques des interactions pathogènes/vecteurs/hôtes 
permettant, à terme, de disposer de compétences complémentaires dans le cadre des actions de coopération locales, régionales et 
internationales que le laboratoire coordonne ou auxquelles il participe. 

Ce laboratoire est également chargé d’initier la mise en place d’une bio-banque pour permettre la conservation, la traçabilité et la valorisation des 
échantillons prélevés dans le cadre des programmes de recherche. 

Enfin, ce laboratoire est invité à dépasser le cadre de ses programmes de recherche sur les maladies à transmission vectorielle et à encadrer des 
programmes plus larges sur l’état de santé des populations polynésiennes. 

Ce schéma va donner lieu, en début d’année 2019, à la mise en place du nouvel organigramme fonctionnel de l’ILM et à la définition de nouveaux 
programmes de recherche. 

Au niveau financier, 2018 voit le soutien du Pays ramené à son niveau usuel, l’institut bénéficiant d’une subvention d’exploitation confortée à 
400 millions FCFP.  

Sur 2018, la production de l’exercice maintient sa progression (+3%) en l’absence de tout événement épidémique majeur. L’année constate 
également d’importantes recettes à régulariser, conséquences de rejets de titres effectués en fin d’exercice. 

Après une exécution budgétaire fortement bénéficiaire en 2017, dopée par un accompagnement renforcé du Pays et un transfert de charges 2017 
sur 2018 suite à la clôture anticipée de l’exercice au 15 décembre 2017, 2018, malgré une baisse apparente des chiffres, est la première année où 
l’amélioration de la situation relève plus des efforts de l’établissement que de l’aide du Pays.  

Ce retour progressif à une meilleure santé financière se traduit, par ailleurs, par l’absence de difficultés de trésorerie tout au long de l’année. 

L’activité de recherche s’est, pour sa part, maintenue à un très bon niveau, avec 42 publications scientifiques, chiffre équivalent à celui de l’année 
passée. 

Sur les deux projets majeurs de modernisation des infrastructures de recherche financés par le contrat de projets, la réalisation des travaux de 
construction de l’unité de production de micro-algues et de ciguatoxines (CIGUAPROD) s’est déroulée conformément au calendrier prévu. La livraison 
du bâtiment est entrevue pour mi-2019. 

Les études relatives au projet INNOVENTOMO de modernisation et d’expansion du laboratoire de recherche en entomologie médicale se sont 
achevées. Le comité de pilotage du contrat de projets a validé en décembre 2018 le financement et le lancement des travaux sur 2019 pour une 
livraison des locaux en fin d’année 2020. 

Au niveau régional, un accord-cadre de coopération avec la Communauté du Pacifique (CPS) pour la surveillance des pathologies infectieuses 
endémiques et à potentiel émergent a été signé pour une durée de 5 ans renouvelable.  
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Cet accord s’inscrit à la fois dans le Plan stratégique 2016-2020 de la CPS et dans le cadre du projet soutenu financièrement par l'Agence française 
de développement sur le renforcement du Réseau océanien de surveillance de la santé publique (ROSSP) auquel contribue l’Institut. 

Toutes ces activités permettent de conforter la place de l’ILM et son rôle privilégié de partenaire de recherche et de santé publique, au niveau local et 
régional. 

Hervé VARET 
Directeur général 
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Les prestations d’analyses 
 Analyses de biologie médicale : 55 227 bilans (+6%) 

 Analyses des eaux et des aliments : 34 911 paramètres analysés (-10%) 

La recherche 
 Programmes de recherche : 27, financés à 98% par des fonds extérieurs 

 2 projets structurants : CIGUAPROD et INNOVENTOMO, financés à 100% par le contrat de projets II 

 Publications : 42 

L’effectif 
 80 agents : 71 emplois permanents et 9 CDD 

 Répartition par secteur d’activité 

o Administration : 14 agents (17,5 %) dont 6 cadres 

o Laboratoires d’analyses : 42  agents (52,5%)  
dont 2 biologistes, 1 médecin anapath, 1 microbiologiste, 1 chimiste, 1 surveillante, 18 techniciens, 1 infirmière 

o Laboratoires de recherche : 24 agents (30 %) dont 7chercheurs, 3 ingénieurs, 8techniciens 

Les finances (Compte financier 2018) 
 Dépenses de fonctionnement : 1,25 milliard FCFP 

 Investissement : 40 M FCFP 

 Recettes de prestations : 718 M FCFP (57% des recettes de fonctionnement) 

 Subvention de la Polynésie française : 400 M FCFP (32% des recettes de fonctionnement) 

 Financement extérieurs des programmes de recherche : 86 M FCFP (7% des recettes de fonctionnement) 

 Rémunérations : 676,8 M FCFP (54% des dépenses de fonctionnement) 

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 
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Conseil d'administration 
Président : ministre de la recherche 
Vice-président : ministre de la santé 

Directeur général 

Directeur général adjoint 
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Service informatique 
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Pôle 
Recherche & Santé 

Laboratoire de recherche 
et de biologie médicale 

Laboratoire de recherche  
sur les micro-algues toxiques 

Unité de recherche sur les maladies 
non transmissibles 

Laboratoire de recherche 
sur les substances naturelles 

(activité suspendue) 

Pôle 
Environnement & Santé 

Laboratoire de la salubrité 
des eaux et des aliments 

Centre de distribution biomédicale 

Attachée de direction Responsable qualité 

Attaché juridique 
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L’année en bref 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réorganisation du PMIE 

Une nouvelle responsable du LABM est nommée 
en remplacement du directeur démissionnaire. 
L’activité du LABM est recentrée sur l’analyse 
médicale et la surveillance sanitaire. 

Les deux laboratoires de recherche (Maladies 
infectieuses et Entomologie médicale) sont rendus 
autonomes afin d’accroître à la fois leur visibilité et 
leurs champs d’intervention. 

Changements à la tête de l’ILM 

En mars 2018, M. Hervé VARET remplace M. Pascal RAMOUNET au poste de directeur 
général de l’Institut. 
Quelques semaines plus tard, à la faveur des élections territoriales et d’un remaniement 
ministériel, Mme Tea FROGIER cède la place de président du conseil d’administration à 
M. Tearii ALPHA, nouveau ministre en charge de la recherche, et le siège de 
représentants de l’Assemblée de la Polynésie française au conseil d’administration est 
renouvelé. Le conseil accueille, par ailleurs, le nouveau président de l’Université de la 
Polynésie française. 

Arrêt de la vente des produits 
pharmaceutiques et vétérinaires 

Le conseil d’administration avalise le projet 
de mettre fin à l’activité de distribution des 
produits pharmaceutiques et vétérinaires 
jugée peu rentables. Le centre de distribution 
biomédicale se recentre sur la vente des 
réactifs de laboratoire. 

Les pathologies infectieuses 
sous surveillance 

Un accord de coopération… 

Un accord de coopération est signé avec la 
Communauté du Pacifique (CPS) pour 5 ans. 
S’inscrivant dans le Plan stratégique 2016-
2020 de la CPS et dans le projet de 
renforcement du Réseau océanien de 
surveillance de la santé publique soutenu par 
l’Agence française de développement, cet 
accord vise à améliorer la surveillance des 
pathologies infectieuses endémiques et à 
potentiel émergent dans la région. 

Il permet, en outre, de renforcer le 
positionnement de la Polynésie française 
dans le domaine de la coopération 
interinsulaire en matière de santé. 

…et un nouveau programme de recherche 

En parallèle, le projet de recherche MA’I’ORE 
obtient un financement du contrat de 
projets Etat/Pays. Cette étude a pour but de 
renforcer la surveillance régionale des 
arboviroses afin de donner à la Polynésie 
française les moyens d’anticiper la survenue 
de phénomènes épidémiques auxquels elle 
est susceptible d’être confrontée (évaluation 
du risque épidémique liée à des arbovirus 
émergents ou ré-émergents, dynamique de 
dissémination des arbovirus, impact des 
infections séquentielles à arbovirus. 

CIGUAPROD en construction 

Après une longue phase d’étude, la première 
pierre du futur centre de production de micro-
algues et de ciguatoxines est posée, à Paea. La 
livraison du bâtiment est prévue mi-2019. 

Ce centre, financé par le contrat de projets, 
représente l’aboutissement de 5 décennies de 
recherche fondamentale sur la ciguatéra et 
vise à valoriser la chimiodiversité de micro-
algues endémiques des lagons polynésiens. 

D’où vient le plomb ? 

Les taux de plombémie élevés observés 
chez les habitants de Hao et de Makemo 
dans le cadre de l’enquête sanitaire 
MAKHAO ont conduit l’ILM à poursuivre 
les investigations, pour le compte de la 
Direction de la santé,  afin de déterminer 
l’origine de l’imprégnation des 
populations par ce métal toxique. 

Les conclusions indiquent que l’eau 
collectée dans les citernes, initialement 
soupçonnée, n’est pas le vecteur principal 
de cette plombémie. 

Invertébrés marins : risque d’intoxication 
Le programme CARISTO-PF s’achève. Il 
aura permis d’alerter les autorités sur le 
risque d’intoxication lié à la consommation 
de trocas et oursins. Les données 
environnementales recueillies soulignent 
l’importance de surveiller l’émergence de 
nouveaux risques phycotoxiniques liés à la 
prolifération de micro-algues fréquemment 
associés à Gambierdiscus dans les lagons 
polynésiens, dont certains sont déjà sous 
étroite surveillance en Europe. 

La mise en évidence d’un fort signal 
d’expression différentielle entre des 
poissons ciguatoxiques vs. sains pourrait 
conduire au dépôt d’un brevet basé sur 
l’utilisation de certains de ces gènes comme 
biomarqueurs de toxicité chez le poisson. 

Enfin, les supports pédagogiques conçus en 
partenariat avec la Direction de la santé 
serviront à renforcer la prévention vis-à-vis 
du risque de ciguatéra..  

Science participative 

Des activités de science participative sont 
menées, sous la forme d’actions d’éducation, 
au sein de 2 classes de Nuku Hiva, intégrées 
dans le réseau des Aires marines éducatives. 
Des sessions de formation aux techniques 
de surveillance de la ciguatéra sur le terrain 
sont également dispensées à des bénévoles 
de l’île. Des kits de prélèvements ont été 
distribués et des observations ont été 
réalisées sur les premiers échantillons 
transmis par les bénévoles. 

Alerte à la ciguatéra aux Marquises 

Après une alerte sanitaire déclarée fin 
2017 dans une baie de Nuku Hiva 
(Marquises), la Direction de la santé 
confie à l’Institut la réalisation d’une 
étude de cas.  

Les résultats des analyses 
environnementales et toxicologiques 
confirment  la présence de la micro-algue  
Gambierdiscus  et  l’imprégnation par les 
toxines de la ciguatéra d’environ 1/3 des 
poissons testés. 

La lutte anti-vectorielle s’intensifie 

L’opération de lutte innovante contre 
le moustique tigre polynésien se 
poursuit à Tetiaroa. Une seconde est 
lancée à Tahaa  qui permettra de 
tester l’efficacité de la stratégie 
intégrée ILM dans les conditions de 
nuisance les plus extrêmes. 

Un projet de mise en place d’un réseau 
de surveillance des moustiques 
vecteurs est élaboré avec la Direction 
de la santé. 



 

 

8 ILM
 

Rapport d’activité 2018 

 

Le conseil d’administration s’est réuni à 3 reprises en 2018. Les dossiers suivants ont été présentés : 

 27 mars 2018  

 Rémunération du directeur général p.i  de l’ILM - Délibération n° 1/ILM/18 
 Etat prévisionnel des recettes et des dépenses de l’exercice 2018 - Délibération n° 2/ILM/18  

 25 juin 2018  

 Approbation du rapport d’activité 2017 - Délibération n° 3/ILM/18 
 Approbation du compte financier 2017 - Délibération n° 4/ILM/18  
 Fin de la commercialisation des produits pharmaceutiques et vétérinaires - Délibération n° 5/ILM/18 
 Modification de l’organigramme de l’ILM - Dossier ajourné 
 Modification des postes budgétaires - Délibération n° 6/ILM/18 
 Mise en place d’une convention de forfait cadre - Délibération n° 7/ILM/18 
 Information relative aux projets d’aménagement, de mise aux normes et de réhabilitation des bâtiments sis à Papeete 
 Information relative au projet CIGUAPROD 
 Information relative au projet d’accord cadre avec la communauté du Pacifique pour la surveillance des pathologies infectieuses 
 Information relative au contentieux avec M. RAMOUNET 

 7 novembre 2018  

 Modification de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses 2018 - Délibération n° 8/ILM/18 
 Modification de l’organigramme - Dossier ajourné 
 Attribution d’une indemnité de sujétion au directeur du laboratoire d’anatomo-cyto-pathologie et au directeur du laboratoire d’analyses de 

biologie médicale - Délibération n° 9/ILM/18 
 Accord transactionnel avec M. Pascal RAMOUNET - Dossier non soumis au vote 
 Abrogation de la délibération n° 10/ILM/14 du 5 décembre 2014 relative à la grille salariale des agents de première catégorie - 

Délibération n° 10/ILM/18 
 Contributions annuelles versées au comité d’entreprise de l’ILM - Délibération n° 11/ILM/18 

 

 Rémunération du directeur général p.i  de l’ILM - Délibération n° 1/ILM/18 rendue exécutoire par arrêté n°731 CM du 23 avril 2018 
 Etat prévisionnel des recettes et des dépenses de l’exercice 2018 - Délibération n° 2/ILM/18 rendue exécutoire par arrêté n° 732 CM du 

23 avril 2018 
 Approbation du compte financier 2017 - Délibération n° 4/ILM/18 rendue exécutoire par arrêté n° 1424 CM du 2 août 2018 
 Modification de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses 2018 - Délibération n° 8/ILM/18 rendue exécutoire par arrêté n° 2852 

CM du 20 décembre 2018 
 Attribution d’une indemnité de sujétion au directeur du laboratoire d’anatomo-cyto-pathologie et au directeur du laboratoire d’analyses de 

biologie médicale - Délibération n° 9/ILM/18 renvoyée en seconde lecture par arrêté n° 2865 CM du 26 décembre 2018 

 Abrogation de la délibération n° 10/ILM/14 du 5 décembre 2014 relative à la grille salariale des agents de première catégorie - 
Délibération n° 10/ILM/18 rendue exécutoire par arrêté n° 2866 CM du 26 décembre 2018 

 

 Approbation du compte financier 2017 - Commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l’emploi du 30 août 2018 - Délibération 
n° 2018-73 APF du 11 septembre 2018 
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Les conventions signées 

 

 

 Accord-cadre de coopération Communauté du Pacifique/ILM du 2 août 2018 - Surveillance des pathologies infectieuses 

 
 

 Recherche  

 Convention UPF/ILM du 15 mars 2018 - Contribution au fonctionnement de l’UMR EIO 
 Contrat BIORAD/ILM du 20 mars 2018 - Evaluation du test RDT Dengue NS1 Ag 
 Avenant n° 1 à la convention de prestation de service « Onetahi mouches » du 23 avril 2018 
 Convention n° 2400/MTF/REC du 20 avril 2018 - Mise en œuvre du programme TATOO 
 Convention n° 2727/MSS/DSP/BVS du 23 avril 2018 - Etude des cas de ciguatéra aux Marquises 
 Convention n° 3298/MTF/REC du 17 mai 2018 - Mise en œuvre du programme MAIORE 
 Convention n° SPECT/2018 Te Mana o Te Moana/ILM du 2 juillet 2018 - Programme SPECTRA 
 Convention n° 5/ILM/18 du 5 juillet 2018 - Accueil de K. HEATH au laboratoire de recherche en entomologie médicale 
 Convention SKLMP/ILM n° 7/ILM/18 du 3 septembre 2018 - Programme “Improving the understanding of the diversity of toxins 

associated with ciguatera” 
 Convention de collaboration scientifique et de reversement de fonds IFREMER/ILM du 6 septembre 2018 - Programme TATOO 
 Convention n° 6575/MED du 28 septembre 2018 - Programme Gestion et conservation des lagons perlicoles 
 Avenant 1 n° 7695/MED du 12 novembre 2018 à la convention n° 8141/MTF/REC du 8 novembre 2017 – Origine de l’imprégnation 

par le plomb dans les archipels de Polynésie française 
 Convention n° 7692/MED/REC du 12 novembre 2018 – Programme Développement de bio-senseurs pour la détection des toxines 

marines émergentes 

 Prestations de service, d’analyses ou de conseil  

 Contrat M3 Consulting Group/ILM n° 1/ILM/18 du 8 janvier 2018 - Etude de faisabilité de l’éradication des rats sur un atoll privé 
 Contrat n° 110-2018/EPA FTH du 29 janvier 2018 - Prestation d’analyses de biologie médicale 
 Contrat Le Taha’a Island Resort & Spa/ILM n° 2/ILM/18 du 20 février 2018 - Contrôle des moustiques 
 Convention n° 6123/MED/REC du 12 septembre 2018 - Accès à la base de données botaniques Nadeaud 
 Convention M. CHEVILLOTTE/ILM n° 12/ILM/18 du 5 novembre 2018 - Accès à la base de données botaniques Nadeaud 
 Convention Hôtel The Brando/ILM n° 8/ILM/18 du 6 septembre 2018 - Contrôle des moustiques 
 Convention  IRTA/ILM n° 9/ILM/18 du 13 septembre 2018 - Qualification des standards de ciguatoxines de l’ILM 

 Divers  

 Avenant n° 6 au contrat de prestation de service de nettoyage NEWNET du 31 janvier 2018 
 Avenant n° 8 au contrat de prestation de service de nettoyage NEWNET du 2 mai 2018 
 Mandat de courtage en assurances GRAS SAVOYE/ILM du 7 mai 2018 
 Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée et de maîtrise d’œuvre Néonergie/ILM du 1er août 2018 - Rénovation électrique 
 Contrat de maintenance MEDIPOL Architect i1000SR Abbott du 7 septembre 2018 
 Contrat de maintenance MEDIPOL Capillarys 2 Flex Piercing Sebia du 7 septembre 2018 
 Convention Tia George/ILM n° 11/ILM/18 du 24 septembre 2018 - Marché fourniture de réactifs, matériels et consommables de 

laboratoire 
 Convention n° 6803/MAE du 8 octobre 2018 - Mise en place d’un dispositif de contrôle interne 
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Le conseil d’administration 

 

 

Président du conseil d’administration 
 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 (jusqu’au 22 mai 2018)  
 M. Tearii ALPHA, ministre de l’économie verte et du domaine, en charge des mines et de la recherche (depuis le 23 mai 2018) 

Ministre de la santé, vice-président  
 Dr Jacques RAYNAL, ministre des solidarités et de la santé, en charge de la réforme de la protection sociale généralisée, de la prévention et de 

la famille 

Ministre de l’environnement 
 M. Heremoana MAAMAATUAIAHUTAPU, ministre de la culture, de l'environnement et de l'artisanat, en charge de la promotion des langues 

et de la communication  

Représentant à l’Assemblée de la Polynésie française 
 Dr Jules IENFA (jusqu’au 16 mai 2018) 
 Mme Virginie BRUANT ou sa suppléante Mme Vaitea LE GAYIC 

Président de l’Université de la Polynésie française 
 M. Patrick CAPOLSINI 

Représentants du personnel 
 M. Hervé BOSSIN, représentant des cadres (jusqu’au  1er mars 2018) 
 Mme Van Mai CAO-LORMEAU, représentante des cadres, ou sa suppléante Mme Clémence GATTI (depuis le 2 mars 2018) 
 M. Alain ANDREU, représentant des autres personnels, ou sa suppléante Mme Tokahi ARLES (depuis le 2 mars 2018) 

 

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 (jusqu’au 28 février 2018) 
 M. Jean-Jacques SAULNIER (à compter du 1er mars 2018) 

Directeur général de l’Institut Louis Malardé 
 M. Pascal RAMOUNET (jusqu’au 7 mars 2018) 
 M. Hervé VARET (depuis le 8 mars 2018) 

Délégué à la recherche 
 M. Jean-Yves MEYER 

Directeur de l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale  
 M. Pierre FREBAULT ou son représentant 
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Ressources humaines 

 

 

 Maimiti LOUX, chargée des ressources humaines 
 Dorothéa PONS, assistante 
 Raiani ORBECK-GASBARRE, volontaire au développement (du 2 novembre 2017 au 1er novembre 2018) 

 
 

 

 

 

 

 

Au 31 décembre 2018, l’effectif s’élève à 80 agents : 71 CDI et 9 CDD parmi lesquels : 1 responsable de la gestion comptable et financière en 
remplacement d’un agent en disponibilité, 1 médecin biologiste en remplacement d’un agent en disponibilité, 1 technicien-préleveur, 1 technicien de 
laboratoire en remplacement d’un agent en disponibilité, 1 agent de saisie en remplacement d’un agent en congé maternité, 4 manœuvres embauchés 
sur des programmes de recherche. En 2018, l’ILM a recruté 13 CDD pour un total de 95,5 mois cumulés.  

En 2017, l’effectif était de 81 agents, 73 CDI et 8 CDD. Sur l’année, l’ILM avait recruté 8 CDD, soit 98 mois cumulés. 

L’ILM a accueilli 3 volontaires au développement sur une période d’un an, financés par la Direction générale des ressources humaines, et 3 allocataires 
de recherche, dont un financé par l’Université de la Polynésie française pendant 3 ans, 2 financés par des programmes de recherche sur 6 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 31.12.17 18* 44***** 4 4 4** 74 3 3 6 1 81 

Au 31.12.18 18** 41** 5* 4 6**** 74 3 3 6 0 80 

Evolution =   =  = = = =   

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

 

Dépenses* 

 2017 2018 Evolution 

Fonctionnement 461 666 629 339  

Investissement 92 698 0  
Total 554 364 629 339 +36% 

*Hors charges de personnel 
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  La répartition par genre  

 

 

 

 

 

 

 

  La répartition par âge  

 

La moyenne d’âge en 2018 est de : 

 43 ans pour les femmes 
 44 ans pour les hommes 

 

  

 

  La répartition par service  

 

Service 2017 
2018 

Evol. 
Recrutements Affectations Départs Au 31/12/18 

Pôle administratif et technique 

Direction générale (DG) 3 
+ 1 CDI 

+ 1 CDD 
 

- 1 CDD 
- 1 démission 

3 = 

Gestion financière et dépenses (FI) 3 + 2 CDD   
- 1 dispo  
- 1 CDD 

3 = 

Ressources humaines (RH) 2*  1 CDI  2 = 

Informatique (SI) 3    3 = 

Appro et gestion des stocks (STO) 1 + 1 CDD  - 1 CDD 1 = 

Service technique (TEC) 2    2 = 

Sous-total 14    14 = 

Pôle recherche et santé 

Laboratoire de recherche et de biologie médicale (LRBM) 

Pôle des maladies infectieuses 
émergentes (PMIE) 13*** + 4 CDD 

1 CDI  
- 1 affectation 

- 2 CDD  14****  

Analyses de biologie médicale (LABM) 35*** + 5 CDD 
2 CDI 

+ 1 affectation 

- 2 CDD  
- 2 Dispo  

- 3 démissions 
34  

Micro-algues toxiques (LMT) 8    8 = 

Maladies non transmissibles (LMNT) 1    1 = 

Sous-total 57    57 = 

Pôle environnement et santé 

 2017 2018 

 H F H F 

Catégories 1 et A 12 10 11 10 

Catégories 2 et B 16 31 15 29 

Catégorie 3 1 3 1 4 

Catégorie 4 3 1 3 1 

Catégorie 5 4 0 5 1 
Total 36 45 35 45 
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Analyses des eaux et des aliments 
(LASEA) 9    9 = 

Distribution biomédicale (DBM) 1   - 1 démission 0  

Sous-total 10    9  

Total 81    80  

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

 
 

  Les recrutements  

 Titularisation de la chargée des ressources humaines  
 Titularisation d’une technicienne de laboratoire de recherche au pôle recherche du LRBM  
 Recrutement en CDD d’une juriste en droit public pour l’élaboration des dossiers d’appel d’offres  
 Recrutement en CDD d’une pharmacienne biologiste au pôle analyses du LRBM, en remplacement d’un médecin biologiste en disponibilité  
 Recrutement en CDD et titularisation d’une pharmacienne biologiste au pôle analyses du LRBM, suite à la démission d’un biologiste  
 Recrutement en CDD d’un responsable de la gestion comptable et financière, en remplacement de l’agent en disponibilité 
 Recrutement en CDD d’un agent administratif au service financier, en remplacement d’un agent en congé sans solde 
 Recrutement en CDD d’un technicien de laboratoire au pôle analyses du LRBM, en remplacement d’une technicienne en disponibilité  
 Recrutement en CDD et titularisation d’une technicienne de laboratoire au pôle analyses du LRBM, en remplacement d’une technicienne  
 Recrutement en CDD d’un agent de saisie au pôle analyses du LRBM, en remplacement de l’agent en congé maternité 
 Recrutement en CDD de quatre manœuvres au laboratoire de recherche en entomologie, financés par des programmes de recherche 
 Recrutement en CDD d’un agent administratif en renfort du chargé des approvisionnements et de la gestion des stocks 
 Nomination du directeur général par arrêtés n° 390/CM du 8 mars 2018 et n° 784/CM du 27 avril 2018  

  Les départs  

 2 demandes de disponibilité et 1 congé sans solde 
 7 fins de CDD  
 5 démissions 

 
 

  L’évolution des dépenses  

 
en  FCFP 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dépenses de personnel 600 209 142 584 803 134 620 640 231 636 656 232 690 784 186* 642 300 000 676 774 405 

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

  L’évolution par service  

 

Service Montant 2015* Montant 2016** Montant 2017*** Montant 2018**** Evolution 

Pôle administratif et technique 

Direction générale 34 934 853 35 446 137 36 300 220 52 082 004  
Gestion financière  et dépenses 21 344 909 21 553 421 21 560 489 24 008 126  
Ressources humaines 16 087 028 15 020 827 15 405 050 16 003 510  
Informatique 25 093 169 25 100 696 26 330 801 27 500 046  
Appro et gestion des stocks 8 626 787 8 650 000 8 730 436 10 000 486  
Service technique 10 608 191 10 138 000 11 140 837 11 048 633  

Sous-total 116 694 937 115 909 081 119 467 833 140 642 805  
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Pôle recherche et santé 

Laboratoire de recherche et de biologie médicale 
Pôle des maladies infectieuses 
émergentes 97 306 991 130 050 000 90 232 760 94 075 081  

Analyses de biologie médicale 256 655 053 270 040 000 261 525 178 271 001 064  
Micro-algues toxiques 66 629 747 70 003 670 73 584 074 75 010 432  
Maladies non transmissibles 10 774 846 10 200 422 10 901 727 11 000 865  

Sous-total 431 366 637 480 294 092 436 243 739 451 087 442  

Pôle environnement et santé 
Analyses des eaux et des aliments 74 095 111 73 300 485 77 028 728 79 042 178  
Distribution biomédicale 14 499 547 21 280 528 9 512 483 6 001 980  

Sous-total 88 594 658 94 581 013 86 541 211 85 044 158  

Total 636 656 232 690 784 186 642 252 783 676 774 405 +5,38% 

* EPRD 2015 : 650 500 000 FCFP 
 ** EPRD 2016 modifié : 700 500 000 FCFP 

*** EPRD 2017 : 642 300 000 FCFP 
**** EPRD 2018 modifié : 687 500 000 FCFP 

  L’avancement des agents non fonctionnaires  

Une commission paritaire consultative s’est réunie le 5 janvier 2018 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. 

16 salariés étaient concernés en 2018 et ont bénéficié de leur avancement conformément aux dispositions conventionnelles. 

  Les heures supplémentaires  

 

Service 
Montant brut (en FCFP) 

2016 2017 2018 

LABM 4 815 000 5 017 448 2 621 363 

LASEA 1 104 000 1 115 717 920 900 

PMIE (missions) - 6 433 - 

LMT (missions) - - - 

DBM 63 214 79 017 - 

SI 42 756 43 465 - 

DG - - - 

Contrôle anti-dopage 95 002  - 

Total 6 119 972 6 262 080 3 542 263 

 

 
 

  Les élus  

Les délégués du personnel et les membres du comité d’entreprise sont élus depuis le 13 octobre 2017 pour un mandat de 2 ans. 

Les représentants du personnel au conseil d’administration de l’ILM sont élus depuis le 2 mars 2018 pour 3 ans. 

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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  Les réunions des représentants du personnel  

Les délégués du personnel sont convoqués une fois par mois, soit 12 réunions sur l’année. En 2018, 4 réunions mensuelles ont été annulées à défaut 
d’ordre du jour et une réunion extraordinaire a été tenue sur le retour d’information concernant la réunion du personnel du 30 juillet 2018. 

Les réunions du comité d’entreprise (CE) se tiennent également une fois par mois. En 2018, une réunion a été annulée à défaut d’ordre du jour. Le 
comité d’entreprise a été convoqué en réunion extraordinaire à 3 occasions sur les dossiers suivants : modification du règlement intérieur du CE, 
présentation de la situation comparée de 2016, préparation du pot de fin d’année, présentation de l’ordre du jour du conseil d’administration du 
27 mars et prolongation du dispositif d’astreinte lié au risque épidémique de dengue 2. 

Les délégués du personnel et le comité d’entreprise ont été convoqués à 3 réunions extraordinaires sur les sujets suivants : présentation du compte-
rendu du conseil d’administration du 27 mars 2018, délocalisation du local des représentants du personnel et présentation de l’ordre du jour du 
conseil d’administration du 7 novembre 2018. 

  Les heures de délégation  

Le chef d’établissement est tenu de laisser aux délégués syndicaux, délégués du personnel, membres élus du personnel au comité d’établissement, 
représentants syndicaux auxdits comités, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions dans la limite d’une durée défin ie par le code du travail. 

En 2018, les heures de délégation ont représenté 560,5 heures, soit environ 70 jours, contre 344,5 heures en 2017. 

 
 

  Les accidents de travail  

8 accidents de travail ont été déclarés en 2018, contre 7 en 2017. Aucun d’entre eux n’a été suivi d’un arrêt de travail de longue durée. 

  La maladie  

En 2018, on compte 84 arrêts de travail, correspondant à 8 480 heures non travaillées, soit 1 064 jours. Ceux-ci concernent 45 personnes. 

En 2017, étaient répertoriés 97 arrêts de travail correspondant à 7 208 heures non travaillées pour 50 personnes.  

  Les congés administratifs  

Dans l’objectif de poursuivre la politique de maîtrise des dépenses engagée, en cohérence avec la politique gouvernementale, les congés administratifs 
sont suspendus pour l’ensemble des salariés de l’ILM, quel que soit leur statut, du 1er janvier 2012 au 31 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). 

 

Comité d’entreprise 
Titulaires Suppléants 

Collège des autres travailleurs 

Vaea RICHMOND 
Heitiare HAANO 

Reo TERAI 

Mihimana BARSINAS 
Baïldir GENTOU 

Reo TERAI 
Collège des ouvriers et employés 

Nicole BENNETT Fleury TAVAE  

Représentants du personnel au conseil d’administration 
Titulaires Suppléants 

Collège des cadres 
Van-Mai CAO-LORMEAU Clémence GATTI 

Collège des autres personnels  

Alain ANDREU Tokahi ARLES 
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  Le budget  

 

Service Frais d’inscription 
Frais 

de transport 
Indemnités de 
déplacement 

Total Financement 
extérieur 

Financement ILM 

DG 100 000 - - 100 000 - 100 000 
RH - - - - - - 
SI 12 000 - - 12 000 - 12 000 
TEC 12 000 - - 12 000 - 12 000 
FI - - - - - - 
DBM 12 000 - - 12 000 - 12 000 
LRBM       
 PMIE 48 000 - - 48 000 - 48 000 
 LABM 410 702 717 509 740 000 1 868 211 - 1 868 211 

LASEA 12 000 - - 12 000 - 12 000 
LMT 12 000 - - 12 000 - 12 000 
Total 618 702 715 509 740 000 2 076 211 - 2 076 211 

En FCFP 

En 2018, l’ILM a consacré 2,1 M FCFP à la formation de ses agents. 

Le coût moyen de formation par agent s’élève à 122 130 FCFP. 

Ces formations ont fait l’objet de remboursement de la part du Fonds paritaire de gestion « Te pù no te ite », à hauteur d’environ 2 M FCFP. 

  La nature des formations  

 
Intitulé des formations Agents bénéficiaires 

Interprétation de l’hémogramme 1 

Cytologie hématologique normale et pathologique 1 

Marché public : Les fondamentaux des marchés publics à l’aube de la nouvelle règlementation 1 

Marché public : Maîtrise des procédures et étapes relatives aux marchés publics 1 

Gestes et postures 12 

La mise en place d’un dispositif de contrôle interne : du principe au plan d’action 1 

Formation continue 2 

Total formations  19 

 

 

Depuis 2016, des fiches d’entretien annuel permettent d’évaluer la compétence et la performance des agents. Cet outil, scindé en trois parties 
(bilan de l’année écoulée, perspectives à venir et évaluation globale) intègre également les souhaits de formation et d’évolution de carrière des 
agents, en suscitant un réel échange avec leur responsable hiérarchique. 

Les méthodes d’évaluation des fonctionnaires détachés relèvent de la compétence de la Direction générale des ressources humaines du Pays. 

 

Conformément aux dispositions de la loi de Pays n°  2007-2 du 16 avril 2007, l’Institut est soumis à l’obligation d’employer des travailleurs 
handicapés dans la proportion de 2% de son effectif, soit 2 salariés. L’ILM compte dans son effectif 1 travailleur handicapé avec une unité 
d’équivalence de 2.  

Cependant, la notification COTOREP de ce salarié a expiré le 25 octobre 2017. Celui-ci n’ayant pas  entrepris les démarches administratives dans 
les délais requis, une nouvelle notification a été accordée pour la période du 13 juillet 2018 au 12 juillet 2023. L’établissement est dans l’attente de 
la décision de la Direction du travail, pour connaître l’éligibilité du dossier. 
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 Poursuivre le déploiement du logiciel de gestion des temps et de la paie GRH.Net (anomalies à régler/paramétrer) ; 

 Former le responsable de la gestion comptable et financière pour la suppléance du traitement de la paie sur GRH.Net.
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Finances 

 

 

 Olivier LHOMOND, chargé de la gestion comptable et financière (en disponibilité du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019) 
 Teama RICHMOND, chargé de la gestion comptable et financière (CDD du 22 mai 2018 au 21 mai 2019) 
 Geoffrey VIDAL, chargé de la dépense (congé sans solde du 22 octobre 2018 au 6 janvier 2019) 
 Guy TERIA, agent administratif 
 Gwladys CHANSIN, juriste (CDD du 1er janvier au 30 juin 2018) 
 Simone CHOU, agent administratif (CDD du 2 novembre au 31 décembre 2018) 

 
 

 

 

 

 

En 2017, les créances irrécouvrables (12,5 M FCFP) et les réductions de titres (9,7 M FCFP) avaient été imputées sur le service financier. En 2018, 
aucune écriture relative aux créances irrécouvrables n’a été présentée. Les réductions de titres de recettes du laboratoire d’analyses de biologie 
médicale ont été imputées sur le laboratoire. 

 
 

  Les engagements  

 En nombre (hors engagement des charges de personnel) 
 Total des engagements : 4 143  
 Engagements soldés : 4 028 
 Engagements non soldés : 115 

Top 5 par service 
LRBM 1 719 

DBM 879 

LASEA 516 

LEM 197 

LMT 172 

Dépenses* 

 2017 2018 Evolution 

Fonctionnement 25 273 351 3 902 626  

Investissement - - = 

Total 25 273 351 3 902 626 -84,56% 
*Hors charges de personnel 
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 En montant (hors engagement des charges de personnel) 

 Total des engagements : 736 056 510 FCFP 
 Engagements liquidés : 713 806 312 FCFP 
 Reliquats non soldés : 22 250 198 FCFP 

Top 5 par service (En FCFP) 
LRBM 311 508 174 

DBM 113 751 737 

LASEA 48 655 594 

LEM 33 214 396 

LMT 18 270 931 

 

  Les mandats  

 En nombre 

 Total des bordereaux et mandats : 2 013 / 3 250  
 Total des mandats validés : 3 060 
 Total des mandats rejetés : 190 (5,84% de rejets) 

 En montant 

 Total des bordereaux et mandats : 1 383 645 909 FCFP 
 Total des bordereaux et mandats validés : 1 294 235 163 FCFP 
 Total des mandats rejetés : 89 410 746 FCFP 

  Les titres  

 En nombre 

 Total des bordereaux et titres : 327 / 24 082  
 Total des titres validés : 24 052 
 Total des titres rejetés : 30 (0,1% de rejets) 

  En montant 

 Total des bordereaux et titres: 1 396 687 036 FCFP 
 Total des bordereaux et titres validés : 1 323 742 030 FCFP 
 Total des titres rejetés : 72 945 006 FCFP 

  L’évolution 2017-2018  

 
 2017 2018 Evolution 

Dépenses 
Engagements comptables 2 747 4 362  
Mandats émis 3 836 3 250  
Bordereaux émis 1 946 2 013  
Rejets 127 190  

Recettes 
Titres émis (*) 390 24 082  
Bordereaux 372 327  
Rejets 15 30  

(*) En 2018, la comptabilisation d’un titre de recettes pour une facture a été appliquée notamment pour les impayés du laborato ire d’analyses de 
biologie médicale. En 2017, les impayés étaient regroupés sur un seul titre.  
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  Les faits marquants  

 L’exploitation difficile du nouveau logiciel de comptabilité WinM9 

La mise en exploitation du logiciel de comptabilité WinM9 ainsi que les modules y rattachés (régies, payes, etc.) a généré de  nombreux 
incidents. Les formations dispensées en 2017 n’ont pas permis une maîtrise suffisante de l’outil. 

Des formations complémentaires ont été organisées en téléconférence notamment pour le volet Régie. 

 L’omission de la TVA déductible sur les opérations d’importation 

Le montant anormalement bas de la TVA déductible inscrite sur les déclarations mensuelles a suscité un contrôle en profondeur des 
déclarations fiscales. Ce contrôle a mis en exergue une omission de déclaration de la TVA déductible à l’import sur les achats réalisés par le 
LASEA et le DBM (activités assujetties à 100%). Le montant de la TVA déductible à l’import s’élève en moyenne à  12 M FCFP par an.   

 Les marchés publics 

L’adoption de la loi de Pays n° 2017-14 du 13 juillet 2017, contraint l’ILM, depuis le 1er janvier 2018, à se conformer aux règles des marchés 
publics. La procédure d’appel d’offres relatif aux opérations d’importation/exportation de produits et matériels confiée à un  prestataire fin 
2017 a abouti début janvier. En parallèle, le recrutement d’une juriste de droit public, pour une période de 6 mois, a permis le lancement de 
deux consultations concernant le nettoyage des locaux (marché notifié en septembre) et la sous-traitance des analyses (procédure non 
aboutie). 

 

 Appropriation de l’outil informatique WinM9 

 Mise en place d’outils pour une comptabilité analytique 
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Qualité 

 

 

 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) 

  Au laboratoire d’analyses de la salubrité des eaux et des aliments  

 Suivi des systèmes qualité 
 Suivi des audits internes, préparation des audits externes et d’agrément 
 Modification de présentation des tableaux de bord qualité 

  Au laboratoire d’analyses de biologie médicale  

 Suivi des systèmes qualité 
 Paramétrage technique du logiciel de gestion du laboratoire 
 Modification de présentation des tableaux de bord qualité 
 Formations des techniciens et des biologistes au travail en zone à atmosphère contrôlé (laboratoire NSB3) 
 Suivi des travaux de réaménagement du laboratoire d’anatomo-cyto-pathologie 

  Le système de management de la qualité  

Le système de management de la qualité (SMQ) est principalement développé au sein du laboratoire d’analyses de la salubrité des eaux et des 
aliments (LASEA), accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) selon la norme NF EN ISO 17025 et au laboratoire d’analyses de 
biologie médicale (LABM) pour l’ensemble de ses activités. 

Afin d’optimiser certaines activités transversales des laboratoires, des procédures concernant le domaine des achats, de l’hygiène et la sécurité et de 
l’élimination des déchets sont intégrées au SMQ. 

Le SMQ n’a pas connu d’évolution notable en 2018. 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 31/12/18 LASEA LABM PMIE LMT  ADM 

Manuel qualité 1 1    

Plans qualité 2     

Procédures générales 20 21 1 1 7 

Procédures techniques 150 111  15 15 

Procédures transversales 8 8 10 10 10 

Normes, textes réglementaires ou guide suivis 184 31    

Programmes d’accréditation 5     

Guide des analyses  1    
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  Le suivi de la qualité  

 
Suivi du SMQ au 31/12/17 LASEA LABM PMIE LMT  ADM 

Tableau de bord Mensuel Mensuel    

Audits internes  6 0    

Audits externes 1     

Réunion qualité 0 0    

Mise à jour documentaire* Continue Continue Limitée Limitée Limitée 

Revue documentaire 3 0    

Revue annuelle de direction 1 1    

Suivi des textes réglementaires et normatifs** Mensuel Mensuel  Limité  

Fiches d’amélioration et actions correctives 45 4    

Enquête de satisfaction  0 0    

* 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 adressés aux agents concernés et à la direction générale qui  dispose ainsi d’une vision globale de l’activité et des indicateurs 
sensibles pour effectuer les recadrages éventuels. 

  LASEA 

Modification de l’information sur les retards afin d’en affiner les causes. 

 LABM 

 Insertion d’un bilan financier pour la partie biologie et pour la partie anatomo-cyto-pathologie ; 

 Insertion d’un tableau récapitulatif des anomalies de transport afin de sensibiliser les prescripteurs ; 

 L’analyse des tableaux a permis d’informer les prescripteurs concernant les causes de rejet et de les sensibiliser au respect des 
conditions de transport (règles d’hygiène et sécurité) ; 

 Malgré une information mensuelle, le nombre de rejets peine à diminuer. 

  Les audits et inspections  

 LASEA 
 En 2018, le programme d’audit interne a été respecté à l’exception de l’audit de métrologie.  

 Le laboratoire 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 LASEA a été maintenue 
dans tous les domaines. 

 Il a été inspecté dans le cadre du renouvellement de son agrément par les autorités du Pays. Le dossier est en cours d’instruction. 

 LABM 

Le programme d’audit interne du LABM n’a pu être réalisé par manque de temps et de personnel pour l’organiser. 

  Les fiches d’amélioration  

 LASEA 

45 fiches d’amélioration réparties comme suit :  
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Le nombre est stable par rapport à l’année précédente et permet de surveiller et d’améliorer le laboratoire dans ses différentes activités , selon les 
critères de traçabilité propre à l’accréditation. 

 LABM 

4 fiches d’amélioration réparties comme suit : 

 

La démarche relève davantage du curatif afin de trouver une solution immédiate et permettre une prise en charge optimale des patients. 
L’absence de formalisme peut priver le laboratoire de réflexions sur les pistes d’amélioration. 

 

 Mise en place de l’enquête d’hygiène et sécurité, rédaction et diffusion du « Document unique Hygiène et Sécurité » ; 
 Restructuration du laboratoire d’anatomo-cyto-pathologie pour renforcer la ventilation dans les zones sensibles (manipulation de solvants) ; 
 Suivi du document unique ; 
 Mise en place d’une zone de stockage des produits chimiques à évacuer ; 
 Suivi mensuel du laboratoire NSB3. 

 

 LUQUIAUD P. : Dispositif de contrôle interne : principe - Direction de la modernisation et des réformes de l’administration (Papeete), 4 au 
10 octobre 2018 

 Le responsable a, par ailleurs, dispensé une formation au travail dans le laboratoire NSB3 pour 2 biologistes. 

 

Prélèvement/Echantillon 

Equipement & Métrologie 

Fournisseur & Stock 

Administratif & Documentaire 

Essais interlaboratoires 

Process & Analyses 

Rapport d'essai 

Système qualité 

Contrôle qualité 

Documentaire 

Organisation 

Prélèvement/Echantillon 

Process/Analyses 
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  LASEA  

 Audits internes de surveillance et suivi du SMQ 
 Audit de renouvellement COFRAC 
 Mise en place de la version 2017 de la norme NF EN ISO/CEI 17025 
 Reprise des réunions qualité 

  LABM  

 Formation interne des techniciens au logiciel de gestion des contrôles qualité URT ; 
 Formation externe d’approfondissement du logiciel de gestion des contrôles qualité URT ; 
 Reprise des réunions qualité ; 
 Sensibilisation renforcée pour l’utilisation des fiches d’amélioration ; 
 Nouvelle définition des objectifs « Qualité » avec un biologiste auditeur. 

  Hygiène et sécurité  

 Revue du document unique d’hygiène et sécurité ; 
 Amélioration du suivi du document unique ; 
 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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Informatique 

 

 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 

En 2018, le budget dépenses tous services confondus s’élève à 4 343 148 FCFP HT, soit une baisse de -30% par rapport à l’année 2017 impactée 
par l’achat de logiciels métier et l’acquisition de licences de connexion pour les laboratoires.  

 

Type 
de convention 

Intitulé Partenaires Validité 
Montant 
(en FCFP) 

Contrat de location 
 et maintenance 

Copieur Accueil LABM 
Contrat n° I405 du 29 décembre 2015 Cannon Center 2015-2019 -1 116 000 

Contrat maintenance 
Matériel informatique 
Contrat n° CM21702-ILM 

Bull 2017-2019 -1 484 851/an 

Convention de maîtrise d’ouvrage 
déléguée et maîtrise d’œuvre  

Rénovation électrique 2ème tranche 
Convention du 1er août 2018 

Néonergie 2018-2019 -1 356 000 

 

 

L’année a été essentiellement consacrée aux interventions quotidiennes auprès des différents services et à l’assistance aux outils nouvellement 
déployés. 

 

 

Dépenses* 

 2017 2018 Evolution 

Fonctionnement 1 683 622 1 918 925  

Investissement 564 760 313 235  

Total 2 248 382 2 232 060 -0,7% 

*Hors charges de personnel 
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 Mise en service du logiciel WinM9 

Conformément au calendrier convenu, l’exploitation du logiciel de gestion comptable et financière WinM9 de la société GFI a débuté au 
1er janvier 2018, après la formation des agents concernés de l’ILM et de la paierie de la Polynésie française et une série de simulations via des 
cas concrets. Le service informatique a porté assistance aux utilisateurs pendant la phase d’apprentissage.  

 Evolution du serveur de résultats 

Une solution interne a été développée afin de faire évoluer la plateforme sécurisée de transmission des comptes-rendus d’analyses aux 
prescripteurs et la rendre compatible avec le format des bilans Cerba qui ne pouvaient jusqu’alors être transmis par voie numérique.  

 Nouveaux automates 

Pour faire suite à l’acquisition, par le laboratoire d’analyses de biologie médicale, de nouveaux automates, une connexion bidirectionnelle avec le 
logiciel métier de gestion d’analyses a été mise en place. 

 Mise aux normes des installations électriques et câblage informatique 

La seconde phase de rénovation des installations électriques a été entreprise grâce au soutien financier de la Polynésie française. Une 
convention de maîtrise d’ouvrage déléguée et maîtrise d’œuvre a été signée avec un prestataire.  

Par ailleurs, le réaménagement du bureau des biologistes a nécessité des travaux de câblage électrique et informatique, également coordonnés 
par le service. 

 Réseau téléphonique 

Afin de mieux aiguiller les appels téléphoniques vers le standard du laboratoire d’analyses de biologie médicale, une annonce d’aiguillage 
permettant à l’interlocuteur d’obtenir le service désiré mais aussi de réduire le temps d’attente a été mise en place. 

 Déchets électroniques 

Dans le cadre d’une démarche écologique, la récupération du matériel informatique et des consommables hors d’usage a été confiée à une 
société d’enlèvement de déchets électroniques pour recyclage. 

 

 HUGUES C. : Gestes et postures – Conform HSCT (Papeete), 11 octobre 2018 

 

 Mettre en place la signature électronique pour les comptes-rendus de biologie médicale 
Via  un service de délivrance de certificats électroniques, 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). 

 Archiver au format numérique les documents de biologie médicale 
Déployer, au sein de la solution métier du laboratoire de biologie médicale, un module permettant de conserver l’ensemble des documents 
produits par le laboratoire dans un système d’archives en ligne. Les documents archivés devront être accessibles soit à partir de la solution 
métier du laboratoire, soit directement sur le serveur. Ils seront 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. 

 



 

 

28 ILM
 

Rapport d’activité 2018 

 

Achats 

et gestion des stocks 
 

 

 Rémy TANGUY, chargé des achats et de la gestion des stocks, régisseur du centre de distribution biomédicale (DBM) 
 Camille SOI SOUK, agent administratif (CDD du 10 septembre au 15 novembre 2018) 

La suppléance du gestionnaire de stock n’est plus assurée depuis le départ , non remplacé, du pharmacien responsable du Centre de 
distribution biomédicale (DBM). 

 
 

  La gestion des stocks  

 Gestion des stocks de réactifs et consommables pour les laboratoires de recherche et d’analyses ainsi que pour le laboratoire  NSB3 : 
saisie informatique des commandes, stockage, inventaire mensuel et gestion des dates de péremption 

 Les approvisionnements  

 Commandes de réactifs et consommables de laboratoire ; 

 Commandes pour les services administratifs et technique  (fournitures de bureau, vêtements de travail…) ; 

 Achats d’équipements pour les laboratoires (congélateurs, automates…) ; 

 Gestion de crise (commande et acheminement de réactifs pour les épidémies en urgence) ; 

 Suivi des commandes  (acheminement, procédure de dédouanement et d’exonération…) ; 

 Expédition d’échantillons biologiques infectieux et non infectieux pour l’homme dans différents pays, dans le cadre de partenariats 
scientifiques ; 

 Approvisionnement des structures de la santé publique en matériels de prélèvement (inventaires, commandes,  gestion des demandes) ; 

 Gestion du marché public avec la pharmacie d’approvisionnement de la Direction de la santé et l’hôpital d’Uturoa concernant les réactifs 
de laboratoire et le matériel de prélèvements sanguins ; 

 En 2018, le chargé des achats et de la gestion des stocks a également participé, au sein de la commission d’appel d’offres, à l’évaluation 
et la sélection des candidats, dans le cadre du marché public relatif aux opérations d’importation/exportation, à l’international/national, 
de produits biologiques, réactifs,  matériels de laboratoire et produits pharmaceutiques, lancé fin 2017. 
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 La distribution BIO-RAD  

 Depuis fin juillet 2018, date du départ de la pharmacienne du DBM, le chargé des approvisionnements et de la gestion des stocks assure 
la distribution des réactifs de la marque BIORAD ainsi que la régie du DBM. 

 Les grands indicateurs 2017  

 202 arrivages aériens traités pour l’ILM chez une vingtaine de fournisseurs (France, Nouvelle-Zélande, Australie, Etats-Unis,  Polynésie 
française) (+2,5% par rapport à 2018) ; 

 11 commandes groupage maritime traitées (produits chimiques, consommables, hygiène et sécurité…) (+37% par rapport à 2018) ;  

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

 

 Contribution à l’élaboration du dossier d’appel d’offres relatif à la fourniture de réactifs et consommables de laboratoire . 

 Participation au meeting des distributeurs BIORAD, en mars 2019, à Auckland. 
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Communication 

Documentation 

Secrétariat 
 

 

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

 
 

Dépenses de fonctionnement* 2017 2018 Evolution 

Abonnements 212 314 238 229  

Achats d’articles 77 472 84 643  

Achats d’ouvrages 117 641 -  

Edition/Communication 1 329 340 291 688  

Total 1 736 767 536 080 -69% 

En FCFP 
* Dépenses engagées 

La baisse constatée est essentiellement liée à la réduction des dépenses de communication, aucun événement majeur n’étant intervenu en 2018. 

 
 

 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 2018, le CA s’est réuni à 3 reprises. 11 délibérations ont été 
adoptées. 

 Le conseil des ministres 

6 délibérations à caractère financier ont été soumises à l’approbation du CM : rémunération du directeur général (Arrêté n° 731 CM du 23 
avril 2018), état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) 2018 (Arrêté n° 732 CM du 23 avril 2018), compte financier 2017 
(Arrêté n° 1424 CM du 2 août 2018), modification de l’EPRD 2018 (Arrêté n° 2852 CM du 20 décembre 2018), indemnités de sujétion 
(Renvoi en seconde lecture par arrêté n° 2865 CM du 26 décembre 2018), abrogation de la délibération n° 10/ILM/14 relative à la grille 
salariale des agents de première catégorie (Arrêté n° 2866 CM du 26 décembre 2018). 

3 communications ont été présentées : 

 Nouvelles opportunités de collaboration avec l’Institut Pasteur et visite des Drs  SAKUNTABHAI et QUINTANA-MURCI ; 
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 Accord-cadre de coopération avec la Communauté du Pacifique pour la surveillance des pathologies infectieuses endémiques et à 
potentiel émergent ; 

 Création d’un centre polynésien de ressources biologiques et d’une bio-banque ILM. 

Par ailleurs, l’ILM a sollicité une autorisation d’importation de colonies de moustiques Aedes aegypti Wolbachia en Polynésie française, afin 
de développer des colonies incompatibles « polynésiennes » et doter le Pays d’une stratégie de lutte contre les moustiques, vecteurs de 
pathologies à risque épidémique (dengue, Zika, chikungunya…). Cette autorisation a été délivrée par arrêté n° 118 CM du 25 janvier 2019. 

 La gestion des contrats d’assurance 

En mai 2018, le cabinet de courtage LM Consulting a été dessaisi de la gestion des contrats d’assurances de l’ILM au profit de la société 
GRAS SAVOYE. En interne, elle est désormais assurée par le responsable du service financier.  

Trois sinistres sont à déplorer en 2018 sur les véhicules de service. Les travaux de réparation ont intégralement été pris en charge par 
l’assurance pour deux d’entre eux, et partiellement pour le dernier, l’expertise ayant conclu à une aggravation des dommages , de la 
responsabilité de l’ILM, du fait de l’utilisation du véhicule après un choc, malgré le déclenchement des systèmes d’alerte. 

 La régie LABM 

L’attachée de direction a géré le dossier de mise en place d’un terminal électronique de paiement pour la régie du laboratoire d’analyses de 
biologie médicale. 

 La formation à la gestion de la paie 

Sur décision de la direction générale, le projet de formation de l’attachée de direction à la gestion de la paie et des congés, pour pallier les 
absences de la chargée des ressources humaines, a été abandonné. Cette responsabilité devrait être confiée au responsable du service 
financier. 

 Le stationnement  

Le contrat d’abonnement au parking de Tahiti Nui Aménagement et Développement, au profit du personnel de l’ILM, se poursuit afin de 
pallier la raréfaction des places de stationnement aux abords de l’établissement. Le coût annuel est identique à 2017 (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 

Depuis l’affectation de la secrétaire au laboratoire d’analyses de biologie médicale, l’attachée de direction assume les opérations de gestion 
du courrier et d’archivage électronique des documents et partiellement du standard téléphonique. 

 La collaboration avec les laboratoires de recherche  

L’attachée de direction contribue à 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, commandes, édition et transmission 
de rapports, élaboration de conventions ou supports de communication.  

Le projet d’organisation d’un conseil scientifique en fin d’année a été ajourné par la direction générale et reporté à 2019. 

 La communication  

Diverses actions de communication ont été menées : 

 Conception du rapport annuel d’activité, contribution au rapport annuel du Président de la Polynésie française à l’Assemblée de la Polynésie 
française, contribution au rapport annuel d’exécution de la coopération Union européenne/Polynésie française ; 

 Relations avec la presse, en collaboration avec les chercheurs et les autorités de tutelle ; 

 Conception graphique (stickers, panneaux signalétiques, carte de vœux, illustrations pour les publications, posters …) ; 

 Fête de la science (organisation des journées portes ouvertes et réalisation de posters) ; 

 Organisation de l’accueil de personnes en situation de handicap dans les laboratoires lors  de la journée du handicap, en avril 2018. 

 Création du nouveau site internet de l’Institut. Malgré la validation de la maquette par le comité de pilotage du site, en septembre 2018, les 
difficultés relationnelles avec le prestataire et son manque d’implication ont conduit la direction à interrompre la collaboration. En fin 
d’année, plusieurs agences de communication ont été mises en concurrence avant sélection d’un nouveau prestataire début 2019.  
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 La documentation  

Dans un souci de préservation et d’optimisation de l’accès aux documents, l’ensemble des publications de l’ILM ont été numérisées. 

 

 Réalisation du site internet 

 Participation aux actions de communication sur les 70 ans de l’ILM 
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Service technique 

 

 

 Charles NATUA, chef de service 
 Fleury TAVAE, manœuvre 

 
 

 

 

 

 

 
 

Type 
de convention 

Intitulé Partenaires Validité 

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

Polynésie française 
2016-19 

Renouvelable 

Contrat de prestation 
de service 

Avenant n° 6, 7 et 8 au contrat de prestation de service de 
nettoyage NEWNET du 31 janvier 2018 

NEWNET Tacite reconduction 

Contrat d’abonnement Parking TNAD - Contrat du 13 août 2015 et avenants TNAD Indéterminée 

Contrat de prestation 
 de service Collecte DASRI - Contrat n° 1505-010 du 30 avril 2015 TECHNIVAL Tacite reconduction 

Contrat de location Location Longue durée Fourgon Peugeot - Août 2014 EASY RENT 2014-18 

Contrat de location  Location longue durée Peugeot 107 - Mai 2015 EASY RENT 2015-19 

Contrat de location  Location longue durée Fourgon Peugeot - Novembre 2015 EASY RENT 2015-19 

Contrat de location  Location longue durée Citroën Berlingo - Novembre 2015 EASY RENT 2015-19 

 

 
 

 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. 

La flotte automobile de l’ILM compte 9 véhicules et un scooter. 

 

Dépenses* 

 2017 2018 Evolution 

Fonctionnement 1 095 886 316 300  

Investissement 2 732 780 -  

Total 3 828 666 316 300 -91,7% 

*Hors charges de personnel 
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Immatriculation 
Date de mise en 

circulation 
Marque Genre Utilisateurs 

Etat 
du véhicule 

179 484 P 2006 Kiamotors K2700 Service technique Etat correct 

186 078 P 2007 Renault Trafic DBM Etat correct 

198 130 P 2009 Hyundai Tucson ILM Etat correct 

151 YB 2014 Scooter Piaggio ILM Etat correct 

229 102 P 2015 Peugeot 107 LABM Leasing 

229 896 P 2015 Citroën Berlingo LASEA Leasing 

240 406 P 2017 Isuzu D-MAX LEM Etat correct 

241 901 P 2017 Peugeot Partner LMT Neuf 

244 886 p 2018 Peugeot Partner LABM Leasing/Neuf 

249 931 P 2018 Peugeot Partner LABM Leasing/Neuf 

 
En 2018, 3 véhicules ont été restitués à l’issue de leur contrat de location longue durée et remplacés par 2 véhicules également en leasing. 

Le camion réfrigéré a de même été restitué après l’arrêt de la distribution de la vente de vaccins et produits vétérinaires.  

 Les travaux de rénovation   

Certains projets de rénovation des bâtiments programmés début 2018 ont été ajournés par la nouvelle direction de l’ILM : 

 construction d’un abri pour les deux-roues, 
 aménagement de nouveaux espaces de stockage et de restauration commune dans l’annexe du service technique, 
 ravalement des façades, 
 réfection des toitures et plafonds. 

 Les climatiseurs et luminaires   

Conformément à la politique mise en place depuis 2012, 2 climatiseurs anciens ont été remplacés par des appareils de nouvelle génération, moins 
consommateurs d’énergie. Un entretien régulier des climatiseurs est assuré par une entreprise spécialisée. 

Sur 2018, aucun éclairage LED n’a été installé. L’antenne de l’ILM à Paea est équipée à 100% et le bâtiment de Papeete à 60%. 

 L’activité courante  

Le responsable du service technique supervise certaines prestations réalisées par les fournisseurs de l’ILM et notamment : 

 le recensement des déchets d’activités de soins à risque infectieux et des déchets chimiques et le suivi de la collecte 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 421 demandes d’intervention en 2018. 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, 
 réparation de fuites d’eau, 
 approvisionnement en divers gaz, 
 régénération des colonnes de filtration d’eau, 
 petits travaux d’électricité, de plomberie ou de manutention, 
 lutte contre les animaux nuisibles (pigeons, insectes…). 
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 TAVAE F. : Gestes et postures – Conform HSCT (Papeete), 12 septembre 2018 

 

 Rénovation du service technique et des salles de stockage de l’ILM à Papeete 

 Rénovation du hangar de stockage de Paea 

 Remplacement des véhicules au terme des contrats de location longue durée 

 Installation de panneaux solaires sur le bâtiment de Papeete  
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La recherche en bref 

 

 

Le volume des équipes est équivalent à l’année précédente : 24 agents, soit 30% de l’effectif total.  

La démission du directeur du laboratoire de recherche et de biologie médicale porte le nombre de postes permanents à 19. L’éq uipe du laboratoire 
de recherche en entomologie médicale compte 5 manœuvres, recrutés sur des programmes de recherche. 

A cet effectif, s’ajoutent 3 volontaires au développement (CVD), un doctorant, 2 allocataires de recherche et 2 chercheurs de l’Institut de 
recherche pour le développement accueillis au laboratoire de recherche sur les micro-algues toxiques. 

 

 
 

Laboratoire Nombre de programmes Montant (M FCFP) Financement extérieur 

LRBM  14 808,6 98,5% 

LMNT 1 8,5 100% 

LMT 12 309,6 97,5% 
Total    

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. 

 

42 articles scientifiques ont été publiés ou acceptés en 2018. 

Les chercheurs de l’ILM figurent en premier auteur de 16 articles et en dernier auteur de 13 articles. 

7 
22% 

3 
10% 
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Chercheurs 
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Chercheurs accueillis à l'ILM 
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 LRBM LMT LMNT Total 

2017 35 8 - 43 

2018 30 11 1 42 

Les travaux de recherche ont fait l’objet de 34 communications. 

 LRBM LMT LMNT Total 

2017 27 19 - 46 

2018 15 19 - 34 

 

 
 

Intitulé des programmes Réalisations en 2018 

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

 Construction du centre sur le site de Paea 
 Appel d’offres pour les équipements 
 Achèvement prévu mi 2019 

Aménagement du centre d’entomologie médicale pour la mise en œuvre 
de techniques innovantes de lutte  anti-vectorielle (INNOVENTOMO) 
Financement CDP : 545 M FCFP 
Porteur de projet : ILM 

 Réalisation des études par TNAD 
 Obtention du permis de construire 
 Lancement de la construction prévue au 1er semestre 

2019 

Caractérisation et gestion des risques environnementaux et sanitaires liés au développement du 
phytobenthos ciguatérigène en PF (CARISTO PF) 
Durée : 3 ans (2016-2018) 
Financement CDP : 30 M FCFP 
Porteur de projet : ILM 

 Programme achevé 

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 : 28,6  M FCFP 
Porteur de projet : ILM 

 Notification du financement en janvier 2018 
 Réalisation des études de séroprévalence chez les 

enfants scolarisés 

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 M FCFP 
Porteur de projet : ILM 

 En attente de présentation du projet devant un comité 
de protection des personnes métropolitain 

 

 

La réunion du conseil scientifique, réglementairement prévue en 2018, a été décalée par décision de la direction générale. La réunion devrait se tenir 
en 2019.  

 

Le conseil d’administration de l’ILM avait approuvé, en 2017, le projet d’intégration du LRBM à l’unité mixte de recherche Vecteurs-Infections 
tropicales et méditerranéennes (UMR VITROME) dirigée par le Pr Philippe PAROLA de l’Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection  (IHU-
MI). Après le départ du Dr MUSSO, unique interlocuteur du LRBM auprès de l’IHU-MI, le directeur général a sollicité les équipes du LRBM (LABM et 
Recherche) pour obtenir un bilan des activités menées en collaboration avec l’IHU-MI depuis la signature du précédent accord-cadre en 2012 (projets 
de recherche, co-financements, accords de transfert de matériel, publications impliquant les équipes de l’ILM). Dans l’attente de ce bilan, le directeur 
général a souhaité repousser la formalisation de l’intégration du LRBM à l’UMR. 

 

La base de données botaniques de la flore vasculaire polynésienne intitulée « Nadeaud », développée en 2007 par l’Institut de recherche pour le 
développement et la Polynésie française, n’est plus consultable depuis 2013, en raison d’une technologie devenue obsolète. 
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La Polynésie française a confié à l’ILM le projet de mise en place d’une plateforme informatique  permettant l’accès à une nouvelle version de cette 
base de données, enrichie de plusieurs milliers de spécimens d’herbier. Cette technologie permettra de consulter et mettre à jour l’ensemble des 
données botaniques et d’y associer une banque de photographies numériques. 

L’ILM a délégué à un prestataire le développement de cette plateforme avant son hébergement sur le serveur de l’institut, dans un délai de 2 ans. 

 

 WILSON P., consul général d’Australie, représentant auprès de la Communauté du Pacifique : Rencontre les chercheurs du LRBM et le 
directeur général - 8 février 2018 

 JEZIC VON GESSENECK M., directeur du projet OCTA Innovation. Visite du laboratoire de recherche en entomologie médicale et 
présentation du programme Wolbachia - 9 mars 2018 

 SAKETA S., directrice de la division Santé publique de la Communauté du Pacifique (CPS) : Mission en Polynésie française dans le cadre du 
renforcement de la collaboration entre la CPS et la Polynésie française sur la surveillance des maladies infectieuses endémiques et 
émergentes. Signature d’un accord de coopération ILM/CPS - 13 au 21 juillet 2018 

 SAKUNTABHAI A., QUINTANA-MURCI L. (Institut Pasteur, IP) : Rencontre avec les différents acteurs de la recherche et de la santé en 
Polynésie française afin de discuter de la contribution de l’IP aux recherches menées localement, du soutien à la recherche de financements, 
des possibilités d’accès des équipes polynésiennes au plateau technique de l’IP et aux cursus de formation et de maintien des compétences, 
de la coopération avec les institutions de recherche auxquelles les Dr SAKUNTABHAI et QUINTANA-MURCI sont également affiliés. 
Réunions de travail avec l’équipe du LRBM pour préparer la rédaction du futur projet MATA’EA  - 17 au 20 septembre 2018 

 KUCHARSKI A., HENDERSON A. (London School of Hygiene and Tropical Medicine, LSHTM): Réunions de travail avec l’équipe du LRBM  
pour finaliser la valorisation des résultats des études de séroprévalence menées à Fiji entre 2013 et 2017, discuter des programmes R-
ZERO Pacific et MA’I’ORE et de leur co-financement par le LSHTM - 12 au 16 novembre 2018 
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Laboratoire 

de recherche 

et de biologie médicale 
 

 

Direction du laboratoire 

Dr Didier MUSSO, médecin biologiste, HDR (démission à compter du 22 novembre 2018) 
Dr Elsa DUMAS-CHASTANG, pharmacien biologiste (à compter du 23 novembre 2018) 

Le laboratoire d’analyses de biologie médicale  (LABM) 

Direction du laboratoire 
 Dr Tu Xuan NHAN, médecin biologiste (démission  à/c du 1er février 2018) 
 Dr Emilie ROBIN, médecin biologiste (démission à /c du 3 janvier 2018) 
 Dr Jean-Jacques de PINA, médecin biologiste (démission à /c du 19 novembre 2018) 
 Dr Véronique VIALETTE, médecin biologiste (du 1er février 2018 au 31 janvier 2019) 
 Dr Elsa DUMAS-CHASTANG, pharmacien biologiste (CDD du 24 septembre au 22 novembre 2018, titularisation à /c du 23 novembre 2018) 

Anatomo-pathologie 
 Dr José RUIZ SUQUILBIDE, médecin anapath 

Surveillante 
 Vanessa GERON 

Techniciens de laboratoire 
 Alain ANDREU 
 Tokahi ARLES 
 Roseline BAIN (CDD à /c du 19 mars 2018) 
 Mihimana BARSINAS  
 Ahutea BERNARDINO 
 Christian CHAU 
 Agnès DERDERIAN (démission à /c du 30 juin 2018) 
 Christine LIVINE (en disponibilité à/c du 1er mars 2018) 
 Nathalie LOUSTAU-CHANOINE (CDD à/c 3 juillet 2017) 
 Véronique MARIA 
 Patricia MAUCOTEL 
 Myriam PAPIN (CDD jusqu’au 30 juin 2018) 
 Aurore SHAN YAN 
 Teamaitua TEREI (CDD à /c du 2 juillet 2018) 
 Karen ZISOU 

Accueil, secrétariat 
 Elmire GILLOT 
 Tehea GOBRAIT 
 Eliane MAMA (affectation à/c du 11 décembre 2018) 
 Rata TAPUTU (CDD  jusqu’au 31 mars 2018) 
 Reo TERAI 

Prélèvements 
 Sylviane TEURURAI, infirmière  

Saisie des prélèvements 
 Ranitea ASINE 
 Nicole BENNETT 
 Willy DECIAN 
 Camille SOI SOUK (CDD à/c du 16 novembre 2018) 

Facturation 
 Marie-France BOURGEOIS 
 Heitiare HAANO 
 Moeata LAUSAN 
 Pascale TIMIONA 

Régie 
 Vaea RICHMOND 

Préparation des milieux - Entretien 
 Ghislaine LICHENG 

Coursiers 
 Yohann AH WAH 
 Arii FAUURA 
 Stellio TEHAAPAITAHAA 

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 
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 Tuterarii PAOAAFAITE, technicien supérieur de laboratoire 
 Anita TEISSIER, technicienne supérieure de laboratoire 
 Teheipuaura MARITERAGI, technicienne de laboratoire (CDI à /c du 18 juillet 2018) 

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 à /c du 1er mars 2017) 
 Lorenzo HOGA, manœuvre 
 Manea BRANDO, manœuvre (CDD jusqu’au 31 décembre 2018) 
 Manfred MERVIN, manœuvre (CDD à /c du 10 septembre 2018) 

 Marc CIANTAR, manœuvre (CDD à /c du 19 novembre 2018) 
 Farah DEEN, manœuvre (CDD à /c du 19 novembre 2018) 
 Reva LANNUZEL, volontaire au développement  (à/c  du 3 décembre 2018) 
 Ambre LY, volontaire au développement (jusqu’au 15 novembre 2018) 
 Clément NOGUERA, Master II EIO (janvier à juin 2018) 
 Victor LISEMBART, Master II EIO (janvier à juin 2018) 

 

 
 

Dépenses* 2017 2018 Evolution 

Fonctionnement 206 049 030 247 032 844  

Investissement 25 467 316 17 020 873  

Total Dépenses 231 516 346 264 053 717 +14% 

Recettes** 2017 2018 Evolution 

Budgets de programmes de recherche    

MAIORE (CDP) - 8 720 722  

AELIMIN+ (CDP) 1 445 454   

Performance biological analyses of sero test (OMS) - 5 867 542  

DEN PACSUD (Solde programme ANR 2008-2014) 2 382 816 -  

Etude de la bio-écologie du moustique Ae. polynesiensis (Solde DREC) 721 230 -  

Etude de la bio-écologie du moustique Ae.polynesiensis (Solde Univ Oxford) 843 601 -  

METAPOP (Solde DREC) 1 061 948 -  

Inactivation des arbovirus dans les produits sanguins (CERUS) 3 317 422 978 520  

AedenPac 89 499 -  

R-ZERO PACIFIC (Fonds Pacifique + LSHTM) 3 818 616 6 324 582  

Colloque LAVIPAC (DREC + Fonds Pacifique) 5 180 899 1 592 921  

CULI-KO (AFD) - 2 863 962  

Total programmes de recherche 18 861 485 26 348 249 +40% 

Prestations d’analyses ou de conseil    

INDEMNE 2016-17 1 381 900 -  

INDEMNE 2018 - 2 450 000  

Lutte contre les mouches sur un atoll privé (Tuamotu) 1 500 000 2 000 000  

Lutte contre les rats sur un atoll privé (Tuamotu) - 3 930 000  

ONETAHI Mouches 2017-2018 (The Brando) - 3 097 345  

AEGYPTEND 7 097 345 -  

Lutte contre les moustiques à Tetiaroa (The Brando) - 4 485 000  

Tests insecticides (DS) - 1 740 700  

Lutte contre les moustiques à Tahaa (Le Tahaa) - 3 679 858  

LABM + Anatomo-pathologie 531 610 317 550 839 193  

Total prestations 541 589 562 572 222 096 +5,7% 

Subventions d’investissement (PF)    

Acquisition d’un laboratoire NSB3 10 838 979 -  

Total subventions d’investissement 10 838 979 0 -100% 

Total Recettes 571 290 026 598 570 345 +4,8% 

*Total engagements en  FCFP, hors charges communes et dépenses de personnel  - ** Recettes encaissées en 2018 
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Type 
de convention 

Intitulé Partenaires Validité 
Montant 
(en FCFP) 

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° 2169/MSS du 
21 novembre 2017  

DS 2018  

Financement 
INNOVENTOMO 
Conv n° 7729/MTF du 25 octobre 2017 et avenant 

PF  +545 000 000 

Financement 
R-ZERO PACIFIC 
Fonds Pacifique 2017 - Convention n° 49-17 du 19 juillet 2017 

Etat 2017-18 +3 800 000 

 Colloque international LAVIPAC    

Financement Convention n° 3411/MTF/REC du 1er juin 2017 PF 2017-18 +2 800 000 

Financement Fonds Pacifique 2017  - Convention n° 50-17 du 20 juillet 2017 Etat 2017-18 +4 300 000 

Coopération Accord cadre de coopération pour la surveillance des pathologies infectieuses CPS 2018-23 - 

Recherche Evaluation du test RDT Dengue NS1 Ag 
Convention Biorad du 20 mars 2018 

Biorad 2018 +3600000 

Financement 
CULI-KO 
Conv AFD CPF 1497 01 B du 29 octobre 2018 

AFD 2018-20 +3 600 000 

Financement 
MAIORE 
Conv n° 3298/MTF/REC du 17 mai 2018 

DREC 2018-21 +14 319 809 

Accueil chercheur Convention d’accueil de K. HEATH MERG 2018 - 

Prestation de service Evaluation du test RDT dengue NS1 Ag BIORAD 2018 +3 579 952 

Prestation de service 
Contrôle des moustiques sur un atoll privé 
Convention INDEMNE 2018 du 3 novembre 2017   

Mahana Resort 2018 +2 450 000 

Prestation de service Eradication des rats sur un atoll privé Mahana Resort 2017-18 +7 860 000 

Prestation de service Expertise dans le cadre d’un projet d’éradication des rats sur un atoll privé 
S. BOUDJELAS 

A. SAMANIEGO 
HERRERA 

2017-18 -1 576 280  

Prestation de service Expertise dans le cadre d’un projet d’éradication des rats sur un atoll privé M3 Consulting Group 2018 -956 000 

Prestation de service Contrôle durable des nuisances causées par les moustiques sur le motu Tautau 
à Taha’a 

Hôtel Le Taha’a 2018-20 +8 600 000 

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

Pacific Beachcomber 
Hôtel The Brando 

2017-18 +4 900 000 

Prestation de service Contrôle durable des nuisances causées par les moustiques sur le motu 
Onetahi (Tetiaroa) 

Pacific Beachcomber 
Hôtel The Brando 

2018-20 +29 900 000 

Prestation de service Lutte contre les mouches sur le motu Onetahi (Tetiaroa) 
Pacific Beachcomber 

Hôtel The Brando 
2017-18 +3 500 000 

Prestation de service 
Réalisation de tests de sensibilité aux insecticides 
Convention n° 8309/MSS/DS du 15 novembre 2017 

PF 2017-18 +1 469 000 

Prestation de service 
Réalisation d’examens de laboratoire 
Contrat n° 110-2018/EPA FTH du 29 janvier 2018 

Fare Tama Hau 2018  

Prestation de service 
Lutte contre le dopage 
Convention n° 6254/PR du 12 septembre 2017 

PF 2017-18 +1 567 777 

Mise à disposition d’un 
terrain et de moyens 

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 

TECHNIVAL 2016-18 - 

Prestation de service Maintenance des incubateurs Biomérieux AROE Tahiti 2018 -55 149 

Prestation de service Maintenance analyseur Biomérieux EasyMag AROE Tahiti 2018 -462 654 

Prestation de service Maintenance analyseur Biomérieux Mini Vidas AROE Tahiti 2018 -61 946 

Prestation de service Maintenance analyseur Biomérieux Vitek 2 Compact AROE Tahiti 2018 -39 554 

Prestation de service Maintenance automate Architect i1000SR MEDIPOL 2018 -323 920 

Prestation de service Maintenance automate Capillarys 2 Flex Piercing SEBIA MEDIPOL 2018 -191 850 

Prestation de service Maintenance automate STA Satellite Stago MEDILAB 2018 -135 914 

  

 

Suite au départ du Dr MUSSO, le Dr DUMAS CHASTANG a été embauchée en septembre et a pris la direction du laboratoire en novembre. Deux 
nouveaux biologistes la rejoignent en janvier 2019. 

Le médecin anatomo-pathologiste a fait valoir ses droits à la retraite pour 2019. Le recrutement de son remplaçant a été lancé pour une prise de 
poste en juin 2019. 
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 Le chiffre d’affaires  

 
 LABM ANAPATH TOTAL 

2017 454 085 516 77 578 039 531 663 555 

2018 472 266 079 78 478 573 550 744 652 

Evolution +4% +1,16% + 3,6% 

En FCFP 

 L’évolution mensuelle  

 

  
Biologie médicale Anatomo-cyto-pathologie 

 

 La facturation  

A la date du 7 mai 2019, le taux de facturation des actes 2018 est de 99,6%. 

 Activité  2018 Non facturé 2018 Taux de facturation 

LABM 472 266 079 2 069 946 99,6% 

Anapath 78 478 573 157 237 99,8% 

Total 550 744 652 2 227 183 99,6% 

 
Caisse de prévoyance sociale (CPS) 99,7% 

Direction de la santé (DS)* 99,9% 

Patients 100% 

Autres labo** 100% 

Divers*** 100% 

 Total 99.6% 

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

 Le recouvrement des actes 2017 et 2018  

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. 
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Au 7 mai 2019,  le taux de recouvrement des actes réalisés en 2018 est de 94,43% (92,68% en 2017). 

Année Laboratoire Facturé Payé Reste à encaisser Taux de recouvrement 

2017 

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% 

2018 

LABM 472 227 399 445 279 725 26 833 442 94,29% 

Anapath 78 478 573 74 749 290 3 729 283 95,25% 

Total 550 705 972 520 029 015 30 562 725 94,43% 

 

 
 

 L’origine géographique des examens prescrits  

 
Archipel Ile Nombre de bilans % 

Australes 

Raivavae 409 
 

Rapa 114 
 

Rimatara 289 
 

Rurutu 1 162 
 

Tubuai 1 126 
 

Sous-total Australes 3 100 5,6 

Iles du Vent 
Moorea 2 958   

Tahiti 20 457   
Sous-total IDV 23 415 42,4 

Iles-sous-le-Vent 

Bora Bora 6 511 
 

Huahine 1 661 
 

Maupiti 697 
 

Raiatea 8 796 
 

Tahaa 1 355 
 

Sous-total ISLV 19 020 34,4 

Marquises 

Hiva Oa 1 122 
 

Nuku Hiva 1 945 
 

Tahuata  267 
 

Ua Huka 207 
 

Ua Pou 1 116 
 

Fatu Hiva 298 
 

Sous-total Marquises 4 955 9 

Tuamotu Gambier Ahe 156 
 

 
Anaa 259 

 

 
Arutua 142 

 

 
Fakarava 320 

 

 
Makemo 408 

 

 
Manihi 144 

 

 
Napuka 28 

 

 
Rangiroa 869 

 

 
Takapoto 182 

 

 
Tikehau 218 

 

 
Takaroa 170 

 

 
Tatakoto 13 

 

 
Reao 117 

 

 
Hao 557 

 

 
Gambier 501 

 

 
Itinérant 653 

 
Sous-total TG   4 737 8,6 

Total 
 

55 227 
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En 2018, le LABM a réalisé 55 227 bilans biologiques, dont 31 812 (57,6%) pour les patients résidant hors de l’île de Tahiti.  

 L’origine des prescripteurs  

 Secteur public (Direction de la santé) : 76,4% 
 Autre : 23,6% 

 Les analyses par secteur d’activité  

 
Secteur CA (en FCFP) 

Hématologie 

Hématologie courante 44 102 268 

Hémostase 4 745 820 

Immuno-hématologie 141 116 335 

Sous-total hématologie 62 964 423 

Biochimie 

Biochimie courante 81 771 801 

Médicaments et toxiques 2 834 325 

Protéines - Marqueurs tumoraux - Vitamines 64 326 210 

Hormonologie 44 133 219 

Immuno / Allergologie 7 431 831 

Sous-total biochimie 200 497 386 

Microbiologie 

Bactériologie 32 391 105 

Virologie courante (hors PCR) 198 360 

Mycologie / Parasitologie 2 171 130 

Sous-total microbiologie 34 760 595 

Sérologie 57 417 582 

Biologie moléculaire 17 350 230 

Dépistage anténatal 9 189 825 

Actes divers 2 808 595 

Actes Hors nomenclature 10 710 656 

Prélèvements / autres cotations 76 656 448 

Total 472 355 740 

 

La sous-traitance représente 9,43% de l’activité du LABM (soit 46 450 169 FCFP), un pourcentage en baisse par rapport à 2017 (10,46%). 

Les principaux sous-traitants sont le laboratoire Pasteur Cerba (France) et les laboratoires du Centre hospitalier de la Polynésie française. 
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 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 : 27 prélèvements 
 Triathlon : 5 prélèvements 
 Cyclisme : 17 prélèvements 
 Hawaiki nui va’a : 34 prélèvements. 

Les agents de l’ILM n’ont participé à aucune des activités de prélèvement anti-dopage. 

La convention avec le SJS arrivant à terme fin 2018, un courrier a été envoyé afin de définir les conditions de la prochaine convention. Le SJS n’a pas 
souhaité la renouveler. 

 La qualité  

La politique de gestion de la qualité s’est poursuivie, conformément aux axes définis les années précédentes (Cf. chapitre Qualité). 

 
 

Technique Nombre d’actes 2 017 2 018 Evolution 

Histologie 

Biopsies uniques ou multiples non individualisées 1 069 1 126 +5,33% 

Biopsies étagées sur un même organe et individualisées 75 74 -1,33% 

Pièce opératoire intéressant un organe 1 307 1 412 + 8,03 % 

Prélèvement, résection ou curetage endoscopique ou endocavitaire 46 45        -2,17 % 

Pièce opératoire complexe comportant plusieurs organes  226 199       -11,95 % 

Cytopathologie 

Cytopathologie gynécologique (frottis) 14 483 14 375 +0,75 % 

Cytopathologie, liquide, épanchement, lavage, LCR 152 123 -19,08 % 

Cytopathologie, ponction, ganglion, tumeur, organe 166 85 -48,8 % 

Immuno-histochimie Immunohistochimie : recherche de récepteurs hormonaux 86 209 +143,02% 

Examen extemporané   0 0  

Total   19 627 17 618  
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 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  

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

 ZIKAlliance - Consortium international de recherche pluridisciplinaire sur le Zika 
 Etudier les répercussions du virus Zika pendant la grossesse et les effets à court et long terme sur les nouveau-nés ; 
 Explorer l’histoire du virus chez l’homme et dans son environnement ; 
 Améliorer les connaissances scientifiques sur le virus, les mécanismes d’infection et la réponse immunitaire; évaluer 

les méthodes de diagnostic; identifier les petites molécules à potentiel antiviral ; 
 Renforcer la capacité globale de recherche sur la préparation aux futures menaces épidémiques. 

 MA’I’ORE - Maladies liées aux arbovirus en Polynésie française et dans les Etats insulaires d'Océanie : facteurs 
d'émergence et risque épidémique 
 Evaluer 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 

 Validation de l'inactivation du virus Mayaro dans les produits sanguins labiles en utilisant différents procédés 
chimiques ou photo-chimiques 
 Sécuriser la transfusion sanguine 

 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 

 INNOVENTOMO – Rénovation et extension du laboratoire de recherche en entomologie médicale 

 Construire un module de production industrielle de moustiques mâles stérilisants 

 RAO PUHA  
 Développer un élevage pilote de mouches Hermetia illucens pour la production de larves riches en protéines et 

oligoéléments destinées à l’alimentation animale 

 AeLIMIN+ Tetiaroa 

 Contrôle durable du moustique tigre polynésien sur 2 motu par lâchers de moustiques mâles incompatibles 

 Onetahi Mouches 
 Gérer la pullulation des mouches par un contrôle approprié 

 AeLIMIN+ Taha’a 

 Elimination durable des nuisances par Aedes polynesiensis sur un motu par lâchers de moustiques mâles 
incompatibles 

 Eradication des rats sur un atoll des Tuamotu  
 Coordonner une étude de faisabilité pour l’éradication des rats sur un atoll privé 

 Lutte contre les mouches sur un atoll des Tuamotu 

 Surveiller le risque de pullulation des mouches sur un atoll privé à l’aide de dispositifs de piégeage adaptés  
 Sensibiliser les habitants sur la gestion des déchets alimentaires  

 RESVEC 
 Mettre en place un réseau de surveillance des moustiques vecteurs et des pathogènes 
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Intitulé des programmes Collaborateurs Durée Source de financement 
Montant 

hors dépenses 
de personnel* 

% financement 
extérieur 

Observations 

R-ZERO Pacific 
(Chef de projet : ILM) 

IPNC, Ministry Health Fiji, 
Samoa National Health 

Services, Department of health 
services Yap, USP, QUT, ANU, 

IPP, LSHTM 

2017-2020 

Fonds Pacifique 2017-2018 6,8 

83% 

Enquête de séroprévalence chez les enfants scolarisés achevée en juin 
2018 - Publication des résultats en 2019. 
En raison d’un complément de financement de la LSHTM, aucune 
demande de financement n’a été déposée au Fonds Pacifique 2019; à 
la place, une requête a été déposée pour l’organisation d’un colloque 
en 2019 pour la création du consortium de recherche « Oceanian 
Genomics »  

LSHTM 8,3 

ILM 3,2 

Total 18,3 

ZIKALLIANCE                                                                                                   
(Coordinateur : INSERM) 52 partenaires 2016-2019 Union européenne NA NA Allocation ILM : 2 M FCFP (17.000 euros) 

MA’I’ORE  
(Chef de projet : ILM) 

Laboratoires de santé publique 
Fidji, Samoa, Yap, Cook, 

Salomon), IPP, IHU MI, QIMR 
Berghofer, La Jolla Institute for 

Allergy & Immunology 

2017-2020 

CDP II 28,6 

86% Financement obtenu auprès du CDP II  
Fonds Pacifique 2017 

[R-ZERO Pacific - Volet commun] 3,8 

ILM 5,4 

Total 37,8 

Colloque LAVIPAC 
(Chef de projet : ILM) 

IPNC, DREC, Ministère santé 
îles Cook, Fidji, Samoa, Univ 

Melbourne, Univ James Cook, 
ARS Guadeloupe, IRD  

2017-2018 

DREC 2,9 

84% Rédaction du rapport final 
Fonds Pacifique 2017 4,3 

ILM 1,4 

Total 8,6 

Validation de l'inactivation du virus Mayaro dans les produits sanguins 
labiles en utilisant  différents procédés chimiques ou photo-chimiques 

Cerus Corporation (USA)  2017-2018 Cerus Corporation NA NA 
Programme amorcé fin 2017 (réalisation des expérimentations 
préliminaires) mais non achevé en 2018 faute de signature de 
convention avec la société Cerus Corporation 

CULI-KO                                                                                   
(Chef de projet : ILM) 

Tetiaroa Society, USDA, 
Australian Dept. Agriculture, 
Min santé Cook, Fidji, Samoa, 

Community college (US 
Samoa) 

2017-2019 

AFD 3,6 

80%  

Tetiaroa Society 2,1 

USDA 1 

ILM 1,7 

Total 8,4 

INNOVENTOMO 
(Chef de projet : ILM) TNAD 2017-2019 CDP II 545 100% Finalisation des études d’avant-projet et obtention du permis de 

construire 
Rao Puha 
(Chef de projet : Technival) Technival 2017-2018 NA NA NA  

AeLIMIN+ Tetiaroa 
(Prestation de service) Tetiaroa Society 2018-2020 Hôtel The Brando 31 100%  

Onetahi Mouches 
(Prestation de service) 

 2017-2018 Hôtel The Brando 31 100%  

AeLIMIN+ Taha’a 
(Prestation de service)  2018-2020 Hôtel Le Tahaa 8,6 100%  

Eradication des rats sur un atoll des Tuamotu 
(Prestation de service) Pacific Invasives Initiative 2017-2018 Mahana Resort 7,9 100%  

Lutte contre les mouches sur un atoll des Tuamotu 
(Prestation de service)  2018 Mahana Resort 2,3 100%  
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RESVEC 
(Chef de projet : ILM) Direction de la santé,  Polynésie française 112 100%  

COUT TOTAL PROGRAMMES EN COURS    808,6 98,5  
AFD : Agence française de développement 
ANU : Australian National University 
CDP : Contrat de projets Etat/Polynésie française 
DREC : Délégation à la recherche de la Polynésie française  
IHU MI : Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection 

IPNC : Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie 
IPP : Institut Pasteur de Paris 
IRD : Institut de recherche pour le développement 
NA : Ne s’applique pas  
LSHTM : London School of Hygiene & Tropical Medicine  

QIMR Berghofer : Queensland Institute of Medical Research Berghofer 
QUT : Queensland University of Technology 
USDA: Département d’Etat de l’agriculture (Etats-Unis) 
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  

 R-ZERO Pacifique 

L’objectif du programme R-ZERO Pacific mené sur des sites successivement exposés au Zika entre 2013 et 2016 (Polynésie française, 
Nouvelle-Calédonie, Fiji et Samoa) est : d’évaluer combien de temps l’immunité anti-Zika persiste chez l’individu infecté et déterminer l’impact 
d’une immunité anti-dengue 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. L’année 2018 a été consacrée à la réalisation de l’étude de séroprévalence Zika chez les enfants scolarisés à Tahiti (avis 
n° 74/CEPF 04/5/2018). Les résultats révèlent que le niveau de séroprévalence est demeuré équivalent entre 2014 (66%) et 2018 (64%). 
Ces résultats diffèrent de ceux obtenus dans la population générale des Iles-du-vent montrant une diminution significative de la 
séroprévalence Zika entre 2014 (37%) et 2015 (22%). Ces observations suggèrent que la persistance des anticorps anti-Zika pourrait être 
différente chez les enfants et les adultes. Cette année a également été consacrée à l’analyse des données re latives aux études de 
séroprévalence Zika menées à Fidji. Les résultats obtenus sur les 191 participants pour lesquels des prélèvements avaient été réalisés à la fois 
en 2013, 2015 et 2017 montrent une augmentation significative du taux de séroprévalence Zika de 2013 (6.3%) à 2015 (24%), mais de 
façon inquiétante, ils révèlent une diminution du taux en 2017 (13%). A l’échelle individuelle , une diminution du titre en anticorps neutralisants 
anti-Zika a été observée pour la majorité des participants. Comparativement, aucune décroissance de titre n’a été constatée pour les anticorps 
anti-dengue. Ces observations, associées aux résultats obtenus en Polynésie française, soulèvent des interrogations sur la persistance des 
anticorps anti-Zika sur le long terme, en particulier dans un contexte de pré-exposition à la dengue.  

 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. La requête de financement soumise en 2017 au 
contrat de projets 2015-2020 a été validée en 2018. L’année a été consacrée à la réalisation des études de séroprévalence des arbovirus 
(Zika, dengue, chikungunya, Ross River) chez les enfants scolarisés en Polynésie française, 4 ans après la précédente enquête (avis n° 74/CEPF 
04/5/2018). Les résultats des analyses sérologiques réalisées sur les prélèvements sanguins des 457 élèves recrutés en 2018, montrent 
qu’entre 2014 et 2018, la séroprévalence du virus de la dengue de sérotype 1 (>50%) est restée la plus élevée parmi les 4 sérotypes, tandis 
que celle du sérotype 2 est demeurée nulle chez les enfants âgés de moins de 16 ans. La séroprévalence du chikungunya, quasi -nulle en 2014 
(1%), a fortement augmenté en 2018 (63%). La séroprévalence du Ross River est demeurée très faible entre 2014 (1%) et 2018 (3%). 
L’absence d’immunité contre la dengue de sérotype 2 chez les enfants, ainsi que les faibles niveaux d’immunité contre ce sérotype dans la 
population générale (18% en 2015), sont associés à un risque très élevé d’épidémie. 

 ZIKAlliance 

La contribution de l’ILM aux activités du consortium ZIKAlliance s’est essentiellement concrétisée par un partage d’expertise , à l’occasion de la 
participation de l’ILM aux colloques et réunions organisés dans le cadre du consortium. 

 Transfusion sanguine et arbovirus 

Plusieurs travaux menés en partenariat avec la société CERUS CORPORATION (Concord, Etats-Unis) sur les procédés d’inactivation des 
produits sanguins labiles (plasma, plaquettes et globules rouges) ont été réalisés entre 2013 et 2017. Cette collaboration devait se poursuivre 
en 2018 dans le cadre d’une nouvelle convention concernant l’évaluation de l’inactivation du virus Mayaro dans les produits sanguins 
fractionnés en utilisant les procédés d’inactivation mis au point par la société CERUS CORPORATION. Des expérimentations préliminaires ont 
été menées à l’ILM en fin d’année 2017 mais, faute de signature de convention avec la société CERUS CORPORATION, l’étude s’est arrêtée 
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. 
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 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 émergentes.  

 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 2018 Arbovirus détectés 

Yap 96 ‒ 

Fidji 46 Dengue 2 (n=32) 

 

La contribution de l’ILM, et en particulier du LRBM, aux activités du Réseau océanien de surveillance de la santé publique (ROSSP) a été 
officialisée par la signature d’un accord de coopération  (signature en août 2018), lequel entend étendre la coopération dans les domaines 
suivant :  

 Harmonisation des données de santé et développement des systèmes de surveillance adéquate, incluant le développement de 
programmes de recherche ; 

 Développement des programmes de formation adaptés aux systèmes de santé locaux dans le domaine de la santé ; 

 Coopération avec les autres laboratoires du ROSSP au sein desquels l’ILM est un laboratoire de niveau 2 (laboratoire réalisant des 
tests de confirmation pour les laboratoires de niveau 1), 

 Développement de collaborations régionales et internationales entre l’ILM, la CPS et l’Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie. 

L’ILM a également été sollicité comme partenaire par la Communauté du Pacifique pour son projet de renforcement de la surveillance régionale 
financé par l’Agence française de développement. 

 Le laboratoire de recherche en entomologie médicale  

 

  Les programmes de recherche  

 AeLIMIN+ Tetiaroa 

Suite au succès de l’opération-pilote, menée de 2015 à 2016, qui a conduit à l’effondrement durable de la population de moustiques Aedes 
polynesiensis, et après plus de 2 ans sans aucune nuisance ressentie, une reprise progressive de la population de moustiques a été observée sur 
le motu Onetahi. Une prestation pluriannuelle a été convenue avec l’hôtel The Brando, en partenariat avec l’organisation à but non lucratif 
Tetiaroa Society. Les lâchers préventifs de mâles incompatibles Wolbachia ont repris à partir du mois d’octobre. La population de moustiques 
cible a rapidement chuté, permettant d’envisager une possible élimination du moustique à l’issue du traitement. Les lâchers préventifs de mâles 
incompatibles se poursuivront en 2019, accompagnés d’une surveillance entomologique étroite visant à déterminer la fréquence et l’origine 
(autres motu de l’atoll de Tetiaroa ?) de possibles évènements de réintroduction du moustique sur le motu. Cette opération s’accompagne 
d’actions de sensibilisation (réunions d’information, formations pratiques) visant à pérenniser l’effet du traitement dans le temps. Ces actions 
sont dispensées par le laboratoire auprès des employées et des différents prestataires de l’hôtel opérants sur site. Le laboratoire de recherche 
en entomologie médicale (LEM) conseille, par ailleurs, l’hôtel The Brando et la Tetiaroa Society dans le renforcement des mesures de 
biosécurité de l’atoll.  Le jeu de données entomologiques constitué depuis 2014 dans le cadre de cette opération est unique en son genre. Ces 
données terrain sont mises à profit pour développer des modèles mathématiques (collaboration avec le laboratoire Jacques-Louis Lions-
Universités Sorbonne et Pierre et Marie Curie, l’UMR CIRAD AMAP et le Département de mathématiques et mathématiques appliquées de 
l’Université de Pretoria (Afrique du Sud), pour identifier les paramètres clés qui permettront d’optimiser les protocoles de lâchers et le rapport 
coût/bénéfice du procédé Wolbachia.   

Ce procédé doit à présent être évalué contre le moustique Aedes aegypti , principal vecteur du Zika, de la dengue et du chikungunya. Pour ce 
faire, le LEM fera appel aux compétences scientifiques et techniques du PMIE et de l’Institut de recherche pour le développement-IRD (UMR 
MIVEGEC). Dans cette optique, une demande d’autorisation d’importation de souches de moustiques Ae. aegypti porteuses de Wolbachia a 
été soumise en fin d’année auprès de la Direction de l’environnement. Le procédé Wolbachia est particulièrement adapté au contexte insulaire 
polynésien. Spécifique de l’espèce ciblée, il est sans risque pour l’homme et préserve l’environnement. 

 AeLIMIN+ Le Taha’a 

L’hôtel Le Taha’a Resort & Spa a fait appel à l’ILM pour résoudre le problème de nuisance par moustiques auquel il est confronté. La nuisance 
par Ae. polynesiensis sur le motu Tautau est particulièrement élevée, rendant les conditions d’opération de l’hôtel difficiles. Une première étape 
a consisté à caractériser et analyser l’origine et le niveau de cette nuisance. Le motu Tautau représente un défi particulier  que le LEM relève 
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avec intérêt. Le contrôle du moustique Ae. polynesiensis sur ce motu nécessitera l’intégration de diverses méthodes innovantes de lutte anti-
vectorielle, dont le procédé Wolbachia. Ces actions concertées contribueront à réduire la population cible et à faciliter la mise en place des 
lâchers de mâles incompatibles. Ces lâchers ont été initiés dès le mois d’août. En fin d’année, le niveau de nuisance avait baissé de plus de 60%. 
Les actions concertées de lutte vont s’accentuer en 2019 pour renforcer l’effondrement de la population du moustique cible. L’efficacité du 
procédé Wolbachia et des mâles incompatibles lâchés sur le terrain s’accroît au fur et à mesure que la population cible s’effondre. 

 Rao Puha 

L’ILM héberge et participe depuis 2017 au projet « Rao Puha » de valorisation industrielle d’un procédé de production de larves d’insectes 
Hermetia Illucens par bioconversion de tourteaux de coprah et autres déchets agricoles et agro-industriels pour l’alimentation en aquaculture. 
Ce projet d’économie circulaire, porté par la société Technival, vise au développement d’un pilote d’élevage industriel de la mouche Hermetia 
illucens (Stradiomyidae, Diptera) aussi nommée Black Soldier Fly (BSF) ou « mouche soldat noire ». L’institut de recherche pour le 
développement (IRD) et le pôle d’innovation de la Polynésie française Tahiti Fa’ahotu sont également partenaires. Les études actuelles portent 
sur la transformation du tourteau de coprah (déchet de l’Huilerie de Tahiti issu de l’extraction de l’huile de coprah) pour la production de larves 
de BSF riches en protéines et oligoéléments destinés à l’alimentation animale (crevettes, poissons d’élevage, etc.) ou à d’autres usages à forte 
valeur ajoutée. La coprahculture est un secteur en expansion en Polynésie française avec 10 000 coprahculteurs vivant de cette activité sur le 
territoire. Hermetia illucens est une espèce cosmopolite, très répandue à travers la planète. Identifiée à plusieurs reprises durant les campagnes 
d’inventaire des insectes polynésiens, elle est abondante en Polynésie. La biomasse des larves de BSF est très riche en protéines (43% environ) 
et présente une source d’alimentation alternative extrêmement intéressante pour l’aquaculture pouvant substituer ou compléter  tout ou partie 
des aliments aujourd’hui importés. Cela permettra de diminuer les importations et de mettre en place une économie circulaire locale et durable.  

Un financement complémentaire sera sollicité dans le cadre du futur appel à projet « Recherche et Innovation » (2019) de la Délégation à la 
recherche afin de renforcer l’assise scientifique du projet avec un doctorat. Les objectifs de ce doctorat viseront à une meilleure maîtrise du 
cycle de reproduction de la mouche en captivité pour une production continue et stable de BSF, à l’analyse et à l’optim isation du ratio de 
bioconversion des déchets utilisés et à la vérification de la qualité du produit final (larves vivantes, sèches, en farine ou en granulés) par 
l’intermédiaire des tests en aquaculture.  

 CULI-KO  

Ce programme vise à évaluer l’impact des moucherons hématophages (ou nono) sur la santé, le tourisme et l’agriculture dans les pays et 
territoires insulaires du Pacifique. Le projet, coordonné par le LEM, fait appel à une équipe d'experts internationaux pour localiser les pays de la 
région indopacifique confrontés à des problèmes de moucherons hématophages, pour identifier et caractériser les espèces responsables et 
élaborer et tester des stratégies de contrôle.  La première phase du projet consiste identifier et rencontrer les collaborateurs des pays du 
Pacifique intéressés pour rejoindre l’étude puis à dispenser une formation à la collecte et à l'identification des moucherons hématophages. Le 
nono des marécages, Culicoides belkini , est l’une des espèces connues pour causer des problèmes dans le Pacifique. Cette espèce est donc au 
centre du projet. Culicoides belkini serait présent en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans les îles Salomon, dans les Îles Cook, en Polynésie 
française, à Fidji, dans les Samoa américaines et aux Samoa.  Les premières missions de prospection scientifique sont programmées en 
Polynésie française, à Fidji et aux Samoa pour la première partie de l’année 2019. 

 Centre INNOVENTOMO 

En l'absence de traitements spécifiques ou de vaccins, la lutte anti-vectorielle (LAV) est aujourd’hui le seul moyen pour prévenir et limiter les 
épidémies à transmission vectorielle. Ces raisons ont incité la communauté scientifique internationale à développer des stratégies de lutte 
innovantes, plus efficaces, plus respectueuses de l’environnement et donc plus durables. Les stratégies les plus abouties intègrent notamment 
la production de moustiques mâles stériles dont les lâchés réguliers dans les zones infestées permettent de réduire drastiquement la nuisance 
et donc le risque d’exposition à des piqures de moustiques potentiellement infectieuses. Ces stratégies innovantes, qui représentent l’avenir de 
la LAV, font l’objet de recherches et d’évaluation en conditions opérationnelles sur le terrain. Le LEM contribue depuis plus ieurs années au 
développement et à l’évaluation de ces stratégies, au travers d’études-pilotes menées dans le cadre de partenariats public/privé. Les travaux 
réalisés sur l’atoll de Tetiaroa depuis 2015 et ceux initiés à Taha’a cette année démontrent le potentiel de ces techniques de LAV innovante. 
Le centre INNOVENTOMO, financé conjointement par l’Etat et le Pays, facilitera la mise en œuvre opérationnelle de ces stratégies à plus 
grande échelle (communes, îles entières). Ce projet consiste en la modernisation et l’agrandissement du LEM . La maîtrise d’ouvrage déléguée a 
été confiée à l’établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement (TNAD) pour la réalisation des études d’avant-projet, la coordination 
et le suivi du chantier dont le démarrage est prévu au premier semestre 2019. 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 sim ilaires sont en cours 
de développement et pour certaines déjà en exploitation ailleurs dans le monde, notamment en Australie, au  Brésil, en Chine, aux Etats-Unis, 
en Espagne et à Singapour. Le centre INNOVENTOMO renforcera la capacité de la Polynésie française à contribuer à la coopération technique 
régionale en matière de surveillance et de lutte contre les moustiques vecteurs de maladies infectieuses. D’ores et déjà, l’ILM a renforcé ses 
liens avec les instances régionales (Communauté du Pacifique) et avec les acteurs sanitaires de différents pays insulaires du  Pacifique (îles 
Cook, Fidji, Samoa, etc.) impliqués dans les actions de LAV.  

 RESVEC 

Les programmes de lutte sanitaire et de recherche menés respectivement par la Direction de la santé (DS) et l’ILM pour l’amélioration de la 
santé des Polynésiens convergent pour prévenir et anticiper la survenue d’épidémies majeures de maladies vectorielles (dengue, Zika, 
chikungunya) dont le coût financier pour les régimes de santé et de protection sociale est croissant. Le constat est aujourd’hui que le Pays ne 
dispose d'aucun programme de surveillance permettant en amont de prévenir ou d’anticiper la survenue de ces épidémies , malgré l’implication 
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de nombreux acteurs publics. La DS souhaite, en coopération avec l’ILM, mettre en place un dispositif opérationnel de surveillance combinée, 
des vecteurs (moustiques) et des pathogènes (virus, parasites) à risque épidémique couplé à la mise en place d'un programme de LAV 
innovante. Il est, en effet, indispensable de disposer, comme dans les autres territoires et départements d'outre-mer, d'un réseau territorial de 
surveillance des moustiques vecteurs de maladies infectieuses à l'origine des épidémies. Ce programme concerne l’ensemble des  acteurs locaux 
à la fois les services publics, les services de santé et progressivement les communes, la mise en place d’un tel outil bénéficiant à l’ensemble de la 
population. 

En pratique, le programme RESVEC consistera à mettre en place un dispositif étendu de pièges à moustiques pour permettre de dresser une 
cartographie de la répartition des espèces vectrices et d’en assurer un meilleur suivi dans le temps. Les données recueillies permettront 
d’opérer des actions de LAV innovante basées sur la technique de l’insecte stérile, tel que mises en oeuvre à Tetiaroa et Taha’a. Des sites 
prioritaires seront sélectionnés dans des îles (ex. Bora Bora, Huahine, Tahiti/Moorea) et communes-clés en fonction de critères définis 
conjointement avec les services de santé du Pays et les communes, en incluant notamment des considérations d’ordre épidémiologique (foyers 
connus de dengue et/ou de filariose lymphatique), économique (forte densité d’hôtels et de sites touristiques), au titre de la p révention 
(écoles, collèges, lycées, zones d’habitat) ou de la surveillance (aéroport, port). 

La finalité de ce projet sera l’amélioration de la LAV en Polynésie française avec de nombreux effets bénéfiques attendus : réduction des 
conséquences sanitaires (épidémies), économiques (tourisme) et écologiques (alternative aux insecticides). Ce programme s’appuiera 
progressivement sur la capacité du centre INNOVENTOMO qui sera livré en 2020. Ce centre permettra d’augmenter la production de 
moustiques mâles stériles et amplifiera ainsi les résultats de lutte. 

  Les activités de conseil et prestations de service  

En 2018, le LEM a assuré des prestations de service visant à la surveillance et au contrôle durable de plusieurs insectes nuisants (moustiques, 
mouches), dont certains sont vecteurs de pathologies infectieuses, pour le compte d’hôtels (The Brando, Le Taha’a Resort & Spa) et d’atolls privés. Le 
laboratoire a, par ailleurs, assuré la coordination scientifique et technique d’une étude de faisabilité visant à l’éradication d’une population de rongeurs 
sur un atoll privé dans l’archipel des Tuamotu. Le montant global de ces prestations s’élève à 23 800 000 FCFP.  

Le LEM réalise également périodiquement des tests de sensibilité des moustiques vecteurs (Aedes aegypti, Aedes polynesiensis) aux insecticides pour 
le compte de la Direction de la santé. Des tests de résistance, réalisés selon les standards préconisés par l’organisation mondiale de la santé (OMS), 
ont ainsi été menés de 2010 à 2014 puis de nouveau en 2018. Ces tests ont permis de mesurer le niveau de résistance des moustiques à la 
deltaméthrine et d’en suivre l’évolution au cours des années. En zone urbaine de Tahiti, le moustique Ae. aegypti, présente un niveau établi de 
résistance à la deltaméthrine (de l’ordre de 20 à 25% de mortalité induite après exposition de femelles moustiques à la dose d’insecticide 
dite diagnostique). Il est donc recommandé d’alterner l’utilisation de la deltaméthrine avec d’autres familles d’insecticides au cours des interventions de 
lutte anti-vectorielle ou, si cela n’est pas possible, de réserver strictement l’usage de la deltaméthrine aux situations épidémiques. Dans ce contexte, il 
est également conseillé de procéder à des tests insecticides réguliers afin de mesurer l’efficacité des stratégies de lutte anti-vectorielle mises en 
œuvre, de les adapter et d'envisager des approches complémentaires. 

Enfin, le LEM a procédé à l’identification sur demande de diverses espèces d’arthropodes. 

 
 

 En Polynésie française  

 Multiples missions de l’équipe d’entomologie médicale tout au long de l’année dans le cadre des prestations de service réalisées pour le 
compte de 2 hôtels et d’un propriétaire d’atoll privé 

 A. BROCHERIEUX : Activités terrain à Tetiaroa., 25 mai au 22 juin 2018 

 M. AUBRY, A. TEISSIER : Collecte d’échantillons sanguins auprès de 500 élèves dans les écoles primaires et collèges de Tahiti (programme 
R-ZERO Pacific), 4 au 14 juin 2018  

 H. BOSSIN : Conférence Tetiaroa Holistic Ecosystem Workshop (station Gump, Moorea), 2 au 3 novembre 2018 

 Hors Polynésie française  

 MUSSO D. : Zika Research : looking ahead - OMS (Genève, Suisse), 13 au 14 février 2018 

 MUSSO D.: Conseil de laboratoire dans le cadre de l’UMR VITROME (IHU, Marseille), 22 février 2018 

 BOSSIN H. : Réunion finale du programme de recherche sur la séparation des moustiques mâles/femelles – AIEA (Bangkok, Thaïlande), 19 
au 23 février 2018 
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 BOSSIN H. : Visite scientifique Environmental Health Institute - National Environmental Agency (Singapour), 28 février au 2 mars 2018 

 MUSSO D. : 18th International Congress on Infectious Diseases/XVIII Congreso SADI - Sociedad Argentina de Infectologia (Buenos Aires, 
Argentine), 1er au 4 mars 2018 

 MUSSO D. : Pacific Public Health Surveillance Network One Health Consultative workshop + Finalisation du Memorandum of understanding 
avec la Communauté du Pacifique - CPS (Nadi, Fidji), 13 au 15 avril 2018 

 MUSSO D. : Rencontre avec l’ambassadeur de France à Fidji dans le cadre de la requête de financement FICOL pour le projet FIJI SHARE 
(Suva, Fidji), 16 avril 2018 

 BOSSIN H. : Colloque ASEAN DENGUE DAY   - Workshop on Recent Developments and Impact Assessment of Sterile and Incompatible 
Insect Techniques for Mosquito Control - National Environmental Agency (Singapour), 4 au 8 juin 2018 

 MUSSO D. : Congrès ZIKALLIANCE (Faculté de Médecine de Marseille), 4 au 6 juin 2018 

 MUSSO D. : Réunion de coordination du projet SAVE PACIFIC et d’intégration de l’ILM à l’UMR VITROME (IHU Méditerranée Infection, 
Marseille), 11 au 12 juin 2018 

 MUSSO D. : 2nd International Conference on Zika virus - Target Conferences Ltd (Tallin, Estonie), 13 au 17 juin 2018 

 BOSSIN H. : Réunion de coordination du programme Mosquito Handling, Transport, Release ans Male Traping Methods – AIEA (Juazeiro, 
Brésil), 12 au 16 novembre 2018 
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 Les communications orales  

 MUSSO D. 2018. Current clinical studies on Zika  complications (pregnancy and GBS) in French Polynesia. Congrès Zika research looking 
ahead, 13 au 14 février 2018, Genève (Suisse) 

 BOSSIN H.., PETIT H.., MARIE M.., STOLL B.., CHEONG SANG MA. Fight the Bit - Successful mosquito suppression trial on the atoll of 
Tetiaroa French Polynesia. Réunion finale du programme de recherche sur la séparation des moustiques mâles/femelles - AIEA, 19 au 23 
février 2018, Bangkok, Thaïlande 

 BOSSIN H. From limited field trial to larger island implementation - Current challenges and opportunities. Colloque ASEAN DENGUE DAY   - 
Workshop on Recent Developments and Impact Assessment of Sterile and Incompatible Insect Techniques for Mosquito Control  - NEA , 4 
au 8 juin 2018, Singapour 

 MUSSO D. 2018. Gaps remaining in ZIKV infections. 2nd International Conference on Zika and Aedes infections, 13 au 17 juin 2018, 
Tallinn (Estonie) 

 BOSSIN H. Des moustiques et des hommes : vers la fin des piqûres, de la dengue et du chikungunya ? Conférence Les Jeudis du Savoir, 
CRIOBE, 14 juin 2018, Moorea 

 TEISSIER A., MUSSO D. Testing and Analysis for Influenza Surveillance at ILM. Atelier de formation visant à renforcer la surveillance des 
syndromes grippaux et des infections respiratoires aigües sévères – 6 au 10 août 2018, Suva (Fidji) 

 HENDERSON A., KAMA M., CAO-LORMEAU VM., LAU C., EDMUNDS J., WATSON C., KUCHARSKI A. Evidence of short-term cross-
immunity between dengue and Zika viruses inferred using longitudinal serological and surveillance data from Fiji, 2013-2017. 67th Annual 
Meeting of the American Society of Tropical Medicine and Hygiene, 26 octobre au 2 novembre 2018, Nouvelle-Orléans (Etats-Unis) 

 KUCHARSKI A., KAMA M., WATSON C., AUBRY M., FUNK S., HENDERSON A., BRADY O., VANHOMWEGEN J., MANUGUERRA JC., LAU 
C, EDMUNDS J., AASKOV J., NILLES E., CAO-LORMEAU VM., HUE S., HIBBERD M. Using paired serology and surveillance data to quantify 
dengue transmission and control during a large outbreak in Fiji. 67th Annual Meeting of the American Society of Tropical Medicine and 
Hygiene, 26 octobre au 2 novembre 2018, Nouvelle-Orléans (Etats-Unis) 

 AUBRY F., MARTYNOW D., BAIDALIUK A., MERKLING S.H., DICKSON L.B., ROMERO-VIVAS C.M., VEGA-RUA A., DUSFOUR I., JIOLLE D., 
PAUPY C., MAYANJA M.N., LUTWAMA J.J., KOHL A., DUONG V., PONLAWAT A., CAO-LORMEAU VM., JARMAN R.G., DIAGNE C.T., 
FAYE O., SALL AA., LAMBRECHTS L. A worldwide survey of Aedes aegypti susceptibility to Zika virus sheds light on the African exception 
to Zika emergence. 67th Annual Meeting of the American Society of Tropical Medicine and Hygiene, 26 octobre au 2 novembre 2018, 
Nouvelle-Orléans (Etats-Unis) 

 BOSSIN H. Novel mosquito control strategies - The importance of Tetiaroa for assessing technology long-term efficacy and impact. Tetiaroa 
Holistic Ecosystem Workshop, station UC Berkeley Gump, 2 au 3 novembre 2018, Moorea 

 BOSSIN H. Status of Aedes polynesiensis suppression trials in French Polynesia - Advancing toward island-scale interventions. Réunion de 
coordination du programme Mosquito Handling, Transport, Release ans Male Traping Methods – AIEA, 12 au 16 novembre 2018, 
Juazeiro (Brésil) 

 BOSSIN H. Lutte anti-vectorielle innovante : bénéfices, acceptabilité, évaluation des risques. Conférences de la recherche en Polynésie, 
Université de la Polynésie française, 7 décembre 2018 

 CAO-LORMEAU VM. Risque épidémique lié aux arboviroses émergentes : l’exemple du Zika. Conférences de la recherche en Polynésie, 
Université de la Polynésie française, 7 décembre 2018 

 Les communications affichées  

 MUSSO D., CAO-LORMEAU VM. 2018. The burden of Zika virus in the Pacific area. International symposium on Zika virus research, 4 au 
6 juin 2018, Marseille (France) 

 AUBRY M., VANHOMWEGEN J., KAMA M., TEISSIER A., MERCERON S., MARITERAGI-HELLE T., ROCHE C., HUART M., SICARD S., 
PAULOUS S., VIAL AL., TEURURAI S., WATSON C.H., MALLET HP., HIBBERD ML., WEINSTEIN P., DEPARIS X., DESPRES P., MANUGUERRA 
JC., NILLES EJ., CHRISTI K., AASKOV J., LAU C.L., KUCHARSKI A.J., MUSSO D., CAO-LORMEAU VM. 2018. Silent endemic circulation of 
Ross River virus in the Pacific islands and risk of emergence in other tropical areas. 2nd International Conference on Zika and Aedes 
infections, 13 au 17 juin 2018, Tallinn (Estonie) 
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 Les autres productions  

 BOSSIN H.. Colloque LAVIPAC - Compte-rendu technique & financier, Fonds Pacifique 2017 

 BOSSIN H.. Propositions et rapports d’activité dans le cadre des conventions de prestations de service avec hôtels et îles pr ivées 
(moustiques, mouches, rats) 

 BOSSIN H., MATHIEU-DAUDE F.  Développement et évaluation de la technique de l’insecte incompatible pour la réduction durable de 
moustiques vecteurs en Polynésie française, AAP ANSES 

 CAO-LORMEAU VM. Programme ISID Pacific. Compte-rendu technique & financier, Fonds Pacifique 2016 

 CAO-LORMEAU VM. Programme R-ZERO Pacific. Compte-rendu technique & financier, Fonds Pacifique 2017   

 VARET H., CAO-LORMEAU VM. Programme FIJI SHARE. Requête de financement, FICOL AFD 

 AUBRY M., CAO-LORMEAU VM. Colloque Oceanian Genomics. Requête de financement, AAP Fonds Pacifique 2019 

 SALEH C., IIPAC team (including CAO-LORMEAU VM). Understanding arbovirus emergence and changing the approach to intervention. 
Requête de financement, PREEMPT, DARPA 2018  

 
 

 Encadrement scientifique  

 V. LISEMBART, étudiant en Master II Environnement insulaire océanien (EIO), à l’Université de Polynésie française, accueilli  au laboratoire 
d’entomologie médicale du 8 janvier au 8 juin 2018 
Sujet : Contribution à l’évaluation de méthodes innovantes de lutte contre les moustiques Aedes en Polynésie française  

 C. NOGUERA, étudiant en Master II EIO, à l’Université de Polynésie française, accueilli au laboratoire d’entomologie médicale du 4 janvier au 
4 juin 2018 
Sujet : Contribution à l’amélioration des paramètres d’élevage de colonies de moustiques Aedes aegypti et Aedes polynesiensis  

 A. BROCHERIEUX, étudiante en 1ère année de baccalauréat en sciences biologiques (cours BIO 2050, équivalent licence SVT) à l’Université 
de Montréal (Canada), accueillie au laboratoire d’entomologie médicale du 14 mai au 13 juillet 2018 
Sujet : Inventaire entomologique préliminaire sur deux motu contrastés, Onetahi et Reiono, avant l’élimination des rongeurs Rattus exulans 
et Rattus rattus 

 T. LEON, étudiant en 2ème année de Licence Science de la vie et de la terre à l’Université de Polynésie française, accueilli  au laboratoire 
d’entomologie médicale du 4 juin au 28 juin 2018 
Sujet : Contribution à l’amélioration des paramètres d’élevage de colonies de moustiques Aedes aegypti et Aedes polynesiensis 

 R. LANNUZEL, Contrat de volontaire au développement, accueillie au laboratoire d’entomologie médicale du 3 décembre 2018 au 
2 décembre 2019 
Sujet : Contribution aux activités de recherche du laboratoire d’entomologie médicale 

 M. STOLL, élève de 3ème au collège de Tipaerui, accueillie au laboratoire d’entomologie médicale du 15 au 19 octobre 2018 pour un stage 
d’observation 

 K. DORDILLON, élève de 3ème au collège de Tipaerui, accueillie au laboratoire d’entomologie médicale du 1er au 5 octobre 2018 pour un 
stage d’observation 

 S. PEDERSEN, étudiante en 3ème année de Diplôme de biochimie (Neuroscience, Nano Gene Technology & Immunology) à l’Université de 
Copenhague, accueillie au laboratoire de virologie du 6 novembre 2018 au 31 janvier 2019. 
Sujet : Initiation aux outils d’analyse moléculaire et sérologique des infections à arbovirus 

 T. PEU, étudiante en 2ème année de DUT Génie biologique option Industrie agro-alimentaire et biologique, IUT Paul Sabatier, accueillie au 
laboratoire de virologie du 3 avril au 22 juin 2018.  
Sujet : Ajustement du protocole de séroprévalence des arbovirus sur buvard au Magpix. 
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 D. PASCHE, étudiante en 3ème année de médecine à l’Université de Bordeaux II, accueillie au laboratoire de virologie du 4 juin au 2 juillet 
2018.  
Sujet : Initiation aux protocoles de recherche en laboratoire et plus particulièrement aux techniques d’analyse sérologique relatives  aux 
études de séroprévalence sur le Zika, la dengue et le chikungunya 

 M. TRANCHET, étudiante en 2ème année Capacité de médecine tropicale à l’Université de Bordeaux, accueillie au laboratoire de virologie le 7 
mai 2018 pour un stage d’observation 

 Les revues d’articles  

 Asian Pacific Journal of Tropical Medicine : 1 manuscrit 
 Journal of Medical Entomology : 1 manuscrit 
 Parasites & Vectors : 2 manuscrits 
 Medical and Veterinary Entomology : 1 manuscrit 
 BMC Infectious Diseases : 1 manuscrit 
 Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine & Hygiene : 1 manuscrit 
 PLOS One : 1 manuscrit 
 Annals of Saudi Medicine : 1 manuscrit 
 PLOS Neglected Tropical Diseases : 2 manuscrits 
 Emerging Microbes & Infections : 1 manuscrit 
 Emerging Infectious Diseases : 3 manuscrits 
 Lancet Infectious Diseases : 1manuscrit 
 Acta Tropica : 1 manuscrit 
 BMC Infectious Diseases : 1 manuscrit 

 

 MUSSO D. : Formation médicale continue - IHU Marseille, 5 au 12 février 2018 et 15 au 23 février 2018 

 VIALETTE V. : Formation et habilitation au travail dans le laboratoire NSB3 – Responsable qualité ILM, 27 février au 1er mars 2018 

 BARSINAS M. : Interprétation de l’hémogramme et cytologie de base – Bioformation (Paris), 28 au 31 mai 2018 

 BARSINAS M. : Stage de formation dans le service d’hématologie biologique de l’hôpital Lariboisière (Paris), 4 au 6 juin 2018 

 MUSSO D. : Formation médicale continue – Hôpital de Marseille, 7 au 8 juin 2018 

 RUIZ SUQUILBIDE J. : ASC-US et frottis cervico-vaginaux – Dr CERF gynécologue (Paris), 1er juin 2018 

 RUIZ SUQUILBIDE J. : Bio-marqueurs du cancer du sein – Institut Curie (Paris), 18 au 20 juin 2018 

 TEISSIER A. : Renforcement de la surveillance des syndromes grippaux et des infections respiratoires aiguës sévères – CPS (Fidji), 6 au 10 
août 2018 

 BARFF H. : Gestes et postures - CONFORM HSCT (Papeete), 12 septembre 2018 

 DUMAS-CHASTANG E. : Formation et habilitation au travail dans le laboratoire NSB3 – Responsable qualité ILM, septembre 2018 

 HOGA L., PAOAAFAITE T. : Gestes et postures - CONFORM HSCT (Papeete), 11 octobre 2018 

 ARLES T. : Cytologie hématologique normale et pathologique – Bioformation (Paris), 15 au 19 octobre 2018 

 CHEONG SANG M. : Gestes et postures - CONFORM HSCT (Papeete), 15 novembre 2018 

 

 11 février 2018 : BBC World Service (Australie), programme Discovery - Reportage sur l’opération de lutte anti-vectorielle à Tetiaroa 

 16 février 2018 : ABC Radio Australia, programme Off Track, The Chase et The Science Show - Reportage sur l’opération de lutte anti-
vectorielle à Tetiaroa 
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 23 février 2018 : ABC News (Australie) - Marlon Brando's private island is now being used as a living laboratory for mosquito eradication 

 7 mars 2018 : Tahiti Infos - Journée de la femme - Portrait de 8 femmes remarquables (VM. CAO-LORMEAU) 

 14 novembre 2018 : Tahiti Nui Télévision Journal - Fête de la science, quand l’Institut Louis Malardé ouvre ses portes 

 

 Poursuite de la valorisation des recherches menées par l’équipe (publications, communications…), accueil et encadrement de stagiaires ; 

 Préparation, soumission et validation des dossiers par le CPP (programmes en cours R-ZERO Pacific, MA’I’ORE et MATA’EA) ;  

 Recrutement des participants pour l’étude de l’immunité anti-Zika (R-ZERO Pacific, MA’I’ORE), traitement des échantillons sanguins 
(sérologie et biologie moléculaire) et envoi des PBMC aux partenaires pour les analyses complémentaires ;  

 Poursuite du programme MA’I’ORE [Ross River] : Analyse (sérologie et biologie moléculaire) des échantillons (sang, urine, broyat de rein) de 
rats et de porcs disponibles à l’ILM ;  

 Démarrage du programme MATA’EA : recrutement des participants dans la population générale des 5 archipels de Polynésie française ; 

 Démarrage du programme FIJI-SHARE : signature des conventions de coopération et de rétrocession des fonds ; réalisation d’un audit au Fiji 
CCDC ; 

 Lancement de la mise en place d’une Biobank à l’ILM ; 

 Organisation d’un colloque pour la création d’un consortium de recherche en génomique pour les populations insulaires d’Océanie 
[OCEANIAN GENOMICS] en fin d’année 2019. Un dossier de requête de financement à hauteur de 29 000 euros a été préparé et soumis 
en novembre 2018 au Fonds Pacifique 2019 pour l’organisation du colloque. Un complément de financement de 8 500 euros a été obtenu 
auprès des partenaires de l’IP Paris ; 

 Participation au renforcement de la capacité du ROSSP (Communauté du Pacifique) financée par l’AFD ; 

 Lancement du réseau polynésien de surveillance des vecteurs et des pathogènes qu’ils transmettent (RESVEC) ; 

 Démarrage des travaux de l’opération INNOVENTOMO : accompagnement technique de TNAD dans le suivi du chantier (vérification de la 
conformité avec les spécifications techniques du cahier des charges) ; 

 Poursuite des lâchers préventifs de moustiques mâles incompatibles pour le compte des hôtels The Brando et Le Taha’a Resort & Spa ; 

 Réalisation des missions prospectives (Polynésie française, Fidji, Samoa) du programme CULI-KO ; 

 Réalisation de l’opération de calibrage en vue de l’élimination des rats sur un atoll privé des Tuamotu ; 

 Participation (sur invitation) à l’atelier ZIKAlliance «Innovative vector control strategies against Aedes sp. » - IRD Montpellier, 8-12 avril 
2019 ; 

 Participation (sur invitation) à l’atelier consultatif «Development of the manual on surveillance and control of Aedes vectors in the Pacific» - 
Communauté du Pacifique (CPS), Suva, Fidji, 22-24 mai 2019 ; 
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Laboratoire de recherche 

sur les maladies 

non transmissibles 
 

 

 Edouard SUHAS, chargé de recherche, responsable de l’unité 

 
 

Dépenses* 2017 2018 Evolution 

Fonctionnement 22 826 495 735 031  

Investissement - - = 

Total Dépenses 22 826 495 735 031 -96,8% 

Recettes** 2017 2018 Evolution 

Budgets de programmes de recherche    

MAKHAO (Subvention Etat) 2 634 540 16 612 289  

ETOPAT (DREC) - 2 000 000  

Total Recettes 2 634 540 18 612 289 +606% 

*Total engagements en  FCFP, hors charges communes et dépenses de personnel 
** Recettes encaissées en 2018 

 
 

Type 
de convention 

Intitulé Partenaires Validité 
Montant 
(en FCFP) 

Convention 
de financement 

ETOPAT 
Convention n° 8141/MTF/REC du 8 novembre 2017 et avenant 

DS 2017-19 +8 500 000 
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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. 

 ETOPAT - Origine de l’imprégnation par le plomb dans les archipels éloignés de Polynésie française  

 Vérifier si l’eau est le vecteur de la plombémie observée dans les populations de Hao et Makemo 

 

 

Intitulé des programmes Collaborateurs Durée Source de financement 
Montant 

hors dépenses 
de personnel* 

% financement 
extérieur Observations 

ETOPAT 
 (Chef de projet : ILM) INSPQ, LRBM, LASEA 2017-2019 DS 4,5 100%  

COUT TOTAL PROGRAMMES EN COURS    4,5 100%  

DS : Direction de la santé 
INSPQ : Institut national de santé publique du Québec (Canada) 

LASEA : Laboratoire d’analyses de la salubrité des eaux et des aliments (ILM) 
LRBM : Laboratoire de recherche et de biologie médicale (ILM) 
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 L’activité 2018  

L’année a été consacrée à la réalisation du programme ETOPAT, mené pour le compte de la Direction de la santé. Celui-ci a pour objectif de 
déterminer si l’eau de consommation, collectée depuis les toitures dans des citernes, peut être le vecteur des plombémies élevées observées lors de 
l’étude transversale comparant l’imprégnation aux polluants industriels des populations de Hao et Makemo (MAKHAO), réalisée précédemment. 

L’analyse des résultats indique que l’eau ne doit pas être considérée comme le vecteur principal de cette plombémie  mais que,  dans certains foyers 
localisés, ce facteur ne peut être négligé. 

En août 2018, le responsable du laboratoire a effectué une mission au Canada afin de finaliser, avec ses collaborateurs de l’ Institut national de 
santé publique du Québec, un projet d’étude sur la relation entre les niveaux de methylmercure et le développement de l’enfant  (SELEMER). Ce 
projet fera l’objet d’une requête de financement auprès de l’Union européenne, dans le cadre du programme-cadre de recherche Horizon 2020. 

Par ailleurs, le laboratoire a été sollicité par la Direction de la santé pour la réalisation d’une enquête STEPWISE visant à évaluer, dans un échantillon 
de 4500 personnes, les facteurs favorisant les maladies chroniques, selon un protocole standardisé de l’Organisation mondiale de la santé. Le 
lancement de cette étude est prévu en 2019. 

 

 E. SUHAS : Prélèvement d’eaux à Hao (Tuamotu), 17 au 21 juin 2018 

 E. SUHAS : Prélèvement d’eaux à Makemo (Tuamotu), 24 au 28 juin 2018 

 E. SUHAS : Visite scientifique à l’Institut de santé publique du Québec  (Québec, Canada), 23 au 26 août 2018 

 

 ZIDANE M., REN Y., XHAARD C., LEUFROY A., COTE S., DEWAILLY E., NOEL L., GUERIN T., BOUISSET P., BERNAGOUT S., PAAOAFAITE 
J., ILTIS J., TAQUET M., SUHAS E., RACHEDI F., BOISSIN JL., SEBBAG J., SHAN L., BOST-BEZEAUD F., PETITDIDIER P., RUBINO C., 
GARDON J., DE VATHAIRE F. 2019. Non-Essential Trace Elements Dietary Exposure in French Polynesia: Intake Assessment, Nail Bio 
Monitoring and Thyroid Cancer Risk. Asian Pac J Cancer Prev, 20(2):355-367 

 

 Tahiti Pacifique Mai 2018 - Hao a du plomb dans l’aile. N°380. P20-27 

 

 Réalisation de l’enquête STEPWISE 

 Lancement de l’étude SELEMER 
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Laboratoire de recherche 

sur les micro-algues 

toxiques 
 

 

 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 
 André UNG, technicien supérieur de laboratoire 
 Philippe CRUCHET, assistant qualifié de laboratoire 
 Taina REVEL, technicienne supérieure de laboratoire 
 Kevin HENRY, technicien supérieur de laboratoire 
 Tiriana TCHONG, volontaire au développement (du 17 juillet 2017au 16 juillet 2018) 
 Mélanie ROUÉ, Dr Sc. - chargée de recherche IRD, basée à plein temps au LMT 
 Hélène MARTIN-YKEN, Dr Sc., HDR - chargée de recherche INRA, mise à disposition de l’IRD pour 2 ans depuis septembre 2018, basée à 

plein temps au LMT  
 Sébastien LONGO - doctorant 

 
 

Dépenses* 2017 2018 Evolution 

Fonctionnement 22 369 536 12 884 741  

Investissement 2 633 856 4 460 442  

Total Dépenses 25 003 392 17 345 183 -30,6% 

Recettes** 2017 2018 Evolution 

Budgets de programmes de recherche    

CARISTO-Pf 6 637 168 7 500 000  

GLOBALCIG (DREC) - 3 400 000  

TATOO (DREC) - 884 956  

Projet OCEASAFE (DREC) 165 394 2 000 000  

SPECTRA (IFRECOR) - 119 000  

FLUOTRACK (CDP) - Achevé en 2017 - 3 074 410  

PANGEA (DREC) - 2 000 000  

EFFLOREX (DREC) 1 681 416 -  

MOBIO (DREC) 2 654 868 -  

CIGUAWATCH (Fonds Pacifique) 2 863 962 -  



 

 

64 ILM
 

Rapport d’activité 2018 

*Total engagements en  FCFP, hors charges communes et dépenses de personnel 
** Recettes encaissées en 2018 

 
 

Type 
de convention 

Intitulé Partenaires Validité 
Montant 
(en FCFP) 

 UMR EIO    

Convention 
de recherche 

Renouvellement de l’UMR EIO  
Conv du 27 juin 2017 

IRD, UPF, IFREMER 2017-22 - 

Convention 
de financement 

Contribution de l’ILM au fonctionnement de l’UMR  
Conv du 15 mars 2018 

UPF 2018 -1 073 986 

 CARISTO-Pf    

Convention 
de financement 

Conv n° 7937/MSR/REC du 4 déc 2015 DREC 2016-18 +20 000 000 

Convention 
de financement 

Arrêté n° HC/491/DIE/BPT du 30 mars 2016 CDP Etat 2016-18 +4 773 270 

Convention 
de financement 

TATOO 
Conv n° 2400/MTF/REC du 9 avril 2018 

DREC 2018-2020 +3 100 000 

 GLOBALCIG    

Convention 
de financement 

Conv n° 2813/MTF/REC du 28 avril 2017 DREC 2017-20 +5 100 000 

Convention 
de financement 

Conv de reversement du 6 septembre 2017 UPF 2017-2020 -4 913 256 

 OCEASAFE-Polynésie    

Convention 
de recherche 

Conv du 16 juin 2016 LISBP 2016-19 - 

Convention 
de financement 

Conv n° 7692/MED/REC du 12 novembre 2018 DREC 2018-2020 +5 500 000 

 PANGEA    

Convention 
de financement 

Conv n° 6575/MED du 28 septembre 2018 DREC 2018-2021 +6 600 000 

Convention 
de financement 

Conv de reversement n° SU-C18/1503 du 1er décembre 2018 Sorbonne Université 2018-2021 -5 594 344 

 SPECTRA    

Convention 
de financement 

Conv n° HC/860/DIE/BPT du 6 novembre 2017 Etat 2018 +596 659 

Convention 
de recherche 

Conv n° SPECT/2018/ILM/TMONT Te Mana o te Moana 2018 +119 000 

Convention 
de recherche 

Conv n° 7/ILM/18 du 3 septembre 2018 SKLMP 2018-2020 - 

Convention 
de financement 

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

Fonds Pacifique  2016-18 +3 579 952 

Convention 
de prestation de service 

Ciguatéra aux Marquises 
Conv n° 2727/MSS/DSP/BVS du 23 avril 2018 

DS 2018 +2 950 000 

Convention 

de prestation de service 

Qualification standards CTXs 
Conv n° 9/ILM/18 du 13 septembre 2018 

2018 IRTA -2 171 837 

Convention 
de recherche 

Renouvellement du GDR PHYCOTOX 24 partenaires 2018-2021 - 

Convention d’accueil Hébergement à l’ILM du Dr M. ROUE IRD 2017-19 - 

Convention d’accueil Hébergement à l’ILM du Dr MARTIN-YKEN IRD 2018-2020 - 

INTEGRE (Communauté du Pacifique) 568 019 -  

GROWTOX (DREC) 884 956 -  

Thèse R. PAWLOWIEZ 2009-2012 (DREC) 940 265 -  

Total programmes de recherche 16 396 048 18 978 366 +15,7% 

Prestations d’analyses 841 000 -  

Vente de standards de ciguatoxines 238 664 -  

Total ventes et prestations d’analyses 1 079 664 0 -100% 

Total Recettes 17 475 712 18 978 366  
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Convention 
de financement 

Thèse de Sébastien LONGO 
Conv du 6 septembre 2017 

UPF 2017-20 -4 900 000 

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 

 CIGUAPROD    

Arrêté 
de financement 

Arrêté n° HC/710/DIE/BPT du 4 septembre 2018 Etat 2017-2019 99 222 154 

Convention de maîtrise 
d’ouvrage 

Conv n° 4178/MSR du 20 juin 2016 
Avenant n° 8070/MTF du 7 novembre 2017 

TNAD 2017-2019 -241 000 000 
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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. 

 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. 

 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. 

 CIGUAPROD – Construction d’un centre de production de micro-algues et de ciguatoxines 
 Produire à grande échelle des micro-algues et des ciguatoxines en vue de valoriser la biodiversité issue des lagons 

polynésiens. 

 TATOO – Caracrérisation taxonimique et toxinique des dinoflagellés benthiques Ostreopsis spp. associés 
à la ciguatéra dans les archipels de Polynésie française 
 Caractériser la diversité spécifique et les risques toxiques liés à la prolifération du dinoflagellé benthique 

Ostreopsis spp. en Polynésie française. 

 OCEASAFE – Développement de bio-senseurs pour la détection des toxines marines émergentes 
 Développer un test de détection des CTXs utilisant un modèle unicellulaire : la levure. 

 PANGEA – Planification systématique pour la gestion des lagons perlicoles du Pacifique Sud suivant une 
approche multi-critères (biodiversité, ressources, usages, ciguatoxicité) 

 Elaborer et comparer plusieurs scenarii de conservation de 3 lagons de Polynésie française en se basant sur des critères 
tels que la biodiversité, les contraintes de coûts liés à l’activité perlicole, la pêche ou encore la ciguatoxicité de ces lagons. 

 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. 

 DIAGNOCIG – Détection des ciguatoxines dans le sang et urines des patients à des fins diagnostiques 
 Valider un protocole d’extraction chimique et de dosage des CTXs à partir du sang et des urines de patients en 

phase aiguë de l’intoxication. 

 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 

 ENIGM-CIGUATERA – Etude des formes chroniques de ciguatéra supérieures à 6 mois 
 Documenter les formes chroniques de ciguatéra signalées parmi les consommateurs polynésiens et de l’étranger. 

 SPECTRA – Surveillance participative de la ciguatéra en Polynésie française 
 Mettre en place une surveillance participative des populations de dinoflagellés associés à la ciguatéra au moyen de la 

technique des window-screens, par des bénévoles et des classes intégrées au réseau des Aires marines éducatives. 
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Intitulé des programmes Collaborateurs Durée Source de financement 
Montant 

hors dépenses 
de personnel* 

% financement 
extérieur 

Observations 

CARISTO-Pf 
(Chef de projet : ILM) 

IRD, UPF, IFREMER, AIEA, CNRS 2016-2018 CDP II 30 100% Programme achevé : 5 publications ; 4 publications en 
préparation ; 3 présentations orales en congrès (ICHA 2018) 

GLOBALCIG 
(Chef de projet : ILM) 

IFREMER, IRD 2017-2020 

DREC 5,1 

57% 
Programme adossé à une thèse 
2 communications affichées (Doctoriales 2018 et congrès 
international ICHA 2018) 

UPF 5,1 

ILM 7,8 

Total 18 

CIGUAPROD 
(Chef de projet : ILM) 

TNAD 2016-2019 CDP II 241 100% 
Construction du Centre sur le site de Paea 
Appel d’offres pour équiper le Centre 

TATOO 
(Chef de projet : ILM-IFREMER Concarneau) 

IFREMER, IRD 2018-2020 DREC 3,1 100% Nouveau programme. 1 publication soumise 

OCEASAFE-Polynésie 
(Chef de projet : IRD) 

IRD, UPF, LISBP 2018-2020 DREC 5,5 100% Nouveau programme. 1 publication ; 2 présentations orales en 
congrès 

PANGEA 
(Chef de projet : IRD Nouvelle-Calédonie) 

 UMR Entropie 2018-2021 DREC 6,6 100% Nouveau programme, adossé à une thèse 

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

DS Prog annuel - - - 
1 présentation orale en congrès 
Publication d’un bilan annuel 

CIGUAWATCH                                                                                        
(Chef de Projet: ILM) 

PTPU, DS, Wallis & Futuna, 
DASS NC, Cook Islands 2016-18 Fonds Pacifique 3,6 100% La phase d’adaptation des outils numériques du site internet 

www.ciguatera.pf s’est poursuivie en 2018 

DIAGNOCIG 
(Chef de projet : ILM) 

DS 2017-2019 CDP II 1,2 100% En attente de présentation devant un CPP métropolitain 

CYANOTOX 
(Chef de projet : IRD) 

IRD, Institut Cawthron 2016-2018 Fonds Pacifique  NA 100% 1 publication en cours de rédaction 

ENIGMCiguatera 
 (Chef de projet : ILM) 

CHPF 2014-2018 - - - 
Programme achevé 
1 publication en préparation 

SPECTRA 
(Chef de projet : ILM/Te Mana o te Moana) Te Mana o te Moana 2018 IFRECOR 0,6 100% Programme achevé 

COUT TOTAL PROGRAMMES EN COURS    309.6 97,5%  
AIEA : Agence internationale de l’énergie atomique 
CDP : Contrat de projets Etat/Polynésie française 
CNRS : Centre national de la recherche scientifique  
CHPF : Centre hospitalier de la Polynésie française 
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 
IFRECOR : Initiative française pour les récifs coralliens 
IFREMER : Institut français pour l’exploitation de la mer 
IRD : Institut de recherche pour le développement 

PTPU : Pae Tae Pae Uta 
TNAD: Tahiti Nui Aménagement et Développement 
UMR : Unité mixte de recherche 
UPF : Université de la Polynésie française 

http://www.ciguatera.pf/
http://www.ifrecor.com/
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 Les programmes de recherche  

Au total, le laboratoire de recherche sur les micro-algues toxiques (LMT) a coordonné ou collaboré à 12 programmes de recherche en 2018 pour un 
montant total de 299,6 M FCFP, financés à 95,7 % par des fonds extérieurs. 

  Les programmes achevés  

3 programmes se sont achevés : 

 CARISTO-PF 

Mise en évidence que les oursins constituent également des vecteurs potentiels de ciguatéra en Polynésie. Contamination expér imentale du 
poisson carnivore Pterois volitans avec de la chair de poisson-perroquet toxique, afin de mieux comprendre les mécanismes présidant à 
l’accumulation et biotransformation des ciguatoxines (CTXs) dans la chaîne alimentaire. Essais de biotransformation (enzymatique et 
chimique) in vitro des CTXs d’origine algale vers des composés plus oxydés, spécifiques des étages trophiques pisciaires. Amélioration des 
techniques de détection des CTXs par analyses LC-MS/MS. 

Valorisation scientifique  

2 publications, 4 articles en préparation, 2 présentations orales en congrès, 1 communication affichée 

Résultats marquants de CARISTO-Pf  

1. Ces travaux ont permis d’alerter les autorités sur le risque d’intoxication lié à la consommation d’organismes marins autres que les 
poissons en Polynésie, à savoir les trocas et les oursins qui sont également des produits marins très prisés des populations locales. 

2. Les données environnementales recueillies à l’occasion de 4 campagnes de terrain soulignent l’importance de surveiller l’émergence de 
nouveaux risques phycotoxiniques liés à la prolifération de micro-algues fréquemment associés à Gambierdiscus dans les lagons 
polynésiens : e.g. Ostreopsis, Prorocentrum, Azadinium déjà sous étroite surveillance en Europe. 

3. La mise en évidence d’un très fort signal d’expression différentielle entre des poissons ciguatoxiques vs. sains pourrait conduire au 
dépôt d’un brevet basé sur l’utilisation de certains de ces gènes différentiellement exprimés comme biomarqueurs de toxicité chez le 
poisson. 

4. Enfin, les divers supports pédagogiques (flyers, kits d’information, spots TV et radio) conçus en partenariat avec la Direction de la santé 
serviront à renforcer l’information et la sensibilisation des populations vis-à-vis du risque de ciguatéra, à des fins de prévention. Au 
total, l’ensemble de ces résultats a été valorisé sous la forme de 6 publications dans des revues de rang A et a fait l’objet de 
8 communications orales dans des congrès internationaux. 

 ENIGM CIGUATERA 

La  collecte de données auprès de patients souffrant de formes chroniques s’est poursuivie en ciblant non plus une cohorte hospitalière, mais 
les consommateurs intoxiqués à l’étranger. L’ensemble de ces données fera l’objet d’une publication en 2019. 

 SPECTRA 

Activités de type « sciences participatives » sous la forme d’actions d’éducation menées dans 2 classes de Taiohae et Hatiheu (Nuku Hiva, 
Marquises) parties prenantes dans le réseau des Aires marines éducatives (AME). Des sessions de formation aux techniques de surveillance de 
la ciguatéra sur le terrain ont également été dispensées à des bénévoles de Nuku Hiva (responsable de classe AME, parents d’élèves, 
particuliers). Des kits de prélèvements ont été distribués et des observations ont été réalisées sur les premiers échantillons adressés au LMT 
par les bénévoles. 

  Les nouveaux programmes  

3 programmes ont été lancés : 

 TATOO 

Caractérisation morphologique (en microscopies optique et électronique) et moléculaire (séquençage) de plusieurs souches d’Ostreopsis 
maintenues en culture au laboratoire. Analyses toxicologiques menées en parallèle pour préciser leur potentiel toxique.  

Valorisation scientifique 

1 publication soumise. 
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 OCEASAFE Polynésie 

Recherche et obtention de financements de la part de la Délégation à la recherche de Polynésie. Appel à candidatures pour identifier un post-
doctorant. Evaluation des dossiers de candidature reçus en cours. 

 PANGEA 

Finalisation de l’étape de sélection du doctorant (Mme Laure ANDRE). Thèse co-financée par l’ILM (via des fonds obtenus de la Délégation à la 
recherche de Polynésie) et par Sorbonne Université. Date de démarrage de la thèse : 1er décembre 2018. 

  Les programmes en cours  

6 programmes se sont poursuivis : 

 CIGUAPROD 

Construction en cours et lancement de l’appel d’offres pour équiper le centre par Tahiti Nui Aménagement et Développement. La livraison du 
bâtiment et des équipements est annoncée pour le deuxième trimestre 2019. 

 CIGUAWATCH 

Livraison de la version beta des applications relatives au formulaire de déclaration et cartographie de consultation. Ce programme est 
actuellement en stand-by sur décision de la direction de l’ILM, qui propose de réfléchir à une stratégie alternative, mieux adaptée aux objectifs 
recherchés. 

 CYANOTOX 

Analyses métagénomiques en cours sur divers lots d’échantillons de dinoflagellés et de cyanobactéries benthiques collectés à l’occasion des 
campagnes d’échantillonnage réalisées dans plusieurs îles de Polynésie de 2017 à 2018.  

 GLOBALCIG 

Le comité de suivi individuel de thèse du doctorant (Sébastien LONGO) s’est tenu le 11 juin 2018. Les discussions ont permis de recentrer le 
programme de travail initial, jugé trop ambitieux dans les délais impartis (3 ans). Une première série d’expérimentations en éco-physiologie a 
été complétée. Les résultats préliminaires ont fait l’objet de 2 présentations sous forme de posters aux Doctoriales de la Po lynésie française 
(mai 2018, UPF) d’une part, et à la 18ème Conférence internationale sur les algues nuisibles ICHA 2018 (octobre 2018, Nantes), d’autre part. 
Enfin, le doctorant a effectué un stage de longue durée au laboratoire Phycotoxines de l’IFREMER de Nantes. 

 DIAGNOCIG  

Validation des techniques d’extraction et de dosage des ciguatoxines à partir de la matrice sang, préalablement à la phase de recrutement des 
patients. En dépit de l’obtention de l’avis favorable du comité d’éthique de Polynésie, ce programme est actuellement en stand-by pour des 
questions d’ordre règlementaire : obligation de présentation du projet devant un comité de protection des personnes mise en avant par 
l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale de Polynésie. 

 Surveillance épidémiologique des intoxications par biotoxines marines en Polynésie française 

Bilan des cas de ciguatéra déclarés en Polynésie en 2018.  Principal fait marquant : suite à l’alerte sanitaire concernant la baie de Hatiheu 
(Nuku Hiva, Marquises) fin 2017, une étude de cas mandatée par la Direction de la santé a été confiée au laboratoire.  Les résultats des 
analyses environnementales et toxicologiques confirment : (i) la présence de Gambierdiscus spp dans plusieurs sites de cette baie, et (ii) 
l’imprégnation par les toxines de la ciguatéra d’environ 1/3 des poissons testés (50% des espèces herbivores testées positives au test vs. 20% 
pour les carnivores). S’agissant des divers invertébrés marins testés (oursins, gastropodes et poulpes), tous les lots se sont révélés négatifs au 
test. 

 Les activités annexes  

 Activités relevant de l’intégration du LMT à l’UMR 241-EIO (Ecosystèmes Insulaires Océaniens) 

 Membre du Bureau exécutif de l’UMR : animation scientifique du thème ESSENTIA (Enjeux sanitaires et zoosanitaires dans les 
EIOs) et contribution à la rédaction du bilan scientifique 2017 de l’UMR (M. CHINAIN) 

 Organisation d’une journée d’animation scientifique pour les membres du Thème 2 (20 mars 2018, ILM) : 
« Dispositifs de monitoring passif et surveillance du risque phycotoxinique. Exemple des window-screens et filtres SPATT 
appliqués à la ciguatéra » (M. CHINAIN) 

« Avantages et limites des tests RBA radioactif vs fluorescent » (HT. DARIUS) 
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 Participation à l’Assemblée générale de l’UMR et présentation du bilan 2018 du Thème 2 (4 décembre 2018). 

 Accueil à plein temps au LMT du Dr Hélène MARTIN-YKEN, chercheur INRA mise à disposition de l’IRD Polynésie pour une période de 2 ans 
(septembre 2018-août 2020). Porteur du projet OCEASAFE-Polynésie 

 Participation à l’organisation de la 18ème conférence internationale sur les algues nuisibles ICHA 2018 (Nantes, 21-26 octobre 2018, 750 
participants en provenance de 64 pays) en tant que membres du Comité scientifique (M. CHINAIN, C. GATTI), modérateur de la session 
« Ciguatera and benthic HABs» (M. CHINAIN) et referee des Actes de la conférence à paraître dans un numéro spécial édité par l’IOC-
UNESCO (ISBN 978-87-990827-7-3) 

 Co-pilotage à l’échelle internationale du Plan d’action stratégique Global Ciguatera adopté par l’UNESCO, en collaboration avec l’IFREMER et 
l’Agence internationale de l’énergie atomique (M. CHINAIN, P. HESS, MY. DECHRAOUI BOTTEIN) 

 Editeur régional pour le Pacifique Sud de la revue Harmful Algae News (IOC newsletter on Toxic Algae and Algal Blooms) (M. CHINAIN) 

 Participation aux travaux de la Commission de recherche de l’UPF (M. CHINAIN, HT. DARIUS) 

 
 

 En Polynésie française  

 M. CHINAIN, C. GATTI, A. UNG, K. HENRY : Etude des cas de ciguatéra à Nuku Hiva (Marquises), 23 août-1er septembre 2018 

 Hors Polynésie française  

 M. CHINAIN : 18th International Conference on Harmful Algae, 22-26 octobre 2018, Nantes, France (conférencière invitée) 

 C. GATTI, HT. DARIUS : 18th International Conference on Harmful Algae, 22-26 octobre 2018, Nantes, France 

 M. CHINAIN, C. GATTI : Joint FAO/WHO Expert Meeting on Ciguatera Poisoning, 19-23 novembre 2018, Rome, Italie (sur invitation) 

 C. GATTI : Regional Workshop on Monitoring and Management Strategies for Benthic HABs, 9-12 avril 2018, Musée océanographique de 
Monaco (sur invitation) 

 

En 2018, la publimétrie du LMT s’est enrichie de 10 nouvelles publications. Par ailleurs, 2 publications ont été acceptées et sont en cours de révision, 
et 1 autre publication a été soumise. 

 DARIUS HT., ROUE M., SIBAT M., VIALLON J., GATTI CM., VANDERSEA MW., TESTER PA., LITAKER RW., AMZIL Z., HESS P., CHINAIN M. 
2018a. 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(1), 2, (1-22); doi:10.3390/toxins10010002.  WOS: 000424096500002 - 
(IF. 3.030) 

 DARIUS HT., ROUE M., SIBAT M., VIALLON J., GATTI CM, VANDERSEA MW, TESTER PA, LITAKER RW, AMZIL Z HESS P, CHINAIN M. 
2018b. Toxicological investigations on the sea urchin Tripneustes gratilla (Toxopneustidae, Echinoid) from Anaho Bay (Nuku Hiva, French 
Polynesia): evidence for the presence of Pacific ciguatoxins. Marine Drugs, 16(4): 122; doi:10.3390/md16040122. 
WOS: 000431068000024 (IF. 3.503) 

 GATTI CM., LONATI D., DARIUS HT., ZANCAN A., ROUE M., SCHICCHI A., LOCATELLI CA., CHINAIN M. 2018. Tectus niloticus (Tegulidae, 
Gastropod), as a vector of Ciguatera Shellfish Poisoning: Clinical characterization and follow up of a mass poisoning event in Nuku-Hiva 
island (Marquesas, French Polynesia). Toxins, 10(3) 102; doi:10.3390/toxins10030102. WOS : 000428565500010 (IF. 3.030) 

 ROUE M., DARIUS HT., CHINAIN M.  2018. Solid Phase Adsorption Toxin Tracking (SPATT) technology for the monitoring of aquatic 
toxins: a review. Toxins, 10, 167 ; doi :10.3390/toxins10040167. WOS : 000435183700038 (IF. 3.030) 

 ROUE M., DARIUS HT., VIALLON J., UNG A., GATTI C., HARWOOD T., CHINAIN M.  2018. Application of Solid Phase Adsorption Toxin 
Tracking (SPATT) devices for the field detection of Gambierdiscus toxins. Harmful Algae, 71, 40-49; doi :10.1016/j.hal.2017.11.006 Epub 
2017 Dec 8. WOS: 000423890200005 (IF. 3.087) 

https://doi.org/10.3390/toxins10030102
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 ROUE M., DARIUS HT., UNG A., VIALLON J., SIBAT M., HESS P., AMZIL Z., CHINAIN M. 2018. Tissue distribution and elimination of 
ciguatoxins in Tridacna maxima (Tridacnidae, Bivalvia) fed Gambierdiscus polynesiensis. Toxins, 10, 189 ; doi :10.3390/toxins10050189. 
 WOS : 000435198800020 (IF. 3.030) 

 CLAUSING R., LOSEN B., OBERHAENSLI FR., DARIUS HT., SIBAT M., HESS P., CHINAIN M., DECHRAOUI BOTTEIN MY. 2018. Experimental 
evidence of dietary ciguatoxin accumulation in an herbivorous coral reef fish. Aquatic Toxicology, 200: 257-265. 
WOS: 000438180700027 (IF. 3.884) 

 SIBAT M, HERRENKNECHT C, DARIUS HT, ROUE M, CHINAIN M, HESS P. 2018.  Detection of Pacific ciguatoxins using liquid 
chromatography coupled to either low or high resolution mass spectrometry (LC-MS/MS). J Chromatogr A, 1571, 16-28 ; 
doi:10.1016/j.chroma.2018.08.008. WOS: 000446284600002 (IF. 3.716) 

 MARTIN-YKEN H., DERICK S., GIRONDE C., DARIUS HT.., FURGER C., LAURENT D., CHINAIN M. 2018. Ciguatoxins activate the Calcineurin 
signalling pathway in Yeasts: a potential perspective for future biosensors development. Environmental Research, 162, 144-151. 
WOS: 000426325300017 (IF. 3.835) 

 HARDISON DR., HOLLAND WC., DARIUS HT., CHINAIN M., TESTER PA., SHEA D., BODGANOFF AK., MORRIS JA., FLORES 
QUINTANA HA., LOEFFLER CR., BUDDO D., LITAKER RW. 2018. Investigation of ciguatoxins in invasive lionfish from the Greater 
Caribbean region: implications for fishery development Plos One, 13(6); e0198358. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0198353. 
WOS: 000435655600019 (IF. 2.766) 

 CHINAIN M.., DARIUS HT.., GATTI C., ROUE M. 2018. Biotoxines marines et sécurité sanitaire des filières lagonaires en Polynésie française. 
Actes du Colloque International sur les problématiques juridiques, politiques et scientifiques de la sécurité alimentaire en Asie-Pacifique, 21-
23 novembre 2017, Université de la Polynésie française. In : La sécurité alimentaire n°27, Les cahiers de droit de la santé juridiques, 
historiques et prospectifs. LEH Edition, Bordeaux, France, 230 pp. ISBN : 9782848747262 

 
 

 Les communications orales  

 CHINAIN M. 2018. Ciguatera risk assessment and management: where to from here? 18th International Conference on Harmful Algae, 22-
26 octobre 2018, Nantes, France (présentation plénière, sur invitation) 

 DARIUS HT., ROUE M., SIBAT M., VIALLON J.. GATTI C., VANDERSEA MK., TESTER PA., LITAKER RW., AMZIL Z., HESS P., CHINAIN M. 
2018. Contribution of marine invertebrates in Ciguatera phenomenon. 18th International Conference on Harmful Algae, 22-26 octobre 
2018, Nantes, France 

 TRANCHET M., GATTI C., GIARD M., CHINAIN M. 2018. Ciguatera Fish Poisoning: Healthcare workers knowledge and practice assessment 
in an endemic region.18th International Conference on Harmful Algae, 21-26 octobre 2018, Nantes, France 

 ROUE M., DARIUS HT., VIALLON J., UNG A,. GATTI C., SIBAT M., HARWOOD DT., HESS P., CHINAIN M. 2018. Solid Phase Adsorption 
Toxin Tracking (SPATT) technology as a useful tool for the passive field-monitoring of Gambierdiscus toxins. 18th International Conference 
on Harmful Algae, 21-26 octobre 2018, Nantes, France 

 DECHRAOUI BOTTEIN MY., CHINAIN M., HESS P., TESTER P., GATTI C., GARRIDO GAMARRO E., TRITSCHER A., ENEVOLDSEN H. 2018. 
Development of an inter-agency Global Ciguatera Strategy: FAO, IAEA, IOC-UNESCO and WHO joint initiative to address Ciguatera 
Poisoning. 18th International Conference on Harmful Algae, 21-26 octobre 2018, Nantes, France 

 MARTIN-YKEN H., GIRONDE C., DARIUS HT., FURGER C., CHINAIN M., DAGUE E. 2018. New strategies in the fight against Ciguatera. 
NANOinBIO 2018 Conference, 22-29 mai 2018, Le Gosier, Guadeloupe 

 GATTI C. 2018. Ciguatera Fish Poisoning: Example of Epidemiological Surveillance & Risk Management Strategy in French Polynesia. 
Regional Workshop on Monitoring and Management Strategies for Benthic HABs, 09-12 avril 2018, Musée océanographique de Monaco 

 GATTI C. 2018. Epidemiology and symptomatology of Ciguatera Poisoning. Joint FAO/WHO Expert Meeting on Ciguatera Poisoning, 19-
23 novembre 2018, Rome, Italie 

 DARIUS HT., ROUE M., GATTI C., CHINAIN M. 2018. Risques liés à la consommation d’invertébrés marins en Polynésie française. 
1ère Conférence de la recherche en Polynésie française, 7 décembre 2018, Tahiti, Polynésie française 
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 GATTI C. 2018. Etat des connaissances et des pratiques liées à la prise en charge des patients atteints de ciguatéra au sein des 
professionnels de santé en région d’endémie : cas de la Polynésie française. 1ère Conférence de la recherche en Polynésie française, 
7 décembre 2018, Tahiti, Polynésie française 

 ROUE M., DARIUS HT., CHINAIN M. 2018. Les filtres SPATT : nouvel outil pour la surveillance des flux de toxines circulant dans les lagons 
de Polynésie française. 1ère Conférence de la recherche en Polynésie française, 7 décembre 2018, Tahiti, Polynésie française 

 CHINAIN M. 2018. Recherches sur la ciguatéra : avancées récentes et implications en termes de gestion du risque. Journées polynésiennes 
de pathologies infectieuses et tropicales. Direction de la santé, 15-16 novembre 2018, Tahiti, Polynésie française 

 GATTI C. 2018. Ciguatéra : Epidémiologie et réseaux de surveillance en Polynésie française et dans le monde. .Journées polynésiennes de 
pathologies infectieuses et tropicales. Direction de la santé, 15-16 novembre 2018, Tahiti, Polynésie française 

 Les communications affichées  

 LONGO S., HENRY K., UNG A., VIALLON J., DARIUS HT., HESS P., CHINAIN M. 2018. Effects of temperature and nutrients availability on 
the growth and toxicity of Gambierdiscus spp. 18th International Conference on Harmful Algae, 22-26 octobre 2018, Nantes, France 

 CHINAIN M.., CRUCHET P., UNG A., VIALLON J., DARIUS HT., RAMBLA-ALEGRE M., DIOGENE J., FLORES C., CAIXACH J., CHAN L., WU J., 
LU CH., ENGUEHARD S. 2018. Characterization of a set of six CTXs standards purified from toxic Gambierdiscus cultures and fish. 18th 
International Conference on Harmful Algae, 22-26 octobre 2018, Nantes, France 

 NUEL G., LETOURNEUR F., JAIS JP., TORES F., DECHRAOUI BOTTEIN MY., CLAUSING R., SDIRI K., RAU A., JAFFREZIC F., CHINAIN M.  
2018. Transcriptomic signature of long-term CTX exposure in Naso brevirostris. 18th International Conference on Harmful Algae, 21-
26 octobre 2018, Nantes, France 

 FESSARD V., LANCELEUR R., CANEPA C., MAILLOT F., TURQUET J., LHAUTE K., HESS P., VIALLON J., DARIUS HT., CHINAIN M., 
DECHRAOUI BOTTEIN MY., BIRE R. 2018. A French initiative for harmonizing the Neuro2a cell -based assay for ciguatoxin detection: 
preliminary results. 18th International Conference on Harmful Algae, 21-26 octobre 2018, Nantes, France 

 GIRAULT-SOTIAS PE., ECHTERBILLE J., LONGO S., SERVENT D., QUINTON L., CHINAIN M., ARAOZ R. 2018. Fishing neurotoxins acting on 
nicotinic acetylcholine receptors by using “immobilized” and “in-solution” Torpedo electrocyte membranes. 18th International Conference on 
Harmful Algae, 21-26 octobre 2018, Nantes, France 

 LONGO S., HENRY K., VIALLON J., UNG A., TCHONG T., CRUCHET P., DARIUS HT., HESS P., CHINAIN M. 2018. Ciguatéra et changement 
global. Vers une accentuation du risque ciguatérique ? Doctoriales de Polynésie française, 2-4 mai 2018, UPF 

 Les autres productions  

 DARIUS HT., ROUE M., SIBAT M., VIALLON J., GATTI C., VANDERSEA MK., TESTER PA., LITAKER RW., AMZIL Z., HESS P., CHINAIN M. 
2018. Contribution of marine invertebrates to Ciguatera poisoning: the case study of French Polynesia. Harmful Algae News, 60: 6-7. 
http://www.e-pages.dk/ku/1380/ 

 ROUE M., DARIUS HT., GATTI C., HARWOOD T., CHINAIN M.  2018; Solid Phase Adsorption Toxin Tracking (SPATT) technology for field 
monitoring of Gambierdiscus toxins with passive samplers. Harmful Algae News, 60: 8-9. http://www.e-pages.dk/ku/1380 

 CHINAIN M., GATTI C., DARIUS HT. 2018. Etude des cas de ciguatéra aux Marquises. Rapport final d’analyses de la campagne de terrain 
réalisée à Hatiheu (Nuku-Hiva) du 23 août au 1er septembre 2018. Convention DS-ILM n° 02727/MSS/DSP/BVS du 23 avril 2018. 
Rapport interne ILM, 9 pp. 

 CHINAIN M., DARIUS HT., GATTI C. 2018. Rapport Scientifique Final, Projet CARISTO-Pf (CDP II). Rapport interne ILM, 15 pp. 

 CHINAIN M., DARIUS HT., GATTI C., ROUE M., ZUBIA M., HESS P., AMZIL Z., SIBAT M., DECHRAOUI BOTTEIN MY., NUEL G. 2018. 
Rapport exécutif final du programme de recherche CARISTO-Pf, 5 pp + 6 Annexes. 

 GATTI C., CHINAIN M., GIARD M. 2018. Surveillance épidémiologique des cas de ciguatéra en Polynésie française. Bilan 2017. Diffusion au 
réseau de surveillance de la Direction de la santé et praticiens privés participant à ce programme. 

 GATTI C., GIARD M., NIVA P., BOURGES M., VECCELLA M., CHINAIN M. 2018. Kits d’information sur la ciguatéra à l’adresse des 
professionnels de la santé et des patients.  

http://www.e-pages.dk/ku/1380/
http://www.e-pages.dk/ku/1380
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 CHINAIN M., CHOMERAT N., AMZIL Z. 2018. 1er rapport d’étape du programme TATOO, Courrier n° 200-2018/LMT du 24 mai 2018 à 
la Délégation à la recherche de la Polynésie française, 6 pp + Annexe 

 LONGO S., CHINAIN M. 2018. 2nd rapport d’étape du programme GLOBALCIG, Courrier n° 345-2018/LMT du 20 août 2018 à la 
Délégation à la recherche de la Polynésie française,  6 pp + Annexe 

 MARTIN-YKEN H., CHINAIN M. 2018. 1er rapport d’étape du programme OCEASAFE-Polynésie, Courrier n° 478-2018/LMT/ du 
22 novembre 2018 à la Délégation à la recherche de la Polynésie française, 7 pp 

 ANDREFOUET S., CHINAIN M. 2018. 1er rapport d’étape du programme PANGEA, Courrier n° 485-2018/LMT/ du 27 novembre 2018 à la 
Délégation à la recherche de la Polynésie française, 5 pp 

 

 Encadrement de thèse de doctorat  

 S. LONGO (2017-2020) : Effets de la température, du pH et de la disponibilité en azote sur la croissance et la production de toxines chez 
Gambierdiscus polynesiensis. Directeur de these : M. CHINAIN (ILM) ; co-directeur de thèse : P. HESS (IFREMER) ; Thèse basée à l’Université 
de la Polynésie française 

 L. ANDRE (2018-2021) : Planification systématique pour la gestion des lagons perlicoles du Pacifique Sud suivant une approche multi-
critères (biodiversité, ressources, usages, ciguatoxicité. Directeur de thèse : S. ANDREFOUET (IRD) ; co-directeur de thèse : M. CHINAIN 
(ILM) ; Thèse basée à Sorbonne Université, France 

 T. LEE (2017-2020): Identification and characterization of secondary metabolites from Gambierdiscus spp. isolated from the Republic of 
Kiribati. Directeur de thèse : LL CHAN (SKLMP) ; external supervisor : M. CHINAIN (ILM) ; Thèse basée à la CityUniversity of Hong Kong, 
Chine 

 Comité de suivi individuel de thèse de T. THEOPHILUS (2017-2020) : Diversité, écologie et potentiel biotechnologique des algues brunes 
proliférantes dans les lagons de Polynésie française. Membres du CSI : M. CHINAIN (ILM) et G. LE MOULLAC (IFREMER) 

 Encadrement de stagiaires  

 M. MARTIN, étudiant en 1ère année de Diplôme de formation approfondie en sciences médicales, Université de Bordeaux : stage de M1, 2 au 
27 juillet 2018 (M. CHINAIN, A. UNG, K. HENRY, T. TCHONG) 

Sujet : Etude de la croissance et du potentiel toxique chez le dinoflagellé benthique Ostreopsis spp. isolé de plusieurs archipels polynésiens. 

 M. TRANCHET, docteur en médecine, urgentiste au centre hospitalier de la Polynésie française : préparation du Diplôme de capacité de 
médecine tropicale, 2018-2019. (C. GATTI) 

Sujet : Etude des connaissances et des pratiques liées à la prise en charge de la ciguatéra par les professionnels de santé en région 
d’endémie : cas de la Polynésie française. 

 M. SIENNE, élève de 3ème au collège La Mennais : stage d’observation, 26-30 novembre 2018 (HT. DARIUS) 

  T. REIS, élève de 3ème au collège La Mennais : stage d’observation, 28 févier-2 mars 2018 

 Activités d’enseignement  

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

 UE Chimiodiversité, SUE « Ecotoxicologie », 13 heures, UPF, septembre 2018 (CHINAIN M.) 

 UE Chimiodiversité, SUE « Méthodologie », 2 heures, UPF, septembre 2018 (DARIUS HT.) 
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 Participation à des instances d’expertise pour le compte :  

 de l’OMS : Joint FAO/WHO Expert Meeting on Ciguatera Poisoning, 19-23 novembre 2018, Rome, Italie (M. CHINAIN, C. GATTI) 

 de l’AIEA : Regional Workshop on Monitoring and Management Strategies for Benthic HABs, 9-12 avril 2018, Monaco (C. GATTI) 

 Revues d’articles 

Revues critiques d’articles scientifiques pour des revues de rang A : Recent Patents on Food, Nutrition & Agriculture ; Science of the Total 
Environment (HT. DARIUS) 

 Prestations d’analyses 

Etude des cas de ciguatéra réalisée du 23 août au 1er septembre 2018 à Nuku Hiva (Marquises), pour le compte de la Direction de la 
santé (Convention n°2727/MSS/DSP/BVS du 23 avril 2018) 

 

 HENRY K. : Gestes et Posture – CONFORM HSCT (Papeete), 15 novembre 2018 

 

 CHINAIN M, DARIUS HT, GATTI C. 2018. Ciguatéra: des taux préoccupants dans dix îles - Tahiti Infos, 4 avril 2018 

 

 Livraison du centre de production CIGUAPROD. Lancement de la phase de production après des essais de scale-up ; Obtention de 
l’autorisation d’export et de commercialisation de standards de la part du conseil des ministres du gouvernement de Polynésie française, 
en parallèle du lancement de la phase de commercialisation des standards purs de ciguatoxines via la société Novakits (France), filiale de 
Abraxis Etats-Unis ; visite d’une unité de production algale à l’IFREMER de Nouvelle-Calédonie par 2 agents de l’ILM pour se familiariser 
avec les stratégies de sélection des souches d’intérêt et les techniques communément utilisées pour la production à grande échelle de 
micro-algues ; 

 Soutenance à l’Habilitation à diriger les recherches du Dr HT. DARIUS ; 

 Evaluation des programmes de recherche du LMT par le conseil scientifique de l’ILM ; 

 Participation au SafeFish Ciguatera workshop (Brisbane, Australie, 27-28 mars 2019) en tant que conférencières invitées par la South 
Australian Research and Development Institute –SARDI (M. CHINAIN et C. GATTI) ; 

 Présentation du programme DIAGNOCIG devant un comité de protection des personnes métropolitain ; 

 Mise en œuvre du programme CIGUAWATCH avec comme point d’orgue, l’organisation d’un workshop en Nouvelle-Calédonie réunissant 
l’ensemble des partenaires du projet (Nouvelle-Calédonie, Wallis & Futuna et îles Cook) ; 

 Dénucléarisation progressive du laboratoire dédié aux analyses toxicologiques par RRBA (test de détection utilisant la radioactivité), suite 
à l’implémentation de la version fluorescente de ce test (FRBA) ; 

 Encadrement de la thèse de S. LONGO : participation à l’édition 2019 des Doctoriales de la Polynésie française ; réunion du comité de 
suivi individuel de thèse ; rédaction d’une première publication ; planification d’un second stage de formation longue durée au sein du 
laboratoire PHYCOTOXINES de l’IFREMER de Nantes ; 

 Valorisation des travaux du LMT sous la forme de publications scientifiques et/ou de présentations orales à des conférences 
internationales (données issues des programmes CARISTO-Pf, GLOBALCIG, TATOO, ENIGM-CIGUATERA, CYANOTOX) ; 

 Identification de nouvelles pistes/programmes de recherche et recherche des financements associés. 
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Laboratoire 

d’analyses de la salubrité 

des eaux et des aliments 
 

 

 Philippe BRANAA, responsable de l’unité de microbiologie, 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 

 
 

Dépenses* Recettes* 

 2017 2018 Evolution 2017 2018 Evolution 

Fonctionnement 25 714 156 33 075 695  

59 652 033 62 252 518 +4,36% Investissement 2 003 580 439 626  

Total 27 717 736 33 515 321 +20,9% 

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

 

L’année 2018 a été marquée par 2 événements importants : 

 Le délai de paiement des analyses effectuées pour la Direction de la santé 

Ce retard concerne essentiellement les analyses réalisées dans le cadre du volet contaminants. Il implique le laboratoire du Service commun des 
laboratoires de Massy (France) avec lequel une convention de partenariat a été signée en 2013. Ce retard de paiement de plusieurs mois, 
impacte directement l’activité « fraude » de la Direction générale des affaires économiques car il a été très difficile d’expédier de nouveaux 
échantillons en expertise vers ce réseau.   

 La mise en place d’analyses pour le nouveau centre de dialyse « Dialysis » de Papeete 

La société Dialysis de Papeete a été agréée par le Ministère de la santé au cours du 2ème semestre 2018. 

Cet organisme a demandé au LASEA de qualifier l’ensemble des appareils et de mettre en place un programme de surveillance pou r les 
paramètres chimiques, microbiologiques et endotoxine.  
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 Les grands indicateurs  

 Chiffre d’affaires : 69 610 321 FCFP TTC (+3.27%) 
 Taux de recouvrement au 30 avril 2019 : 81,6% 
 Nombre de clients : 107 (stable) 
 Nombre de dossiers : 5477 (-24,8%) 
 Nombre de paramètres analysés : 34 911 (-10%) 

 Le chiffre d’affaires  

Le chiffre d’affaires est en augmentation de 3,27 % par rapport à 2017. 

 
Evolution du chiffre d’affaires 

 L’activité et les marchés  

L’activité globale du laboratoire est en légère augmentation. Celle-ci est due à la poursuite du volet Contrat de projets des contaminants dans les 
denrées alimentaires. 

Le secteur privé est majoritaire en termes de paramètres analysés (53,74%).  

Les activités liées aux contrôles officiels par les autorités sanitaires (Centre d’hygiène et de salubrité publique, CHSP, notamment) sont stables. La 
direction de la santé reste le principal client du LASEA. 

En l’absence d’élevage contaminé par Salmonella Typhimurium ou Enteritidis, le nombre d’échantillons analysés est en baisse significative (-32%). 

En matière de fraudes, le laboratoire continue de coordonner la gestion des analyses de pesticides ainsi que la vérification de conformité des produits 
importés qui lui sont confiés (jouets, peluches, guirlandes électriques). Cette activité a été perturbée par le retard de paiement du Pays vers les 
laboratoires de ce réseau. 

 La nature des analyses  

Le laboratoire fonctionnant sur appels d’offres (communes) ou sur des contrats de 3 à 5 ans (secteur privé), on observe peu d’évolution quant aux 
paramètres analysés (à l’exception du CHSP). La nature des échantillons se répartit comme suit : 
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 Eaux résiduaires 
 Produits industriels (produits ménagers, flaconnage, huile végétale…) 
 Eaux de dialyse 

 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. 

 
Evolution du nombre de paramètres analysés 

  

Répartition des paramètres par secteur d’activité 

Les analyses chimiques concernent principalement les eaux. Les volumes traités se répartissent comme suit : 

 Analyses physico-chimiques : 14 878 paramètres analysés, soit une diminution de15,22% par rapport à l’année 2017 
 Analyses physico-chimiques complètes : 90 (-21%) 
 Analyses physico-chimiques sur eaux résiduaires : 60, stable 
 Analyses physico-chimiques sur produits industriel (huile de coprah) : 1100, stable  

Les analyses réalisées en sous-traitance sont forte augmentation (+43%) en raison de pannes sur des appareils du laboratoire et des difficultés de 
réparation sur site. Elles concernent la recherche de substances organiques (résidus de pesticides, hydrocarbures polycycliques aromatiques, PCB, 
certains métaux lourds…) ainsi que certain anions.  

En microbiologie des eaux, l’activité s’est stabilisée. La répartition se traduit ainsi : 
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 Analyses microbiologique de potabilité de l’eau : environ 1940 (-11,8% par rapport à 2017) 
 Analyses eaux de baignade : 1320 (-7%) 
 Analyses des eaux usées : 60, stable 
 Analyses d’eau microbiologiquement maîtrisée : 130 (+18%) 

L’activité de l’hygiène alimentaire est stable par rapport à l’année précédente. La répartition des analyses dans ce secteur est la suivante : 

 Analyses microbiologiques sur denrées : 1450 (+15%) 
 Hygiène des mains et surfaces : 132 (-5,7%) 

Il convient d’ajouter environ 420 analyses microbiologiques effectuées sur les produits industriels (produits à usage ménager, produits 
cosmétiques…), une activité en légère baisse (-13%). 

 

Un audit de surveillance a eu lieu en avril 2018 avec la venue de 2 experts. Les domaines Qualité, Chimie de l’eau et Santé animale ont été évalués.  

L’équipe d’audit a renouvelé sa confiance au laboratoire. 

La prochaine évaluation du laboratoire est prévue pour le mois de mai 2019. Elle concernera le renouvellement de l’accréditation de l’ensemble du 
laboratoire. 

 

 P. BRANAA : Mission d’audit pour le COFRAC (Septembre 2018) : Audit de renouvellement du programme LAB GTA 59 Laboratoire des 
Pyrénées et des Landes (Lagor) et Laboratoire TERANA (Clermont-Ferrand) 

 

 GENTOU H. : Gestes et postures – Conform HSCT (Papeete), 12 septembre 2018 

 

 H. GENTOU : Mission de prélèvement à Raiatea, 19 février 2018 

 H. GENTOU : Mission de prélèvement à Raiatea, 19 mars 2018 

 F. BREUL : Mission de prélèvement à Nukutepipi (Tuamotu), 23 mai 2018 

 H. GENTOU : Mission de prélèvement à Raiatea, 21 juin 2018 

 H. GENTOU : Mission de prélèvement à Moorea, 27 juin 2018 

 H. GENTOU : Mission de prélèvement à Raiatea, 27 août 2018 

 H. GENTOU : Mission de prélèvement à Raiatea, 22 octobre 2018 

 H. GENTOU : Mission de prélèvement à Nuku Hiva (Marquises), 5 au 8 novembre 2018 

 H. GENTOU : Mission de prélèvement à Tubuai (Australes), 29 octobre 2018 

 

 Rapprochement avec la Direction de la biosécurité 
A la demande de la Direction de la biosécurité, il est envisagé de transférer le volet aquatique situé sur le site de l’IFREMER à Vairao vers le 
LASEA, dans le courant de l’année 2020. Ce projet de mutualisation sera étudié en 2019. Il permettrait à l’ILM de diversifier ses domaines 
analytiques, tout en apportant un gage de qualité à la Direction de la Biosécurité. 

 Audit de renouvellement de l’accréditation COFRAC 
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Centre  

de distribution 

biomédicale 
 

 

 Amandine DELORME, pharmacienne (jusqu’au 31 juillet 2018) 
 La suppléance de la pharmacienne est assurée par le chargé des achats et de la gestion des stocks. 

 
 

Dépenses* Recettes* 

 2017 2018 Evolution 2017 2018 Evolution 

Fonctionnement 85 352 307 108 539 025  

115 984 041 105 046 523 -9,43% Investissement 565 000 92 698  

Total 85 917 307 108 631 723 +26,44% 

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

 

Par délibération n° 5/ILM/18 du 25 juin 2018, le conseil d’administration a donné un avis favorable à l’arrêt de la commercialisation des produits 
pharmaceutiques et vétérinaires du centre de distribution biomédicale. 

Cette décision est motivée, d’une part, par la démission de la pharmacienne et, d’autre part, par l’analyse de la marge brute par catégorie de 
produits.  Au titre de l’exercice 2017, la marge brute est générée à 77% par les réactifs de laboratoire et à 23% par les produits vétér inaires et 
pharmaceutiques. Une tendance également observée en 2018. Ainsi, la marge dégagée par l’activité de négoce des produits vétérinaires et 
pharmaceutiques (8 M FCFP en 2017), supposée requérir réglementairement la présence d’un pharmacien, est inférieure au montant de la 
rémunération brute de celui-ci (9,5 M FCFP en 2017).  

Cette activité a, en conséquence, été interrompue à compter du 1er août 2018, la distribution de réactifs de laboratoire étant confiée au chargé des 
achats et de la gestion des stocks. 


