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Plus encore que 2020, l’année 2021 aura été impactée par la crise sanitaire liée au COVID-19 avec une mobilisation inédite 
de l’ensemble des équipes. Ainsi, les laboratoires de recherche et services administratifs ont dû être mis à contribution 
pour venir en renfort du LABM

1
 et du LIV

2
 fortement impliqués dans les activités de dépistage du SARS-Cov-2 et dans la 

stratégie de surveillance des voyageurs, des équipages de caboteurs desservant les îles, des personnels navigants. En 
cumul,  l’Institut Louis Malardé (ILM) a comptabilisé plus de 320 400 personnes testées sur l’année 2021. 

Au plus fort de l’épidémie, l’Institut a assuré la mise en place des testodromes géants à la Présidence de la Polynésie 
française puis sur l’esplanade Toata et déployé, à la demande de la Direction de la santé, ses équipes de dépistage dans 
plusieurs dispensaires de Tahiti (Mahina, Papara, Taravao). L’ILM s’est également investi dans la campagne de vaccination 
COVID, notamment à la presqu’île. 

Cette charge importante d’activité a entraîné une forte progression des effectifs : 25 agents recrutés en contrat à durée 
déterminée auxquels s’ajoutent une cinquantaine de prestataires de service (infirmiers et personnels administratifs) et une 
trentaine de contrats d’aide à l’emploi ou volontaires au développement mis à disposition par le Pays. 

L’épidémie de COVID a naturellement impacté les ressources financières et conduit à une très forte augmentation du 
budget 2021 avec une progression de plus de 700 M XPF en dépenses et recettes par rapport aux prévisions. 

La priorité donnée à la gestion de l’épidémie a eu pour conséquence un ralentissement dans la mise en œuvre des projets 
planifiés sur l’année 2021. Cependant, de nombreuses actions ont été menées. 

La mise à niveau des infrastructures et des équipements techniques de laboratoire sur le site de Papeete, s’est poursuivie. 
Des moyens, à hauteur de 100 M XPF, ont été consacrés au renouvellement de deux automates au LABM, à l’acquisition de 
quatre congélateurs -80° pour la Biobanque, de deux hottes pour le LIV et d’un analyseur à multiplexage Magpix-Luminex 
et deux thermo-cycleurs RTPCR pour compléter la plateforme de biologie moléculaire et équiper le LEM

3
. 

Pour le volet infrastructures, la réhabilitation du Fare COVID a permis de sécuriser les espaces et améliorer les conditions 
d’accueil. En complément, le programme laboratoire relais a été initié par l’aménagement d’une partie du site de Paea et à 
l’acquisition de containers qui abriteront de futurs laboratoires. Il est envisagé, dès 2022, de rendre opérationnels deux 
espaces de laboratoires relais pour les programmes RAO PUHA porté par le LEM et TE AUTE, piloté par le LSN

4
. Enfin, la 

construction du centre INNOVENTOMO et la rénovation du laboratoire de recherche en entomologie médicale se sont 
poursuivies.  

Au titre du programme de mutualisation des deux laboratoires médicaux en anatomo-cytopathologie, le projet a 
progressé dès l’affectation des locaux acquis par le Pays. Une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée a été signée avec 
l’établissement Grands projets de Polynésie, permettant le lancement des diagnostics techniques et des études de 
programmation du futur laboratoire. Ces opérations sont en phase finale et aboutiront à la réalisation des travaux en 2022. 
En addition, des acquisitions de matériels techniques (microtomes, graveur de lames, préparateur de tissu) ont été 
effectuées pour couvrir les besoins en équipements. 

Si la mise en service du centre CIGUAPROD a connu des retards liés à des problèmes de conception et d’installation 
technique, des solutions ont été apportées en fin d’année, ouvrant des perspectives pour les travaux de production de 
micro-algues et de ciguatoxines. Le marché pour l’acquisition et l’installation d’un système de chromatographie liquide à 
haute performance couplé à un détecteur UV et à un spectromètre de masse a été lancé et validé fin 2021. 
L’acheminement et l’installation sont toutefois différés au 2

ème
 trimestre 2022 en raison de l’épidémie de COVID. Ce 

nouvel équipement doit permettre d’accélérer les processus de purification des toxines après les phases de production. En 
parallèle l’équipe du LBM

5
 s’est attachée à la réalisation d’un site marchand pour la commercialisation des toxines et 

finalisé le dépôt de deux marques (PHYCONESIA et TOXINESIA). 

Au chapitre de la recherche, le projet d’atelier régional CIGUAWATCH, prévu à Tahiti, a été remplacé par la réalisation 
d’une plateforme d’apprentissage en ligne en raison du maintien des restrictions de déplacements internationaux. Cette 
application a vocation à venir en soutien des services de la pêche, de l’environnement et/ou de la santé de la région 
Pacifique, désireux de mettre en place des stratégies de surveillance épidémiologique et environnementale de la ciguatéra 
sur mesure dans leur pays respectifs (i.e. adaptées aux spécificités locales). 

Le projet de réseau de surveillance des vecteurs (RESVEC), support de la généralisation de la lutte anti-vectorielle 
innovante sur le territoire de la Polynésie française, a démarré. Un  réseau de pièges a été déployé sur trois sites pilotes 
(Papeete, Paea, Mataiea). Une surveillance entomologique a été effectuée sur l’île de Huahine où la prévalence de la 
filariose reste une préoccupation de santé publique. L’activité 2021 a permis de travailler sur la caractérisation des gîtes 

                                                 
1 LABM : LABM : Laboratoire d’analyses de biologie médicale 
2 LIV : Laboratoire de recherche sur les maladies infectieuses à transmission vectorielle 
3 LEM : Laboratoire de recherche en entomologie médicale 
4 LSN : Laboratoire de recherche sur les substances naturelles & médicinales 
5 LBM : Laboratoire de recherche sur les biotoxines marines 
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larvaires et d’initier le développement du système d’informations géographiques permettent la représentation 
cartographique des réseaux pilotes.  

A la faveur d’accalmies de la crise sanitaire, la mise en œuvre du programme MATA’EA sur l’état de santé des Polynésiens a 
repris. La collecte des données auprès des populations des cinq archipels s’est achevée en fin d’année. 2022 sera consacrée 
au traitement des prélèvements et à l’analyse des données. 

Par ailleurs, en fin de pic épidémique de la vague DELTA, l’Institut a réalisé, en partenariat avec l’Agence de régulation de 
l’action sanitaire et sociale et la plateforme COVID-19, une étude de séroprévalence du SARS-CoV2 dans un échantillon de 
la population adulte de Tahiti. Les résultats seront rendus au premier semestre 2022. Additionnés aux données recueillies 
lors d’une première enquête de séroprévalence menée en février 2021 par la cellule Epi-surveillance COVID et la Direction 
de la santé et aux données de cas confirmés et de vaccination, ces résultats devraient permettre d’estimer le niveau 
d’immunité de la population et de réaliser une projection de l’évolution du niveau d’immunité collective sur les mois à 
venir. 

Enfin, le LSN, en sommeil depuis près de dix ans, a été réactivé sous l’impulsion des autorités de tutelle pour le 
développement de programmes de recherche sur le cannabis thérapeutique et la valorisation de la pharmacopée 
traditionnelle. 

Bousculé par la vague COVID durant de longs mois, l’ILM devrait retrouver en 2022 une activité « normale », tournée vers 
la réalisation de ses projets. 

 

 

 

Hervé Teivitau VARET 

Directeur général 
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 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 sept. 2000 
modifiée 

 Son fonctionnement est fixé par 
arrêté n° 1834 CM du 29 déc. 
2000 modifié. 

 L’ILM a pour mission de concourir 
à la préservation de la santé, de 
l’hygiène publique et de 
l’environnement naturel de la 
Polynésie française 

Statut de l’ILM et sa mission 

 

15 

53 

30 

Administration 

Prestations d'analyses 

Recherche 

Ressources humaines 

dont 6 cadres 

dont : 
4 biologistes 
1 microbiologiste 
1 chimiste  
1 surveillante de laboratoire 
1 infirmière 
24 techniciens 
 

dont : 
8 chercheurs 
3 ingénieurs 

13 techniciens 
1 post-doctorant 

1 infirmière 
24 techniciens 

 

98 agents dont 80 emplois permanents 

Finances 

Recherche 

Programmes 

23 

Financements 
extérieurs 

95% 

Projets 
structurants 

2 

Publications 

19 

Doctorants 

& Post-doc 

4 

Accueil 
de chercheurs 

2 

Dépenses 
Fonctionnement 

2 milliards 
XPF 

Recettes 
Fonctionnement 

2,2 
milliards 

XPF 

Dépenses 
Investissement 

103 
millions 

XPF 

Recettes 
Investissement 

211 
millions 

XPF 
 

Recettes 
Prestations 

1,8 
milliards 

XPF 
 

Recettes 
Recherche 

48  
millions 

XPF 
 

Prestations d’analyses 

Dépistage 

COVID 

320 414 
Pers. testées 

 

Anatomo- 
cytopathologie 

16 805 
demandes 
 

Subvention 
PF 

380 
millions 

XPF 

Dépenses 
Rémunérations 

780 
millions 

XPF 
 

Hygiène 
Biosécurité 

Environnement 

34 164 
analyses 
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 Recherche 

 Contribution de l’ILM au financement de l’UMR EIO – Conv. 9 fév. 2021 (UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE) 

 STEPWISE – 33/ILM/21 du 22 mars 2021 – (K. CHUNG) 

 MATAEA IDE – 45/ILM/21 du 13 avr. 2021 (M. BRUNET) 

 MATAEA IDE – 46/ILM/21 du 13 avr. 2021 (R. RIOS) 

 MATAEA IDE – 47/ILM/21 du 13 avr. 2021 (V. POTIER DE COURCY) 

 MATAEA IDE – 48/ILM/21 du 13 avr. 2021 (L. MAUDUIT) 

 MATAEA IDE – 44/ILM/21 du 14 avr. 2021 (C. GUILLEMANT) 

 MAIORE – Avenant 2835/VP/REC à la convention 3298//MTF/REC du 17 mai 2018 (DELEGATION A LA RECHERCHE) 

 OPEX-CTX – Conv. AFD CPF 1554 01 du 27 avr. 2021 (AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT)  

 MATAEA Accompagnateur – 88/ILM/21 du 18 mai 2021 (D. TAUPOTINI) 

 STEPWISE – 101ILM/21 du 28 mai 2021 – (K. CHUNG) 

 MATAEA – Avenant 1 conv. 3557/MED/REC du 29 mai 2019 (DELEGATION A LA RECHERCHE) 

 MATAEA Accompagnateur – 85/ILM/21 du 30 mai 2021 (G. CLARK) 

 TRANSIENT-CTX – 4122/VP/REC du 1
er

 juin 2021 (DELEGATION A LA RECHERCHE) 

 MATAEA IDE – 118/ILM/21 du 1
er

 juil.  2021 (M. BRUNET) 

 MATAEA IDE – 119/ILM/21 du 1
er

 juil.  2021 (M. HENRY) 

 MATAEA IDE – 120/ILM/21 du 1
er

 juil.  2021 (P. SIVY) 

 MATAEA Eclaireur – 121/ILM/21 du 5 juil. 2021 (M. BREMOND) 

 MATAEA Eclaireur – 126/ILM/21 du 5 juil. 2021 (M. HARRYS) 

 MATAEA Eclaireur – 127/ILM/21 du 9 juil. 2021 (T. TUROA) 

 Contract Research Services du 19 juil. 2021 (CSIRO)  

 MATAEA Eclaireur – 136/ILM/21 du 26 juil. 2021 (T. RICHER) 

 Accueil M. ROUE au LBM – Avenant 2 conv. 14 sept. 2021 (INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT) 

 INDEMNE 2021 – 164/ILM/21 du 16 sept. 2021 (MAHANA RESORT) 

 MATAEA IDE – 170/ILM/21 du 20 sept.  2021 (A. SIMON) 

 Participation au consortium RESIPOL – Conv. du 24 sept. 2021 (UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE) 

 MATAEA Eclaireur – 174/ILM/21 du 1
er

 oct. 2021 (J. ITAE) 

 MATAEA Eclaireur – 176/ILM/21 du 4 oct. 2021 (T. RICHER) 

 MATAEA Eclaireur – 175/ILM/21 du 4 oct. 2021 (M. TABANOU) 

 MATAEA Eclaireur – 181/ILM/21 du 4 oct. 2021 (H. TEHETIA) 

 MATAEA IDE – 177/ILM/21 du 4 oct. 2021 (M. HENRY) 

 MATAEA IDE – 178/ILM/21 du 4 oct. 2021 (P. SIVY) 

 MATAEA IDE – 179/ILM/21 du 4 oct. 2021 (B. DA COSTA) 

 MATAEA IDE – 180/ILM/21 du 4 oct. 2021 (H. CHAQUER) 

 CIGUAWATCH - Avenant 2 conv . 74250/MED/REC du 17 oct.2019 (DELEGATION A LA RECHERCHE) 

 TE AUTE – Conv. 8499/VP/REC du 26 oct. 2021 (DELEGATION A LA RECHERCHE) 

 Mutual non-disclosure agreement –27 oct. 2021 (ORINNO TECHNOLOGY) 

 MATAEA Eclaireur – 187/ILM/21 du 1
er

 nov. 2021 (N. TUROA) 

 MATAEA Eclaireur – 188/ILM/21 du 8 nov. 2021 (P. AVAE) 

 Etude séroprévalence COVID IDE – 191/ILM/21 du 22 nov. 2021 (H. CHAQUER) 

 Etude séroprévalence COVID IDE – 192/ILM/21 du 22 nov. 2021 (M. MOUTROUSTEGUY) 

 Etude séroprévalence COVID IDE – 194/ILM/21 du 22 nov. 2021 (C. GAUTIER) 

 Etude séroprévalence COVID IDE – 195/ILM/21 du 22 nov. 2021 (E. GAVARET) 

 Etude séroprévalence COVID IDE – 196/ILM/21 du 22 nov. 2021 (EB. DA COSTA) 

 Etude séroprévalence COVID IDE – 193/ILM/21 du 23 nov. 2021 (B. PUILLANDRE) 
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 Accompagnement à la certification par audit interne des biobanques – 24 nov. 2021 (CHU Guadeloupe-KARUBIOTEC) 

 Analyses – Prestations - Expertises 

 Réalisation d’analyses SARS-COV2 – 4/ILM/21 du 1
er

 janv. 2021 (MOANA MEDEX) 

 Réalisation d’analyses SARS-COV2 – 5/ILM/21 du 1
er

 janv. 2021 (AMITAHITI) 

 Surveillance sanitaire SARS-COV2 – 8/ILM/21 du 1
er 

janv. 2021 (SERVICE ETAT DE L’AVIATION CIVILE) 

 Surveillance sanitaire SARS-COV2 – 9/ILM/21 du 1
er 

janv. 2021 (CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES) 

 Surveillance sanitaire SARS-COV2 – 12/ILM/21 du 1
er 

janv. 2021 (HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE) 

 Réalisation d’examens de laboratoire – Conv. 20-2021/EPA/-FTH du 11 janv. 2021 (FARE TAMA HAU) 

 Réalisation d’analyses SARS-COV2 – 32/ILM/21 du 1
er 

fév. 2021 (AGENCE MARITIME DE FARE UTE) 

 Réalisation d’analyses SARS-COV2 – 6/ILM/21 du 4 fév. 2021 (TUANUI) 

 Surveillance sanitaire SARS-COV2 – 11/ILM/21 du 9 fév. 2021 (MAHANA RESORT) 

 Surveillance sanitaire SARS-COV2 – 13/ILM/21 du 11 fév. 2021 (COUR D’APPEL DE PAPEETE) 

 Réalisation d’analyses SARS-COV2 – 14/ILM/21 du 15 fév. 2021 (SOTAMA) 

 Réalisation d’analyses SARS-COV2 – 15/ILM/21 du 17 fév. 2021 (SGAP) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 16/ILM/21 du 19 fév. 2021 (I. CHAN) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 20/ILM/21 du 19 fév. 2021 (V. KAUA) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 17/ILM/21 du 19 fév. 2021 (H. TERE) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 26/ILM/21 du 19 fév. 2021 (H. LEHARTEL) 

 Surveillance sanitaire SARS-COV2 – 23/ILM/21 du 19 fév. 2021 (CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE) 

 Surveillance sanitaire SARS-COV2 – 22/ILM/21 du 25 fév. 2021 (BUREAU VERITAS) 

 Expertise juridique commercialisation ciguatoxines – 25/ILM/21 du 26 fév.2021 (MAITRE PEUILLOT)  

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 24/ILM/21 du 26 fév. 2021 (N. TUROA) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 18/ILM/21 du 27 fév. 2021 (H. ROOPINIA) 

 Surveillance sanitaire SARS-COV2 – 27/ILM/21 du 3 mars 2021 (BOYER) 

 Réalisation d’analyses SARS-COV2 – 28/ILM/21 du 4 mars 2021 (ADVENTURE LINE PRODUCTIONS) 

 Surveillance sanitaire SARS-COV2 – 29/ILM/21 du 11 mars 2021 (CENTRE DE GESTION ET DE FORMATION) 

 Vaccination COVID IDE – 31/ILM/21 du 18 mars 2021 (L. MAUDUIT)  

 Vaccination COVID Agent administratif – 50/ILM/21 du 18 mars  2021 (P. AVAE) 

 Vaccination COVID Médecin – 34/ILM/21 du 18 mars 2021 (P. DINH-GIA)  

 Vaccination COVID IDE – 35/ILM/21 du 23 mars 2021 (M. BRUNET)  

 Surveillance sanitaire SARS-COV2 – 36/ILM/21 du 23 mars 2021 (HUIN TOPO) 

 Réalisation d’analyses SARS-COV2 – 40/ILM/21 du 25 mars 2021 (GEOCEAN) 

 Vaccination COVID Médecin – 38/ILM/21 du 26 mars 2021 (A-L. MASSON)  

 Vaccination COVID Médecin – 39/ILM/21 du 26 mars 2021 (X. MERIOT)  

 Vaccination COVID Coopération avec la Direction de la santé – 2239/MSP/DSP du 26 mars 2021 (DS) 

 Surveillance sanitaire SARS-COV2 – 41/ILM/21 du 30 mars 2021 (COMPAGNIE POLYNESIENNE DE TRANSPORT 
MARITIME) 

 Vaccination COVID Agent administratif – 37/ILM/21 du 30 mars 2021 (R. CHAMBON) 

 Réalisation d’analyses SARS-COV2 – 51/ILM/21 du 12 avr. 2021 (COMPAGNIE DU PONANT) 

 Vaccination COVID Agent administratif – 50/ILM/21 du 12 avr. 2021 (M. TABANOU) 

 Vaccination COVID Agent administratif – 49/ILM/21 du 12 avr. 2021 (M. BREMOND) 

 Surveillance sanitaire SARS-COV2 – 53/ILM/21 12 avr. 2021 (DIRECTION GENERALE DE L’EDUCATION ET DES 
ENSEIGNEMENTS) 

 Vaccination COVID Médecin – 54/ILM/21 du 14 avr. 2021 (G. DAMIENS)  

 Vaccination COVID Médecin – 55/ILM/21 du 14 avr. 2021 (J ALBY) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 58/ILM/21 du 20 avr. 2021 (L. BOUT) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 59/ILM/21 du 20 avr. 2021 (L. GICQUEL) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 62/ILM/21 du 21 avr. 2021 (A. LAMY) 
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 Dépistage SARS-COV2 IDE – 63/ILM/21 du 22 avr. 2021 (F. GIRAUD) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 61/ILM/21 du 22 avr. 2021 (A. MELNYK) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 60/ILM/21 du 23 avr. 2021 (A. HOLLNER) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 74/ILM/21 du 23 avr. 2021 (V. NIVET) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 64/ILM/21 du 27 avr. 2021 (M. TABANOU) 

 Vaccination COVID IDE – 57/ILM/21 du 22 avr. 2021 (F. GIRAUD)  

 Vaccination COVID IDE – 56/ILM/21 du 23 avr. 2021 (A. HOLLNER) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 68/ILM/21 du 26 avr. 2021 (H. TERE) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 69/ILM/21 du 26 avr. 2021 (I. CHAN) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 70/ILM/21 du 26 avr. 2021 (H. LEHARTEL) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 76/ILM/21 du 26 avr. 2021 (M. BREMOND) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 71/ILM/21 du 26 avr. 2021 (H. ROOPINIA) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 66/ILM/21 du 27 avr. 2021 (P. AVAE) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 72/ILM/21 du 27 avr. 2021 (J. ITAE) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 65/ILM/21 du 27 avr. 2021 (R. CHAMBON) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 67/ILM/21 du 27 avr. 2021 (V. KAUA) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 75/ILM/21 du 27 avr. 2021 (C. FOUGEROLLES) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 77/ILM/21 du 27 avr. 2021 (J. CONTASTIN) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 78/ILM/21 du 27 avr. 2021 (C. GAUTIER) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 73/ILM/21 du 29 avr..2021 (L. ROUSSEL) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 81/ILM/21 du 30 avr. 2021 (J. BAIN) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 84/ILM/21 du 1
er

 mai 2021 (C. BRULEY) 

 Dépistage SARS-COV2 Coursier – 82/ILM/21 du 3 mai 2021 (H. RAAPOTO) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 83/ILM/21 du 6 mai 2021 (L. CARRE-GUELLAEN) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 89/ILM/21 du 10 mai 2021 (M. HENRY) 

 Vaccination COVID Médecin – 86/ILM/21 du 16 mai 2021 (J. BRLEKOWIC POULET)  

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 90/ILM/21 du 17 mai 2021 (N. ARAI) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 93/ILM/21 du 17 mai 2021 (G. CHARVIN) 

 Vaccination COVID Médecin – 87/ILM/21 du 18 mai 2021 (R. CALMEJANE) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 92/ILM/21 du 18 mai 2021 (R. CHAMBON) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 94/ILM/21 du 19 mai 2021 (A. MAERE) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 91/ILM/21 du 19 mai 2021 (P. SIVY) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 95/ILM/21 du 20 mai 2021 (D. GUCHER) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 97/ILM/21 du 20 mai 2021 (C. ANTONIOU) 

 Surveillance sanitaire SARS-COV2 – Avenant 1 conv. 119/ILM/20 (MAHANA RESORT) 

 Surveillance sanitaire SARS-COV2 – Avenant 1 conv. 109/ILM/20 (COMPAGNIE POLYNESIENNE DE TRANSPORT 
MARITIME) 

 Surveillance sanitaire SARS-COV2 – 96/ILM/21 du 20 mai 2021 (ONATI) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 98/ILM/21 du 26 mai 2021 (E. POU) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 99/ILM/21 du 26 mai 2021 (M. LOUIS) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 103/ILM/21 du 31 mai 2021 (C. ROESEL) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 105/ILM/21 du 31 mai 2021 (H. KELLEY) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 102/ILM/21 du 2 juin 2021 (A. YEMGA) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 104/ILM/21 du 2 juin 2021 (M. LEHUEROU KERISEL) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 106/ILM/21 du 7 juin 2021 (C. GAUTIER) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 111/ILM/21 du 16 juin 2021 (M. GARCIA) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 112/ILM/21 du 18 juin 2021 (B. LEKIEFFRE LE CLEACH) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 115/ILM/21 du 18 juin 2021 (R. TEMAKEU) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 109/ILM/21 du 21 juin 2021 (R. RIOS) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 110/ILM/21 du 21 juin 2021 (C. GUILLEMANT) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 113/ILM/21 du 30 juin 2021 (M. MOUTROUSTEGUY) 
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 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 114/ILM/21 du 1
er

 juil. 2021 (G. MOU THAM) 

 Prélèvements LABM – 122/ILM/21 du 1
er

 juil. 2021 (O. BEN ACHOUR) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 123/ILM/21 du 1
er

 juil. 2021 (B. BAROT) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 124/ILM/21 du 2 juil. 2021 (K. LABRE) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 125/ILM/21 du 5 juil. 2021 (K. TEPA) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 128/ILM/21 du 12 juil. 2021 (P. LANDRODIE) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 129/ILM/21 du 15 juil. 2021 (H.WINTER) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 130/ILM/21 du 15 juil. 2021 (A. MABON) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 131/ILM/21 du 20 juil. 2021 (H. CHAQUER) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 132/ILM/21 du 22 juil. 2021 (P. VERGNES) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 139/ILM/21 du 27 juil. 2021 (D. BOUCHENABI) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 143/ILM/21 du 30 juil. 2021 (M. HARRYS) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 144/ILM/21 du 30 juil. 2021 (T. TUROA) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 145/ILM/21 du 30 juil. 2021 (T. RICHER) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 146/ILM/21 du 30 juil. 2021 (P. SIVY) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 147/ILM/21 du 30 juil. 2021 (M. HENRY) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 149/ILM/21 du 30 juil. 2021 (O. CLERC)  

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 150/ILM/21 du 30 juil. 2021 (M. BALAY)  

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 148/ILM/21 du 2 août 2021 (M. BRUNET) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 154/ILM/21 du 2 août 2021 (R. CHAUMEL) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 155/ILM/21 du 2 août 2021 (J. SASSI) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 133/ILM/21 du 10 août 2021 (G. CHARVIN) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 134/ILM/21 du 10 août 2021 (A. ROMDHANE) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 157/ILM/21 du 11 août 2021 (P. GAUVIN) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 158/ILM/21 du 11 août 2021 (H. PIEHI) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 160/ILM/21 du 12 août 2021 (H. TAHUA) 

 COVCHECK Agent administratif – 162/ILM/21 du 13 août 2021 (K. CHUNG) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 161/ILM/21 du 16 août 2021 (T. TORI) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 159/ILM/21 du 16 août 2021 (C. GAUTIER) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 163/ILM/21 du 18 août 2021 (M. BREMOND) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 151/ILM/21 du 25 août 2021 (M. SERGENT) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 152/ILM/21 du 25 août 2021 (B. PUILLANDRE) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 156/ILM/21 du 25 août 2021 (S. QUIN) 

 Vaccination COVID Médecin – 166/ILM/21 du 26 août 2021 (J. POULET BRLEKOWIC)  

 Vaccination COVID Médecin – 167/ILM/21 du 6 sept. 2021 (L. CHAUVEAU)  

 Vaccination COVID Médecin – 169/ILM/21 du 7 sept. 2021 (C. ORIOLI) 

 Vaccination COVID Médecin – 171/ILM/21 du 14 sept. 2021 (R. CALMEJANE) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 165/ILM/21 du 7 sept. 2021 (H. SKALLI) 

 Vaccination COVID Médecin – 172/ILM/21 du 5 oct. 2021 (R. LAMBILLON) 

 Vaccination COVID Médecin – 173/ILM/21 du 5 oct. 2021 (M. ARTISIEN) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 182/ILM/21 du 5 oct. 2021 (T. RICHER) 

 Vaccination COVID Médecin – 185/ILM/21 du 13 oct. 2021 (H. HAAS) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 186/ILM/21 du 20 oct. 2021 (J. ITAE) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 189/ILM/21 du 12 nov. 2021 (M. BALAY) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 190/ILM/21 du 12 nov. 2021 (O. CLERC) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 199/ILM/21 du 27 nov. 2021 (T. TAHITO) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 200/ILM/21 du 27 nov. 2021 (R. VANBASTOLAIRE) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 197/ILM/21 du 1
er

 déc. 2021 (T. TUROA) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 202/ILM/21 du 1
er

 déc. 2021 (A. SIMON) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 204/ILM/21 du 1
er

 déc. 2021 (N. TUROA) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 203/ILM/21 du 2 déc. 2021 (M. TABANOU) 
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 Dépistage SARS-COV2 IDE – 205/ILM/21 du 6 déc. 2021 (H. CHAQUER) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 206/ILM/21 du 6 déc. 2021 (B. DA COSTA) 

 Vaccination COVID Médecin – 207/ILM/21 du 6 déc. 2021 (R. VIGNET) 

 Vaccination COVID Médecin – 208/ILM/21 du 12 déc. 2021 (N. ETTAJANI) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 209/ILM/21 du 27 déc. 2021 (M. MOUTROUSTEGUY) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 210/ILM/21 du 27 déc. 2021 (D. BOUCHENABI) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 213/ILM/21 du 27 déc. 2021 (M. BALAY) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 214/ILM/21 du 27 déc. 2021 (O. CLERC) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 215/ILM/21 du 27 déc. 2021 (M-A. MATURIER) 

 Dépistage SARS-COV2 Agent administratif – 216/ILM/21 du 31 déc. 2021 (R. TEMAKEU) 

 Dépistage SARS-COV2 IDE – 217/ILM/21 du 27 déc. 2021 (P. SIVY) 

 Aide à l’emploi 

 A. TEPU Contrat d’aide à l’emploi 2108-3CAA-02942 du 1
er

 juin 2021 (SEFI) 

 R. FONG Contrat d’aide à l’emploi 2105-3CAA-02941 du 1
er

 juin 2021 (SEFI) 

 T. TEMAROHIRANI Contrat d’aide à l’emploi 2105-3CAA-02955 du 1
er

 juin 2021 (SEFI) 

 T. TEPITO Contrat d’aide à l’emploi 2105-3CAA-02940 du 1
er

 juin 2021 (SEFI) 

 T. TUPANA Contrat d’aide à l’emploi 2105-3CAA-02954 du 1
er

 juin 2021 (SEFI) 

 T. COWAN Contrat d’aide à l’emploi 2105-3CAA-02956 du 1
er

 juin 2021 (SEFI) 

 G KOHUHEINUI Contrat d’aide à l’emploi 2107-3CAA-03885 du 16 juil. 2021 (SEFI) 

 M. HIRO Contrat d’aide à l’emploi 2107-3CAA-03887 du 16 juil. 2021 (SEFI) 

 L. FARE Contrat de volontaire au développement 2105-2CVD-00256 du 16 juil. 2021 (SEFI) 

 R-G. MATOHI Contrat de volontaire au développement 2104-2CVD-00191 du 16 juil. 2021 (SEFI) 

 T. RAPARII Contrat d’aide à l’emploi 2107-3CAA-03888 du 16 juil. 2021 (SEFI) 

 L. LARSON Contrat d’aide à l’emploi 2107-3CAA-03889 du 16 juil. 2021 (SEFI) 

 V. TEIKITEKAHIOHO Contrat d’aide à l’emploi 2107-3CAA-03886 du 16 juil. 2021 (SEFI) 

 M. NERI Contrat d’aide à l’emploi 2108-3CAA-04371 du 9 août 2021 (SEFI) 

 R. DOMINGO Contrat d’aide à l’emploi 2108-3CAA-04370 du 9 août 2021 (SEFI)  

 A. HAAPA Contrat d’aide à l’emploi 2108-3CAA-04359 du 9 août 2021 (SEFI) 

 L. PIHA Contrat d’aide à l’emploi 2108-3CAA-04367 du 9 août 2021 (SEFI) 

 H. MAI Contrat d’aide à l’emploi 2108-3CAA-04360 du 9 août 2021 (SEFI) 

 H. FAUA Contrat d’aide à l’emploi 2108-3CAA-04382 du 9 août 2021 (SEFI) 

 V. MANUTAHI Contrat d’aide à l’emploi 2108-CAA-04369 du 9 août 2021 (SEFI) 

 F. TAUMATA Contrat d’aide à l’emploi 2108-3CAA-04353 du 9 août 2021 (SEFI) 

 Marchés publics 

 Fournitures de réactifs et consommables de laboratoire – 2/ILM/21 du 19 janv. 2021 (MEDILAB) 

 Fournitures de réactifs et consommables de laboratoire – 3/ILM/21 du 21 janv. 2021 (MEDIPOL) 

 Fournitures de réactifs et consommables de laboratoire – 141/ILM/21 (MEDIPOL) 

 Fournitures de réactifs et consommables de laboratoire – 7/ILM/21 (EUROBIO SCIENTIFIC) 

 Fournitures de réactifs et consommables de laboratoire – 21/ILM/21 (ROCHE DIAGNOSTICS NZ) 

 Fournitures de réactifs et consommables de laboratoire – 137/ILM/21 (TODA PHARMA) 

 Fournitures de réactifs et consommables de laboratoire – 138/ILM/21 du 26 juil. 2021 (LABO MODERNE) 

 Fournitures de réactifs et consommables de laboratoire – 140/ILM/21 du 27 juil. 2021 (FENUA LAB) 

 Fournitures de réactifs et consommables de laboratoire – 141/ILM/21 (MEDIPOL) 

 Fournitures de réactifs et consommables de laboratoire – 142/ILM/21 du 27 juil. 2021 (FENUA LAB) 

 Fournitures de réactifs et consommables de laboratoire – 168/ILM/21 du 1
er

 sept. 2021 (LABELIANS) 
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 Divers 

 Nettoyage microbiologique climatiseurs – Contrat D0121-C06 du 12 janv. 2021 (FENUA AC CLEANER) 

 Terminal électronique de paiement – Contrat du 22 janv. 2021 (OCEANIENNE DE SERVICE BANCAIRE) 

 Internet et téléphone centre dépistage aéroport – Contrats 26 janv. 2021 (VINI) 

 Mise à disposition locaux centre dépistage aéroport – Conv. PPT 2021/02 du 29 janv. 2021 (AEROPORT DE TAHITI) 

 Souscription adresse IP fixe pour centre dépistage aéroport – Contrat du 4 fév. 2021 (VINI) 

 Maîtrise d’œuvre pour la mise en place groupe électrogène de secours – Conv. 8 fév. 2021 (POLYTECH POLYNESIE) 

 Raccordement, accès et exploitation pour installation de production photovoltaïque – Contrat du 23 fév. 2021 (EDT) 

 Contrat ASP Manuel de prélèvement – 19 mars 2021 (VISKALI ACC) 

 Paiement à distance par cartes privatives – Contrat du 7 avr. 2021 (SOCREDO) 

 Paiement à distance par cartes bancaires – Contrat du 7 avr. 2021 (SOCREDO) 

 Payzen – Contrat du 7 avr. 2021 (OCEANIENNE DE SERVICE BANCAIRE) 

 Mise à disposition microtome – 52/ILM/21 du 12 avr. 2021 (CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNESIE FRANÇAISE) 

 Coursier – 100/ILM/21 du 31 mai 2021 (N. TUROA) 

 Mise à disposition microtome – 107/ILM/21 du 7 juin 2021 (CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNESIE FRANÇAISE) 

 Mise à disposition microtome – 108/ILM/21 du 7 juin 2021 (CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNESIE FRANÇAISE) 

 Transport fret aérien – 2108-20 du 8 juin 2021 (AIR TAHITI) 

 Maîtrise d’ouvrage déléguée laboratoire anapath – 117/ILM/21 du 1
er

 juil. 2021 (GRANDS PROJETS DE POLYNESIE) 

 Photocopieur – Avenants contrat 2896 du 26 juil. 2020 (BUREAUTIQUE DE TAHITI) 

 Assurance locaux aéroport – Avenant contrat AS023069 (GENERALI) 

 Dépistage/vaccination COVID Mise à disposition parc Teaputa – Conv. du 1
er

 août 2021 (COMMUNE TAIARAPU EST) 

 Location véhicule – Avenant contrat 2018/2/PEU/900 2 sept. 2021 (EASY RENT) 

 Abonnement hotspot pour vaccination itinérante – Contrat ORDMD0324322 du 8 sept. 2021 (VINI) 

 Distribution eau – Conv. du 10 sept. 2021 (SDA) 

 Maintenance centrale photovoltaïque Laboratoire anapath – Contrat du 1
er

 oct. 2021 (SOMASOL) 

 Internet mobile laboratoire anapath Pirae – contrat du 8 oct. 2021 (VINI) 

 Maintenance osmoseur Aquacare – MAINT014/2022 du 10 oct. 2021 (AROE TAHITI) 

 Maintenance incubateurs Biomerieux Bact Alert  – MAINT024/2022 du 10 oct. 2021 (AROE TAHITI) 

 Maintenance analyseur Biomérieux Vitek 2 Compact – MAINT025/2022 du 10 oct. 2021 (AROE TAHITI) 

 Maintenance analyseur Biomérieux Easymag – MAINT029/2022 du 10 oct. 2021 (AROE TAHITI) 

 Gardiennage – Avenant du 12 nov. 2021 (JURION PROTECTION) 

 Téléphones mobiles Vini Open enquête séroprévalence – Contrat du 16 nov. 2021 (VINI) 

 Assurance Dommages aux biens – Avenant contrat AS008547 15 mars 2021 (GENERALI) 

 Prestation de conseil Financements de la recherche – 183/ILM/21 (W. DEXTER) 
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 Administrateurs  Participants de droit 

 M. Jacques RAYNAL 
Ministre de la santé, en charge de la prévention - 
Président  

 M. Tearii ALPHA 
Ministre de l’agriculture, de l’économie bleue et du 
domaine, en charge de la recherche – Vice-président 

 M. Heremoana MAAMAATUAIAHUTAPU 
Ministre de la culture, de l’environnement, en 
charge de la jeunesse, des sports et de l’artisanat  

 Mme Virginie BRUANT 
Représentante à l’Assemblée de la Polynésie 
française, ou sa suppléante, Mme Vaitea LE GAYIC 

 M. Patrick CAPOLSINI 
Président de l’Université de la Polynésie française, 
ou son représentant 

 Mme Clémence GATTI 
Représentante du personnel (cadres) ou son 
suppléant, M. Hervé BOSSIN 

 M. Alain ANDREU 
Représentant du personnel (autres travailleurs) ou 
son suppléant 

 M. Jean-Claude GAERTNER 
Directeur de l’Institut de recherche pour le 
développement en Polynésie française, 
ou son représentant 

 M. Eric DEAT 
Directeur de la modernisation et des réformes de 
l’administration, ou son représentant 

 M. Jean-Jacques SAULNIER 
Payeur de la Polynésie française 

 Mme Priscille Tea FROGIER 
Déléguée à la recherche de la Polynésie française, ou 
son représentant 

 M. Pierre FREBAULT 
Directeur de l’agence de régulation de l’action 
sanitaire et sociale 

 M. Hervé VARET 
Directeur général de l’Institut Louis Malardé 

 

 

 Réunions du conseil d’administration 
 22 JANVIER 2021 

 Approbation de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses 2021 

Délibération n° 1/ILM/21 rendue exécutoire par arrêté n° 160/CM du 18 fév. 2021 

 28 MAI 2021 

 Approbation du rapport d’activité 2020  

Délibération n° 2/ILM/21 

 Approbation du compte financier 2020 

Délibération n° 3/ILM/21 rendue exécutoire par arrêté n° 1494/CM du 3 août 2021 

 Approbation de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée relative au laboratoire d’anatomo-cytopathologie 

Délibération n° 4/ILM/21 

 30 NOVEMBRE 2021 

 Modification de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses 2021 

Délibération n° 5/ILM/21 rendue exécutoire par arrêté n° 2920/CM du 16 déc. 2021 

 Admissions en non valeur à passer sur l’exercice 2021 

Délibération n° 6/ILM/21 

 Versement d’une subvention exceptionnelle au comité d’entreprise 

Délibération n° 7/ILM/21 

 Acceptation de l’affectation à l’ILM des parcelles de la terre Paura, cadastrées commune de Pirae, section E 
n°400, 678, 680 et des constructions y édifiées  

Délibération n° 8/ILM/21 
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 L’équipe 
 Maimiti LOUX  - Chargée des ressources humaines 
 Dorothéa PONS – Assistante RH 

 Le budget 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 L’effectif 
Au 31 décembre 2021, l’effectif s’élève à 98 agents : 79 CDI et 19 CDD parmi lesquels 1 biologiste, 7 techniciens et 4 aides-
techniciens au laboratoire d’analyses de biologie médicale (LABM), 1 chercheur post-doctorant et 3 techniciens au 
laboratoire de recherche sur les maladies infectieuses à transmission vectorielle (LIV), 1 secrétaire médicale au laboratoire 
d’anatomo-cytopathologie (LACP), 1 assistant de recherche et 1 aide-technicien au laboratoire de recherche en 
entomologie médicale (LEM). 

En 2021, l’ILM a recruté 19 CDD pour un total de 107 mois cumulés. 

En 2020, l’effectif était de 91 agents dont 78 CDI et 13 CDD. Sur l’année, l’ILM avait recruté 16 CDD, soit 77 mois cumulés. 

L’ILM a accueilli : 

 8 stagiaires en cursus scolaire/universitaire ; 

 8 volontaires au développement (CVD) sur une période d’un an, financés par le SEFI, dont 6 pour la période 2020-
2021 et 2 pour la période 2021-2022 : 4 volontaires ont eu une proposition de CDD. 

 25 stagiaires en contrat d’accès à l’emploi (CAE) sur une période d’un an, financés par le SEFI,  
-  dont 6 pour la période 2020-2021 : 2 stagiaires ont été prolongés et 1 stagiaire a été recruté en CDD, 
-  19 pour la période 2021-2022 : 2 stagiaires ont rompu par anticipation leur contrat. 

 2 allocataires de recherche LEM, l’un financé par le programme de recherche RESVEC et le second par le 
programme de recherche CULI-KO ; 

 2 chercheuses accueillies dans le cadre de partenariat avec l’IRD dont l’une au laboratoire de recherche sur les 
biotoxines marines (LBM) et la deuxième au LEM. 

 REPARTITION PAR STATUT ET PAR CATEGORIE 

 Agents non fonctionnaires :  
 Fonctionnaires de la Polynésie française détachés (FPT) : 6 
 Emploi fonctionnel (EF) : 1 

 

 AGENTS NON FONCTIONNAIRES FPT EF TOTAL 

 Cat.1 Cat.2 Cat.3 Cat.4 Cat.5 Total A B Total A  

Au 31.12.20 19 (2) 51 (4) 6 (3) 4 4 (1) 84 3 3 6 1 91 

Au 31.12.21 20 (2) 57  (5) (6) 7 (6) (7) 4 3 91 3 3 6 1 98 

Evolution    =   = = = = +8% 

(1) dont 1 CDD 
(2) dont 2 CDD 
(3) dont 3 CDD 
(4) dont 7 CDD 

(5) dont 12 CDD 
(6) dont 1 CDI de chantier 
(7) dont 4 CDD 

 

 

 

DEPENSES* 

 2020 2021 Evolution 

Fonctionnement 309 808 203 483  

Investissement - - - 

Total 309 808 203 483 -34% 

*Total engagements hors charges communes  et dépenses de personnel 
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 REPARTITION PAR SERVICE 

SERVICE 2020 
2021 

EVOLUTION 
RECRUTEMENTS AFFECTATIONS DEPARTS AU 31/12/21 

Pôle administratif et technique 

Direction générale (DG) 3    3 = 

Gestion financière et dépenses (FI) 3    3 = 

Ressources humaines (RH) 2    2 = 

Informatique (INF) 3    3 = 

Achats et gestion des stocks (STO) 0  +2 affectations  2  

Service technique (TEC) 2  
+1 affectation 

-1 affectation 
 2 = 

Sous-total 13    15 +15% 

Pôle diagnostic et surveillance sanitaire et environnementale 

Analyses de biologie médicale (LABM) 41**** 
+1 CDI 

+13 CDD 
-2 affectations 

-1 démission 

-10 fins CDD 
42*****  

Anatomo-cytopathologie (LACP) 3 +1CDD   4*  

Hygiène, biosécurité, environnement 
(LHBE) 

8    8 = 

Sous-total 52    54 +4% 

Pôle recherche 

Maladies infectieuses à transmission 
vectorielle, épidémiologie et 
génomique (LIV) 

10** +4 CDD 
-1 affectation 

+1 titularisation 
-1 fin CDD 12***  

Biotoxines marine (LBM) 8    8 = 

Entomologie médicale (LEM) 7** +1 CDD +1 affectation -1 fin CDD 8**  

Maladies non transmissibles (LMNT) 1    1 = 

Sous-total 26    29 +11% 

Total 91    98 +8% 

  * dont 1 CDD - ** dont 2CDD -*** dont 4 CDD - **** dont 9 CDD - ***** dont 12 CDD 

 REPARTITION PAR GENRE ET PAR AGE 

La moyenne d’âge en 2021 est de :  

 42 ans pour les hommes 
 42 ans pour les femmes 

 
 

 2020 2021 

 H F H F 

Catégories 1 et A 13 10 12 12 

Catégories 2 et B 19 35 20 40 

Catégorie 3 4 2 5 2 

Catégorie 4 2 2 2 2 

Catégorie 5 3 1 3 - 

Total 41 50 42 56 

 
 

 Les mouvements de personnels 
 RECRUTEMENTS 

 Titularisation en CDI d’un chercheur au LIV, 
 Recrutement en CDD de deux biologistes, cinq aides-techniciens et six techniciens de laboratoire au sein du LABM 

pour faire face à l’épidémie de la COVID-19, 

0 5 10 15 20 

21-30 ans 

31-40 ans 

41-50 ans 

51-60 ans 

60-65 ans 
Femmes 
Hommes 
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 Recrutement en CDD post-doctorant sur le projet de création d’une bio-banque, 
 Recrutement en CDD de trois techniciens de recherche  pour assurer la surveillance « COVCHECK » 
 Recrutement en CDD d’une secrétaire médicale au laboratoire d’anatomo-cytopathologie 
 Recrutement en CDI de chantier d’un aide-technicien au laboratoire d’entomologie médicale (LEM) sur le 

programme de recherche « RESVEC » 

 DEPARTS 

 1 démission 
 12 fins de CDD 

 La rémunération 
 EVOLUTION DES DEPENSES 

en  XPF 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Dépenses de personnel 636 656 232 690 784 186* 642 300 000 677 000 000 680 000 000 700 500 000 780 803 107 

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

 EVOLUTION PAR SERVICE 

SERVICE 2018* 2019** 2020*** 2021**** EVOLUTION 

Pôle administratif et technique 

DG 52 000 000 36 959 712 37 000 000 38 173 110  

FI 24 000 000 24 968 191 25 000 000 24 473 597  

RH 16 000 000 16 675 214 17 000 000 15 346 818  

INF 27 500 000 27 450 669 26 500 000 25 716 411  

STO 10 000 000 10 321 070 2 500 000 - - 

TEC 11 500 000 12 684 520 13 000 000 13 097 717  

Sous-total 141 000 000 129 059 373 121 000 000 116 807 653  

Pôle diagnostic et surveillance sanitaire et environnementale 

LACP 
Dissocié du LABM 

à/c de janvier 2019 
39 284 662 33 000 000 22 917 614  

LABM 271 000 000 241 391 730 265 000 000 278 886 700  

LHBE 79 000 000 75 006 900 72 000 000 70 064 957  

Sous-total 350 000 000 355 683 291 370 000 000 371 869 271  

Pôle recherche 

DBM 6 000 000 Associé au STOCK 
Activité 

supprimée 
- - 

LIV 94 000 000 56 611 744 70 000 000 109 145 484  

LEM 
Dissocié du LIV 

à/c de janvier 2019 
39 854 348 44 000 000 45 785 980  

LBM 75 000 000 74 647 383 76 500 000 72 955 776  

LMNT 11 000 000 12 803 300 19 000 000 17 957 703  

Sous-total 186 000 000 183 916 773 209 500 000 245 844 943  

Total 677 000 000 668 659 437 700 500 000 734 521 867 +5% 

En XPF 
*EPRD 2018 modifié : 687 500 000 XPF 
**EPRD 2019 modifié : 680 000 000 XPF 
***EPRD 2020 modifié : 700 500 000  XPF 
****EPRD 2021 modifié : 785 100 000 XPF 

 AVANCEMENT DES AGENTS NON FONCTIONNAIRES 

Conformément aux dispositions conventionnelles, le changement d’échelon intervient au terme de 2,5 ans pour tous 
les agents. Les bonifications restent gelées. 
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En 2021, 14 salariés étaient concernés. 

 HEURES SUPPLEMENTAIRES 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 La représentation du personnel 
Les élections des représentants du personnel au conseil d’administration se sont tenues le 15 avril 2021. Les agents sont 
élus pour un mandat de 3 ans. 

Les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d’entreprise se sont tenues le 
8 octobre 2021. Leur mandat est de 2 ans. 

 PERSONNELS ELUS 

 
 REUNIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 

En 2021, la Polynésie française a été touchée par l’épidémie de COVID-19. Pour freiner sa propagation, les 
rassemblements non-indispensables ont été suspendus (formations, réunions). 

Les représentants du personnel sont d’ordinaire convoqués une fois par mois. En 2021, 10 réunions des délégués du 
personnel ont été annulées pour absence d’ordre du jour, ainsi qu’une réunion du comité d’entreprise. 

 HEURES DE DELEGATION 

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

En 2021, les heures de délégation ont représenté 289,5 heures, soit environ 36 jours, contre 345,5 heures en 2020. 

SERVICE 
MONTANT BRUT (EN XPF) 

2019 2020* 2021* 

LABM 2 926 088 16 338 091 10 500 000 

LACP 485 842 304 825 6 300 

LHBE 854 708 736 314 770 000 

LIV - 2 248 647 4 100 000 

DG 

- 1 498 534 4 500 000 

(dont les administratif 
en renfort COVID) 

Total 4 266 638 21 126 411 19 876 300 

*Période COVID-19 

DELEGUES DU PERSONNEL 

Collège des autres travailleurs Collège des ouvriers et employés 

Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 

Roseline BAIN 

Vaea RICHMOND 

Manihiki BARUTEL 

Roseline BAIN 

Manihiki BARUTEL  

Vaea RICHMOND 

Willy DECIAN Albéric FAUURA 

COMITE D’ENTREPRISE 

Collège des autres travailleurs Collège des ouvriers et employés 

Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 

Vaea RICHMOND 

Heitiare HAANO 

Reo TERAI 

Reo TERAI  

Vaea RICHMOND 

Roseline BAIN 

Willy DECIAN Stellio TEHAPAITAHAA 

REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Collège des cadres Collège des autres personnels 

Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 

Clémence GATTI Hervé BOSSIN Alain ANDREU - 
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 Les absences 
 ACCIDENTS DE TRAVAIL 

4 accidents de travail ont été déclarés en 2021, contre 3 en 2020, pour un total de 45 jours d’arrêt de travail. 

 MALADIE 

En 2021, 145 arrêts de travail, concernant 70 agents, sont comptabilisés pour un total de 1727 jours non travaillés, dont 
457 jours liés au COVID-19. 

En 2020, 98 arrêts de travail avaient été recensés, correspondant à 1 229 jours. Ceux-ci concernaient 51 personnes. 

215 jours concernent 3 agents en arrêt de longue maladie.  

 CONGE DE MATERNITE 

4 agents ont bénéficié d’un congé de maternité. 

 La formation professionnelle 
 BUDGET 

En raison de la crise COVID, le programme de formations est allégé. Le budget 2021 s’élève à 60.000 XPF. 

 NATURE DES FORMATIONS 

INTITULE DES FORMATIONS AGENTS BENEFICIAIRES 

Initialisation à l’utilisation du logiciel KALILAB (Formation interne) 7 

Utilisation des autoclaves (Formation interne) 10 

Architect (MEDIPOL) 5 

Capillarys et Ised (MEDIPOL) 3 

Web-formation LCSD Cerba (DEDALUS HealthCare France) 5 

Habilitation électrique (Conform HSCT) 4 

Total formations  34 

 

 L’évaluation des compétences et performances 
Depuis 2016, des fiches d’entretien annuel sont utilisées comme support à l’évaluation des agents de l’ILM. Cet outil 
permet de mesurer en 3 étapes les notions de compétence et de performance : bilan de l’année écoulée, perspectives à 
venir et évaluation globale de l’agent. Il intègre également les souhaits de formation et d’évolution de carrière des agents, 
en suscitant un échange avec le responsable hiérarchique. 

En revanche, les méthodes d’évaluation des fonctionnaires détachés, qui ne relèvent pas de la compétence de l’ILM, 
restent inchangées. 

 Les travailleurs handicapés 
Conformément aux dispositions de la loi de Pays n° 2007-2 du 16 avril 2007, l’ILM est soumis à l’obligation d’employer des 
travailleurs handicapés dans la proportion de 2% de son effectif total, soit 2 salariés.  

L’institut compte dans son effectif un travailleur handicapé avec une unité d’équivalence de 2. La notification COTOREP de 
ce salarié a été accordée du 13 juillet 2018 au 12 juillet 2023. 

 Les perspectives 2022 
1. Poursuivre le déploiement du logiciel de gestion des temps et de la paie GRH.Net (anomalie à régler/paramétrer) 
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 L’équipe 
 Teama RICHMOND – Chargé de la gestion comptable et financière 
 Geoffrey VIDAL – Chargé du contrôle des dépenses 
 Guy TERIA – Agent administratif 
 Vaihere UEVA – Agent administratif (à mi-temps pour un renforcement ponctuel) 

 Le budget 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 L’activité et les faits marquants 
 ENGAGEMENTS 

 Total engagements saisis :5665 

 Montant global : 524 537 059 FCFP 

BC 2019 2020 2021 EVOLUTION 

Total  saisi 1172 1098 1194 +8,7% 

Montant 265 980 407 498 154 424 524 537 059 +5,29% 
 

TOP 5 PAR SERVICE 

Service Total BC 

LABM 628 

LIV 198 

LHBE 99 

LBM 68 

LEM 61 

ENGAGEMENTS PROVISIONNELS 

Total saisi 11 

Montant global 15 973 505 

 MANDATS 

 Total mandats saisis : 4415 

 Montant global : 2 088 686 088 FCFP 

 Total mandats rejetés : 56 

 Montant des rejets : 102 461 927 FCFP 

 2019 2020 2021 EVOLUTION 

Nb mandats saisis 2962 3476 4415 +27% 

Nb mandats rejetés 91 57 56 -1,7% 

Taux de rejet 3% 1,6% 1,2% 
 

 TITRES 

 Total titres saisis : 44 394 

 Montant global : 2 539 966 216 FCFP 

 Total titres rejetés : 23 

 Montant des rejets : 52 409 895 FCFP 

 2019 2020 2021 EVOLUTION 

Nb titres saisis 2962 3476 44 394 +123,5% 

Nb titres rejetés 91 57 23 -98,6% 

Taux de rejet 3% 1,6% 0,05% 
 

 FAITS MARQUANTS 

La crise COVID-19 a généré un surcroît d’activité au niveau du service financier en termes de production de mandats et 
de titres.  

DEPENSES* 

 2020 2021 Evolution 

Fonctionnement 3 257 288 6 199 437  

Investissement - 139 706  

Total 3 257 288 6 339 143 +95% 

*Total engagements hors charges communes  et dépenses de personnel 
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La gestion des prestataires administratifs, des infirmiers et médecins recrutés dans le cadre du dispositif sanitaire 
déployé par l’ILM a entraîné une production de mandats de +939 pièces, soit +27% par rapport à 2020 et de 
+1453 pièces, soit +49% par rapport à 2019.  

Parallèlement, le surcroît d’activité constaté au LABM compte tenu de l’activité de dépistage accrue, a engendré une 
production de titres de + 24539 pièces, soit + 123,5% par rapport à 2020.  

Pour absorber une partie de la croissance d’activité sur le pôle dépenses, un personnel administratif du LHBE est 
intervenu en renfort, tandis qu’un agent du service a été partiellement affecté à la régie du centre de dépistage des 
voyageurs à l’aéroport de Tahiti Faa’a. 

 Les perspectives 2022 
Pour l’année 2022, dans l’espoir d’une sortie progressive de la crise sanitaire, l’activité du service financier devrait 
reprendre son cours  « normal ». 

La reconstitution du laboratoire de substances naturelles et son implantation sur le site de Paea sera un chantier 
particulièrement suivi.  
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 L’équipe 
 Patrick LUQUIAUD - Qualiticien 
 Philippe BRANAA, référent qualité au LHBE (Laboratoire d’analyses en hygiène/biosécurité/environnement) 
 Vanessa GERON, référent qualité au LABM (Laboratoire d’analyses de biologie médicale) 

 L’activité et les faits marquants 
 LABORATOIRE D’ANALYSES EN HYGIENE/BIOSECURITE/ENVIRONNEMENT - LHBE 

 Suivi des systèmes qualité. 

 Suivi des audits internes, préparation de l’audit de suivi du Comité français d’accréditation (COFRAC). 

 L’audit de chimie réalisée fin 2021 a permis à M. E. SUHAS, docteur en chimie, de venir en aide du qualiticien pour 
la réalisation des audits internes, conformément aux recommandations du COFRAC. 

 L’utilisation du logiciel KALILAB a été retardée en raison de la gestion de la crise sanitaire. 

 LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE – LABM 

 Suivi des systèmes qualité. 

 Formation des techniciens et biologistes au travail en zone à atmosphère contrôlée (laboratoire NSB3). 

 Formation à l’utilisation des autoclaves. 

 Suivi du dossier d’implantation du nouveau laboratoire d’anatomo-cytopathologie à Pirae. 

 L’utilisation du logiciel KALILAB a été retardée, en raison de la gestion de la crise sanitaire. 

 Mise à jour des fiches des équipements et de leur maintenance paramétrée dans KALILAB. 

 ILM 

 Participation à la cellule de crise mise en place pour la gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19. 

 Rédaction des procédures de plan de continuité d’activité et de reprise d’activité. 

 Participation à la commission d’appel d’offres et analyse des documents relatifs aux appels d’offres. 

 SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE - SMQ 

Le système de management de la qualité (SMQ) couvre : 

 le LHBE qui est accrédité par le COFRAC, selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 applicable aux laboratoires d’essai. 

 le LABM dont la politique qualité, validée en 2021, prévoit l’application de la norme NF EN ISO 15189 applicable en 
métropole aux laboratoires de biologie médicale. 

 le laboratoire d’anatomo-cytopathologie (LACP), dont l’activité est réduite du fait de l’absence de médecin 
anatomo-cytopathologiste. Sa gestion est confiée au directeur du LABM. 

 l’ILM pour ses activités transversales, telles l’hygiène et la sécurité, l’élimination des déchets ou les achats. 

L’implantation du logiciel KALILAB devrait permettre une meilleure gestion du SMQ. Cependant la formation dispensée 
n’a pu être mise à profit rapidement compte tenu de la survenue de l’épidémie qui a fortement impacté les activités de 
laboratoire. 

DOCUMENTS DU SMQ AU 31/12/21 LHBE LABM 

/LACP 

LBM  LIV LEM ADM 

Manuel qualité 1 1     

Plans qualités 2      

Procédures générales 18 16 1 1 0 7 

Procédures techniques 112 120 3 0 0 0 

Procédures transversales ILM 10 10 10 10 10 10 

Normes, textes réglementaires ou guide suivis 178 33     

Programmes d’accréditation 5      

Guide des analyses  1     
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 SUIVI DU SMQ 

Suivi du SMQ au 31/12/21 LHBE LABM LIV LBM  ADM 

Tableau de bord mensuel mensuel    

Audits internes  4 0    

Audits externes 0     

Réunion qualité 0 0   10* 

Mise à jour documentaire** continue continue limité limité limité 

Revue documentaire 2 0    

Revue annuelle de direction 1 0    

Suivi des textes réglementaires et normatifs *** mensuel limité  limité  

Fiches d’amélioration et actions correctives 82 86    

Enquête de satisfaction  0 0    

*Suivi de l’épidémie à Covid19 et mise ne place d’un centre de dépistage 
** Intégrée dans la SMQ du LHBE et du LABM, limitée aux demandes spécifiques et aux procédures transversales dans 
les autres secteurs 
*** Suivi lié à l’activité spécifique 

 TABLEAUX DE BORD 

Mensuels, ils sont communiqués aux personnels concernés et à la direction générale afin d’avoir une vision globale 
de l’activité et des indicateurs sensibles permettant les recadrages nécessaires. 

 LHBE 

 Les retards de rendu de rapports d’analyses s’améliorent mais restent un point faible, selon les clients. 

 Le traitement des fiches d’amélioration accuse un retard récurrent. 

 LABM 

 Les rejets des analyses restent élevés malgré le retour d’information fait aux prescripteurs. 

 AUDITS ET INSPECTIONS 

 LHBE 

 Le programme d’audit interne a été perturbé par la crise COVID ; 

 L’absence de pools d’auditeurs internes reste un point faible du SMQ. 

 LABM 

 En 2021, le programme d’audit interne du LABM n’a pu être mené par manque de temps et de personnels 
(absence de pool d’auditeurs internes) pour l’organiser. 

 FICHES D’AMELIORATION 

 LHBE 

 34 fiches d’amélioration réparties comme suit : 
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13 
Audit 

LHBE 

5 

2 

9 

2 1 
4 

3 

8 

Equipement / Métrologie 

Fournisseur / Stock 

Interlabo 

Rapport d'essai 

Système qualité 

Contrôle qualité 

Documentation 

Organisation 
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 LABM 

 16 fiches d’amélioration réparties comme suit : 

  

De manière similaire au LHBE, le LABM a souffert du retard des livraisons de contrôles qualité. Les demandes de 
dérogation ont été mises en place pour y faire face. Les anomalies de fin d’année ont été enregistrées dans KALILAB et ne 
sont pas exposées. 

 HYGIENE ET SECURITE 

 Mise en place des procédures de suivi de la crise sanitaire au COVID-19. 

 FORMATIONS PROFESSIONNELLES DISPENSEES 

 Formation théorique et pratique à l’utilisation de l’autoclave dispensée par le qualiticien au profit de 8 techniciens 
du LABM (mars et avril 2021). 

 Les perspectives 2022 
L’année 2021 ayant été fortement perturbée par la crise sanitaire, de nombreux objectifs n’ont pu aboutir et seront 
relancés en 2022. 

1. Qualité des laboratoires 

 Déploiement du logiciel KALILAB 

2. LHBE 

 Renforcement des audits internes de surveillance et suivi du SMQ 
 Préparation de l’audit de suivi COFRAC  
 Reprise des réunions qualité 

3. 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 
 Mise à jour du manuel qualité selon la norme NF EN ISO 15189 

4. LACP 

 Suivi du dossier d’implantation du laboratoire mutualisé d’anatomo-cytopathologie 

5. Hygiène et sécurité 

 Revue du document unique d’hygiène et sécurité 
 Amélioration du suivi du document unique  
 Revue du manuel de sécurité 
 Exercice incendie avec les pompiers 

 

8 
7 

1 

Anomalie 

Dérogation 

Réclamation 

1 
2 

2 

9 

2 

Prélèvement / 
Echantillon 

Fournisseur / Stock 

Process / Analyse 

Contrôle qualité 

Erreurs non détectées 
au contrôle des bons 
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 L’équipe 
 Frank LEMASSIN – Ingénieur en informatique, chef de service 
 Christian HUGUES - Technicien 
 Joël MOUX – Technicien 
 Lucas LARSON - Bénéficiaire d’un contrat d’aide à l’emploi (16 juillet 2021 au 15 juillet 2022) 

 Le budget 
 

 

 

 

 

 
L’augmentation des dépenses de fonctionnement s’explique essentiellement par les nombreux équipements acquis pour 
équiper les centres de dépistage et de vaccination COVID.  

 L’activité et les faits marquants 
Tout au long de l’année, le service informatique a été fortement sollicité. En plus des opérations quotidiennes d’assistance 
aux utilisateurs et de gestion du réseau informatique, il a mené, souvent dans l’urgence, de nombreuses actions : 

 Achats d’équipement et mise en place des systèmes informatiques dans les centres de tests COVID (aéroport arrivées 
et départs, dispensaires, Fare COVID, présidence, place Toata, centre de vaccination à l’ILM puis à Taravao), 
développement  d’un logiciel de bases de données pour les opérations de dépistage massif au plus fort de l’épidémie, 
extraction quotidienne des données pour la transmission à la Direction de la santé... La gestion de ces systèmes 
informatiques a, par ailleurs, exigé une disponibilité importante des agents, avec des astreintes auprès des équipes de 
tests de l’aéroport (en journée, nuit ou week-ends). 

 Connexion des nouveaux automates  

 Mise en place du wifi au centre INNOVENTOMO 

 Mise en place de la liaison proLAN RENATER sur Papeete (resta à faire sur Paea) 

 Déploiement du logiciel KALILAB 

 Mise en place d’une liaison HPRIM bidirectionnelle avec le laboratoire CERBA pour accélérer le traitement des dossiers 
des patients du laboratoire d’anatomo-cytopathologie et formation des utilisateurs 

 Mise à jour du logiciel HEXALIS du laboratoire d’analyses de biologie médicale 

 Consultation des fournisseurs pour le remplacement de l’autocom de l’établissement 

 La formation professionnelle 
 MOUX J. : Web-formation LCSD CERBA (DEDALUS HealthCare,  France) – 28 avr. 2021 

 Les perspectives 2022 
1. Remplacement de l’autocommutateur téléphonique 

2. Achèvement de la phase 2 des travaux de rénovation électrique de l’ILM Papeete 

 

DEPENSES* 

 2020 2021 Evolution 

Fonctionnement 590 687 1 486 803  

Investissement - 110 926  

Total 590 687  1 597 729 +170% 

*Total engagements hors charges communes  et dépenses de personnel 
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3. Pour le Centre INNOVENTOMO 

 Mise en place d’un réseau téléphonique 

 Mise en place du réseau ondulé 

 Mise en place d’une infrastructure informatique (serveurs + réseau) 

 Interconnexion des 3 sites (Paofai + CIGUAPROD + INNOVENTOMO) via lien RENATER et interconnexion 
optique des deux bâtiments de Paea 

 Uniformisation des versions de serveurs Windows 

 Raccordement RENATER 

4. Upgrader l’infrastructure virtuelle actuelle sur de nouvelle machines et technologies pour augmenter les ressources 
disponibles 
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 L’équipe 
 Alain ANDREU – Chargé des achats et de la gestion des stocks 
 Aurore SHAN YAN - Chargée des achats et de la gestion des stocks 
 Tehere TEMAROHIRANI – Bénéficiaire d’un contrat d’aide à l’emploi (1

er
 juin 2021 au 31 mai 2022) 

 L’activité et les faits marquants 
Comme en 2020, le service des achats et de la gestion des stocks a fait face en 2021 à une forte croissance du volume des 
commandes corrélée à l’augmentation des tests COVID (multiplication des sites de dépistage, mise en place du protocole 
COVCHECK Porinetia) et la participation de l’ILM à la campagne de vaccination. 

Le service a été confronté à de nombreuses difficultés d’approvisionnement liées aux restrictions des transports aériens et 
à une hausse des demandes au niveau mondial. De nombreuses références ont été, et restent parfois aujourd’hui, sous 
allocation (réactifs de biologie moléculaire) et sous tension (consommables de laboratoire). L’ILM a ainsi été contraint de 
diversifier ses fournisseurs.  

La société Roche Diagnostics, fournisseur habituel de l’Institut, basé en Nouvelle-Zélande, a dû s’adapter à la fermeture 
des frontières pour continuer à assurer la maintenance des automates et l’installation d’un nouveau Sysmex XN au 
laboratoire d’hématologie. 

Le fret maritime reste toujours très perturbé et saturé, en particulier en Nouvelle-Zélande, et le délai d’acheminement de 
certaines commandes peut atteindre jusqu’à 2 mois. 

Plusieurs contrats de marché fermé ont cependant été signés auprès de fournisseurs réguliers (Roche Diagnostics, 
Medilab, Medipol, Biomerieux…). Fin 2021, un appel d’offres pour la fourniture en consommables a été lancé pour la 
seconde fois, le précédant ayant été déclaré infructueux. De même, un appel d’offres pour l’hémostase lancé fin 2021 est 
en cours. 

 Les perspectives 2022 
1. Le service achats a validé en 2021 la réactualisation du logiciel SAGE Gestion commerciale auprès de la société 

Informatique de Tahiti. Cette mise à jour, qui a nécessité quelques investissements préalables,  permettra d’élargir et 
centraliser la gestion des stocks auprès de tous les services de l’ILM au sein d’un même logiciel afin d’assurer une 
meilleure efficience. 

2. Une nouvelle procédure d’achats a redéfini les modalités de commande pour chaque service. Tous les bons de 
commande seront désormais visés par le service achats qui en contrôlera la conformité (marché ouvert, fermé, 
dérogations…) avant de les soumettre à la signature de la direction générale. 

3.  Un appel d’offres pour les automates de  biochimie est programmé pour fin 2022. 

4. Le service des achats assurera la vente des produits et services disponibles sur le site www.phyconesia.pf, en 
collaboration avec le laboratoire de recherche sur les biotoxines marines. 

 

http://www.phyconesia.pf/
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 L’équipe 
 Marie SOLIGNAC – Attachée de direction, régisseur de la régie d’avances permanente et mandataire principal de la 

sous-régie de la régie de recettes du LABM 

 Le budget 
 

DEPENSES  2020 2021 EVOLUTION 

Abonnements 165 155 131 862  

Achats d’ouvrages/Normes 56 531 27 802  

Edition/Communication 570 213 2 193 782  

Total 791 899 2 193 782 +197% 

En XPF 
* Dépenses engagées 

La hausse significative des dépenses de communication s’expliquent par le contexte sanitaire (impression de t-shirts pour 
les personnels, signalétique du Fare COVID, impression de notices pour les voyageurs…). En fin d’année, une importante 
commande de goodies a également été effectuée dans la perspective des programmes de recherche. 

 L’activité et les faits marquants 
 COLLABORATION AVEC LA DIRECTION GENERALE 

 Secrétariat du conseil d’administration et suivi des dossiers soumis à l’approbation du conseil des ministres et à 
l’Assemblée de la Polynésie française (APF) 

 Enregistrement, diffusion et archivage des courriers et factures. 

 COLLABORATION AVEC LE LABM 

Comme en 2020, l’attachée de direction a été mobilisée dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de COVID. Elle 
s’est notamment vu confier la responsabilité de la sous-régie du laboratoire d’analyses de biologie médicale 
(LABM), destinée au centre de dépistage de l’aéroport de Tahiti Faa’a (ADT), puis en avril la coordination, avec un 
agent du LABM, des actions de dépistage, de vaccination et des tests voyageurs au départ et à l’arrivée en 
Polynésie française jusqu’à fin décembre. 

L’attachée de direction a également participé aux journées de vaccination organisées à l’ILM en assurant l’accueil 
et l’enregistrement des patients. 

 COMMUNICATION 

 Mise à jour du site web 
 Publications et réponses aux messages Facebook 
 Conception du rapport annuel d’activité, contribution au rapport annuel du Président de la Polynésie française 

à l’Assemblée de la Polynésie française 
 Réalisation de divers travaux graphiques 

 DOCUMENTATION 

 Commandes d’ouvrages et  normes  
 Gestion des abonnements 
 Gestion des publications de l’ILM 

 REGIE D’AVANCES PERMANENTE 

L’attachée de direction est le régisseur de la régie d’avances permanente Missions/Communication. En 2021, le 
montant global des dépenses est en forte augmentation en raison de la crise COVID et notamment des frais 
engagés pour les centres de dépistage et de vaccination périphériques. 
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 Les perspectives 2022 
1. Mise en ligne de la version anglaise du site web 

2. Collaboration aux actions de communication du laboratoire de recherche en entomologie médicale 
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 L’équipe 
 Charles NATUA – Chef de service 
 Fleury TAVAE – Manœuvre (Affectation au LEM à compter du 1

er
 mars 2021) 

 Willy DECIAN – Agent technique (Affectation à compter du 1
er

 mars 2021) 
 Edwin TAUTU - Bénéficiaire d’un contrat d’aide à l’emploi (1

er
 mars 2021 au 28 février 2022) 

 Le budget 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Les conventions en cours 
 

TYPE 

DE CONVENTION 
INTITULE PARTENAIRES VALIDITE 

Prestation de service 
Nettoyage microbiologique climatiseurs  

Contrat D0121-C06 du 12 janv. 2021 
FENUA AC Cleaner  

Occupation 
 Occupation de la maison du gardien à Paea 

Convention n° 70/ILM/20 du 24 déc. 2019 
Agent ILM 

Lié au contrat de 
travail du salarié 

Prestation de service 
Collecte DASRI  

Contrat n° 19-06-001 du 11 juin 2019 
Technival 

Tacite 
reconduction 

Prestation de service 
Elimination DASRI 

Conv n° 81/2020/DAP/CHPF du 31 août 2020 
CHPF 

Tacite 
reconduction 

Prestation de service Contrat du 31 janv. 2018 NEWNET 
Tacite 

reconduction 

Maîtrise d’œuvre  
Mise en place groupe électrogène de secours  

Conv du 8 fév. 2021  

POLYTECH 
POLYNESIE 

 

Prestation de service 
Raccordement, accès et exploitation pour installation de 
production photovoltaïque 

Contrat du 23 fév. 2021  

EDT  

 

 L’activité et les faits marquants 
 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. 

 

 

 

 

DEPENSES* 

 2020 2021 Evolution 

Fonctionnement 867 594 1 963 030  

Investissement 755 082 4 912 241  

Total 1 622 676 6 875 271 +324% 

*Total engagements hors charges communes  et dépenses de personnel 
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IMMATRICULATION 
MISE EN 

CIRCULATION 
MARQUE GENRE UTILISATEURS 

ETAT 

DU VEHICULE 

179 484 P 2006 Kiamotors K2700 TEC Etat correct 

186 078 P 2007 Renault Trafic DBM Etat correct 

198 130 P 2009 Hyundai Tucson ILM Etat vétuste 

151 YB 2014 Scooter Piaggio ILM Etat correct 

240 406 P 2017 Isuzu D-MAX LEM Etat correct 

241 901 P 2017 Peugeot Partner LMT Etat correct 

244 886 p 2018 Peugeot Partner LABM Leasing 

249 931 P 2018 Peugeot Partner LABM Leasing 

253 330 P 2019 Peugeot 108 LABM Leasing 

254 166 P 2019 Peugeot Partner LBHE Leasing 

 ACTIVITE COURANTE 

Le service technique a supervisé certaines prestations confiées à des entreprises, notamment : 

 le recensement des déchets d’activités de soins à risque infectieux et des déchets chimiques et le suivi de la 
collecte par des un prestataire spécialisé, 

 l’entretien des locaux et des climatiseurs. En 2021, 4 climatiseurs ont été remplacés par des appareils moins 
énergivores. 

 la maintenance des chambres froides, 

 la révision des extincteurs. 

Par ailleurs, il a effectué de multiples travaux courants, totalisant près plus de 600 interventions : 

 commandes de produits d’entretien et d’hygiène, 

 entretien des gouttières,  

 travaux de plomberie, électricité ou manutention, 

 approvisionnement en gaz, 

 lutte contre les nuisibles (insectes, oiseaux…), 

 entretien du domaine de Paea et du local de stockage de Tipaerui. 

 ACTIVITE LIEE AU COVID 

Le service technique a supervisé le réaménagement du Fare COVID (réalisation d’une dalle en ciment, réfection des 
murs et de la toiture, travaux électriques, aménagement de salles de stockage). 

L’équipe a également contribué activement à l’installation, à l’équipement et à l’approvisionnement des centres de 
dépistage et vaccination COVID temporaires à la présidence de la Polynésie française, place Toata, dans les 
communes de Mahina, Papara, Taravao ainsi qu’à l’aéroport de Tahiti Faa’a (zones arrivées et départs, salles de 
repos). 

 AUTRES TRAVAUX 

 Nettoyage du terrain du centre CIGUAPROD en perspective du programme de réhabilitation du littoral mené 
par la Délégation à la recherche, 

 Déménagement d’équipements du laboratoire d’anatomo-pathologie à Pirae et Paea, 

 Installation de 11 containers à Paea destinés à accueillir des laboratoires-relais. 

 Les perspectives 2022 
1. Réalisation de travaux de rénovation (service des ressources humaines, service financier et laboratoire de 

recherche sur les substances naturelles) ; 

2. Travaux d’aménagement sur le site de Paea, dans le cadre de la mise en place de laboratoires-relais ainsi que de 
la création d’une pépinière pour le programme de recherche TE AUTE du laboratoire des substances naturelles & 
médicinales ; 

3. Participation au dossier de mise en place des installations photovoltaïques sur le bâtiment principal à Papeete. 
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 Le contexte 
L’Institut Louis Malardé a initié le projet de création d’un centre polynésien de ressources biologiques (CPRB) afin de 
centraliser et structurer le stockage, l’accès et l’utilisation, à des fins de recherche, des ressources biologiques d’origine 
humaine, animale ou végétale collectées en Polynésie française, et ainsi d’en garantir un usage pour le bénéfice de la 
communauté scientifique et du Pays.  

La première étape est la constitution au sein de l’Institut d’une biobanque, alimentée des échantillons biologiques prélevés 
dans le cadre des programmes de recherche ou du diagnostic, dès lors que le patient consent à leur utilisation à des fins de 
recherche. Dans le cadre de la constitution de la biobanque, la collection d’échantillons biologiques sera couplée à un 
système de gestion des données informatisées associées aux échantillons, permettant notamment, dans le cadre de 
ressources biologiques d’origine humaine, d’anonymiser les prélèvements et de les rendre disponibles, dans le cadre strict 
de la réglementation en matière d’éthique et de protection des personnes.  

A terme, le CPRB pourra aboutir au regroupement de l’ensemble des acteurs publics et privés impliqués dans la collecte et 
la conservation de ressources biologiques à vocation de recherche ou de biotechnologie en Polynésie française. Le 
référencement organisé par un tel outil permettra au Pays de disposer de toute l’information relative à la nature, la date de 
collection, l’usage et la valorisation qui sont faits des ressources biologiques prélevées en Polynésie française.  

 Les objectifs 
Le projet s’appuie dans un premier temps sur les moyens existants à l’ILM, lesquels seront progressivement complétés par 
de nouveaux équipements (systèmes de congélation, systèmes de secours électriques, logiciels de gestion spécialisés) 
grâce à une subvention d’investissement allouée par le Pays. L’organisation des mises en œuvre a été réévaluée et 
comprend les phases suivantes : 

 Inventaire des collections biologiques existantes et conception de processus opérationnels à partir de ces collections ; 

 Acquisition d’un logiciel de gestion CRB et de systèmes de conservation des échantillons ; 

 Mise en conformité réglementaire des collections biologiques existantes ; 

 Mise en œuvre opérationnelle de la biobanque et gestion informatisée des collections biologiques ; 

 Adaptations réglementaires et juridiques pour favoriser la réutilisation des collections biologiques. 

 Les objectifs 
Les travaux menés en 2021 ont permis d’identifier et de poser les fondations de la structuration et de la mise en place de la 
biobanque à l’ILM. En premier lieu, un état des lieux réglementaire a permis d’identifier précisément la réglementation 
applicable en Polynésie française, en prenant en compte la hiérarchie des normes et en identifiant les textes législatifs 
nationaux et locaux ayant un impact sur les futures activités de la biobanque. En parallèle, l’analyse des bonnes pratiques 
nationales et internationales a permis d’aboutir au constat suivant : la structuration de l’ILM doit s’appuyer sur une 
démarche qualité solide, afin de prétendre à la certification à la norme internationale ISO 20 387 dédiée aux activités de 
biobanking. Pour ce faire, une convention de collaboration a été conclue avec le CRB KARUBIOTEC du CHU de 
Guadeloupe, afin de bénéficier d’une prestation de conseil gratuite menée par la responsable opérationnelle du CRB pour 
accompagner l’ILM dans la structuration de la biobanque et de son système qualité en vue de la certification.  

La constitution d’une base de données représentative des échantillons biologiques conservés à l’ILM et le suivi général de 
toutes les activités relatives à la biobanque est indispensable au projet. A ce titre, l’acquisition d’un logiciel métier dédié 
aux activités de biobanking est impérative pour conserver de façon sécurisée toutes les données relatives aux échantillons 
biologiques conservés par les laboratoires de l’ILM, mais aussi pour assurer un suivi des équipements et des manipulations 
réalisées sur les échantillons biologiques. Un cahier des charges en vue du lancement d’un appel d’offres aux marchés 
publics courant 2022 a été rédigé, suite à une analyse des fonctionnalités des différents logiciels métiers disponibles sur le 
marché français et à des échanges préliminaires avec l’un des éditeurs de logiciel spécialisé sur ce secteur d’activités. 

Enfin, afin de se présenter comme un nouvel acteur scientifique dans le domaine des biobanques, l’ILM a adhéré au réseau 
scientifique Club 3C-R, qui regroupe la grande majorité des centres de ressources biologiques et des acteurs du biobanking, 
incluant des industriels et des universités, à l’échelle nationale. Par ailleurs, dans le but d’évaluer les activités de biobanking 
à l’échelle du Pacifique, un projet intitulé BRICK-Pacific a été soumis à l’appel à projets « Fonds Pacifique 2021 » et a permis 
d’obtenir une subvention à hauteur de 20 000€ pour la première phase du projet.  
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 L’effectif 
 

En 2021, le pôle recherche compte 
30 personnes (+11% par rapport à 2020), 
parmi lesquelles 23 postes permanents, 
5 CDD et 2 CDI de chantier.  

S’ajoutent : 

 2 chercheurs de l’IRD accueillis à l’ILM,  
 3 doctorants,  
 1 volontaire au développement et 

1 service civique.  
 10 bénéficiaires d’un contrat d’aide à 

l’emploi. 

 

 

 Les programmes et financements 
 

LABORATOIRES PROGRAMMES COUT  
FINANCEMENTS EXTERIEURS 

ACQUIS 

LIV 5 283,8 260 92% 

LEM 6 821 821 100% 

LBM 10 301,8 289 98% 

LMNT 2 53 18 100% 

Total 23 1459,6 1388 95% 

En M XPF 

 

 Les publications  
 

ANNEE LIV LEM LBM LMNT TOTAL 

PUBLICATIONS  

2020 5 - 11 - 16 

2021 5 3 10 - 18 

 

 Le conseil scientifique 
 

En raison de la crise sanitaire, le conseil scientifique n’a pu être réuni. Son organisation est envisagée en 2023 à l’issue 
d’une évolution statutaire modifiant la composition du conseil,  la nomination de ses membres ainsi que sa périodicité qui 
sera soumise à l’approbation du conseil d’administration et du conseil des ministres en 2022. 

10 

10 

13 
2 

3 1 

3 
2 

10 

Chercheurs 

Ingenieurs 

Techniciens/Assistant de 
recherche 

Aides-techniciens 

Manœuvres 

Post-doc 

Doctorant 

CVD et service civique 

CAE 
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 L’équipe 
 Mireille CHINAIN - Directrice du laboratoire, DU-adjointe de l’UMR 241-EIO 
 Taiana DARIUS, Dr Sc., HDR – Directrice de recherche, responsable de l’équipe ESSENTIA 
 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 
 Mélanie ROUE, Dr Sc. - Chargée de recherche IRD, basée à plein temps au LBM 
 Sébastien LONGO - Doctorant (septembre 2017 à mai 2021) 
 Rose-Gaëlle MATOHI - Volontaire au développement (septembre 2021 à juillet 2022) 
 Miriama TOKORAGI - Bénéficiaire d’un contrat d’aide à l’emploi (mars 2021 à février 2022) 

 Le budget 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENSES* 2020 2021 EVOLUTION 

Fonctionnement 13 192 581 21 855 334  

Investissement 1 237 958 2 186 960  

Total Dépenses 14 430 539 24 042 294 +67% 

RECETTES** 2020 2021 EVOLUTION 

Programmes de recherche 

CARISTO-PF (CDP) 7 159 905 Progr. achevé  

OCEASAFE Polynésie (DREC) 3 500 000 Progr. achevé  

TATOO (DREC) 600 000 600 000  

GLOBALCIG (DREC) 1 000 000 700 000  

TRANSIENT-CTX (DREC) - 1 750 000  
OPEX-CTX (DREC) 3 000 000  3 000 000   
PANGEA (DREC) 2 000 000 2 000 000  

CIGUAWATCH (DREC) 2 000 000 -  

BASE NADEAUD 1 500 000  500 000  

Total  16 259 905 8 550 000 -47% 

Recettes d’investissement    

Total - 10 472 752 +100% 

Prestations d’analyses 

Total Recettes 
(Cf. Détail chapitre Prestations & Expertises) 

339 000 1 389 418 +310% 

Total engagements en XPF, hors charges communes et dépenses de personnel ** Recettes encaissées en 2021 
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 Les conventions en cours 
 

TYPE 

DE CONVENTION 
INTITULE PARTENAIRES VALIDITE 

MONTANT 

(EN XPF) 

 UMR EIO    

Recherche 
Renouvellement de l’UMR EIO  

Conv du 27 juin 2017 

IRD, UPF, 
IFREMER 

2017-22 - 

Financement 
Contribution annuelle ILM au fonctionnement de l’UMR  

Conv du 9 fév. 2021 
UPF 2017-22 -1 073 986 

Financement 

Training and Improvement for ciguatera risk management 
capacity and system in Fiji, Samoa and Tonga 

Letter of Agreement du 20 déc. 2021 

FAO 2021-23 +5 140 844 

Financement 
TRANSIENT-CTX 

Conv. N°4122/VP/REC du 11 juin 2021 
DREC 2021-23 +7 000 000 

 OPEX-CTX    

Financement Conv n°4402/MED/REC du 21 juil. 2020 DREC 2020-23 +7 000 000 

Financement Conv AFD CPF 1554 01 n°2113 du 14 janv. 2021 AFD 2021-23 +2 983 300 

 PANGEA (Thèse de Laure ANDRÉ)    

Financement Conv n° 6575/MED du 28 sept. 2018 DREC 2018-21 +6 600 000 

Financement Conv de reversement n°SU-C18/1503 du 1er déc. 2018 
Sorbonne 
Université 

2018-21 -5 594 344 

 CIGUAWATCH    

Financement 
Conv n°AFD/CPF/1439 01 X du 21 sept 2016 

Avenant n°1 du 10 avril 2018 
Fonds Pacifique  2016-22 +3 579 952 

Financement Conv n°7420/MED/REC du 17 oct. 2019 DREC 2019-22 +4 500 000 

Recherche Renouvellement du GDR PHYCOTOX 24 partenaires 2018-21 - 

Accueil 
Hébergement à l’ILM du Dr M. ROUE 

Avenant n°2 du 15 sept. 2021 
IRD 2017-23 - 
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 Les programmes de recherche 
 
THEMATIQUE : 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. 

 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 gestion des espaces lagonaires dans 3 îles de 
Polynésie française (Raivavae, Mangareva, Takaroa) en se basant sur des critères tels que 
la biodiversité (habitats remarquables), l’activité perlicole, la pêche, ou encore la 
ciguatoxicité dans ces lagons. 

 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 polynesiensis, agent principalement responsable des 
intoxications de type ciguatéra en Polynésie française. Ces paramètres sont 
respectivement la température, le pH et l’apport en nutriments, des forçages en lien avec 
le réchauffement global, l’acidification des océans et l’eutrophisation des milieux 
lagonaires. 

 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. 

 OPEX-CTX - Optimisation du protocole d’extraction et de purification des ciguatoxines à 
partir de produits marins 

Comparer l’efficacité des protocoles d’extraction et de purification des CTXs utilisés en 
routine dans 6 laboratoire-experts travaillant sur la ciguatéra, afin de proposer un 
protocole optimal (user-friendly, et rendement d’au moins 80%) qui permettrait 
d’améliorer la surveillance de la qualité sanitaire des produits lagonaires en Polynésie 
française, e.g., en limitant les faux-négatifs. Evaluation du protocole d’extraction optimisé 
des ciguatoxines (CTXs) à l’aide de la chromatographie liquide couplée à la spectrométrie 
de masse en tandem (LC-MS/MS) dans le cadre d’un partenariat avec l'Institut Cawthron 
de Nouvelle-Zélande. 

 TRANSIENT-CTX - Biotransformation enzymatique des ciguatoxines algales en conditions in 
vitro  - Etude de faisabilité  

Réaliser en laboratoire et à l’échelle analytique des essais de conversion enzymatique des 
CTX algales en analogues plus oxydés, préférentiellement présents dans les hôtes pisciaires, 
en vue de l’obtention d’étalons de CTXs indispensables à la mise en place de programmes de 
contrôle plus efficients de la qualité sanitaire des produits  marins. Programme mené en 
partenariat avec la Cellule de Recherche Innovation Valorisation (AGROPOL) de la Direction 
de l’agriculture de la Polynésie française. 

 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 dans des matrices 
biologiques d’origine humaine telles que le sang, les urines et les fèces de patients en phase 
aiguë de l’intoxication ciguatérique. 

 Training and Improvement for ciguatera risk management capacity and system in Fiji, 
Samoa and Tonga  

Programme de type capacity-building visant à former des personnes-ressources dans les 
secteurs de la pêche, de l’environnement et/ou de la santé dans trois pays du Pacifique (Fidji, 
Samoa et Tonga) désireux d’implanter/renforcer les programmes de surveillance et de lutte 
contre la ciguatéra. Programme sponsorisé par la FAO. 

 EXCENTOX - Comparaison inter-laboratoire des performances du test CBA-N2a appliqué à 
des extraits de culture de G. excentricus.  

Analyses par CBA-N2a de standards purs de CTX3C, MTX1, d’une fraction de MTX4 purifiée 
et de six extraits de culture de G. excentricus. Comparaison des performances des protocoles 
du test CBA-N2a utilisés dans trois laboratoires (IFREMER de Nantes, ANSES, ILM). 

 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. 
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INTITULE DES PROGRAMMES COLLABORATEURS DUREE 
SOURCES DE 

FINANCEMENT 

MONTANT 

HORS DEPENSES 

DE PERSONNEL* 

% 
FINANCEMENT 

EXTERIEUR 
OBSERVATIONS 

CIGUAPROD 

(Chef de projet : ILM) 

G2P 

(maîtrise déléguée 
d’ouvrage) 

2016-2021 CDP II 241 100% 

Programme en R&D 
Les problèmes techniques constatés au 
niveau des installations du centre ont retardé 
le lancement de la phase-test 

CIGUAWATCH                                                                                         
(Chef de Projet : ILM) 

PTPU, DS, Wallis & 
Futuna, DASS NC, 

Cook Islands 
2016-2020 

DREC 4,5 

100% 

Le projet initial d’un workshop régional 
organisé en présentiel a été transformé en un 
projet de plateforme de type e-learning, qui 
sera mis en ligne début 2022  

Fonds Pacifique (AFD) 3,6 

UPF 0,5 

Total 8,6 

TRANSIENT-CTX 

(Chefs de projet : IRD et ILM) 
IRD, AGROPOL 2021-2023 DREC 7 100% Nouveau programme 

OPEX-CTX 

(Chefs de projet : IRD et ILM) 
IRD 2020-2023 

DREC 7 

100% 

Date d’achèvement du programme 
repoussée à 2023 par voie d’avenants (en 
cours) 

Fonds Pacifique (AFD) 3 

Total 10 

DIAGNOCIG 

(Chef de projet : ILM) 
DS 2020-2022 ILM 5 - 

Lancement du programme conditionné à la 
signature d’une convention avec la DS 

GLOBALCIG 

(Chef de projet : ILM) 
IFREMER, IRD 2017-2021 

DREC 5,1 

57% 

Programme adossé à une thèse 

 Thèse soutenue le 6 mai 2021 

 Bilan final : 2 publications + 1 article en 
préparation 

UPF 5,1 

ILM 7,8 

Total 18 

PANGEA  

(Chef de projet : IRD Nouvelle-Calédonie) 
UMR Entropie 2018-2021 DREC 6,6 100% 

Programme adossé à une thèse 

 Thèse soutenue le 3 déc. 2021 

 Bilan final : 2 publications + 3 autres en 
préparation 

Training and Improvement for ciguatera risk 
management capacity and system in Fiji, 
Samoa and Tonga 

(Chef de Projet : ILM) 

FAO, Université de 
Copenhague, Fidji, 

Samoa, Tonga 
2021-2023 FAO  5,1 100% 

Nouveau programme. 
Activité de type capacity building 
Signature LoA entre FAO et ILM en déc. 2021 

EXCENTOX 

(Chef de projet : IFREMER de Nantes) 
IFREMER, ANSES 2021-2022 

Action incitative GDR 
PHYCOTOX 

0,5 100% 
Nouveau programme 
1 article en préparation 

      
 
 
 



Biotoxines 
MARINES 

 

 

  
40 

Surveillance épidémiologique 
des intoxications par biotoxines marines 
en Polynésie française 

(Chef de projet : ILM) 

DS Prog. annuel - - - 

 1 article de revue dans Harmful Algae 

 1 publication dans la revue Toxicon 

 Diffusion du bilan ciguatéra 2020 

COUT TOTAL PROGRAMMES EN COURS    301,8 96 % *En M XPF 

AFD : Agence Française de développement 

AGROPOL : Direction de l’agriculture de la Polynésie française  

ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail 

CDP : Contrat de projets Etat/Polynésie française 

DASS NC : Direction affaires sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie  

DREC : Délégation à la recherche de la Polynésie française 

DS : Direction de la santé de la Polynésie française 

FAO-SAP : Pacific Sub-Regional Office of the Food and Agricultural 
Organization (United Nations) 

G2P : Grands projets de Polynésie 

GDR : Groupement de recherche 

IFREMER : Institut français de recherche pour l’exploitation 
de la mer 

IRD : Institut de recherche pour le développement 

PTPU : Pae Tae Pae Uta UMR : Unité mixte de recherche 

UPF : Université de la Polynésie française 

  Programme achevé 
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 L’activité et les faits marquants 
 

PROGRAMMES DE RECHERCHE 

Au total, le laboratoire de recherche sur les biotoxines marines (LBM) a coordonné ou collaboré à 10 programmes de 
recherche en 2021 pour un montant total de 301,8 M FCFP (hors dépenses de personnel), financés à 96% par des fonds 
extérieurs. 

 NOUVEAUX PROGRAMMES 

3 nouveaux programmes ont débuté. 

 TRANSIENT CTX - Biotransformation enzymatique des ciguatoxines algales en conditions in vitro- Etude de 
faisabilité 

Activités 2021 : Les premières expériences menées fin 2021 visaient à calibrer au préalable le système LC-MS/MS 
installé à AGROPOL pour la détection des molécules ciblées, i.e. les ciguatoxines. Trois standards purs de CTXs ont 
ainsi été détectés avec succès : CTX1B, -3C et -4A avec l’obtention de courbes de calibration très satisfaisantes (R² = 
0,99) et la détermination des LOD et LOQ associées. Les essais ont ensuite été élargis à des matrices ciguatoxiques 
de complexité croissance, à savoir 1 extrait de culture de G. polynesiensis, 2 extraits de chairs de poissons 
herbivores (perroquet) et 2 extraits de chairs de poissons carnivores (loche), avec des résultats très encourageants. 
Ces essais se poursuivront en 2022 et seront étendus dans la mesure du possible à d’autres standards de CTXs 
disponibles dans la banque de toxines de l’ILM. 

 Training and Improvement for ciguatera risk management capacity and system in Fiji, Samoa and Tonga 

Activités 2021 : Le 2
ème

 trimestre 2021 a été consacré à préciser les objectifs à atteindre ainsi que les activités et 
budget associés, et s’est achevé par la signature d’une Letter of Agreement (LoA) officialisant le démarrage de ce 
programme pour une période de 2 ans. En raison de la crise sanitaire liée au COVID, la plupart des activités prévues 
(formation à l’aide de tutoriels, support technique, réunions de suivi, etc.) se feront en distanciel via la e-plateforme 
en construction dans le cadre du programme CIGUAWATCH, et par visio-conférences. 

 EXCENTOX - Comparaison inter-laboratoire des performances du test CBA-N2a appliqué à des extraits de culture 
de G. excentricus  

Activités 2021 : Deux standards de toxines, i.e. CTX3C (Wako) et MTX1 (Wako), ainsi qu’une fraction purifiée de 
MTX4 et six extraits de culture de G. excentricus ont été analysés en CBA-N2a dans le cadre d’une comparaison 
inter-protocole entre trois laboratoires (IFREMER Nantes, ANSES et ILM). Les résultats de cette étude comparative 
feront l’objet d’une publication commune en 2022. 

 PROGRAMMES EN COURS 

6 programmes se sont poursuivis. A noter que le programme GLOBALCIG s’est achevé fin 2020 avec une soutenance 
de thèse en 2021. 

 OPEX-CTX 

Activités 2021 : Le WP1 qui visait à comparer les rendements de 7 protocoles d’extraction distincts utilisés en 
routine dans 6 laboratoires-experts (Japon, Chine, Australie, Nouvelle-Zélande, France et Polynésie française) pour 
la CTX1B et la CTX3C a été définitivement bouclé mi-2021. Les travaux prévus dans le cadre du WP2 consistant en 
la mise au point d’un protocole d’extraction optimisé débuteront en 2022 et s’inspireront en priorité des protocoles 
australien, néo-zélandais et polynésien qui offraient les meilleurs rendements. Par ailleurs, ce programme recevra 
le renfort d’un post-doctorant qui sera recruté pour 6 mois à partir du 2

ème
 trimestre 2022. 

 CIGUAPROD 

Activités 2021 : La situation de blocage liée aux dysfonctionnements constatés au niveau de certaines installations 
du centre (e.g. circuit aéraulique) a perduré en 2021, ce qui a motivé une rencontre sur site entre les directions de 
G2P et l’ILM en fin d‘année. La phase de prise en main du centre s’est néanmoins poursuivie avec des améliorations 
significatives apportées au système de pompage et au circuit de stérilisation de l’eau de mer entrant dans la 
composition du milieu de culture de la micro-algue Gambierdiscus. 

Activités en R&D 

Cette activité consiste en la commercialisation d’un set de standards purs de CTXs (CTX1B, -3C, -3B et -4A) issus de 
la banque de toxines de l’ILM directement approvisionnée par le programme CIGUAPROD. L’année 2021 a été 
consacrée à la réalisation d’un site vitrine www.phyconesia.pf en cours de finalisation. En parallèle, le dépôt de 
2 marques (PHYCONESIA et TOXINESIA) a également été finalisé via un cabinet spécialisé. 

http://www.phyconesia.pf/
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 CIGUAWATCH 

Activités 2021 : En raison du maintien des restrictions de déplacement au sein de la région Pacifique liées à la crise 
sanitaire, il a été décidé de remplacer le projet d’atelier régional prévu initialement à Tahiti en présentiel (et déjà 
reporté une 1

ère
 fois de juin 2020 à 2021) par d’une plateforme d’apprentissage en ligne pour venir en soutien des 

services de la pêche, de l’environnement et/ou de la santé de la région Pacifique, désireux de mettre en place des 
stratégies de surveillance épidémiologique et environnementale sur mesure dans leur pays respectifs (i.e. adaptées 
aux spécificités locales). Cette plateforme, unique en son genre dans le Pacifique, servira également d’espace de 
collecte et de partage de données sur des sujets en lien avec la gestion et la prévention du risque ciguatérique 
(e.g. base de données sur les divers traitements traditionnels, supports pédagogiques pour une sensibilisation 
accrue du public, etc.). A cet effet, plusieurs tutoriels détaillant les techniques à mettre en œuvre en matière de 
surveillance environnementale ont été réalisés fin 2021, pour une mise en ligne début 2022. En parallèle, avec l’aide 
d’un prestataire de la place, l’équipe a travaillé à faire évoluer la plateforme de déclaration en ligne des cas de 
ciguatéra (www.ciguatera.pf) afin de la rendre plus « user-friendly ». La bascule vers la nouvelle version de cette 
plateforme est prévue début 2022. 

 PANGEA 

Activités 2021 : La thèse intitulée Planification spatiale systématique pour la gestion des lagons perlicoles dans le 
Pacifique selon une approche multicritère (biodiversité, ressources, usages, ciguatéra) a été soutenue publiquement le 
3 décembre 2021. 

Valorisation scientifique : Ces travaux de thèse ont donné lieu à la publication d’un article de revue et d’un papier 
scientifique en 2021, respectivement dans les revues de rang A Marine Pollution Bulletin  et ICES Journal of Marine 
Science (Cf. liste des publications parues en 2021). Par ailleurs, trois autres articles ont été soumis fin 2021, dont 1 
actuellement en révision. 

 DIAGNOCIG  

Activités 2021 : Le projet initial a été entièrement repensé, notamment en termes d’objectifs, de type de matrices 
biologiques à analyser, ainsi que le nombre de patients à enrôler dans l’étude qui a été revu à la baisse. Le projet 
DIAGNOCIG 2.0 a ainsi pu être présenté devant un Comité de protection des personnes (CPP) métropolitain en 
mars 2021, qui l’a validé. La mise en œuvre effective de ce programme est désormais conditionnée à 
l’établissement d’une convention de collaboration avec la Direction de la santé (discussions en cours) puisque les 
structures de santé publique seront en 1

ère
 ligne pour le recrutement des patients. 

 SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE DES INTOXICATIONS PAR BIOTOXINES MARINES EN POLYNESIE FRANÇAISE 

Activités 2021 : Finalisation du bilan ciguatéra 2020 et diffusion large via le réseau de la DS en mars 2021. Ces 
données épidémiologiques sont également intégrées en temps réel à la base de données HAEDAT (Harmful Algal 
Events DATabase) de la Commission Intergouvernementale Océanographique de l’UNESCO. 

ACTIVITES ANNEXES 

 ACTIVITES RELEVANT DE L’UMR 241-EIO (Ecosystèmes Insulaires Océaniens) 

Depuis février 2021, la coordination scientifique du thème 2 centré sur les « Enjeux sanitaires et zoosanitaires dans les 
EIOs » (équipe ESSENTIA) est désormais assurée par le Dr H. Taiana DARIUS. 

La directrice du LBM conserve ses fonctions de DU-adjointe de l’UMR EIO et de membre du Bureau exécutif (BEX) de 
l’UMR EIO. 

Activités 2021 :  

 Réunion d’animation scientifique pour préparer l’évaluation par l’HCERES en 2023 - 19 mai 2021. 

 Séminaire méthodologique sur la LC-MS/MS présenté par le Dr Mélanie ROUE (IRD) - 31 mai 2021  

 Assemblée générale de l’UMR EIO - 24 novembre 2021. 

 GLOBAL CIGUATERA STRATEGY 

Co-pilotage à l’échelle internationale, en collaboration avec l’IFREMER (P. HESS) et l’Agence international de l’énergie 
atomique (M.-Y. BOTTEIN) du Plan d’action Global Ciguatera Strategy adopté par l’UNESCO, et soutenu par les 
agences internationales FAO, OMS, IOC-UNESCO et AIEA. Le bilan des actions réalisées pendant la période 2019 et 
2021 a été présenté à la 15

ème
 session de l’IPHAB de l’IOC-UNESCO le 24 mars 2021 (M. CHINAIN)  

 COMMISSION RECHERCHE DE L’UPF 

Participation aux travaux de la Commission de recherche de l’UPF (M. CHINAIN, HT. DARIUS) jusqu’en mars 2021. 

http://www.ciguatera.pf/
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 CONSEIL DE L’ECOLE DOCTORALE DE L’UPF 

Participation aux travaux du Conseil de l’Ecole doctorale de l’UPF (M. CHINAIN) depuis mars 2021. 

 ACCUEIL AU LABORATOIRE 

 Accueil à plein temps du Dr Mélanie ROUE, chercheure IRD.  

 Accueil à plein temps d’un agent en Contrat d’aide à l’emploi (dispositif CAE), Mme Miriama TOKORAGI, du 
1

er
 mars 2021 au 28 février 2022. 

 Accueil à plein temps d’un agent en Contrat de volontaire au développement (dispositif CVD), Mme Rose-Gaëlle 
MATOHI, du 15 septembre 2021 au 15 juillet 2022. 

 PARTICIPATION A DES CONGRES INTERNATIONAUX 

 COMMUNICATIONS ORALES 

 CHINAIN M., DECHRAOUI BOTTEIN MY., HESS P. 2021. Inter-Agency Global Ciguatéra Strategy for Improved 
Research and Management (FAO, WHO, IOC-UNESCO, AIEA). 15th IOC Intergovernmental Panel on Harmful 
Algal Blooms (IPHAB) meeting, 23-25 mars 2021, Virtual Conference 

 CHINAIN M., GATTI CMI., DARIUS HT., QUOD JP., TESTER PA. (2021). Ciguatera Poisonings: a global review 
of occurrences and trends. Global HAB Status Report Initiative Launching Webinar, 15 juin 2021, IOC-UNESCO; 
https://www.youtube.com/watch?v=kvDxVFVHEf0  

 CHINAIN M., GATTI CMI., DARIUS HT., QUOD JP., TESTER PA. 2021. Global occurrences and trends of 
Ciguatera Poisoning. 19th International Conference on Harmful Algae, 10-15 octobre 2021, La Paz, Mexique 
(400 participants de 47 pays différents, virtual conference) 

 HALLEGRAEFF G., ANDERSON D., DECHRAOUI BOTTEIN MY., BRESNAN E., CHINAIN M., ENEVOLDSEN H., 
IWATAKI M., KARLSON B., MCKENZIE C., SUNESEN I., PITCHER G., RICHARDSON A., TESTER PA., 
TRAINER V., YÑIGUEZ A., ZINGONE A. 2021. Are harmful marine microalgal blooms and their societal impacts 
increasing? A 30 year global data analysis. 19th International Conference on Harmful Algae, 10-15 octobre 
2021, La Paz, Mexique (virtual conference) 

 TESTER PA., BERDALET E., CHINAIN M., DECHRAOUI BOTTEIN MY., FERNANDEZ-ZABALA J., GARRIDO 
GAMARRO E., LITAKER RW., SOLER-ONIS E. 2021. Early warning systems for benthic HABs. 19th 
International Conference on Harmful Algae, 10-15 octobre 2021, La Paz, Mexique (virtual conference). 

 COMMUNICATION PAR AFFICHE 

 LEITE I DO PRADO, SDIRI K., TAYLOR A., VIALLON J., GHARBIA HB., MAFRA JR L., SWARZENSKI P., 
OBERHAENSLI F., DARIUS HT., CHINAIN M., DECHRAOUI BOTTEIN MY. 2021. Experimental evidence of 
ciguatoxin accumulation and depuration in carnivorous lionfish. 19th International Conference on Harmful 
Algae, 10-15 octobre 2021, La Paz, Mexique. 

 PARTICIPATION A DES INITIATIVES INTERNATIONALES 

 Inter-Agency Global Ciguatera Strategy for Improved Research and Management (FAO, WHO, IOC-UNESCO, 
AIEA) : 15th IOC-IPHAB Panel Meeting, 23-25 Mars 2021 (virtual meeting) 

 Global HAB Status Report Initiative (IOC-UNESCO) : Launching webinar, 15 juin 2021;  
https://www.youtube.com/watch?v=kvDxVFVHEf0. Pour en savoir plus : http://hab.ioc-
unesco.org/index.php?option=com_content&view=article&id=54:hais&catid=29:activities 

 Technical Guidance for the implementation of Early Warning Systems for Harmful Algal Blooms (FAO) : Benthic HABs 
working group 

 PARTICIPATION A LA CONSTITUTION DE BASES DE DONNEES  

Mise à jour des données relatives aux intoxications de type ciguatéra en Pf sur la base de données Harmful Algae Event 
Database (HAEDAT) de l’IOC-UNESCO (http://haedat.iode.org/) (GATTI C.) 

 PARTICIPATION A LA REDACTION DE GUIDES TECHNIQUES 

Mise à jour de la fiche « Ciguatéra » du Guide de suivi du milieu marin de la Nouvelle-Calédonie, CNRT Nickel, en 
collaboration avec AEL-Environnement, NC.  (CHINAIN M.) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kvDxVFVHEf0
https://www.youtube.com/watch?v=kvDxVFVHEf0
http://hab.ioc-unesco.org/index.php?option=com_content&view=article&id=54:hais&catid=29:activities
http://hab.ioc-unesco.org/index.php?option=com_content&view=article&id=54:hais&catid=29:activities
http://haedat.iode.org/


Biotoxines 
MARINES 

 

 

  
44 

 ACTIVITES EDITORIALES 

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

 Membre du comité éditorial pour la revue Marine Drugs, IF (2020) 5.118, de 2019 à 2021 (DARIUS HT.) 

 REPONSE A DES APPELS A PROJETS 

 Programme Essais de biotransformation enzymatique des CTXS algales en conditions in vitro. Etude de faisabilité - 
TRANSIENT-CTX (2021-2023): Montant obtenu: 7 M FCFP (financés à 100% par la Délégation à la recherche de la 
Polynésie française).  

 Programme prioritaire de recherche : Understanding Marine Heat Waves threats for Indo-Pacific Overseas Territories, 
and building forecasting tools for effective solutions - MaHeWa (2022-2026). Requête en cours auprès de l’Agence 
nationale de la recherche. Montant demandé : 217,6 k€ pour le WP5a “Risks to Human Health linked to Toxic Algal 
Blooms” (Ciguatera Poisoning), coordination WP5a : CHINAIN M. 

 Les missions 
Suspension de toutes les missions en Polynésie française et à l’étranger en raison de la crise sanitaire. 

 Les publications 
En 2021, la publimétrie du laboratoire s’est enrichie de 10 nouvelles publications dont 1 chapitre d’ouvrage.  Par ailleurs, 2 
autres publications ont été soumises. 

 CHAPITRE D’OUVRAGES 

CHINAIN M., GATTI CM., MARTIN-YKEN H., ROUE M., DARIUS HT. 2021. Ciguatera poisoning: an increasing burden 
for Pacific Island communities in light of climate change. In: Climate Change and Marine and Freshwater Toxins, 
BOTANA, L.M., LOUAZO, M.C., VILARIÑO, N., eds., 2nd edition, Walter de Gruyter GmbH, Berlin, Boston, Chapter 10, 
369-427. ISBN 978-3-11-062292-8, doi:10.1515/9783110625738-010  

 PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DANS DES REVUES DE RANG A 

 DARIUS HT., REVEL T., CRUCHET P., VIALLON J., GATTI CMI., SIBAT M., HESS P., CHINAIN M. 2021. Deep-
water fish are potential vectors of Ciguatera Poisoning in the Gambier Islands, French Polynesia. Marine Drugs, 19, 
644. doi : 10.3390/md19110644 (IF :5.118) 

 GATTI C., CHUNG K., OEHLER E., PIERCE TJ., GRIBBLE MO., CHINAIN M. 2021. Screening for predictors of 
chronic ciguatera poisoning: an exploratory analysis among hospitalized cases from French Polynesia. Toxins, 
13(9), 646. doi: 10.3390/toxins13090646 (IF : 4.086) 

 LEITE IDP. SDIRI K., TAYLOR A., VIALLON J., GHARBIA HB., MAFRA JR LL., SWARZENSKI P., OBERHAENSLI F., 
DARIUS HT., CHINAIN M., DECHRAOUI BOTTEIN MY. 2021. Experimental evidence of ciguatoxin accumulation 
and depuration in carnivorous lionfish. Toxins, 13, 564, doi :10.3390/toxins13080564 (IF : 4.086) 

 HALLEGRAEFF G., ANDERSON DM., BELIN C., DECHRAOUI BOTTEIN MY., BRESNAN E., CHINAIN M., 
ENEVOLDSEN H., IWATAKI M., KARLSON B., MCKENZIE C., SUNESEN I., PITCHER GC., PROVOOST P., 
RICHARDSON A., SCHWEIBOLD L., TESTER PA., TRAINER VL., YÑIGUEZ AT., ZINGONE A. 2021. Are harmful 
marine microalgal blooms and their societal impacts increasing? A 30-year global data analysis. Nature 
Communication Earth & Environments, doi:10.1038/s43247-021-00178-8 (IF : 14.919) 

 YON T., SIBAT M., REVEILLON D., BERTRAND S., CHINAIN M., HESS P. 2021. Deeper insight into Gambierdiscus 
polynesiensis toxin production relies on specific optimization of High-Performance Liquid Chromatography High 
resolution Mass Spectrometry. Talanta, doi:10.1016/j.talanta.2021.122400 (IF : 6.057) 

 BIESSY L., WOOD SA., CHINAIN M., ROUE M.,
 
SMITH KF. 2021. Exploring benthic cyanobacterial diversity and co-

occurring potentially harmful dinoflagellates in six islands of the South Pacific. Hydrobiologia, doi:10.1007/s10750-
021-04599-6 (IF : 2.694) 
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 ANDRE LV., VAN WYNSBERGE S., CHINAIN M., GATTI CM., DEMPSEY A., ANDRÉFOUET S. 2021. A framework 
for mapping local knowledge on ciguatera and artisanal fisheries to inform systematic conservation planning. ICES 
Journal of Marine Science, doi:10.1093/icesjms/fsab016 (IF : 3.188) 

 ANDRE LV., CHINAIN M., VAN WYNSBERGE S., ANDRÉFOUET S. 2021. An appraisal of systematic conservation 
planning for Pacific Ocean Tropical Islands coastal environments. Marine Pollution Bulletin, 165 :112131, 
doi:10.1016/j.marpolbul.2021.112131 (IF : 4.049) 

 CHINAIN M., GATTI CM., DARIUS HT., QUOD JP., TESTER PA. 2021. Ciguatera Poisonings: a global review of 
occurrences and trends. Harmful Algae, doi:10.1016/j.hal.2020.101873 (IF : 4.273) 

 AUTRES PRODUCTIONS 

 TESTER PA., BERDALET E., CHINAIN M., DECHRAOUI BOTTEIN MY., FERNANDEZ-ZABALA J., GARRIDO 
GAMARRO E., LITAKER RW., SOLER-ONIS E. 2021.  Early Warning Systems for Gambierdiscus and other benthic 
harmful algae: sampling challenges. Actes de Colloque de la 19

ème
 Conférence Internationale sur les Algues 

Toxiques, 10-15 Octobre 2021, La Paz, Mexique, Editeur : International Society for the Study of Harmful Algae 

 CHINAIN M., BERDALET E.,
 
DECHRAOUI BOTTEIN MY., GARRIDO GAMARRO E., TESTER PA. 2021. Case study 

of a harmful benthic event caused by Gambierdiscus. Actes de Colloque de la 19
ème

 Conférence Internationale sur 
les Algues Toxiques, 10-15 Octobre 2021, La Paz, Mexique, Editeur : FAO 

 BERDALET E., CHINAIN M.,
 
DECHRAOUI BOTTEIN MY., GARRIDO GAMARRO E., LEMEE R., TESTER PA. 2021. 

Case study of a harmful benthic event caused by Ostreopsis.  Actes de Colloque de la 19
ème

 Conférence 
Internationale sur les Algues Toxiques, 10-15 Octobre 2021, La Paz, Mexique, Editeur : FAO 

 GATTI CM., CHINAIN M. 2021. Surveillance épidémiologique des cas de ciguatéra en Polynésie française. Bilan 
2020. Diffusion au réseau de surveillance de la Direction de la santé et praticiens privés participant à ce 
programme. 

 ANDRE L., ANDREFOUET S., CHINAIN M. 2021. Rapport final du programme PANGEA, Courrier n° 345-
2020/LBM/ du 29 septembre 2020 à la Délégation à la recherche de la Polynésie française, 9 pp + Annexes 

 La formation à la recherche 
 ENCADREMENT DE THESES DE DOCTORAT 

 S. LONGO (2017-2021) : 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 thèse : M. CHINAIN (ILM) ; co-directeur de 
thèse : P. HESS (IFREMER) ; Thèse soutenue le 6 mai 2021 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 soutenue le 2 décembre 2021 à Nouméa, Nouvelle 
Calédonie. 

 PARTICIPATION A DES COMITES DE THESE/JURY DE THESE 

Membre du jury de HDR du Dr Raphaëlle LE GARREC intitulée « Contribution à l’étude physiopathologique des 
troubles sensitifs de la ciguatéra ». Habilitation à diriger des recherches soutenue le 18 juin 2021 à Brest, Université de 
Bretagne occidentale, France (CHINAIN M.) 

 ENCADREMENT DE STAGIAIRES 

 Stage d’observation : L. BOURGUINAT, niveau Terminale, 15-17 décembre 2021 

 Stage d’observation : G. MELIN, niveau Seconde, 15-17 décembre 2021 

 ACTIVITE D’ENSEIGNEMENT 

 Environmental Epidemiology Class, Emory University, Atlanta, USA, 2 avril 2021 (GATTI C.)  

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

 UE Chimiodiversité, SUE « Ecotoxicologie », 15 heures, UPF, septembre-octobre 2021 (CHINAIN M et DARIUS HT.) 

https://doi:10.1016/j.hal.2020.101873
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 ACTIVITES PEDAGOGIQUES (FORMATION, EDUCATION, SENSIBILISATION) 

Intervention dans le cadre de l’Exposition « Les Peuples de l’eau », « Ces algues invisibles qui nous empoisonnent ». 
29 avril 2021, Université de la Polynésie française, Punaauia, Tahiti (GATTI C.) 

 La formation professionnelle 
 HENRY K. : Habilitation électrique « Bov ou Hov Norme C18-510 » (CONFORM HSCT, Tahiti) - 6 sept. 2021 

 Vu dans la presse 
 Participation au tournage du documentaire intitulé « Les gens de la mer », Archipel Production (M. CHINAIN) 

 Les perspectives 2022 
1. Poursuite des programmes OPEX-CTX et TRANSIENT-CTX avec le renfort d’un post-doctorant 

2. Programme CIGUAPROD : lancement de la phase de production de CTXs sur le site de Paea 

3. Lancement du programme DIAGNOCIG après signature d’une convention de partenariat avec la Direction de la 
santé  

4. Mise en ligne du site www.phyconesia.pf en vue de la commercialisation de standards de CTXs et de matériel de 
référence produits à l’ILM 

5. Poursuite du programme CIGUAWATCH avec le redéploiement du site www.ciguatera.pf relooké et de la toute 
nouvelle plateforme de e-learning www.ciguawatch.pf. Ces 2 plateformes viendront en support des activités de 
« capacity building » ciblant trois pays du Pacifique, i.e. Fidji, Samoa et Tonga dans le cadre du programme 
sponsorisé par le bureau régional pour la région Pacifique de la FAO (FAO-SAP) 

6. Finalisation du bilan scientifique des activités du LBM pour la période 2016-2022 en vue de l’évaluation par l’HCERES 
en 2023 

7. Activités d’expertise :  

 Contribution à l’édition d’un Guide technique pour l’implémentation des Early Warning Systems appliqués aux 
efflorescences algales toxiques », sous la coordination de la FAO (groupe de travail sur les micro-algues 
benthiques) 

 Proposition d’un Plan d’action dans le cadre des activités du groupe de travail « Inter-Agency Global Ciguatera 
Strategy », HABs and Ocean Decade workshop, 26-27 Avril 2022, Copenhague, Danemark 

8. Encadrement de stagiaires : niveau 3
ème

 année d’Ecole polytechnique (4 mois) et post-doctorant (1 an) 

9. Valorisation des travaux du LBM sous la forme de publications scientifiques et/ou de présentations orales à des 
conférences internationales (Dino 12, Espagne, juillet 2022) 

10. Identification de nouvelles pistes/programmes de recherche, écriture des projets et recherche des financements 
associés 

 

http://www.phyconesia.pf/
http://www.ciguatera.pf/
http://www.ciguawatch.pf/
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 L’équipe 
 Hervé BOSSIN, Dr Sc. – Directeur du laboratoire 
 Françoise MATHIEU DAUDE, Dr Sc., HDR – Chargée de recherche IRD (affectation en Polynésie française pour 4 ans à/c 

du 30 sept. 2020, accueil à temps plein au LEM) 
 Jérôme MARIE – Ingénieur d’étude 
 Michel CHEONG SANG – Technicien de laboratoire 
 Farah DEEN – Technicienne de laboratoire (mise à disposition du LIV depuis le 8 juil. 2020 en soutien au dispositif 

COVCHECK) 
 Hutia BARFF – Manœuvre 
 Lorenzo HOGA – Manœuvre 
 Joan ROBSON – manœuvre (CDD jusqu’au 12 novembre 2021) 
 Fleury TAVAE – Manœuvre (affectation à/c du 1

er
 mars 2021) 

 Hmeniko TOURANCHEAU – Assistant de recherche (CDI de chantier 3 ans à/c du 1
er

 octobre 2020) 
 Manfred MERVIN – Aide-technicien (CDI de chantier 3 ans à c/c du 11 janvier 2021) 
 Jade TETOHU – Doctorante (à/c du 5 février 2020) 
 Reva LANNUZEL – doctorante (à/c du 10 février 2020) 
 Tanagra LAMBERT – Volontaire au service civique (UMR MIVEGEC - IRD) (à/c du 1

er
 noV. 2021) 

 Magdalena HIRO –  Bénéficiaire d’un contrat d’aide à l’emploi (à/c du 16 juillet 2021) 
 Vaitiare MANUTAHI  –  Bénéficiaire d’un contrat d’aide à l’emploi (à/c du 9 août 2021) 
 Vaimoe TEIKITEKAHIOHO – Bénéficiaire d’un contrat d’aide à l’emploi (à/c du 16 juillet 2021) 

  

 Le budget 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENSES* 2020 2021 EVOLUTION 

Fonctionnement 22 140 086 34 178 494  

Investissement 12 170 542 6 387 814  

Total Dépenses 34 310 628 40 566 308 +18% 

RECETTES** 2020 2021 EVOLUTION 

Programmes de recherche 

RESVEC (DS) - 12 300 000  

RAO PUHA (DREC) 2 000 000 -  

Total  2 000 000 12 300 000 +515% 

Recettes d’investissement    

Total 21 150 000 2 350 000 -89% 

Prestations d’analyses 

Total Recettes 
(Cf. Détail chapitre Prestations & Expertises) 

20 424 000 6 430 000 -68% 

Total engagements en XPF, hors charges communes et dépenses de personnel ** Recettes encaissées en 2021 
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 Les conventions en cours 
 

TYPE 

DE CONVENTION 
INTITULE PARTENAIRES VALIDITE 

MONTANT 

(EN XPF) 

 INNOVENTOMO    

Financement Arrêté HC n° 563/DIE/BPT du 26 sept. 2019 Etat 2019-22 
+710 000 000 

Maîtrise d’ouvrage Conv n° 7729/MTF du 25 oct. 2017 PF 2020-22 

Financement CULIKO – Conv AFD CPF 1497 01 B du 29 oct. 2018 AFD 2018-21 +3 600 000 

 RAO PUHA    

Financement Conv n° 5833/MED/REC du 26 août 2019 DREC 2019-22 +9 000 000 

Collaboration Conv du 16 septembre 2020 Technival 2020-23 -9 000 000 

Accueil Conv n° 121/ILM/20 J. TETOHU 2020-23 - 

Accueil Conv n° 135/ILM/20 du 4 décembre 2020 A. MATAOA 2020-23 - 

Financement RESVEC – Conv n° 7323/MSP/DSP/DAF du 4 nov. 2020 DS 2020-23 +60 000 000 

 Eradication des rats sur un atoll des Tuamotu    

Collaboration Conv n° 33/ILM/19 du 17 sept. 2019 ECT 2019-21 -2 500 000 

Prestation de service Conv n° 23/ILM/19 du 26 août 2019 NC 2019-21 +27 200 000 

Recherche 
Collaboration avec le Dr BOUDJELAS 

Conv n° 37/ILM/19 du 9 oct. 2019 

Island Restoration 

& Biosecurity Ltd 
2019-21 -1 300 000 

Recherche 
Collaboration avec le Dr GRIFFITHS – Eradication rats 

Conv n° 38/ILM/19 du 8 oct. 2019 

Island 
Conservation 

2019-21 -386 000 

Collaboration 
SUMOPAC 

Contract Research Services du 19 juil. 2021 
CSIRO 2021-23 +4 177 268 

Prestation de service INDEMNE 2021 – Conv n° 164/ILM/21 du 20 sept. 2021  NC 2021 +3 000 000 

Prestation de service 
Prospection entomologique sur le site de Teahupoo 
(jeux olympiques 2024)  

PTPU 2021 +250 000 

Accueil 
Hébergement du Dr F. MATHIEU-DAUDE 

Conv n° 310236/00/IRD/du 7 févr. 2021 IRD 2020-22  

Accueil 
Hébergement  de T. LAMBERT 

Conv n° 401037/00/IRD/du 24 mars 2022 
IRD 2021-22  
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 Les programmes de recherche 
THEMATIQUE : 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 

 INNOVENTOMO – Rénovation et extension du LEM 

Construire un module de production industrielle de moustiques mâles stérilisants 

 RESVEC – Surveillance des moustiques et des pathogènes qu’ils transmettent 

Mettre en place un réseau de surveillance pour améliorer la prévention contre les maladies 
transmises par les moustiques 

 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 

 RAO PUHA – Valorisation de déchets agro-industriels 

Développer un élevage pilote de mouches Hermetia illucens pour la production de larves 
riches en protéines et oligoéléments destinées à l’alimentation animale 

 SUMOPAC -  Surveillance des moustiques vecteurs et des agents pathogènes responsables 
de maladies infectieuses émergentes dans le Pacifique 

Développer des outils, adaptés au contexte insulaire du Pacifique, permettant la détection 
précoce des pathogènes dans les populations de moustiques 

 MATA’EA - Cartographie de l’état de santé de la population de la Polynésie française (Volet 
entomologie) 

Mesure de l'exposition de la population polynésienne aux piqûres de moustiques vecteurs de 
maladies 
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INTITULE DES PROGRAMMES COLLABORATEURS DUREE 
SOURCES DE 

FINANCEMENT 

MONTANT 

HORS DEPENSES 

DE PERSONNEL* 

% 
FINANCEMENT 

EXTERIEUR 
OBSERVATIONS 

INNOVENTOMO 

(Chef de projet : ILM) 
G2P 2017-22 CDP II 710 100% 

 Livraison du chantier reportée à juil. 2022 

 Acquisition des équipements en 2022-23 

RESVEC 

(Chef de projet : ILM) 

DS, IRD, ISPF, UPF, 
Sorbonne Université, 

QIMR Berghofer, 
CSIRO, communes 

2020-23 DS (Fonds de préevention) 60 100% 

 Réalisation des campagnes 
d’échantillonnage avec la DS (CHSP) 

  Diagnostics PCR RESVEC retardés par la 
gestion COVID (priorité aux dépistages)  

CULI-KO                                                                                 
(Chef de Projet : ILM) 

Tetiaroa Society, 
USDA, Univ. Darwin, 

Ministères santé Cook, 
Fidji, Samoa 

2018-21 

AFD 3,6 

100% 

 Etude pilote complétée sur Tetiaroa 

 Etude de la génétique des populations à 
l’échelle régionale en cours (USDA) 

 Manuscrit en préparation 

 Poursuite des travaux en fonction des 
priorités internes et des moyens à 
disposition  

Tetiaroa Society 2,1 

USDA 0,9 

Total 6,6 

RAO PUHA 

(Chef de projet : ILM/TECHNIVAL) 
Technival 2019-22 

TECHNIVAL 15,7 

100%  Doctorat en cours DREC 9 

Total 24,7 

SUMOPAC 

(Chef de Projet : CSIRO) 
IRD, CSIRO 2021-23 

Fonds Pacifique 11,9 

100%  Projet initié en juil. 2021 CSIRO 8,1 

Total 20 

MATA’EA 

(Chef de Projet : ILM) 
LIV 2019-23 NA NA NA 

 Coordination du projet : LIV 

 Activité différée à 2022-23 en raison de la 
crise sanitaire COVID 

COUT TOTAL PROGRAMMES EN COURS    821 100% *En M XPF 

AFD : Agence française de développement 

CDP : Contrat de projets Etat-Polynésie française 

CHSP : Centre d’hygiène et de salubrité publique 

CSIRO : Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation 

DREC : Délégation à la recherche de la Polynésie française 

DS : Direction de la santé de la Polynésie française  

IRD : Institut de recherche pour le développement 

DS : Direction de la santé de la Polynésie française 

G2P : Grands projets de Polynésie 

ISPF : Institut de la statistique de la Polynésie française 

QIMR : Queensland Institute of Medical Research Berghofer 

UPF : Université de la Polynésie française 

USDA : Département de l’agriculture USA 

  Programme achevé 
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 L’activité et les faits marquants 
 

PROGRAMMES DE RECHERCHE 

Au total, le laboratoire de recherche en entomologie médicale (LEM) a coordonné ou collaboré à 6 programmes de 
recherche en 2021 pour un montant total de 821 M XPF (hors dépenses de personnel), financés à 100% par des fonds 
extérieurs. 2 autres programmes ont, par ailleurs, été interrompus ou reportés du fait de la crise sanitaire et 3 autres 
programmes sont en projet. 

 PROGRAMMES EN COURS 

 INNOVENTOMO 

Activités 2021 : L’équipe a déménagé en début d’année dans le nouveau bâtiment « Production moustiques ». Ce 
transfert temporaire était nécessaire pour réaliser la seconde tranche du chantier, consacrée à la rénovation et à la 
transformation des bâtiments existants. Le chantier a été fortement perturbé par la vague COVID. Compte tenu du 
retard accumulé, la livraison définitive du centre n’est pas envisagée avant mi-2022. 

Le bâtiment « Production  moustiques » (infrastructure unique en France et dans le Pacifique) doit être équipé et le 
personnel recruté pour permettre la production industrielle de moustiques mâles stérilisants. Une première 
livraison d’équipements (cages et chariots d’élevage industriel, appareils de comptage et de tri automatisé des 
moustiques, appareils d’analyses de biologie moléculaire), attendue début 2022, permettra d’initier les tests de 
production, de développer et d’ajuster les paramètres d’élevage industriel (température, humidité, densité des 
larves de moustiques, etc.). Les moustiques mâles ainsi produits seront valorisés à travers la reprise d’opérations 
pilotes (ex. Tetiaroa, motu Nao Nao) en attendant le complément d’équipements requis pour une montée en 
capacité de la production courant 2023-2024. Un appel d’offres a été lancé pour l’acquisition de l’irradiateur à 
rayons X. Cet appareil permettra d’évaluer l’efficacité opérationnelle de la technique de l’insecte stérile (TIS) et de 
combiner cette technique de façon synergique avec le procédé Wolbachia (technique de l’insecte incompatible ou 
TII), préalablement validé. 

 RESVEC 

Activités 2021 : Les activités d’échantillonnage et de surveillance des moustiques ont pu être menées à Tahiti et 
Huahine, en dépit des conditions dégradées liées à la crise sanitaire. La priorité étant donnée aux tests PCR de 
dépistage COVID, l’accès à la plateforme de diagnostic moléculaire de l’ILM, à Papeete, n’a pas été possible en 
2021. Face à ce cas de force majeure, l’analyse par diagnostic moléculaire des pathogènes (filariose, dengue, etc.)  
circulant dans les moustiques collectés à Huahine a dû être reportée. Une campagne de caractérisation des 
principaux gîtes larvaires a été effectuée à travers les sites pilotes sur l’île de Tahiti, dont les résultats permettront 
d’éclairer les prises de décisions LAV au niveau des communes et d’ajuster si besoin la communication auprès des 
administrés. Le programme RESVEC est soutenu par un large consortium scientifique et technique qui œuvre à 
l’exploitation et à l’interprétation des données collectées. Les apports de la géomatique, du développement de 
nouveaux outils de collecte, de gestion et de visualisation des données, de diagnostic et de modélisation sont ainsi 
au cœur de cette opération. A cette fin de nouvelles conventions de collaboration scientifique et technique sont en 
cours d’élaboration. Comme INNOVENTOMO, le programme RESVEC stimule la coopération et la création de 
nouveaux partenariats public/privé à l’international. 

 RAO PUHA 

Activités 2021 : Ce programme de recherche-innovation, mené conjointement dans le cadre d’un partenariat 
public-privé avec la société polynésienne TECHNIVAL, a pour objectif la valorisation de bio-déchets agro-
industriels (tourteau de coprah, déchets de restauration, déchets de poissons du port de pêche) avec leur 
transformation à l’aide de larves de la mouche Hermetia illucens (Black Soldier Fly ou BSF) et la création d’une unité 
de production de protéines et huiles d’insectes pour alimenter les filières d’élevages locales (poules, crevettes, 
poissons) et accessoirement le centre INNOVENTOMO. Ce projet d’économie circulaire en circuit court vise à 
réduire l’importation d’aliments et donc la dépendance extérieure. Ces recherches, qui font l’objet de la thèse de 
Mme Jade TETOHU,  se déclinent en 3 axes : i) domestication et maîtrise de la reproduction des BSF en captivité, 
ii) production de protéines et huiles d’insectes par bioconversion et iii) valorisation pour l’alimentation animale. 
Preuve du caractère innovant et fédérateur du programme RAO PUHA, Jade TETOHU a reçu le prix de la meilleure 
perspective de valorisation économique aux Doctoriales 2021 pour la qualité de ses travaux. L’ILM prévoit 
l’implantation courant 2022 de laboratoires relais sur son site de Paea. RAO PUHA sera l’un des tout premiers 
programmes à bénéficier de cet espace élargi de recherche pour mener à bien ses activités. 
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 SUMOPAC 

Activités 2021 : Ce projet régional de 2 ans vise à mettre au point et à valider sur le terrain des outils innovants de 
capture de moustiques et des méthodes « low cost » de détection des agents pathogènes qu'ils transmettent. Les 
travaux préliminaires (R&D) ont démarré mi-2021 au CSIRO. Les évaluations terrain/laboratoire seront réalisées 
d’abord en Polynésie française, puis, si les tests sont concluants, aux îles Cook et aux Samoa. Ce projet facilitera le 
développement d’outils, adaptés au contexte insulaire du Pacifique, permettant la détection précoce des 
pathogènes (filariose, dengue, etc.) dans les populations de moustiques. Ces outils favoriseront la planification et la 
mise en œuvre des stratégies de lutte anti-vectorielle dans la région. 

 CULI-KO 

Activités 2021 : Reportée en 2020 pour cause de crise sanitaire COVID, l’étude sur la bio-écologie du nono des 
marécages a pu être réalisée en 2021, sur l’atoll de Tetiaroa. La cartographie et les caractéristiques des gîtes de 
développement larvaire de ce moucheron hématophage ont été établies. Un piège prototype, développé par le 
LEM, a été testé et validé permettant de quantifier le degré de nuisance (abondance des moucherons adultes) à 
travers l’atoll. Plus de 50  000 spécimens ont ainsi été capturés dans certains pièges en une seule nuit sur les motu 
(inhabités) les plus infestés de l’atoll, attestant d’un formidable niveau de pullulation de cet insecte hématophage. 
Une barrière de pièges a été érigée à titre expérimental le long d’un vaste gîte sur le motu Rimatu’u. La baisse 
significative du nombre de nono observée au cœur de cette barrière de pièges nous encourage à mener des études 
complémentaires. L'analyse phylogénétique (approche génomique) des spécimens de Culicoïdes belkini 
échantillonnés à travers plusieurs îles du Pacifique (Polynésie française [Tetiaroa, Taha’a], îles Cook, Fidji, Samoa) 
se poursuit (collaboration avec l’USDA, USA). La poursuite des travaux de R&D sur cette thématique d’importance 
pour la Polynésie française et les îles du Pacifique sera fonction des orientations fixées par la direction de l’ILM et 
des moyens (humains, financiers) à la disposition du LEM. 

 MATA’EA 

Activités 2021 : Ce programme offre l’opportunité inédite de quantifier l'exposition de la population polynésienne 
aux pathogènes connus (dengue, filariose, Zika, chikungunya) ou susceptibles de causer de nouvelles épidémies 
(Ross River, West-Nile). La recherche de traceurs biologiques (anticorps) spécifiques dans le sang des personnes 
prélevées permettra de mesurer leur degré d’exposition aux piqûres de moustiques vecteurs de maladies. Ce travail 
servira de point de référence pour mesurer l’efficacité des campagnes de lutte anti-vectorielle innovante dont la 
préparation est en cours à travers les programmes RESVEC et INNOVENTOMO. L’enquête MATA’EA, coordonnée 
par le LIV, s’est achevée fin 2021. Les échantillons de sang prélevés ont été préservés. Ils seront analysés par le LEM  
dès que le plateau technique d’analyses INNOVENTOMO sera en place (horizon fin 2022). 

 PROGRAMMES REPORTES 

 AELIMIN+ 

Activités 2021 : La gestion de la crise sanitaire et la fermeture prolongée des hôtels ont contraint à suspendre les 
activités de surveillance et de lâchers de moustiques. Les conditions de reprise de ces opérations en 2022 
dépendront de l'évolution de la situation sanitaire. Elles feront l'objet de nouvelles ententes avec les hôtels 
partenaires.  

 PAC-SIT - Constitution d’un consortium des îles du Pacifique pour l’évaluation de la technique de l’insecte stérile 
contre les moustiques Aedes vecteurs de pathologies infectieuses 

Montant : 65 M FCFP 
Collaborations : ILM (porteur), UMR MIVEGEC, groupe Pacific Beachcomber, Centre Te Pu Atitia (Moorea), 
Direction de la santé, Iles Cook, Rapa Nui (Chili), Sorbonne Université, CSIRO (Australie), QIMR Berghofer 
(Australie), NEA Singapour, société Orinno Technology (Singapour) 
Objectif : Ce projet, porté par l’ILM, qui associe la Polynésie française, les îles Cook et Rapa Nui (Chili) est l'un des 
4 lauréats du programme 2019 de financement des Nations Unies (Organisation mondiale de la santé [OMS], 
Agence internationale de l’énergie atomique [AIEA]) d'évaluation de l’efficacité de la technique de l’insecte stérile 
(TIS, lâcher de moustiques mâles stériles). Tout au long de l’année 2021, la pandémie COVID-19 a contraint l'OMS à 
focaliser ses ressources vers la gestion de la crise sanitaire. La réalisation du programme PACSIT est donc reportée 
à une date ultérieure selon des modalités qui devront être précisées. 

 PROGRAMMES EN PROJET 

 WOLAV - Apport du procédé Wolbachia (bactérie symbiotique) dans la lutte contre le moustique Aedes aegypti, et 
la prévention des maladies vectorielles (dengue, Zika, chikungunya) en Polynésie française 

Collaborations : ILM (porteur), QIMRB (Australie), IRD (UMR MIVEGEC) 
Montant : 10 à 15 M FCFP (modalités de financement en cours d’examen) 
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Objectif : Développement et évaluation de colonies de moustiques Ae. aegypti « polynésiennes » porteuses de 
Wolbachia, capables de réduire la nuisance causée par ce moustique et le risque de transmission de pathologies 
infectieuses. Les modalités d'importation de colonies de moustiques Aedes porteuses de la bactérie Wolbachia ont 
été précisées dans l’arrêté CM n° 125 du 4 février 2021 et le modèle de permis d’importation a été transmis par le 
service de la Biosécurité en fin d’année. L’importation d’une première colonie d’Ae. aegypti Wolbachia à l’ILM est 
attendue dans le courant du 1

er
 semestre 2022. 

 pgSIT - Apport du procédé « precision-guided SIT » (moustiques modifiés par édition de gènes) dans la lutte contre 
le moustique Aedes aegypti, et prévention des maladies vectorielles (dengue, Zika, chikungunya) en Polynésie 
française 

Collaborations: University of California San Diego (porteur), ILM, Microsoft research, IRD (UMR MIVEGEC), 
University of California Berkeley (station Gump Moorea) 
Montant : 335 M XPF, demande de financement auprès de l’agence américaine DARPA 
Objectif : L’objectif de ce projet, s’il est financé, sera d’évaluer l’efficacité d’outils de surveillance (pièges à 
moustiques intelligents et connectés) et de lutte anti-vectorielle (procédé pgSIT) de dernière génération. Le 
procédé pgSIT, fruit de travaux innovants par édition de gènes réalisés par l’équipe du Dr Omar AKBARI (UC San 
Diego), pourrait en effet permettre d’importantes économies d’échelles dans la lutte contre les moustiques Aedes. 
Le travail (étude phase I) consistera à évaluer, dans le strict confinement du laboratoire bio-sécurisé 
INNOVENTOMO, la stabilité, la sureté puis l’efficacité du procédé pgSIT. L’examen de la demande de financement 
par l’agence DARPA est en cours. Si ce financement est accordé, une demande d'autorisation d’importation d’œufs 
de moustiques Aedes aegypti pgSIT sera soumise à l’examen du service de biosécurité du Pays.  

 MAMOVECS – Mathematical Analysis and Modeling of Vector Control Strategies  

Collaborations: Laboratoire Jacques-Louis Lions - Sorbonne Université (porteur), Centre INRIA Nancy - Grand Est, 
UMR AMAP CIRAD, ILM 
Montant : 75 M XPF, demande de financement (phase 2) en cours auprès de l’Agence nationale de la recherche 
Objectif : S’il est financé, ce projet réunira les chercheurs du LEM et des mathématiciens spécialisés dans la 
modélisation, l'analyse des systèmes biologiques et la théorie du contrôle afin de développer des modèles 
mathématiques adaptés aux stratégies de lutte innovante contre les populations de moustiques vecteurs de 
pathologies infectieuses. Cette étude permettra d’optimiser les interventions de lutte anti-vectorielle sur le terrain. 

ACTIVITES ANNEXES 

 ACCUEIL AU LABORATOIRE 

 Accueil à plein temps du Dr Françoise MATHIEU-DAUDE, chercheure IRD, pour une durée de 2 ans 

 Accueil à temps plein d’un volontaire au service civique (UMR MIVEGEC - IRD), pour une durée de 2 ans 

 Accueil à plein temps de 3 agents en Contrat d’aide à l’emploi (dispositif CAE), pour une durée d’un an 

VALORISATION DES ACQUIS DE LA RECHERCHE 

 Doctoriales UPF 2021 : Reva LANNUZEL et Jade TETOHU ont brillement présenté leurs travaux de doctorat. Jade 
TETOHU s’est distinguée en recevant le prix de la meilleure perspective de valorisation économique pour la qualité de 
ses travaux. 

 Présentation du procédé Wolbachia, dit de « Technique de l’Insecte Incompatible » (TII), au TECH4Islands Awards 2021 
en partenariat avec l’hôtel The Brando. Notre solution s’est hissée parmi les 16 finalistes. 

 Développement et évaluation d’un procédé pour le traitement larvicide de terriers de crabes Tupa qui sont des foyers 
de pullulation intense de moustiques dans les îles. Reprise de cette activité envisagée pour 2022. 

 Collaboration en cours avec l’unité mixte de recherche (UMR) Maladies Infectieuses et Vecteurs : Ecologie, Génétique, 
Evolution et Contrôle (MIVEGEC, IRD Montpellier) sur les différents volets scientifiques des programmes RESVEC (bio-
écologie, génétique des moustiques Aedes), MATA’EA (biomarqueurs d’exposition aux piqures de moustiques) et 
SUMOPAC (détection de pathogènes). 

 Collaboration en cours avec le laboratoire du Dr S. WILLIAMS (Smith College, USA) pour le séquençage du génome du 
moustique tigre polynésien Aedes polynesiensis. Manuscrit soumis à publication. 

 Etablissement d’une collaboration avec le Queensland Institute of Medical Research Berghofer (QIMR, Dr G. DEVINE, 
Mosquito Control Laboratory, Brisbane, Australie) pour la mise à disposition et le développement de colonies de 
moustiques Aedes aegypti incompatibles (porteuses de Wolbachia). 
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 Les missions 
 MARIE J. : Programme CULIKO, Tetiaroa – 10 au 12 févr. 2021 

 BOSSIN H., CHEONG SANG M., MATHIEU DAUDE F. : Programme RESVEC, Huahine – 1
er

 au 15 mars 2021 

 MARIE J., MERVIN M., TOURANCHEAU H. : Programme RESVEC, Huahine – 15  au 31 mars 2021 

 LANNUZEL R. : Programme RESVEC, Huahine – 1
er

  au 31 mars 2021 

 MARIE J. : Programme CULIKO, Tetiaroa – 3 au 5 mars 2021 

 BOSSIN H.: Programme CULIKO, Tetiaroa – 7 au 9 avr. 2021 

 LANNUZEL R. : Formation Insectes vecteurs et transmission d’agents pathogènes,  Institut Pasteur de Paris – 
11 avr. au 13 mai 2021 

 BOSSIN H.: Renouvellement de conventions, Tetiaroa – 8 juil. 2021 

 ROBSON J. : Programme CULIKO, Tetiaroa – 2 au 6 août 2021 

 BOSSIN H., MERVIN M. : Mission entomologique sur un atoll privé des Tuamotu – 8 au 10 nov. 2021 

 Les publications 
En 2021, la publimétrie du laboratoire s’est enrichie de 3 nouvelles publications. 

 DEGENER C.M., STAUNTON K.M., BOSSIN H.C., MARIE J., DA SILVA R.D., LIMA D.C., EIRAS Á.E., AKARATOVIC 
K.I., KISER J., GORDON S.W. 2021. Evaluation of the New Modular Biogents BG-Pro Mosquito Trap in Comparison 
to CDC, EVS, BG-Sentinel, and BG-Mosquitaire Traps. J Am Mosq Control Assoc, 1, 37(4):224-241. (IF 0.86) 

 FALL F.K., LAROCHE M., BOSSIN H.C., MUSSO D., PAROLA P. 2021. Performance of MALDI-TOF Mass 
Spectrometry to Determine the Sex of Mosquitoes and Identify Specific Colonies from French Polynesia. Am J Trop 
Med Hyg, doi:10.4269/ajtmh.20-0031 (IF 2.345) 

 OLIVA C.F., BENEDICT M.Q., COLLINS C.M., BALDET T., BELLINI R., BOSSIN H.C., BOUYER J., CORBEL V., 
FACCHINELLI L., FOUQUE F., GEIER M., MICHAELAKIS A., ROIZ D., SIMARD F., TUR C., GOUAGNA L.C. 2021. 
Sterile Insect Technique (SIT) against Aedes Species Mosquitoes: A Roadmap and Good Practice Framework for 
Designing, Implementing and Evaluating Pilot Field Trials. Insects, 12 (3), doi.org/10.3390/insects12030191 (IF 2.66) 

Un quatrième manuscrit a, par ailleurs, été soumis à publication. 

 HEATH K., BONSALL M., MARIE J., BOSSIN H.C. 2021. Mathematical modelling of the mosquito Aedes 
polynesiensis in a heterogeneous environment. Mathematical Biosciences, soumis à publication (IF 2.144) 

 La formation à la recherche 
 ENCADREMENT DE THESES DE DOCTORAT 

 J. TETOHU (2020-2024) : Etude de la 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 animale (aquacole, avicole, entomologique). Programme RAO PUHA ; directeur de thèse : 
G. LE MOULLAC (UMR EIO, UPF), co-directeur : H. BOSSIN (LEM) 

 R. LANNUZEL (2020-2023) : Structuration génétique et écologie spatiale des populations de moustiques Aedes 
dans les îles polynésiennes. Programme RESVEC ; directeur de thèse : H. BOSSIN (LEM), co-directeur : B. STOLL 
(UMR GEPASUD, UPF), co-encadrant : F.  MATHIEU-DAUDE (UMR MIVEGEC, IRD) 

 ENCADREMENT DE STAGIAIRES 

 2 stagiaires Master II (UMR EIO - UPF) 

 1 étudiante en 4
ème

 année de médecine (Université de Bordeaux) 

 1 étudiante en Master biologie/santé (Université de Montpellier) 

 1 étudiante en L2 sciences de la vie et de la terre (UPF) 

https://scholar.google.fr/scholar?q=doi:10.4269/ajtmh.20-0031&hl=fr&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
https://doi.org/10.3390/insects12030191


Entomologie 
MEDICALE 
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 ACTIVITE D’ENSEIGNEMENT 

 Participation aux modules d’enseignement du Master 2 EIO de l’UPF, UE Biologie de la conservation et invasions 
biologiques. 4 heures, ILM Paea, (H. BOSSIN, J. MARIE) 

 Travaux dirigés L3 Sciences de la vie, UPF. 20 heures (J. MARIE) 

 Membre du jury des Doctoriales 2021 de l’UPF (F. MATHIEU-DAUDE) 

 La formation professionnelle 
 CHEONG SANG M., MARIE J., MERVIN M. : Habilitation électrique « Bov ou Hov Norme C18-510 » (CONFORM 

HSCT, Tahiti) – 28 juil. 2021 

 Vu dans la presse 
 Polynésie la 1

ère
 : Emission Kids Reporters, saison 3, épisode 8 : « Le moustique » 

 The Brando : Portrait culturel du Dr Hervé BOSSIN, page Facebook, nov. 2021 

 TNTV : Emission Fenua Access, 24 septembre 2021, 17h20 

 Tahiti Infos – « Vers un futur sans moustiques »,  10 sept. 2021 

 Les perspectives 2022 
1. Emménagement de l’équipe dans les nouveaux laboratoires du centre INNOVENTOMO 

2. Acquisition et calibrage des principaux équipements du centre INNOVENTOMO 

3. Adaptation du procédé Wolbachia à la lutte contre le moustique Aedes aegypti 

4. Reprise et extension des opérations pilotes AeLIMIN (Hôtels The Brando, motu Nao Nao) 

5. Poursuite de la surveillance RESVEC sur l’île de Tahiti, analyse, interprétation et modélisation des données 

6. Restitution de la campagne RESVEC Filariose auprès de parties prenantes sur l’île de Huahine 

7. Conception et aménagement de laboratoires relais ILM, nouveau lieu d’hébergement du programme RAO PUHA  

8. Valorisation des travaux du LEM sous la forme de publications scientifiques 

9. Identification de nouvelles pistes/programmes de recherche et financements associés 
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 L’équipe 
 Van Mai CAO-LORMEAU, Dr Sc., HDR – Directrice du laboratoire 
 Maite AUBRY, Dr Sc. – Chargée de recherche 
 Iotefa TEITI – Chargé de recherche 
 Vaea RICHARD, Dr Sc. – Ingénieur de recherche 
 Tehaurai CHAN – Technicien de laboratoire (agent LACP mis à disposition du LIV à/c du 8 juillet 2020) 
 Vaitiare CORDARO – Technicienne de laboratoire (CDD 1 an à/c du 9 sept. 2020) 
 Lisa DIAN  – Technicienne de laboratoire (Volontaire au développement puis CDD 3 mois à/c du 26 oct. 2021) 
 Hélène DRANGUET – Technicienne de laboratoire (CDD – Affectation à/c du 18 oct. 2021) 
 Vainui DUBOIS - Technicienne de laboratoire (Volontaire au développement puis CDD 1 an à/c du 1

er
 oct. 2021) 

 Farah DEEN - Technicienne de laboratoire (Mise à disposition depuis le 8 juil. 2020 en soutien au dispositif COVCHECK) 
 Teheipuaura MARITERAGI – Technicienne de laboratoire 
 Tuterarii PAOAAFAITE – Technicien supérieur de laboratoire 
 Anita TEISSIER – Technicienne supérieure de laboratoire 
 James CHAN – Aide-technicien (CDD - Affectation à/c du 18 oct. 2021) 
 Elise JACQUIER – Chercheur post-doctorante (CDD 1 an à/c du 1

er
 juil. 2021) 

 Alisson LAFFONT – Volontaire au développement (jusqu’au 16 août 2021) 
 Ramona DOMINGO - Bénéficiaire d’un contrat d’aide à l’emploi (1 an à/c du 9 août 2021) 
 Hanaitu FAUA - Bénéficiaire d’un contrat d’aide à l’emploi (1 an à/c du 9 août 2021) 
 Gloria KOHUEINUI – Bénéficiaire d’un contrat d’aide à l’emploi (1 an à/c du 16 juil. 2021) 
 Heirava MAI - Bénéficiaire d’un contrat d’aide à l’emploi (1 an à/c du 9 août 2021) 
 Laverna PIHA - Bénéficiaire d’un contrat d’aide à l’emploi (1 an à/c du 9 août 2021) 
 Fakaori TAUMATA - Bénéficiaire d’un contrat d’aide à l’emploi (1 an à/c du 9 août 2021) 

 Le budget 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENSES* 2020 2021 EVOLUTION 

Fonctionnement 131 476 024 127 640 267  

Investissement 10 679 101 15 949 719  

Total Dépenses 142 155 125 143 589 986 +1% 

RECETTES** 2020 2021 EVOLUTION 

Programmes de recherche 

MA’I’ORE (CDP) 9 773 070 2 000 000  

MATA’EA 5 000 000  3 000 000  

Total  14 773 070 5 000 000 -66% 

Recettes d’investissement    

Total 7 829 817 6 263 853 -20% 

Prestations d’analyses 

Total Recettes 
(Cf. Détail chapitre Prestations & Expertises) 

39 544 600 - -100% 

Total engagements en XPF, hors charges communes et dépenses de personnel ** Recettes encaissées en 2021 
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 Les conventions en cours 
 

TYPE 

DE CONVENTION 
INTITULE PARTENAIRES VALIDITE 

MONTANT 

(EN XPF) 

 MATA’EA    

Financement Conv n° 3557/MED/REC du 29 mai 2019 DREC 2019-21 +10 000000 

Partenariat Accord-cadre de partenariat du 1er juin 2019 ISPF 2019-22  

Partenariat Conv d’application n° 1 du 1er juin 2019 ISPF 2019-22 - 

Prestation de service Conv infirmiers, accompagnateurs, éclaireurs  2021  

Financement 
FIJI SHARE 

Conv n° CFJ 1017 01 G du 12 juin 2020  
AFD 2020-2022 +81 800 000 

Coopération 
Accord-cadre de coopération pour la surveillance des 
maladies infectieuses du 2 août 2018 

CPS 2018-23 - 

Financement 
OCEANIAN GENOMICS 

Conv n° 6319 du 1er octobre 2019 
Fonds Pacifique 2019-22 +2 983 294 

Financement 
MA’I’ORE  

Conv n° 3298/MTF/REC du 17 mai 2018 
DREC 2018-21 +14 319 809 

Volontaire au 
développement 

A. LAFFONT -  Conv n° 2002.2CVD.00061 du 17 août 
2020 

SEFI 2020-21 - 

Volontaire au 
développement 

V. DUBOIS – Conv n° 2009.2CVD.00491 du 1er octobre 
2020 

SEFI 2020-21 - 

Volontaire au 
développement 

L. DIAN – Conv n° 2009.2CVD.00490 du 1er octobre 
2020 

SEFI 2020-21 - 

Prestation de service Conv agents COVCHECK PORINETIA  2021-22  

Prestation de service 
Etude de séroprévalence COVID 

Conv infirmiers et éclaireurs 
 2021 - 
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 Les programmes de recherche 
THEMATIQUE : Activités de recherche et de surveillance sur les virus émergents, notamment les arbovirus (dengue, Zika, chikungunya) et le virus SARS-CoV-2, en Polynésie française et dans 
les Etats insulaires du Pacifique : étude des caractéristiques de transmission et de circulation des souches virales, études de séroprévalence, études phylogénétiques, études des facteurs de 
risque et de susceptibilité aux infections virales (contexte, habitudes et lieu de vie, génétique humaine et microbiote) 

 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 

 MATA’EA - Cartographie de l’état de santé de la population de la Polynésie française 

 Obtenir une série d’indicateurs permettant de dresser un bilan précis de l’état de santé 
des populations des différents archipels de la Polynésie française 

 Identifier des facteurs de risque contextuels (mode de vie, lieu de vie, historique 
d’infection) vis-à-vis des maladies non transmissibles, des maladies infectieuses 
endémiques et émergentes, des pathologies chroniques liées aux infections ou à 
l’exposition à des contaminants 

 Déterminer l’impact de facteurs intrinsèques de susceptibilité (génétique, 
épigénétique, âge, sexe, microbiotes) aux maladies non transmissibles et pathologies 
sévères ou chroniques liées aux infections 

 OCEANIAN GENOMICS - Création d’un consortium de recherche en génomique pour les 
populations insulaires d’Océanie 

 Identifier des partenaires régionaux pour la mise en place d’études au sein de 
différentes populations et environnements insulaires 

 Utiliser les plateaux techniques et l’expertise de partenaires régionaux, nationaux et 
internationaux pour l’analyse des échantillons et des données 

 RESVEC-PEPA - Pièges buvards pour la surveillance entomologique des pathogènes à risque 
pour la population de Polynésie française 

 Optimiser en laboratoire l’utilisation de pièges à buvards imprégnés pour la détection 
des arbovirus et autres types de pathogènes (filariose) dans la salive et les excrétas de 
moustiques 

 Déployer et évaluer sur le terrain l’utilisation de pièges à buvards imprégnés en ciblant 
les pathogènes circulants 

 Déterminer sur les sites de transmission active la sensibilité des pièges imprégnés 

 FIJI-SHARE - Renforcement du rôle de Fidji dans la surveillance des arbovirus à risque 
épidémique pour le Pacifique 

 Former le personnel du Fiji CCDC aux techniques d’analyses moléculaires et 
sérologiques pour le diagnostic des infections à arbovirus 

 Renforcer le rôle de Fidji dans la surveillance régionale des arboviroses en lui donnant la 
capacité de répondre aux sollicitations des autres Etats insulaires du Pacifique pour la 
réalisation d’analyses spécialisées (notamment celles réalisées par l’ILM) 

 Former le personnel du Fiji CCDC à la coordination de programmes de recherche 
opérationnelle 
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INTITULE DES PROGRAMMES COLLABORATEURS DUREE 
SOURCES DE 

FINANCEMENT 

MONTANT 

HORS DEPENSES 

DE PERSONNEL* 

% 
FINANCEMENT 

EXTERIEUR 
OBSERVATIONS 

MA’I’ORE 

(Chef de projet : ILM) 

Laboratoire de santé 
publique Fidji, Samoa, 
Yap, Cook, Salomon, 
IPP, QIMR Berghofer 

2018-21 

CDP II 28,6 

86%  
R-ZERO Pacific 3,8 

ILM 5,4 

Total 37,8 

MATA’EA 

(Chef de projet : ILM) 

IPP, Université Laval, 
UPF, ISPF, CHPF 

2019-23 

DREC 10,8 

90%  

IPP (National Geographics) 3,8 

MA’I’ORE   8 

IPP (divers fonds) 119 

ILM 15 

  

Total 156,6 

RESVEC – Volet PEPA 

(Chef de projet : ILM) 

LEM, QIMR Berghofer, 
DS 

2019-23 RESVEC (Cf. LEM) NA NA  

OCEANIAN GENOMICS 

(Chef de projet : ILM) 
  

Fonds Pacifique (2019) 3 

66%  
IPP 1 

ILM 2,1 

Total 6,1 

FIJI-SHARE 

(Chef de projet : ILM) 
Fiji CCDC 2019-25 

AFD (FICOL) 81,9 

98%  ILM 1,4 

Total 83,3 

COUT TOTAL PROGRAMMES EN COURS    283,8 92% *En M XPF 

AFD : Agence Française de développement 

CCDC : Centre for Communicable Disease Control (Fidji) 

CDP : Contrat de projets Etat/Polynésie française 

CHPF : Centre hospitalier de la Polynésie française 

DREC : Délégation à la recherche de la Polynésie française 

DS : Direction de la santé de la Polynésie française 

FICOL : Facilité de financement des collectivités territoriales françaises 
IPP : Institut Pasteur de Paris 

ISPF : Institut de la statistique de la Polynésie française 

LEM : Laboratoire d’entomologie médicale (ILM) 

QIMR Berghofer : Queensland Institute of Medical Research 
Berghofer 

UPF : Université de la Polynésie française 

  Programme achevé 
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 L’activité et les faits marquants 
L’activité du laboratoire de recherche sur les maladies infectieuses à transmission vectorielle (LIV) en 2021 a, comme 
l’année précédente, été très fortement marquée par la crise sanitaire COVID-19. L’expertise, les moyens humains et 
matériels, les équipements et les locaux du LIV ont été totalement mis au service des activités de dépistage et de 
surveillance du SARS-CoV-2, comprenant entre autres le déploiement du dispositif COVCHECK Porinetia, la mise en place 
et la réalisation des tests de criblages et de séquençage des variants. 

L’implication du laboratoire dans la gestion de la crise sanitaire a ainsi engendré un ralentissement significatif du 
déroulement des activités de recherche. En dépit du contexte épidémique et de la faible disponibilité du personnel, les 
enquêtes en population pour les programmes MA’I’ORE et MATA’EA ont pu être finalisées. Les activités de 
communication et de valorisation scientifique sur l’année 2021 ont été marquées par la publication de 6 articles 
scientifiques, une participation active à la Fête de la science (conférence, article, capsule vidéo en ligne), ainsi que 
l’organisation d’une conférence grand public donnée par le Pr Lluis QUINTANA-MURCI, Institut Pasteur, sur l’importance 
de la recherche en génétique humaine dans la compréhension des processus de migration et d’adaptation des populations 
du Pacifique à leur milieu. Par ailleurs, le Dr CAO-LORMEAU a été nommée en 2021 et pour la troisième année 
consécutive, sur la liste des « Highly Cited Researchers » (chercheurs hautement cités) du Web of Science Group. Cette 
liste recense, au niveau international, les chercheurs les plus influents dans le domaine des sciences et des sciences 
humaines, en utilisant comme référentiel le nombre de leurs publications scientifiques citées par leurs pairs. Enfin, un 
article d’une page a été consacré à la carrière du Dr CAO-LORMEAU dans la revue The Lancet Infectious Diseases. 

PROGRAMMES DE RECHERCHE 

 PROGRAMMES EN COURS 

 MA’I’ORE 

Contexte : Les arbovirus (virus transmis par les arthropodes, dont les moustiques) constituent une menace 
importante pour la santé publique en Polynésie française (PF). Pendant plusieurs décennies, les quatre 
sérotypes de virus de la dengue (DENV-1, -2, -3 et -4) ont causé tour à tour des épidémies, mais la situation 
épidémiologique de la PF s’est récemment complexifiée. Depuis 2013, le pays est en situation endémique de 
DENV-1, à laquelle s’est ajoutée une période de co-circulation de DENV-3, ainsi que la survenue d’épidémies 
explosives causées par des arbovirus n’ayant jamais été détectés auparavant : Zika et chikungunya. En outre, 
des études menées par l’ILM ont récemment montré qu’un autre arbovirus, le virus Ross River (RRV), avait par 
le passé circulé sans être détecté. Les interactions de la PF avec les autres pays insulaires de la région, d’outre-
mer et des zones tropicales continentales en proie à la circulation d’arbovirus, exposent la population à un 
risque épidémiologique qu’il est nécessaire d’évaluer, afin de mieux le maîtriser.  

Objectifs : Les études menées dans le cadre du programme MA’I’ORE doivent contribuer à : évaluer le risque 
épidémique lié aux arboviroses en PF (séroprévalence, taux d’immunité de la population, compétence vectorielle 
des moustiques présents sur le territoire, recherche de réservoirs animaux potentiels) ; améliorer la surveillance des 
épidémies d’arboviroses dans les Etats et Territoires insulaires d’Océanie (ETIOs) (diagnostic moléculaire, analyses 
phylogénétiques) ; déterminer l’impact des infections séquentielles à arbovirus (immunité anti-dengue 
préexistante et persistance/qualité de la réponse immunitaire anti-Zika).  

Résultats : En phase 1 (2018-2019), une étude de séroprévalence des arboviroses menée auprès d’élèves (5 à 15 
ans) scolarisés à Tahiti et la comparaison des résultats avec ceux obtenus à Fidji a permis de révéler l’impact réel 
des épidémies de dengue, Zika et chikungunya sur les deux sites (Kama et al., 2019 ; Aubry M et al., 2020). Une 
découverte majeure également obtenue dans le cadre du programme est la description d’un déclin rapide du 
niveau d’immunité anti-Zika (Henderson AD et al., 2020). De plus, l’étude a révélé le niveau presque nul 
d’immunité anti-DENV-2 chez les enfants en PF, annonçant un contexte favorable à l’épidémie qui surviendra 
quelques mois plus tard (Aubry M et al., 2019). En phase 2 (2019-2020), les investigations relatives à une 
potentielle circulation du virus Ross River dans les populations de rats n’ont conduit à la détection d’aucun cas 
positif par RT-PCR. Concernant le déroulement de l’étude de séroprévalence des arboviroses dans la population 
adulte des 5 archipels de la PF, celui-ci s’est appuyé sur la logistique mise en œuvre pour le programme MATA’EA 
présentant des objectifs connexes. Débutées fin 2019, les inclusions de participants se sont poursuivies jusqu’en 
mars 2020, date à laquelle l’étude a été suspendues en raison de l’épidémie de COVID-19. En phase 3 (2020-2021), 
l’inclusion des participants a redémarré au gré des périodes d’accalmie, le recrutement complet a été finalisé 
début décembre 2021. Les tests de détection des anticorps anti-DENV et anti-ZIKV ont été réalisés sur un 
échantillon de 720 personnes. Les analyses sérologiques complémentaires se poursuivront en 2022 dans le cadre 
du programme MATA’EA. L’étude de la dynamique de circulation des Flavivirus à Fidji a donné lieu à la 
publication d’un article (Henderson AD et al., 2021). Les analyses phylogéographiques des souches d’arbovirus 
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isolées dans le Pacifique et séquencées par le LIV et les partenaires du projet ont permis de dresser les cartes de 
dissémination des différents virus (un article sera soumis en 2022). 

Conclusion : L’année 2021 marque la fin du programme MA’I’ORE avec les livrables suivants : Valorisation - 4 
articles publiés (un 5ème en cours de rédaction), 2 conférences ; Formation - 4 étudiants (1 Master II, 2 Master 
Recherche cursus médecine, 1 Licence) ; Accueil de chercheurs - 1 sénior, 1 doctorant - LSHTM.  

 MATA’EA 

Contexte : La PF comprend près de 276 000 habitants répartis sur 72 des 121 îles qui la composent. En 2017, 
l’espérance de vie à la naissance était de 74,1 ans pour les hommes et 78,1 ans pour les femmes. Les principales 
causes de mortalité sont les cancers et les maladies cardiovasculaires. Selon une enquête conduite en 2010, près de 
70% de la population adulte est en surcharge pondérale, dont plus de 40% au stade d’obésité. Bien que l’incidence 
des maladies infectieuses tende à décliner, un fond de pathologies infectieuses liées aux conditions de vie ou 
endémiques (filariose) persiste. La PF est également en proie à la survenue d’épidémies causées par des virus 
transmis par les moustiques : historiquement le virus de la dengue, le virus Ross river et plus récemment les virus du 
chikungunya et du Zika. En outre, la collectivité, doit régulièrement faire face à des épisodes épidémiques de 
grippe, selon un calendrier échappant au profil saisonnier Nord-Sud. Le territoire se caractérise également par la 
prévalence inhabituellement élevée de certaines pathologies : en 2017, 11 nouveaux cas de cancer primitif du foie 
associés à l’hépatite B ont été recensés. 

Objectifs : Réalisé sur plus de 2000 adultes des 5 archipels polynésiens, ce programme a pour objet de réaliser une 
cartographie de la santé de la population. L’étude comporte la collecte de données relatives au mode de vie, ainsi 
que la collecte d’échantillons biologiques lesquels seront soumis à des analyses biologiques, génétiques et 
microbiologiques. Les résultats contribueront à : dresser un bilan précis de l’état de santé des populations des 
différents archipels ; déterminer le poids de facteurs de risque extrinsèques (environnement, style de vie) et de 
facteurs de risque intrinsèques (génétique, microbiome intestinal) vis-à-vis des maladies infectieuses et des 
pathologies chroniques. 

Résultats : Les enquêtes dans les 5 archipels ont démarré en novembre 2019 et se sont poursuivies jusqu’en mars 
2020, date à laquelle l’étude a été suspendue en raison de la crise COVID. Au 1

er
 semestre 2021, les inclusions ont 

été reprises, puis se sont déroulées au gré des périodes d’accalmie de l’épidémie pour se finaliser début décembre. 
Au total, 1942 participants sur un objectif initial de 2184 ont été inclus dans l’étude. Les inclusions ont eu lieu sur 18 
îles (Tahiti, Raiatea, Tahaa, Bora Bora, Huahine, Rangiroa, Fakarava, Hao, Makemo, Tubuai, Rurutu, Raivavae, 
Rimatara, Nuku Hiva, Hiva Oa, Ua Pou). Parmi les participants, 52% sont de sexe féminin et 48% de sexe masculin. 
La répartition en fonction des classes d’âge est de : 28,9% pour les 18-29 ans, 34,6% pour les 30-44 ans et 36,5% 
pour les 45-69 ans. La banque d’échantillons biologiques comprend aujourd’hui : 1910 sérums, 1904 plasmas, 1905 
prélèvements salivaires et 792 prélèvements fécaux. Les sérologies arboviroses ont été réalisées pour 720 sérums, 
les analyses complémentaires sont planifiées pour 2022. Les extractions d’ADN à partir des salives expédiées à 
l’Institut Pasteur ont permis le démarrage des études génétiques. Concernant ce volet, la nécessité d’inclure les 
communautés minoritaires et notamment les populations d’Océanie dans les études de génétique humaine, pour 
une science dans ce domaine qui se voudrait de portée globale, a d’ailleurs été rappelé à l’occasion d’un article 
publié avec d’autres experts scientifiques représentant d’autres régions du monde jusqu’à présent négligées par les 
grands consortiums de recherche en génétique humaine (Peng et al., 2021). La contribution des études en 
génétique humaine dans la compréhension des processus de migration et d’adaptation des populations du 
Pacifique à leur milieu a également fait l’objet d’une conférence grand public donnée par le Pr Lluis QUINTANA-
MURCI, Institut Pasteur, a l’occasion de sa visite à Tahiti pour l’avancement du programme MATA’EA. 

Conclusion : Le programme MATA’EA se poursuivra en 2022, avec notamment la réalisation des compléments 
d’analyses biologiques (sérologies arboviroses, sérologies hépatites virales, poursuite des séquençages 
génétiques…) et le démarrage des analyses épidémiologiques (réponses aux questionnaires, données relatives aux 
métrés physiologiques et aux bilans sanguins). Les livrables du programme au 31 décembre 2021 sont les suivants : 
Valorisation - 1 article scientifique, 1 conférence grand public. Formation - 1 post-doc, 1 étudiante en Master 
Recherche cursus médecine ; Accueil de chercheurs - 1 sénior Institut Pasteur (Mission + conférence grand public). 

 RESVEC [Volet : PEPA] 

Contexte : Le programme RESVEC (Coordonnateur principal : LEM) est dédié à la mise en place d’un réseau de 
surveillance des vecteurs. L’évolution technologique rend aujourd’hui possible la recherche de pathogènes dans de 
toutes petites quantités de fluide, permettant d’envisager la mise en place d’un screening de la salive et des 
excrétas de moustiques capturés dans des pièges déployés sur des sites stratégiques (zones aéroportuaires) et 
sensibles (écoles, centres de soins).  

Objectifs : Le volet PĒPA concerne plus particulièrement la mise en place de « Pièges buvards » pour la surveillance 
entomologique des pathogènes. Ce volet comprend : l’évaluation en laboratoire les différents types de supports 
imprégnés (buvard, FTA card) dont sont équipés les pièges pour la détection de pathogènes dans la salive et des 
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excrétas de moustiques ; l’évaluation et l’optimisation des technologies d’analyses pour augmenter la sensibilité 
des tests et la capacité de traitement (protocole avec/sans extraction préalable ARN/ADN, protocole de détection 
ARN/ADN basé sur la technologie Luminex) ; le déploiement sur le terrain de pièges à buvards imprégnés en ciblant 
les pathogènes circulants sur les sites de transmission active la sensibilité des pièges imprégnés. 

Résultats/Conclusion : En raison de la réquisition des moyens du LIV pour un renfort aux activités de dépistage et 
de surveillance du COVID-19, les expérimentations prévues dans le cadre du volet PEPA ont dû être reportées à 
l’année 2022. L’année 2021 a néanmoins permis le renouvellement de l’équipement (MagPix) et l’acquisition de kits 
spécifiques nécessaires à l’élaboration des protocoles multiplex de détection des ARN d’arbovirus. 

 PROGRAMMES REPORTES 

 FIJI SHARE 

Contexte : Les trois dernières décennies ont été marquées par l’émergence et l’expansion géographique des 
pathologies infectieuses, en particulier des arboviroses (maladies transmises principalement par les moustiques, 
telles que la dengue, le chikungunya et le Zika). La PF a été, en 2013-2014, l’épicentre d’une épidémie de Zika qui a, 
par la suite, touché tout le Pacifique, puis gagné le Brésil, l’ensemble de l’Amérique latine et les Caraïbes, incluant 
les Antilles françaises. Le 1

er
 février 2016, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a conféré au Zika le statut 

d’urgence de santé publique mondiale. L’émergence des pathologies infectieuses, et des arboviroses en particulier, 
est devenue un frein au développement durable des pays et territoires du Pacifique, notamment de leur activité 
touristique, et une menace sanitaire pour la communauté internationale. La survenue de nouvelles épidémies est 
un risque patent, accru par le réchauffement climatique et le changement global. Cette situation souligne toute 
l’utilité d’un renforcement de la surveillance des arboviroses dans le Pacifique, actuellement lacunaire et soumise 
aux aléas financiers.  

Objectifs : L’objectif global du présent projet est de renforcer cette surveillance au moyen d’un transfert progressif 
d’expertise de l’ILM vers le Fiji Centre for Communicable Disease Control (Fiji CCDC). Il s’agit de contribuer à la mise 
en place d’un outil régional de surveillance des arboviroses lequel s’inscrit comme un élément structurant et 
complémentaire d’un autre projet de renforcement du Réseau océanien de surveillance de la santé publique 
(ROSSP) financé par l’Agence française de développement (AFD). Le projet FIJI SHARE présente un intérêt 
immédiat pour les petits territoires et pays du Pacifique qui bénéficieront, pendant les trois années de projet, d’un 
outil de surveillance des arboviroses financé et performant, et un intérêt particulier pour la République de Fidji (RF) 
qui pourra s’approprier les méthodes modernes de recherche et de diagnostic avec l’assistance d’un laboratoire à 
l’expertise internationale reconnue. Ce projet dotera par ailleurs la PF d’un dispositif d’alerte avancé permettant 
d’anticiper la survenue de nouvelles épidémies. Il s’inscrit dans la volonté de ces deux collectivités de renforcer les 
relations régionales et donne la possibilité à la France et à sa collectivité territoriale d’asseoir sa position dans la 
région par la réalisation d’un projet aux effets aisément perceptibles par les autorités et les populations locales. Il 
permettra d’étendre le réseau national de surveillance des arboviroses à un espace géographiquement isolé, mais 
pouvant être à l’origine d’épidémies de portée internationales.  

Résultats/Conclusion : Le projet s’articule en quatre phases se déroulant sur trois années : 1) Réalisation d’un état 
des lieux des ressources et des compétences existantes dans la République de Fidji (RF) ; 2) Formation du personnel 
fidjien sur le plateau technique de l’ILM, pour préparer le transfert de technologie ; 3) Mise en place des nouvelles 
techniques sur le plateau technique de la RF avec l’appui du personnel de l’ILM ; 4) Expertise et autonomisation du 
site de la RF. L’année 2021 devait être dédiée à la conclusion des formalités administratives entre la PF et le 
gouvernement de la RF, ainsi qu’au démarrage de la première phase du projet. La survenue de l’épidémie de 
COVID-19, les restrictions à la mobilité internationale et la gestion prioritaire de la crise sanitaire par les autorités 
de santé en PF, comme à Fidji, ont imposé le report à 2022 du démarrage du projet 

 OCEANIAN Genomics 

Contexte : Les populations d’Océanie se distinguent par leur ethnicité (mélanésienne, micronésienne, 
polynésienne), témoignant d’une histoire du peuplement différente des différentes îles du Pacifique, mais 
également par leur environnement, ces éléments pouvant avoir un impact sur la santé des populations. Bien que 
plus ou moins différentes, les populations d’Océanie présentent des problématiques de santé publique largement 
partagées. Les maladies non-transmissibles (cancer, diabète, maladies cardio-vasculaires), liées au mode de vie, 
font partie des principaux problèmes de santé publique dans la région, avec des facteurs de risque incluant 
l’obésité, l’alcoolisme et le tabagisme. Les maladies infectieuses représentent également un fléau pour les 
populations d’Océanie. Bien que l’incidence des maladies infectieuses ait globalement tendance à décroître, 
notamment grâce à la vaccination préventive, des maladies liées à la pauvreté (ex : lèpre, tuberculose) persistent à 
un faible niveau. Par ailleurs, certaines maladies tropicales négligées, en particulier celles transmises par les 
moustiques causent régulièrement des épidémies dans la région avec un impact lourd sur les systèmes de santé. 
Avec l’augmentation exponentielle de la mobilité des personnes liée à l’accroissement des échanges aériens et 
maritimes au cours des dernières décennies, de nouveaux pathogènes ont également émergé dans la région (ex : 
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Zika, chikungunya). L’incidence et/ou l’impact clinique des maladies infectieuses (ex : grippe, dengue) pouvaient 
être dépendants de l’ethnie, en étant corrélés à des facteurs de co-morbidité (asthme, diabète, maladies 
cardiovasculaires), d’autres facteurs de risque (pauvreté, alcoolisme, tabagisme), ainsi que des facteurs génétiques. 
Des mutations génétiques chez le pathogène (virus, bactéries) auraient également un impact sur la virulence et la 
sévérité des épidémies. Dans le cas des maladies infectieuses à transmission vectorielle (ex : dengue, filariose 
lymphatique), des variations génétiques entre des populations de vecteur d’une même espèce pourraient jouer un 
rôle dans leur capacité à transmettre les pathogènes. Ces observations soutiennent l’intérêt d’étudier, à la fois chez 
l’homme, les pathogènes et les vecteurs, les facteurs génétiques pouvant avoir un impact sur la prédisposition ou la 
protection contre les maladies transmissibles et non-transmissibles au sein des populations d’Océanie. 

Objectifs : L’objectif du colloque est de réunir des chercheurs, des cliniciens et des acteurs de santé publique de la 
région Pacifique et d’autres pays afin : (1) d’organiser la création d’un consortium de recherche en génomique pour 
les populations insulaires d’Océanie [Oceanian Genomics] ; (2) de définir les projets scientifiques qui seront portés 
par les différents partenaires ; (3) et d’identifier de possibles sources de financement pour la réalisation des 
programmes de recherche.  

Résultats/Conclusion : En raison des restrictions aux déplacements internationaux imposées dans pratiquement 
tous les pays du monde dans le contexte de pandémie de COVID-19, le colloque a été reporté à 2022. 

PARTICIPATION A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE COVID-19 

 DISPOSITIF COV-CHECK PORINETIA 

Initialement mis en place en juillet 2020, le dispositif avait pour objet de renforcer la surveillance du SARS-CoV-2 chez 
les voyageurs, grâce à la remise d’un kit permettant la réalisation d’un auto-prélèvement nasal et buccal à faire à 
l’arrivée en Polynésie française. Les auto-prélèvements identifiés avec un code-barres apparié au numéro ETIS 
(Electronic Travel Information System) du voyageur sont testés par RT-PCR SARS-CoV-2 en traitement par groupage 
d’échantillons (pool), puis traitement unitaire en cas de pool positif. Ce dispositif a été mené en collaboration avec le 
LABM ILM, les services du Ministère de la Santé, le Ministère du Tourisme, Tahiti Tourisme, Aéroport de Tahiti, Air 
Tahiti, tout au long de l’année. Sur l’année 2021, plus de 138 000 voyageurs ont été testés à leur arrivée en Polynésie. Le 
dispositif COV-CHECK PORINETIA a fait l’objet de deux publications scientifiques en 2021, ainsi qu’une capsule vidéo 
accessible en ligne sur le site du Village virtuel des Sciences, Fête de la science 2021. 

 DETECTION ET SEQUENÇAGE DES SOUCHES VARIANTES DE SARS-COV-2 

En février 2021, devant le risque croissant d’introduction de souches variantes du SARS-CoV-2, le LIV a mis en place les 
protocoles de criblage et de séquençage génétique des variants du SARS-CoV-2 (notamment Aplha, Delta, Omicron). 
Les mutations ciblées, ainsi que l’algorithme de criblage ont évolué au cours de l’année, afin de s’ajuster au contexte 
épidémique local et aux recommandations des entités et organisations de santé publique. Tout voyageur SARS-CoV-2 
positif en RT-PCR a été systématiquement soumis aux tests de criblage (à l’exception de périodes temporaires au pic 
des épidémies de Delta, puis Omicron). Pour les cas locaux, le criblage a été opéré sur les cas positifs en RT-PCR en 
période post-épidémique et lorsqu’une intensification de cas importés de nouveaux variants était observée chez les 
voyageurs entrants en PF. Sur l’année 2021, le LIV a réalisé près de 1200 tests de criblages et 62 séquençages (gène S 
complet). Le protocole de surveillance du SARS-CoV-2 et des variants en PF a fait l’objet de la rédaction d’un article 
soumis en décembre 2021 (il sera publié début 2022).  

 ETUDE DE SEROPREVALENCE COVID-19 

Le laboratoire a été sollicité pour coordonner, en partenariat avec l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale 
(ARASS) et la plateforme COVID-19, la réalisation d’une étude de séroprévalence du SARS-CoV-2 dans un échantillon 
de la population adulte sur l’île de Tahiti. Cette étude avait pour objectif principal de mesurer la séroprévalence des 
anticorps IgG anti-SARS-CoV-2 liés à une infection naturelle et/ou à la vaccination dans un échantillon de la population 
adulte (≥18 ans) de Tahiti ; et pour objectif secondaire d’utiliser les données de séroprévalence de cette étude 
(pourcentages et titres en anticorps IgG anti-SARS-CoV-2) et de celle réalisée en février 2021, ainsi que les données de 
cas confirmés et de vaccination, pour tenter d’estimer le niveau d’immunité de la population et de réaliser une 
projection (modélisation) de l’évolution du niveau d’immunité collective sur les mois à venir, en prenant en compte des 
modifications possibles de certains paramètres, notamment concernant l’émergence de variants d’échappement. Au 
total, 673 participants répartis en 5 catégories d’âge (18-29 ans, 30-39 ans, 40-59 ans, 60-69 ans et ≥70 ans), tirés au sort 
à partir de la base de données de téléphonie de la société d’études par sondage ALVEA Consulting, ont été recrutés du 
23 novembre au 11 décembre 2021. Chaque participant a été soumis à un questionnaire d’enquête et à un prélèvement 
sanguin réalisés par des infirmiers de l’ILM. Les analyses sérologiques ont été effectuées par le LABM. Les résultats de 
cette étude seront rendus au premier semestre 2022. 
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ACTIVITES ANNEXES 

 CENTRE DE RESSOURCES BIOLOGIQUES 

Le LIV coordonne le projet transversal de mise en place d’une Biobanque au sein de l’ILM (Cf . chapitre Centre de 
ressources biologique). 

 PLATEFORME DE BIOLOGIE MOLECULAIRE 

Depuis la survenue de l’épidémie de SARS-CoV-2, les moyens humains, les équipements, ainsi que l’expertise du LIV 
ont été très sollicités en renfort au LABM, impliquant notamment le laboratoire dans la mise en place d’une plateforme 
mutualisée de biologie moléculaire rendue opérationnelle courant 2020. Afin de renforcer les moyens techniques de 
l’ILM en matière de surveillance et de recherche sur les virus émergents et à risque épidémique pour la Polynésie 
française, le LIV s’est proposé de porter en partenariat avec les autres laboratoires de l’ILM un projet d’acquisition 
d’équipements de séquençage génomique à haut débit (Next Generation Sequencing) destinés à rejoindre le parc 
d’équipements de la plateforme mutualisée de biologie moléculaire. L’acquisition d’un premier module de séquençage 
MinION a ainsi été réalisée en fin 2021. Une requête pour un complément d’équipements a ensuite fait l’objet d’une 
réponse à l’appel à projets AESEP 2021.   

 Les missions 
 TEITI I. : Enquête MATA’EA à Fakarava (Tuamotu) – 19 au 21 avr. 2021 

 TEITI I. : Enquête MATA’EA à Nuku Hiva (Marquises) – 18 au 21 mai 2021 et 27 mai 2021 

 CAO-LORMEAU VM. : 50 ans du CRIOBE (Moorea) – 7 déc. 2021 

 Les publications 
En 2021, la publimétrie du laboratoire s’est enrichie de 5 nouvelles publications. 

 PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DANS DES REVUES DE RANG A 

 AUBRY F., JACOBS S., DARMUZEY M., LEQUIME S., DELANG L., FONTAINE A., JUPATANAKUL N., MIOT EF., 
DABO S., MANET C., MONTAGUTELLI X., BAIDALIUK A., GÁMBARO F., SIMON-LORIERE E., GILSOUL M., 
ROMERO-VIVAS CM., CAO-LORMEAU VM., JARMAN RG., DIAGNE CT., FAYE O., FAYE O., SALL AA., NEYTS J., 
NGUYEN L., KAPTEIN SJF., LAMBRECHTS L. 2021. Recent African strains of Zika virus display higher 
transmissibility and fetal pathogenicity than Asian strains. Nat Commun, 12(1), 916. doi:10.1038/s41467-021-21199-
z (IF : 12.121) 

 AUBRY M., TEITI I., TEISSIER A., RICHARD V., MARITERAGI HELLE T., CHUNG K., DEEN F., PAOAAFAITE T., 
CAO-LORMEAU VM. 2021. Self-collection and pooling of samples as resources-saving strategies for RT-PCR-
based SARS-CoV-2 surveillance, the example of travelers in French Polynesia. Plos One. 
doi.org/10.1371/journal.pone.0256877 (IF : 3.24) 

 CAO-LORMEAU VM., TEITI I., TEISSIER A., RICHARD V., AUBRY M. 2021. Self-sampling kit delivered to 
travelers for COVID-19 testing 4 days after arrival in French Polynesia. Travel Med Infect Dis, 43, 102098. doi: 
10.1016/j.tmaid.2021.102098 (IF : 4.59) 

 PENG K., SAFONOVA Y., SHUGAY M., POPEJOY A., RODRIGUEZ OL., BREDEN F., BRODIN P., BURKHARDT AM., 
BUSTAMANTE C., CAO-LORMEAU VM., CORCORAN MM., DUFFY D., GUARJARDO MF., FUJITA R., GREIFF V., 
JÖNSSON VD., LIU X., QUINTANA-MURCI L., ROSSETTI M., XIE J., YAARI G., ZHANG W., ABEDALTHAGAFI MS., 
ADEKOYA KO., AHMED RA., CHANG WC., GRAY C., NAKAMURA Y., LEES WD., KHATRI P., ALACHKTAR H., 
SCHEEPERS C., WATSON CT., KARLSSON HEDESTAM GB., MANGUL S. 2021. Diversity in immunogenomics: the 
value and the challenge. Nat Methods, 18-6), 588-91. doi: 10.1038/s41592-021-01169-5 (IF : 28.47) 

 HENDERSON AD., KAMA M., AUBRY M., HUE S., TEISSIER A., NAIVALU T., BECHU VD., KAILAWADOKO J., 
RABUKAWAQA I., SAHUKHAN A., HIBBERD ML., NILLES  EJ., FUNK S., WHITWORTH J., WATSON CH., LAU CL., 
EDMUNDS WJ., CAO-LORMEAU VM., KUCHARSKI AJ. 2021. Interactions between timing and transmissibility 
explain diverse flavivirus dynamics in Fiji. Nat Commun, 12(1), 1671. doi: 10.1038/s41467-021-21788-y (IF : 12.12) 
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 AUTRES PRODUCTIONS 

 CAO-LORMEAU V.M. Programme MA’I’ORE. Rapport final (Novembre 2021). CDP II – Recherche, Etat 
(Convention N°HC/172/DIE/BPT du 17 mars 2020), Délégation à la recherche Polynésie française (Convention 
N° 03298/MTF/REC du 17 mai 2018) 

 TEITI I. & CAO-LORMEAU V.M. Programme « Influence du mode de vie et des facteurs génétiques sur la 
prévalence des maladies non-transmissibles et infectieuses en Polynésie française » (MATA’EA). Rapport final 
(Novembre 2021). Délégation à la recherche Polynésie française (Convention N° 03557/MED/RECdu 29 mai 2019) 

 WONG S. Participation à la réalisation d’enquêtes de santé dans le cadre du programme MATA’EA sur l’île de 
Tahiti. Rapport de stage (Août 2021), Parcours d’initiation à la recherche des études de santé. Diplôme de 
formation générale aux Sciences médicales, 3

ème
 année, Université de Bordeaux 

 MACHOUX S.  Etude de surveillance du SARS-CoV-2 et étude de séroprévalence du Zika en Polynésie française. 
Rapport de stage (Juillet 2021), Parcours d’initiation à la recherche des études de santé. Diplôme de formation 
générale aux Sciences médicales, 3

ème
 année, Université de Bordeaux 

 Les communications 
 V.M. CAO-LORMEAU. De Zika au SARS-CoV-2, récits et défis de chercheurs en Polynésie française. Invited article, 

Fête de la ccience, The Conversation, oct 2021 - https://theconversation.com/de-zika-au-sars-cov-2-recits-et-defis-
de-chercheurs-en-polynesie-francaise-169047 

 V.M. CAO-LORMEAU. De l’émergence du Zika à celle du SARS-CoV-2 en Polynésie française - L’émotion de la 
découverte. Conférence publique, Fête de la science 2021, 10 nov. 2021 

 V. RICHARD (Réalisation Haumaru MEDIA). CoV-Check Porinetia : un challenge hors norme. Village des sciences 
virtuel, Fête de la science 2021, oct. 2021 

 L. QUINTANA-MURCI. Notre histoire génétique : migrations, métissages et adaptations. Conférence publique, 
Intercontinental Resort Tahiti ,9 déc. 2021  

 La formation à la recherche 
 ENCADREMENT D’ETUDIANTS ET STAGIAIRES 

 WONG S. (stage du 12 au 30 juil. 2021). Participation à la réalisation d’enquêtes de santé dans le cadre du 
programme MATA’EA sur l’île de Tahiti. Diplôme de formation générale aux Sciences médicales, 3

ème
 année, 

Université de Bordeaux 

 MACHOUX S. (stage du 20 juin au 21 juil. 2021). Diplôme de formation générale aux Sciences médicales, 
3ème année, Université de Bordeaux 

 ENCADREMENT/FORMATION (PERSONNEL PRESTATAIRE, PERSONNEL INTERNE ILM)  

 TEITI I. : Formation du personnel infirmier à la réalisation des enquêtes pour le programme MATA’EA dans les îles – 
avril et octobre 2021 

 RICHARD V. : Formation aux protocoles de surveillance COVID-19 – sept. et oct. 2021 

 AUBRY M. : Formation du personnel infirmier à la réalisation des enquêtes pour l’étude de séroprévalence COVID – 
Nov. 2021 

 La formation professionnelle 
 LAFFONT A. : Initialisation à l'utilisation de KALILAB (Formation interne) – 29 mars 2021 

https://theconversation.com/de-zika-au-sars-cov-2-recits-et-defis-de-chercheurs-en-polynesie-francaise-169047
https://theconversation.com/de-zika-au-sars-cov-2-recits-et-defis-de-chercheurs-en-polynesie-francaise-169047
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 AUBRY M., RICHARD V., TEITI I. : Sensibilisation au RGPD et à la sécurité des données personnelles (Iaora systems, 
Service du tourisme) – oct. 2021 

 AUBRY M., RICHARD V., TEITI I. : MOOC ANSSI - Autorité nationale en matière de sécurité et de défense des 
systèmes d'Information, SecNum académie Initiation à la cybersécurité - oct. 2021 

 Vu dans la presse 
 Van-Mai Cao-Lormeau-putting Pacific Islands on the map. The Lancet Infectious Diseases. Volume 21, Issue 10, 

P1362, October 01, 2021. https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00577-6/fulltext 

 Equipe LIV (différents intervenants) - Interviews dans la presse locale en lien avec le dispositif de surveillance 
COVID-19 et les protocoles de criblage des variants  

 Les perspectives 2022 
1. ACTIVITES DE SURVEILLANCE 

COVID-19 - L’implication du LIV dans la gestion de la crise sanitaire COVID-19 dépendra de l’évolution de la situation 
épidémiologique dans le monde et en PF. Si la situation devient favorable, le dispositif de surveillance des 
voyageurs pourra être allégé, voire arrêté. Le LIV continuera certainement à maintenir l’activité de criblage des 
variants tout au long de l’année 2022, tant qu’un risque de reprise de la pandémie sera présent. Concernant 
l’étude flash de séroprévalence du SARS-CoV-2, les tests sérologiques réalisés sur un total de 674 prélèvements 
collectés en novembre-décembre 2021 seront terminés courant janvier 2022. L’analyse des données sera réalisée 
en collaboration avec la LSHTM sur le 1er semestre: analyses épidémiologiques février-avril, dynamique 
épidémique et modélisation avril-juin. 

Arbovirus émergents - La période de restriction de mobilité aux voyages imposée par la pandémie de COVID-19 a 
indirectement limité les opportunités d’introduction d’autres pathogènes à risque, en particulier le virus de la 
dengue et autres arbovirus. Le LIV sera force de proposition pour un renfort de la surveillance des arbovirus selon 
un schéma à discuter avec la Direction de la santé - objectifs connexes avec le programme RESVEC (surveillance 
moléculaire entomologique) et exploitation possible de la plateforme NGS. 

Surveillance génomique des maladies infectieuses - La mise en place du séquençage NGS sera dans un premier 
temps focalisée sur la surveillance génomique du SARS-CoV-2, selon un degré de précision à croître au fur et à 
mesure de la familiarisation du personnel du LIV avec la technologie et les analyses bioinformatiques 
(collaboration CIBU-IPP). L’utilisation de la technologie à visée surveillance plus large (autre virus respiratoires, 
arbovirus) sera également discutée en collaboration LSHTM. 

2. PROGRAMMES DE RECHERCHE 

MATA’EA - Le volet génétique humaine (coll. QUINTANA-MURCI) étant le plus avancé, un article sur les premiers 
résultats impliquant également d’autres cohortes sera soumis puis accepté, une requête de financement pour la 
réalisation de compléments de séquençage génétiques sera déposée par l’IPP en janvier, un rendu de résultats 
préliminaires au 2nd semestre est prévu à l’occasion du colloque OCEANIAN GENOMICS. Le volet épidémio (coll. 
FONTANET) démarrera en premier lieu avec l’analyse des données relatives aux questionnaires et aux bilans 
sanguins, le Dr TEITI sera accueilli au sein de l’équipe du Pr FONTANET à l’IPP courant avril pour participation au 
démarrage des analyses épidémiologiques. Les tests de séroprévalence arbo (coll. CIBU) et hépatites virales (coll. 
CHPF) sont programmés pour le 1er semestre. Les données épidémio et les données de séroprévalence devraient 
faire l’objet de manuscrits à rédiger/soumettre en fin d’année. Les analyses relatives aux autres volets se 
poursuivront au-delà de 2022. 

RESVEC - Le volet moléculaire (MagPix) visant à la détection des arbovirus se développera selon la disponibilité du 
personnel tech BioMol du LIV au 2nd semestre. 

FIJI-SHARE  - La finalisation du processus administratif a été retardée par la pandémie de COVID-19, elle reprendra 
dès le 1er semestre 2022. Les échanges avec Fidji reprendront en mars pour une planification de la signature de la 
convention de rétrocession des fonds entre la Polynésie française et la république de Fidji à la mi-juin. 

BRICK PACIFIC (Nouveau projet) - Biobanking and Research in Islands Countries to add the missing pieces of 
Knowledge from the Pacific - Ce projet présente des objectifs connexes avec FIJI-SHARE, CRB/BIOBANQUE ILM et 

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00577-6/fulltext
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OCEANIAN GENOMICS. Découpé en trois phases, le projet a vocation à développer les capacités de recherche sur 
ressources biologiques et sur données, et d’initier la création d’un réseau d’experts scientifiques issus des Etats et 
Territoires insulaires du Pacifique. La phase 1 bénéficie d’une subvention du Fonds Pacifique 2021 et démarrera en 
avril 2022. Elle consiste à réaliser un état des lieux des pratiques de biobanking et de la règlementation associée dans 
la région. La phase 2 sera destinée à l’organisation d’un workshop avec tous les partenaires et la phase 3 à la mise en 
place et l’accompagnement des activités de biobanking définies à l’occasion du workshop. Ce projet a vocation à 
développer les activités de recherche, dans le respect des normes internationales et des principes éthiques en 
vigueur, afin de valoriser les collections de ressources biologiques de chaque territoire. 

COVID-19 et maladies infectieuses (Nouveau projet) - En lien avec les activités de surveillance, un projet d’étude 
de la dynamique épidémique des pathogènes à risque pour la PF sera discuté avec la LSHTM pour un renfort en 
parallèle de compétences du LIV en modélisation. Une requête de financement auprès du Conseil européen de la 
recherche (ERC) sera déposée par la LSHTM en mars 2022. 
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 L’activité et les faits marquants 
En 2021, au terme des derniers programmes de recherche, l’activité du laboratoire des maladies non transmissibles 
(LMNT) a été suspendue. Celle-ci devrait être intégrée au sein du laboratoire des maladies infectieuses à transmission 
vectorielle dont le champ de recherche sera élargi en 2022. 

Le responsable du LMNT a été affecté au laboratoire de recherche sur les substances naturelles & médicinales (LSN). 
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 L’équipe 
 Edouard SUHAS, Dr Sc. - Chargé de recherche (affectation à compter de janv. 2021) 

 Le budget 
 

 

 

 

 
 

 Les conventions en cours 
 

TYPE 

DE CONVENTION 
INTITULE PARTENAIRES VALIDITE 

MONTANT 

(EN XPF) 

Financement 
TE AUTE 

Conv n° 8499/VP/REC du 26 oct. 2021  
TE AUTE 2021-2024 +18 000 000 

DEPENSES* 2021 

Fonctionnement 710 778 

Investissement - 

Total Dépenses 710 778 

Total engagements en XPF, hors charges communes et dépenses de personnel  
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 Les programmes de recherche 
THEMATIQUE : Etude et valorisation du patrimoine naturel de la Polynésie française et de la pharmacopée traditionnelle 

 TE AUTE 

 Etude des variétés d’hibiscus locales utilisées dans la pharmacopée polynésienne 

 Accompagnement scientifique d’une start-up visant au développement de produits 
cosmétiques et alimentaires  à partir de la variété Hibiscus sabdarifa 

 PORINETIA PAKALOLO SCREENING 

 Screening large des sommités florales de Cannabis sativa 

 Evaluation du potentiel de valorisation des cannabis présents en Polynésie à des fins 
thérapeutiques 

 

INTITULE DES PROGRAMMES COLLABORATEURS DUREE 
SOURCES DE 

FINANCEMENT 

MONTANT 

HORS DEPENSES 

DE PERSONNEL* 

% 
FINANCEMENT 

EXTERIEUR 
OBSERVATIONS 

TE AUTE 

(Chef de projet : ILM) 
SARL Te Aute 2021-24 DREC 18 100%  

PORINETIA PAKALOLO SCREENING 

(Chef de projet : ILM) 
DS, ARASS 2021-23 - 35 - Recherche de financement en cours 

COUT TOTAL PROGRAMMES EN COURS    53 34% * En M XPF 

ARASS : Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale  DS : Direction de la santé de la Polynésie française DREC : Délégation à la recherche de la Polynésie française 
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 L’activité et les faits marquants 
A l’initiative des autorités de tutelle, l’activité du laboratoire de recherche sur les substances naturelles, suspendu depuis 
2012, a été relancée et adossée au laboratoire d’analyses en hygiène/biosécurité/environnement. 

L’année a été consacrée à préciser la nature des recherches à mener et à identifier les besoins en équipements 
correspondants. 

PROGRAMMES DE RECHERCHE 

Au total, le laboratoire de recherche sur les substances naturelles & médicinales a élaboré deux programmes de recherche 
en 2021 pour un montant total de 53 M XPF (hors dépenses de personnel).  

 NOUVEAUX PROGRAMMES 

 TE AUTE 

Montant : 18 M XPF 

Collaborations : SARL Te Aute 

Activités 2021 : La start-up Te Aute est l’un des lauréat de l’appel à projets « Recherche & 
Innovation : partenariat Public-Privé pour preuves de concept », lancé par le Pays. Son projet vise à la création 
d’une filière de production de produits cosmétiques et alimentaires à base de l’Hibiscus sabdarifa. L’ILM apporte un 
soutien technique et scientifique à cette entreprise afin de valider les procédés de fabrication avant exploitation. 
Mais au-delà, ce programme a également pour objectif une meilleure connaissance des variétés d’hibiscus locales 
utilisées dans la pharmacopée polynésienne. 

 PORINETIA PAKALOLO SCREENING 

Montant : 35 M XPF 

Collaborations :  

Activités 2021 : Ce programme consiste à réaliser un screening phytochimique des sommités florales de Cannabis 
sativa provenant de saisies dans le cadre de procédures judiciaires ou d’échantillons obtenus via le syndicat du 
chanvre polynésien. Une demande d’autorisation de détention de cannabis, préalable au démarrage du projet, a 
été déposée auprès de l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale. 
Ce programme ouvrira la voie à une recherche plus ciblée sur la sélection des plants de Cannabis sativa, riches en 
CBD, pour une exploitation à des fins thérapeutiques, qui fera l’objet d’une demande de financement en 2022. 

 Les perspectives 2022 
1. Extension de PORINETIA PAKALOLO SCREENING sur la sélection des plants de cannabis d’intérêt thérapeutique, le 

programme est en cours de rédaction pour demande de financement. 

2. Développement du programme RA’AU TAHITI. La Polynésie française souhaite voir évoluer son système de santé 
publique avec la mise en place d’une médecine intégrative. Des projets pilotes sont à l’étude et pourraient être mis en 
place dans 3 communes : Paea, Teva i uta et Moorea. Le programme RA’AU TAHITI pourrait y être associé au titre de 
l’utilisation des plantes traditionnelles et l’ethnopharmacologie en Polynésie française. Le programme est en cours 
de rédaction. 
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 L’équipe 
 

 Elsa DUMAS-CHASTANG, Dr Sc. – Pharmacienne biologiste, directrice (Démission à/c du 8 janv. 2021) 
 Sophie OLIVIER, Dr Sc. - Pharmacienne biologiste, directrice (CDD 1 an à/c du 21 janv. 2021) 
 Raphaëlle BOS, Dr Sc. - Pharmacienne biologiste, directrice adjointe 
 Elodie CAIRE-TETAURU – Médecin biologiste, directrice adjointe (CDI à/c du 4 janv. 2021) 
 Maëlia ETOUNDI – Pharmacienne biologiste, directrice adjointe (CDD 6 mois à/c du 5 mai 2021) 
 Cédric MOU CHI SAN, Dr Sc. – Médecin biologiste, directeur adjoint 

Surveillante 

 Vanessa GERON 

Techniciens de laboratoire 

 Tokahi ARLES 
 Roseline BAIN 
 Mihimana BARSINAS 
 Ahutea BERNARDINO 
 Christian CHAU 
 Hélène DRANGUET (CDD 3,5 mois à/c du 15 sept. 2021) 
 Julien DURAND (CDD jusqu’au 31 déc. 2021)  
 Laëtitia FIGUERAS (CDD jusqu’au 31 déc. 2021) 
 Julie LAMOUROUX (CDD jusqu’au 31 déc. 2021) 
 Corinne LANCINOT (CDD 3 mois à/c du 1

er
 sept. 2021) 

 Christine LIVINE 
 Nathalie LOUSTAU-CHANOINE 
 Véronique MARIA 
 Patricia MAUCOTEL 
 Terence MOBARAK (CDD jusqu’au 31 juil. 2021) 
 Heilanie ROUSSEAU (CDD jusqu’au 31 déc. 2021) 
 Grégoire SAJOUS (CDD jusqu’au 30 sept. 2021) 
 Teamaitua TEREI 
 Julien VEJUX (CDD 5 mois à/c du 9 août 2021) 
 Romain VITTE (CDD 6 mois à/c du 19 juil. 2021) 
 Karen ZISOU 

Aide-techniciens 

 Kevin DANLOUE (CDD 5 mois à/c du 2 août 2021) 
 Ludwig HOTZ (CDD jusqu’au 30 sept. 2021) 
 Arava LANGY (CDD 5 mois à/c du 3 août 2021) 
 Philippe WING YEN (CDD 5 mois à/c du 9 août 2021) 

Prélèvements 

Sylviane TEURURAI  

Accueil secrétariat 

 Eliane BELCOUR 
 Tehea GOBRAIT 
 Reo TERAI 
 Jade TEHEIURA (volontaire au développement jusqu’au 

1
er

 juin 2021) 
 Tevahinemerenui SEAMAN (contrat d’aide à l’emploi à/c 

du 1
er

 déc. 2020) 
 Mairava TAPATI (contrat d’aide à l’emploi à/c du 1

er
 mars 

2021) 
 Ahuura HAAPA (contrat d’aide à l’emploi à/c du 9 août 

2021) 
 Marani NERI (contrat d’aide à l’emploi à/c du 9 août 

2021) 

Saisie des prélèvements 

 Ranitea ASINE 
 Nicole BENNETT 
 Jessé TAHIRI 

Facturation/Régie 

 Marie-France BOURGEOIS 
 Heitiare HAANO 
 Moeata LAUSAN 
 Vaea RICHMOND 
 Pascale TIMIONA 
 Marceline TEARIKI (contrat d’aide à l’emploi à/c du 

1
er

 mars 2021) 
Coursiers 

 Arii FAUURA 
 Sabrina TAPETA 
 Stellio TEHAAPAITAHAA 
 Teihotua RAPARII (contrat d’aide à l’emploi à/c du 

16 juil. 2021) 
 

 

 Le budget 
 

DEPENSES* RECETTES* 

 2020 2021 Evolution 2020 2021 Evolution 

Fonctionnement 485 835 972 689 527 546  811 933 092 1 708 462 914  

Investissement 57 443 663 31 697 291  - - = 

Total 543 279 635 721 224 837 +33% 811 933 092 1 708 462 914 +110% 

En  XPF 
* Total engagements hors charges communes et dépenses de personnel – Chiffres comptes financiers 
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 Les conventions en cours 
 

TYPE 

DE CONVENTION 
INTITULE PARTENAIRES VALIDITE 

Concession 
Analyses de biologie médicale au profit de la DS et au titre de la veille 
sanitaire – Conv n° 5741 du 25 octobre 2012 renouvelée par courrier n° 
8020/MSP/DSP/DAF du 28 juin 2021 

DS 2021 

Prestation de service 
Examens de laboratoire au profit du Fare Tama Hau 

Conv n° 20-21/EPA FTH du 11 janv. 2021 
Fare Tama Hau 2021 

Prestation de service 
Prélèvements - Prestations de personnels infirmiers (LABM + Fare 
COVID + vaccination + coursiers).  

126 conventions 2021 

Prestation de service Analyses COVID (surveillance ou dépistage) 23 organismes 2021 

Prestation de service Incinération DASRI – Conv n° 2063/2258-4 du 31 août 2020 Centre hospitalier 2020-21 

Volontaire au 
développement 

J. TEHEIURA - Secrétariat médical 

Conv n° 1911-2CVD.00541  du 2 juin 2020 
SEFI 2020-21 

Contrat d’aide à l’emploi 
T. SEAMAN - Secrétariat médical 

Conv n° 2008-3CAA.03185 du 1er décembre 2020 
SEFI 2020-21 

Contrat d’aide à l’emploi 
M. TAPATI – Secrétariat médical 

Conv du 1er mars 2021  
SEFI 2020-21 

Contrat d’aide à l’emploi 
M. TEARIKI – Agent de facturation 

Conv du 1er mars 2021 
SEFI 2020-21 

Contrat d’aide à l’emploi 
T. RAPARII – Coursier 

Conv n° 2107-3CAA-03888 du 16 juil. 2021 
SEFI 2020-21 

Contrat d’aide à l’emploi A. HAAPA - Secrétariat médical 

Conv n° 2108-3CAA-04359 du 9 août 2021 
SEFI 2020-21 

Contrat d’aide à l’emploi M. NERI - Secrétariat médical 

Conv n° 2108-3CAA-04371 du 9 août 2021 
SEFI 2020-21 

Occupation 
Mise à disposition des locaux du centre dépistage aéroport  

Conv. PPT 2021/02 du 29 janv. 2021 
ADT 2021-22 

Occupation 
Dépistage/vaccination COVID Mise à disposition parc Teaputa Conv. 
du 1er août 2021 COMMUNE TAIARAPU EST 

Commune 
Taiarapu est 

2021-22 

Prestation de service 
Contrat ASP Manuel de prélèvement 

Contrat du 19 mars 2021  
VISKALI ACC  

Prestation de service Paiement à distance par cartes privatives – Contrat du 7 avr. 2021  Socredo  

Prestation de service Paiement à distance par cartes bancaires – Contrat du 7 avr. 2021 Socredo  

Prestation de service Payzen – Contrat du 7 avr. 2021  OSB  

Transport aérien 
Transport prélèvements 

Conv n° 2108-20 du 8 juin 2021 
Air Tahiti  

Maintenance 
Osmoseur Aquacare 

Conv n° MAINT014/2022 du 10 oct. 2021 
Aroe Tahiti 2021 

Maintenance Incubateurs Biomerieux Bact Alert 

Conv n° MAINT024/2022 du 10 oct. 2021 
Aroe Tahiti 2021 

Maintenance Analyseur Biomérieux Vitek 2 Compact 

Conv n° MAINT025/2022 du 10 oct. 2021 
Aroe Tahiti 2021 

Maintenance Analyseur Biomérieux Easymag 

Conv n° MAINT029/2022 du 10 oct. 2021 
Aroe Tahiti 2021 

 

 L’activité et les faits marquants 
L’année a surtout été marquée par la poursuite des activités liées à la COVID-19 avec les deux vagues DELTA et 
OMICRON : 

 création du centre de dépistage de l’aéroport de Tahiti Faa’a pour répondre aux attentes des voyageurs au départ de la 
Polynésie française, 
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 création d’une cellule de gestion des vols privés avec la mise en place de frais de déplacement pour assurer ces 
prestations « haut de gamme » : 5 666 126 XPF de recettes liées aux forfaits de déplacement 

 instauration, en août 2021, de forfaits de prise en charge « last minute » pour répondre aux demandes urgentes de 
tests RT-PCR voyageurs : 441 demandes, soit 6 284 250 XPF de recettes  

 reprise de l’activité COVCHECK, de mai à août 2021 aux arrivées internationales 

Du point de vue biologique, une diminution de la sous-traitance a été opérée grâce à l’acquisition d’un nouvel automate 
(VIDAS 3), ainsi qu’une reprise des activités liées aux paramètres suivants : 

 Folates et vitamine B12 

 Dosage d interféron 

 Avidité toxoplasmose 

 Cytomégalovirus sérologie 

 Epstein barr virus sérologie EBV 

 Sérologie hépatite A Ig totaux et Ig M 

 Dosage des Ig E 

Le nombre d’examens sous-traités est passé de 2433 en 2020 à 1160. Cette ligne de dépense est donc diminuée de plus de 
50%. A ce jour, restent les examens sous-traités les dimanches et jours fériés. 

Sont également à noter : 

 la formation au logiciel KALILAB et la mise à jour de la structure documentaire, 

 la poursuite des habilitations du personnel, 

 l’achat d’un automate d’hématologie dont le back-up sera acquis en 2022, 

 l’installation du manuel de prélèvement sur intranet, 

 l’installation d’un logiciel de paiement par internet. 

DONNEES FINANCIERES 

 CHIFFRE D’AFFAIRES 

ANNEE DOSSIERS CHIFFRE D’AFFAIRES 

2020 106 504 811 933 092 

2021 217 850 1 708 462 914 

Evolution +104,5% +110% 

 En XPF - Chiffres compte financier 

En XPF 

ACTIVITE COVID 2021 

LIBELLE DOSSIERS 

PCR 97 882 

Antigène 178 632 

 

 SOUS-TRAITANCE 

SOUS-TRAITANCE 

ANNEE DOSSIERS 

2020 2 432  

2021 1160 

2020/2021 -52% 

En FCFP 
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 Les missions 
 OLIVIER S. : Rencontre avec les médecins de Moorea – 24 mars 2021 

 BOS R. : Prélèvements COVID à Bora Bora – 10 juin 2021 

 OLIVIER S. : Prélèvements COVID à Bora Bora – 30 juil. 2021 

 OLIVIER S. : Prélèvements COVID à Bora Bora – 10 août 2021 

 OLIVIER S. : Habilitation du Dr MAILLARD à la réalisation des tests AG COVID, Bora Bora – 6 au 7 déc. 2021 

 La formation professionnelle 
 DURAND J., FIGUERAS L., GERON V., LOUSTAU-CHANOINE N., MARIA V., TEREI T. : Initialisation à l'utilisation 

de KALILAB (Formation interne) – 29 mars 2021 

 ARLES T., BARSINAS M., CHAN J., DURAND J., HOTZ L., LIVINE C., LOUSTAU-CHANOINE N., MARIA V., 
MAUCOTEL M., ZISOU K. : Utilisation des autoclaves (Formation  interne)  – 30 mars et 19 avr. 2021 

 BARSINAS M., BERNARDINO A., FIGUERAS L., LAMOUROUX J., ROUSSEAU H. : Architect (MEDIPOL, Tahiti)  – 6 
et 7 avr. 2021 

 ARLES T., FIGUERAS L., LAMOUROUX J., ROUSSEAU H. : Capillarys et Ised (MEDIPOL, Tahiti)  – 12 avr. 2021 

 CHAU C., LIVINE C., MAUCOTEL P., OLIVIER S. : Web-formation LCSD Cerba (DEDALUS HealthCare, France) – 
28 avr. 2021 

 Les perspectives 2022 
1. Concrétisation de l’appel d’offres d’hémostase 

2. Lancement d’un appel d’offres biochimie-immunologie 

3. Réflexion sur le renouvellement du système informatique du laboratoire 

4. Travail sur la mise à disposition d’équipements de biologie délocalisée dans les îles pour répondre aux demandes 
urgentes des praticiens 

5. Travail sur la prescription scannée 

6. Déploiement du logiciel KALILAB dans le suivi des maintenances 

7. Aménagement du secrétariat avec accueil de patientèle 

8. Réflexion sur l’ouverture du LABM le samedi et programmation des prélèvements à domicile afin de capter plus de 
patientèle 

9. Nouveau projet pour le renouvellement de la concession de délégation de service public pour les analyses médicales 
pour le compte de la Direction de la santé 
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 L’équipe 
 Tehaurai CHAN – Technicien de laboratoire (mis à disposition du LIV à/c du 8 juillet 2020) 
 Manihiki BARUTEL - Secrétaire médicale 
 Elmire GILLOT - Secrétaire médicale 
 Mana Arii PEIRSEGAELE – Secrétaire médicale (Volontaire au développement puis CDD 1 an à/c du 1

er
 sept. 2021) 

 Ghislaine SFILIGOJ – Agent polyvalent 

 Le budget 
 

DEPENSES* RECETTES* 

 2020 2021 Evolution 2020 2021 Evolution 

Fonctionnement 41 626 893 34 704 195  60 611 733 89 001 256  

Investissement 7 869 929 89 001 256  - 94 000 000  

Total 49 496 822 123 705 451 +150% 60 611 733 183 001 256 +202% 

En  XPF 
* Total engagements hors charges communes et dépenses de personnel – Chiffres comptes financiers 

 

 Les conventions en cours 
 

TYPE 

DE CONVENTION 
INTITULE PARTENAIRES VALIDITE 

Prestation de service 
Dépistage gratuit des cancers gynécologiques 

Conv n° 327/MSP/DSP/DPP du 17 janvier 2020 
DS 2020 

Volontaire au 
développement 

Agent administratif 

Conv n° 911-2cvd.00544 du 1er septembre 2020  
M.A. PEIRSEGAELE 2021 

Mise à disposition 
Microtome 

Conv n° 52, 107 et 108/ILM/21 
Centre hospitalier  

Maîtrise d’ouvrage 
Maîtrise d’ouvrage déléguée laboratoire anapath  

Conv n° 117/ILM/21 du 1er juil. 2021 
G2P  

Maintenance 
Centrale photovoltaïque Laboratoire anapath Pirae 

Contrat du 1er oct. 2021  
SOMASOL  

Prestation de service 
Internet mobile laboratoire anapath Pirae 

Contrat du 8 oct. 2021  
Vini  

 

 L’activité et les faits marquants 
 

VIE DU SERVICE 

L’activité d’anatomo-cytopathologie est placée sous la responsabilité du LABM. 

Plusieurs restructurations ont été conduites :  

 installation au cours du premier trimestre d’un serveur de résultats LABCONNECT afin de collecter directement les 
résultats auprès de CERBA-ANAPATH. Ce module a permis de réduire le délai de rendu des résultats avec une 
moyenne de 8 jours calendaires. D’autre part, l’intégration de ces données dans le système informatique du laboratoire 
(SIL) rend les recherches de résultats beaucoup plus accessibles. 

 Instauration d’une démarche qualité qui a permis de diminuer considérablement le nombre de rejets de prise en charge 
des dossiers par les instances. 

 mise en place, à compter de mars 2021, de l’envoi systématique au registre du cancer de tous les examens 
pathologiques. 

 suppression de l’archivage sous format papier pour une intégration complète dans le SIL. 
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 appropriation  du module de télépaiement qui a facilité les relances d’impayés dans ce secteur. 

 travail de fond réalisé avec la Ligue contre le cancer afin de sensibiliser les tutelles à la menace du papillomavirus avec 
deux objectifs :  

a) assurer la vaccination des jeunes. Ce premier point a été acté par les tutelles et le programme vaccinal contre le 
papillomavirus va débuter en 2022 ; 

b) prévoir la recherche de papillomavirus en première intention plutôt que le frottis cervico-vaginal. 

DONNEES FINANCIERES 

 CHIFFRE D’AFFAIRES 

2019 2020 2021 

58 192 359 60 611 733 89 001 256 

Chiffres comptes financiers 

D’un point de vue activité nette sur 2021, le LACP a traité 16 805 demandes, soit 67 demandes par jour travaillé, pour 
un chiffre d’affaires de 89 313 135 XPF. 

Pour un total de dossiers facturés de 77 312 388 XPF et 73 160 585 XPF réglés au 10 mars 2022, 94,6% des demandes 
sont recouvrées avec 5,4%  d’impayés qui feront l’objet d’une relance. 

 Les perspectives 2022 
1. Réaliser les investissements budgétaires correspondant à la mise en place de l’Institut du cancer de Polynésie 

française (ICPF). 

2. Collaborer avec l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale (ARASS) sur l’inscription à la nomenclature du 
diagnostic en biologie moléculaire de la recherche de papillomavirus. Cette avancée permettrait aux femmes 
polynésiennes d’avoir un suivi de qualité équivalent aux métropolitaines et permettrait, à long terme, des économies 
de santé non négligeables au regard du coût de prise en charge d’un cancer du col de l’utérus  

3. Obtenir de la part du sous-traitant CERBA, deux ramassages hebdomadaires afin de diminuer le délai de rendu des 
examens d anatomo-pathologie et répondre plus rapidement aux demandes urgentes. 

4. Travailler en partenariat avec l’ICPF afin de revoir les conditions de prise en charge des frottis cervico-vaginaux et 
obtenir une collaboration plus efficiente pour enrichir le registre du cancer. 
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 L’équipe 
 Philippe BRANAA – Microbiologiste, directeur du laboratoire 
 Teva SUCHARD – Chimiste, directeur adjoint 
 Fetia BREUL – Technicienne supérieure de laboratoire 
 Valérie DUGAY - Technicienne supérieure de laboratoire 
 Heimata GENTOU – Technicien supérieur de laboratoire 
 Naea RICHMOND - Technicienne supérieure de laboratoire 
 Alice TANDIA - Technicienne supérieure de laboratoire 
 Vaihere UEVA – Assistante de direction 
 Ludmila FARE – Volontaire au développement (jusqu’au 15 juil. 2022) 

 Le budget 
 

DEPENSES* RECETTES* 

 2020 2021 Evolution 2020 2021 Evolution 

Fonctionnement 26 076 978 20 941 786  42 803 968 43 483 199  

Investissement 806 512 -  - - = 

Total 26 883 490 20 941 786 -22% 42 803 968 43 483 199 +1,6% 

En  XPF 
* Total engagements hors charges communes et dépenses de personnel – Chiffres comptes financiers 

 

 L’activité et les faits marquants 
 

VIE DU SERVICE 

L’année 2021  été marquée par 3 événements majeurs : 

 La pandémie de COVID-19 

Comme nombre de laboratoires de l’établissement, le laboratoire d’analyses en 
hygiène/biosécurité/environnement (LHBE) a dû se réorganiser afin de maintenir une activité minimale tout en 
protégeant son personnel. Plusieurs agents ont également contribué à la gestion de la pandémie en participant à 
la réalisation des tests de dépistage au Fare COVID et sur  la plateforme aéroportuaire de Tahiti Faa’a.   

 L’accueil d’une technicienne en CVD 

Pour la 1
ère

 fois, le laboratoire accueille une jeune étudiante dans le cadre d’un contrat de volontaire au 
développement. Celle-ci permet d’étoffer l’équipe de microbiologie des eaux.  

 La relance du laboratoire de recherche sur les substances naturelles & médicinales 

Le laboratoire de recherche sur les substances naturelles & médicinales (LSN), dont l’activité a été relancée en 
2021, a été adossé au LSN qui met ainsi ses compétences techniques au service du projet TE AUTE dont l’objectif 
est de valoriser l’hibiscus Sabdariffa dans les filières agroalimentaires et cosmétiques. 

GRANDS INDICATEURS 

 Chiffre d’affaires comptabilisé au compte financier : 43 483 199 XPF (+1,6%) 

 Nombre de clients : 105 (stable) 

 Nombre d’échantillons : 55 346 (4,4%) 

 Nombre de paramètres analysés : 34 164 (+4,6%) 

 CHIFFRE D’AFFAIRES 

La comptabilisation au compte financier diffère de l’activité réelle évaluée à 51 817 750 XPF TTC (+ 6,75%). 
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Evolution du chiffre d’affaires 

 ACTIVITE ET MARCHES 

L’activité globale du laboratoire connait une légère hausse malgré un contexte sanitaire défavorable.  

Le secteur privé est majoritaire et progresse en termes de paramètres analysés (51% de parts de marché).  

Les contrôles officiels par les autorités sanitaires (Centre d’hygiène et de salubrité publique-CHSP notamment) sont en 
diminution. Dans le cadre de la restructuration de ce service (transfert de l’hygiène des constructions vers la Direction 
de l’urbanisme), aucune analyse d’eau usée n’a été réalisée par les services officiels du Pays. En termes de chiffre 
d’affaires, pour la partie publique, la Direction de la santé reste le principal client du LHBE tandis que le la Polynésienne 
de l’eau représente le principal client du secteur privé. 

 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 plupart des contrats arrivant à terme fin 
2020, ont été renouvelés.  

La nature des échantillons se répartit comme suit : 

EAUX  PRODUITS INDUSTRIELS  

 Eaux de consommation humaine 

 Eaux de mer 

 Eaux résiduaires 

 Eaux de dialyse 

 Produits ménagers 

 Flaconnage 

 Huile végétale 

HYGIENE DES ALIMENTS SANTE ANIMALE 

 Denrées alimentaires 

 Hygiène des surfaces de travail  

 Contrôle qualité du lait maternel 

 Contrôle des élevages avicoles vis-à-vis de Salmonella 
enteritidis et typhimurium (fientes, poussières, locaux, etc.) 

 Contrôle des importations de poussins 

 Dépistage de la Brucellose porcine par la méthode de Rose 
Bengale pour le compte de la Direction de la biosécurité. 

Dans ce cadre des analyses de santé animale, le laboratoire a permis de confirmer la contamination de poussins 
importés des Etats-Unis  par Salmonella Thompson. 
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 Evolution des paramètres analysés 

 

Evolution du nombre de paramètres analysés 

 

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

 Analyses physico-chimiques : 13 562 paramètres analysés, volume analytique en hausse (+ 9,85%)  par rapport 
à l’année 2020 

 Analyses physico-chimiques complètes : 82, stable  

 Analyses physico-chimiques sur eaux résiduaires : 60, stable 

 Analyses physico-chimiques sur produits industriel (huile de coprah) : stable  

Le volume des analyses réalisées en sous-traitance est en forte hausse (+39,5%). Celle-ci est essentiellement due à la 
panne de divers appareils du laboratoire. Cette sous-traitance affecte exclusivement le secteur de la chimie de l’eau 
potable et concerne des paramètres analytiques dont le laboratoire ne peut plus assumer l’expertise par défaut 
d’équipements fiables ou par manque de compétences (résidus de pesticides, hydrocarbures polycycliques 
aromatiques, PCB).  

En microbiologie des eaux, l’activité progresse légèrement de 9,4% par rapport à l’année 2020. 

 La répartition se traduit ainsi : 

 Analyses microbiologiques de potabilité de l’eau : environ 1917  

 Analyses eaux de baignade : 1014  

 Analyses des eaux usées : 58, stable 

 Analyses d’eau microbiologiquement maîtrisée : 163, stable 

L’hygiène alimentaire est en diminution (-5,9%). Celle-ci est principalement due à un volume très réduits des analyses 
demandées par le CHSP. 

La répartition des analyses dans ce secteur est la suivante : 

 Analyses microbiologiques sur denrées : 1125  

 Hygiène des mains et surfaces : 88 

Il convient d’ajouter environ 360 analyses microbiologiques effectuées sur les produits industriels (produits à usage 
ménager, produits cosmétiques…), une activité en diminution en raison des contraintes sanitaires liées à la pandémie 
de COVID-19. 

 L’accréditation COFRAC 
 

L’évaluation du LHBE par le Comité français d’accréditation (COFRAC), initialement prévue en décembre 2021, a été 
reportée à avril 2022 (audit de surveillance). 

 Les perspectives 2022 
1. Audit de surveillance du COFRAC 

2. Mutualisation des équipes du LHBE et du LSN dans le cadre de la relance de l’activité de recherche sur les substances 
naturelles 
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 Les prestations de service 
 LABORATOIRE DE RECHERCHE SUR LES BIOTOXINES MARINES 

 Analyses pour le compte de la Direction des Ressources Marines : valorisation de la filière lagonaire à Reao 
(Tuamotu) – juin 2021 

 Analyses pour le compte de la Direction pour le développement durable des Territoires, Province Sud, Nouvelle-
Calédonie : recherche de ciguatoxines (CTXs) dans la chair de requins – août 2021 

 

 

 

 

Dans la perspective de la commercialisation d’un set de standards purs de CTXs (CTX1B, -3C, -3B et -4A) issus de la 
banque de toxines de l’ILM, un site web www.phyconesia.pf est en cours de développement. Deux marques ont été 
déposées (PHYCONESIA et TOXINESIA). La vente en ligne de ciguatoxines et prestations de service via ce site 
débutera en 2022. 

 LABORATOIRE DE RECHERCHE EN ENTOMOLOGIE MEDICALE 

 Prestation de service INDEMNE 2021 (surveillance entomologique pour le compte d’un atoll privé)  

 Prospection entomologique pour le compte du bureau d’études Pae Tai Pae Uta (PTPU), en vue de l’établissement 
d’un diagnostic écologique terrestre sur le futur site olympique de Teahupoo (domaine Rose) 

 

 

 

 

 

 Les activités d’expertise 
 LABORATOIRE DE RECHERCHE SUR LES BIOTOXINES MARINES 

 PARTICIPATION DES INSTANCES D’EXPERTISE 

 FAO  : groupe de travail « Early Warning Systems for HABs » (CHINAIN M.) 

 South Australian Research and Development Institute (SARDI): groupe de travail SafeFish Ciguatera (GATTI C.) 

 Laboratory of Marine Pollution, CityUniversity of Hong Kong, Chine: Evaluation scientifique d’un projet de 
thèse (DARIUS HT, CHINAIN M.) 

 Institute for Marine and Antartic Studies (IMAS), University of Tasmania, Australie: Ciguatera awareness 
program for Healthcare workers, programme SafeFish (GATTI C.) 

 REVUES D’ARTICLES 

Revues critiques d’articles scientifiques pour le compte des revues de rang A suivantes :  

 Marine Drugs, IF= 5.118 (DARIUS HT.) 

 Journal of Marine Science and Engineering, IF: 2.458 (DARIUS HT.) 

 Food and Chemical Toxicology, IF: 6.023 (CHINAIN M.) 

 

PRESTATIONS D’ANALYSES LBM 

DIRECTION DES RESSOURCES MARINES 688 170 

PROVINCE SUD (Nouvelle-Calédonie) 271 200 

VENTE CTXs (Canada) 344 129 

VENTE CTXs (Espagne) 85 919 

Total Recettes 1 389 418 

PRESTATIONS DE SERVICE LEM 

INDEMNE 2021 3 000 000 

Prospection entomologique site JO 250 000 

Total Recettes 3 250 000 

http://www.phyconesia.pf/
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 LABORATOIRE DE RECHERCHE EN ENTOMOLOGIE MEDICALE 

 PARTICIPATION DES INSTANCES D’EXPERTISE 

 Membre de la commission recherche de l’Université de la Polynésie française (UPF) 

 Membre du groupe d’experts désignés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour examiner la bactérie 
symbiotique Wolbachia comme nouvel agent de réduction de la transmission d'agents pathogènes 

 Président du comité de suivi du programme régional PACMOSSI (Université James Cook [porteur], OMS et 
Secrétariat de la communauté du Pacifique Sud (SPC),  financement AUSAID/AFD) 

 Membre du conseil scientifique de la Tetiaroa Society 

 Evaluation de projets soumis auprès d’agences de financement de la recherche (Agence nationale de la 
recherche (ANR), Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail 
(ANSES) 

 Audition ANSES - Surveillance de la résistance des moustiques vecteurs aux insecticides 

 REVUES D’ARTICLES 

Revues critiques d’articles scientifiques pour le compte des revues de rang A suivantes :  

 Journal of Medical Entomology, IF: 2.14 (BOSSIN H.) 

 Guest Editor, Insects, numéro spécial "Mosquito Handling, Transport, Release and Male Trapping Methods" de 
la revue Insects, IF: 2.14 (BOSSIN H.) 

 LABORATOIRE DE RECHERCHE SUR LES MALADIES INFECTIEUSES A TRANSMISSION VECTORIELLE 

 EDITEUR INVITE DE REVUE SCIENTIFIQUE 

 CAO-LORMEAU V.M. Guest Editor. Special issue “Vector-Borne Diseases in a COVID-19 Redesigned World”, 
Viruses (2021-22), IF : 5.05 

 REVIEWER INVITE DE REVUE SCIENTIFIQUE 

 AUBRY M. Reviewer board member, Viruses, IF : 5.05 

 REVUES D’ARTICLES (PEER REVIEW) 

 PLoS Negelected Tropical Disease, IF: 4 .411 : 2 manuscrits 

 PLoS One: 2 manuscrits 

 International Journal of Infectious Diseases, IF: 3.623 : 1 manuscrit 


