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Recherche
& Innovation :

Production in vitro de
ciguatoxines au laboratoire de recherche
sur les micro-algues toxiques de
l’Institut Louis Malardé - ILM©G.Boissy

Eric Clua,

nouveau
Délégué régional
à la recherche et
à la technologie
(DRRT, Etat)

nouveaux acteurs,
nouveaux
projets

Faire remonter l’innovation
au même niveau que la
recherche
…Bio expresse… Scientifique au fait des rouages
institutionnels (formation vétérinaire, doctorat
en écologie marine, responsable du programme
CRISP à la Communauté du Pacifique) doublé
d’une culture d’entreprise (école de commerce,
passage par le privé et l’AFD)… Résultat : une
vision très concrète de ce que la recherche et
l’innovation peuvent apporter au Pays.

Culture en aquaponie ©ARDA

Comment se porte la filière recherche et innovation
sur le fenua ? Quelles sont ses forces et ses faiblesses ? Quels sont ses prochains axes de développement ? Quelles opportunités économiques pour le
fenua ? Le point avec trois nouveaux acteurs du secteur, un « aventurier de la recherche d’hier et d’aujourd’hui en Polynésie » et la représentante du Pays,
rapporteur des récentes Assises de la recherche.

Surveillance des populations de
la micro-algue responsable de la
ciguatéra dans le lagon de Tahiti Equipe du Laboratoire de recherche sur
les micro-algues toxiques de l’Institut
Louis Malardé - ILM©G.Boissy

Projets « entreprises
+ organismes de recherche »,
via Tahiti Fa’ahotu

Ils sont trois « nouveaux » aux commandes de structures qui misent sur la recherche et l’innovation
au fenua : Eric Clua (DRRT), Didier Chomer (Tahiti
Fa’ahotu) et Thierry Trouillet (ProScience). Pour eux,
le futur se conjugue avec coopération régionale,
double vision de l’innovation et promotion de la
science (voir encadrés).
Parallèlement, des enseignements doivent être tirés
de plus de 50 ans de recherche sur le fenua (cf.
itv de Raymond Bagnis), avec un éclairage sur les
orientations stratégiques décidées par le Pays (cf. itv
de Priscille Tea Frogier).

Financés en 2012 sur le Contrat de
projets Etat/Pays :
Netnacres : anti-fouling naturel pour
les huîtres perlières (Rikitea Perles, Pacific
Biotech, Ifremer).
Polyfloc : adaptation de Biofloc©
pour optimiser la filière crevettes (CAPF, Ifremer,
S.Pêche).
Sélection par Oseo : exploitation de
post-larves marines visant une filière
d’exportation de poissons (Tahiti Perles, Criobe, UPS)
En attente de financements :
Bio-Cor : optimiser Biorock© pour la
croissance des récifs coralliens et leur résistance
face aux perturbations (Espace bleu, Criobe)
Quosemico (Pacific Biotech, IRD) :
recherche de nouvelles molécules à activités
antibiotiques à partir d’organismes marins
(bactéries et éponges).

Au centre de la filière, avec l’objectif d’associer
les chercheurs et les entreprises pour créer de
l’activité économique : Tahiti Fa’ahotu. Véritable catalyseur, le pôle d’innovation polynésien, reconnu depuis 2010 « grappe d’entreprises » (ou cluster, dispositif national), bénéficie
aujourd’hui de l’appui et de l’expertise de quatre
pôles de compétitivité pour développer des projets de recherche et développement (R&D) : le
Pôle Mer Bretagne, le Pôle Mer PACA, Qualitropic
et Cosmetic Valley.
Petit tour d’horizons des derniers projets à l’étude…
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Parole à :

Le futur se conjugue
avec coopération
régionale, double
vision de l’innovation
et promotion
de la science

Navettes maritimes solaires
et aquaponie
Outre les projets déjà validés pour 2012 et
2013 (voir encadré), Tahiti Fa’ahotu propose
deux nouveaux projets de développement
concrets :
Le Pôle de compétitivité Mer Bretagne
développe un concept de navettes maritimes fonctionnant à l’énergie solaire. Ce
type de bateau serait adapté en Polynésie aux liaisons entre les aéroports et les
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hôtels, aux visites lagonaires, à un réseau
de transport urbain par mer… et Tahiti
Fa’ahotu essaye de réunir des utilisateurs
potentiels : « Le but serait de bénéficier
d’un transfert de technologie de la métropole et de faire construire les navettes ici »,
explique Bernard Costa, chargé de mission
développement projets/accompagnement
innovation au sein de Tahiti Fa’ahotu. « L’intérêt serait de relancer l’activité locale des
chantiers navals couplé au développement
de notre filière photovoltaïque. Nous pourrions aussi, pourquoi pas, nous positionner
par la suite comme revendeur dans le Pacifique. »
Autre projet : l’aquaponie. C’est un système couplant l’aquaculture et l’hydroponie (culture hors sol) : les eaux des bassins
aquacoles (poissons, crevettes…) riches en
nutriments, sont filtrées et reversées dans
d’autres bassins pour alimenter des lits de
culture flottants. Épurées par les plantes,
les eaux sont ensuite réutilisées pour les
bassins aquacoles (fonctionnement en
circuit fermé avec très peu d’eau, sans
pesticides, donc processus écologique).

Le fenua pourrait bénéficier d’un transfert de technologie de l’ARDA - Association réunionnaise de développement de
l’aquaculture, précurseur en la matière
- déjà approchée via le Pôle de compétitivité Qualitropic. « On peut imaginer créer
des micro-entreprises dans les atolls »,
explique Bernard Costa. « Cela permettrait
de développer une double activité : l’aquaculture et la production de légumes. À La
Réunion, ils utilisent cette technique pour
l’élevage de tilapia, ici ce serait le chanos
chanos, très apprécié. Le processus de reproduction étant difficilement maîtrisable,
l’idée serait de capturer des juvéniles qui
seraient ensuite transférés en bassins pour
y être élevés. Ce projet séduit beaucoup la
Direction des ressources marines. »

culture… » Un projet porté par l’IRD, Technival et l’Huilerie de Tahiti est en cours de
montage.
La valorisation des déchets de poissons est
également à l’étude : « La problématique des
déchets de poissons perdure depuis plusieurs
années », explique Bernard Costa. « Et la
solution actuelle de tout rejeter à la mer, pas
suffisamment loin des côtes, n’est pas satisfaisante. Ces déchets peuvent être valorisés :
huiles, engrais pour l’agriculture, alimentation pour l’aquaculture... » Un projet étudié
en 2009-2010 par des porteurs potentiels
(Sangue, Araka, Aquapac, Technival, Ifremer),
n’avait pas abouti, mais il est actuellement
relancé compte tenu de nouvelles données
techniques et économiques. La constitution
d’un partenariat est en cours.

Valorisation des
tourteaux de coprah et
déchets de poissons

Des bénitiers d’aquaculture
pour l’export
Enfin, autre projet : la valorisation du
pahua (bénitier) local. Sous la houlette de
Tahiti Fa’ahotu, l’AFD, la Communauté du Pacifique et la Direction des ressources marines
(DRM), auxquels est associée l’UPF, sont en
effet co-financeurs d’une étude visant à évaluer le potentiel à l’export de bénitiers d’élevage local, destinés aux marchés de l’aquariophilie et de l’agroalimentaire (USA, Asie,
Europe). Les résultats de cette étude (d’un
coût de 60 000 euros (7,16MFcfp), financé
à 42,5 % par l’AFD, 42,5 % par la Communauté du Pacifique et 15 % par la DRM) sont
attendus au 1er trimestre 2013.

Cap sur l’innovation
« Pour moi la recherche doit répondre à des objectifs
sociétaux, partir de la recherche fondamentale pour
aller vers la recherche appliquée avec aussi une finalité
économique, dont la création d’emplois. Parallèlement,
il faut renforcer la contribution des entreprises, la culture
de l’entreprenariat, et j’ai la volonté de faire remonter
l’innovation au même niveau que la recherche. Mon rôle de
DRRT est d’être un « facilitateur », de faire le lien entre tous
les acteurs. »
Développement durable et
coopération régionale
« Mon credo sera le développement durable avec l’idée
d’améliorer la balance commerciale de la Polynésie en
agissant sur des leviers économiques. Nous sommes en
phase, le nouveau Haut-commissaire et moi-même, sur le
fait que le développement des énergies renouvelables
est le secteur le plus porteur à moyen terme. L’idée serait
de promouvoir la Polynésie comme un laboratoire, en
premier lieu pour les énergies marines. Il y a un train à
prendre, et nous avons un retard anormal vis-à-vis de La
Réunion ou de la Martinique qui n’ont pourtant pas nos

atouts environnementaux. Les pistes d’actions sont le SWAC,
l’hydrolien (les essais effectués dans la passe de Hao ont
été décevants en termes de rentabilité, mais on n’était pas
dans des tailles de matériel adaptées) et l’énergie thermique
des mers. Pour développer ces projets, nous n’avons pas
la masse critique pour créer un pôle de compétitivité, nous
n’avons pas la possibilité d’assumer les frais de R&D... Je crois
à fond à l’idée de nous positionner comme des satellites
les plus professionnels possibles, de groupes français et
européens qu’il faut attirer localement. Les deux autres
thématiques à pousser, car on a un fort potentiel, sont la
bioprospection marine et la gestion de la ciguatera. Sur tous
ces axes, je souhaite développer la coopération régionale :
créer un pôle régional avec la Nouvelle-Calédonie et d’autres
pays du Pacifique, pour faire des économies d’échelles. »
Pérennité des financements
« Ma priorité sera également d’assurer le maintien de
Tahiti Fa’ahotu, dont les financements en tant que grappe
d’entreprises ne sont pas garantis après 2013. Or c’est un
outil incontournable pour arriver à nos fins et on se bat
pour lever des fonds. Concernant le financement des projets
de recherche locaux, pour assurer la transition entre la fin
du présent Contrat de projets et le prochain (2014-2018),
j’ai demandé à Paris une enveloppe de 40 000 euros
(4,7 MFcfp) à laquelle s’ajouterait la même participation du
Pays. Parallèlement, les dispositifs proposés par Oseo via
la Sofidep sont un formidable outil qu’il faut mieux utiliser ;
l’AFD a aussi un savoir-faire en capital-risque que nous
pourrions valoriser et je vais me rendre à Bruxelles à la pêche
aux financements européens toujours avec cette idée de
régionalisation, on aura ainsi plus de chances. »

Projets « organismes de recherche »,
financés par le Contrat de projets
État-Pays en 2012 :
Recherches archéologiques (UPF)
Lutte anti-vectorielle en PF : résistances
aux insecticides et nouvel outil (ILM)
BiodiPerl : préservation de la biodiversité des
stocks d’huîtres perlières de PF (Ifremer)
Celex : meilleure connaissance des espèces
toxiques des lagons exploités (IRD/ILM)
Réseau de surveillance des polluants
dans les lagons (IRSN/Ifremer).
Financé en 2013, BioPolyVal : valorisation des
substances naturelles (IRD).

Sylvie Jullien - Para

Couleurs rares pour un Tridacna maxima
©DRM-L.YAN

Faahotu

Deux projets déjà évoqués par Tahiti
Fa’ahotu ces dernières années devraient
également être relancés :
La valorisation des tourteaux de coprah pour lesquels la filière habituelle de
recyclage est saturée : « La production de
tourteaux est actuellement 3 à 4 fois supérieure à ce que la filière de l’élevage peut
absorber », poursuit Bernard Costa de Tahiti
Fa’ahotu. « Il s’agit de trouver de nouvelles
filières de recyclage telles que la production
d’engrais, l’alimentation destinée à l’aqua-
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Raymond Bagnis,

Parole à :

aventurier de la recherche
d’hier et d’aujourd’hui

Didier Chomer,

nouveau président de Tahiti
Fa’ahotu
Motiver les entreprises,
pas toujours sensibles
à l’innovation
…Bio expresse… Pdg de Tikitea… Préside le CA du pôle d’innovation
Tahiti Fa’ahotu… Travaille en étroite collaboration avec son prédécesseur
Bernard Costa passé sur un terrain plus opérationnel… Objectif :
promouvoir deux visions de l’innovation à plus et moins courts termes.

Double vision de l’innovation
« Tahiti Fa’ahotu a fait ses preuves et acquis une reconnaissance au sein des instances de
l’Etat et des organismes de recherche, il commence à être favorablement reconnu au niveau
du Pays, reste à développer le volet entreprises. Nous devons motiver ces dernières, créer
des liens pour impulser des idées, des envies, des besoins, des projets. Il y a un frein à cela :
les entreprises locales ne sont pas toujours sensibles à l’innovation. Nous devons continuer à
communiquer et les aider à financer des projets avec une visibilité à 5 ou 7 ans. Leur manque
de motivation vient aussi du fait que les projets de recherche courent sur plusieurs années,
nous ne sommes pas encore dans la logique d’incubateurs ou de pépinières d’entreprises,
avec des applications rapides. En matière d’innovation, je pense donc qu’il faut avoir
deux visions : une liée aux spécificités de la Polynésie visant l’exportation de produits ou de
techniques à haute valeur ajoutée ; l’autre liée à des process qui existent ailleurs, mais qui
peuvent être adaptés à la Polynésie pour son propre développement. Tahiti Fa’ahotu s’est
impliqué à fond sur la1e vision, mais la 2e mérite d’être regardée pour avoir des retombées
concrètes sur du plus court terme. De même, nous sommes aujourd’hui cadrés dans quatre
thématiques : ressources marines / terrestres / biodiversité, biotechnologies / énergies
renouvelables, préservation des milieux. Nous pourrions étudier l’opportunité d’élargir ce
champ à d’autres thématiques, par exemple le numérique. Il convient également d’avancer
sur la création d’une législation encadrant l’utilisation des bio-ressources locales car cela
nous a bloqué dans plusieurs projets. »
2013 : l’année du quitte ou double
« 2013 sera consacrée à la poursuite de la communication sur le pôle, à la constitution d’un
stock de projets et à l’élargissement de nos horizons pour assurer notre pérennité. Nous
avons essayé de créer des cercles concentriques pour financer des projets à géométrie
variable (phase locale, nationale et internationale) avec des sources différentes : Contrat
de projets, Oseo, Sofidep, AFD, les pôles de compétitivité partenaires… (A ce propos, les
financements par le Contrat de projets sont très compliqués à mettre en œuvre, nous
souhaitons que les procédures soient simplifiées pour raccourcir les délais de mobilisation
des fonds). Nous prospectons également aujourd’hui auprès du Bureau local des affaires
européennes (BAE) et envisageons un partenariat avec la Nouvelle-Calédonie. »
Adhérents Tahiti Fa’ahotu 2012
Entreprises : Aquapac - Brasserie de Tahiti - Coopérative des aquaculteurs de
PF (CAPF) - Cegelec Polynésie - Creocean - Eden Parc - EDT - Espace Bleu – Fenua
Environnement - GIMT Institut du Monoï - Green Tahiti - Jus de Fruits de Moorea - Kaipeka
- Manutea Tahiti - Mara’a Te Fenua - Moana Roa - Nego Nego Perles - Pacific Biotech
- Pacific Otec - Parfumerie Tiki - Perltech - Rikitea Perles - SCA Vaihiria – SPEA - Spres
- Tahiti Plantations Technival - Sunzil (ex Tenesol Polynesie) – Tang Ah You - Tikitea Temeharo John.
Organismes de recherche et de formation : Criobe - Epic Vanille - Ifremer - Institut
Louis Malardé (ILM) - Institut de Recherche pour le Développement (IRD) - Laboratoire de
Géophysique (LDG) - Université de la Polynésie française (UPF).

1/4 bandeau
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Thierry
Trouillet,

nouveau président
de ProScience
(Te turu ‘ihi)
Convaincre
que la
recherche est
une nécessité
pour l’avenir
… Bio expresse… Ingénieur en aéronautique…
Master en management de la technologie…
Pdg de la TEP depuis 2010… Membre de Proscience
depuis 2005… Son credo : promouvoir la science et
la recherche auprès des populations et des décideurs.

« La recherche est une activité incontournable pour le
développement d’un pays au même titre que l’éducation. Si la
culture représente notre passé et l’école le présent, la recherche
est incontestablement orientée vers l’avenir. Elle étudie aujourd’hui
pour demain. »
Forces et faiblesses
« La Polynésie dispose d’un plateau technique de bonne qualité,
avec la présence d’organismes de dimension internationale et
de jeunes scientifiques prêts à donner le meilleur d’eux-mêmes
pour développer de nouveaux programmes… Mais qui, faute
de débouchés localement, seront condamnés à travailler dans
des laboratoires français, européens, australiens… La création
d’entreprises et d’emplois issus des programmes de R&D est encore
parcellaire. La recherche polynésienne manque de planification
et les équipes restent cloisonnées : les problèmes financiers se
répercutent sur les possibilités d’échanges avec les équipes qui
travaillent sur les mêmes thèmes. Enfin, les scientifiques ne font
pas assez d’efforts de vulgarisation. A la fois force et faiblesse :
l’isolement, qui est pénalisant, mais permet aussi un champ
d’études inexplorées, donc propice à des découvertes. »
Priorités
« L’une des priorités de l’association est d’élever le niveau de
connaissance générale de la population en matière de sciences en prenant soin dans chacune de ses actions (concours scientifique,
planétarium, expositions scientifiques…), de rester au plus près
des réalités polynésiennes. Il s’agit aussi d’encourager les jeunes à
s’engager dans des études scientifiques, de les convaincre qu’un
avenir scientifique leur est possible et que la compréhension des
phénomènes naturels aboutit à des applications qui améliorent la
vie au quotidien. Dans cette optique, ProScience vise également
à sensibiliser et mobiliser les décideurs. Les enjeux pour la PF sont
immenses, ils doivent être convaincus que la recherche est une
nécessité pour l’avenir et que nos jeunes diplômés doivent pouvoir
trouver dans leur pays un moyen d’exercer leur talent. Enfin,
ProScience voudrait promouvoir les outils de R&D (les financements
CIfre par exemple, sont très peu utilisés en Polynésie, une
promotion, voire une assistance au montage du dossier, pourrait
aider) et mettre davantage en relation les entreprises et l’Université,
pour pouvoir, ponctuellement, disposer d’un ensemble de matière
grise et de puissance de calcul sans avoir à embaucher pour un
projet limité dans le temps. »

Miser sur la
recherche et
l’innovation et
ouvrir la porte
à la jeunesse

de service ne fut pas effective et beaucoup d’étudiants locaux diplômés
n’ont pas trouvé sur place de débouchés correspondant à leur formation.
La cause réside peut-être dans l’interprétation du statut d’autonomie de
1984 : la recherche est considérée comme une compétence d’Etat, mais
la Polynésie peut développer ses propres recherches. Malheureusement,
à cette époque, aucune politique claire en la matière n’a été affichée.
De nombreuses expertises ont pourtant été réalisées, mais leurs
recommandations ont trop rarement été suivies d’effet. »

L’avenir
« Notre fenua ne manque ni de matière grise, ni de moyens ; il manque
d’objectifs et de programmes, avec une visibilité des résultats escomptés
sur les moyen et long termes... Des progrès ont été réalisés, surtout
dans la mise en relation des trois sphères Recherche/Enseignement /
…Bio expresse… Médecin du Service de Santé des Armées
Entreprises, mais il reste à parfaire la présentation et la coordination des
aux Tuamotu-Gambier… Dr de l’UOM à l’Institut Malardé,
découvre avec son équipe la cause de la ciguatera… Titulaire projets élaborés. La Polynésie dispose du plus gros réservoir d’énergies
renouvelables du monde, de gigantesques viviers naturels propices au
de 3 titres de docteur d’Etat (Médecine, Sciences, Biologie
développement de plusieurs variétés d’aquaculture, de ressources minérales
humaine)… Professeur à l’UFP/UPF… 1er Délégué à la
marines encore mal connues, mais certaines. Ce potentiel ne peut être
recherche et à la technologie de la PF… Particularité : à 80
exploité pour l’instant que partiellement car il exige des technologies
ans, son regard est sans complaisance sur la recherche au
encore à affiner, mais on pourrait déjà commencer par mieux utiliser les
fenua.
ressources existantes. On se focalise sur la culture – préserver son identité
Historique
est indispensable – et sur les questions de décolonisation et de dette
« Au temps du CEP et des essais nucléaires, la recherche était très active
nucléaire – le devoir de mémoire, la vérité sur les conséquences des essais
sur le Territoire, avec une bonne centaine d’acteurs dans les organismes de et la justice à rendre aux victimes sont nécessaires. Mais cette évocation
l’Etat et du Pays. Les programmes visaient l’amélioration des connaissances permanente du passé ne semble pas prioritaire pour la jeunesse qui fera la
sur les milieux marins et terrestres et la gestion de leurs ressources, avec
Polynésie de demain. Elle a le potentiel pour relever les défis du XXIe siècle.
une sensibilisation de la population à la protection de l’environnement
Elle a surtout besoin d’espoir. Et c’est ce qui lui manque actuellement. La
et au développement durable (déjà !). L’océanisation des cadres incitait
science, via la recherche et l’innovation permanentes qu’elle implique, en est
les jeunes Polynésiens à faire des études supérieures pour prendre
porteuse. Les orientations stratégiques et axes d’action récemment définis
progressivement le relais des chercheurs métropolitains. Mais la passation vont dans ce sens. »

Parole à :

Priscille Tea Frogier,

Déléguée à la recherche de la
Polynésie française (DRPF, Pays)
Poursuivre la
concrétisation de la
stratégie du Pays en
matière de recherche
…Bio expresse… Doctorat à l’Université de Nice-Sophia Antipolis
en chimie bio-organique… Conseiller technique au ministère de
l’Environnement de PF puis Déléguée à la recherche de la PF…
Rapporteur des Assises de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, elle rappelle les axes stratégiques définis par le Pays.

Atouts et freins
« La Polynésie jouit de nombreux atouts : population jeune, collectivité en
construction, thèmes de recherche bien identifiés par l’Université et les organismes
de recherche, dispositifs scientifiques et techniques relativement bien dotés, capital
biodiversité intéressant, dont un laboratoire naturel exceptionnel. Mais elle souffre
aussi de quelques faiblesses : dispersion géographique, équipes scientifiques
de petite taille, tissu industriel constitué de petites, voire très petites entreprises,
absence de dispositifs d’aide à la recherche en entreprises, faible taux d’encadrement
universitaire, manque d’une politique de soutien à l’innovation de la part de la
collectivité. »
Stratégie du Pays en matière de recherche
« Les Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche qui se
sont déroulées sur le fenua le 4 octobre 2012 ont conduit à un ensemble de
recommandations s’inscrivant en parfaite cohérence avec les axes stratégiques
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définis par le Pays. Ces derniers sont :
- Favoriser des programmes de recherche dont les incidences sont perceptibles à
court, voire moyen terme, par la population et dont les activités sont centrées sur le
développement économique, social et sanitaire du pays ; l’innovation est à ce titre un
facteur prioritaire à développer en PF
- Structurer et améliorer l’efficacité du potentiel de recherche en PF, en favorisant
les regroupements par projet et en privilégiant une meilleure adéquation des
propositions des chercheurs aux objectifs des décideurs
- Promouvoir la formation de chercheurs polynésiens qui à terme seront susceptibles
de s’inscrire en tant qu’experts conseils pour la PF ou de créer leur propre entreprise.
Ces orientations ont été déclinées en axes d’actions :
- La structuration et la mise en réseau des acteurs de la recherche pour une plus
grande efficience et une meilleure lisibilité : il s’agit de mutualisation intelligente des
compétences, expertises et ressources des opérateurs de la recherche
- La mise en œuvre de programmes de recherche s’inscrivant en soutien au
développement durable du Pays
- Le développement d’une culture scientifique et du soutien de l’innovation en PF
- Le soutien des jeunes et futurs docteurs en sciences.
La mise en oeuvre de ces axes se concrétise fortement depuis ces dernières années,
notamment au travers d’un outil financier important qui est le Contrat de projets.
Il y a encore du travail à fournir en ce sens et ce sera le défi à relever au travers du
prochain Contrat qui couvrira la période de 2014 à 2018. »

Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche

Ont participé à cette vaste consultation nationale : les communautés universitaires
et scientifiques, les étudiants et les entreprises. Objectifs principaux :
Agir pour la réussite de tous les étudiants
Donner une nouvelle ambition pour la recherche
Contribuer à la définition du nouveau paysage de l’enseignement supérieur et
de la recherche.
La synthèse des différentes Assises qui ont eu lieu au niveau national et régional,
donnera lieu à un rapport. Un projet de loi devrait être préparé début 2013.
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