
 

 

 

 

 

  

 

DOSSIER DE PRESSE 
fête de la Science - 27ième édition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Qu’est-ce que la fête de la Science ? 

Créée en 1991 et pilotée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, la fête de la 

Science est un événement national qui favorise les échanges entre la communauté scientifique et le grand public. Pari 

réussi avec chaque année plus d’un million de visiteurs, 7 000 chercheurs impliqués et un foisonnement d’animations, 

d’expositions, de débats et d’initiatives originales, partout en France, dans les Collectivités et Territoires de l’Outre-mer 

français et pour tous les publics. C’est une approche concrète, conviviale et ludique de la science.  

Une occasion de découvrir le monde des sciences et de rencontrer les scientifiques 

La fête de la Science en Polynésie Française permet de « célébrer la science en la présentant au grand public de façon 

ludique, pédagogique et interactive par les acteurs scientifiques eux-mêmes, qu’ils soient chercheurs, enseignants ou 

bien acteurs économiques de la vie locale ». 
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•Ouverture des festivités avec le Heiva des Sciences

Vendredi 12 octobre

• Interventions dans les écoles de Tahiti et de Moorea

Du lundi 12 au vendredi 16 novembre

•Portes ouvertes à l'Institut Louis Malardé (ILM) pour les scolaires le 13 et 15 
novembre

Mardi 13 novembre & jeudi 15 novembre

•Exposition dans les jardins de la Mairie de Papeete (10h-15h)

•Portes ouvertes au Centre de Recherche Insulaire et Observatoire pour 
l'Environnement (CRIOBE) à Moorea pour les scolaires / 11h-12h pour le tout 
public

•Portes ouvertes à l'Institut Louis Malardé (ILM) pour le tout public (8h-15h)

Mercredi 14 novembre

•Cycle de conférences des intervenants à l’Université de la Polynésie Française 
de 17h30 à 20h30

Vendredi 16 novembre

• Interventions dans les écoles de Rangiroa

Du mercredi 14 au mardi 20 novembre

• Interventions dans les écoles de l'archipel des Marquises

Du lundi 19 au vendredi 23 novembre

• Interventions dans les écoles de Makemo

Du lundi 19 au vendredi 23 novembre

• Interventions dans les écoles de Raiatea

Du lundi 26 au vendredi 30 novembre

2018 

2018 

Programme 

Placée sous l’égide de la  Délégation territoriale à la recherche et la technologie et en collaboration avec la Délégation à 

la recherche de la Polynésie Française, l’association Te mana o te moana a été chargée d’organiser cette 27ième édition 

de la fête de la Science sur le thème : 

LES RECIFS CORALLIENS : du gène à l’écosystème 

Pour cette édition 2018, il n’y aura pas de Village des Sciences mais des séances d’animations seront effectuées 
directement dans les établissements (Élémentaire ciblé Cycle 3, Collèges et Lycées), par les instituts de recherche et les 
animatrices de notre association, et ce, pour permettre aux îles éloignées de profiter de cet évènement. Il y aura également 
une réalisation d’un mini laboratoire itinérant à destination du public scolaire. 

Te Mana o Te Moana « l’esprit de l’océan » est une association loi 1901, fondée en 2004 reconnue d’intérêt général, 

agréée environnement et membre de l’UICN. A travers ses activités de recherche, de conservation et d’éducation, elle 

œuvre pour la protection de l’environnement marin en Polynésie Française et la sensibilisation du public et plus 

particulièrement des enfants. www.temanaotemoana.org 

 

 

http://www.temanaotemoana.org/


  

 

  

  

2018 

PROGRAMME - Cycle de conférences  
Vendredi 16 novembre 2018, 17h30 - 20h30, à l’Université de Polynésie Française 

Placée sous l’égide de la  Délégation territoriale à la recherche et la technologie et en collaboration avec la Délégation à 

la recherche de la Polynésie Française, l’association Te mana o te moana a été chargée d’organiser cette 27 ième édition 

de la fête de la Science sur le thème : 

LES RECIFS CORALLIENS : du gène à l’écosystème 

Pour cette édition 2018, il n’y aura pas de Village des Sciences mais des séances d’animations seront effectuées 
directement dans les établissements (Élémentaire ciblé Cycle 3, Collèges et Lycées), par les instituts de recherche et les 
animatrices de notre association, et ce, pour permettre aux îles éloignées de profiter de cet évènement. Il y aura 
également une réalisation d’un mini laboratoire itinérant à destination du public scolaire. 

 

L’augmentation de la température de notre planète, l’acidification des océans, l’augmentation des niveaux marins… 
Notre planète change et les écosystèmes doivent s’adapter. Ils vont changer mais comment ? Au moment où 
beaucoup prédisent la fin des récifs coralliens, qu’en est-il vraiment et qu’est-ce que l’on peut attendre de l’évolution 
des récifs coralliens dans le Pacifique et en Polynésie ? 
 
 

Serge Planes, « Quel futur pour les récifs coralliens face au changement climatique ? »  

 

Lorsque le soleil est au rendez-vous pendant le week-end ou pendant les vacances 

scolaires, nous Tahitiens, adorons aller à la rivière en famille. Cependant, savons-

nous quels êtres vivants habitent dans ces milieux d’eau douce ? NON ! Ce qui est 

vraiment dommage. Il faudrait que l’on connaisse et que l’on donne de l’attention à 

notre faune aquatique qui fait partie de la richesse de notre biodiversité.  

 

Herehia Helme , « La biodiversité des rivières tahitiennes : cas particuliers des anguilles de la Polynésie 

française » 

2018 

Sensibiliser au rôle crucial que jouent les requins dans les écosystèmes marins en général et récifaux en particulier 
et ce, afin d’appuyer leur conservation. 
 

Eric Clua, « Rôle des requins dans les écosystèmes récifs-coralliens » 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

PROGRAMME - Cycle de conférences  
Vendredi 16 novembre 2018, de 17h30 à 20h30 à l’Université de Polynésie Française 

 
Guillaume Nery, Apnéiste, « Devenir un homme aquatique » 

Multiple champion du monde de plongée en apnée 
avec une profondeur de 126m, Guillaume Néry 
présente au travers d’une conférence son 
parcours depuis ses premiers records aux 
frontières des limites humaines jusqu’à 
l’exploration des mystères engloutis des océans. 
Aujourd’hui, la quête de Guillaume va bien au-delà 
de la performance, elle est une recherche 
d’harmonie et de connexion ultime avec son corps, 
son âme et l’élément aquatique. 
 

 
 
 

Depuis des millions d’années, le corail, cet organisme fascinant et unique, vivant en symbiose avec une algue, et 
construisant un squelette calcaire a construit l’un des écosystèmes les plus fascinants et divers de la planète : les 
récifs coralliens.  

Malheureusement aujourd’hui le corail est victime de l’augmentation incessante des activités anthropiques. Les 
émissions de CO2 dans l’atmosphère ont atteint des records historiques qui entrainent un réchauffement climatique 
sans précédent et une acidification des océans. Ces deux grands changements climatiques mettent en péril la survie 
des coraux. En effet l’augmentation de la température entraine la rupture de l’association entre le corail et ses algues. 
Le corail dès lors dépourvu de ses algues se retrouve sans apports énergétiques et s’affaiblit de jour en jour. Si la 
température de l’eau reste élevée, le corail meurt. En 2016/2017, des épisodes de blanchissement corallien massif 
ont été enregistré à travers le monde et les coraux de Polynésie française n’ont pas été épargné : plus de 50% des 
coraux sont morts dans certaines îles des Tuamotu. 

A ce réchauffement climatique, s’ajoute un autre problème, l’acidification des océans qui inhibe et/ou fragilise la 
construction du squelette corallien. Aujourd’hui la survie des coraux est menacée et face à cette crise écologique 
sans précédent, les scientifiques sont à la recherche de solutions pour atténuer les effets des changements 
climatiques. Les solutions vont de la création d’Aires marines protégées à la migration « assistée » d’espèces 
coralliennes plus résistantes.  

Ces solutions seront-elles suffisantes ? Jusqu’où faudra-t-il aller ? L’avenir des coraux est aujourd’hui incertain et 
dépendra des actions locales et globales qui seront entreprises.  
 

Laeticia Hedouin, « L’odyssée du corail face aux changements  
climatiques : entre péril et espoir » 
 



 

 

 

 

 

 

  

Une des grandes nouveautés pour cette 27ème édition de la Fête de la Science est le fait que nous allons 
dans les îles et que plusieurs intervenants ont accepté d’intervenir dans les établissements de certaines 
îles du territoire.  
 

Programme d’interventions dans les établissements scolaires du 
12 au 30 novembre 
Tahiti, Moorea, Rangiroa, Makemo, Raiatea et archipel des Marquises 

 

 

Le CRIOBE                         
Le CRIOBE (Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l’Environnement) est un laboratoire de recherche 
français spécialisé dans l’étude des écosystèmes coralliens. Créé en 1971, il est sous la tutelle de PSL-EPHE, du 
CNRS et de l'Université de Perpignan UPVD. Ses activités s’exercent à travers de multiples disciplines - l'écologie, la 
génétique, la chimie, la sociologie et l’anthropologie - sur la station de terrain sur l’île de Moorea en Polynésie 
Française avec des missions scientifiques à travers tout le Pacifique. 
Contact : BP 1013 Papetoai - 98729 Moorea - Polynésie Française, mail : criobe@mail.pf, www.criobe.pf, tel : 40 56 
13 54 
 

Le chercheur Frédéric Bertucci présentera l’activité « Les poissons qui 
chantent » grâce à des sons audio suivi d’un blindtest permettant d’attribuer 
un son à la source que le public trouvera la plus probable. 

Le Dr Laetitia Hédouin fera un atelier « A la découverte des 
coraux » divisé en trois parties : la diversité des coraux, la 
découverte de sa biologie et ses menaces environnementales et 
enfin, un suivi de l’état général de la santé des coraux.

Le Dr Eric Clua sensibilisera les élèves aux « Rôles des requins 
dans l’écosystème marin en général et récifaux en particulier afin 
d’appuyer leur préservation ». 

Pauline Fabre interviendra auprès des élèves sur le thème du « Rahui 
polynésien » en abordant la géographie, l’histoire, l’écologie marine et les 
sciences humaines.

mailto:criobe@mail.pf
http://www.criobe.pf/


 

 Programme d’interventions dans les établissements scolaires du 
12 au 30 novembre 
Tahiti, Moorea, Rangiroa, Makemo, Raiatea et archipel Marquises 

 

 

Benoit Beliaeff effectura une présentation sur « La génomique, société et 
environnement ».

Pierre-Louis Stenger présentera « La couleur de la perle en lien avec 
l’environnement ».

L’IFREMER       
L'unité de recherche Ifremer "Ressources Marines en Polynésie française" (RMPF) est intégrée à l'UMR "Ecosystèmes 
Insulaires Océaniens" avec un effectif de 20 personnes. Elle mène des travaux de recherche en appui au 
développement durable des filières perlicoles et aquacoles du Pays. 
80% de l'activité de RMPF est dévolue à l'amélioration de la qualité de la perle, deuxième activité économique de la 
Polynésie française. Les autres travaux concernent l'aquaculture de la crevette bleue et du Platax (paraha peue), avec 
pour ce dernier l'objectif de résoudre les problèmes de mortalité lors de la mise en cages en milieu ouvert. 
Contact :  B. P. 49 - 98 719 Taravao - Polynésie Française, mail : benoit.beliaeff@ifremer.fr, www.ifremer.fr/cop/   
Tél. : (689) 40 54 60 10 
 
 

Une série de 12 posters sur les récifs coralliens seront affichés pour les scolaires 
et le tout public dans les jardins de la mairie de Papeete et à l'UPF.

L’Unité Mixte de Recherche « Ecosystèmes Insulaires Océaniens»    
L’Unité Mixte de Recherche « Ecosystèmes Insulaires Océaniens » (UMR-241 EIO) a été créée en 2012 à l’initiative 
de l’Université de la Polynésie française (UPF), de l’Ifremer, de l’IRD et de l’Institut Louis Malardé (ILM). L’action de 
l’UMR est construite autour d’un projet scientifique visant à analyser les interactions Ressources-Environnement-
Usages au sein des écosystèmes insulaires. Sa mise en place répond à un besoin de meilleure structuration et de 
fédération des forces de recherche en Polynésie française. Une fédération de la recherche autour de 4 objectifs 
scientifiques :  

⁘ Comprendre le fonctionnement des écosystèmes insulaires océaniens exploités et caractériser leur 
évolution, notamment dans le contexte du changement global. 

⁘ Identifier des substances naturelles d’intérêt et des axes de valorisation des ressources naturelles dans une 
perspective de soutien au développement durable de la Polynésie. 

⁘ Identifier les facteurs de risque (écologique, sanitaire et social) et caractériser la vulnérabilité des EIO. 
⁘ Caractériser la réponse et le rôle de la biodiversité de ces systèmes et proposer des outils innovants 

d’observation et de suivi. 
Contact : Contact : BP 6570 – 98 702 Faa’a - Polynésie française - mail : secretariat-umr241@upf.pf - 
www.ifremer.fr/umr_eio, èl : 40 80 39 67 
 
 

mailto:benoit.beliaeff@ifremer.fr,
http://www.ifremer.fr/cop/
mailto:secretariat-umr241@upf.pf
http://www.ifremer.fr/umr_eio


  

Programme d’interventions dans les établissements scolaires du 
12 au 30 novembre  
Tahiti, Moorea, Rangiroa, Makemo, Raiatea et archipel des Marquises 

 

 

L’Institut Louis Malardé 
Implanté au sein de l’Institut Louis Malardé (ILM) de Tahiti, le Laboratoire de Recherche sur les BioToxines marines 
(LRBT) se focalise sur l’étude de la ciguatéra, une intoxication alimentaire hautement prévalente en Polynésie 
française à travers une approche intégrée qui s’articule autour des thématiques suivantes : 
⁘ surveillance épidémiologique des cas d'intoxication par biotoxines marines  
⁘ veille technologique concernant les outils de détection des micro-algues et toxines associées présentes dans les 

réseaux trophiques marins (ciguatoxines et phycotoxines émergentes), 
⁘ évaluation du risque ciguatérique dans les lagons les plus vulnérables 
⁘ études à visée biomédicale 
⁘ actions d’éducation et de sensibilisation du grand public, coopération technique.  
Ces recherches visent à doter la Polynésie française d'un réseau de surveillance et de prévention ad hoc des 
risques d’intoxications, en vue de l’exploitation durable de ses ressources lagonaires.  
Contact : Institut Louis Malardé (ILM) - Rue du 5 mars 1797 – BP 30, 98713 Papeete, Polynésie française - 
Responsable d'équipe: Mireille Chinain Dr Sc, HDR - Tél : 40 416 458 - Fax : 40 416 406, mchinain@ilm.pf, 
www.ilm.pf, www.ciguatera.pf 
 
 

Présentation du kit Spectra par les membres de l'Association te mana o 
te moana.

« Présentation des recherches en entomologie médicale et recherche sur 
les micro-algues toxiques, veille sur les maladies infectieuses des eaux et 
aliments ».

L’Institut de Recherche pour Développement (IRD) - Sur Rangiroa uniquement 
Plusieurs projets de recherche menés en Polynésie française par l’IRD et ses partenaires ont permis de réaliser 
l’inventaire des éponges de Polynésie française, en particulier aux Tuamotu, avec la campagne menée à bord du 
navire océanographique Alis en 2011. Deux éponges particulièrement abondantes ont pu être identifiées : 
Dactylospongia metachromia et Haliclona sp  
Dans le but de valoriser ces stocks abondants, les extraits de ces éponges ont été étudiés afin de rechercher des 
molécules ou des propriétés intéressantes dans les domaines de la santé et de l’aquaculture.  
Seule Dactylospongia metachromia a permis d’isoler deux molécules en quantités importantes. Ces molécules n’ont 
pas d’intérêt particulier en elles même (trop toxiques), mais elles peuvent être transformées chimiquement pour en 
donner d’autres, dont certaines ont montré des activités intéressantes dans le domaine de la santé humaine.  
Consulter le journal de bord  de l’Alis dans le cadre de la campagne TUAM 2018 autour des Tuamotu Gambiers :  
https://nouvelle-caledonie.ird.fr/toute-l-actualite/carnets-de-bord/tuam-2018-polynesie-francaise 

Cécile Débitus effectuera une visite de l’ALIS autour du thème « Etude de la 
ressource en éponges pour une production durable en Polynésie Française ».

mailto:mchinain@ilm.pf
http://www.ilm.pf/
http://www.ciguatera.pf/
https://nouvelle-caledonie.ird.fr/toute-l-actualite/carnets-de-bord/tuam-2018-polynesie-francaise


  

  Programme d’intervention dans les établissements scolaires du 12 
au 30 novembre 
Tahiti, Moorea, Rangiroa, Makemo, Raiatea et archipel des Marquises 

 

 

Autres intervenants    
 
 
 

Franck Taputuarai proposera une conférence sur « La transmission des savoirs 
sur le cycle lunaire en rapport avec la pêche et l'agriculture ».

Herehia Helme effectuera une présentation sur « La bioversité des 
rivières tahitiennes: cas particulier des anguilles de la Polynésie française 
».

« Devenir un homme aquatique » par Guillaume Nery, Apnéiste.

Charles Ariitetoa Rochette effectuera une présentation sur « Le rahui 
dans la culture polynésienne »

« Sensibiliser et impliquer le grand public dans les sciences participatives à 
travers l’observation et la protection des espèces et écosystèmes marins 
menacés en Polynésie française » par Te mana o te moana dans le cadre du 
réseau Hei moana.



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

• Daphné Cortese - « Les poissons clown » 

• Ian Bouyoucos - « Les requins » 

• Alexandre Mercière - « La respiration chez les poissons » 

• Hendrikje Jorissen - « L'interaction algue-corail »

Portes ouvertes tout public 
 

 

 

CRIOBE - Mercredi 14 novembre 2018 à Moorea de 11h à 12h 

Le CRIOBE                         
Le CRIOBE (Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l’Environnement) est un laboratoire de recherche 
français spécialisé dans l’étude des écosystèmes coralliens. Créé en 1971, il est sous la tutelle de PSL-EPHE, du 
CNRS et de l'Université de Perpignan UPVD. Ses activités s’exercent à travers de multiples disciplines - l'écologie, la 
génétique, la chimie, la sociologie et l’anthropologie - sur la station de terrain sur l’île de Moorea en Polynésie 
Française avec des missions scientifiques à travers tout le Pacifique. 
Contact : BP 1013 Papetoai - 98729 Moorea - Polynésie Française, mail : criobe@mail.pf, www.criobe.pf,  
tel : 40 56 13 54 
 
 

 

mailto:criobe@mail.pf
http://www.criobe.pf/


 

 

 

 

 

 

 

 

  

Laboratoire de recherche en entomologie médicale (Paea) - 1h

Présentation powerpoint + posters résumant l’entomologie et l’activité de recherche du laboratoire.

Visite des salles de production des moustiques stérilisants utilisés pour la lutte anti-vectorielle.

Atelier pratique : identification à la loupe binoculaire des espèces de moustiques vecteurs de maladies 
infectieuses : Aedes aegypti et Aedes polynesiensis.

Laboratoire de recherche sur les biotoxines marines - 1h

•Ciguatéra : de l’origine du risque aux moyens de contrôle

•3 ateliers de démonstration, à raison de 20 mn par atelier : 1. culture de la micro-algue Gambierdiscus, 2. 
les différentes étapes d’extraction d’un échantillon de poisson, 3. démonstration d’un test de détection 
(CBA-N2a ou fRBA).

Pôle de recherche et de veille sur les maladies infectieuses émergentes - 1h

Présentation générale des virus transmis par les moustiques en Polynésie française (15 mn).

3 ateliers pratiques d’environ 10-15 minutes (4 personnes maximum par atelier qui tourneront sur les 3 
ateliers au cours de la visite): 1. atelier de biologie cellulaire :observation au microscope, 2. atelier de 
biologie moléculaire, 3. atelier sur les moustiques vecteurs de maladies en Polynésie française.

Laboratoire d’analyses des eaux et des aliments - 1h

Visite du laboratoire de chimie.

Visite du laboratoire de microbiologie.

Observation des analyses en cours.

Portes ouvertes tout public 
 

 

 

 

 

Institut Louis Malardé - Mercredi 14 novembre 2018 à Papeete de 8h à 15h 

L’Institut Louis Malardré 
Implanté au sein de l’Institut Louis Malardé (ILM) de Tahiti, le Laboratoire de Recherche sur les BioToxines marines 
(LRBT) se focalise sur l’étude de la ciguatéra, une intoxication alimentaire hautement prévalente en Polynésie 
française à travers une approche intégrée qui s’articule autour des thématiques suivantes : 
⁘ surveillance épidémiologique des cas d'intoxication par biotoxines marines  
⁘ veille technologique concernant les outils de détection des micro-algues et toxines associées présentes dans les 

réseaux trophiques marins (ciguatoxines et phycotoxines émergentes), 
⁘ évaluation du risque ciguatérique dans les lagons les plus vulnérables 
⁘ études à visée biomédicale 
⁘ actions d’éducation et de sensibilisation du grand public, coopération technique.  
Ces recherches visent à doter la Polynésie française d'un réseau de surveillance et de prévention ad hoc des 
risques d’intoxications, en vue de l’exploitation durable de ses ressources lagonaires.  
Contact : Institut Louis Malardé (ILM) - Rue du 5 mars 1797 – BP 30, 98713 Papeete, Polynésie française - 
Responsable d'équipe: Mireille Chinain Dr Sc, HDR - Tél : 40 416 458 - Fax : 40 416 406, mchinain@ilm.pf, 
www.ilm.pf, www.ciguatera.pf 

mailto:mchinain@ilm.pf
http://www.ilm.pf/
http://www.ciguatera.pf/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Évènement organisé par l’association Te mana o te moana sous l’égide de la Délégation 
territoriale à la recherche et à la technologie et de la Délégation à la recherche de la 

Polynésie française. 
 

Pour toute information sur le programme de  
la fête de la Science 2018  

en Polynésie française 
 

Association Te mana o te moana 
www.temanaotemoana.org 

Tél. : 40 56 40 11 / 87 715 344 /  87 30 09 08 

 

http://www.temanaotemoana.org/

