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Madame Suzanne CHANTEAU, 
 
Vous êtes née le 27 juin 1952, à Papeete. Titulaire d’un doctorat en 
sciences, vous avez consacré toute votre vie à la recherche au bénéfice 
de la santé des populations.  
 
Dès l’âge de 23 ans, vous débutez votre carrière à l’Institut Louis Malardé, 
où vous serez responsable du laboratoire de sérologie clinique et de l’unité 
d’immunologie. Vous resterez au total 18 années à l’Institut Malardé, de 
1975 à 1993, avant d’œuvrer dans des structures de l’Institut Pasteur. 
 
Vous serez ainsi chef des programmes de recherche et co-directeur des 
laboratoires nationaux de référence pour la peste et la tuberculose, à 
Madagascar, de 1994 à 2002. Puis, vous êtes nommée, en 2002, directrice 
du centre de recherche médicale et sanitaire, et coordinatrice du 
programme de recherche sur les méningites bactériennes, au Niger, et ce 
jusqu’en 2007. Vous serez enfin directrice de l’Institut Pasteur, en 
Nouvelle-Calédonie, de 2008 à 2013. 
 
Tout au long de votre carrière, vous avez mené d’importants travaux de 
recherche sur la ciguatera, la filariose, la tuberculose, la peste et les 
méningites bactériennes. Vous avez ainsi eu notamment une contribution 
majeure pour la découverte de la micro-algue causant la ciguatera. 
L’ensemble de vos travaux ont donné lieu à plus de 150 publications 
scientifiques, un atlas et 4 déclarations d’invention. 
 
En poste à l’Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie, avec vos 
collaborateurs, vous avez également développé un test bandelette pour le 
diagnostic de la leptospirose. Vous avez eu une carrière internationale, 
brillante, dédiée aux maladies infectieuses tropicales qui frappent les 
populations les plus démunies. Vous n’avez eu de cesse d’étudier ces 



maladies dans leur globalité, avec en permanence, un souci d’efficacité en 
santé publique. 
 
Vous avez en outre déjà été distinguée à plusieurs reprises. Chevalier de 
l’ordre national du mérite et chevalier de la Légion d’honneur, vous avez 
aussi été élevée au rang de chevalier de l’ordre national malgache et vous 
avez obtenu la médaille vermeille de la santé publique du Niger. Au-delà 
de vos remarquables qualités scientifiques, vous avez toujours su, par vos 
qualités humaines, fédérer autour de vous des équipes enthousiastes et 
dévouées qui ont su poursuivre vos actions. 
 
Reconnue par la communauté scientifique internationale, honorée de 
plusieurs distinctions, lauréate de prix scientifiques, vous êtes un 
formidable exemple pour les jeunes chercheurs polynésiens. J’ai donc 
honneur, de vous élever, chère Suzanne, au rang d’officier de l’Ordre de 
Tahiti Nui. 
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