
 

 

 
Les enjeux des bioressources marines, réservoirs immenses 

d’innovations pour la santé et le bien-être du futur 
 
 
09h00 : Café d'accueil 

09h30 : Mots d’accueil et présentation des feuilles de route et actualités des organisateurs (Pôle Mer 
Bretagne Atlantique, Atlanpole Biotherapies, ID2Santé, CBB Capbiotek) 

09h45 : Panorama des innovations récentes issues des bioressources marines (médicaments, dispositifs 
médicaux, produits de santé bien-être,…) 

Session co-animée par Patricia Thibault, Pôle Mer Bretagne Atlantique et Charlotte Nény, Atlanpole 
Biotherapies 

- 9h45 : Applications des bioressources marines en santé humaine. Pierre Colas, Chargé de 
recherche Inserm, Station Biologique de Roscoff 

- 10h30 : Présentation de projets collaboratifs innovants (session #1) 
● VIPP : Des molécules marines bioactives issues de la sardine pour des solutions de santé “anti-

stress”. Elodie Bouvret, Responsable R&D, Abyss Ingredients 
● Blue Human : Un projet européen de recherche pour le développement de biomatériaux pour 

le génie tissulaire et la recherche d’ingrédients marins pour le bien-être et les produits de 
santé. Fabienne Guérard et Gwénaelle Le Blay, Professeures à l’UMR LEMAR, Université de 
Bretagne Occidentale 

- 11h10 : Vue d’ensemble des activités inventives liées aux bioressources marines dans le 
domaine des médicaments et biomatériaux. Patrice Vidon, Président du Groupe VIDON 

- 11h55 : Présentation de projets collaboratifs innovants (session #2) 
● TRIAD : Caractériser un candidat-médicament issu de molécules marines pour lutter contre 

la trisomie 21 et la maladie d'Alzheimer. Laurent Meijer, PDG de ManRos Therapeutics 
● HEMLYO : Lyophilisation d’un transporteur d’oxygène universel. Alexandre Garlaschelli, 

Responsable de la production, Hemarina 
 

12h35 - 14h00 : Cocktail networking 



 

14h00 : Session témoignages et discussions 

₋ 14h00 : Les applications médicales des bioressources marines : Comment transformer le 
potentiel immense offert par les molécules issues des bioressources marines en nouveaux 
produits de santé ?  

Session animée par Charlotte Nény, Chargée de mission, Atlanpole Biotherapies 

Vincent Ferrières, Professeur à l’Institut des Sciences Chimiques de Rennes  

Alexandre Garlaschelli, Responsable de la production, Hemarina 

Laurent Meijer, PDG de ManRos Therapeutics 

Karina Petit, Maître de conférence, Laboratoire Mer, Molécules, Santé, Université de Nantes 

₋ 15h00 : Les apports des bioressources marines pour les marchés du bien-être : des bienfaits de 
l’eau de mer à la valorisation des algues ou des coproduits marins, comment exploiter l’image 
positive sur la santé des ressources marines au niveau industriel ? 

Session animée par Roland Conanec, Directeur adjoint, CBB Capbiotek 

Alexis Méhaignerie, PDG d’Abyss Ingredients 

Véronique Bonnier, Chargée de projets Biotechs, IDMer 

Olivier Lépine, Directeur Général d’Algosource 

Stéphane Poigny, Responsable Biomimétisme, Laboratoires Pierre Fabre Dermocosmétique 

Nathalie Bourgougnon, Directrice du Laboratoire de Biotechnologie et Chimie Marines, Université de 
Bretagne Sud 

Stéphane Lozachmeur, directeur, SEANOVA 

 

16h00 : Pause-café networking 

16h20 : Revue des opportunités de financements de projets innovants 

 Session animée par Boris Teillant, Pôle Mer Bretagne Atlantique 

- Appels à projets en cours et à venir, Charlotte Nény, Chargée de mission, Atlanpole Biotherapies, 
et Boris Teillant, Pôle Mer Bretagne Atlantique 

- Fonds Litto Invest et Mer Invest du Crédit Maritime, Philippe Renaudin, Directeur, Filière 
Maritime, Crédit Maritime - Banque Populaire Grand Ouest 

16h35 : Les enjeux et applications du concept « One Health » pour la santé et le bien-être du futur 
(Intervenant de l’ANSES à confirmer) 

17h00 : Clôture 


