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La course au large sert de support publicitaire à bien 
des causes... A l’initiative du navigateur  brestois Eric 
Defert, le  programme Iodysséus entend  franchir un 
pas décisif : il s’agit cette fois de passer à  l’action 
en se mettant – concrètement – au  service de la 
 recherche  scientifique sur l’Océan.  Notre avenir 
se joue, aussi, sur le plus vaste écosystème continu 
de la planète et pourtant le plus méconnu. Face 
à  l’urgence    climatique, une course est lancée : 
 Iodysséus s’engage dans ce challenge hors norme.

Au sein du processus qui a vu naître 
la vie, dans l’Océan  voilà quatre 
 milliards d’années, le plancton 
joue un rôle primordial, celui de 
 producteur d’oxygène – avant les 
plantes  terrestres –, et de pompe 
à CO2. Il est et demeure une 
 composante-clé du climat global 
de la planète. Cependant, en 2018, 
cette  composante  biologique, 
 essentielle, n’est toujours pas 
 paramétrée dans les  équations 
dont on tire les  scénarios d’un 
 changement  climatique. 

AGIR AU SERVICE DE LA RECHERCHE SUR LE PLUS VASTE ET LE
PLUS MÉCONNU DES  ÉCOSYSTÈMES DE LA PLANÈTE : L'OCÉAN
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Comprendre les écosystèmes 
 planctoniques, leur structure, 
leur dynamique, en pondérer les 
 interactions, les intégrer dans ces 
paramètres qui vont conditionner 
bientôt nos modes de vie, tout cela 
représente un défi majeur pour la 
communauté scientifique. 

COMPRENDRE LES ÉCOSYSTÈMES PLANCTONIQUES ET LES INTÉGRER 
DANS LES  SCÉNARIOS QUI VONT CONDITIONNER  NOS EXISTENCES
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ASSOCIER DANS UN  MÊME PROJET CONNAISSANCE 
ET VALORISATION DES BIO-RESSOURCES MARINES, 
POUR UNE CROISSANCE BLEUE DURABLE

A son échelle et pour sa part spécifique, Iodysséus  entend 
 contribuer à répondre à ce défi scientifique majeur tout 
comme à une promesse d’espoir : l’essor d’une  économie 
 « bleue », bio-inspirée par les ressources  inédites que 
recèlent ces  écosystèmes  planctoniques. A cet égard, 
 Iodysséus  associe, dans un même et unique projet, 
science f ondamentale et appliquée, dans notre modèle, 
recherche  et valorisation  économique se complètent et se 
soutiennent.

De manière significative, nos premiers mécènes et 
 partenaires viennent ainsi du  monde des  biotechonologies 
de pointe dans leurs domaines respectifs. Il s’agit de 
Codif  Technologie Naturelle, Polymaris Biotechnology et 
 Phytomer, pionnier de la bio ressource marine en matière 
de cosmétique et de  bien-être.
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Face au défi climatique, s’apparentant à une 
course contre la montre, chaque performance 
compte. A l’initiative du navigateur Eric Defert, 
Iodysséus se propose comme un nouvel outil, 
issu de la compétition océanique à la voile, au 
service de la recherche interdisciplinaire sur les 
 interactions entre l’Océan et l’atmosphère à 
 travers une  microbiologie aux macros impacts 
pour la biosphère globale. 

Techniquement, Iodysséus se présente comme 
un multicoque rapide (moyennes entre 15 et 
28 nœuds) doté d’un full-set de bio-capteurs 
 multispectraux (air et eau) et géré par un  équipage 
expert. Sa spécificité, ses  performances, ses 
 capacités  évolutives, le qualifient  spécialement 
pour intervenir, in situ à la source, dans un champ 
d’investigations inaccessible ou peu  accessible 
aux moyens océanographiques déployés 
 aujourd’hui : celui de la dissémination aérienne 
du plancton et de son biome, habituellement 
dans des conditions de mer agitée 
(équivalent force 7 à 8). 

Le concept de Iodysséus coïncide avec les besoins exprimés par une 
communauté interdisciplinaire « océan-atmosphère » de  chercheurs  
en matière de données « dures »  destinées à calibrer des données 
 d’observation satellitaire, par exemple, comme, plus largement, à 
confronter des modèles numériques avec la nature. Outre une  dimension 
écoresponsable bienvenue, l’utilisation exclusive de la  propulsion à la 
voile, couplée à un mode ultra-sélectif de captation, permet  d’escompter 
des prélèvements non souillés, c’est à dire riches de révélations.

Simultanément, l’échantillonnage biologique proposé par Iodysséus 
répond à un large spectre de demandes émanant du secteur des 
 biotechnologies de pointe, particulièrement implanté en Bretagne, 
autour de Brest, port d’attache de Iodysséus. Aux yeux des différents 
acteurs de la recherche appliquée, à l’instar de nos partenaires, ces 
micro organismes disposent d’un remarquable potentiel en termes de 
molécules d’intérêt dans plusieurs domaines, dont la santé humaine et 
la nutrition. 

UN INSTRUMENT CONÇU POUR I NTERVENIR  
LÀ OÙ  LES AUTRES S’AVÈRENT  INOPÉRANTS

UNE RÉPONSE AUX BESOINS DE LA RECHERCHE 
COMME À LA DEMANDE DES BIOTECHS DE POINTE
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QUANTIFIER LE BILAN CARBONE 
DU PRINCIPAL BIO-INDICATEUR
PLANCTONIQUE FACE AU 
 CHANGEMENT CLIMATIQUE
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« Objectif Bloom 2019 », 
 mission pilote programmée au 
 printemps prochain au large de 
la pointe bretonne, à l’occasion 
de la floraison d’une micro algue 
aujourd’huidominante,servirade
preuve de concept et de  chantier 
 d’améliorations. L’objectif est de 
quantifier le bilan carbone de cet 
organisme particulier (Ehux) qui 
est, à la fois, un  bio-indicateur 
du changement climatique et 
l’objet d’attentions du côté des 
 biotechnologies. 

En tant qu’outil de science, Iodysséus se démarque de programmes actuels de course au  large  
 portant les couleurs de la cause de l’Océan. Cependant nous programmons une participation à 
 certaines compétitions dans l’intérêt de la science, s’agissant de favoriser la prise de conscience 
du plus large public et d’éclairer, à terme, la prise de décision des gouvernants. L’expédition Bloom 
fera ainsi l’objet d’un documentaire de sensibilisation. Le but : démontrer qu’Iodysséus est bien     le 
 vecteur qui  manquait jusqu’ici dans l’appréhension d’une composante clé du climat, à la croisée de 
la connaissance et de la valorisation économique de bio-ressources  inestimables. 
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© Bloom au large de la Bretagne
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Le concept de Iodysséus coïncide avec les besoins 
exprimés par une communauté i nterdisciplinaire 
« océan-atmosphère » de  chercheurs  en  matière 
de données   « dures »   destinées à  calibrer des 
données  d’observation satellitaire, par exemple, 
comme, plus l argement, à confronter des modèles 
 numé riques avec la nature. Outre une  dim  ension 
écoresponsable bienvenue,  l’utilisation exclusive 
de  la propulsion à la voile, couplée à un mode 
u ltra-sélectif de  captation, permet d’escompter 
des  prélèvements non  souillés, c’est à dire riches 
de révélations.

Iodysséus est un programme pluriannuel dédié à la connaissance 
et à la valorisation des bio-ressources marines développé par le 
fonds de dotation Science & Sea créé et dirigé par Eric Defert.
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Simultanément, l’échantillonnage  biologique 
  proposé par Iodysséus répond à un large 
spectre de demandes émanant du secteur des 
 biotechnologies de pointe,  particulièrement 
 implanté en Bretagne,  autour de Brest, port 
 d’attache de Iodysséus. Aux yeux des  différents 
acteurs de la recherche  appliquée, à  l’instar de 
nos partenaires, ces micro  organismes  disposent 
d’un remarquable potentiel en termes de 
 molécules d’intérêt dans plusieurs domaines, 
dont la santé humaine   et la  nutrition.  

CALIBRER LES DONNÉES SATELLITAIRES ET CONFRONTER AVEC LE RÉEL
LES  MODÈLES NUMÉRIQUES ET LES SIMULATIONS EN LABORATOIRE 
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MÉCÈNES ET PARTENAIRES 

CODIF TECHNOLOGIE NATURELLE : 20 ans de recherches fondamentales, des laminaires aux 
micro-algues, dans le domaine des bio-ressources marines au service de la cosmétologie.

« Parce que le monde n’existerait pas sans les océans et la vie planctonique qui s’y est 
 développée et parce que la solution aux modifications climatiques passe  vraisemblablement 
pas la meilleure compréhension de ce monde marin invisible, CODIF a décidé de faire  partie 
de l’aventure IODYSSEUS et saura, en marge du  sauvetage de notre planète, utiliser chaque 
découverte pour de nouvelles solutions durables à la régulation des désordres de la planète 
peau, comme un écho à ceux de la planète Terre ».
Romuald Vallé.

PHYTOMER : la marque pionnière dans l’utilisation de la mer au service du bien être et de la 
beauté entend se situer plus que jamais à l’avant garde des bio-actifs marins.

POLYMARIS BIOTECHNOLOGY : pépite parmi les biotechs française, on lui doit entre autres la 
récente découverte d’un  bio-polymère – un plastique bio-compostable –  capable de se substi-
tuer à la chimie du pétrole. L’Océan s’avère capable de fournir un remède potentiel aux maux  
qu’il subit. Et ce n’est qu’un début.
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DREKAN GROUPE : Le groupe Drekan et ses différentes entités interviennent dans les métiers 
de la machine tournante depuis près de 10 ans sur l'ensemble du territoire national ainsi qu'à 
l'étranger. 


