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S&S FONDS DE DOTATION 



Science & Sea
est un fonds de dotation  
qui présente un programme  
de 5 ans dont les  
4 moments forts sont : 
 Tour de l’Atlantique. 
 Tour du monde  
“à l’envers” d’Est en  
Ouest sur la route  
des anciens clippers. 
 Transpacifique Hawaï- 
Japon et tour du Pacifique.
 Direction Pôle Nord  
avec franchissement  
du passage du Nord- 
Est à l’occasion  
du solstice d’été. 

              

Eric DEFERT
Skipper et  
coureur au large
40 ans, 3 solitaires du Figaro,  
Route du Rhum, recordman  
de l’Atlantique nord  
et 1 record transmanche  
en cata de sport. 
Exploite Ocean Addict.

  IODYSSÉUS  Un défi pour la Voile

             
             Un programme scientifique de records océaniques sur  
cinq ans dont un tour du monde en solitaire sur un multicoque 
océanique contre vents et courants – à l’inverse du Vendée Globe – 
constitue en soi un défi hors norme. Une première à laquelle  
j’étais désireux de donner un sens supplémentaire au-delà de  
la seule quête de performance. 

C’est ainsi qu’est née l’idée d’armer un trimaran en plate-forme 
océanographique. Comment ? En le dotant de capteurs  
destinés à prélever le plancton non pas sous mes flotteurs mais  
dans les embruns, en haut de mon mât. 

Le prochain pas pour la science consiste à comprendre  
la migration des écosystèmes planctoniques. Et cela se passe 
justement à hauteur d’un mât. En effet, c’est dans les embruns  
que circulent, sous forme d’aérosols, les micro-organismes  
qui participent à l’équilibre global de la terre, notre «petite» planète  
bleue biologiquement interconnectée. 

L’alternative océanographique que nous projetons bénéficie  
de l’adhésion enthousiaste des scientifiques d’Oceanomics et  
du programme Plankton Planet qui en découle. Moins onéreuse 
que les gros bâtiments océanographiques traditionnels, elle n’en  
est pas moins profitable : elle offre un instrument capable d’évoluer  
à une vitesse comparable à celle des systèmes météos qu’emprunte  
le plancton pour se déplacer dans l’air.

Notre programme de cinq ans imbrique objectifs sportifs et 
scientifiques. Ainsi, le temps de référence (en monocoque)  
d’un tour du monde à l’inverse du Vendée Globe est de 120 jours.  
Mais, c’est également, et ce n’est pas le moins important,  
l’échelle de temps pertinente pour mesurer la dispersion aérienne  
du plancton autour de l’Antarctique.  

Course au record ou expédition scientifique ? Dans l’ADN  
de mon projet, les deux sont interconnectés à l’image justement  
des systèmes océaniques qu’il s’agit d’explorer : une nouvelle route 
prometteuse pour le savoir et l’économie de demain. 

                                                                                                               Eric DEFERT



              

Colomban  
DE VARGAS
Scientifique
Coordinateur du programme 
Oceanomics, il est l’un des  
4 scientifiques internationaux  
à l’origine de l’expédition Tara- 
Oceans qui a permis d’indexer  
la biosphère planctonique.

            Voilà 800 millions d’années, le plancton a permis 
l’apparition de la vie complexe sur terre en piégeant le CO2 
atmosphérique. Mais on ne commence à connaître que depuis 
février 2016 le réseau d’espèces planctoniques impliquées  
dans le plus puissant puits à carbone de notre planète bleue. 

Cette découverte, on la doit à l’expédition Tara-Oceans 
prolongée jusqu’en 2020 par le programme Oceanomics  
que je coordonne. Ce sont 35 000 échantillons prélevés et, à terme, 
quelques 150 000 genres planctoniques «étiquetés» par un code 
barre génétique. Dont 60 à 80 % d’organismes jusqu’alors inconnus, 
un gisement fabuleux de bioressources. 

Oceanomics va livrer le premier dictionnaire complet d’un 
écosystème planétaire continu. Ce dictionnaire contient les termes 
d’une révolution scientifique et économique. Si l’on s’arrête,  
au hasard, à “P” comme protistes, nous avons des êtres unicellulaires 
– au noyau semblable à ceux de nos cellules – qui fabriquent du verre 
à la température de l’océan, quand il nous faut chauffer à 1700° C ! 
Cela donne une idée de notre marge de progression...

Nous avons le vocabulaire mais il nous manque la syntaxe  
pour déchiffrer et écrire des phrases. Cette syntaxe, c’est  
la dynamique des planctons, leurs déplacements et leurs mutations, 
avec une capacité d’adaptation inouïe qui leur a permis de  
survivre, en chemin, à cinq extinctions massives d’espèces sur terre. 

Décrypter cette grammaire implique un suivi et une collecte 
permanents sur tous les océans. C’ est pourquoi nous avons 
imaginé avec le programme Plankton Planet de faire appel  
à la communauté des navigateurs. Le skipper Eric Defert en est 
l’emblème et son multicoque de course, armé en plateforme 
expérimentale, est le navire approprié pour mettre au point un outil 
d’identification immédiate des organismes quel que soit le milieu, 
grâce aux codes barres génétiques. 
Un kit révolutionnaire qui intéresse le secteur industriel  
impliqué dans la qualité de l’environnement. Une retombée 
directe mais qui ne sera pas la seule. 

                                                                                       Colomban DE VARGAS

 Un pas en avant pour la Science

2000  Doctorat en  
évolution moléculaire et 
phylogénétique des 
écosystèmes planctoniques. 
2006  Intègre le CNRS  
et met le séquençage d’ADN 
à haut-débit et les techniques 
d’imagerie automatisée au 
service de l’étude du plancton.
2009-2012  Fait partie des 
quatre scientifiques à l’origine 
de l’expédition Tara-Oceans. 
2014  Coordonne le projet 
Oceanomics exploitant  
les échantillons et données  
de Tara-Oceans.
2016  Initie Plankton Planet, 
projet d’océanographie 2.0 
dont le projet d’Eric Defert  
est le fer de lance. 



35 000, le nombre d’échantillons  
de plancton recueillis par Tara-Oceans et 
séquencés en ADN. On estime désormais à 
150 000 le nombre de genres planctoniques. 

20 fois plus grande 
que la France terrestre, c’est la superficie  
de la France planctonique. Le domaine  
maritime français représente à lui  
seul 8 % de la surface des océans. 

2008  Licence de biologie  
marine, Université de Bretagne 
occidentale (Brest).
2010  Master Sciences de la mer 
et du littoral, Institut européen 
de la mer (IUEM, Plouzané).
2011  Construit des voiliers 
Pabouk au chantier naval 
Carmichaël (Quimper).
2014  Initie, au côté de  
Colomban de Vargas,  
Plankton Planet, «premier 
programme d’océnographie 
biologique citoyenne». 

Calixte BERGER
Coordinateur Plankton Planet
Scientifique et marin,  
assure l’interface entre  
les laboratoires et  
le navigateur Eric Defert.

Plankton Planet 
Une océanographie citoyenne
Comprendre la dynamique des écosystèmes planctoniques  
à l’échelle planétaire : leurs migrations, leurs évolutions ou  
mutations, c’est le nouvel enjeu de l’océanographie contemporaine...  
Un enjeu crucial pour enfin intégrer le plancton, soit en fait  
l’essentiel de la biosphère, dans l’écologie globale du système Terre.

Trop coûteux, pas assez flexibles, les bateaux océanographiques 
traditionnels sont inadaptés à une telle mission.  
Ce constat a conduit au lancement du programme Plankton Planet 
dans le sillage de l’expédition Tara-Oceans et de son prolongement  
à travers Oceanomics.

L’idée de Plankton Planet soutenu par la Richard Lounsberry 
Foundation (Washington DC) c’est d’avoir recours aux navigateurs  
qui parcourent les océans pour leur plaisir ou par compétition.  
Autrement dit une flotte «citoyenne» pour une océanographie 
participative, à moindre coût donc. 

Les protocoles scientifiques sont rodés, reste à mettre au point  
un kit efficace adapté à une manipulation par des non-scientifiques. 
L’objectif est de générer un flux constant de données sous formes  
de code-barres ADN, permettant de comprendre l’évolution 
permanente du plancton à des échelles spatiales et temporelles 
inédites. Et, à terme, de constituer une banque de données 
génomiques d’une valeur inestimable. 

Dans cette optique, le projet d’Eric Defert constitue une 
irremplaçable plate-forme de développement.  
«Si les outils que nous forgeons fonctionnent avec un trimaran  
de course lancé dans les mers australes, nous pourrons en équiper  
à terme n’importe quels voiliers ou navires», dit Calixte en charge  
de l’interface entre marins et scientifiques.



Quel est l’enjeu de capter du plancton océanique, présent dans les embruns  
ou la pluie, lors d’un tour du monde à la voile dans le sens est-ouest ?  
Colomban de Vargas.  L’enjeu ? Les résultats peuvent changer radicalement 
notre vision du futur de la planète ! Aujourd’hui, pour ce qui concerne les milieux 
terrestres, comme la biodiversité des forêts, les travaux sur la vie circulant dans 
l’air abondent. On sait que la plupart des organismes minuscules peuvent  
se retrouver partout, très vite. S’agissant des océans, en revanche la démarche est 
hyper originale et novatrice : l’étude du plancton volant ouvre une voie d’avenir.  

Peut-on en attendre un saut en matière de savoir ?
C. de V.  Et même un grand saut en fait. Grâce à l’expédition Tara-Oceans,  
nous sommes à la veille de disposer d’un annuaire ADN de l’intégralité du 
plancton de surface de l’océan planétaire. Mais il reste à identifier quelles cellules 
et en quelles proportions, sont capables de migrer sur de grandes distances  
à la vitesse des systèmes atmosphériques. De telles données apporteront  
un éclairage déterminant pour comprendre la dynamique du plus grand 
écosystème continu de notre planète et son potentiel adaptatif.

Naviguer contre vents et courants sur un trimaran de course océanique 
représente-il un plus en terme d’expérience ? 
C. de V.  Oui. Parce qu’en allant contre le vent, à la différence du plus grand 
nombre des bateaux, on va «avaler» un maximum d’échantillons en suspension, 
tout en se dirigeant vers l’origine des dispersions. Par exemple, dans le cas  
des blooms, ces incroyables efflorescences de phytoplanctons de plusieurs 
centaines de km2, visibles par satellites, on pourrait échantillonner l’intensité  
de la vie qu’ils «crachent» dans l’atmosphère. Ces blooms sont fréquents  
dans les hautes latitudes empruntées par la route d’Eric Defert sur son 
multicoque. On en saura plus sur ce que nous scientifiques nommons l’Océan  
du Sud. A savoir : s’il fonctionne effectivement comme une sorte de grand  
tube à essai, avec sa fonction propre dans le système planétaire.

80 % des gènes  
des organismes, animaux et végétaux,  
récoltés par Tara-Oceans étaient  
inconnus avant l’expédition qui s’est  
déroulée entre 2009 et 2012. 

98 % de la biosphère, 
c’est-à-dire de la vie, des océans est représenté 
par l’éco-système planctonique à l’origine  
de la chaîne alimentaire marine et du climat.

   L’étude du plancton volant  une voie d’avenir.
                         Colomban DE VARGAS Directeur de Recherche à la Station   Biologique de Roscoff, coordinateur du projet Oceanomics 

En 2015, la prestigieuse 
revue américaine Science 
a consacré sa couverture 
aux retombées de 
l’expédition Tara-Oceans, 
confirmant bien qu’il  
y a un avant et un  
après Tara-Oceans.  
Les informations issues 
de cette collecte  
inédite sur tous les océans 
sont constituées  
en banque de données  
mises à disposition  
des chercheurs.



Pourrait-on en apprendre également plus sur l’impact climatique du plancton ?
C. de V.  La théorie Gaïa du professeur James Lovelock, selon laquelle la biomasse 
autorégulerait le climat, reste discutée. Pour autant, le rôle des gaz DMSO 
(diméthylsulfoxyde) émis par le plancton dans la formation des nuages et donc  
la régulation climatique, est avéré. Or les blooms relâchent énormément de  
ces DMSO, d’où l’intérêt majeur de savoir quelles cellules se baladent dans l’air. 

La dynamique marine –houle, courants, etc. – ne suffit pas à l’expliquer ? 
C. de V.  A l’échelle micrométrique, qui est celle du plancton, l’eau est presque  
un solide. Comme si vous-même nagiez dans une piscine de miel. Récemment 
l’océanobiologiste Assaf Vardi, de l’Institut Weizmann, a vérifié dans l’Atlantique Nord 
que, contre toute attente, des virus planctoniques étaient transmis par aérosols. 

Ces capteurs d’aérosols sont-ils au point, pourront-ils équiper d’autres bateaux ?
C. de V.  Oui, l’idée est d’équiper à terme plusieurs participants à de grandes 
courses océaniques. A terme, à travers Plankton Planet, le but est de développer  
des kits légers et peu contraignants capables d’identifier le vivant dans l’air,  
la mer ou même la terre. La captation de l’eau de pluie peut aussi se montrer 
passionnante : les nuages sont peuplés par une foule d’organismes que l’on  
pourrait comparer avec ce qu’on a trouvé lors de Tara Océans.  

Eric Defert ouvre-t-il à sa manière une nouvelle voie ? 
C. de V.  Complètement. Tout est interconnecté à travers la circulation 
atmosphérique, à l’image du fer qui circule au dessus des océans. Là où il manque, 
nous avons des déserts océaniques, dépourvus de vie. Mais au-delà de cet exemple 
connu, le champ des découvertes à venir est infini. C’est comme si nous pénétrions 
dans une forêt vierge et commencions juste à ouvrir les yeux. Tout nouvelle 
connaissance apportera une pierre fondamentale, à commencer par le programme 
d’Eric Defert où le coureur au large, de marin chasseur de vent va se muer en 
chasseur de vie. 

50 % de l’oxygène 
que nous respirons est émis par le plancton 
des océans. Et ceci n’est qu’une estimation 
basse obtenue par modélisation. 

10 à 100 milliards 
d’organismes, du virus  
aux micro-animaux, vivent dans un litre d’eau 
de mer : une bio-ressource inexploitée. 

   L’étude du plancton volant  une voie d’avenir.
                         Colomban DE VARGAS Directeur de Recherche à la Station   Biologique de Roscoff, coordinateur du projet Oceanomics 

Diatomée, une star  
du biomimétisme dans  
les nanotechnologies. 



10 milliards de tonnes 
de carbone sont extraits  
de l’atmosphère vers les profondeurs 
océaniques par le plancton océanique. 

7 millions d’euros, 
c’est le montant des investissements  
d’avenir qui permettent à Oceanomics  
de séquencer jusqu’en 2020 l’ADN  
du plancton collecté par Tara-Oceans.

Planctons, mode d’emploi  
Santé, énergie, climat, nourriture…  
L’exploitation des ressources de la biosphère marine 
s’apprête à révolutionner notre monde. Exemples. 

1/ GUÉRIR  
Anticancer et antibiotiques.  
Le premier médicament anticancéreux 
d’origine marine (ET-743) extrait de l’ascidie,  
un filtreur de plancton, est sur le marché  
depuis 6 ans. Aujourd’hui, les nanotechnologies 
s’inspirent de l’exosquelette des diatomées 
– l’enveloppe de silice d’une microalgue –  
pour cibler des tumeurs en évitant les effets 
secondaires. Demain, des antibiotiques 
nouveaux issus des éponges viendront  
prendre le relais pour lutter contre  
des bactéries devenues résistantes.

GUÉRIR LES MALADIES 2/ PRODUIRE DE L’ENERGIE
Biocarburants et batteries  
ultra-performantes. 
Produire un «biodiésel» à partir des lipides  
du phytoplancton, c’est la piste explorée  
par la troisième génération de biocarburants. 
Dans le domaine de l’électricité, des 
chercheurs de Singapour ont mis au point  
un nouveau type d’anode inspirée par  
la structure des diatomées, toujours elles :  
il multiplie par 10 les performances  
des actuelles batteries Lithium-Ion. 

PRODUIRE DE L’ÉNERGIE

3/ COMPRENDRE LE CLIMAT
Plancton et thermostat océanique.  
Une étude américaine (Université de 
Wahington) vient de quantifier l’impact 
climatique du phytoplancton, du côté  
de l’Antarctique. Grâce au gaz DMSO qu’il 
émet dans l’eau, non seulement les nuages 
sont deux fois plus chargés en pluie,  
mais ils renvoient aussi plus de lumière 
solaire vers l’espace, contribuant au 
refroidissement de l’océan. C’est déjà ça.

COMPRENDRE LE CLIMAT
 4/ NOURRIR LA PLANETE
Spiruline, une cyanobactérie  
contre la malnutrition. 
Elle est l’un des premiers êtres vivants sur terre 
et était la star de la dernière Exposition 
universelle, à Milan, en 2015 sur le thème  
de «Nourrir la planète». Ses qualités 
nutritionnelles et agronomiques en font  
«La» solution pour remédier au fléau  
de la malnutrition.  Aujourd’hui, plus de 
100 spiruliniers la cultivent dans notre pays.

NOURRIR LA PLANÈTE
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BRETAGNE  
Labo de la croissance bleue

La Bretagne  
maritime, ce sont :
 2700 km de côtes, 
800 espèces d’algues, 
un réservoir unique  
de biodiversité marine.
 1 parc national marin 
labellisé par l’Unesco.
 50 % de la recherche 
océanographique 
française.

 Iodus 40, c’est le nom d’un 
vaccin pour les plantes (le blé 
notamment) dont le principe actif  
est extrait des algues laminaires, 
communes dans le Finistère, par les 
laboratoires Goëmar de Saint-Malo. 
Comment ça marche ? La laminarine, 
principe actif du Iodus 40, est un 
analogue structural d’une substance 
contenue dans la paroi des 
champignons nocifs pour les plantes. 
Croyant reconnaître une agression 
microbienne, celles-ci mobilisent 
alors leurs défenses immunitaires.   
A Morlaix, c’est d’un vers marin que  
la société Hemarina a tiré une 
molécule capable de transporter 
l’oxygène un peu comme nos 
globules rouges : des tests sont en 
cours dans le domaine des greffes 
d’organes. Pas loin, chez Polymaris, 
on développe des polymères 
d’origine marine, à destination des 
cosmétiques et de l’agrobiologie.  
Ce ne sont que quelques exemples.
 Dans le domaine des «biotechs» 
marines, la Bretagne occupe  
la position du leader en France  
et une des toutes premières places 
dans le monde. De la santé  
à l’agriculture en passant par  
les cosmétiques, de la start-up au 
groupe coté en bourse, on compte 
une bonne centaine d’entreprises  
de pointe dans le secteur.  
 Ce tissu innovant ne demande 
qu’à s’étoffer grâce au fabuleux 

gisement de bioactifs restant  
à découvrir chez les organismes 
marins et en particulier parmi  
les échantillons de planctons dont 
Oceanomics séquence l’ADN.  
Parmi les pistes de R & D : la 
biominéralisation qui permet, par 
exemple, aux protistes de fabriquer 
du verre à la température de la mer. 
Ou encore, le biomimétisme :  
les diatomées, coccolithophores, et 
dinoflagellés, représentent une 
formidable source d’inspiration pour 
les nanotechnologies. On peut penser 
aussi aux antibiotiques de l’avenir ou 
encore à de nouveaux antalgiques... 
La liste n’est pas exhaustive car  
le potentiel des bio-ressources 
marines, et surtout, planctoniques 
demeure à ce jour inquantifiable.
 Dotée d’un incomparable 
écosystème scientifique dont 
deux acteurs majeurs de  
la recherche – la Station Biologique 
de Roscoff et l’Institut Universitaire 
Européen de la Mer – eux-mêmes 
porteurs des grands projets tels que 
Oceanomics et IDEALG, la Bretagne 
constitue aujourd’hui le laboratoire 
et le moteur de la croissance «bleue», 
une nouvelle économie basée en 
grande partie sur les bioressources 
marines. Il ne lui reste plus qu’à  
hisser les voiles pour explorer  
de nouvelles routes au profit  
de notre connaissance du vivant. 
C’est l’esprit de Science & Sea.

S&S FONDS DE DOTATION    Bénéficiez d’avantages fiscaux
  Les avantages fiscaux sont ceux réservés au 
mécénat pour les entreprises et particuliers par  
les articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

  Pour les entreprises mécènes : 60 % du montant 
du don viennent en réduction de l’impôt  
sur les sociétés dans la limite de 0,5 % du CA. 

  Pour les particuliers mécènes : 66 % du montant 
du don viennent en réduction de l’impôt sur le 
revenu, dans la limite de 20 % du revenu imposable. 

  Les dons et legs consentis au profit des fonds  
de dotation sont exonérés de droits de mutation 
(article 795, 148 du code général des impôts).

ROSCOFF

MORLAIX
BREST

BIOTECH et BIORESSOURCES MARINES





Eric Defert  +33 620 380 494  contact@oceanaddict.fr


