


Iodysséus, réussit sa première campagne d’expédition océanographique à la 
voile et valide le concept d’un modèle souple, évolutif, économique et sans 
émission de CO2

MISSION « OBJECTIF BLOOM », SUCCÈS POUR LE PROGRAMME
QUI MIXE SCIENCE ET COURSE AU LARGE

La mission « Objectif Bloom » conduite par le programme Iodysséus au printemps 2019, 
alliant science et course au large, aura été aussi exigeante au plan maritime que prometteuse 
au plan scientifique. L’équipage constitué de 2 marins et 2 scientifiques, assisté par une 
équipe à terre, a validé le concept d’une océanographie en pleine mutation. En rapportant, 
outre des Gigas de données numériques exclusives sur les paramètres de l’eau de surface, 
ils ont prélevé une riche palette d’échantillons microbiologiques prélevés in vivo dans 
les aérosols marins en conditions de mer agitée. Ses échantillons sont de nature à faire 
progresser la connaissance sur le couple océan-atmosphère dans un contexte marqué 
aujourd’hui par l’urgence climatique.

Le contexte choisi pour la mission 
inaugurale du programme Iodysséus a 
été le bloom printanier de l’Atlantique 
Nord, soit l’efflorescence saisonnière 
de micro-algues photosynthétiques 
absorbant, à l’échelle planétaire, 
environ un tiers des excédents en CO2 

émis dans l’atmosphère, et produisant 
50  % de l’oxygène indispensable à la 
vie. Les coccolithophoridés sont des 
micro-organismes photosynthétiques 
calcaires qui ont une grande importance 
sur le climat et sont un indicateur 
sensible de la santé de l’océan. 
 
La mission s’est aussi concentrée sur un autre phénomène lié à ces efflorescences de 
coccolithophoridés : un effet « refroidisseur » du climat dû à la dispersion de particules 
et micro-organismes planctoniques au sein des aérosols marins. Ces micro-organismes 
disséminés jusqu’à la haute atmosphère sont impliqués notamment dans la formation de 
nuages.
 

© Bloom au large de la Bretagne - NASA

Le Bloom printanier de l’Atlantique Nord (coccolithophoridés)
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La collecte et le retour à terre de données exclusives et d’échantillons biologiques inédits 
a été menée avec succès mais non sans difficultés. En effet, le déplacement du Bloom, le 
long du plateau continental (remontée des fonds de 3000 à 300 mètres) a rendu délicates la 
navigation et la vie des marins et des scientifiques embarqués à bord du Class40 Iodysséus 
(12 mètres de longueur). Ils ont vécu des navigations complexes, en raison d’une très 
mer forte et courte (jusqu’à 5 mètres de creux) sur le talus continental, les contraignant à 
s’adapter et à composer dans ces conditions dantesques. 

Au total, l’équipage aura cumulé une trentaine de jours de mer, soit 3500 milles nautiques 
(6480 km) de chasse au bloom au sein d’une zone allant du golfe de Gascogne jusqu’au 
Sud de l’Irlande et s’étendant à plus de 250 milles vers l’Ouest de la pointe Bretonne. 
L’équipage, assisté depuis la terre, a réussi à localiser le bloom de coccolithophoridés et 
à le quadriller. Les expéditions ont permis une importante moisson/collecte fructueuse de 
données océanographiques ciblées et d’échantillons planctoniques à l’interface Océan - 
atmosphère lors de cet événement biologique au rôle primordial pour le climat et pour les 
grands équilibres biogéochimiques pendant le printemps de l’Océan.

Le couplage inédit des données délivrées par les deux flotteurs et par les capteurs 
embarqués sur le voilier Iodysséus va aider à affiner les modèles de prévision du climat.

Une mission menée à bien malgré des conditions musclées et compliquées 
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Pas moins de 5 méthodes de prélèvements ont été installées à bord du voilier de course. 
Ce voilier a été transformé en une véritable plateforme scientifique : travail sur paillasse, 
respect des normes d’hygiène pour éviter la contamination des échantillons, conservation 
à froid…

L’équipement océanographique embarqué répond à des protocoles définis par les 
partenaires scientifiques d’Iodysséus  : le chercheur spécialiste de la microbiologie des 
nuages et de l’atmosphère Pierre Amato (Institut de Chimie de Clermont-Ferrand) avec 
le protocole d’échantillonnage des aérosols, ainsi que l’océanographe Griet Neukermans 
rattachée au LOV (Laboratoire d’Océanologie de Villefranche-sur-mer) avec les données 
océanographiques des paramètres d’eau de surface et de profondeur. Un duo «  eau et 
air » qui se complète avec le biologiste marin Pierre Mollo, spécialiste de la biodiversité 
planctonique en lien avec Océanopolis.

Un assemblage de capteurs et des aspirateurs à aérosols

MATÉRIEL ET PARAMÈTRES

Ces expéditions avaient pour objectif de déterminer quelle était méthode de prélèvement 
la plus efficace et la plus adaptée pour des échantillonnages en milieu hauturier. Le 
meilleur appareillage a ainsi été déterminé pour la suite des expéditions : capter les micro-
organismes dans les embruns marins (appelé le « plancton volant »).

Eau de surface

Air

Colonne d’eau
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Le voilier de compétition de type Class40 avait été spécialement affrété et doté d’un Pack de 
sept capteurs biogéchimiques – intégré par SubCtech – permettant la mesure en continue 
(24h/24) et la sauvegarde de divers paramètres d’eau de surface ainsi que des systèmes 
de pompage des aérosols marins via des filtres spécifiques. 

En remplissant les objectifs scientifiques, Iodysséus a validé le projet initié et promu par le 
navigateur brestois Éric Defert : une nouvelle océanographie, souple, évolutive, économique 
et éco-compatible, à la voile pure, mise en œuvre et démontrée dans une mission-test 
positive, tout cela en respectant le planning défini.

RETOUR SUR LES DIFFÉRENTES PHASES ET RÉSULTATS DE LA MISSION 
« OBJECTIF BLOOM »

- Immersion dans le golfe de Gascogne de deux profileurs Argo, une première mondiale en 
voilier de course

- Mise en place et étalonnage des capteurs bio-chimiques à bord

Première phase  – 20 avril  au 24 avril 2019
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L’équipage Iodysséus a réussi le lundi 22 avril l’immersion en un point précis (47°N - 6.4 
W) de deux balises dérivantes destinées à mesurer les paramètres biologiques, physiques 
et chimiques, reflétant l’état de santé de l’océan et donc indirectement de la planète. Il 
s’agit de deux flotteurs automatisés plongeant respectivement à 1000 et 2000 mètres de 
profondeur. Ils refont surface régulièrement pour transmettre les informations recueillies 
par satellites.

- Interception du bloom dans la zone estimée à la pointe Sud de la Bretagne

- Quadrillage de haute résolution d’une zone échantillon de 1000 kilomètres carrés au cœur 
du bloom

En mai 2019, le voilier Iodysséus a repris la mer, pour accumuler les mesures et prélèvements 
dont certains sont destinés à des laboratoires de biotechnologies installés en Bretagne. 
Le second volet de la mission de captation des aérosols marins au dessus du bloom a 
également été accompli avec succès. Les scientifiques découvrent de plus en plus l’action 
déterminante de ces blooms sur le climat de la planète. Ces aérosols sont aussi un gisement 
de molécules inconnues aux propriétés intéressantes, sources de nouveautés pour 
différents secteurs comme la santé, les cosmétiques ou encore l’industrie. Le challenge 
de l’équipage Iodysséus a été d’intercepter le bloom et de ramener des souches inédites 
vivantes pour leur mise en culture en laboratoire.

La quantification précise de l’absorption du CO2 par le plancton océanique est l’enjeu 
principal de la première partie de la mission « Objectif Bloom », opérée par Iodysséus en 
collaboration avec l’Ifremer Brest et le Laboratoire d’Océanographie de Villefranche-sur-
Mer.

Deuxième phase – 13 au 21 mai 2019

L’opération représentait une double première. De 
telles balises d’un poids unitaire de 80 kilos n’avaient 
jamais été déployées depuis un petit voilier de ce type, 
en l’occurrence un Class40 (12 mètres de longueur), 
affrété par Iodysséus pour sa phase de développement. 
D’autre part, la mission a offert l’opportunité à Euro Argo 
de tester un flotteur de dernière génération capable de 
mesurer le CO2 dissous dans l’eau de mer.
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- Prélèvements d’aérosols marins au dessus du bloom pour l’étude du rôle climatique du 
plancton aériens

- Quadrillage d’une zone élargie de la pointe Bretagne et vers le Nord-Ouest -
Récupération et re-déploiement dans une autre zone de balises

Troisième phase – 30 mai au 11 juin

Profitant d’une fenêtre entre une dépression 
classique et la fin de la tempête Miguel (qui est 
passé sur les côtes atlantiques françaises dans la 
journée du 7 juin), la troisième et ultime phase de 
la mission « Objectif Bloom » a rapporté à terre une 
riche palette d’échantillons microbiologiques.

Éric Defert et ses équipiers ont mené à bien la récupération en pleine mer d’un profileur   
expérimental après plus d’un mois de dérive et de collecte de mesures. Ce profileur fait 
partie du réseau international Euro-Argo mesurant l’absorption et le stockage du CO2 

atmosphérique par l’Océan. L’opération, réussie, corrobore la possibilité de réemploi de 
précieuses balises océanographiques généralement abandonnées à leur sort en fin de 
mission (car l’affrètement de navire de recherche pour la récupération coûte plus cher que 
la construction d’un nouveau profileur). Au bout d’environ 4 ans (leur durée de vie), les 
balises sont le plus souvent abandonnées au large et des centaines s’accumulent dans les 
océans chaque année.

Le redéploiement en mer, également réussi, du même prototype Euro-Argo, a conclu 
positivement la mission pilote du programme Iodysséus entamée début avril. 
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Suite à la phase 3, les résultats de centaines d’heures de captation d’aérosols planctoniques 
ont été et sont toujours analysés dans les laboratoires de l’Institut de Chimie de Clermont-
Ferrand: comptage, séquençage génétique, mesure du taux de chlorophylle des bactéries… 
D’autres échantillons ont été confiés aux partenaires en biotechnologies  d’Iodysséus 
(Polymaris Biotechnology et Codif Technologie naturelle) pour des mises en culture et 
isolations de souches inconnues.

- De nombreux échantillons ont été collectés dans les milieux atmosphériques et aquatiques 
pour participer à la recherche de Pierre Amato (CNRS, Université Clermont Auvergne) sur la 
microbiologie des nuages: 25 filtres aériens, 13 impingers et 4 Coriolis (concentration des 
microorganismes aériens dans un milieu liquide), ainsi que 9 échantillons d’eau de surface.

Les cellules présentes dans chaque échantillon ont été dénombrées grâce à une 
technique de laboratoire (cytométrie en flux). Les échantillons révèlent un grand nombre 
d’événements dénombrés (organismes unicellulaires, bactéries, virus...): allant de quelques 
centaines à presque 100 000 événements par mètre cube d’air, en fonction de la méthode 
de prélèvements.

Certains micro-organismes marins passent dans le milieu aérien par évaporation ou l’action 
mécanique des vagues, et sont mêmes présents jusqu’à la haute atmosphère. La méthode 
de captation des aérosols marins a été validée grâce au protocole  de Pierre Amato. Les 
échantillons ont été analysés et les mises en culture ont fonctionnées: 3 souches différentes 
ont été isolées en boite de pétri. Nous pouvons affirmer qu’il y a bien du plancton vivant 
dans l’air qu’on respire.

SYNTHÈSE DES PROJETS AUXQUELS IODYSSÉUS A CONTRIBUÉ ET DE L’AVANCÉE DES 
RECHERCHES EN SCIENCES FONDAMENTALES ET SCIENCES APPLIQUÉES

Une foule de micro-organismes marins dans les aérosols au dessus de 
l’Océan | Recherche de Pierre Amato
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- Les paramètres mesurés en continue par l’appareil Ocean Pack vont permettre à Peter 
Landschützer (Institut Max-Planck) de compléter ses analyses sur les échanges de CO2 
entre l’Océan et l’atmosphère. Les mesures de Iodysséus viennent bien compléter ses études 
car elles ont été principalement collectées sur le bloom de plancton et donc apportent des 
données précieuses sur la variation temporelle du cycle global du carbone. En effet, ces 
phénomènes d’efflorescences planctoniques qui surviennent à chaque printemps ont une 
grande influence sur le climat ; en l’espace de quelques semaines seulement, autant de CO2 
est capté par l’Océan que en un an par la forêt Amazonienne.
 

- Les mêmes données de l’Ocean Pack ont également été utilisées par Griet Neukermans  
(Laboratoire d’Océanographie de Villefranche-sur-Mer) pour participer à ses recherches 
sur les coccolithophores. L’ajout de l’appareil «  Eco-triplette  » a également permis de 
mesurer en continue le taux de chlorophylle a et les matières organiques dissoutes.
 

- Iodysséus a largué deux profileurs biogéochimiques en golfe de Gascogne: un BGC Argo 
pour la chercheuse Griet Neukermans et le second au sein du programme Euro Argo qui 
nous a été confié par Grigor Obolensky (mise à l’eau et récupération).
 

- En partenariat avec Martin Kramp (JCOMMOPS) nous sommes en phase de préparation 
pour participer au programme VOS (Voluntary Observing Ship) qui aboutira à un certificat 
avec un label UNESCO.
 

- Nombreuses observations au microscope suivies d’identifications grâce au biologiste 
Pierre Mollo, qui nous a aussi accompagné sur nos stands de sensibilisation à l’importance 
du plancton et à la protection des mers.
 

- Lors des expéditions au large, Iodysséus a prélevé de l’eau de surface dans le cadre du 
protocole élaboré par Thierry Reynaud (IFREMER) afin d’affiner les mesures de salinité.  

- Des échantillons aériens et aquatiques ont été récoltés pour des entreprises de 
biotechnologies Bretonnes.

9



Éric DEFERT vise désormais au déploiement 
d’un programme élargi, actuellement en 
cours d’élaboration, alternant missions 
scientifiques et compétions océaniques. 
Révéler l’efficacité de l’océanographie à la 
voile afin de démontrer le pouvoir de sport au 
service de la connaissance, du climat et du 
développement d’une économie bleue, telle 
est sa mission.

CONTACT PRESSE - AGENCE ROND VERT
Aude MESSAGER

aude@rondvert.com - 06 29 15 89 91
www.rondvert.com

Crédit photos : Iodysséus
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