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Odyssée:  
Voyage mouvementé, semé d'incidents variés, d'aventures.  

Louvoyer:  
1) Courir des bordées, bâbord et tribord amures, pour atteindre en 

zigzag un point où la direction du vent ne permet pas d'arriver 
directement. 

2)  Prendre des biais pour atteindre son but. 

Quelques définitions (Larousse.fr): 

Biologie: 
Ensemble de toutes les sciences qui étudient les espèces vivantes 
et les lois de la vie. 

Retour au début de l’histoire… 



Il était une fois dans l’Ouest… 

Crozon: Fécondation et  migrations saisonnières 

Rennes: croissance larvaire 

Nantes: croissance juvénile 

Parcours scolaire  conventionnel… 

… mais intérêts exclusifs pour Biologie et Technologies 



1er virement: la réorientation technique 

Sciences et techniques du laboratoire: biochimie et génie biologique 
(Baccalauréat, Lycée Talensac, Nantes) 

1995 

35 h/sem.: biologie, chimie, microbiologie, biochimie 
5 h/sem.: français, math, histoire 



1997 

2nd virement: le retour au système conventionnel  

DEUG SVT: Diplôme d’études universitaires générales: Sciences de la Vie / Terre 

Licence de Biologie 2000 

Faculté des sciences et techniques de Nantes 



MAITRISE (Master I): Biologie cellulaire et Physiologie (Nantes) 

Besoin d’explorations…début des migrations 

3ème virement – Université de la Rochelle  

MAITRISE (Master I): Biologie populations et des écosystèmes 

> Découvre les terrains sur la plage, les missions en mer… 

Stratégies d’allocation d’énergie chez les oiseaux planctonophages, CNRS Chizé 

2002 

2001 

Épizootie à morbillivirus chez les dauphins bleu et blanc 

Expérience à l’étranger (Londres, UK): laboratoire pharmaceutique Lilly 
Discrimination auditive conditionnée chez les rats. 

Migrations saisonnières: Club de voile bassin d’Arcachon 



2003 

Conciliation biologie cellulaire et écologie?  
La physiologie intégrée 

DEA : Diplôme d’étude approfondies (Master II) 
Physiologie intégrée en conditions extrêmes 

4ème virement – Université de Lyon 

> 1er vrai projet scientifique à mener ! 

Recherche d’indicateurs protéiques de la qualité des œufs de bar 

IFREMER - Station expérimentale d’aquaculture, Palavas-les-flots 
Direction: Christian Fauvel  



5ème virement – Expatriation au Québec 
Doctorat en océanographie: écophysiologie 

Institut des sciences de la mer de Rimouski (Céline Audet, directrice) 
Institut Maurice Lamontagne – MPO (Yvan Lambert, co-directeur)  

Évaluation de la contribution paternelle et des effets de la 
photopériode sur les performances de croissance des jeunes 
stades de plie rouge (Pseudopleuronectes americanus) d'origines 
différentes 

I – Effets latitude + effets paternels au stade larvaire 

II – Effets paternels dans métamorphose 

III – Effets photopériode croissance hivernale juvéniles 

Annexe I – Effets latitudinaux dans gènes de protéines antigel 

2005 



Les apprentissages 

Construction de dispositifs expérimentaux  

Encadrement de stagiaires 

Rédactions d’articles scientifiques 

Analyses statistiques 

Zootechnie:  
- Élevage proies vivantes 
- Élevage géniteurs 
- Élevage larvaire 
- Élevage jeunes stades 
- Fécondation artificielle 
- Entretiens de systèmes de production 

Transfert de connaissances 





Réseau Aquaculture Québec 

Les réseaux de recherche – les premières 

1ère affiche scientifique 

Association Aquacole du Canada 

1ère distinction (meilleure affiche) 

1er congrès international 

Société canadienne de Zoologie 

1ère conférence orale anglais 

1ère conférence hors Québec 

1er bénévolat évènementiel 

1ère collaboration hors laboratoire: stage CNRC Halifax 

1ère discussion scientifique avec autres spécialistes 



6ème Virement – Recherche et développement industriel 

2009 

Optimisation des cultures de microalgues en photobioréacteur (PBR): 
- Recyclage du milieu de culture  
- Effet de la longueur d’onde de l’éclairage 
- Automatisation de la production 
- Développement d’un PBR de type « panneau plat » 

Post-Doctorat UQAR 
- Chaire de recherche en aquaculture – Réjean Tremblay 
- Département de génie – Jean-Sébastien Deschênes 
- Jeune pousse biotechnologie – NutrOcéan (Réal Fournier) 





7ème virement – Plongeon dans le monde industriel 2010 

Installation d’une nouvelle usine à Pointe-au-Père: 
- Mise à l’échelle de procédé de production  
- Optimisation de la qualité et des rendements 
- Formation personnel hautement qualifié 
 
Recherches et Développements variés: 
- Produits (pâte de microalgues) 
- Marchés (aquaculture, cosmétique)  
- Système de production (PBR 5000 L  - dépôt brevet) 

Directeur de la Recherche et du Développement chez NutrOcéan 

Biotechnologie pionnière dans la production industrielle de microalgues 





Début des couvertures médiatiques…  



2012 
Faillite  et restructuration de NutrOcéan 

- Licenciement d’employés 
- Recherche d’investisseurs 
- Plan de relance et plan d’affaires 
- Fermeture d’usine 
- Rachat – redémarrage… 

8ème virement – L’industrie alimentaire de produits marins 

1995 - AquaBioKem BSL – concept de biotechnologie (Pierre Blier, UQAR) 
1999 – ABK Gaspésie – première usine de transformation à Matane 
2009 – Faillite 
2010 – restructuration: Ocean NutraSciences + Organic Océan 

1ère biotechnologie marine universitaire au Québec 
Valorisation de co-produits de pêcheries et macroalgues 

Négociation d’un poste chez Océan NutraSciences 



Casquette 1 :  
Directeur de la Recherche et du Développement  

Production d’ingrédients marins destinés aux produits de santé naturels 

Transformation de produits marins en sous-traitance 

Connaissance des bioprocédés: 
- Hydrolyses 
- Centrifugation 
- Ultrafiltration 
- Atomisation  
- etc… 

Recherches: 
- Récolte de co-produits de crevettes 
- Transformation de biomasses variées… 
Développements: 
- Amélioration de procédés 
- Mise à l’échelle de procédés 



Casquette 2:  
Directeurs d’usine 

- Amélioration de l’efficience de l’environnement de production 
 (plomberie, aération, contrôles électriques et automatisation…) 
- Gestion de personnel  24 / 7 / 365 
- Santé et sécurité au travail (CSST) 
- Gestion des réceptions et des exportations 

Casquette 3: 
Responsable de l’assurance qualité 

- Qualité des produits / salubrité de l’usine 
- Responsable réglementaire (liens ACIA) 
- Relations clients 





Couvertures médiatiques et reconnaissances  



Support des Réseaux ? 

- Occasions de maillage entre acteurs du milieu 
- Programmes de financement  
- Ateliers de transferts de connaissances 
- Etc. 

Professeur associé – Université Laval (Laurent Bazinet) 
Chaire procédés électromembranaires….écoefficience procédés bioalimentaires 

Activités académiques ? 

- Comité scientifique de la chaire 
- 1ère co-direction d’étudiant au doctorat 



Directeur exécutif du programme de recherche Odyssée Saint-Laurent 

- Création et gestion de programme de financement 
 (Appel à projets, temps-navire, appels conjoints…) 
- Développement de partenariats scientifiques et stratégiques 
- Développement d’outils de soutiens aux scientifiques 
- Planification stratégique 
- Gestion d’équipe multidisciplinaire 
- Gestion et animation d’ateliers ou de congrès 
- Etc. 

2018 

2016: le Québec se dote d’une stratégie maritime !... 
Création du Réseau Québec maritime 

- Fédérer les forces vives du domaine maritime 
- Approche intersectorielle de l’architecture des sciences 

9ème virement – Gestion de programme de recherche académique 



Chercheurs RAQ soutenus par Odyssée Saint-Laurent 

Pierre Blier : (1) Nutrition riveraine; (2) Des poissons et des hommes 
Mélanie Lemire : Manger notre Saint-Laurent 
Dominique Robert : Flétan atlantique FLAMENCO 
Magella Guillemette : Le fou numérique 
Eric Tamigneaux : (1) Les algues alimentaires et la santé; (2) Neuronalg 
David Deslauriers : EEL (anguille d’Amérique). 
Pascal Sirois : Comprendre les services écosystémiques de l'Éperlan arc-en-ciel du Saguenay 
 
Prenant place à bord de missions océanographiques: 
Projet GENFISH, Marc Mingelbier, Phil. Archambault, Fanny Noisette… 
 
Soutenus par d’autres programmes du RQM 
Louis Bernatchez : GECAS : génomique et épigénétique pour la conservation de l’Anguille 
Steve Plante : Comment passe-t-on à l’action avec les plans d’adaptation et de résilience? 
Isabelle Marcotte : Potentiel du byssus de moules en biotechnologie 
 



Chercheurs RAQ soutenus par Odyssée Saint-Laurent en images 



Une ligne directrice dans tous ces changements de cap? 

Biologie: 
Ensemble de toutes les sciences qui étudient 
les espèces vivantes et les lois de la vie. 



ma  
contribution 

Mes 
expériences  

ma  
personnalité  

 ma  
vision 



La suite de mon Odyssée ? 

Le pessimiste se plaint du vent.  
L’optimiste attend que le vent tourne.  
Le leader ajuste les voiles.  

John Maxwell 

The 21 Irrefutable Laws of Leadership  

Merci de votre attention ! 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_21_Irrefutable_Laws_of_Leadership

