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ACEQ   Association du cancer de l’Est du Québec

BPL   Bonnes pratiques de laboratoire

CQVB   Centre québécois de valorisation des biotechnologies

CRBM    Centre de recherche sur les biotechnologies marines

CRÉ    Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent

CRSNG   Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada

DEC    Développement économique du Canada

FDA    Food and Drug Administration 

INAF   Institut des nutraceutiques et des aliments fonctionnels

ISMER    Institut des sciences de la mer de Rimouski

MDEIE   Ministère du Développement économique, de l’innovation et de l’exportation

MAPAQ   Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec

TAFT    Tran-Atlantic Fisheries Technology 

UQAR   Université du Québec à Rimouski

ICH  International Conference of Harmonisation of Technical Requirements for the Registration 
  of Pharmaceuticals for Human Use

Liste des sigles



� Rapport d’activités 2006 - 2009�

Fondé en  2000 et inauguré en mai 2004,  le Centre de recherche 
sur les biotechnologies marines, situé à proximité du campus de 
l’Université du Québec à Rimouski,  est actif au sein de la grappe 
maritime du Québec par une mission de recherche, développement 
et transfert dans le domaine des biotechnologies marines et ce, en 
lien avec la stratégie québécoise de développement des ressources, 
sciences et technologies marines.

Le CRBM possède des caractéristiques technologiques et scientifiques de recherche, développement et 
d’innovation répondant aux plus hauts standards d’opération d’entreprises du secteur des biotechnologies. 
Les principales caractéristiques sont des laboratoires spécialisés de biologie moléculaire, d’extractions, de 
chimie analytique,  des laboratoires de microbiologie de niveau 2 et 3, une opération certifiée en mode 
« Bonne Pratique de Laboratoire », un centre de transfert composé de halls d’essais en pilote et un support 
d’une équipe multidisciplinaire de techniciens et professionnels de haut niveau.

Les années 2006 à 2009 du CRBM sont marquées par différents impacts dont la réalisation de plus de 
200  projets, la réalisation de travaux pour plus de 100 entreprises et organisations, la création de la Fondation 
du CRBM, le démarrage du consortium BioMar-Innovation, ainsi que la mise en œuvre de sa programmation 
scientifique. Le CRBM a été actif pour des projets touchant les marchés du pharmaceutique et du biomédical, 
du nutraceutique, du cosmétique et de l’horticulture. 

Les années 2006 à 2009 du CRBM sont accompagnées de partenariats croissants et du soutien constant de 
Développement économique Canada, du ministère du développement économique, de l’innovation et de 
l’exportation du Québec, du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec ainsi 
que de partenaires comme l’Association du cancer de l’Est du Québec, Hydro-Québec, la Ville de Rimouski, 
RBC Banque Royale, la Caisse Desjardins de Rimouski, Investissement Québec ainsi que le Fonds d’aide 
communautaire de Telus. 

Je vous invite donc à parcourir les pages de notre deuxième  rapport d’activités couvrant la période du 1er   avril 
2006 au 31 mars 2009 pour que vous puissiez découvrir ou encore, mieux connaître le CRBM. 

Message de la 
direction

Guy Viel, M. Env., Ph. D
Directeur général  
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Notre mission

La mission du CRBM est de contribuer au développement et au transfert de technologies pour le secteur des 
biotechnologies marines. Cette mission vise à supporter la croissance du secteur émergent des biotechnologies 
marines par la recherche, le développement et le transfert de technologies des secteurs des sciences de la vie 
et de l’environnement.

Le CRBM vise la réalisation d’une recherche et développement (R-D) orientée en biotechnologies marines 
et les retombées résultantes d’attrait, de diversification, de développement et de création d’entreprises du 
secteur.

Notre positionnement

La spécificité du CRBM se définit par une vocation de R-D orientée et de services de recherche industrielle. 
Le CRBM complète l’interface entre les institutions universitaires et gouvernementales qui réalisent des 
recherches plus fondamentales et les entreprises qui développent des applications commerciales de ces 
travaux. Le CRBM effectue la mise en œuvre, la recherche, le développement, le prototypage, la validation, le 
contrôle de qualité et la maturation de produits et procédés. 

Profil du CRBM
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Conseil 
d’administration 2009

Georges Levesque, M.D, président
Médecin et hémato-oncologue
Centre hospitalier régional de Rimouski 
Représentant de l’Association du cancer de l’Est du Québec

Serge Demers, Ph. D, vice-président
Directeur général, professeur chercheur en océanographie 
biologique, Institut des sciences de la mer de Rimouski / 
Université du Québec à Rimouski

Alain Lavoie, Ph. D., vice-président
Président duconseil d’administration, InnoVactiv inc.

Pierre Talbot, Ph. D, secrétaire
Vice-président, Innovation, recherche et développement 
Premier Tech

Jean-Pierre Ouellet, trésorier
Vice-recteur à la formation et à la recherche 
Université du Québec à Rimouski

Maurice Avery, Ph. D. administrateur
Représentant de l’Association du cancer de l’Est du Québec

Jean-Maurice Plourde, administrateur
Président-directeur général
Centre québécois de valorisation des biotechnologies (CQVB)

Camille Limoges, administrateur
Ancien sous-ministre de la science et de la technologie (Québec)
Chercheur émérite (Centre interuniversitaire de recherche sur 
la science et la technologie)

Paul-André Lavoie, administrateur
Retraité du domaine de la santé et de la sécurité du travail
Président de l’Association du cancer de l’Est du Québec

Membres observateurs :
Lucie Beaulieu, Investissement Québec
Julie Boyer, Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
Claude Côté, Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation
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Impact économique

Depuis le début de ses opérations, le CRBM a mis en œuvre une 
infrastructure spécialisée, un parc d’équipements, une équipe 
de scientifiques, de professionnels et de techniciens ainsi qu’un 
environnement réglementaire nécessaire à la réalisation des 
travaux. 

Plus spécifiquement, entre 2006 et 2009, le Centre de recherche 
a investi 1 400 000 $ en immobilisations spécialisées. Cet 
investissement a permis l’achat d’équipements consolidant les 
travaux d’innovation du Centre. 

Travaux avec les partenaires et l’industrie

Depuis le début de ses opérations jusqu’au 31 mars 2009, le CRBM a réalisé des travaux pour une centaine 
d’entreprises et d’organisations. Voici quelques statistiques concernant ces réalisations : 

Le nombre de nouveaux clients du Centre a augmenté de 46 % entre 2006 et 2009;
Les revenus de l’industrie hors Québec ont connu une augmentation de 600 %;
28 % des revenus proviennent de la région du Bas-Saint-Laurent;
Le Centre a accueilli dans ses installations quinze entreprises qui ont effectué des travaux sur place 
Le Centre est intervenu auprès de dix promoteurs de nouvelles entreprises; 
Le Centre a effectué une vingtaine de collaborations avec différents centres de recherche et partenaires 
institutionnels;
Le Centre a réalisé plus de 226 projets.

Les certifications et reconnaissances

Afin de préserver son positionnement et pour répondre aux besoins d’un 
développement industriel du secteur, le CRBM a obtenu et maintient les 
certifications et reconnaissances suivantes :

Une licence d’établissement de Santé Canada pour la réalisation de 
travaux d’analyses en mode de « Bonnes Pratiques de Laboratoire »;
Une reconnaissance du CRSNG permettant de financer des stages 
industriels d’étudiants de 1er cycle, de 2e cycle universitaire et de  
post-doctorat industriel;
Une reconnaissance du ministère des Finances du Québec comme centre 
agréé de recherche et développement pour permettre aux entreprises 
de maximiser les crédits d’impôt à la R-D;
Une certification d’un laboratoire de niveau 3 de confinement biologique  
par Santé Canada et l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

Indicateurs de 
performance

Chantal Bérubé, M. Sc. 
Superviseure AQ/Conformité  

Julie LeBlanc, B. Sc.
Spécialiste en validation analytique 

et documentation AQ
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Indicateurs de 
performance

Prix et reconnaissance 

Gala Reconnaissance 2006

Dans le cadre du concours Gala Reconnaissance 2006 organisé par la 
Chambre de commerce de Rimouski et l’Association des marchands 
de Rimouski, le CRBM a été lauréat du prix « Projet novateur ». Ce 
prix était décerné à un organisme, lié à l’administration municipale, 
provinciale ou fédérale, à l’enseignement, à la santé et aux services 
sociaux, qui s’est distingué par une réalisation exceptionnelle ayant 
généré des activités économiques au cours de la dernière année. Le 
Centre a remporté ce prix deux ans jour pour jour après le début de 
ses activités.

Ainsi, après seulement deux ans d’opération, le CRBM a clairement démontré qu’il était un projet viable et 
structurant pour la région. Durant cette période, le Centre a réussi à se bâtir une notoriété auprès d’une 
clientèle diversifiée et des instances gouvernementales. 

Prix Persillier-Lachapelle en octobre 2008 pour le Dr Georges Levesque

En octobre 2008, le ministère de la Santé et des Service sociaux à remis au président du conseil d’administration 
du CRBM, Dr Georges Levesque, le Prix Persillier-Lachapelle. Cette reconnaissance, décernée une fois l’an, vient 
souligner l’apport exceptionnel de gens ayant œuvré principalement dans le réseau des établissements de 
santé qui ont marqué leur environnement et démontrer leurs qualités humaines et professionnelles par des 
actions, des initiatives et des réalisations hors du commun. Leur carrière aura été consacrée à l’amélioration de 
la qualité des soins et du bien-être de la population ainsi qu’au développement et à l’amélioration des services 
offerts à la population. 

Impact sur le partenariat régional et provincial

L’engagement de l’organisation dans le milieu se traduit par des 
impacts sur le partenariat régional. Historiquement, la mise en œuvre 
du CRBM a été le fruit d’un travail de concertation entre l’ACEQ, l’UQAR 
et son Institut des sciences de la mer (ISMER). L’UQAR et le CRBM 
travaillent en collaboration pour la réalisation de travaux. Le CRBM 
compte aussi trois de ses chercheurs comme professeurs associés à 
l’UQAR et/ou l’ISMER. Une entente de partage d’équipements et un 
protocole d’entente cadre est en œuvre entre les deux organisations.    
 
Le Centre a travaillé avec différents organismes comme Innovation 
maritime, Pêches et Océan Canada, l’UQAR, l’ISMER, Biopterre, le CTPA 
du MAPAQ, le CQVB et l’INAF. 

Caroline Cormier
Secrétaire de direction 

Marie-Claude Bélanger
Secrétaire-réceptionniste 



�

Au 31 mars 2009, l’équipe du CRBM était composée de 38 personnes. Ces gens représentent le cœur même 
de l’organisation. Ce sont eux qui, avec leur grand souci de qualité, livrent les projets de recherche et 
développement et accompagnent les entreprises dans une vaste gamme de services spécialisés. Au total, 
90  % des emplois réguliers du Centre sont des emplois spécialisés de haut niveau. En codirection avec l’UQAR, 
le CRBM a contribué à la formation d’un étudiant gradué au 2e cycle universitaire. 

Leurs expertises sont variées : 
Chimie analytique 
Chimie organique
Biochimie 
Microbiologie 
Biologie moléculaire 
Biologie cellulaire 
Biotechnologie
Assurance qualité
Nutrition
Biologie médicinale
Biosécurité

Le Centre reconnaît volontiers que son succès passe par l’excellence de ses ressources humaines. C’est pour 
cette raison que depuis 2006, plusieurs initiatives ont été mises en place pour innover en matière de gestion 
des ressources humaines.  

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ressources humaines

Amélie Hupé, M.B.A.
Coordonnatrice des ressources humaines 

et des communications 

L’équipe du CRBM 2009
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Promotion des 
biotechnologies 
marines

Événements

Un des objectifs du CRBM est de faire la promotion du secteur des 
biotechnologies marines, de contribuer à son développement et 
de favoriser les échanges industriels. Pour atteindre cet objectif, le 
Centre participe entre autres à différents événements. De 2006 à 
2009, l’équipe a : 

Été présente à plus de 30 salons, expositions, congrès et 
symposium 
Offert 15 conférences dans différents événements 
Collaboré à l’organisation de 2 événements : 

Le 2e Trans-Atlantic Fisheries Technology Conference 
(TAFT) à Québec en 2006 
Une rencontre technologique spécialisée sur les 
biomolécules actives à Rimouski en 2006

Le Consortium BioMar-Innovation® 

En 2008, le CRBM s’est associé au Centre québécois de valorisation des biotechnologies (CQVB) pour mettre 
en œuvre le projet du Consortium BioMar-Innovation®. 

La mission du Consortium BioMar-Innovation® est de favoriser le développement du secteur des 
biotechnologies marines par la diffusion d’informations stratégiques et la réalisation d’activités de réseautage 
entre les entreprises et les chercheurs. 

L’implication des entreprises comme OcéanNutrasciences, Biocéan Canada, 
InnoVactiv, Neptune technologies et bioressources ainsi que Poséidon 
Novatech au sein du comité de programmation est un élément important pour 
la pertinence des besoins industriels. Cela permet de cibler les thématiques du 
Consortium BioMar-Innovation®, les sujets des rencontres technologiques et 
les publications. 

Sur une période de trois ans (2008-2011), huit rencontres technologiques ou de 
maillage seront organisées et présentées dans différentes régions du Québec. 
De plus, 15 publications traiteront de technologies émergentes (BioVeille®) 
ou d’intérêt pour le secteur des biotechnologies marines (BioTendance®). 
Les activités du Consortium sont financées à 80 % par les ministères du 
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) et  
le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ). 

•

•
•





Geneviève Gagnon, B. Sc. 
Technicienne en chimie analytique

Alain Guillou, Ph. D.
 Directeur - Valorisation et transfert 
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Promotion des 
biotechnologies 
marines

Les activités réalisées en 2009 par le BioMar-Innovation® :

Atelier sur les Biotechnologies marines : Nutraceutiques et 
aliments fonctionnels lors du Colloque Santé- mer à Québec 
(27 janvier 2009)
Atelier sur les Produits de santé naturels et cosmétiques : 
Réglementation, études précliniques et cliniques à Québec 
(10 juin 2009)
Méthodes/procédés d’identification/caractérisation rapides de 
substances bioactives marines à Québec (21 octobre 2009)

Activités et publications à venir en 2010 par le Consortium BioMar-
Innovation

Valorisation des coproduits issus de la première transformation de poissons et d’animaux marins au 
Québec, dans les provinces maritimes et en Europe
Colloque qui aura pour sujet « L’utilisation des micro-algues et des macro-algues dans les secteurs 
industriels » (Mars)
Publication qui a pour titre : « Expertises et technologies disponibles au Québec dans le domaine des 
biotechnologies marines et de la valorisation des biomasses marines » 
Publication complémentaire à la rencontre du mois octobre 2009 sur « Méthodes de détection rapide de 
substances bioactives d’origine marine » 
Publication : « Portrait des coproduits générés par les usines (volumes, nature, périodes, modes de 
disposition, composés d’intérêt dans la biomasse, etc.) » 
Revue de littérature : Études cliniques en cours dans le monde utilisant des extraits ou des molécules issus 
de biomasses marines
Publication sur les « Nouveaux ingrédients actifs marins »

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mélanie Dussault
Technicienne en marketing
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Pour répondre aux besoins de l’industrie, le CRBM a développé une expertise portant sur le thème des 
« extraits, ingrédients et molécules actives ». Les principales activités du CRBM sont le conditionnement, 
la transformation, l’extraction, l’identification et le développement analytique, la caractérisation, le criblage 
des propriétés des extraits et des molécules bioactives et l’étude de l’innocuité. La démarche scientifique et 
technologique du CRBM permet en tout ou en partie, pour le compte de divers partenaires institutionnels et 
industriels, la réalisation de travaux sur diverses sources d’extraits, d’ingrédients et de molécules actives.

Démarche scientifique 
et technologique
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Grâce à sa démarche particulière, le CRBM couvre maintenant 
plusieurs volets scientifiques. Les services du CRBM continuent 
sans cesse d’évoluer pour répondre aux besoins actuels et futurs de 
l’industrie. Voici un aperçu de ce qu’offre le CRBM. 

Développement et services analytiques

Le service de développement analytique effectue la recherche, le 
développement, l’optimisation, le suivi de synthèse/purification et la 
validation de méthodes analytiques. En appui à ce domaine d’intervention, le 
CRBM propose des services d’analyse très variés allant des études de stabilité 
ICH jusqu’au développement et la validation de méthodes en passant par 
l’identification de molécules et les analyses du contenu microbiologique. 

Le CRBM peut effectuer les travaux en mode de 
« Bonnes Pratiques de Laboratoire »  selon la 
certification # 101316-A. 

Le CRBM possède la plupart des équipements courants et des ententes 
privilégiées avec des partenaires qui donnent accès à des équipements 
complémentaires très spécialisés au besoin. 

Le service de développement et de services analytiques offre son aide au 
problème d’approvisionnement en matériaux et la réduction des coûts 
d’opérations que doit faire face l’industrie. Le CRBM est à la disposition de sa 
clientèle pour faire l’adaptation de leurs méthodes. En effet, le programme 
de réduction des coûts passe par l’optimisation des méthodes et leur mise à 
niveau à l’aide des technologies actuelles. 

Domaines 
d’intervention et 
services offerts

Chantal Lacasse
Technicienne en chimie analytique 

Isabelle Levesque
 Technicienne en chimie analytique 

Jennifer Morissette, B. Sc.
Directrice - développement et services analytiques
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Extraits et dérivés bioactifs

L’un des domaines d’intervention du CRBM vise la biomasse marine 
des eaux du fleuve Saint-Laurent, de l’Atlantique Nord et même de 
l’Océan Arctique. Il y a très peu de précédents sur la constitution 
chimique et biochimique d’organismes marins de ces mers du Nord, 
ce qui en fait une cible de choix pour la découverte de nouvelles 
molécules pour la santé humaine et animale. 

Le Centre concentre ses travaux de recherche 
et développement sur des plateformes de 
fractionnement et de criblage d’extraits et 
de molécules d’origines diverses en vue de 
trouver des applications dans la prévention 
et le traitement de certaines maladies. Ces 
travaux visent le développement de nouveaux 
produits en lien avec, s’il y a lieu, des partenaires 
industriels. La biomasse est traitée à l’aide de 
plusieurs procédures développées par le CRBM. 
Les extraits bruts ainsi obtenus sont testés pour 
identifier leurs propriétés biologiques in vitro. Si 
une réponse positive est observée, les extraits 
bioactifs sont fractionnés et testés à nouveau 
dans les essais biologiques et ainsi de suite afin 
d’isoler de nouvelles fractions, ingrédients et 
molécules bioactives.

Nos domaines 
d’intervention et 
services offerts

Marie-Hélène Veilleux, M. Sc. 
Technicienne spécialiste en 

spectrométrie de masse 

Mélanie Picard 
Technicienne spécialiste 

Chimie analytique 

Samuel Fortin, Ph. D.
Chercheur principal - Extraits et dérivés bioactifs 
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Propriétés fonctionnelles

En aval de l’unité « Dérivés et extraits bioactifs », le département des propriétés 
fonctionnelles crible les propriétés biologiques des extraits et ingrédients 
d’origines variées. Trois plateformes originales d’essais in vitro sont maintenant 
accessibles : une première plateforme de criblage visant les propriétés 
anticancéreuses, une deuxième visant les propriétés anti inflammatoires et une 
troisième permettant la recherche des propriétés antimicrobiennes des extraits.  
Ces travaux peuvent être complétés par l’évaluation de la mutagénécité des 
extraits et de leurs propriétés antioxydantes.

Le département des propriétés fonctionnelles est aussi doté d’un laboratoire 
spécialisé de biologie moléculaire. En effet, le CRBM a développé et mis en 
place des analyses pour des besoins régionaux en hématologie, oncologie 
ou encore en pathologie médicale pour les centres hospitaliers. Entre autres, 
le CRBM a développé des tests diagnostiques permettant la détection de 
mutations et les réarrangements géniques. Ces dernières sont effectuées 
à partir de tissus humains ou sur des échantillons d’ADN déjà extraits. Ces 
analyses diagnostiques se font à la demande de professionnels de la santé. 

Domaines 
d’intervention et 
services offerts

Véroniques Desborbes 
 Technicienne spécialiste  

Biologie cellulaire et moléculaire 

Amine Badri, Ph. D. 
Chercheur - Biologie moléculaire 
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Transfert et valorisation

Le service de transfert technologique se situe en aval de la chaîne intégrée 
de services de recherche et développement aux entreprises offerts par le 
CRBM. Le centre de transfert technologique (CTT) du CRBM est équipé de 
trois laboratoires pilotes d’une superficie de 155 m² (1669 pi²) chacun. 
Plusieurs appareils spécialisés à la fine pointe de la technologie s’y retrouvent. 
Ces équipements peuvent être loués aux entreprises clientes en fonction 
de leurs besoins d’utilisation. Cette installation ultramoderne combinée à 
l’expertise multidisciplinaire des membres de l’équipe du CRBM permettent  
d’accompagner les entreprises partenaires dans les processus de mise à l’échelle 
pilote ou semi-industrielle de procédés élaborés en laboratoire. Ce service 
encadre, en mode de R-D ou encore en mode bonne pratique de laboratoire 
(BPL), le développement de la production d’échantillons pré-commerciaux 
pour des entreprises en phase de prospection de clients et de partenaires 
potentiels. Sur une période de trois ans (2006-2009), une trentaine de projets 
R-D avec des entreprises clientes ont été réalisés par l’équipe transfert et 
valorisation du CRBM. 

Domaines 
d’intervention et 
services offerts

Yvan Bérubé
 Technicien de laboratoire - CTT 

Simon Cartier, M. Sc.
Spécialiste en transformation de biomasses 
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Soutien à l’entreprise

Depuis 2006, plus d’une centaine d’entreprises ont utilisé les services 
du CRBM pour des fins de recherche et le tout dans différents champs 
d’application que ce soit pour des entreprises en biotechnologie ou 
bien en pharmaceutique. Lors que la mise en œuvre de ces projets, 
l’accompagnement effectué par le personnel du Centre est très 
diversifié et inclut des services tels que : 

Soutien technique et professionnel auprès des partenaires 
Location d’espace de laboratoire à usage exclusif, de bureau et 
d’appareils technologiques 
Accompagnement complet pour l’aide au démarrage et à l’élaboration de projet 
Encadrement pour l’utilisation du laboratoire microbiologique de confinement 3
Accès à des appareils spécialisés 
Formation sur mesure 
Services de mise en place d’assurance qualité et de contrôle qualité 
Prêt de personnel
Accompagnement réglementaire

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Domaines 
d’intervention et 
services offerts

Frédérick Blouin, M. Sc. 
Directeur - Opérations 

Marc-Antoine Dion, B. Sc. 
Superviseur - Services 

Stéphane Desjardins 
Technicien en bâtiment - Magasinier 
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Depuis 2005, le laboratoire de niveau de confinement 3 a maintenu, année 
après année, sa certification auprès des agences gouvernementales telles que 
l’Agence canadienne d’inspection des aliments et l’Agence de santé publique 
du Canada.

Le laboratoire de niveau de confinement 3 offre plusieurs gammes de services. 
Entre autres, la location de ses installations où une entreprise peut venir faire 
des travaux avec son personnel, et ce, en toute confidentialité. Ce service 
permet à l’entreprise de se concentrer sur ses activités alors que le CRBM 
prend en charge la gestion des déchets biomédicaux ainsi que l’entretien et la 
décontamination du laboratoire. De plus, le CRBM offre le service d’exécuter 
contractuellement des travaux en confirnement 3 mandatés par une entreprise. 
Le personnel du CRBM peut assister, en tout temps, l’entreprise dans sa 
démarche de préparation et de travaux de recherche et développement.

Depuis son ouverture, le laboratoire a été occupé à plusieurs activités. Des 
travaux sur des désinfectants ont été développés et performés en conformité 
avec des méthodes reconnues et accréditées. Des travaux de recherche ont été 
réalisés concernant différents agents pathogènes d’actualité. Ces différentes 
activités ont été réalisées dans un cadre réglementaire et sécuritaire pour tout 
le personnel.

Laboratoire de 
microbiologie de 
niveau de 
confinement 3

Marie Blanchette
 Technicienne spécialiste  

Microbiologie  

Mireille Nadeau, B.Sc. 
Technicienne en microbiologie 
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Au-delà des services de R-D effectués pour les entreprises et les partenaires 
institutionnels, le CRBM effectue une R-D orientée et appliquée, dite à incidence 
industrielle.

La R-D orientée du CRBM vise quatre grands objectifs :

le développement d’une propriété intellectuelle à part entière ou partagée 
en vue d’une valorisation;
le maintien à la fine pointe de l’expertise et du savoir-faire nécessaire à la 
mise à niveau de la plateforme des services de R-D du Centre;
le développement de technologies, produits et outils répondant aux 
besoins d’entreprises, dont celles du secteur des biotechnologies marines. 
Ces entreprises peuvent utiliser les résultats de la R-D du CRBM en faisant 
appel aux nouveaux services développés ou par un transfert technologique 
dans leur entreprise; 
le développement de technologies et produits transférables à de nouvelles entreprises;

Pour 2006-2009, cinq volets font partie de la programmation de la R-D du CRBM. Ces volets sont les 
suivants :

1 : Librairie d’extraits marins et de dérivés bioactifs
2 : Développement d’extraits et molécules
3 : Procédés d’extraction/conditionnement/formulation
4 : Propriétés fonctionnelles
5 : Développement de méthode d’analyses et de détection (chimie, microbiologie, biochimie et biologie 

moléculaire)

Chacun de ces volets regroupe des projets de R-D faisant intervenir des équipes des différents domaines 
d’intervention du CRBM.

Deux de ces volets (1 : Librairie d’extraits marins et de dérivés bioactifs 
et 2 : Développement d’extraits et de molécules) sont orientés vers 
la découverte et le développement de produits à base d’extraits et 
molécules actives marines. 

Par rapport aux partenaires de recherche, les différents volets 
ajoutent une approche complémentaire et non compétitive. Cette 
programmation suscite plusieurs projets conjoints à cause des 
différentes possibilités d’application. Jusqu’à présent, elle a aussi 
démontré le plus fort intérêt par les entreprises et les organisations 
du secteur des biotechnologies marines. Une majeure partie de la 
programmation de recherche et développement à été supportée 
par une aide financière du MAPAQ.

•

•

•

•

Recherche et 
développement

Annie Chouinard, M. Sc. 
Chef d’équipe - Microbiologie 

Jonathan Poirier, MCSE
Administrateur réseau
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Recherche et 
développement

Thématiques de la programmation scientifique

Projets R-D

1 : Librairie d’extraits marins et de dérivés bioactifs
Fractionnement bioguidé et évaluation des propriétés 
anticancer d’extraits de biomasses marines des pêches  
(phase I - caractérisation fonctionnelle de substances actives 
issues de biomasses marines des eaux froides par fractionnement 
bioguidé);
Fractionnement bioguidé et évaluation des propriétés 
antimicrobiennes et anticancer d’extraits de biomasses marines 
aquacoles (caractérisation fonctionnelle in vitro d’extraits marins issus de la moule bleu d’élevage (Mytilus 
edulis) et de son principal prédateur l’étoile de mer (Asteria forbesi) (SODIM-CRBM);
Fractionnement bioguidé et évaluation des propriétés anti inflammatoires d’extraits de biomasses marines 
des pêches (Phase II : caractérisation des propriétés anti inflammatoires, CRBM).

2 : Développement d’extraits et molécules (développement de produits)
Développement d’un produit de santé naturel à base d’huiles de source marines comme agent de 
prévention du cancer;
Solubilisation et formulation d’extraits et molécules actives en présence de l’huile marine biodisponible;
Production prototype et validation du CRBM-153 (valorisation de la recherche); 
Détermination des profils chimiques des molécules présentes dans les fractions bioactives de la moule 
bleue à l’aide du fractionnement bioguidé. 

3 : Procédés d’extraction, de conditionnement et de 
formulation

Faisabilité technique pour la création d’un centre de zéodratation 
dans le Bas-Saint-Laurent;
Mise à l’échelle d’une production industrielle de peptides 
marins;
Validation en laboratoire et à l’échelle pilote d’un extrait de 
phospholipides à partir de biomasses marines du Québec;
Validation en laboratoire et production prototype en usine 
pilote d’un collagène natif marin.  

4 : Propriétés fonctionnelles
Plateforme de criblage de propriétés anticancer;
Plateforme de criblage de propriétés antimicrobiennes; 
Plateforme de criblage anti inflammatoire;
Activités biologiques d’extraits peptidiques de la biomasse marine du fleuve Saint-Laurent;
Caractérisation fonctionnelle in vitro des propriétés anti  inflammatoires des extraits provenant de quatre 
biomasses marines du fleuve Saint-Laurent.

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

Pascal Fournier
Technicien en chimie analytique 

Jérôme Poirier 
Technicien-spécialiste en instrumentation 
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5 : Développement de méthode d’analyses et de détection (chimie, 
microbiologie, biochimie et biologie  moléculaire)
Développement et validation des méthodes analytiques des 
omégas-3; 
Développement et validation de méthodes analytiques des 
contaminants dans les huiles marines;
Ombles et oméga-3 (UQAR-CRBM, optimisation du contenu 
en oméga-3 et minimisation de la contamination dans la 
chaire des ombles ; élaboration de lignées d’ombles chevalier 
(Salvenilus . alpinus), d’ombles de fontaine (Salvenilus. fontinalis) et 
d’hybrides riches en oméga-3;
Détection et quantification d’inoculants microbiens (Glomus  sp., 
Bacillus sp.) utilisés pour des terreaux horticoles;
Détection Vibrio cholerae dans les eaux de ballast.

Quelques exemples de développement de 
procédés, produits et méthodologies

Des peptides marins : Innovactiv et le CRBM ont à leur actif une 
première réalisation commune, soit l’ingrédient actif Peptibal lancé 
en 2008. Cet ingrédient actif vise à stimuler l’équilibre du système 
immunitaire intestinal. Cet ingrédient nutraceutique novateur 
est constitué d’un mélange ciblé de peptides naturels obtenus à 
partir de protéines purifiées et hydrolysées de poisson, grâce à un 
procédé d’hydrolyse d’Innovactiv développé dans le cadre d’une 
collaboration avec le CRBM. 

Du collagène marin : le CRBM a effectué des travaux de développement et de validation de procédés ainsi 
que de nouvelles formulations pour Biocean Canada. Cette entreprise œuvre au niveau des produits de santé 
naturels pour des applications en nutrition et en cosmétique. L’entreprise désire diversifier sa production par 
le biais de l’usine pilote et des laboratoires du CRBM pour le développement de produits à base de collagène 
natif de poissons marins.

Les phospholipides marins : le CRBM a aussi  débuté la validation et l’optimisation de travaux d’extraction de 
phospholipides marins pour Bioflash  à partir d’une biomasse marine québécoise en vue du développement 
d’une nouvelle entreprise de biotechnologies marines en Gaspésie, soit Poseidon Novatech, pour le 
développement de produits de santé naturels.

Détection génomique de microorganismes : le CRBM et Premier Tech ont franchi une première étape dans 
le cadre d’un projet de recherche visant à développer une nouvelle méthode de quantification des mycorhizes 
pour l’agriculture et l’horticulture. Cette méthodologie repose sur la technique génétique de réactions en 
chaîne par polymérase en temps réel. Pour différentes applications, cette nouvelle approche permet une 
mesure plus spécifique et plus sensible des mycorhizes. La méthode de détection développée permettra 
d’effectuer des analyses de contrôle plus rapides et plus efficaces afin de garantir des produits toujours de 
plus haute qualité.

•

•

•

•

•

Recherche et 
développement

Marie-Josée Ouellet, B. Sc.
Technicienne en biotechnologies

Nicole Dumais 
Aide de laboratoire  
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La Fondation du Centre 
de recherche sur 
les biotechnologies 
marines

En février 2007, le Centre de recherche sur les biotechnologies marines (CRBM) a annoncé la création de la 
Fondation du Centre de recherche sur les biotechnologies marines. Cette Fondation a été mise sur pied dans 
le but : 

D’appuyer, de supporter et de favoriser les recherches médicales par la création de programmes et de 
chaires de recherche visant la prévention, le dépistage et le traitement du cancer ou de toutes formes de 
maladies à impacts socioéconomiques majeurs; 
D’appuyer, de supporter et de favoriser les recherches sur les substances médicamenteuses ou les 
ingrédients naturels, particulièrement d’origine marine; 
D’appuyer, de supporter et de favoriser les recherches portant sur des produits et procédés reconnus pour 
le bien-être de la personne; 
D’appuyer, de supporter ou de favoriser, par des bourses de stage en recherche, la formation d’étudiants;
De diffuser pour le bénéfice de la population les résultats des recherches appuyées par la Fondation; 
D’appuyer, de supporter ou de favoriser l’achat et le maintien d’équipements hautement spécialisés 
nécessaires à la réalisation des activités de recherche visées par la Fondation; 

Le financement des activités de la Fondation s’effectue par le biais de sollicitation dirigée vers les grandes 
corporations et fondations privées dont les objectifs visent le financement de la recherche, de la prévention 
et du traitement de maladies tel que le cancer. 

La création de la Fondation, initiative du CRBM, s’inscrit dans la poursuite de la stratégie du Québec maritime 
et de la Technopole maritime du Québec. Elle est essentielle au positionnement de l’Est-du-Québec dans 
la valorisation et la communication des bienfaits pour la santé d’une biomasse marine nordique très 
diversifiée. 

•

•

•

•
•
•
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Depuis 2003, le CRBM a mis en œuvre une infrastructure 
spécialisée, un parc d’équipements, une équipe de scientifiques, 
de professionnels et de techniciens ainsi qu’un environnement 
réglementaire nécessaire à la réalisation des travaux. Le CRBM a 
pu atteindre jusqu’à maintenant ses objectifs grâce aux soutiens 
financiers de DEC, du MDEIE, du MAPAQ, de la CRÉ et de divers 
partenaires dont entre autres l’UQAR, l’ACEQ, la Ville de Rimouski, 
Hydro-Québec, Desjardins, la Banque Royale du Canada, Premier 
Tech, TELUS, VWR International et Fisher Scientific.

Partenaire de la première heure par son soutien financier à la mise en œuvre du CRBM, l’ACEQ soutient le 
CRBM depuis le début de ses activités.  Pour les années 2006 à 2009, l’ACEQ a contribué jusqu’à présent par 
l’apport financier de 190 000 $ visant à soutenir les activités de recherche interne en ajout aux aides apportées 
par les autres partenaires de soutien à la recherche du CRBM soit le MAPAQ, la Caisse Desjardins de Rimouski, 
Telus et la SODIM.  L’ACEQ, comme pour ces autres partenaires, effectue ce soutien en soutenant les mêmes 
orientations soit celles de la valorisation des biomasses marines du Québec maritime, avec l’espoir toutefois 
que le programme de recherche permettra de réaliser des avancées dans la lutte contre le cancer.

Le projet porteur auquel s’associe d’autres partenaires dont le MAPAQ et TELUS porte sur la mise en œuvre 
d’une banque d’extraits marins à usage préventif pour la santé (catégories nutraceutiques, produits de santé 
naturels, etc.). Ces travaux permettront de développer une approche multiple de « fractionnement bioguidé » 
adaptable à toutes biomasses d’origine naturelle associé à une banque de données. Le projet plus spécifique 
porte sur les biomasses commerciales marines exploitées au Québec en vue de favoriser leur pleine utilisation 
et de valoriser tous les déchets (coproduits marin) de transformation de ces biomasses en leur donnant 
une plus forte valeur ajoutée ! Ces coproduits constituent une vraie richesse ! Plusieurs nouveaux produits 
pourraient en découler. 

Cette programmation a déjà permis jusqu’à 
présent l’obtention de 180 extraits différents 
à partir des biomasses marines des pêches 
commerciales du fleuve Saint-Laurent dont 
30 extraits ont démontré des résultats 
concluants. Pour cette deuxième thématique, 
le développement du « fractionnement 
bioguidé » a déjà permis aussi de jeter la base 
d’un nouveau procédé industriel d’extraction 
et d’élaborer un ensemble de tests de criblage 
biologique (anticancer, antimicrobien 
[antibiotique naturel]), certains tests de mesure 
d’innocuité, etc.). Un développement du 
criblage pour les propriétés anti inflammatoires 
a aussi été effectué. 

Les partenaires

Monsieur Georges Levesque, M.D, président du conseil d’administration du 
CRBM; Monsieur Paul- André Lavoie, président du conseil d’administration de 
l’Association du cancer de l’Est du Québec



2� Rapport d’activités 2006 - 2009

Les partenaires

La Fondation du Centre de recherche sur les biotechnologies marines est heureuse d’avoir reçu un don 
de 50 000 $ en septembre 2008, soit le premier don de cette envergure remis par l’un des deux comités 
d’investissement communautaire de TELUS au Québec. La somme a été allouée à un projet de recherche 
du CRBM visant la découverte d’extraits marins pouvant avoir un impact positif sur la santé humaine par 
l’évaluation de leurs propriétés anti cancer et antibiotiques.

Le but ultime du projet est de pouvoir proposer des produits pouvant mener à la prévention de certaines 
maladies. Cet ambitieux projet régional vise par le fait même une meilleure utilisation des biomasses marines 
commerciales, car c’est à partir de cette ressource que les recherches sont effectuées. Une découverte dans 
le cadre de la recherche pourrait permettre d’ajouter de la valeur à cette industrie, si importante pour le 
développement économique de la région du Bas-Saint-Laurent.

Grâce à l’appui de TELUS, des instruments à la fine pointe de la technologie et à une équipe hautement qualifiée, 
il est possible de tester plus de 100 extraits par semaine pour en déterminer l’activité antimicrobienne ainsi 
que l’activité anticancer sur quatre lignées cellulaires cancéreuses.

Le don de TELUS a aussi favorisé un ajout important au sein de la jeune équipe de recherche en place au 
CRBM. Il a rendu possible l’embauche d’un jeune assistant de recherche avec expérience, natif de la région, 
ce qui a permis d’accéléré les recherches et il est déjà possible d’affirmer que le criblage des extraits effectué 
jusqu’ici offre des résultats très positifs.

La Fondation du Centre de recherche sur les biotechnologies marines remercie le comité d’investissement 
communautaire de TELUS pour avoir contribué au travail du Centre. C’est en offrant cet appui aux chercheurs 
de Rimouski que nous réussirons ensemble à améliorer la qualité de vie de nos proches tout en servant la 
communauté globale pour des décennies à venir.

Sur la photo, de gauche à droite :  Georges Levesque, M.D, président du conseil 
d’administration du CRBM et Hugues St-Pierre, président du comité d’investissement 
communautaire de TELUS à Rimouski
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La Caisse Desjardins de Rimouski et le Mouvement Desjardins ont contribué pour un montant de 150 000 $ 
à l’implantation du CRBM. Par la suite, par le Fonds d’aide au développement du milieu, la Caisse Desjardins 
de Rimouski contribue à la recherche interne, par l’intermédiaire de la Fondation du CRBM  du 1er avril 2008 
au 31 mars 2010 par une subvention de 200 000 $ permettant ainsi de consolider les activités de recherche 
interne dans le secteur des biotechnologies marines. L’historique des impacts du CRBM fait foi des futures 
retombées au projet supporté par Desjardins. Au niveau régional, l’impact du CRBM se traduit particulièrement 
par l’appui et l’encadrement au démarrage d’entreprises, mais aussi par le soutien à la jeunesse, à l’économie, 
à l’emploi et à l’éducation. Le Centre a un impact non seulement régional, mais aussi ailleurs au Québec et 
graduellement à l’international par la collaboration institutionnelle. 

Les partenaires

Sur la photo, de gauche à droite : madame Christine Briand, secrétaire au conseil d’administration de Desjardins; monsieur Georges 
Levesque, M.D, président du conseil d’administration du CRBM ; monsieur Guy Viel, directeur général du CRBM; monsieur Dany Girard, 
directeur général de Desjardins de Rimouski
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Résultats de 
l’exploitation

Rapport de la direction

Les états financiers du Centre de recherche sur les biotechnologies 
marines (CRBM) ont été préparés par la direction du CRBM qui en 
est responsable, y compris les estimations et jugements importants. 
Cette responsabilité comprend l’application des conventions 
comptables appropriées selon les principes comptables 
généralement reconnus du Canada.

La direction s’acquitte de ces responsabilités en maintenant un 
système de contrôles comptables internes, conçu pour que les 
opérations soient comptabilisées rigoureusement et dans les délais 
appropriés, et qu’elles permettent de produire des états financiers 
stables représentatifs des opérations du CRBM.

Le conseil d’administration du CRBM surveille la direction dans l’acquittement des responsabilités qui lui 
incombent en matière des données financières. Le conseil d’administration approuve les états financiers 
vérifiés par une firme indépendante. Samson Bélair Deloitte & Touche, comptables agréés a procédé à la 
vérification des états financiers du Centre de recherche sur les biotechnologies marines pour les années 
financières 2007, 2008 et 2009 se terminant au 31 mars de chaque année.

____________________
Guy Viel, M. Env. Ph.D
Directeur général

____________________
Geneviève Landry, CMA
Contrôleur financier Geneviève Landry, CMA

Contrôleur financier

Pauline Malenfant

Technicienne en comptabilité 

État condensé des résultats de l’exercice terminé le 31 mars 2009 2008 2007
Revenus

Subventions - gouvernements fédéral et provincial  1 498 996  $ 1 493 816 $  1 375 468 $
Autres subventions 327 057 $ 185 560 $ 90 623 $
Contrats de service et autres revenus  1 232 693 $ 1 300 973 $ 1 298 488 $

3 058 746 $ 2 980 349 $   2 764 588 $
Dépenses

Salaires et charges sociales  2 036 246 $ 2 046 138 $ 1 886 454 $
Autres dépenses  994 131 $ 1 044 042 $ 836 140 $

 3 030 377  $ 3 090 180 $ 2 722 594 $
Excédent des revenus (des dépenses)  28 369 $ (109 831) $ 41 994 $
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Résultats de 
l’exploitation

État condensé des résultats de l’exercice terminé le 31 mars 2009 2008 2007
Revenus

Subventions - gouvernements fédéral et provincial  1 498 996  $ 1 493 816 $  1 375 468 $
Autres subventions 327 057 $ 185 560 $ 90 623 $
Contrats de service et autres revenus  1 232 693 $ 1 300 973 $ 1 298 488 $

3 058 746 $ 2 980 349 $   2 764 588 $
Dépenses

Salaires et charges sociales  2 036 246 $ 2 046 138 $ 1 886 454 $
Autres dépenses  994 131 $ 1 044 042 $ 836 140 $

 3 030 377  $ 3 090 180 $ 2 722 594 $
Excédent des revenus (des dépenses)  28 369 $ (109 831) $ 41 994 $

Bilan condensé au 31 mars 2009 2008 2007
Actif

Fonds de roulement  619 548 $ 579 903 $  223 800 $
Immobilisations corporelles 10 869 993  $ 10 544 567 $ 11 311 760 $
Autres actifs 48 765 $ 67 298 $ 71 468 $

11 538 306  $ 11 191 768 $   11 607 028 $
Passif et actifs nets

Dette à long terme nette des subventions à recevoir  958 289  $ 1 040 839 $ 1 160 866 $
Aide gouvernementale reportée  
Immobilisations corporelles

8 916 909  $ 8 568 150 $  8 673 390 $

Aide reportée relative à la campagne de 
financement - Immobilisations corporelles 833 181  $ 781 221 $ 861 383  $

Actifs nets 829 927  $ 801 558  $   911 389 $
11 538 306  $ 11 191 768 $   11 607 028 $
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Partenaires financier 
et partenaire à la 
fondation






