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SEANCE DU 7 DECEMBRE 2021 
 

OJ N° 015 - Enseignement supérieur, recherche et formation.   
Avenant n°1 au contrat de chaire partenariale MANTA pour l'intégration de nouveaux 
partenaires. 

 
Date de la convocation : 1er décembre 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 73 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET 
André ; BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRIQUE 
Renée ; CHAZOUILLERES Edouard (à compter de l’OJ N°13) ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET 
Maitena ; DAGORRET François ; DEQUEKER Valérie ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; 
ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello ; ETXELEKU Peio ; 
FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN 
Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; INCHAUSPÉ 
Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; 
IRIGOYEN Jean-François ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; 
LACASSAGNE Alain ; LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ 
Christine ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; MIALOCQ 
Marie-Josée ; MILLET-BARBÉ Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OLÇOMENDY 
Daniel ; OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS 
Laurence ; SANSBERRO Thierry ; SERVAIS Florence ; UGALDE Yves. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALLEMAN Olivier ; AROSTEGUY Maider ; BACH Fabrice-Sébastien ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; 
CARRERE Bruno ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick ; DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-
EGUIGUREN Solange ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; DURRUTY Sylvie ; HOUET Muriel ; KAYSER 
Mathieu ; OÇAFRAIN Gilbert. 
 
PROCURATIONS : 
AROSTEGUY Maider à OLIVE Claude ; BACH Fabrice-Sébastien à BLEUZE Anthony ; CARRERE Bruno à 
ETXELEKU Peio ; DARRICARRERE Raymond à MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; DURAND-PURVIS 
Anne-Cécile à BERTHET André ; DURRUTY Sylvie à ETCHEGARAY Jean-René ; HOUET Muriel à 
BUSSIRON Jean-Yves ; KAYSER Mathieu à CURUTCHET Maitena. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée  

Publié le 09/12/2021  



 

OJ N° 015 - Enseignement supérieur, recherche et formation.   
Avenant n°1 au contrat de chaire partenariale MANTA pour l'intégration de nouveaux 
partenaires. 

 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE  
 
Mes chers collègues, 
 
Dans le cadre du programme d’investissements d’avenir, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour 
(UPPA) a reçu le label I-Site. L’établissement bénéficie ainsi d’un capital de 190 millions d’euros, qui 
lui rapporte 6 millions d’euros par an (24 M € pour les 4 ans) sur les thématiques « Energie et 
environnement » (projet E2S). Il s’agit d’un projet d’envergure qui rend l’UPPA visible à l’échelle du 
ministère (seules 15 universités sont labellisées à ce jour), représentant un enjeu important pour le 
développement du territoire. 
 
L’UPPA étant un des acteurs majeurs du territoire, il apparaissait essentiel que la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque accompagne cette transformation de l’université et impulse une 
nouvelle dynamique au bénéfice du Pays Basque. 
 
Dans ce contexte, la Communauté d’Agglomération a fait le choix de soutenir une chaire de 
recherche partenariale « Designing bio-inspired and functional (bio)materials to lower the marine 
environmental impact », intitulée MANTA (Délibération du Conseil permanent du 12/03/2019).  
Il est aujourd’hui proposé d’intégrer deux nouveaux partenaires économiques à cette chaire. 
 
Rappel du projet  
Les océans sont une source extraordinaire et inexploitée de composés naturels dotés de propriétés 
physicochimiques, structurelles et biologiques spécifiques. Bien que très prometteur, ce large 
éventail de fonctionnalités et de structures chimiques, reste encore peu exploité. Il est ainsi proposé, 
dans le cadre de la chaire de recherche MANTA (MAriNe bio-inspired maTeriAls), de mettre en 
place des travaux de recherche autour de la conception de biomatériaux bio-inspirés issus de 
ressources marines.  
 
L’objectif est de s’inspirer des phénomènes et structures observés dans l’environnement pour 
développer des (bio)matériaux fonctionnels durables basés sur des molécules marines et d’évaluer 
leur impact sur la santé humaine et l’environnement marin. 
 
Ce projet se concentre sur les biotechnologies marines (bleues) et de la santé (rouges) dans le but :  

 d’établir des méthodologies d’extraction de biopolymères (chitosane, chitine, collagène de 
poisson, acide hyaluronique, etc.) et des biomolécules (mycosporines, etc.) provenant de 
sous-produits marins, afin de les utiliser sous forme de structures poreuses, de films, 
d'hydrogels, de solutions et de matériaux composites ;  

 d’examiner les caractéristiques et les phénomènes particuliers de la fonctionnalité du mucus 
des poissons de récif, des éponges et des étoiles de mer afin de s’en inspirer pour la 
conception de (bio) matériaux fonctionnels destinés aux cosmétiques, aux applications 
biomédicales et aux emballages. 

 
Une fois mis au point, la plupart de ces matériaux seront utilisés par les humains et/ou en contact 
avec l’environnement marin. L’impact de ces nouveaux (bio) matériaux fonctionnels et/ou de leurs 
métabolites sur la santé humaine, les milieux aquatiques et les organismes marins seront ainsi 
abordés. 
 
 
 
 



 

Les moyens mis en œuvre 
Cette chaire de recherche, dont le budget global s’élève à 2,5 M €, est développée au sein du 
laboratoire de recherche IPREM OCEAN installé, dans l’attente de la création du pôle d’excellence 
sur le biomimétisme marin, sur le Campus des Sciences et Techniques à Anglet.  
 
Programmée sur 5 ans et portée par Madame Susana Fernandes (IPREM-UPPA), la chaire associe 
six doctorants, trois post-doctorants et un ingénieur de recherche, et implique de nombreux 
partenaires publics et privés parmi lesquels, l’UPPA, le CNRS, Winereef Research Laboratory, les 
Laboratoires de Biarritz, le CIDPMEM 64-40, la Région Nouvelle-Aquitaine, ainsi que la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque.  
Il est aujourd’hui proposé d’intégrer l’entreprise HADDOCK SAS (Scale), ainsi que le Ceebios 
(Coopérative à forme anonyme à capital variable) à ce projet suivant les modalités présentées dans 
l’avenant au contrat de chaire ci-annexé.  
 
Le sujet de la collaboration entre Scale et MANTA s'inscrit dans le cadre du work package 2 de la 
chaire MANTA : Development of sustainable and bio-inspired materials. Le sujet technique de la 
collaboration est le suivant : Study of the variability of fish scales and mucus composition : from their 
capture to their storage. L'objectif principal de cette collaboration est d'évaluer la variabilité de la 
composition des écailles et du mucus de deux espèces de poissons, à savoir le saumon et la 
sardine, depuis leur capture jusqu'à leur récupération par Scale. 
  
Le sujet de la collaboration entre Ceebios et MANTA s'inscrit dans le cadre du nouveau work 
package de MANTA : Reconcile development, secure environment, preserved biodiversity. Le sujet 
technique de la collaboration est le suivant : Interactions humain-environnement – L’éthique 
d’extraction des bioressources marines. L’objectif de cette collaboration est de faire un état des lieux 
des réglementations et réflexions éthiques existantes autour des enjeux d’extraction de bio-
ressources marines (flore, faune et microorganismes) et exploration des déchets de la pêche pour le 
développement de matériaux. Ce travail devra permettre la préfiguration d’un futur projet autour de 
ces questions : conservation du milieu marin et communauté durable.  
 
Le budget de la chaire partenariale est rectifié tel que prévu dans le tableau en annexe qui annule et 
remplace celui du contrat initial.  
La participation de la Communauté d’Agglomération Pays Basque à hauteur de 155 000 € reste 
inchangée.  
Le développement de cette chaire partenariale par l’intégration de nouveaux partenaires s'inscrit 
parfaitement dans le Schéma de Développement Universitaire de la Communauté d’Agglomération, 
dont un des objectifs est de renforcer l'offre de formation mais également les capacités de la 
recherche et son rayonnement à l’international, autour notamment du numérique et de 
l’environnement. 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Conclure toutes conventions de partenariat 
avec les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, ainsi qu’avec divers organismes 
liés à l’enseignement supérieur » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de l’avenant n°1 au contrat de chaire partenariale MANTA ci-annexé, 
portant intégration de nouveaux partenaires ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
 



 

Pour : 67  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 0  
 

 
 
Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
 
 
 
 
 
 

    #signature# 
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