Nota bene :
Ce document a pour vocation d’aider les porteurs de projet à décrire de la façon la plus précise possible le contenu de son
projet.
La fiche projet servira de base pour la première analyse réglementaire et l’avis d’opportunité.
Le degré de précision à apporter dans ce document pourra dépendre de la maturité du projet.

Intitulé du projet (100 car. max.) : Valorisation des ressources marines et des sous-produits dérivés pour la
production des bio-polymères et molécules

Maitre d’ouvrage
Nom : Institut des Sciences Analytiques et Physico-Chimique pour l'Environnement et les Matériaux (IPREM) de
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA)
Forme juridique : Unité Mixte de Recherche CNRS / UPPA (UMR 5254)
Adresse postale : Technopôle Helioparc, 2 avenue P. Angot, 64 053 Pau Cedex 9
Téléphone : 05 40 17 50 15
Représentant légal (nom et qualité) : Ryszard Lobinski, Directeur de l’IPREM-UPPA
Responsable du projet (nom et qualité) : Susana de Matos Fernandes, chercheuse IPREM-UPPA
Adresse électronique du responsable du projet : susana.fernandes@univ-pau.fr

Contexte du projet
Point de départ du projet, état des lieux, constat, diagnostic, …
Les océans renferment une grande diversité de molécules et de matériaux naturels ayant des propriétés
physico-chimiques, structurelles et biologiques spécifiques qui peuvent être extraits des ressources biologiques
marines (algues, animaux…). Parmi celles-ci, les bio-polymères1 (appelés polymères naturels), les polysaccharides, les
protéines ou encore les nanomolécules actives suscitent un intérêt grandissant dans de nombreux domaines d’activité
du fait de leur biodégradabilité, leur biocompatibilité, leur bio-activité et leur disponibilité aisée à faible coût.
Leurs propriétés et leur diversité structurelle ont conduit les scientifiques à les isoler, les comprendre et à s’en
servir dans différents domaines industriels comme la cosmétique, les composites, l’agroalimentaire, le packaging, la
pharmaceutique, le médical et les biotechnologies.

1

Les bio-polymères sont des polymères issus de la biomasse1, c'est-à-dire produits par des êtres vivants (végétaux, algaux,
animaux, fongiques, etc.). La cellulose et l'amidon par exemple sont des polysaccharides et sont d'origine végétale.
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C’est le cas des bio-polymères marins qui sont extraits des co-produits animaux, comme la chitine et le
chitosan de la carapace des crustacés, le collagène de la peau des poissons et l’acide hyaluronique des yeux de
thonidés, ou végétaux comme les alginates, le carraghénane et les acides aminés de type mycosporines (MAA)
extraites des algues rouges (1-5). Ces polymères naturels ont trouvé un large spectre d’utilisations dans des secteurs
à haute valeur ajoutée et représentent un marché de plusieurs milliards d'€ dans le monde.
Chaque année, plus d’une centaine d’espèces de poissons, crustacés et céphalopodes sont débarquées à la
criée de Saint Jean de Luz / Ciboure. La plupart de ces débarquements émanent des navires affiliés au Comité
Interdépartemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins des Pyrénées-Atlantiques et des Landes (CIDPMEM
64-40). De plus, la côte basque est la seule zone côtière française où l’algue rouge Gelidium corneum à la dérive est
exploitée. Cette grande diversité d’espèces débarquées propose un large spectre de biomolécules dont le nombre
d'applications et la valeur économique sont à ce jour insoupçonnées. Lors de la première transformation de ces
produits de la mer, les opérations de pelage et filetage peuvent représenter une perte de 30% du collagène (peau du
poisson et écailles) et 35% de la chitine (carapace des crustacés). Sur ce dernier point, notons que les pêcheurs de la
côte basco-landaises subissent, à certaines périodes de l’année, la prolifération du crabe nageur (Polybius henslowii)
qui gêne leur activité de pêche, et dont la capture n’est pas valorisée commercialement. Autre capture non valorisée
commercialement, les mues de crustacés, tourteau (Cancer pagurus) et araignée (Maja squinado) principalement, qui
n’intéressent pas l’industrie agroalimentaire peuvent potentiellement intéresser les industries cosmétiques et
pharmaceutiques compte tenu de la chitine et du chitosan qu’elles renferment.
Dans ce contexte, ce projet propose de se concentrer sur le chitosan et la chitine contenus dans la carapace
des crustacés, l'acide hyaluronique des yeux de poisson (humeur vitrée) et particulièrement des thonidés, le collagène
de la peau et des écailles, ou encore l'alginate et les MAA des algues rouges en raison de leurs nombreuses propriétés
intrinsèques. La biocompatibilité, la biodégradation contrôlable, la lubrification, la faible cytotoxicité, les propriétés
antimicrobiennes, les propriétés anti-UV et antioxydantes des MAA sont autant de propriétés exploitables qui peuvent
être utilisées dans différents types de matériaux comme des films, des composites, des hydrogels, des membranes,
des émulsions et des éponge. Bien que très prometteurs, une quantité considérable de ces bio-polymères et matériaux
marins est encore peu exploitée.
Ce projet s’intègre par ailleurs dans le cadre de la chaire de recherche d'excellence sur la croissance bleue qui
vise notamment à valoriser les ressources marines, leurs sous-produits et à développer des matériaux marins bioinspirés.

Zone géographique ou communes(s) où se déroule le projet
Le projet concerne l’ensemble des zones littorales et estuariennes couvertes par le GALPA Côte basque – Sud
Landes. Le projet concerne en effet des organismes marins côtiers typiques des fonds rocheux de la côte basque ou
des fonds sableux de la côte landaise et des espèces estuariennes.
Pour des raisons de logistique, les analyses de laboratoire seront conduites sur les sites universitaires d’Anglet
et Pau selon le matériel d’analyse nécessaire disponible sur les sites. Compte tenu de la proximité du Pays Basque
Espagnol et de la collaboration scientifique établie entre le porteur de ce projet et l'EHU/UPV à San Sébastian
(Research Group Biorefinery Process) Espagne, des échanges entre les chercheurs des 2 laboratoires/pays sont prévus
dans le cadre du projet.

Objectifs du projet
L’objectif du projet est d’optimiser et de valoriser les sous-produits de la pêche et les résidus marins, comme
les déchets de poissons et les espèces à faibles valeur commerciale et nutritive, en tant que ressources à haute
valeur ajoutée pour faire face aux défis sociétaux et économiques actuels.
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Les objectifs scientifiques de ce projet sont :
-

-

L’étude, le diagnostic, l’évaluation et la collecte des différents sous-produits et les résidus de la pêche marins
en tenant en compte la zone de capture (sous rectangles statistiques) et l’époque de l’année (été, hiver).
Le développement de nouvelles méthodes analytiques et/ou l’optimisation de diffèrent procédés pour
l’extraction et la purification des bio-polymères et des biomolécules naturelles des différentes espèces
présentes dans le territoire à travers les technologies innovantes, respectueuses de l’environnement et
durables.
La caractérisation du point de vue physico-chimique et biologique les polymères et molécules naturelles :
rendement, structure chimique et composition, morphologie et propriétés biologiques ou bio-activité,
La valorisation des produits obtenus par l’identification de leur intérêt pour la santé humaine ou de leur forte
valeur ajoutée industrielle,
Les objectifs sociétaux de ce projet sont :
- La réduction des co-produits et déchets issus de l’activité de la pèche en optimisant ces ressources marines,
- L’émergence d’une diversification/complément de revenus proposée aux pêcheurs grâce à l’exploitation des
co-produits autrefois considérés comme des déchets et ainsi contribuer à une pêche durable,
- L’identification et le développement de nouvelles synergies au sein de la filière pêche avec les autres
activités du territoire, et le développement de nouvelles sources de revenus pour la filière,
- La réduction des pollutions par l’utilisation optimisée et durable des ressources naturelles

Descriptif du projet
Description de l’opération, méthode d’élaboration, déroulement prévu / phases de réalisation, bénéficiaires /
public visé, partenaire(s) éventuellement associé(s), caractère pilote (innovant) du projet, …
Après avoir dressé une cartographie complète des sous-produits d'intérêt de la Côte Basque et des Landes,
l'objectif est d'extraire et de purifier les composés naturels des poissons, crustacés et des algues et de valoriser les
sous-produits de la pêche en molécules exploitables par l'industrie cosmétique et / ou pharmaceutique. Pour cela, 4
axes de travail seront développés :
-

Etude exploratoire de la valorisation de carapaces des crustacés de la Côte Basque comme le crabe nageur
(Polybius henslowi), espèce sans valeur commerciale, ou les carapaces des mues d’araignée (Maja squinado)
et de tourteau (Cancer Pagurus).
o

Objectifs de ce premier axe :
 Dosage de la teneur en chitine en fonction de la méthode d’extraction,
 Identification et valorisation d’autres polymères provenant de la transformation de la
chitine, comme le chitosan,
 Isolement d’autres formes de chitine comme les nanocristaux et nanofibres.

-

Etude exploratoire des espèces peu valorisées et co-produits de la pêche. Il s’agit ici de réaliser un
« screening » exploratoire des molécules biochimiquement exploitables par l’industrie cosmétique et/ou
pharmaceutique et autres.
o Objectifs de ce deuxième axe :

____________________
Fiche projet DLAL / GALPA Côte Basque - Sud Landes

3

 Extraction et évaluation du taux de collagène dans la peau des espèces à faible valeur
commerciale (ex : le silure (Silurus glanis), le bogue (Boops boops), le saupe (Sarpa salda)…,),
 Extraction et évaluation du taux de collagène des peaux de roussette (Scyliorhinus canicula) et de
différentes espèces de thonidés capturées sur notre côte (Bonite, Auxide, Listao…),
 Extraction de l’acide hyaluronique des humeurs vitreuses des diffèrent espèces de thonidés
précédemment nommées.
-

Etude de la qualité des algues rouges de la Côte Basque
o Objectifs de ce troisième axe :
 Extraction d’alginate,
 Extraction de Mycosporine de type acides aminés (MAA),
 Etude comparative de la qualité des algues rouges épaves récoltées en fonction de la
méthode de ramassage (pêche ou ramassage à terre), la zone et la période de pêche. Cette
étude sera réalisée en collaboration avec les Laboratoires de Biarritz.

-

Identification de l’intérêt de ces biomolécules pour la santé humaine et/ou l’environnement, et de la plusvalue de leur intégration dans les applications industrielles. Pour exemple, parmi nos partenaires privés, les
Laboratoire de Biarritz sont intéressés par l’extraction des MAA des algues rouges tandis que WineReef
Research Laboratory souhaite à termes utiliser des bio-polymères d’origine marine dans le développement de
cuves durables pour la vinification sous-marine. Toutefois, les résultats seront publics et tenus à disposition
de tout autre entreprise privée.

Pour toutes les molécules biochimiquement exploitables dans les espèces qui vont être étudiées, un travail
comparatif de la qualité des produits récoltées/collectées en fonction de la zone et la période de pêche sera aussi
effectué. La collecte de matériel biologique sera assurée avec l’aide de l'IFREMER et des pêcheurs du CIDPMEM 64-40
pratiquant leur activité sur la côte basque et le sud des Landes. .
Toutes les activités décrites seront réalisées soit dans le laboratoire d'accueil - IPREM (Anglet et Pau) soit par
le biais des collaborations existantes. En effet, il sera possible d’accéder à des infrastructures liées à des décharges
haute tension au laboratoire SIAME.
Planning prévisionnel
Ce projet est prévu sur une durée de 3 ans. Il se divise en 5 phases principales comme décrit dans le diagramme
de Gantt suivant, où le personnel et les collaborations pour chaque phase sont exposés :

____________________
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Plan de travail/Personnelle/Collaborations
Tâche 1

Année 1

Année 2

Année 3

Evaluer et collecter les différents sous-produits de la
pêche et les résidus marins
Intervenants: PP ; PhD ; PD
Collaborations : Pêcheurs ; IFREMER ; CIDPMEM 64-40

Tâche 2
Développement/optimisation des méthodes de
extraction des molécules naturelles
Intervenants: PP ; PhD ; PD
Collaborations : SIAME

Tâche 3
Caractérisation physico-chimique et biologique des
molécules naturelles
Intervenants: PP ; PhD ; PD

Tâche 4
Valoriser les produits obtenus
Intervenants: PP ; PhD
Collaborations : CIDPMEM 64-40 ; Laboratoires de
Biarritz ; Winereef Laboratory

Tâche 5
Communication/dissemination/Formation
Intervenants: PP ; PhD ; PD
Collaborations : CIDPMEM 64-40 ; E2S-UPPA ; CAPB;
BG-NA
Note : Porteur du projet: PP ; Doctorant(e): PhD ; Post-doctorant(e): PD ; Communauté d’Agglomération Pays Basque: CAPB ; Cluster Croissance
bleue de Région Nouvelle Aquitaine: BG-NA

Phasage de l’étude
Année 2 (2020)
Fin du 1ére trimestre, de nouvelles approches d’extractions et purification des bio-polymères et des molécules
naturelles à travers les technologies innovantes, respectueuses de l’environnement et durables, sont espérées.
Fin du 2ére trimestre, l’identification des composés naturels (molécules, oligomères et macromolécules) à
valoriser sera terminée
Fin de la 2éme année, un diagnostic complet des différents sous-produits de la pêche et des résidus marins
sera réalisé en fonction de la zone et de la période de pêche.
Année 3 (2021)
Au cours de la 3éme année, les travaux d’identification de l’intérêt de ses composés naturels pour la santé
humaine ou à forte valeur ajoutée industrielle et des synergies potentielles entre la filière pêche et les autres activités
sur le territoire seront réalisés.

Descriptif des moyens nécessaires
Moyens humains, moyens techniques, …
Moyens techniques
Ce projet sera développé principalement dans 2 sites du Laboratoire IPREM d’Anglet et de Pau qui
disposent de tous les équipements nécessaires pour mener à bien ce projet, à savoir :
- Installations techniques pour l’extraction/isolation et l'analyse chimique et structurale des molécules naturelles et
polymères;
____________________
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- Instruments pour leur préparation et la caractérisation (un Spectrophotomètre à Résonance Magnétique Nucléaire
(RMN), une colonne de Chromatographie en phase Liquide à Haute Performance (CLHP), un Spectrophotomètre
Ultraviolet-Visible, un microscope électronique à balayage, une colonne de Chromatographie en phase Liquide à Haute
Performance liée aux Ultraviolets, un fluorimètre, un Spectrophotomètre infrarouge à transformée de Fourier (FTIR)
et à réflectance totale atténuée (ATR), un microscope électronique à balayage (SEM), un microscope à force atomique
(AFM), des dispositifs de casting et de lyophilisation, des machines Instron, des rhéomètres,…).
- Les étapes d’extraction/isolation enzymatique nécessiteront l’achat d’un incubateur agité type « infors », d’un
thermocycleur et d’un spectrophotomètre lecteur de plaques 96 puits.
Toutes les activités décrites seront réalisables dans le laboratoire d'accueil ou au travers de collaborations
existantes. En effet, il sera possible d’utiliser les infrastructures liées à la méthode fondée sur des décharges haute
tension au laboratoire de Sciences pour l'Ingénieur Appliquées à la Mécanique et au génie Electrique (SIAME) de Pau
qui dispose des toutes les infrastructures et équipements nécessaires à cette approche innovante.
Les méthodes d’analyse utilisées sont respectueuses de l’environnement et durables. Des traitements,
chimiques ou physiques seront utilisés pour favoriser l'hydrolyse acide et enzymatique, et pour améliorer le
rendement des composés extraits. En ce qui concerne les méthodes physiques, l'ultrasonication, le broyage et les
chocs électriques dans des milieux aqueux seront utilisés (Figure 1).
Biomolécules d’Origine Marine

Acide Hyaluronique
Globes oculaires de thon

Méthodes de Extraction

Hydrolyse Chimique
Hydrolyse Enzymatique
Ultrason

Chitine & Chitosane
Carapaces de crabe

Décharges haute tension
Grinding

Leurs Applications
Collagène
Peaux de poison

Cosmétique
Médical
Pharmaceutique

Mycosporines
Algues Rouge

Plastiques
Revêtements
Traitements de l’eau

Figure 1 : Feuille de route des bio-polymères marins, de leurs applications et de leurs méthodes d'extraction.

Moyens humains
Les moyens humains nécessaires au bon déroulement du programme nécessiterons le recrutement au sein du
laboratoire IPREM de :
- Du responsable de la Chaire « Croissance Bleue », Susana Fernandes, qui, dans le cadre de ce projet, encadrera
la thèse et le post doc à hauteur de 15% de son temps plein durant les 3 années du projet.
- Un doctorant (avec un master en Chimie, Chimie des Polymères, Biochimie ou Génie Chimie ou des Matériaux)
- Un post-doctorant (avec une expertise en Biochimie ou Enzymologie).
____________________
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Le doctorant et le post-doctorant seront encadrés par la responsable scientifique du projet, à savoir Susana
Fernandes. Le projet prévoit une collaboration avec le professeur Laurent Pecastaing et le docteur Robert Ruscassie
du Laboratoire SIAME. L’équipe de personnel technique et administratif de l’IPREM, composée de 4 responsables de
laboratoire et de 2 secrétaires à temps plein, apportera également son soutien à l'équipe et au projet.

Cohérence avec la stratégie de développement local
Effets attendus sur le territoire, valeur ajoutée économique, sociale et/ou environnementale, lien avec les autres
projets de développement conduits ou à venir sur le territoire, …
Ce projet s’inscrit complètement dans les stratégies de croissance bleue portées par la Région Nouvelle
Aquitaine et la Communauté d’Agglomération Pays Basque. Ce projet doit aussi permettre d’atteindre de nombreux
objectifs opérationnels de la stratégie du Groupe d’Action Locale Pêche Aquaculture Côte Basque et Sud Landes parmi
lesquels :
- Conforter une pêche durable en optimisant la commercialisation des sous-produits issus de l’activité de
pêche et ainsi proposer une nouvelle source de revenus complémentaires à l’activité principale,
- Favoriser l’innovation dans le secteur de la filière pêche avec potentiellement la création d’emplois ou de
nouvelles entreprises,
- Développer des synergies entre la filière pêche et les autres activités économiques du territoire,
o En mobilisant les compétences nécessaires au développement et à la recherche,
o En proposant aux autres filières de nouvelles matières premières potentielles.
- Valoriser l’image de la filière pêche auprès du grand public,
- Conforter un partenariat entre scientifiques et pêcheurs en associant
o Des acteurs de la filière pêche,
o Des chercheurs d’instituts scientifiques et d’Université,
o Des ingénieurs de laboratoires et entreprises privées.

Résultats attendus
Emplois maintenus, emplois créés, entreprise créée, nombre et qualité des partenaires mobilisés et / ou impliqués,
nouveaux services créés, outils de communication élaborés, actions de sensibilisation réalisées,
Les effets attendus de ce projet sur le territoire concernent cinq cibles : la société, la bio-économie,
l’environnement, la formation et la sensibilisation du grand public.
Aspects sociétaux
L'utilisation de procédés et de produits respectueux de l’environnement et durables se traduira par une
amélioration de la qualité de vie en fournissant des matériaux à base de ressources renouvelables.
Le développement de nouveaux produits respectueux de l’environnement et durables renforcera la
compétitivité industrielle dans le domaine des matériaux en contribuant à la création d'emplois tout au long de la
chaîne de production :
-

Extraction de matières premières et purification des molécules naturelles (MAA extraites des algues) et des
polymères naturels (pour le chitosan, extraits des carapaces de crustacés et pour le collagène, extrait des méduses
et des poissons), bio raffinerie avec la valorisation de ressources aquatiques,

-

Elaboration et production des produits sous formes de membranes, de gels, de mousses, de films ;

____________________
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-

Marketing et commercialisation des produits finis dans de multiples secteurs: biomédical, cosmétique,
emballages, textiles, etc.
Aspects bio-économiques

Les influences sociales, économiques et démographiques sur les modes de consommation affectent en
permanence le type et la quantité des matériaux nécessaires. De nouveaux produits et de nouvelles technologies sont
nécessaires pour s'adapter à l'évolution des styles de vie.
L'amélioration de la sécurité des processus de production et l'élaboration de matériaux écologiques
respectueux de l'environnement permettront d'améliorer les débouchés commerciaux des industries
pharmaceutiques, cosmétiques et chimiques locales, régionales et nationales.
Les nouvelles activités maritimes en Europe, et par conséquent en France, font face à une forte
concurrence de l'Amérique du Sud et de l'Asie. Le développement de matériaux à base de molécules bioactives
naturelles et de polymères issus de l'activité marine (valorisation de ressources aquatiques) peut fournir des
avantages concurrentiels, non négligeables, pour leur utilisation sur plusieurs marchés nationaux et internationaux.
Aspects environnementaux
La minimisation de tout impact négatif sur l'environnement et plus généralement des innovations
durables, sont des enjeux clés abordés dans ce projet, avec la mise en place de processus respectueux de
l’environnement et l'utilisation exclusive de ressources renouvelables issues de la biomasse marine. Cela contribuera
à la réduction des émissions toxiques et à la réduction de notre dépendance aux ressources fossiles.
Aspects sociaux et formation
Ce projet permettra de recruter deux jeunes chercheurs (doctorant et post-doctorant) dans un contexte
pluridisciplinaire et plurisectoriel contribuant ainsi à leur formation dans un domaine novateur avec des perspectives
de carrière dans les secteurs public ou privé.
Communication et sensibilisation du grand public
L’équipe du projet travaillera activement avec l’équipe de communication de l’UPPA afin de sensibiliser le
grand public en participant aux journées portes ouvertes de l’UPPA et sessions d’information pour les jeunes et
adultes en recherche d’orientation professionnelle. Le projet participera à la Fête de la Science pour diffuser les
résultats au public, y compris les industriels, centres de recherche et de technologie intéressés, intervenants,
politiciens, organismes de financement et organismes publics. Le projet participera également activement à des
séminaires publics et travaillera avec la presse pour promouvoir davantage notre recherche auprès du grand public.

Le projet remplit-il les caractéristiques suivantes ?
- Intérêt collectif :
Oui 
Non 
Le projet ouvrira de nouvelles opportunités dans 4 secteurs de l'économie bleue :
- Biotechnologie bleue: exploration et exploitation des ressources marines, développement de techniques
d’extraction respectueuses de l’environnement et durables, minimisation des impacts environnementaux par
l’élaboration de produits biodégradables,
- Protection côtière: production de nouveaux matériaux biodégradables et respectueux de l'environnement,
____________________
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-Produits bio-sourcés d’origine marine: production de nouveaux produits commercialement attrayants pour
l’industrie des emballages alimentaires et médicaux, textile, de revêtement, cosmétique, pharmaceutique et autres
bio-technologies médicales innovantes,
- Secteurs de la pêche: valorisation des sous-produits et identification de nouveaux débouchés commerciaux
o Création de nouvelles opportunités pour l’emploi, l’émergence de petites entreprises et start-ups et le
développement de réseaux (locaux, nationaux, européens) directs et indirects dans la filière de la pêche en
lien avec les filières de la biotechnologie, de la cosmétique, de la biomédicale, des matériaux composites, de
la recherche et du transfert de technologie, etc.
o Apport de nouvelles connaissances scientifiques sur des méthodes d’extraction de produits marins émergents
et leurs effets sur la santé humaine et l'environnement.
o Amélioration de l’attractivité des métiers de la filière pêche à travers la formation de jeunes et adultes, de la
dissémination de la recherche et résultats dans de journées ouvertes, Fête de la Science, création d’un web
site du projet, dissémination dans des collèges et lycées.
Ce projet contribuera aussi aux projets complémentaires conduits au niveau régional et/ou local à savoir le Cluster
Néo-Aquitain de la Croissance Bleue et la stratégie de développement de l’Economie Bleue au Pays Basque
C’est donc l’ensemble des partenaires qui sont associés indirectement à savoir les collectivités locales
(Communauté d’Agglomération Pays Basque), régionales (Cluster croissance bleue), les institutions publiques
d’enseignement et de recherche (UPPA Anglet et Pau) et le grand public, et en particulier celle de la filière de pêche,
qui bénéficient de ce projet.
- Bénéficiaire collectif :

Oui 

Non 

Partenaires de la chaire de recherche E2S-UPPA: Ce domaine de recherche et la mise en place de la Chaire de
Recherche d'Excellence ont suscité l'intérêt et le soutien d'organisations privées locales, notamment du Laboratoire
de Biarritz et du WineReef Research Laboratory, ainsi que des partenaires publics comme la Communauté
d'Agglomération Pays Basque et le cluster Croissance bleue de la Région Nouvelle Aquitaine. Les conseils
d'administration de l'UPPA, de l'IPREM et du Programme d’Investissement d’Avenir « Initiatives Science Innovation,
Territoires, Economie » (I-SITE) « Solutions pour l’Energie et l’Environnement » (E2S) de l’UPPA sont également très
enthousiastes à propos de ce projet
- Caractère innovant :

Oui 

Non 

Il s’agit d’un projet innovant localement et régionalement qui fait partie d’un projet global (Chaire de Recherche
E2S-UPPA) dans deux aspect pilotes :
 la valorisation de sous-produits marins
 la bio-inspiration marine pour le développement de matériaux innovants à faible impact environnemental.
Des méthodes chimiques, physiques et enzymatiques à différentes échelles ont été développées afin de
convertir les sous-produits et résidus marins en bio-polymères valorisables. Cependant, de nouveaux processus et des
plates-formes à faible coût pour leur extraction et leur production doivent être développés pour satisfaire ces
besoins. Dans ce projet, outre les méthodes d'extraction / isolation de pointe, à savoir les hydrolyses chimiques et
enzymatiques et les approches physique, une méthode innovante fondée sur les décharges haute tension sera
utilisée en collaboration avec le Professeur Pecastaing du laboratoire SIAME (Laboratoire des Sciences pour l'Ingénieur
Appliqué à la Mécanique et au Génie Electrique) de l’UPPA, ainsi qu’une combinaison de différentes approches. En
effet, outre les effets mécaniques associés à la génération d’une onde de choc, la décharge électrique en milieu aqueux
engendre une multitude d’autres effets de natures électrique, chimique ou encore thermique. La technique par
____________________
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décharges électriques devrait être davantage efficace puisqu’elle permettra le couplage de différents effets. Nous
attendons ainsi des résultats intéressants en termes de rendement des produits ainsi que du rendement énergétique.
Différents effets sont engendrés par les décharges électriques et leurs intensités seront évaluées pour définir les
niveaux d’intensité nécessaires à la lyse des différents produits (algues, peaux de poisson, humeur vitreuse). Ces effets
seront testés sur les produits d’intérêt.

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet
- Durée du projet : 3 ans
- Date de début : Octobre 2018
- Date de fin : Octobre 2021

Budget prévisionnel
- Coût total estimatif : …………………………………..
 HT
 TTC
- Détail des dépenses prévisionnelles par nature
Exemples : frais salariaux, frais de déplacement, prestations, achats de fournitures, investissements, …

Autofinancement apporté ou envisagé (rappel : 20 % minimum)
fonds propres, emprunt, apports privés, apports en nature, …
23 % du montant prévisionnel du projet correspondant à 15 % de temps chercheur de la responsable de la chaire
« Croissance bleue », Susana Fernandes, soit un montant de 45 000€.

Montant du financement public nécessaire au projet
hors autofinancement du porteur de projet (rappel : 80 % maximum)
Le montant de financement public correspond à 77 % du montant prévisionnel du projet, soit un montant de 150
000 €.

Ressources prévisionnelles ou sollicitées
financeurs publics et/ou privés envisagés, montants estimatifs,
- Région Nouvelle Aquitaine pour 50 % de l’aide publique sollicitée soit un montant de 75 000 €.
- Europe pour 50 % de l’aide publique sollicitée soit un montant de 75 000 €.

____________________
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Je soussigné(e) : Susana de Matos Fernandes Fonction : Chercheuse IPREM-UPPA
Certifie l’exactitude des renseignements figurant dans ce dossier ;
M’engage à informer le GALPA Côte Basque - Sud Landes de toute modification intervenant dans les éléments
ci-dessus mentionnés ainsi que dans les documents joints au dossier ;
Certifie ne pas avoir sollicité de crédits communautaires pour cette opération dans le cadre d’autres
programmes européens ;
Autorise la diffusion des résultats de l’opération.
Fait à Pau, Le 13 Avril 2018

(Signature et cachet du porteur de projet)

____________________
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A renseigner par le GALPA
Axe stratégique dans lequel s’inscrit le projet : ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fiche-action dans laquelle s’inscrit le projet : ………………………………………………………………………..……………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Si mesure corrélée, plus-value DLAL : …………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Base juridique/ Régime d’Aide d’Etat :
Ce projet est-il soumis à un Régime d’Aide d’Etat ?
☐ Oui
☐ Non
Si, oui lequel ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Intensité d’aide publique applicable au projet : indiquer le % d’aide publique retenu pour le projet :
……………………..%
Date d’Accusé de Réception du GALPA : ………………………………....
Remarques : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A renseigner par la Région
Intitulé du projet : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Eligibilité (porteur, dépenses): ……………………………………………………………………………………………………………….
Autorisations préalables nécessaires : ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Base juridique/ Régime d’Aide d’Etat :
Ce projet est-il soumis à un Régime d’Aide d’Etat ?
☐ Oui
☐ Non
Si, oui lequel ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Intensité d’aide publique applicable au projet (en %) : ……………………………………………………………………………..
Autres remarques :…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………

____________________
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Annexe 1 : Méthodologie d’extraction
Ce projet prévoit d’exploiter différentes approches pour l’extraction des molécules biochimiquement
exploitables, comme des méthodes conventionnelles et aussi des méthodes plus innovantes pour ce types de produits
comme méthode fondée sur des décharges haute tension, et aussi la combinaison des différentes approches :
Méthodes conventionnelles
Tableau 1. Extraction de molécules naturelles à partir des déchets marins.
Coquilles de crustacés

Algues rouges

Broyage
Lavage et séchage
Déminéralisation
Déprotéination
Décoloration et blanchissement
Précipitation et récupération

Yeux de poissons

Lavage et séchage
Extraction
Filtration and concentration
Déprotéination
Dépigmentation
Précipitation et récupération

Electrodéposition de protéines
Récupération sélective des sédiments
impurs
Précipitation de l’acide hyaluronique
Neutralisation de l’acide hyaluronique

Deux méthodes d'extraction du collagène seront utilisées à savoir le Collagène solubilisé à l’acide (ASC) et le
collagène solubilisé à la pepsine (PSC).
Les nanoformes de chitine se sont révélées être des nanomatériaux intéressants dans différentes applications
(nanocomposites, matériaux antimicrobiens). Dans ce projet, les nanocristaux et nanofibres de chitine seront isolés
(Figure 3)
Chitine Bundle

TRAITEMENTS MECHANIQUE
TRAITEMENT CHIMIQUE
Acid hydrolysis
Nanocrystauxs

L < 500 nm; Ø < 100 nm

Grinding
Ultrason
Nanofibres

L= plusieurs μm; Ø< 100 nm

Figure 1 : Diffèrentes méthodes pour l’isolation de nanoformes de chitine : nanocrystaux et nanofibres.

………………………..
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