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AVIS DE SOUTENANCE EN VUE DE 

L’HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES 

Monsieur ULMANN Lionel 
Présentera ses travaux en vue de l’Habilitation à Diriger des Recherches 

le Jeudi 18 octobre 2018 à 9h00 

à l’IUT de Laval  

Amphi 1 - Bâtiment Administratif 

 

   Le jury sera composé de : 

Madame CHINI-ZITTELLI Graziella, Chercheure CNR - Istituto per lo Studio degli Ecosistemi (ISE) 

Madame LI-BEISSON Yonghua, Directrice de Recherches CEA - Institut de Biosciences et Biotechnologies 

Monsieur NARCE Michel, Professeur, Université de Bourgogne - INSERM 1231 Lipides Nutrition Cancer 

Monsieur SCHOEFS Benoît, Professeur, Le Mans Université - EA 2160 Mer Molécules Santé 

Monsieur THIES Frank, Reader, Université d’Aberdeen, School of Medicine - The Rowett Institute 

Monsieur TREMBLIN Gérard, Professeur Emérite, Le Mans Université - EA 2160 Mer Molécules Santé 

 

   Résumé des travaux : 

Les activités de recherche qui ont été développées au sein de l’EA 2160 Mer, Molécules, Santé (MMS) de Le Mans 

Université, ont consisté à valoriser de nouvelles ressources végétales d’origine marine dans une optique nutritionnelle. 

Les micro-algues, sont capables de produire des molécules à haute valeur ajoutée telles que des pigments et des lipides 

dont les acides gras de la série oméga-3, tels que les acides eicosapentaénoïque (EPA) et docosahexaénoïque (DHA), et 

font d’elles de potentielles sources alternatives aux huiles de poissons utilisées habituellement en tant que compléments 

alimentaires. Dans ce cadre, deux axes de recherche ont été développés. Le premier axe a consisté à étudier la régulation 

de la synthèse des acides gras polyinsaturés à longue chaîne de la série oméga-3 (AGPI-LC 3), en vue d’optimiser leur 

production chez différentes espèces de micro-algues marines soumises à différents facteurs environnementaux. Le 

second axe a permis de mettre en évidence le rôle bénéfique de différentes micro-algues, utilisées en tant que 

compléments alimentaires, sur la prévention de l’installation du syndrome métabolique. Le modèle d’étude retenu afin 

d’étudier la régulation de la synthèse des AGPI-LC, est Diacronema lutheri, une haptophycée dont une de ses 

caractéristiques, est de contenir au niveau de ses lipides, de l’EPA et du DHA. Grâce à l’utilisation du carbone 14 

permettant de suivre les molécules produites au cours du métabolisme, et au développement de méthodes 

chromatographiques (HPLC, CCM), il a été possible (i) de reconstruire l’ensemble des voies de synthèse des AGPI-LC 

chez cette micro-algue et (ii) de mettre en évidence l’importance du niveau d’éclairement (intensité lumineuse) dans 

cette synthèse mais aussi dans celle des lipides constitutifs tels que les galactolipides ou les triglycérides. Dans le cadre 

nutritionnel, la diatomée marine Odontella aurita, riche en EPA, a été utilisée comme complément alimentaire chez un 

modèle murin soumis à un régime hyperlipidique, susceptible d’installer un syndrome métabolique. Les résultats qui ont 

été obtenus ont permis de mettre en évidence le rôle préventif voire protecteur, de cette micro-algue, vis-à-vis de risques 

cardiovasculaires. En effet, des effets positifs ont été observés sur les teneurs sériques et hépatiques en triglycérides et 

cholestérol et sur la diminution de l’hyperagrégabilité des plaquettes sanguines et de leur taux de peroxydation, causes 

majeures de risques thrombotiques. A l’issue de ces travaux, deux projets de recherche émergent. Le premier 

consisterait à étudier les mécanismes de transport des lipides chez les micro-algues soumises à un stress permettant de 

favoriser la production de triglycérides et leur stockage dans des gouttelettes lipidiques. Les données de la littérature 

proposent différentes voies d’approche avec (i) la présence de transporteurs membranaires au niveau de différents 

compartiments cellulaires, (ii) des zones de contact au niveau des membranes d’organites spécifiques et (iii) la 

possibilité de quantifier la synthèse de protéines de surface, marqueurs de la réponse métabolique des micro-algues à un 

stress. Le second projet serait d’étudier les mécanismes de transports membranaires des lipides mais aussi des pigments 

issus de micro-algues, au cours de leur absorption au niveau des entérocytes. Cette perspective, permettrait de 

développer de nouvelles méthodologies sur un nouveau modèle cellulaire in vitro, et de mieux comprendre le rôle joué 

par chacune des molécules contenues dans les micro-algues, à un niveau nutritionnel. 

 


