
R&D ET PRESTATIONS SUR LES LIPIDES

VOS BESOINS : sous-traiter pour développer vos produits & process et franchir les étapes-clés

 Améliorer le process de production ou d'analyse de lipides d'intérêt pour augmenter :
o vos capacités de production qualitativement ou quantitativement
o la précision et la fiabilité de vos outils et méthodes de mesure

 Améliorer les compositions lipidiques de vos produits  pour accroître leurs qualités
 Constituer un portefeuille de molécules d’intérêt des plantes, levures, algues, champignons... pour le 

développement de nouveaux produits
 Extraire, purifier et/ou doser des lipides d’intérêt
 Déterminer et/ou modifier la composition lipidique de tissus et cultures biologiques, huiles et graisses pour 

améliorer vos produits ou process
 Valoriser et diversifier les usages des co-produits / sous-produits / produits dérivés d’origine agro-industrielle 

pour développer un portefeuille de molécules à fort potentiel
 Déceler des potentialités et/ou des faiblesses fonctionnelles dans les produits, pour envisager des 

compositions plus porteuses ou des usages nouveaux
 Contrôler la qualité des produits pour garantir leur conformité réglementaire

(sécurité alimentaire, sanitaire...)
 Expertise, conseils, étude bibliographiques et veille technologique pour bien

maitriser l’information et mieux évoluer et/ou s’adapter

NOS SOLUTIONS TECHNIQUES

Exemples de matrices d'analyse

 Tissus et cultures biologiques
 Préparations alimentaires
 Produits cosmétiques
 Produits pharmaceutiques

 Biocarburants
 Cires
 Emulsions diverses (crèmes, lait…)
 Huiles et graisses…

Notre Savoir Faire
LEB AQUITAINE TRANSFERT vous accompagne dans  l'innovation pour vos
produits et services. Les membres de LEB Aquitaine Transfert sont reconnus
dans le milieu de la biotechnologie des lipides des microorganismes et des
végétaux depuis plus de 25 ans (plus de 70 publications internationales et un
brevet  en  biotechnologie  des  lipides :  augmentation
de la bioproduction d'un lipide d'intérêt).

LEB AQUITAINE TRANSFERT  est une 
Cellule de transfert de l'ADERA adossée 
au Laboratoire de Biogenèse 
Membranaire (CNRS / Univ. de 
Bordeaux). Il est spécialisé dans l'étude, 
la connaissance des lipides et de leurs 
rôles. Il appuie ses travaux et réalisations 
sur des équipements de haute 
technologie (CPG, CPG-MS, Spectromètre 
de masse de type Q Trap...). Le Directeur 
scientifique de la cellule est directeur du 
laboratoire. 

BIOTECHNOLOGIE

     

EXPERTISE, RECHERCHE ET ASSISTANCE EN BIOCHIMIE DES LIPIDES



Nos Moyens

LEB Aquitaine Transfert bénéficie de l'appui des équipes de recherche performantes et du matériel du Laboratoire de
Biogenèse Membranaire. Ce dernier a mis en place une plate-forme technologique «Lipidome», elle-même composante
de la plate-forme « Métabolome » labélisée « IBiSA » (Infrastrutures en Biologie Santé et Agronomie) et ISO 9001. LEB
Aquitaine Transfert a accès à deux chromatographes en phase gazeuse, à un chromatographe en phase gazeuse couplé
à un spectromètre de masse, à quatre robots de dépôt d’échantillons «  Linomat », à un phosphorImager, à un Storm et
à un densitomètre permettant la quantification des lipides après HPTLC, et à un spectromètre de masse de type Q Trap
complétant une chaîne nano HPLC.

RESULTATS : développement de travaux sur les lipides...

 … dans vos activités de recherche par exemple par l'analyse du métabolisme
lipidique (du gène au produit final) pour caractériser vos produits et en améliorer
les qualités

 … pour vos produits (huile, médicament, phytosanitaire, cosmétique...) : 
o de nouvelle génération (matières premières  biosourcées) dans les cas de 

 nouvelles applications
 produits de substitution
 amélioration de la composition ou de la formulation d’un produit

o dans la perspective de production à rendement très élevé (ex : production
de lipides à haute valeur ajoutée)

 … pour la détermination de la réponse  du vivant à des stress ou des
traitements : analyse de l'expression des gènes, de la composition protéique et du métabolisme lipidique...(ex. 
efficacité des traitements médicaux, mesure de stress chez les végétaux...)

NOS ATOUTS

 Accès à une très vaste bibliographie scientifique et à un très large réseau international de chercheurs...
 Fiabilité et Connaissance des protocoles
 Habilitation à manipuler des OGMs de classe 1 et des molécules radiomarquées
 Partenariat possible avec d’autres cellules de transfert de biotechnologies (production et/ou purification de

protéines,…)
 Analyses réalisées sur une plateforme certifiée ISO 9001
 Doublement du CIR (Crédit Impôt Recherche) pour le client au titre des dépenses de R&D

NOUS CONTACTERNOUS CONTACTER

Tél. : 05 57 12 25 31Tél. : 05 57 12 25 31
Courriel : marina.le-guedard@u-bordeaux.frCourriel : marina.le-guedard@u-bordeaux.fr

REFERENCES
Résultat obtenu Lieu Année

Augmentation de la bio-production d’un lipide d’intérêt agroalimentaire  Aquitaine 2012-2013
Constructions de souches mutantes sur-produisant le lipide d’intérêt

Amélioration de l’efficacité d’un lipide bio-actif Aquitaine 2013-2014
Détermination du comportement, de la pénétration et de l’effet du produit dans les tissus

Etude de la rémanence et du métabolisme d’un lipide d’intérêt Aquitaine 2014
Purification et dosages de molécules lipidiques

Connaissance du métabolisme lipidique animal en fonction de l’alimentation  Franche-Comté 2013
Purification et dosages de molécules lipidiques


