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SUJET DE THESE / PhD SUBJECT 
TITRE / TITLE: Production de foie gras chez les palmipèdes : influence d’une manipulation thermique 
embryonnaire sur le métabolisme lipidique hépatique / Fatty liver production : influence of thermal 
manipulation on hepatic lipid metabolism 

 
 
RESUME : Notre laboratoire s’intéresse au métabolisme lipidique hépatique des palmipèdes, dans le 
but d’améliorer la production de foie gras tout en respectant le bien-être animal. Aujourd’hui l’objectif 
de nos recherches est de limiter le temps et/ou le nombre de gavages ainsi que les variabilités de 
réponse, tout en maintenant une production de foie gras optimale.  
Nous avons récemment montré que trois conditions différentes d’augmentation de la température 
d’incubation des œufs de canard mulard permettaient une « programmation métabolique » du foie 
conduisant à augmenter significativement la stéatose hépatique après gavage (jusqu’à 15%).  
Cette nouvelle étude vise donc à optimiser cette programmation thermique embryonnaire, en 
modulant la période, la durée et le niveau d’augmentation de température et à comprendre les 
mécanismes moléculaires à l’origine de cette réponse métabolique pour mieux la piloter dans le futur.  
 
 
ABSTRACT: Our laboratory is interested in hepatic lipid metabolism of domestic waterfowl, with the aim 
of improving the production of fatty liver while respecting animal welfare. Today the goal of our 
research is to limit the time and /or the number of meals during overfeeding as well as to reduce the 
variability of the response.  
We have recently demonstrated in mule ducks that three different conditions of thermal manipulation 
during embryogenesis led to a real “metabolic programming” of the liver, which results in a 
strengthening of the hepatic steatosis after overfeeding (up to +15%).   
This new study aims to optimize this embryonic thermal programming by modulating the period, the 
duration and the level of temperature increase, and to understand the molecular mechanisms behind 
this metabolic response.  
 
Mots clés (Keywords): métabolisme, foie, stéatose (metabolism, liver, steatosis) 
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L’UMR INRA-UPPA NuMeA travaille conjointement avec la station expérimentale INRA d’Artiguères 
ce qui nous permet de maitriser tous les stades des expérimentations animales (de l’incubation des 
œufs à l’abattage des animaux après gavage). Le groupe d’enseignants-chercheurs de Mont-de-
Marsan dispose à l’intérieur de l’unité NuMeA de nombreux dispositifs de recherche spécialisés 
dans l’étude des mécanismes moléculaires (expression génétique, protéique, activité enzymatique), 
la composition lipidique (chromatographie en phase gazeuse), l’histologie ou encore la culture 
cellulaire. 
 
The lab (NuMeA) works in collaboration with an experimental farm to control each stage of the 
experimental design (incubation, breeding, overfeeding). Our team has many research facilities 
specialized in the study of molecular mechanism (genetic and protein expression, enzymatic activity), 
lipid composition (gas chromatography), histology and cell culture.  

 
 
 
MISSION - ACTIVITES PRINCIPALES  / MISSION – PRINCIPAL ACTIVITIES 
 

I. Le contexte scientifique / Scientific Context 
 

 
Notre unité NuMeA (en particulier le groupe des enseignants-chercheurs de l’IUT de Mont-de-
Marsan) a montré que l’augmentation de la température d’incubation des œufs de canards 
mulards, au cours de l’embryogenèse, permet de « programmer » leur métabolisme en réponse 
au gavage à l’âge de 3 mois, ce qui conduit à augmenter leur production de foie gras (Massimino 
et al. 2019, papier soumis dans Scientific Reports). 
 
We previously shown that different conditions of thermal manipulation during the second half of 
embryogenesis in mule ducks led to a real metabolic programming in the context of overfeeding 
at three months of age, resulting in an increase of fatty liver production (Massimino et al. 2019, 
submitted in Scientific Reports).  
 
 
 
II. Les objectifs / Objectives 
 
Nos objectifs sont aujourd’hui multiples :  
 

1) Comprendre les mécanismes impliqués dans le phénomène de "programmation 
thermique" menant à une plus forte stéatose hépatique chez le canard gavé. Pour cela, 
nous comparerons l’expression génétique et protéique/enzymatique avant, pendant et 
après la stimulation thermique embryonnaire.  
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2) Vérifier la corrélation entre la taille des gouttelettes lipidiques après gavage et le niveau 
de fonte après cuisson (critère de qualité) de foies provenant de groupes contrôles ou 
manipulés thermiquement pendant l’embryogenèse.   

3) Optimiser la programmation par une nouvelle expérimentation animale basée sur les 
résultats d’une étude d’ontogenèse hépatique chez le canard mulard.   

 
Our objectives are : 

1) To understand the mechanisms involved in the enhanced hepatic steatosis induced by 
thermal programming. To this end we will compare genes and protein liver expressions 
before, during and after the thermal stimulus.  

2) To test the link between the size of the liver lipid droplet and the melting rate after 
cooking (quality criterion of fatty liver) 

3) To optimize the programming conditions with a new design of thermal manipulation 
determined from the results obtained in an ontogenesis study.  

 
 
III. Plan de travail / Work plan 
 
Le travail du doctorant sera donc découpé en trois parties : 
 
1) Analyse de l’expression des gènes et protéines hépatiques avant, pendant et en fin de stimulus 
thermique (échantillons déjà prélevés) 
2) Analyse de la structure des foies avant cuisson pour déterminer l’existence supposée d’une 
corrélation entre la taille des gouttelettes lipidiques et la fonte à la cuisson (étude histologique 
de foies, immunohistochimie, analyse de corrélation). 
3) Optimisation des conditions de programmation avec un essai prévu en milieu de première 
année de thèse (durée de l’expérience sur animaux estimée à environ 5 mois). Analyse des 
données zootechniques et de biologie moléculaire. Selon le design de la programmation, nous 
pourrons inclure une condition de « challenge thermique » pour évaluer la réponse des animaux 
« programmés ».  
 
The work will be divided in three parts: 
1) Genetic and protein expressions analysis of liver samples taken at different time points of 
thermal manipulation (after, during and at the end).  
2) Histological analysis, and search for a potential correlation between the size of lipid droplet 
and the melting rate of the livers.  
3) Design of a new experimental procedure of thermal programming and analysis of zootechnical 
results as well as molecular response. A thermal challenge might be considered to test the 
resistance of programmed animals compared to control.  
 
 
IV. Références bibliographiques (Literature References) 
 
COMPETENCES REQUISES / REQUIRED COMPETENCES 

Biologie moléculaire, biologie cellulaire, physiologie 

Molecular biology, cellular biology, physiology 
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CRITÈRES D’ÉVALUATION DE LA CANDIDATURE / CRITERIA USED TO SELECT CANDIDATE 
Processus de sélection (Selection process steps):  
- Constitution d’un Jury de sélection. (Establishment of the selection comittee.) 
- Sélection des candidats sur dossier de candidature. (evaluation of the applicants cv’s) 
- Audition des candidats et classement. (Interview with the selected candidates and ranking.) 
 
Critères d’évaluation de la candidature (Criteria used in selection of the candidate): 
- La motivation, la maturité scientifique et la curiosité du candidat. (The candidate's motivation, 

scientific maturity and curiosity.) 
Ses connaissances en Biologie moléculaire, biologie cellulaire, physiologie. (candidate's knowledge in 
Molecular biology, cellular biology, physiology). 
- Ses notes et son classement en M1 et en M2. (candidate's marks and rankings in M1 and M2.) 
- Maîtrise de l’anglais. (English proficiency) 

 
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE / REQUIRED DOSSIER,   
Envoyer par email un dossier de candidature comprenant (send an e-mail with your candidature 
containing):  
 CV (CV) 
 lettre de motivation (cover letter detailing candidate's motivations) 
 relevé de notes et classements en Master (candidate's MSc marks and ranking) 
 lettres de recommandation (any letters of recommendation) 
 coordonnées de personnes  du milieu professionnel (minimum two) à contacter (contact details for 2 

referees) 

DATE LIMITE DE DEPOT DU DOSSIER (limiting date):  14 Aout 2019 

 
CONTACTS 
e-mail : marianne.houssier@univ-pau.fr 
 

 


