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Programme prévisionnel
08h30‐9h30
9h30‐10h00

10h00‐10h30

10h30‐10h50
10h50‐11h50
12h00‐14h00
14h00‐14h30
14h30‐15h00

15h00‐15h20
15h20‐15h40
15h40‐16h00
16h00‐16h20
16h20‐16h45

Accueil des participants & mise en place des posters – thématique de l’année :
glycosciences et lipidomique
Bruno Demé, (Institut Laue Langevin, Grenoble)
Lipides de la membrane thylakoïdienne : diffraction des neutrons et dynamique
moléculaire
Christelle Breton (Cermav, Grenoble)
Aspects structuraux et fonctionnels des enzymes de biosynthèse des galactolipides chez les
plantes
Pause
Flash‐présentation des posters
Repas
Didier Marion (INRA, Nantes)
Les lipides des amidons de céréales : spécificité structurale, origine et fonctionnalités
David Cheillan (Laboratoire CARMEN, Cardiovasculaire – Métabolisme – Diabétologie –
Nutrition ; Lyon)
De la physiopathologie des défauts du métabolisme des glycosphingolipides à l’exploration
du sphingolipidome
Pause
Conférence sélectionnée sur résumé
Conférence sélectionnée sur résumé
Conférence sélectionnée sur résumé
Discussion générale et conclusion de la journée

ATTENTION ! L’accès au site du CNRS nécessite une déclaration de présence au préalable.
Aucune personne non‐inscrite ne pourra entrer sur le site le jour de la conférence. Tous les
participants doivent présenter une pièce d’identité valide.
Pour se rendre à la Salle de séminaires du CNRS (25 rue des Martyrs, 38000 Grenoble):
En voiture :
Depuis l'autoroute A43 en provenance de Lyon, environ 15 km après le péage, en arrivant sur Grenoble,
prendre la direction "Grenoble Bastille-Gares" puis la sortie "Polygone Scientifique" qui vous mène au
rond-point situé devant l'entrée des bâtiments du CNRS.

Depuis la Gare de Grenoble :
A la gare de Grenoble, sortir côté « Place de la Gare », et prendre le tram ligne B direction Grenoble
Presqu'île.
Attention les tickets ne s'achètent pas dans le tram.
Descendre à l'arrêt "Grenoble Presqu'île".
Pour connaître les horaires : consulter le site de la Tag

