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La place des lipides dans l’alimentation
INRA - Centre de Paris
147 rue de l'Université, 75338 Paris Cedex 07

Programme
09h00 – Du moins gras vers le mieux gras
Jean-Michel Chardigny, INRA, Université d’Auvergne, Clermont-Ferrand

09h40 – Nouvelle approche et nouvelles recommandations pour les acides gras en France
Philippe Legrand, Agrocampus-INRA, Université Européenne de Bretagne, Rennes

10h20 – Nouveautés santé
A. Place des lipides dans l’alimentation du nourrisson
Philippe Guesnet, Versailles
11h00 - Pause

11h30 – B. Lipides alimentaires et déclin cognitif :
la controverse
Pascale Barberger-Gateau, Centre de recherche INSERM, Université de Bordeaux, Bordeaux

12h10 – C. Détection central des lipides :
une action sur la composante hédonique et motivationnelle de la prise alimentaire
Serge Luquet, Unité de biologie Fonctionnelle et Adaptative, Paris
12h50 – Pause déjeuner

14h30 – Intérêts des lipides dans la formulation des aliments
Odile Morin, ITERG, Bordeaux

15h10 – Mécanismes en bouche et perception du gras chez l'homme :
de la détection aux préférences
Gilles Féron, Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation, Université de Bourgogne, Dijon
15h50 – Fin de la conférence

L’objectif du Groupe Lipides et Nutrition est de favoriser l'étude des problèmes scientifiques et techniques relatifs aux corps gras

alimentaires, afin de contribuer aux progrès des connaissances sur leur valeur nutritionnelle et leurs conditions
d'utilisation par l'organisme humain.
L'Association réunit chercheurs et techniciens du secteur public et du secteur privé travaillant dans le domaine des
lipides, et constitue un lieu de rencontre entre scientifiques et industriels.
Après des colloques sur le thème des CLA, des Lipides alimentaires & Obésité, de la qualité nutritionnelle des graisses animales… la journée de conférences annuelle 2010 est consacrée aux lipides alimentaires et à l’inflammation.
Le GLN contribue également chaque année au financement de quelques projets de recherche clinique ou fondamentale sur la thématique générale Lipides et Nutrition.

