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Le GERLI (Groupe d’Etude et de Recherche en Lipidomique) créé en
1978 par les Pr Pierre Desnuelle, Louis Douste‐Blazy et Jacques
Polonovski, est un groupe thématique de la Société Française de
Biochimie et de Biologie Moléculaire. Au niveau européen, il est associé
à Euro Fed Lipid, fédération européenne pour la science et technologie
des lipidesdes lipides.
La lipidomique fait référence à une analyse à la fois globale et détaillée

des lipides. Elle vise à caractériser la structure et à comprendre la
fonction de l’ensemble des molécules lipidiques impliquées dans les
processus biologiques et physiopathologiques. L’intégration en 2002 du
terme « lipidomique » dans le nom du GERLI a donné au groupe une
nouvelle orientation qui lui permet aujourd’hui de fédérer, au travers
des compétences et de l’expertise variée des membres de son conseil,
les différentes spécificités de la recherche française en lipidomique.
Ainsi, les thématiques du GERLI abordent les aspects variés de l’analyse
structurale, l’organisation supramoléculaire, le métabolisme et la
f ti ll l i d li id â à h ltidi i li ifonction cellulaire des lipides grâce à une approche multidisciplinaire
relevant de la biochimie, de la biologie, de la chimie et de la
biophysique.
Les missions du GERLI sont de promouvoir le développement de

nouvelles technologies et d’assurer le maintien du savoir‐faire en science
et technologie des lipides. Depuis plus de 30 ans, le GERLI est un moteuret technologie des lipides. Depuis plus de 30 ans, le GERLI est un moteur
dans l’animation scientifique française en organisant, chaque année, un
congrès sur les lipides, et en stimulant l’intérêt des jeunes chercheurs
par l’attribution de prix de thèse. Depuis 2003, les Congrès de
Lipidomique organisés en anglais par le GERLI, avec des thématiques
transversales allant des aspects très fondamentaux vers l’implication
physiopathologique des lipides, ont permis de tisser un véritable réseau
de spécialistes dans le domaine des lipides, d’apporter de nouvelles
compétences et d’acquérir une reconnaissance internationale avec une
participation moyenne de 150 congressistes de nationalités différentes.



En 2011, le GERLI organise un congrès intitulé
« Membranes & Lipides bioactifs ». Son objectif est de faire
le bilan des connaissances actuelles sur le rôle essentiel des
lipides membranaires et biologiquement actifs, de la
lipidation des protéines des enzymes du métabolisme

Conférenciers invités

lipidation des protéines, des enzymes du métabolisme
lipidique et des lipides dans l’interaction hôte/pathogène.

Session 1. Membranes biologiques & biomimétiques / Biological and 
Biomimetic membranes 
(Présidents : Agnès Girard‐Egrot / Catherine Sarazin  / Erick Dufourc)

• Antoinette Killian, Biochemistry of Membranes,
Faculty of Science, Utrecht University, The NetherlandsFaculty of Science, Utrecht University, The Netherlands 
“Designed peptides and synthetic lipid bilayers as models to understand 
lipid/protein interactions in membranes”

• Sophie Lecomte, Chimie Biologie des Membranes et Nano‐objets 
(CBMN), UMR 5248 CNRS‐Université de Bordeaux 1, France
“ Vibrational spectroscopies: powerful methods to investigate various 
peptide or amyloid/ membrane interactions”

Session 2. Oxydation des lipides : autoxydation and oxygénation 
enzyme dépendante / Lipid oxidation: autoxidation and enzyme‐
dependent oxygenation
Session commune GERLI / SFEL (Société Française d’Etude des Lipides)Session commune GERLI / SFEL (Société Française d Etude des Lipides)
(Présidents : Michel Lagarde / Anne Le Guillou )

• Anna Nicolaou, Bradford School of Pharmacy, School of Life Sciences, 
University of Bradford, United Kingdom
“Lipid mediators of ultraviolet radiation‐induced skin inflammation”

Pi Vill• Pierre Villeneuve, Centre de coopération Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement (CIRAD), Montpellier, France 
“Cut off effect of phenolipids in emulsified, cellular or microbiological 
systems”

Conférence commune aux sessions 2 & 3

• Claus Wasternack, Department of Natural Product Biotechnology, Leibniz 
Institute of Plant Biochemistry, Halle (Saale), Germany 
“Jasmonates in plant responses to herbivores and pathogens as well as in 
plant development”plant development

Session 3. Lipides dans les interactions hôtes‐pathogènes / Lipids in 
host/pathogen interactions
(Président : Germain Puzo)

• Branch Moody, Harvard Medical School, Boston, USA
“Li id i fili f M b i b l i f di f i l“Lipidomic profiling of Mycobacterium tuberculosis for discovery of virulence 

factors ”

• Jérôme Nigou, Institut de Pharmacologie et de Biologie Structurale (IPBS), 
UMR 5089 CNRS‐Université Paul Sabatier Toulouse III, France 

“Role of lipids as Microbe‐Associated Molecular Patterns detected by human 

i i ”innate immune system”

Session 4. Régulation de la fonction des protéines par modification 
lipidique / Regulation of protein function by lipid modification
(Président : Vincent Rioux)

• Luc G. Berthiaume, Department of Cell Biology, University of Alberta, , p gy, y ,
Canada
“Proteomic approaches reveal new roles for myristoylated and palmitoylated 
proteins in the regulation of apoptosis and metabolism ”

• Carmela Giglione , Institut des sciences du Végétale (ISV), 
UPR 2355 – CNRS, Gif sur Yvette,  France 
“ N T i l t i f tt id A l ti i i ht i t i lli d“ N‐Terminal protein fatty acid Acylation: new insights into signalling and 
membrane partitioning ”

Session 5. Enzymes du métabolisme lipidique / Enzymes of lipid 
metabolism
(Présidents : Frédéric Carrière / Gérard Lambeau  / Michel Record)

• Christophe Morisseau, Department of Entomology, University of 
California, Davis, USA

“ Roles of epoxide hydrolases in lipid metabolism ”

• Lhousseine Touqui, Unité de Défense Innée et Inflammation, Unité Inserm 
U.874, Institut Pasteur, Paris, France



Dates, lieu et accès

Dates : du 26 au 28 octobre 2011

Lieu : Amphithéâtre La Rotonde, INSA de Lyon,
20 avenue Albert Einstein, 69 621 Villeurbanne cedex

Accès : http://www.insa‐lyon.fr/fr/insa‐de‐lyon/carte‐
didentite/plan‐dacces/venir‐linsa‐de‐lyon

Hébergement

/p / y

Plusieurs hôtels dans l’environnement immédiat seront 
proposés à tarifs préférentiels. Les réservations à ces 
hôtels pourront se faire via le site du GERLI .

Diner de Gala

A la Brasserie Georges au
cœur de Lyon. Fondée 1836
par Georges HOFFHERR,
brasseur Alsacien venu
s’installer à Lyon pour lay p
qualité de l’eau, la “Brasserie
Georges” est devenue un
lieu incontournable de la
gastronomie Lyonnaise. Elle
est l’une des trois Brasseries

http://www.brasseriegeorges.com/

est l une des trois Brasseries
encore en activité à Lyon sur
les treize existantes en 1838.

Inscription

Les inscriptions se feront en ligne à partir du site web du 
GERLI à compter d’avril 2011.

Droits d’inscription
• Participants Plein Tarif : 430 €
• Participants Plein Tarif (Membres GERLI) : 320  €
• Doctorants / étudiants : 240 €
• Doctorants / étudiants (membres GERLI) : 190 €• Doctorants / étudiants (membres GERLI) : 190 €
• Comité Scientifique : 270 €
Pour bénéficier des tarifs "Membres GERLI" vous devez 
adhérer à l'association GERLI.

Les frais d’inscription comprendront la participation aux conférences, 
la documentation congressiste, le pot d’accueil des participants le 25 
octobre à partir de 17h00, les pauses‐café, les déjeuners des 26, 27 
et 28 octobre 2011 au restaurant « Le grillon », la visite de Lyon 
(Opéra ‐ Vieux Lyon ‐ Bellecour) et le dîner de gala le jeudi 27 au soir, 
un ticket liberté 3 jours / transport en commun lyonnais. 

Soumissions 

Ne seront pas inclus les frais de déplacement, d’hébergement et les  
autres dîners. L’accès au colloque ne sera autorisé qu’après 
règlement complet de l’inscription.

La soumission des résumés se fera en ligne à partir du site 
web du GERLI à compter d’avril 2011 jusqu’au 31 Juillet. Les 
instructions seront disponibles sur le site.  

Prix

• Prix de thèse annuel décerné par le GERLI

Contacts

Courriel : gerli@univ‐lyon1.fr
Site web : http://www.gerli.com/lyon2011Fr.htm

Prix de thèse annuel décerné par le GERLI
• Prix du meilleur poster



Comité Local d’organisation

Agnès GIRARD‐EGROT, Présidente (IMBL ‐ ICBMS)
Michel LAGARDE, Vice‐Président (IMBL ‐ CarMeN)Michel LAGARDE, Vice Président (IMBL  CarMeN)

Nathalie BERNOUD‐HUBAC (IMBL ‐ CarMeN)
Céline COSTAZ (IMBL ‐ CarMeN)
Thierry DURAND (IMBL ‐ IBMM )
Thierry GRANJON  (IMBL ‐ ICBMS)
Claude LERAY (webmaster)
Eric MARECHAL (IMBL ‐ iRTSV/LPCV) 
Marie‐Caroline MICHALSKI (IMBL ‐ CarMeN)
Patrick MOLIERE (IMBL ‐ CarMeN)
Anne SIMON (IMBL ‐ ICBMS)

Comité scientifique du GERLI

Frédéric CARRIÈRE (Marseille), Président
Agnès GIRARD‐EGROT (Lyon), Secrétaire générale
Martine MIQUEL (Versailles), Secrétaire générale adjointe
Vincent RIOUX (Rennes), Trésorier

Gilles BARNATHAN (Nantes)
Erick DUFOURC (Bordeaux)
Claude FOREST (Paris)

Brigitte THOMASSET (Compiègne)
Xavier COLLET (Toulouse)
Isabelle DUGAIL (Paris)( )

Paul GRIMALDI (Nice)
Michel LAGARDE (Lyon)
Éric MARÉCHAL (Grenoble)
Isabelle NIOT (Dijon) 
Dominique RAINTEAU (Paris) 
Mi h l RECORD (T l )

( )
René GRÉE (Rennes)
Athina KALOPISSIS (Paris)
Gérard LAMBEAU (Nice)
Germain PUZO (Toulouse)
Michel RAYMONDJEAN (Paris)
C h i SARAZIN (A i )Michel RECORD (Toulouse)

Jean‐Sébastien SAULNIER‐BLACHE 
(Toulouse)

Catherine SARAZIN (Amiens)
Hubert SCHALLER (Strasbourg)
Alain ZACHOWSKI (Paris) 

Sponsors


