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   FORMATION PERMANENTE  
Caractérisation et Elaboration des Produits Issus de l’Agriculture  FPN - FormaSciences 
Alimentation Humaine 
Physiologie Animale et Système d’Elevage    
   

BILAN de l’Ecole-Chercheurs 
« Oxydation des lipides» (acides gras insaturés) 

In vivo et dans les aliments, mécanismes, marqueurs et méthodologies » 

du 04 au 07 mai 2010 à Valpré (Lyon) 
 

LA PARTICIPATION EN QUELQUES CHIFFRES :  
43 PARTICIPANTS (DONT 11 PERSONNES  QUI SONT INTERVENUES POUR DES PRESENTATIONS SPECIFIQUES ; POINTS FOCUS, 
CAS PRATIQUES, APPORTS CONCEPTUELS) 

4 INVITES (CHEF DE DEPARTEMENT, CONFERENCIERS) 

5 MEMBRES DU COMITE D’ORGANISATION SCIENTIFIQUE, 2 MEMBRES DE FORMASCIENCES (EN APPUI LOGISTIQUE) 

 

PARMI LES PARTICIPANTS, QUELS SONT LES ORGANISMES REPRESENTES ?   

AGENTS INRA = 32, SOIT PRES DE 75 % DU PUBLIC, DONT : 
18 CEPIA, (SOIT 41 % DU PUBLIC, ET 55 % DES AGENTS INRA REPRESENTES), 

9 ALIMH, 4 PHASE, 1 SPE 
AGENTS NON INRA RATTACHE A UNE UMR INRA = 6 

AGENTS UNIVERSITES, AUTRES EPST, EPIC = 5 

 

PARMI LES PARTICIPANTS, QUELS SONT LES CORPS REPRESENTES ? 

14 DOCTORANTS ET 2 POST-DOC, SOIT 37 % DU PUBLIC 

DIRECTEURS, CHARGES DE RECHERCHE, ENSEIGNANTS-CHERCHEURS = 16, SOIT 37 % DU PUBLIC 

INGENIEURS ET TECHNICIENS DE LA RECHERCHE = 11, SOIT 26 % DU PUBLIC 

 

1 - UN BILAN « QUALITATIF » DE L’ECOLE-CHERCHEURS  

 
Le bon taux de retour des questionnaires (32/43, soit 74 %) est révélateur de l’intérêt suscité par l’école :  
En effet la totalité des participants a émis une appréciation générale positive (+) et 22/32, soit près de 70% une 
appréciation très positive (++) à l’égard de cette Ecole-chercheurs. 
La mobilisation et l’implication des représentants des départements scientifiques dans la construction du programme et 
des ateliers et dans l’animation de l’école ont été sans doute des facteurs clés de la réussite de l’école. « Cette réussite 
est tout particulièrement à imputer au travail de préparation et à la qualité des encadrants ». 
 
En effet, ont été plus particulièrement appréciés : 

- Le rythme et l’organisation des journées alternant conférence/exposé court/atelier : « L’alternance 
« pertinente » entre conférence et ateliers permet de profiter de la diffusion des connaissances lors des 
séances plénières et d’organiser les échanges à un seul « niveau » à la fois, guidant ainsi le cheminement de la 
réflexion. »  

- La mixité entre chercheurs de différents domaines, l’ouverture qu’elle a permis : « Le fait que les participants 
provenaient d’horizons thématiques différents a été l’occasion d’ouverture vers d’autres approches de la 
peroxydation lipidique » et « la  complémentarité des compétences » qui en a résulté. 

- La très grande disponibilité des « spécialistes » et l’ambiance de confiance entre les participants ont été 
appréciés des intervenants/participants qui étaient perçus comme « professionnels » en même temps 
qu’ « accessibles ». Ces différents éléments ont concouru à la mise en place d’un « excellent cadre de travail » 

 

L’Ecole-chercheurs a atteint les objectifs fixés par le comité d’organisation 
 



Bilan de l’EC « oxydation des lipides du  04 au 07 mai 2010   2 

L’école a permis tout particulièrement de « faire évoluer les compétences concernant les mécanismes d'oxydation des 
lipides, le choix des marqueurs pertinents et leur dosage ». 
 
Les échanges d’expériences ainsi que la mise en commun des travaux  ont ainsi permis de satisfaire globalement aux 
attentes des participants. Nous relevons en effet un nombre significatif d’énoncés décrivant l’intérêt des « échanges », 
« la complémentarité », « la confrontation des connaissances »,  « la rencontre avec les différents chercheurs » … 
 
Toutefois, l’Ecole-chercheurs a abordé une thématique pour laquelle les domaines de recherche et les problèmes 
d’analyse rencontrés  sont nombreux. Bien qu’elle ait permis de dégager un processus générique pour identifier une 
méthode d’analyse, il reste que des difficultés analytiques dans les équipes ne sont pas levées. Les objectifs de l’école ont 
donc pu paraître parfois « trop ambitieux compte tenu de la complexité des phénomènes, des différents paramètres mis 
en jeu ». 
 
Des approfondissements et des développements sont souhaités : en effet, la dimension opérationnelle des méthodes 
présentées et l’application à des cas concrets ou à des problèmes d’analyse dans les laboratoires, restent à organiser. 
 
Grâce à « l’effet réseau » initié dans le cadre de cette école, des collaborations entre laboratoires sont envisagées. 
 

En résumé : 
Selon les participants, cette école a représenté une opportunité en termes de développement ou de renforcement des 

connaissances en matière de mécanismes et de marqueurs de l’oxydation des lipides : « j’ai mieux compris les mécanismes 
de l’oxydation, les méthodes d’analyses existantes et les verrous conceptuels et méthodologiques »; Ces acquisitions se 
sont effectuées grâce aux apports théoriques mais aussi en confrontant les méthodes d’analyse ; cette confrontation a 
permis  d’avoir ainsi davantage de recul et d’esprit critique quant aux propres méthodes utilisées.  Une clarification, une 
meilleure visualisation des problématiques liées à l’oxydation et la complexité des indicateurs à mettre en place a été 
rendue possible. La qualité des connaissances transmises et la pertinence de l’Ecole-chercheurs en réponse aux 
préoccupations des participants ont été particulièrement soulignées. 
 

S’ensuit un souhait de continuer les rencontres, de prolonger le travail initié lors de cette Ecole. 

  

Quelques précisions complémentaires sur les réussites et les manques. 

Globalement les participants ont apprécié : 
- Le programme bien rythmé ( l’alternance conférence/exposés/ateliers) et plus globalement, l’organisation des journées, 
- La qualité des contenus et des apports des conférenciers, 
- Les exposés et points focus « car ils représentent des cas concrets avec présentation d’une démarche de recherche », 
- Le travail en atelier : en termes de cohérence (accompagnant une réflexion commune de façon progressive) ainsi que les 

discussions et confrontations d’expériences qu’il a permis. 
 
Toutes les séquences de l’Ecole-chercheurs ont recueilli des appréciations majoritairement positives. Néanmoins quelques 
nuances ont été apportées marquant ainsi des souhaits ou des attentes non satisfaites ou restant à satisfaire. 
 
En ce qui concerne les conférences : Les conférences ont été unanimement appréciées ; 11 personnes ont émis un avis très 
favorable à leur endroit. Un élément significatif de cette Ecole-chercheurs réside dans le fait que des éléments de 
compréhension et de clarification ont été apportés en même temps que des connaissances et une culture générale sur le 
domaine. Cet élément est peut être à rapprocher du nombre important de doctorants à l’Ecole ( ?). Malgré tout, certaines 
conférences auraient requis un niveau de connaissances préalables ; ainsi un exposé en début d’école, « clair et accessible », 
« une présentation structurée de l’approche lipidomique » ont manqué pour des participants qui ont jugé le  niveau de certaines 
conférences « trop élevé ». 
 Par ailleurs, l’approche « omique » abordée dans le cadre d’une discussion plénière n’a pas toujours été comprise ; 9 personnes 
n’ont pas été convaincues. 

 
En ce qui concerne les exposés «focus», ce sont ceux relatifs aux marqueurs « Marqueurs de l'oxydation (aliments, animaux, 
végétaux) »  et l’atelier correspondant « pourquoi et comment choisir les marqueurs de l'oxydation ? » qui ont recueilli la 
meilleure appréciation. Un participant a regretté néanmoins l’absence d’une « formalisation du choix des marqueurs pertinents 
en fonction des champs disciplinaires ».  
En ce qui concerne l’exposé et l’atelier « méthodes », quelques regrets  liés au besoin d’une approche plus applicative : « j’aurais 
souhaité en tant qu’ITA une partie plus concrète sur les différentes méthodologies les plus utilisées et les plus pertinentes 
pour leur mise en évidence et leur quantification avec avantages et inconvénients » .  
 
Un meilleur équilibre entre les ateliers mixtes et « experts » aurait semblé préférable à certains, le fait de mixer les 
populations n’a pa paru pertinent à 9 participants/32 ; « j’aurais souhaité travailler davantage dans le groupe du 1er atelier pour 
discuter davantage avec des chercheurs de mon domaine ». Cela s’est traduit pour certains par le sentiment d’être « exclu » et 
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de  ne pas participer au débat,  et pour d’autres, au contraire, par le sentiment d’avoir été le seul spécialiste parmi des non 
spécialistes, ce qui n’a pas rendu les discussions aussi « profitables » qu’elles auraient dû.  
 
Un regret fortement exprimé est celui de ne pas avoir suffisamment bénéficier de moment et de lieu pour des échanges 
informels dont le besoin s’est fait largement sentir pour prolonger les discussions initiées dans le cadre du programme. A cet 
égard l’absence d’une salle dédiée a été regrettée. De même, le programme chargé « bien que fructueux » aurait pu selon 
certains prévoir un moment de détente et de convivialité. 
 
Enfin quelques éléments de repérage ont pu faire défaut : 

- lors de la présentation de l’école-chercheurs en ce qui concerne les finalités poursuivies par celles-ci, 
- lors de la présentation des ateliers et lors de la restitution de chacun d’entre eux, en ce qui concerne les objectifs poursuivis 

pour chacun d’entre eux.  
- Le programme, le contenu des interventions ainsi que la liste des participants auraient été bienvenues avant le démarrage de 

l’Ecole. 
 

2 - LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS (OU BENEFICES) QUE LES PARTICIPANTS ONT TIRE DE LA 

FORMATION : 
 
Les principaux bénéfices relevés par les participants sont de trois ordres : 
o L’effet « réseau » : L’élargissement du réseau de relation et la possibilité d’asseoir de futures collaborations grâce 

aux rencontres et aux confrontations d’expériences initiées à cette Ecole semblent constituer un des acquis 
principal, « si j’ai besoin d’analyser les lipides oxydés, ce qui va m’arriver, je sais à qui m’adresser » 

o Une problématisation liée à la thématique : l’Ecole-chercheurs  a permis une prise de conscience de la complexité 
des méthodologies, des indicateurs à mettre en place et de la difficulté à cerner les multiples implications liées à 
l’oxydation des lipides : 

Cette problématisation a été facilitée par : 

- la « vue critique » et « à la prise de recul » du fait de la présentation des différentes méthodes soumises à la 
discussion. 

- « la meilleure connaissance des limites de la thématique de recherche » et la « visualisation de l’ensemble des 
problématiques associées ». 

o Une meilleure compréhension et une clarification des mécanismes : l’Ecole a permis le renforcement et l’acquisition  
des connaissances théoriques : 

- sur l’approche chimique et biochimique des mécanisemes impliqués dans l’oxydation des lipides, 
- les différents marqueurs de la peroxydation, les méthodes, le dosage et la pertinence de chacun d’eux, 

- …  
 

Les suites envisagées par les participants à l’issue de l’école ; le souhait de prolonger la 
réflexion sous forme d’échanges inter-laboratoires. 
 
Les suites à envisager s’appuient sur le souhait largement exprimé de poursuivre et de prolonger le travail initié lors de 

l’Ecole-chercheurs. Ce besoin d’approfondissement concerne principalement les méthodes (d’analyse, de dosage de 
marqueurs, …) à utiliser et passe par la constitution d’un réseau de chercheurs et l’implication des différents laboratoires 
concernés.  
L’idée de mettre en place un forum d’échanges, d’expériences, un blog INRA dédié ou de construire une base de données 

avec les méthodologies partagées a également été évoquée. Ces  propositions sont associées à la constitution d’un réseau 
à faire vivre.  Ce besoin est peut être à mettre en relation avec le sentiment à des endroits, qu’il existe «peu de 
chercheurs » mobilisés sur la thématique, d’où l’intérêt « d’unir ses forces et mettre en commun les moyens pour 
avancer ». 
 
La constitution et l’animation d’un réseau de chercheurs et d’ingénieurs à l’INRA pour développer les méthodologies liées 
à l’oxydation des lipides, devrait permettre de : 
- suivre l’avancée des travaux et des réflexions et faire le point périodiquement ; il s’agirait par exemple d’organiser une 
journée « post-école » dans environ un an ou de reconduire l’Ecole-chercheurs dans deux ans, … Le but serait de 

prolonger les réflexions autour de cas concrets, de faire le point sur l’état de l’art et des pratiques ou d’ approfondir la 
réflexion sur un point particulier (la mise en place des approches omiques), .. Un participant suggère de « concrétiser des 
actions sur la modélisation potentielle de réactions et le couplage avec les mécanismes de transferts ». 
- mettre sur pied des programmes inter-laboratoires, effectuer des comparaisons pour déterminer les marqueurs 
pertinents, «valider sur plusieurs matrices des marqueurs et comparer les résultats », partager les méthodes de dosage 
des marqueurs « à la mode », … 
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Par ailleurs, dans le cadre d’une rencontre ultérieure, l’idée d’ une présentation de travaux (ss forme de posters) faite 
par les doctorants a été émise. 
 
In fine … 
  
Un certain nombre de suggestions précisent les souhaits –déjà présentés plus haut- relatifs aux prolongements possibles 
à cette Ecole-chercheurs. En effet, celle-ci a permis d’éclairer une problématique et d’initier ainsi une discussion qui ne 
demande qu’à être poursuivie sous forme par exemple de :  
- nouvelles rencontres plus appliquées autour d’un cas concret et/ou organisées par domaine, entre laboratoires avec (ou 
sans ?) coordination transversale.  
- forum d’échanges sur les méthodologies mises en place ou à mettre en place, 

 
 

 

3 - LES CONCLUSIONS « post-Ecole » du comité d’organisation scientifique réuni le 24 juin 

2010 
 

L’Ecole a confirmé l’importance d’une mise en commun des connaissances et des pratiques pour harmoniser les outils 
expérimentaux dans les domaines scientifiques concernés par le phénomène d’oxydation des lipides. 
Il serait dommage de ne pas valoriser les travaux issus de l’Ecole et de n’en rester qu’à ce coup d’essai même s’il est 

réussi. La valorisation passe par la constitution d’un réseau avec les moyens (humains, techniques) pour le faire vivre. 

 
Les pistes d’action identifiées par le comité d’organisation scientifique de l’Ecole-chercheurs, pour prolonger et valoriser  
les travaux qui en sont issus, sont les suivantes : 

 
o Organiser des « ateliers pratiques »  d'une journée à Paris avec le même groupe de chercheurs et d’ingénieurs (en 

une ou plusieurs éditions), en 2011  pour approfondir les méthodes sur un (ou deux) marqueur(s) identifié(s) ;  
- Le comité d’organisation de l’Ecole-chercheurs « oxydation des lipides »  pourrait être mobilisé sur cette 

nouvelle action. 
 

o Faire une communication scientifique au travers d'un n° spécial INRA mensuel ; par ailleurs, une diffusion dans les 
journaux CNRS (nationaux ou régionaux) est envisagée. 

- « formasciences » se charge de prendre RV avec la rédaction d’INRA mensuel. 
 
o Mettre en place et faire vivre un site intranet dédié au partage de pratiques ; ce média est important pour fédérer 

le réseau et consolider les travaux inter-laboratoires. 

-  le manque de ressources (humaines, temps dégagé...)  disponibles  dans les labos pour  développer un site dédié est 
un frein. 
Etant donné que l’appui technique à la recherche (constituer et faire vivre un réseau transdisciplinaire lié à une même 
thématique,  développer un site dédié...)  est identifié comme étant une condition de la valorisation pour plusieurs 
Ecoles-chercheurs, le comité d’organisation souhaite connaître les relais et leviers institutionnels à mobiliser pour 
lever la difficulté. 

 
o Faire compléter d’ici la fin de l’été par les participants à l’EC un tableau regroupant les méthodes de mesure de 

l’oxydation utilisées par chacun, et sur quel substrat. Ce tableau représenterait une première mise en commun des 
ressources analytiques disponibles.  

 
Enfin, Mogens Andersen de l’Université de Copenhague, Danemark, qui est intervenu lors de l’Ecole-chercheurs, est prêt à 
collaborer (et à impliquer des chercheurs de son laboratoire) à la mise en place d’une action commune avec l’INRA : 
« I certainly hope that we will be able to develop more contact in the future. Prof. Skibsted is head of our research 
school "FOOD" within food science (http://www.lmc.dk/english/food-graduate-school/). He was very positive about 
establishing connections to your new research school at INRA, and he suggested that you should contact our research 
school in order to set up official contacts.” 
Avant que le comité d’organisation scientifique de l’Ecole ne prenne les contacts nécessaires avec les interlocuteurs 
danois, pour la préparation de cette action (type Ecole-chercheurs), « formasciences » en vérifiera la faisabilité 
« opérationnelle » notamment avec les départements concernés. 
Des contacts scientifiques plus « individuels » sont de toutes façons déjà pris. 
 


