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Une rétrospeective de l’année
l
2015
Nouvelle direcction à l’IGFFL!

Les
L départs,, les changeements

Florrence Ruggiero est la nouvelle Directrice de l'IGFL. Elle

e
Depuis
D
le 1er
septembree 2015, Vinccent Laudet dirige

succède à Vinceent Laudet (D
Directeur de 2008
2
à 2015)), et à

l''Observatoire Océanologique de Banyulss/Mer.

Jacq
ques Samarutt qui a assuréé la direction de l'IGFL de 2007
2
à

Vincent
V
a asssuré l’émergeence de l’IGFL, notammeent en

200
08. Florence a été recrutéee lors de l’app
pel d’offre en
n 2011

trouvant les fonds nécesssaires pour équiper le nouvel

et dirige l'équiipe "Biologiee et patholo
ogie des maatrices

in
nstitut et en menant u
une politique
e de recruttement

extrracellulaires" qui a une exp
pertise internaationale en biiologie

ambitieuse.
a
Nous souhaiton
ns à Vincent le
l meilleur daans ses

de la matrice celllulaire, et notamment sur les collagènees. Elle

nouvelles
n
foncctions près de la mer.

est la présidentee de la prochaaine «Collagen Gordon Ressearch
Con
nference» de 2017…
2

L’équipe de Jacques Sam
marut ferme et Jacques, Karine
(CR1) et Weenyue (Docto
orante) rejoiggnent l’équip
pe de
Frédéric
F

Flam
mant

(Géno
omique

fonctionnelle

d
de

la

Pro
ojet 2016

signalisation
s
th
hyroïdienne).

Pou
ur son mand
dat Florence souhaite pro
omouvoir la triple

Premier
P
directteur de l'IGFL, Jacques a été, entres autres!
a

inteerface entree la Biologie Evolutive,, la Biologiie du

directeur
d
de l'ENS de Lyon. Il est co‐autteur de 220 articles
a

Dévveloppement et la Physiologie Intégrative.

parus
p
dans des journaux dee réputation internationalee et est

Florrence dévelop
ppera des acttions qui viseent à augmen
nter le

détenteur
d
de deux brevets; vous trouvverez dans saa page

nom
mbre de publiications inter‐‐équipes (en 2015
2
il y en a eu 3),

Wikipédia
W
un bon
b aperçu dee sa carrière...

assu
urer l’installaation et la bo
onne intégration des nou
uvelles
équ
uipes et poursuivre la construction du Centre de Biiologie

Nos
N chercheeurs

aveec ses collègu
ues du RDP (laboratoire de
d Reproduction et

L'équipe
L
de Frrançois Leulier a publié un article dans laa revue

Dévveloppement des Plantes)) et du LBM
MC (Laboratoiire de

"Cell
"
Host and
d Microbes" (lien de l'article) dans lequel est

Biologie et de Mo
odélisation dee la Cellule)

décrit
d
le rôle bénéfiquee des bacté
éries commeensales
WJL
Lactobacillus
L
p
plantarum
sur la croissance de leur hô
ôte.

L’équipe
L
d’Ab
bderrahman Khila a publié un articlee dans

Nouvelles équipes à l'IGFL
H
Hugo
Aguilaniu(lauréat ERC
C 2015) a rejoint l'IGFL en mars.
m
Il a reçu la "Méd
daille de bron
nze" du CNRS. Les travaux qu'il
mèn
ne avecson éq
quipe internaationale visent à établir un
n lien
entrre alimentatio
on, longévité et
e fertilité.
N
Nicolas
Goud
demand est nouvellement arrivé à l'IGFL
(octtobre 2015) après
a
avoir été
é sélectionn
né lors de l'aappel

"Nature
"
Comm
munications" (lien de l'artticle) qui éluccide les
in
nteractions entre les gènees permettantt aux insectess qui se
déplacent
d
à la surface dee l’eau d’avoir une morph
hologie
particulière
p
pour échapperr aux prédate
eurs (notamm
ment les
poissons).
p

Evènementts

d'offfres 2013. Il a obtenu un financement
f
A dans le cadre
ANR
c
de l'AAP @RActtion (accueil chercheur haut
h
niveau). Il a
étab
blit son équipe «Biomodélissation» à l’IGFFL cet automn
ne.

En mai 2015 quatre chercheu
urs de l’IGFL (Florence
R., Hugo A, Abderrahman
A
n K., François L.) ont été présenter
p

K
Kiran

leur travail su
ur les insectes, les poisson
ns et les némaatodes au

Padmanabhan ou
uvre son équipe à l'IGFL (jjanvier2016) dont

départementt R&D de Silab (entreprisse spécialiséee dans la

le thème
t
de reecherche est l'étude de la robustessee de

fabrication et
e commerciaalisation d’acctifs pour less dermo‐

l’ho
orloge circadieenne lors du vieillissement.

cosmétiques)). Les thèmes de la nutritio
on, du vieillisssement et

L
Lauréat

du

concours

«ATIP‐Avenir

2015»

l’utilisation d’animaux mod
dèles ont été abordés.

Hugo A.
A

Nicolass G.

Kiraan P.

Nouvelle ma
ascotte
(Tribollium))
…existe en plusieurs
p
couleurs

