
La connaissance du génome est l’avenir du Vivant

Club des mécènes de l’IGFL

Contact Barbara Vassener, Partenariats externes
barbara.vassener@ens-lyon.fr  / +33 (0)4 72 72 86 65

L’IGFL un vivier de talents
L’IGFL assure la formation d’une dizaine de doctorants chaque année et permet aux jeunes 
étudiants de découvrir les métiers de la recherche au travers de stages.
L’IGFL accueille et forme des techniciens et ingénieurs experts dans les technologies de pointe 
de la génomique fonctionnelle.

Des savoir-faire spécifiques
- Analyse globale du génome : séquençage haut débit, transcriptomique.
- Expression et modification des gènes dans différents organismes-modèles. 
- Culture de l’organe à la cellule primaire.
- Imagerie 3D : cellulaire, tissulaire et de l’organisme entier.

Un nouveau bâtiment au cœur du Campus Charles Mérieux à Gerland
Venant renforcer le pôle international de recherche scientifique lyonnaise,
le nouveau bâtiment de l’IGFL sera directement accessible :
par l’A7,
le périphérique,
la gare TGV de la Part-Dieu via le métro B.

comme principe directeur.

entre recherche et société comme élément structurant.

comme principe de développement scientifique et d’enrichissement humain.

entre les équipes comme fondement de la stratégie de recherche.

des approches, des disciplines, des sujets comme source d’innovation et de progrès.

Des valeurs fédératrices 

Dynamisme,
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Transversalité,
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Un institut créé pour répondre aux enjeux actuels majeurs
En 2001, une découverte majeure, le séquençage du génome humain, bouleverse la 
recherche scientifique en donnant l’accès à une multitude d’informations nouvelles. 
Naît alors la génomique fonctionnelle qui vise à comprendre la fonction des gènes dans 
l’élaboration et l’adaptation des organismes vivants. 
Créé en 2007, au sein de l’École normale supérieure de Lyon (ENS de Lyon), l’IGFL s’inscrit 
pleinement dans cette révolution : il mène une recherche originale en s’intéressant aux 
espèces animales et aux processus biologiques liés à leur adaptation aux milieux. 
Comment ces espèces évoluent-elles ? Comment fonctionnent leurs gènes ?

Un creuset fertile
L’IGFL répond à la diversité des enjeux médicaux, agronomiques et environnementaux de la 
génomique fonctionnelle et privilégie 3 axes de recherches complémentaires:
- Le développement des organismes : comment fonctionnent les gènes pour produire un os, 
de la peau ou un muscle ? Comment en traiter les pathologies ? Quelles différences entre 
les gènes d’une espèce et d’une autre ? Quels enseignements en tirer ? 
- Les hormones et leurs récepteurs : quel est leur rôle dans le développement des or-
ganes ? Comment interviennent-ils dans le contrôle des dépenses énergétiques ? Quels rôles 
jouent-ils dans l’évolution animale ?
- L’évolution et l’adaptation des espèces : comment les conséquences morphologiques, physiologiques et mo-
léculaires liées à des changements environnementaux nous éclairent-elles sur les adaptations des espèces à leur 
environnement ?    

Un lieu d’émulation et de synergie
C’est en étudiant les gènes dans leur environne-
ment, en déchiffrant leur évolution et en les com-
parant entre espèces animales que l’on peut com-

prendre le fonctionnement des 
gènes dans l’élaboration des pro-
cessus du vivant. C’est précisément 
l’approche développée par l’IGFL.
Institut pionnier, à la frontière des sciences de l’évolution, des sciences de la vie et de la santé, l’IGFL place 
l’Homme au cœur de ses préoccupations et fédère 11 équipes de chercheurs (biologistes, évolutionnistes, 
généticiens, médecins …) utilisant des modèles diversifiés pour des résultats scientifiques novateurs sur le 
plan fondamental qui ouvriront la voie à des avancées appliquées pour le bien être et la santé de l’Homme. 
En comprenant la vie animale et la complexité de son évolution par des changements dans l’ADN, 
l’IGFL souhaite aussi utiliser cette connaissance pour aider l’Homme à devenir un meilleur gardien de 
notre planète.

Une recherche fondamentale aux impacts concrets
- Apporter des réponses pour mieux comprendre et prendre en charge les maladies de l’homme : cancer, maladies 
neurodégénératives ou liées au vieillissement, dépression, anorexie, obésité, diabète, pathologies ostéo-articulaires, 
endocriniennes, dentaires…
- Participer, en amont de l’industrie pharmaceutique, à la création de nouveaux médicaments et protocoles
thérapeutiques.
- Proposer des innovations dans le domaine de l’agronomie et de la biodiversité, respectueuses de l’environne-
ment et du développement durable.
- Identifier et valider les bases fondamentales qui permettront le développement d’actifs au service des industries 
du bien-être et de la santé.

La double mission d’un laboratoire à la stratégie originale :
Comprendre le rôle des gènes dans l’élaboration, le fonctionnement, 
l’évolution et la capacité d’adaptation des organismes vivants en 
favorisant une approche globale, pluridisciplinaire et intégrative.
Former les jeunes cadres scientifiques de demain au service de la
recherche publique et des entreprises.

L’Institut de
Génomique Fonctionnelle de Lyon

Un domaine de recherche à l’aube d’une nouvelle révolution
L’émergence de la génomique fonctionnelle a été un changement épis-
témologique décisif.  Le développement de cette discipline et son asso-
ciation aux outils de calcul à grande échelle ouvrent désormais la pers-
pective de nouvelles applications majeures : personnalisation du protocole 
médical, amélioration de la 
qualité sanitaire et nutrition-
nelle des aliments, utilisation 
des empreintes génétiques, 
meilleure compréhension et 
protection de la biodiver-
sité… De nombreux secteurs 
étant potentiellement concer-
nés pas ces bouleversements, 
il est d’autant plus urgent de 
s’y préparer en renforçant une 
approche pluridisciplinaire et 
interactive telle que mise en 
œuvre par l’IGFL.

Un institut jeune et déjà reconnu
L’IGFL fait partie des laboratoires retenus dans 
le cadre du programme national d’Investisse-
ments d’Avenir (Grand Emprunt).

L’IGFL est partenaire de plusieurs pro-
grammes européens : Crescendo (Consortium 
for Research into Nuclear Receptors in Deve-
lopment and Aging) ; Cascade (Chemical as 
contaminants in the food chain) ; SME Recep-
tor (Academia nuclear receptor knowledge 
transfer)…

L’IGFL regroupe de nombreux chercheurs, 
français et étrangers (une douzaine de natio-
nalités représentées), reconnus par des dis-
tinctions prestigieuses nationales et internatio-
nales (Médaille d’argent CNRS, Prix Descartes, 
Institut Universitaire de France …).

Un projet ambitieux porté par une grande école
L’ENS de LYON et l’IGFL partagent une même conviction : 
formation et recherche interdisciplinaires détiennent les clés pour 
comprendre la complexité de nos sociétés. C’est pourquoi, dans 
le cadre de son développement, l’ENS de LYON soutient l’IGFL 
en faisant construire un nouveau bâtiment au cœur du quartier 
des biotechnologies de Lyon pour accueillir et renforcer son 
Institut de Génomique Fonctionnelle. Le projet bénéficie égale-
ment du soutien du CNRS, de l’Université Claude Bernard Lyon 1, 
de l’INRA ainsi que des collectivités territoriales (Département du 
Rhône et Conseil Régional Rhône-Alpes). 

Pourquoi ce Club ?
Le Club des mécènes rassemble les entreprises 
proches de l’IGFL qui partagent la passion des 
chercheurs et souhaitent permettre au laboratoire 
d’accélérer son développement. Leur soutien vise à :

- renforcer la complémentarité des axes de recherche 
en recrutant 7 nouvelles équipes de recherche pour 
travailler avec les 11 équipes existantes.

- accroître le rayonnement de l’IGFL par l’acquisition 
de nouveaux équipements de recherche détermi-
nants et attractifs.

- ouvrir encore davantage l’IGFL sur la société en 
créant un lieu de médiation scientifique.

Les chiffres-clés de l’IGFL
2007 date de création
11  équipes de recherche
12  nationalités parmi les chercheurs
10  doctorants formés chaque année
4  plates-formes technologiques associées

L’Institut de
Génomique Fonctionnelle de Lyon
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Donateur Bienfaiteur

Montant du don annuel 30 000 � 50 000 �

Dépense réelle après déduction * 12 000 � 20 000 �

Une visibilité renforcée

Présentation du partenariat entre le mécène et l’IGFL :

Site de l’IGFL X
(Nom)

X
(Nom & logo)

Site de l’ENS de Lyon X
(Nom)

X
(Nom & logo)

E-lettre d’information externe mensuelle de l’ENS de Lyon : X
(Nom & logo)

Une proximité privilegiée

Abonnement à la e-lettre d’information externe mensuelle de l’ENS de Lyon X X

E-bulletin d’information trimestriel du club des mécènes de l’IGFL : (1) X X

Journée d’immersion/observation (2)

X
1 jour

Thématique ou 
technique imposée

X
2 jours

Thématique ou 
technique au choix

Un regard multi-facettes

1 symposium /an (3)
X

Sujet au choix parmi 
3 propositions

X
Sujet par choix 

concerté

Un partenariat actif

Ouverture des séminaires hebdomadaires (4) organisés pour les membres de l’IGFL autour de 
personnalités extérieures reconnues à 3 membres de l’entreprise mécène.

X

Offres de stages et d’emplois de l’entreprise mécène relayées auprès des étudiants et post-docs 
de l’IGFL

X

Journée des entreprises destinée aux étudiants, post-docs et techniciens/ingénieurs de l’IGFL X

Club des mécènes de l’IGFL
Plan de reconnaissance

(*) Le don fait dans le cadre du Club des mécènes de l’IGFL est déductible de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60%.
=>Pour un don de 30 000 �, la dépense réelle est de 12 000 �
=>Pour un don de 50 000 �, la dépense réelle est de 20 000 �



(1) Les 4 numéros du E-Bulletin du Club des mécènes de l’IGFL présentent:
- La liste exhaustive des publications (acceptées) des membres de l’IGFL et leur résumé,
- La liste des contrats de recherche (sous réserve de confidentialité),
- La liste des congrès dans lesquels interviennent les membres de l’IGFL,
- La liste des séminaires du laboratoire à venir.

(4) Séminaires hebdomadaires (lundi 11h-12h).
À titre indicatif, quelques personnalités accueillies en 2011 :
- Adriana Maggi (Université de Milan),
- Tsvee Lapidot (Université d’Israël),
- Jiemin Wong (East China Normal University),
- Nicolas Di-Poï (Université de Genève)...

Le programme sera diffusé via la e-lettre trimestrielle.
Le séminaire sera suivi par un déjeuner avec le 
Directeur de l’IGFL ou un chef d’équipe.

(3) Symposium - Moment privilégié de présentation 
de l’état des recherches et de rencontre avec les 
chefs d’équipes de l’IGFL sur la génomique fonction-
nelle et ses grands enjeux pendant 
1 journée complète. Pour un don à 30 000 �, invitation de 5 membres de l’entreprise mécène à 

1 symposium à choisir parmi les 3 propositions annuelles de l’IGFL. 
Exemples de sujets pouvant être proposés par l’IGFL :
- évolution et biodiversité,
- le vieillissement,
- les cellules souches,
- les hormones,
- maladies métaboliques: diabète / obésité,
- traçabilité génomique,
- génomique, métagénomique et environnement,
- la génomique du futur.

Pour un don à 50 000 �, invitation de 5 à 10 membres de l’entreprise mécène
+ choix de 1 ou 2 thématiques en concertation avec l’IGFL.

(2) Format de la journée d’immersion/observation
Moment de contact interpersonnel autour d’une technique et ses applications
ou d’une thématique scientifique d’actualité :
- accueil par le directeur de l’IGFL,
- observation/participation aux manipulations de l’équipe de recherche,
- échanges privilégiés,    
- déjeuner sur place,
- debriefing avec le directeur de l’IGFL.

Pour un don à 30 000 �, thématique à choisir parmi :
- le séquençage massif et ses applications ;
- les récepteurs nucléaires et les maladies humaines ;
- le modèle zebrafish et ses applications en « drug discovery » ;
- la paléogénomique ;
- micro-environnement cellulaire ;
- biologie et pathologies des tissus minéralisés.

Pour un don à 50 000 �, format identique sur 2 journées
+ choix de la thématique concerté entre le mécène et l’IGFL
+ documentation scientifique expertisée sur la thématique.


