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9 h  ACCUEIL DES PARTICIPANTS. 

 
9 h 15  Présentation Enviromics
   Objectifs de la journée. 
   Dominique Joly et Denis Faure, responsables scientifiques 
   de l’action. 
 
9 h 30  Contexte, mise en œuvre de moyens et développement 
   d’outils pour appréhender l’interdisciplinarité 
   dans le cadre du consortium IndexMed
   Romain David (Institut méditerranéen de biodiversité 
   et d’écologie marine et continentale, Marseille) - Projet financé 
   par le défi Imag’IN de la Mission pour l’interdisciplinarité.  

10 h  Range expansion and spatial sorting along an invasion 
   gradient: what are the eco-evolutionary drivers 
   of the accelerated rates of invasion? (ALIENS). 
   David Renault (Écosystèmes, biodiversité, évolution, Rennes).  

10 h 30  Identification des mécanismes de régulation 
   des émissions de composés organiques volatiles 
   dans les paysages agricoles (COVOMICS). 
   Cécile Monard (Écosystèmes, biodiversité, évolution, Rennes).

11 h  PAUSE-CAFÉ

11 h 15  Analyse de la réponse évolutive des arbres forestiers 
   tropicaux dans l’environnement, approche génomique 
   et métabolomique (AREA). 
   Grégory Genta-Jouve (Chimie organiqueorganique, médicinale 
   et extractive et toxicologie expérimentale, Paris). 
  
11 h 30  Action d’intégration des omiques environnementales 
   pour comprendre l’adaptation et la spéciation d’espèces 
   bactériennes (modèle agrobacterium) (AGROMICS). 
   Solange Morera (Laboratoire d’enzymologie et biochimie 
   structurales, Gif-sur-Yvette). 

12 h  DÉJEUNER (Salle Jean-Perrin). 
   

13 h 15  Une approche méta-omics pour l’étude des variations 
   spatio-temporelles des patrons metafonctionels 
   (METAFONC). 
   Roberto Geremia (Laboratoire d’écologie alpine, Grenoble). 

13 h 45  Écotoxicologie des cyanobactéries chez les poissons d’eau 
   douce : une approche intégrée (TOXCYFISH). 
   Benjamin Marie (Molécules de communication et adaptation 
   des microorganismes). 
 
14 h 15  Évolution génomique et transcriptomique 
   sous environnement ionisant (STYGOMICS). 
   Christophe Douady (Laboratoire d’écologie des hydrosystèmes 
   naturels anthropisés, Lyon). 

14 h 45  PAUSE-CAFÉ

15 h  Génomique des plantes hyperaccumulatrices de métaux 
   pour le développement de la chimie verte (GENE-4-CHEM). 
   Sylvain Merlot (Institut de biologie intégrative de la cellule, 
   Gif-sur-Yvette). 

15 h 30  Étude de l’impact d’un changement rapide de régime 
   alimentaire sur le microbiome intestinal de lézards 
   par des méthodes de réseaux de similarité (EVOLEZARD). 
   Éric Bapteste (Évolution Paris-Seine, Paris). 

16 h  Réponses adaptatives des cypriniformes à la mise 
   en place d’un barrage dans le bassin du Mekong 
   et aux changements alimentaires induits (MEKONG). 
   Sandrine Hughes (Institut de génomique fonctionnelle de Lyon). 

16 h 30  Du pluridisciplinaire vers l’interdisciplinaire : 
   Apports et enjeux d’une modélisation mathématique
   Antoine Perasso (Laboratoire chrono-environnement) - Projet 
   financé par le PEPII de l’INEE et de l’INSMI.

16 h 50  Discussions et conclusions. 
   Denis Faure et Dominique Joly, responsables scientifiques 
   de l’action. 

17 h 30  CLÔTURE DE LA JOURNÉE. 
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