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Journée du défi

ENVIROMICS

© CNRS photothèque : 

- François Jannin, UPR9002, architecture et réactivité de l’ARN, 

Strasbourg, préparation de différents fragments d’ADN obtenus par 

hydrolyse enzymatique d’un plasmide.

- Claude Delhaye, UMR5245, laboratoire d’écologie fonctionnelle 

(ECOLAB), Toulouse, étiquetage des prélèvements. Les numéros des 

broméliacées prélevées sont reportés sur les tubes contenant les 

microorganismes et sur les tubes contenant les macroorganismes 

issus des réservoirs d’eau. Les macroorganismes seront identifiés 

sous une loupe binoculaire. L’identification des microorganismes 

(notamment bactéries et champignons) fera appel, en plus de la 

microscopie, à des analyses ADN. L’objectif est d’évaluer l’importance 

respective des interactions trophiques (prédation) et comportementales 

(stress, communication chimique) sur la dynamique de communautés 

aquatiques simples hébergées par des plantes épiphytes formant des 

réservoirs d’eau de pluie. Station des Nouragues (site Inselberg), Guyane.

- Pascal Carrivain, Jean-Marc Victor, UMR7600, laboratoire de physique 

théorique de la matière condensée (LPTMC), Paris, simulation numérique 

d’un fragment de chromosome. Sur cet instantané, on voit l’ADN (en 

noir) enroulé de proche en proche sur des bobines de protéines (en 

couleurs), les histones, qui assurent la compaction du génome dans le 

noyau cellulaire.

Réalisation et Impression : CNRS, STL, secteur de l’imprimé, William 

Langlois



Matin

9h00 Présentation Enviromics, objectifs de la journée  
 Denis Faure et Dominique Joly, Gif/Yvette

9h20 Évolution génomique et transcriptomique 
 sous environnement ionisant
 Christophe Douady, Laboratoire d’écologie 
 des hydrosystèmes naturels anthropisés, Lyon

9h40 Étude de l’impact d’un changement rapide 
 de régime alimentaire sur le microbiome intestinal 
 de lézards par des méthodes de réseaux 
 de similarité
 Éric Bapteste, Évolution Paris-Seine, Paris

10h00 Range expansion and spatial sorting along 
 an invasion gradient: 
 What are the eco-evolutionary drivers 
 of the accelerated rates of invasion?
 David Renault, Écosystèmes, biodiversité, 
 évolution, Rennes

10h20 PAUSE CAFÉ

10h50 Réponses adaptatives des Cypriniformes à la mise 
 en place d’un barrage dans le bassin du Mekong 
 et aux changements alimentaires induits
 Sandrine Hughes, Institut de génomique 
 fonctionnelle, Lyon

11h10 Analyse de la réponse évolutive des arbres 
 forestiers tropicaux dans l’environnement, 
 approche génomique et métabolomique
 Grégory Genta-Jouve, Chimie organique, 
 médicinale et extractive et toxicologie 
 expérimentale, Paris

11h30 Table ronde : 
 Verrous des omiques en évolution, adaptation

12h30 DÉJEUNER

Après-midi

13h45 EcoTOXicologie des CYanobactéries chez 
 les poissons d’eau douce : une approche intégrée
 Benjamin Marie, Molécules de communication 
 et adaptation des microorganismes

14h05 Action d’intégration des omiques 
 environnementales pour comprendre l’adaptation 
 et la spéciation d’espèces bactériennes (modèle 
 Agrobacterium)
 Solange Morera, Laboratoire d’enzymologie 
 et biochimie structurales, Gif/Yvette

14h25 Génomique des plantes hyperaccumulatrices 
 de métaux pour le développement de la chimie 
 verte
 Sylvain Merlot, Institut des sciences du végétal,
 Gif/Yvette

14h45 Identification des mécanismes de régulation 
 des émissions de composés organiques volatiles 
 dans les paysages agricoles
 Cécile Monard, Écosystèmes, biodiversité, 
 évolution, Rennes

15h05 Un approche méta-omics pour l’étude 
 des variations spatio-temporels des patrons 
 métafonctionnels
 Roberto Geremia, Laboratoire d’écologie alpine 
 (LECA), Grenoble

15h25 Table ronde : 
 Verrous en méta-omiques

16h30 Conclusion
 Denis Faure et Dominique Joly

17h00 FIN


