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Action : Contexte 

What Determines Species Diversity (and 
functioning) ? 
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Action : Objectif 2014-2016 

Les rayonnements ionisants naturels affectent- 
  ils significativement les taux de substitution 
  lors d’exposition chronique à très long terme et 
  à faible dose ? 

Les rayonnements ionisants naturels affectent-ils 
 significativement les taux de mutations 
 ponctuelles lors d’exposition chronique à très 
 long terme et à faible dose ? 

Les rayonnements ionisants naturels affectent-ils 
 significativement le fonctionnement de la 
 biodiversité lors d’exposition chronique à très 
 long terme et à faible dose!? 



Action : Consortium 

   



Mise en œuvre : Identification des sites/espèces 
     d’étude 
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Mise en œuvre : Identification des sites/espèces 
     d’étude 
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Mise en œuvre : Startegie d'exploitation et analyse 
des données omics 
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0.19!

0.10!

0.09!

0.18!

0.05!

0.44!

0.25!
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Mise en œuvre : Startegie d'exploitation et analyse 
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Perspectives 2015 : 

Les rayonnements ionisants naturels affectent-ils 
significativement le fonctionnement de la biodiversité 
lors d’exposition chronique à très long terme et à 
faible dose!? 

•  Finalisation des analyses ‘substitution’ 
•  Analyse des différences d’expression 
•  Caractérisations des radionucléides et chroniques  
•  Laboratoire informatique virtuel 

•  Séquençage génomique 3C 



Mise en œuvre : Startegie d'exploitation et analyse 
des données omics 

0.18!

0.19!

0.10!

0.09!

0.18!

0.05!

0.44!

0.25!



Perspectives 2015 : 3C et Graal 



Perspectives 2016 : 

Les rayonnements ionisants naturels affectent-ils 
significativement les taux de mutations ponctuelles 
lors d’exposition chronique à très long terme et à 
faible dose ? 

•  Couplage genomic-transcriptomic 
•  Etude de l’hétérogénéité interannuelle des 
  paramètres radiologiques 
•  Spéciation des radionucléides et particulièrement 
  Po210 
•  Laboratoire informatique virtuel 
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