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MU5BM690  BIODIVERSITE MICROBIENNE ET APPORT DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES DE SEQUENÇAGE A HAUT DEBIT 

 

Responsable(s) 
& courriel(s) 

Julie LELOUP 
Marcelino SUZUKI 

julie.leloup.1@sorbonne-universite.fr  
marcelino.suzuki@obs-banyuls.fr  

Gestionnaire(s)  Belma CELIK  
Tél. : 01 44 27 20 27  belma.celik@sorbonne-universite.fr 

 

Modalités Semestre ECTS Présentiel / Distanciel Effectif maximal 
S3 6 Présentiel 20 

Volume horaire 
(H) 

Cours  TD  TP / autre Site 

30 30  Campus P&M Curie  

Langue 
d’enseignement Cours TD TP Supports de cours 

Français/Anglais Français Français  Français 

Evaluations Consulter le document « Dates et barèmes » et /ou le responsable d’UE 

 

peut être choisie en UE d’ouverture ???? 
 

non proposée en UE d’ouverture ??? 
 

Prérequis aucun  
 

 
Présentation pédagogique de l’UE 
 

Selon l’évolution des conditions sanitaires au cours de l’année 
une partie des enseignements de cette UE pourra être assurée en distanciel. 

 

Objectifs  

Cette UE aborde dans une première partie le rôle joué par les microorganismes 
dans le fonctionnement des écosystèmes terrestres et aquatiques. Elle permet 
d’acquérir de solides connaissances sur la biogéographie microbienne, le rôle 
fonctionnel de ces communautés dans la production de matière organique et le 
recyclage des nutriments, les interactions fortes entre les différents 
compartiments des écosystèmes (plantes, champignons, structure du sol et 
impacts des changements globaux). Elle permet d’acquérir également les 
connaissances sur les nouvelles méthodologies adéquates à l’étude des 
communautés microbiennes (e.g. techniques « omiques », “Single-cell genomics”).  
La deuxième partie, essentiellement pratique, est dédiée à une analyse plus 
approfondie des communautés microbiennes (microbiome) dans différents 
exemples d’écosystèmes. A partir de jeux de données de séquençage haut débit 
(NGS) acquis lors de différents travaux scientifiques, les étudiants se 
familiariseront avec les outils de bio-informatique (récupération de données, 
"parsing", alignement, comparaison de séquences, analyse de communautés) et de 
statistiques simples adaptées aux données NGS. 
Cet enseignement est organisé avec la participation de nombreux chercheurs 



 
 
 

Master_Mention Biologie Moléculaire et Cellulaire (BMC)  2/2 

spécialistes de l’écologie microbienne et de la bioinformatique. 

 

Thèmes 
abordés  

- « Omiques et Biodiversité microbienne » 
- Biodiversité microbienne et rôle dans le fonctionnement des écosystèmes : 

milieux aquatiques et terrestres 
- Eucaryotes unicellulaires, Bactéries, Archées et Virus  
- Adaptations aux conditions environnementales   
- Impacts des changements globaux et perturbation anthropiques (e.g. 

pesticides, micropolluants) - Biorémédiation microbienne  
- Biogéographie microbienne  
- Principes de bio-informatique et scripting 
- Alignement récupération et création de bases de données de séquences 
- Analyse de communautés microbiennes (microbiome) basée sur séquençage de 

nouvelle génération du ARNr (e.g. Qiime, Mothur, Uparse)  
 

Compétences 
acquises à 
l’issue de l’UE 
(concepts, 
méthodologie 
et outils) 

 
 
Sous forme de tirets ou paragraphes synthétiques 
 
 
 
 

 

Equipe pédagogique 

Animateurs de l’équipe : Julie Leloup, Marcelino Suzuki, Ludwig Jardillier et intervenants spécialistes 

 


