
 

 

ECTS : 2 Atelier « Biologie Moléculaire et Bio-informatique » 

Responsable : Sébastien MONCHY 
Laboratoire de rattachement : Laboratoire Océanologie et de Géosciences (LOG), UMR-CNRS 8187 ; Université du 

Littoral Côte d’Opale, Maison de la recherche en Environnement Naturel, 32 avenue Foch, 62930 Wimereux 

Descriptif des 
objectifs  

Acquérir une connaissance globale des techniques de biologie moléculaire appliquées à l’étude 
des écosystèmes, ainsi que des outils bio-informatiques nécessaire à l’analyse de données. Les 
exemples d’études porteront sur les problématiques concrètes rencontrées dans les laboratoires 
de recherche en matière d’identification de la biodiversité, de la notion d’espèce au sens 
moléculaire jusqu’à l’analyse génomique via l’utilisation des ressources bio-informatiques 
disponibles. 

Descriptif du 
Contenu 

L’UE introduit les différentes approches moléculaires et les ressources informatiques adéquates 
pour l’étude des écosystèmes. Il aborde les différentes techniques de séquençage et leurs 
évolutions futures, l’utilisation des outils de biologie moléculaire pour valider des concepts 
écologique ou pour répondre à des problématiques précises (i.e. influence du réchauffement 
climatique ou des forçages anthropiques sur la diversité des espèces), pour identifier de 
nouvelles espèces, mettre en évidence de nouvelles fonctions et/ou d’interactions entre 
espèces. Ces approches, qui peuvent générer d’importantes quantités de données, doivent être 
traitées via l’utilisation d’outils informatiques spécifiques. Ainsi à partir d’exemples concrets de 
données de séquences recueillies en laboratoire, les étudiants apprennent à utiliser les 
ressources informatiques nécessaires à l’interrogation des bases de données de séquences 
publiques, la construction d’arbres phylogénétiques, la réalisation de réseaux d’interactions, ou 
encore l’analyse des données obtenues grâce aux séquenceurs de nouvelles générations 
permettant d’inventorier la diversité d’un écosystème dans sa globalité. 

Organisation 
pédagogique 

 12h de TD, 8h de TP. Rencontre avec des professionnels et visite dans une entreprise spécialisée 
dans  le séquençage de l’ADN. 

Connaissances et 
compétences 
acquises 

Connaissances :  
Connaissances théoriques et pratiques dans le domaine de l’étude d’un écosystème par les 
approches de biologie moléculaire. Connaissance des méthodes bio-informatiques de base 
nécessaire pour l’analyse de séquences ADN. Comprendre les avantages, limitations et les 
complémentarités qui existent entre les outils traditionnels d’observations (i.e. microscopie) et 
les différentes techniques de biologie moléculaire modernes. 
Compétences : 
- Comprendre et Interroger les bases de données publiques (BLAST) 
- Réaliser des analyses bio-informatiques: construction d’arbre phylogénétique (SeaView, 
MrBayes, MEGA), réalisation de réseaux d’interactions (Cytoscape), analyse de diversité (PAST, 
MEGAN), analyse et traitement de grandes quantités de données de séquences (Muscle, 
Mothur). 
Compétences additionnelles et transversales :  
- Adapter les compétences liées à l’utilisation des techniques de Biomol pour répondre à des 
problématiques de recherche variées.  

Type d’activité 
auquel cette UE 
prépare et secteur 
d’activité 

Connaissances générales et théoriques indispensables dans tous laboratoires d’écologie, et plus 
généralement dans tous laboratoires de recherche tant les outils de biologie moléculaire et de 
bio-informatique sont devenus indissociables dans les programmes de recherches modernes. 

Modalités 
d’évaluation 

Examen final écrit sur sous forme de questions de synthèse. 

Acquis et Pré-requis 
conseillés 

Avoir des connaissances de base en biologie moléculaire.  

Langue de 
l’enseignement 

L’ensemble  est réalisé en anglais et en français. Le matériel documentaire est en français et en 
anglais. 

Enseignants 
impliqués 

S. Monchy (ULCO)  

 


