
 

 

 

Fiche Descriptif UE –Master Écologie –Maquette Quinquennal 2015-2019 

 

ECTS : 3 Titre de l’UE : Module optionnel de 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 expertise dans l’analyse des données moléculaires et génomiques grâce à 
l’utilisation des outils de bio-informatique. L’expertise acquise permettra à l’étudiant d’être 
autonome dans le traitement de données, au sein des laboratoires de recherche publics ou 
privés ayant de plus en plus souvent recours à l’utilisation d’approches moléculaires pour 
l’étude et la gestion des écosystèmes naturels. 

Descriptif du 
Contenu 

L’étudiant recevra une formation théorique et pratique sur l’utilisation des outils de bio-
informatique existants. Il s’agira d’apprendre à utiliser et à interroger les bases de données 
publiques, à réaliser des comparaisons et des alignements de séquences nucléiques, à construire 
des réseaux d’interaction et des arbres phylogénétiques simples, et à acquérir les notions de 
base nécessaire à l’analyse des données issues des plateformes de séquençage à haut débit. 
Cette formation sera illustrée par des exemples concrets tirés de données de diversité marine 
recueillie au sein de laboratoires de recherche. 

Organisation 
pédagogique 

- CM : 10h 
- TD : 5h 
- TP : 5h 

Connaissances et 
compétences 
acquises 

Apprendre à : 
- Interroger une base de données 
- Rechercher des séquences similaires entre-elles 
- Aligner des séquences nucléiques ou protéiques 
- Construire des arbres phylogénétiques 
- Analyse en réseau 
- Mettre en évidence la biodiversité marine à partir d’un jeu de données de séquences 

 

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

L’étudiant acquerra une autonomie dans le traitement des données moléculaires, qui sont de 
plus en plus souvent traitées au sein des laboratoires de recherche publics ou privés pour 
étudier la diversité et le fonctionnement des écosystèmes naturels, ainsi que pour en améliorer 
et en optimiser la gestion. 

Modalités 
d’évaluation 

Examen CM/TD de 2h 

Acquis et Pré-requis 
conseillés 

Aucun. 

Langue de 
l’enseignement 

Français 

Enseignants 
impliqués 

S. Monchy (ULCO) 

 
 


