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BPS 4504 – Laboratoire de Bioinformatique
(1.5,0,4) 3 cr.

Description du cours

Principes d’organisation, de récupération, de manipulation et d’analyse de données molé-
culaires en génomique, protéomique et transcriptomique. Analyses pratiques de ces données
pour résoudre des questions biologiques en utilisant des méthodes quantitatives et compu-
tationnelles.
Préalables : BPS 3501 (La Génomique) et BIO 3502 (Evolution Moléculaire).

Objectifs d’apprentissage

— Approfondissement et étendue des connaissances : Appliquer la méthode
scientifique, y compris la formulation d’une hypothèse, la conception d’études et
tirer des conclusions.

— Connaissance des méthodologies : Identifier et représenter les relations émer-
gentes de données biologiques ; traiter et analyser des données en utilisant des tech-
niques mathématiques et statistiques appropriées.

— Application des connaissances : Acquérir et rassembler les informations et les
données pertinentes à une question biologique donnée et les interpréter objective-
ment pour tirer une conclusion éclairée ; utiliser les concepts clés et les méthodologies
dans des conditions appliquées aux situations de travail et de recherche.

— Aptitude à communiquer : Développer et défendre des arguments logiques et
cohérents ; disséminer l’information par écrit et par voie orale à un public scienti-
fique.

— Conscience des limites du savoir : Evaluer les progrès récents des connaissances
biologiques et reconnâıtre les limites du processus scientifique.

— Autonomie et aptitude professionnelle : Démontrer des habitudes de travail
professionnelles et une conduite éthique en travaillant individuellement ou en équipe.

Voir aussi : https://science.uottawa.ca/biologie/competences-acquises-programme-biologie

Livre (conseillé)

Lesk A.M. (2014) Introduction to Bioinformatics, Fourth edition, Oxford University Press.
[ISBN : 9780199651566]

Evaluation

Notation continue : 100%

Horaires & salles de cours

Lundis de 13h00–14h30 Zoom (asynchrone & synchrone).
Jeudis de 14h30–18h30 Zoom (synchrone).
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Enseignement

Dr Stéphane Aris-Brosou

30 Marie Curie Pr., Gendron 251

courriel : sarisbro@uottawa.ca

Tél : (613) 562 5800 x6354

Heures de bureau : sur rendez-vous uniquement, via MS Teams.

Plan de cours (Hiver 2021)

Sujet à modification sans préavis. Les cours (Cls) présentent en 80 min les concepts utilisés
durant les sessions de laboratoires (Lab) de 4 heures. Cours et laboratoires requièrent tous
deux une assiduité de 100%.

Sem. Leç. Date Sujets

1 1(Cls) 11 jan. - Introduction au cours & à R
2(Lab) 14 jan. - Techniques de bases en bioinformatique & utilisation des bases

de données principales
2 3(Cls) 18 jan. - Structures 2aires et 3aires des protéines

4(Lab) 21 jan. - Structures 2aires et 3aires des protéines
3 5(Cls) 25 jan. - Alignements par paires

6(Lab) 28 jan. - Alignements par paires : BLAST en action
4 7(Cls) 1 fev. - Alignements multiples

8(Lab) 4 fev. - Alignements multiples
5 9(Cls) 8 fév. - Châınes de Markov cachées et identificateurs de gènes

10(Lab) 11 fév. - Châınes de Markov cachées et identificateurs de gènes
6 11(Cls) 15 fév. - Période d’étude

12(Lab) 18 fév. - Période d’étude
7 13(—) 22 fév. - Phylogénies moléculaires I - parcimonie

14(—) 25 fév. - Phylogénies moléculaires I - parcimonie
8 15(Cls) 1 mar. - Phylogénies moléculaires II - Modèles d’évolution de séquences

et méthodes probabilistes
16(Lab) 4 mar. - Phylogénies moléculaires II - Modèles d’évolution de séquences

et méthodes probabilistes
9 17(Cls) 8 mar. - Microréseaux I : introduction et principes d’analyse pour com-

parer deux conditions
18(Lab) 11 mar. - Microréseaux I : introduction et principes d’analyse pour com-

parer deux conditions
10 19(Cls) 15 mar. - Microréseaux II : classifications et annotations

20(Lab) 18 mar. - Microréseaux II : classifications et annotations
11 21(Cls) 22 mar. - NGS et RNA-seq

22(Lab) 25 mar. - Evaluation du cours ; NGS et RNA-seq
12 23(Cls) 29 mar. - HapMap et études par associations à l’échelle du génome

24(Lab) 1 avr. - HapMap et études par associations à l’échelle du génome
13 25(Cls) 5 avr. - Pas de classe (lundi de Pâques)

26(Lab) 8 avr. - Pas de classe
14 27(Cls) 12 avr. - ND

28(Lab) 14 avr. - ND
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BPS 4504 Hiver 2021

Bilinguisme

Tout étudiant a le droit de rédiger ses travaux et de répondre aux questions d’examen
dans la langue officielle de son choix, et ce, indépendamment de la langue d’enseignement du
cours, à l’exception des programmes et des cours pour lesquels la langue est une exigence.

Pour en savoir plus, consultez : https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/

politiques-et-reglements/reglement-sur-le-bilinguisme

Plagiat & fraude

Comme le dit mon collègue le professeur Drouin : “Le plagiat et la fraude ne sont
pas tolérés. Une seule phrase/problème plagiée entrainera une note de zéro pour votre
examen/travail parce que je n’ai pas le temps de vérifier chaque problème/phrase et que si
j’en détecte une, je suppose qu’il y en a d’autres.

Copier Wikipédia (ou toute autre information sur internet) est du plagiat. Utiliser des
sites comme Chegg, Course Hero, Contraband, Quizlet, etc. est frauduleux et illégal. Les
cas de plagiat ou de fraude vous vaudront une note de zéro et seront rapportés à la Faculté
des sciences.

Lisez le document produit par l’Université d’Ottawa concernant le plagiat pour bien
comprendre ce qu’est le plagiat :
https://www.uottawa.ca/about/sites/www.uottawa.ca.about/files/plagiat.pdf”

Pour en savoir plus, consultez :
https://www.uottawa.ca/vice-recteur-etudes/reglements-scolaires-expliques/fraude-et-plagiat
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