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Master Microbiologie 
Parcours Microbiologie Fondamentale et Appliquée 

Mention co-accréditée Université de Rennes 1 et Université de Bretagne occidentales 
 
Responsable du Master : Gwennola Ermel 
 
Coordination pédagogique pour le campus UR1-Santé : Pr Jean-Pierre GANGNEUX 
 
Correspondants pour les différentes UFR :  

• Anne Goujeon UFR Pharmacie 
• Jean Pierre Gangneux UFR Médecine 
• Vincent Meuric UFR Odontologie 

 
Objectifs :  
Former et apporter des connaissances à un niveau d’expertise dans le domaine des micro-organismes procaryotes (Bacteria et Archae) 
et des connaissances sur les  virus, parasites et champignons. 
Il s’agit : 
- d’appréhender une question scientifique dans l’ensemble des domaines d'application, en prenant en compte les aspects sanitaires et 
environnementaux 
- de développer des capacités à innover dans un contexte multidisciplinaire, depuis la microbiologie fondamentale jusqu’aux aspects 
thérapeutiques innovants 
 
Métiers visés et débouchés : 
Pour les étudiants « Santé » : 

- Praticien hospitalier, praticien hospitalier et universitaire, chercheur, industrie pharmaceutique : dans les domaines de la 
microbiologie, virologie, parasitologie-mycologie, infectiologie, médecine interne, oncologie infectieuse…  

- Thèse de Doctorat dans un laboratoire de microbiologie français ou étranger, académique ou non  
Pour les étudiants « Sciences » : 

- Cadre opérationnel (Biotechnologies, Agro-alimentaire, Santé, Environnement, Ecologie) 
- Ingénieurs d'Etudes dans des établissements publics à caractère scientifique ou technique (EPST), administratif (EPA) ou 

industriel et commercial (EPIC) 
- Thèse de Doctorat dans un laboratoire de microbiologie français ou étranger, académique ou non 
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Organisation des études 
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M1 :  
Tronc commun M1 : génétique des micro-organismes, microbiomes et holobiomes, bio-informatique, biologie cellulaire 
Enseignements M1 spécifiques dans le secteur santé => adaptation et virulence des micro-organismes, biotechnologies de santé 
 
Trois types de M1 possibles : 

- Il peut s’agir de  30 ECTS d’enseignements de M1 validés en parallèle de la validation de la 4ème année de Santé. Dans ce cas, les 
études en Santé leur permettent de valider les 210 ECTS complémentaires exigées pour un M1 

- Il peut s’agir de  60 ECTS validés en fin de DFGSM3 pour des étudiants en Médecine ou Odontologie suivant un double cursus 
Médecine-Sciences pendant leur 2ème et 3ème année de Santé. Ces étudiants sont sélectionnés en 2ème année et s’inscrivent en 
M2 en interrompant leurs études médicales en 4ème année. 

- M1 du cursus « Sciences du vivant » 
  
M2 :  
60 ECTS dont 30 ECTS de stage en laboratoire 
Tronc commun M2 : Physiologie, métabolisme, biodiversité, métagénomique, innovations… 
Enseignements M2 spécifiques dans le thème « santé »  : Relation hôte-pathogène, pathogénie des agents infectieux, innovations et 
nouvelles cibles thérapeutiques anti-bactériennes, anti-virales, anti-parasitaires et anti-fongiques 
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Description des UEs du M1 du Master de Microbiologie (Santé) 
 

Fiche descriptive U E Génétique Bactérienne 
 
 
Intitulé : Génétique Bactérienne     Acronyme : BAC 
 
Responsable : Annie TRAUTWETTER (UR1)    Volume horaire pour l'étudiant : 24h (présentiel), 8h FOAD 
 
Mention du Master: MICROBIOLOGIE     Parcours : Microbiologie Fondamentale et Appliquée (MFA) 
 
Semestre : S7          Equipe(s) pédagogique(s) : Microbiologie UR1 

 
Composante organisatrice ou Etablissement : SVE    Composante/Etablissement en charge financière :  SVE 
 
Crédits ECTS :  3          Coefficient : 3 
 
Nombre de modules composants l'UE : 3 

 
Horaires et formats des enseignements 
 

 
Lieux de formation : Campus Sciences Beaulieu 

  

Module Nom 
Horaires  Format  

enseignement Langue Mutualisation Equipe pédagogique Responsable 
CM TD TP Terrain 

1 BAC-1 16 0 0  Présentiel  Fr Non Microbiologie UR1 Annie Trautwetter  

3 BAC-2 0 8 0  Présentiel UR1 Fr Non Microbiologie UR1 Annie Trautwetter  

5 BAC-3 0 8 0  FOAD GB ou FR Non Microbiologie UR1 Annie Trautwetter  
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Description des enseignements  
 
Objectifs : 
Connaissance de la structure, de l’organisation et de la réplication des génomes bactériens, compréhension des apports de la génomique dans ce 
domaine, connaissance des mécanismes impliqués dans la réparation des lésions de l’ADN, et dans la variabilité de la structure des génomes. 
Transfert horizontal. Mécanismes 
 
Compétences acquises : 
Savoir utiliser à bon escient les bactériophages et les plasmides comme vecteurs d’information génétique pour un organisme donné. Savoir tenir 
compte des  mécanismes d’incompatibilité plasmidique. Appréhender les capacités métaboliques à partir du génome. Savoir utiliser les outils de 
mutagenèse pour atteindre un objectif conceptuel ou appliqué. 
 
Programme des enseignements : 

• Cours 
1. Présentation du génome 
2. Réplication du chromosome bactérien 

• modèle en thêta 
• régulation 

3. Réplication des plasmides 
• modèle en thêta 
• modèle cercle roulant 
• régulation 
• stabilité, incompatibilité 

4. Conjugaison 
5. Réparation des altérations des génomes 

• Travaux dirigés 
• Travaux pratiques 

Pas de travaux pratiques dans cette UE 
• FAD 

Des documents scientifiques en anglais et en Français seront disponibles on line. Les notions apportées par ces documents seront 
considérées comme acquises par les étudiant-e-s et pourront être évaluées. 

 
Evaluations : Contrôle continu composé au moins de 3 notes : CC/CM, CC/TD et CC /FAD 
 
Pré-requis :  Notions de bactériologie générale et de physiologie bactérienne 
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Fiche descriptive U E Réseaux de Régulation 
 
 
Intitulé : Réseaux de Régulation       Acronyme : REG 
 
Responsable : Carlos BLANCO (UR1),    Volume horaire pour l'étudiant : 24h (présentiel), 8h FOAD 
 
Mention du Master: MICROBIOLOGIE     Parcours : Microbiologie Fondamentale et Appliquée (MFA) 
 
Semestre : S7          Equipe(s) pédagogique(s) : Microbiologie UR1 

 
Composante organisatrice ou Etablissement : SVE    Composante/Etablissement en charge financière :  SVE 
 
Crédits ECTS :  3          Coefficient :  3 
 
Nombre de modules composants l'UE : 3 

 
Horaires et formats des enseignements 
 

 

 
Lieux de formation : Campus Sciences Beaulieu 

 
  

Module Nom 
Horaires  Format  

enseignement Langue Mutualisation Equipe pédagogique Responsable 
CM TD TP Terrain 

1 REG-1 8 0 0  Présentiel visio 
UR1 - UBO Fr Non Microbiologie UR1 Carlos Blanco 

2 REG-2 0 8 0  Présentiel UR1 
Fr Non 

Microbiologie UR1 Carlos Blanco 

3 REG-3 0 8 0  FOAD 
Gb Non 

Microbiologie UR1 Carlos Blanco 
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Description des enseignements  
 

Objectifs : 
Acquisition des connaissances portant sur les hiérarchies dans l’expression des gènes bactériens (notion d’opéron, régulon, stimulon, perception 
des stimuli et cascades de régulation), les mécanismes de régulation transcriptionnelle, traductionnelle, post-traductionelle, les régulations 
intégrées au travers d’exemples.  
Compréhension des techniques et méthodes utilisées pour l'étude des régulations d'un gène. 
Introduction sur les méthodes d'approches globales (RNA-seq….) 

Compétences acquises : 
Développer et concevoir des stratégies expérimentales adaptées à l’étude de la régulation d’un gène en fonction du contexte physiologique. 
Maîtriser les outils permettant d’étudier la régulation d’un gène. Choisir un gène rapporteur et le type de fusion de gènes adapté à un objectif.  

 
Programme des enseignements : 

• Cours 
1. Transcription 

• Méthylation de l'ADN 
• Elongation 
• Terminaison 

2. Traduction 
• Travaux dirigés 

Applications des connaissances apprises pendant les cours. Introduction de la notion d'organisation pour résoudre une question 
scientifique 

• Travaux pratiques 
Pas de travaux pratiques dans cette UE 

• FAD 
Des documents scientifiques en anglais et en Français seront disponibles on line. Les notions apportées par ces documents seront 
considérées comme acquises par les étudiant-e-s et pourront être évaluées. 

Evaluations 
Contrôle continu composé de 4 notes : CC/CM, CC/TD et CC /FAD 

 
Pré-requis 

Notions de bactériologie générale et de physiologie bactérienne  
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Fiche descriptive U E Bioinformatique et génomique 1 
 
 
Intitulé : Bioinformatique et génomique 1       Acronyme : BG1 
 
Responsable : Annabelle MONNIER (UR1),    Volume horaire pour l'étudiant : 26h (présentiel), 8h  
 
Mention du Master: MICROBIOLOGIE     Parcours : Microbiologie Fondamentale et Appliquée (MFA) 
 
Semestre : S7          Equipe(s) pédagogique(s) : Bioinformatique UR1 

 
Composante organisatrice ou Etablissement : SVE    Composante/Etablissement en charge financière :  SVE 
 
Crédits ECTS :  3          Coefficient :  3 
 
Nombre de modules composants l'UE :  

 
Horaires et formats des enseignements 
 

Volume horaire de cours : 8h 
Volume horaire global de TD : 10h 
Volume horaire global de TP : 8h 
 
Langue principale : français  

 
Lieux de formation : Campus Sciences Beaulieu 
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Description des enseignements  
 
Objectifs : 

• Savoir naviguer dans les bases de données de génomique et protéomique 
• Savoir construire des jeux de données pour des études bio-informatiques 
• Connaître des logiciels et méthodes couramment utilisés en génomique et protéomique 
• Comprendre des paramètres cruciaux qui peuvent influer sur les résultats obtenus 
• Utiliser de manière raisonnée des tests statistiques utiles à l'analyse des résultats 
• Découvrir les principes et les méthodes de modélisation 3D des molécules biologiques 

 
Compétences acquises : 

• Lire et comprendre des articles scientifiques en Anglais, participer à un travail en équipe, rédiger un rapport, argumenter la pertinence de 
ses choix méthodologiques et scientifiques. 

• Interroger et extraire de l'information à partir des bases de données, manipuler des programmes pour résoudre des problèmes 
biologiques, interpréter les résultats obtenus avec l'aide de tests biostatistiques, repérer les biais potentiels et discuter de la pertinence 
d’une analyse. 

 
Programme des enseignements : 

• Cours  
• Introduction aux algorithmiques utilisés pour la comparaison de deux séquences nucléotidiques ou protéiques 
• Principe et application des expressions régulières à la découverte de signatures moléculaires 

• Travaux pratiques  
• Applications du cours à des thèmes concrets 
• Initiation à la modélisation moléculaire par homologie 

• Travaux dirigés  
• Exercices relatifs aux cours et aux TP 

 
Evaluations 
Contrôle continu composé de 3 notes : CC/CM, CC/TD et CC /TP 
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Fiche descriptive U E Bioinformatique et génomique 2 
 
 
Intitulé : Bioinformatique et génomique 2       Acronyme : BG2 
 
Responsable : Emmanuel GUIDICE (UR1),    Volume horaire pour l'étudiant : 26h (présentiel), 8h  
 
Mention du Master: MICROBIOLOGIE     Parcours : Microbiologie Fondamentale et Appliquée (MFA) 
 
Semestre : S7          Equipe(s) pédagogique(s) : Bioinformatique UR1 

 
Composante organisatrice ou Etablissement : SVE    Composante/Etablissement en charge financière :  SVE 
 
Crédits ECTS :  3          Coefficient :  3 
 
Nombre de modules composants l'UE :  

 
Horaires et formats des enseignements 
 

Volume horaire de cours : 8h 
Volume horaire global de TD : 10h 
Volume horaire global de TP : 8h 
 
Langue principale : français  

 
Lieux de formation : Campus Sciences Beaulieu 
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Description des enseignements  
 
Objectifs : 

• Connaître les approches expérimentales de l'étude des macromolécules 
• Appréhender la structure et la dynamique des systèmes macromoléculaires 
• Comprendre des paramètres cruciaux qui peuvent influer sur les résultats obtenus 
• Utiliser de manière raisonnée des tests statistiques utiles à l'analyse des résultats 

 
Compétences acquises : 

• Lire et comprendre des articles scientifiques en Anglais, participer à un travail en équipe, rédiger un rapport, argumenter la pertinence de 
ses choix méthodologiques et scientifiques. 

• Interroger et extraire de l'information à partir des bases de données, manipuler des programmes pour résoudre des problèmes 
biologiques, interpréter les résultats obtenus avec l'aide de tests biostatistiques, repérer les biais potentiels et discuter de la pertinence 
d’une analyse. 

 
Programme des enseignements : 

• Cours  
• Introduction à la structure des Macromolécules Biologiques 
• Docking petites molécules/Drug Design 
• Structure et Repliement des Protéines 
• Prédiction de Structures de Protéines 
• Evaluation de Modèle de Structures de Protéines 
• Docking de Macromolécules Biologiques 

• Travaux pratiques  
• Applications du cours à des thèmes concrets 
• Initiation à la modélisation moléculaire par homologie 

• Travaux dirigés  
• Exercices relatifs aux cours et aux TP 

 
Evaluations 
Contrôle continu composé de 3 notes : CC/CM, CC/TD et CC /TP 
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