
Fiches descriptives des UE du Master 1 Biologie Santé 2018-2019  : 
Toutes les UE du Master 1 Biologie santé sont ouvertes à la formation continue. 
 
Semestre 7   M1 Biologie Santé 
 
UE 7.1 Anglais             
Resp : Jean-Michel Morian 
Objectifs pédagogiques : 
Semestre 1 :  
Les TD d’Anglais sont conçus pour : 

• donner aux étudiants les moyens de consolider leur compréhension de l’Anglais général et 
scientifique à partir de l‘analyse de documents écrits, audio et vidéo. 

• Faire acquérir les techniques qui rendront les étudiants autonomes à l’oral, avec la 
présentation en Anglais d’un exposé de fond. 

 
UE 7.2 – MP3 Découverte du milieu socio-professionnel       Resp 
: Frédéric Esnard  
 
Objectifs pédagogiques : Conférences scientifiques (en anglais) par des chercheurs invités 
(professeurs associés, ...), présentation par leur responsable de structures telles que le CERB 
(Centre de Recherche Biologique à Baugy, Cher) le CIPA (Centre d'Imagerie du Petit Animal à 
Orléans, Loiret). Ces diverses manifestations sont ouvertes à la communauté universitaire.  
Présentation des structures de recherche fondamentales ou hospitalo-universitaires locales et 
régionales impliquées couplée à des visites de structures INSERM (U1100, U1069), de plateaux 
techniques universitaires ou de l'INRA de Nouzilly (UE Génie génétique). Rencontres de 
professionnels (ARC,  ...). Aide à la constitution de Curriculum vitae et à la recherche de stage.  
Participe à la préparation à l'insertion professionnelle avec l' UE de "Méthodologie de la recherche 
en Biologie Santé" de semestre 8 (rédaction de projet scientifique, évaluation de la publication 
scientifique et des chercheurs (Impacts factors, Hirsch index, …).  
 
 
 
 
 
UE 7.3 – Méthodologie et Analyse de données expérimentales     
Resp : François Gannier 
Objectifs pédagogiques : 
L’enseignement sera réalisé sous la forme de TP-cours  afin de privilégier l’apprentissage par 
l’application à des exemples concrets. Les notions acquises en licence seront renforcées et une 
réflexion sur les données sera abordée (acquisition, analyse et modélisation).   
Le nombre d’étudiants par groupe ne devrait pas dépasser 30 ; l’objectif est de créer un groupe par 
sensibilité disciplinaire ce qui permettra de choisir des exemples en correspondance avec la 
thématique de leur parcours futur. L’analyse pourrait alors porter sur des données acquises par les 
étudiants lors de TP (L3 et/ou  M1) passés, en cours ou à venir (récupération des valeurs des années 
précédentes).  
 
Compétences acquises : 

• Méthodologiques : 
Apprentissage des modèles de régression linéaire, application à la fonction logistique et mise en 
pratique dans plusieurs domaines de la biologie (détermination de KD, KM, EC50, coefficient de 
Hill,…). Interprétations des résultats obtenus avec R. 

• Techniques : 
Application à l’étude de cas sur le logiciel de statistique R. 
 
Pré-requis : Notions de statistiques descriptives. 
 
UE 7.4 – Biologie Moléculaire    
Resp : Marilou Zani et Frédéric Esnard 
 

Compétences acquises : 



• Compréhension des mécanismes de régulation de l’expression génique chez les eucaryotes aux 
niveaux chromatinien, transcriptionnel et post-transcriptionnel, dont les mécanismes de l’épissage 
et la régulation de l’épissage alternatif.  
• Acquisition de la capacité à lire, comprendre, interpréter et présenter oralement un article de 
biologie moléculaire ou de biologie cellulaire s’appliquant aussi bien aux mécanismes 
fondamentaux de la biologie cellulaire que ceux rencontrés en physiopathologie (cancer, maladies 
inflammatoires, neurosciences, infectiologie, reproduction). 
• Acquisition de la capacité à élaborer un protocole de biologie cellulaire et de biologie 
moléculaire pour l’étude d’un gène individuel et pour l’exploitation de résultats provenant d’études 
de transcriptomique ou de protéomique 
 
Pré-requis : Maîtrise des enseignements de Biologie cellulaire et Biologie moléculaire de Licence de 
Biologie. Ouvrages conseillés  « Biologie Moléculaire et Médecine », Kaplan et Delpech,  Médecine-
Sciences- Flammarion ; « Biologie Moléculaire du Gène», Watson, Baker, Bell, Gann, Levine, et 
Losick, Pearson Education France.             
 
UE 7.5 – Physiologie Moléculaire et Signalisation       
Resp : Sébastien Roger  
 
Objectifs pédagogiques : 
Apporter les connaissances et les outils nécessaires à la compréhension des mécanismes 
moléculaires de transduction du signal, d’interactions cellule-cellule et cellule-environnement en 
conditions physiologiques. 
Etude de la structure et de la fonctionnalité des protéines et complexes protéiques impliqués dans 
le transport et l’homéostasie ionique, les phénomènes de compartimentalisation et d’adressage 
protéique, de réponse à un stimulus extracellulaire (biologique, chimique ou physique) et de 
transduction de signal, de fusions membranaires, de sécrétion et d’exocytose. 
 
Compétences acquises : 
A l'issue de ces enseignements, les étudiants auront approfondi leurs connaissances concernant les 
grandes fonctions de la signalisation et de la physiologie cellulaire, transposables sur tous les 
modèles cellulaires eucaryotes.   
Développer des compétences dans les mécanismes moléculaires intervenant dans la signalisation et 
la physiologie cellulaire 
- Techniques : Electrophysiologie tissulaire (macro électrodes) et cellulaire (microélectrodes) 
 
UE 7.6a – Biologie Structurale         
Resp : Gilles Lalmanach  
 
Objectifs pédagogiques : 
Aborder et mieux connaître les techniques modernes d’étude des propriétés fonctionnelles (du in 
vitro au in vivo) et structurales des macromolécules biologiques (protéines et acides nucléiques). 
Des applications biotechnologiques et/ou industrielles d’ingénierie des protéines pourront être 
abordées. 
 
Compétences acquises : 
Meilleure compréhension : i/ des systèmes biologiques et des biomolécules via l’étude de leur 
structure, ii/ des relations entre la structure des macromolécules et leurs fonctions biologiques. 
Pré-requis : Connaissances de base en Biochimie (niveau L3 biologie – Sciences du Vivant) 

 
UE 7.6b  – Biologie de la reproduction        
Resp : Pascal Vaudin  
 

Objectifs pédagogiques : 
L’objectif principal de cette UE est une mise à niveau dans des disciplines associées à la biologie de 
la reproduction. Les étudiants, de provenances diverses, n’ont pas les mêmes bagages académiques 
ni acquis les mêmes compétences. 
Cette UE se déroule en deux temps : i) Les étudiants acquerront ou auront des rappels sur les bases 
de la physiologie de la reproduction et de la génétique et biologie moléculaire de la reproduction. 



ii) L’acquisition de notions plus pointues et spécifiques à la biologie de la reproduction toujours 
dans ces deux matières. 
 
Compétences acquises : 
- Acquisition de connaissances théoriques en physiologie de la reproduction allant du 
développement du système urogénital, la production de gamètes, interaction gamétique, gestation 
et développement précoce.  
- Comprendre les mécanismes génétiques et moléculaires sous-jacent à la fonction de 
reproduction : transmission des caractères, mécanismes de la méiose, contrôle de l’expression du 
génome. 
- Maitriser théoriquement les outils moléculaires utilisés en évaluation de semence et diagnostique 
clinique ou vétérinaire. 
 
Pré-requis : Bases en physiologie animale et en génétique et biologie moléculaire.  
 
UE 7.7a – Immunologie Fondamentale    
Resp:  Florence Velge-Roussel et Thomas Baranek  
 

Objectifs pédagogiques : 
Description des mécanismes de la reconnaissance des antigènes, de la discrimination du soi et du 
non-soi et de la détection des signaux de danger. Description de la mise en place des réponses 
immunitaires à l'échelon cellulaire et à l'échelle de l'organisme.  Savoir expliquer comment des 
facteurs endogènes (génétiques, endocriniens,…) et/ou exogènes (virus, agents infectieux, 
xénobiotiques,…) peuvent induire des dérèglements du système immunitaire (maladies auto-
immunes, immunodéficiences). Applications des principes immunologiques en thérapies humaines 
(Vaccination, greffes, Anticorps thérapeutiques). 
 
Compétences acquises : 
Bases expérimentales ayant permis la mise en évidence des phénomènes de reconnaissance 
immunitaire et du développement des réponses immunitaires normales et pathologiques. 
Appropriation des raisonnements et des concepts qui fondent l'immunologie. 
 
Pré-requis : Bases de l'immunologie : lymphocytes T et B, structure des immunoglobulines, 
génération du répertoire des récepteurs d'antigène, présentation des antigènes par le CMH de classe 
I et de classe II… 
 
UE 7.7b – Génie Génétique          
Resp : Günther Weber  
 
Compétences acquises : 
Analyse critique de la stratégie expérimentale du "génie génétique". 
Le cours a pour but de démontrer l'utilisation de modèles animaux et de modèles végétaux en 
génomique fonctionnelle. On désire montrer la diversité de ces modèles, expliquer pourquoi on en 
utilise tant et préciser les avantages et les inconvénients de chacun. Le cours est complété par une 
introduction sur les méthodes d'imaginerie sur les animaux vivant, sur le ciblage de protéines et sur 
la microscopie électronique, qui sont des moyens essentiels pour révéler certaines structures et 
pour localiser les protéines afin d'en comprendre leur fonction. 
 
UE 7.7c – Neurosciences Intégratives S7       
Resp : Samuel Leman 

 

Objectifs pédagogiques : 
Les neurosciences intégratives constituent une approche multidisciplinaire pour caractériser 
l’organisation anatomique et fonctionnelle de différents systèmes neuronaux complexes. Elles 
étudient particulièrement les fonctions mentales et les comportements intégrés. L’objectif de cette 
UE est d’apporter les connaissances théoriques complémentaires de celles vues en Licence et les 
outils méthodologiques permettant de comprendre l’organisation anatomo-fonctionnelle de 
certaines fonctions supérieures du cerveau à l’origine des processus motivationnels, affectifs et 
cognitifs ainsi que les éléments sur la biorythmicité et la plasticité cérébrale. 
 



Compétences acquises : 
Compétences théoriques : Acquérir les notions nécessaires à la compréhension de la structure et du 
fonctionnement du cerveau normal et pathologique et de son rôle dans l’expression des 
comportements élaborés. Cette UE constitue une suite aux enseignements de neurosciences 
comportementales acquis dans le cursus de la Licence et s’intègre dans la préparation du parcours 
de Master 2 Cognition, Neurosciences et Psychologie. 
Compétences méthodologiques : Savoir organiser, savoir synthétiser et savoir présenter les données 
expérimentales issues d’articles scientifiques pour construire un exposé didactique destiné à 
l’ensemble de la promotion. 
 
Pré-requis : Bases en Physiologie Animale et en Neurosciences Comportementales.  

 
UE 7.7d – Neurosciences sensorielles et cognitives       

Resp : Alexandre Surget 
 
Objectifs pédagogiques : 
1) Compréhension des processus de perception des informations sensorielles, de la transmission et 
intégration de l’information sensorielle au niveau des aires spécialisées du système nerveux central.  
2) Compréhension des circuits et mécanismes neurobiologiques sous-tendant les processus 
motivationnels, émotionnels et de la prise de décision. 
3) Compréhension des bases neurobiologiques et neuropsychologiques sous-tendant les réponses 
comportementales des individus en situation économique. 
 
Compétences acquises : 
A l'issue de ces enseignements, les étudiants auront approfondi leurs connaissances en 
neurosciences sensorielles et cognitives leur permettant d’aller vers des parcours professionnels ou 
de recherche. Ils seront capables de comprendre comment le système nerveux central intègre des 
informations sensorielles : de stimuli simples unimodaux à des stimuli complexes multimodaux. Ils 
auront approfondi leurs connaissances en neurosciences cognitives et notamment dans les circuits et 
mécanismes impliqués les processus motivationnels et les réponses émotionnels. Ainsi ils seront 
capables de comprendre comment ces processus vont sous-tendre la prise de décision et le 
comportement des individus en situation économique. 
 
Pré-requis : Licence de biologie, notions de neurosciences. Cette UE est proposée au premier 
semestre du Master Agrosciences parcours Sensoriel et également proposée aux étudiants de Master 
Biologie-Santé dans laquelle ils ne suivront que les parties CM et TD (45h des 55h). 
 
UE 7.7e  – Endocrinologie et communication cellulaire      
Resp : Véronique Bozon  
 

Objectifs pédagogiques : 
Connaître les bases de l’Endocrinologie et les processus de communication cellulaires associés aussi 
bien au niveau moléculaire et cellulaire qu’au niveau intégré. Seront abordés les hormones et les 
neurohormones contrôlant la fonction de Reproduction, les récepteurs cibles, les facteurs internes 
et externes régulant la fonction de Reproduction et les défaillances de ces signalisations à l’origine 
de pathologies. Ces thématiques seront abordées dans différentes espèces animales. 
 
Compétences acquises : 
A l'issue de cet enseignement, l’étudiant aura approfondi ses connaissances en Endocrinologie et en 
Signalisation cellulaire contrôlant la fonction de Reproduction.  
 
 
 
Semestre 8  Master 1 Biologie Santé 
 
UE 8.1 Anglais             
Resp : Jean-Michel Morian 
Ce semestre est consacré à la préparation au TOEIC. Le passage officiel du test est laissé au libre 
choix de l’étudiant. 
 



UE 8.2  Méthodologie de la Recherche en « Biologie Santé »  
Resp : Frédéric Esnard et Sébastien Roger 
 

Objectifs pédagogiques  : Un grand nombre de pathologies humaines se développent à partir et/ou 
altèrent le fonctionnement des tissus spécifiques que sont les épithéliums (cancers, inflammations 
aigues et chroniques). Cette UE de « Biologie Santé » a pour triple objectif 1) de décrire 
l’organisation, le fonctionnement et la physiopathologie des épithéliums par une approche 
multidisciplinaire, 2) de présenter les structures de recherche fondamentales ou hospitalo-
universitaires locales et régionales impliquées dans les recherches correspondantes (cancers du 
poumon et mammaire, inflammation, …), 3) de mettre les étudiants en situation de rédiger un 
projet scientifique en binôme, préparant ainsi à l’insertion dans les Masters 2 « Recherche » , aussi 
bien que dans les Masters 2 professionnels du domaine de la Santé. 
 
Compétences acquises : > Compréhension des mécanismes de mise en place, fonctionnement, 
renouvellement, défense et dérèglement des tissus épithéliaux.> Acquisition de la capacité de 
concevoir, rédiger et présenter un projet scientifique englobant les différents aspects 
expérimentaux, financier et organisationnel.> Acquisition de la capacité à lire, comprendre, 
interpréter et présenter oralement une synthèse bibliographique s’appliquant aussi bien aux 
mécanismes fondamentaux de la biologie cellulaire que ceux rencontrés en physiopathologie. > 
Acquisition de la capacité à rédiger en français et en anglais un protocole de biologie cellulaire, de 
biologie moléculaire ou de physiologie. > 
Connaissance du tissu scientifique local (équipes, plateaux techniques, échantillothèques, centre 
d’investigation clinique, …) et de ses thématiques (cancers, maladies inflammatoires, maladies 
neuro-dégénératives,…).> Connaissances des métiers et des formations de la recherche 
fondamentale et clinique, des critères d’évaluation de la recherche 
 
Pré-requis :  
Bases de biochimie, biologie moléculaire, biologie cellulaire, physiologie et immunologie 
 
 
UE 8.3a- Biochimie des Substances Naturelles  
Resp : Marie-Claude Viaud-Massuard et Lydie Nadal-Desbarats 
 
Objectifs pédagogiques : 
Acquisition et compréhension des voies biosynthétiques des substances naturelles et de leurs 
métabolites servant de point de réflexion dans l’élaboration de molécules bioactives. Notions de 
chimie combinatoire.  
 
Compétences acquises : 
Méthodologiques : Biosynthèse, Rétrosynthèse, interprétation des mécanismes biochimiques. 
Techniques : Extraction et identification de composés naturels.  
 
 
UE 8.3b Physiopathologies des Membranes Cellulaires     
Resp : Sébastien Roger  
 
Objectifs pédagogiques : Comprendre le fonctionnement de différents transporteurs ioniques et 
leurs interventions dans différents processus de la physiologie humaine, aussi bien dans des tissus 
excitables (ex : cellules musculaires, cellules nerveuses) que non excitables (ex : épithéliums). 
Seront abordées diverses situations pathologiques apparaissant lorsque leur expression ou 
fonctionnalité (SNP, mutations, dominants négatifs,…) est modifiée. 
Compétences acquises : > Connaissances en physiologie et physiopathologie cellulaire en relation 
avec les canaux et transporteurs ioniques membranaires. Etudes de leurs régulations au niveau 
transcriptionnel, traductionnel, post-traductionnel, de l’adressage à la membrane, de la 
fonctionnalité, et conséquences cellulaires et tissulaires.> Etudes des relations de type structure-
fonction des canaux et transporteurs ioniques membranaires> Méthodologie de la recherche en 
physiopathologie : principes et techniques utilisés, application à l’étude de cas pratiques. > 
Techniques : Electrophysiologie cellulaire, techniques de voltage imposé (double microélectrode, 
initiation à la technique du patch clamp) 
 



 
UE 8.3c Neurosciences Intégratives S8        
Resp : Catherine Belzung  
 
Objectifs pédagogiques : 
L’objectif de cette UE est d’apporter les connaissances théoriques complémentaires de celles vues 
au premier semestre de Master. En particulier, elle vise à fournir les connaissances permettant de 
comprendre les causes neurobiologiques des différentes pathologies psychiatriques ou 
neurodéveloppementales (autisme, schizophrénie, dépression majeure, désordres anxieux, stress 
post-traumatique) ainsi que les prises en charge possibles, dans une perspective intégrée.  
 
Compétences acquises : 
Compétences théoriques : Acquérir les notions nécessaires à la compréhension des causes 
biologiques des pathologies du comportement. Cette UE constitue une suite aux enseignements de 
neurosciences comportementales acquis dans le cursus de la Licence et s’intègre dans la 
préparation du parcours de Master 2 Cognition, Neurosciences et Psychologie. 
Compétences méthodologiques : Savoir organiser, savoir synthétiser et savoir présenter les données 
expérimentales issues d’articles scientifiques pour construire un exposé didactique destiné à 
l’ensemble de la promotion. 
Pré-requis : Bases en Physiologie Animale et en Neurosciences Comportementales. 
 

UE 8.3d – Développement embryonnaire       
Resp :Delphine Pillon  
 
Objectifs pédagogiques : 
Acquérir les connaissances des événements cellulaires et moléculaires impliqués dans le 
développement embryonnaire chez les vertébrés et les invertébrés. 
Compétences acquises : 
- Méthodologiques : 
Les grandes étapes du développement des vertébrés (et plus particulièrement des mammifères) et 
l’ontogenèse des grands systèmes seront abordées tant d’un point de vue cellulaire que moléculaire 
et génétique. 
- Techniques : 
Etude du développement embryonnaire de différentes espèces de vertébrés (mammifères, oiseaux, 
insectes). 
Etude d’anomalies du développement. 
 
 
UE 8.3e   – Expérimentation animale         
Resp: Delphine Pillon 
 
Objectifs pédagogiques : 
- Se mettre en accord avec la règlementation en expérimentation animale (arrêté du 1er Février 
2013). 
- Acquérir une formation afin d’être réglementairement autorisés à expérimenter sur les animaux 
de laboratoire en appliquant une démarche "bonnes pratiques de laboratoire" dans le respect du 
bien-être de l'animal. 
- Obtenir une attestation de réussite à la formation relative à l’expérimentation animale de niveau 
Praticien. 
Compétences acquises : 
- Théoriques : 
Les étudiants acquerront des connaissances dans : 
i) la réglementation française et européenne, et les principes éthiques applicables à 
l’expérimentation animale ; 
ii) la biologie comparée des espèces de laboratoires, leur physiologie et leurs comportements, leur 
génétique ; 
iii) la physiologie de la douleur et du stress, l’analgésie, l’anesthésie et l’euthanasie ; 
iv) la gestion et le suivi de la santé animale et de l’hygiène ; 
v) l’équipement et le matériel d’animalerie ; 
vi) la conception des procédures expérimentales et des projets, les comités d’éthique. 



- Techniques : 
Les compétences pratiques acquises lors de cette UE sont : 
i) l’apprentissage de procédures expérimentales faiblement invasives chez les rongeurs : méthodes 
de préhension et de contention, injections ; 
ii) le prélèvement de semence chez le bélier. 
 
 
UE 8.4a – Bioinformatique         
Resp :Thierry Moreau  
 

Objectifs pédagogiques : 
 
Compétences acquises : 
Les progrès récents dans les domaines de l’analyse des génomes et de la modélisation moléculaire 
se sont traduits par l’accumulation d’un volume considérable de données aussi bien en termes de 
séquences biologiques (séquences nucléiques et protéiques) que d’informations structurales 
concernant les macromolécules biologiques.  
Ces enseignements de bioinformatique sont destinés à acquérir aux étudiants les connaissances 
théoriques de base et les techniques bioinformatiques spécifiques au domaine de l’analyse des 
séquences d’une part et aux méthodes de prédiction de la structure 3D des protéines d’autre part. 
L’aspect pragmatique sera recherché pour permettre aux étudiants de maîtriser les différents outils 
informatiques leur permettant de choisir les méthodes les mieux adaptées pour résoudre les 
questions relatives à des problématiques biologiques concrètes. 
 
Pré-requis : Connaissances de base concernant les séquences des macromolécules biologiques (ADN, 
protéines) et la structure des protéines 

 
 
UE 8.4b – Neuropharmacologie – Pharmacologie  
Resp : Laurent Galineau et Véronique Maupoil 
 
Objectifs pédagogiques : 
- Connaitre les principes de base de pharmacologie, et les étapes du développement d’un 
médicament. 
- Connaitre la pharmacologie des principaux systèmes de neurotransmission impliqués dans les 
maladies neuropsychiatriques, et les approches thérapeutiques qui en dérivent. 
 
Compétences acquises : 
- Evaluer des propriétés pharmacologiques d’un composé, réfléchir sur les cibles pharmacologiques 
les plus adaptées pour la conception d’un nouveau médicament. 
- Connaissance des systèmes de neurotransmission les plus importants, de leur fonctionnement, et 
des manipulations pharmacologiques permettant de modifier leur activité dans l’optique de mettre 
en place de nouvelles stratégies thérapeutiques pour les maladies neuropsychiatriques. 
 
 
UE 8.4c – Cellules souches       
Resp : Emmanuel Moyse  
 
Objectifs pédagogiques : 
Acquérir un bagage scientifique équilibré sur les cellules-souches, centré sur la biologie cellulaire et 
moléculaire mais en lien avec la structure et la fonction des organes (et organismes) qui les 
hébergent. En parallèle, progresser dans la maitrise de l’approche scientifique en Biologie-Santé et 
s’initier aux techniques de communication scientifique écrite et orale. 
 
Compétences acquises : 
Concepts de cellule-souche, progéniteur, induction de pluripotence, thérapie cellulaire. Mécanismes 
et analyse expérimentale de division, mort programmée et différenciation des cellules. Relation 
entre cancer et cellules-souches. Mécanismes du vieillissement in vitro et in vivo. 
Analyse scientifique de résultats expérimentaux publiés dans des Journaux spécialisés. 
Mutualisation partielle avec le parcours BIE/Biologie de la Reproduction. 



 
Pré-requis : Connaissances de biologie cellulaire et moléculaire générale, niveau L. Aptitude au 
travail personnel. Motivation scientifique. 

 


