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CONTACTS DE LA FORMATION
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Sandrine TRAVIER
sandrine.travier@univ-angers.fr
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Sandrine HERGUAIS
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Responsable pédagogique et Présidente du Jury du M1
Françoise MONTRICHARD
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francoise.montrichard@univ-angers.fr
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didier.peltier@univ-angers.fr
Responsable pédagogique
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Responsable du parcours Gestion de la Santé des Plantes (GSP)
Thomas GUILLEMETTE
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thomas.guillemette@univ-angers.fr
Responsable du parcours Qualité des Productions Spécialisées
(QPS)
Nathalie.LEDUC
Tél. : 02 41 22 56 52
nathalie.leduc@univ-angers.fr
Responsable du parcours Qualité des Productions Spécialisées
(QPS)
Jérémy CLOTAULT
Tél. : 02 41 22 56 83
jeremy.clotault@univ-angers.fr
Responsable du parcours Semences et Plants (S&P)
Olivier LEPRINCE
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Responsable du parcours Filières de l’Horticulture et Innovation
(FHI)
Emmanuel GEOFFRIAU
Tél. : 02 41 22 54 31
emmanuel.geoffriau@agrocampus-ouest .fr
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CALENDRIER

Calendrier 2021 - 2022
Semestre 1
Rentrée et début des cours

Mercredi 1er septembre 2021

Rencontre avec Végépolys

Jeudi 23 septembre 2021 après-midi

Vacances d’automne

Samedi 23 octobre 2021
au dimanche 31 octobre 2021

Fin des cours 1er semestre

Vendredi 17 décembre 2021

Evaluation

1er

semestre

Contrôles continus

Vacances de fin d’année

Samedi 18 décembre 2021 au
dimanche 02 janvier 2022

Jury 1er semestre l Session 1

Lundi 14 février 2022

Semestre 2
Début des cours

Lundi 03 janvier 2022

Vacances d’hiver

Samedi 12 février 2022
au dimanche 20 février 2022

Fin des cours 2ème semestre

Mercredi 06 avril 2022

Examens 2ème semestre l Session 1

Du mercredi 13 avril au
vendredi 15 avril 2022

Vacances de printemps

Samedi 16 avril 2022
au dimanche 24 avril 2022

Période de stage

Du lundi 19 avril 2022
au mercredi 31 août 2022

Date remise des rapports de stage

Mardi 28 juin 2022

Date de soutenance de stage

Du mardi 05 juillet 2022
au vendredi 08 juillet 2022

Jury 2ème semestre l Session 1

Lundi 11 juillet 2022

Examens Session 2

Mardi 30 août 2022
et mercredi 31 août 2022

Jury 1er et 2ème semestre l Session 2

Lundi 05 septembre 2022

CALENDRIER SUSCEPTIBLE DE MODIFICATIONS
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Présentation
de la
formation

Le réchauffement climatique, l’augmentation de la population humaine et le développement de productions agricoles durables imposent des changements dans le domaine
du végétal, notamment de l’horticulture (production des semences et des plants :
cultures maraichères, horticoles, arboricoles, viticoles et médicinales), dans l’utilisation
des produits phytosanitaires et le choix des variétés cultivées. Par ailleurs, la demande
croissante de la part des consommateurs de produits dont la qualité sensorielle et
nutritionnelle est élevée nécessite une maîtrise de l’ensemble de la filière végétale du
semis à la mise en rayon. Les améliorations se réalisent en intégrant les résultats les
plus récents de la recherche afin d’adapter les pratiques dans l’objectif de répondre
aux exigences qualitatives et économiques de la société. Dans ce cadre, les partenaires intervenant dans le Master de Biologie Végétale à Angers mettent en commun
leurs compétences dans des disciplines diversifiées de recherche dont les finalités sont
l’amélioration de la qualité des semences et des plants. Ils contribuent au développement des voies traditionnelles de la génétique, génomique, pathologie, physiologie
végétale et agronomie, mais aussi à la maîtrise des nouvelles technologies issues de
la biologie cellulaire, de la biologie moléculaire, de la bioinformatique et de l’imagerie.
Le Master, mention Biologie Végétale, est co-accrédité par les Universités d’Angers
et de Nantes et par l’Ecole d’ingénieurs Agrocampus Ouest (AO). L’Ecole Supérieure
d’Agricultures (ESA) est un établissement partenaire. Le Master est porté en partie
par la Structure Fédérative de Recherche « QUAlité et SAnté du Végétal » (SFR 4207
QUASAV), regroupant les laboratoires en Sciences du Végétal et Phytochimie des Universités d’Angers et de Nantes, d’Agrocampus Ouest, de l’Ecole Supérieure d’Agricultures et des centres INRA d’Angers-Nantes. Des laboratoires du pôle Math-STIC de
l’Université d’Angers sont également impliqués dans le Master pour la formation spécifique en gestion et traitement de données massives (bioinformatique, modélisation et
phénotypage). Le Master bénéficie également des partenariats établis au niveau local,
national et international avec les acteurs des filières professionnelles (Cf. Végépolys et
RFI Objectif Végétal). Les enseignants-chercheurs, les ingénieurs et les chercheurs des
laboratoires partenaires et les acteurs de la filière professionnelle interviennent dans
la formation et/ou accueillent chaque année de nombreux stagiaires de M1 et de M2.
La première année (M1) consolide les compétences transversales (communication
en français et en anglais, bioinformatique, connaissance de l’entreprise) et les acquis
scientifiques et techniques dans les domaines de la génétique, la génomique, la physiologie végétale, la pathologie végétale et les productions végétales. Des enseignements
professionnalisant et un stage obligatoire d’au moins 6 semaines - en laboratoire ou
en entreprise, en France ou à l’étranger - aident également dans la construction et la
maturation du projet professionnel.
La deuxième année (M2) permet une spécialisation vers une filière professionnelle par
le choix d’un des 4 parcours proposés :
― Gestion de la Santé des plantes (GSP)
― Semences et plants (S&P)
― Qualité des Productions Spécialisées (QPS)
― Filières de l’horticulture et Innovation (FHI)
Ces 4 parcours partagent un tronc commun de modules transversaux et d’outils. Les
enseignements spécifiques de chaque parcours comportent des enseignements théoriques et pratiques dont certains sont optionnels en fonction de l’intérêt pour les métiers
de la recherche ou de l’entreprise et un stage de longue durée (6 mois) qui commence
selon le projet professionnel en janvier (orientation recherche) ou en mars (orientation professionnelle). La mixité des intervenants (académiques et professionnels), les
visites d’entreprises et le contact avec des chercheurs impliqués dans la dynamique de
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la recherche végétale angevine et nantaise permet une meilleure connaissance des
métiers et la maturation du projet professionnel. Une place importante est donnée aux
projets de travail en groupe, la méthodologie de conduite de projet faisant partie des
outils. Les enseignements des parcours S&P et FHI sont totalement mutualisées avec
des spécialisations ingénieures d’Agrocampus Ouest.
Objectifs de la formation
Les objectifs de la formation sont de former des cadres en recherche et développement, conseil ou production dans le domaine du végétal, plus particulièrement dans
le secteur de la production des semences et des plants (Horticulture). Selon le parcours suivi en M2, ces cadres s’intègreront au sein d’entreprises agro-industrielles,
de coopératives agricoles, d’organismes interprofessionnels, de bureaux d’étude et de
conseil ou encore d’organismes de recherche publique ou privée … Les futurs diplômés apporteront leurs compétences scientifiques, méthodologiques et techniques pour
participer au développement économique des entreprises et notamment développer
les démarches d’innovation indispensables dans les différents secteurs et filières du
végétal en lien avec les demandes environnementales et sociétales.
Les différents parcours de M2 offriront la possibilité d’une insertion professionnelle
après le diplôme ou une poursuite en doctorat en fonction du choix d’UE spécifiques et
des dates de stage (janvier à juin ou mars à septembre). Certains débouchés peuvent
être communs aux différents parcours ; ils différeront par les missions confiées en
fonction des compétences disciplinaires : Chercheur, Enseignant-Chercheur (via un
doctorat), Chargé de mission, Chef de projet, Ingénieur en R&D, Conseiller, Coordinateur d’expérimentation, Ingénieur d’étude, Ingénieur expérimentation, Responsable
expérimentation, Technico-commercial, Fonctionnaire territorial, Journaliste scientifique, Médiateur et Expert Scientifique, Professeur de lycée professionnel… Certains
débouchés peuvent être spécifiques des parcours :
― Gestion de la Santé des plantes : Expérimentateur de produits phytosanitaires, Responsable homologation…
― Semences et plants : Responsable scientifique chez un sélectionneur, Conseiller ou
Responsable en production, qualité, certification, contrôle, technologies semences et
/ ou plants…
― Qualité des Productions Spécialisées : Responsable production, qualité (fruits, légumes…) ...
― Filières de l’Horticulture et Innovations : Responsable Exploitation, Approvisionnement, Conseiller horticole, Animation filière, Economie et agroéconomie…
Public visé
Etudiants de Licence de Biologie (Sciences de la Vie ; Sciences de la Vie et de la terre)
et Elèves Ingénieurs en Horticulture ou Agronomie.
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VOLUMES HORAIRES
ÉVALUATION

SEMESTRE 1
SEMESTRE 1

30 ECTS

Coef.

Contrôle des Connaissances
1re session
2e
Durée
session
exam.
Assidus
D.A.

ECTS

Volumes horaires
tot.

CM

TD

TP

2

0.50

25,3

5,3

8

12

100% CC

Oral

Oral

45 min.

1

0.5

16

0

0

16

100 % CC

Oral

Oral

30 min.

Statistiques

2

1

27

8

0

19

100 % CC

CT

CT

1h

S1MUE3

Bioinformatique et données –
omiques 1 (mutualisé M1
Biologie santé)

3

0.6

21

12

8

1

100 % CC

CT

CT

2h

S1MUE4

Réponses des plantes aux
contraintes abiotiques

3

1

28

20

8

0

100 % CC

CT

CT

2h

S1MUE5

Bioagresseurs des végétaux :
biologie et détection

3

1

22.5

22.5

0

0

100 % CC

CT

CT

2h

S1MUE6

Génomique végétale et
transgénèse

4

1

35

20

15

0

100 % CC

CT

CT

2h

S1MUE7
S1MUE8

Productions végétales

3

1

29

25

4

0

100 % CC

CT

CT

2h

Biologie et physiologie des
fruits et des semences

4

1

38.5

24

14.5

0

100 % CC

CT

CT

3h

S1MUE9

Projets expérimentaux
encadrés

5

1.5

72

0

0

72

100 % CC

Suivi du
projet en
entreprise

CT

2h

U.E.

Matières

S1MUE1

PPPE
Connaissance des filières du
végétal - Réponse à une offre
de stage ou d’emploi
Anglais 1

S1MUE2
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SEMESTRE 2
SEMESTRE 2

30 ECTS

Coef.

Contrôle des Connaissances
1re session
2e
Durée
session
exam.
Assidus
D.A.

ECTS

Volumes horaires
tot.

S2MUE1

PPPE
Management de projets ou
d’équipes ; Entrepreneuriat

3

0.5

25,3

S2MUE2

Anglais 2

3

0.5

21

0

0

21

CC

Oral

Oral

30 min.

S2MUE3

Signalisation moléculaire du
développement

3

0.5

22.5

13.5

9

0

0.6 CT +
0.4 CC

CT

2h

S2MUE4

Concepts en ressources
génétiques et amélioration

3

0.5

22.5

22.5

0

0

CT

CT

0.6 CT +
0.4 CC
DA CT
CT

S2MUE5

Biologie et physiologie de la
plante ligneuse

3

0.5

22.5

15

0

7.5

0.6 CT +
0.4 TP

0.6 CT +
0.4 TP

0.6 CT +
0.4 TP

1 h 30

S2MUE6

Intéraction plantes
bioagresseurs

3

0.5

22.5

22.5

0

0

CC

CT

CT

1h

S2MUE7

Option 1 (1 choix parmi 4)
UE7A - Ecophysiologie des
plantes cultivées

3

0.5

22.5

13.3

7.2

2

0.6 CT +
0.4 CC

CT

0.6 CT +
0.4 CC

1 h 30

UE7B – Métabolites
secondaires, des molécules
spécialisées pour l’agriculture
et la pharmacie

3

0.5

22.5

16,5

6

0

CT

CT

CT

2h

UE7C - Méthodes en
ressources génétiques
et amélioration

3

0.5

22.5

0

0

22.5

0.3 CT +
0.7 CC

CT

CT

1

UE7D - Bioinformatique et
données omiques 2

3

0.5

22.5

12

0

10.5

0.6 CT +
0.4 CC

CT

CT

2h

UE8A - Utilisation industrielle
des productions végétales

3

0.5

22.5

13.3

5.2

4

0.6 CT +
0.4 CC

CT

0.6 CT +
0.4 CC

1 h 30

UE8B - Pathologie végétale :
approfondissements

3

0.5

22.5

0

0

22.5

TP

TP

TP

2h

UE8C - Agronomie

3

0.5

22.5

7.5

10.5

4.5

0.6 CT +
0.4 CC

CT

CT

2h

Stage

6

1

3

0

3

0

0.5 CC
(rapport)
+ 0.5
Oral

0.5 CT
(rapport)
+ 0.5
Oral

0.5 CT
(rapport)
+ 0.5
Oral

30 min.

U.E.

S2MUE8

S2MUE9

Matières

CM

TD

TP

20

5,3

1 CC (

Oral

Oral

45 min.

1 h 30

Option 2 (1 choix parmi 4)
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CONTENU
DES
ENSEIGNEMENTS

SEMESTRE 1
UE obligatoires
UE S1M-UE1
PPPE, Connaissance des filières du végétal ; réponse à une offre de stage ou
d’emploi
Learning about the crop production sector / answering an ad for a job or an internship
Responsable Françoise Montrichard
Intervenants Stéphane Bonnetti, Virginie Grimault, Françoise Montrichard, Didier
Peltier, Sandrine Travier
Objectifs
― Découvrir les filières du végétal et la réalité de ce secteur d’activités en termes
d’emploi et de compétences recherchées par les entreprises.
― Rechercher et répondre à des offres de stage ou d’emploi et simuler des entretiens
de recrutement.
― Rencontrer de professionnels.
Connaissances et compétences visées
― Connaitre les filières du végétal et la réalité de ce secteur d’activités en termes
d’emploi et de compétences recherchées par les entreprises.
― Savoir cerner son projet professionnel et personnel après avoir pris connaissance
des métiers de cadre en lien avec les filières du végétal.
― Savoir répondre à une offre de stage ou d’emploi et participer à un entretien.
Contenu de l’enseignement
Présentation des filières du végétal et de leurs attentes ; Rencontre avec Végépolys à
Terra Botanica (septembre.)
Selon les années, participation au Forum des métiers, au Plant Event et à la journée
Entreprenariat, au témoignage d’anciens diplômés…
Participation avec les pairs à des ateliers de mise en situation : recherche et réponse à
des offres de stage ou d’emploi ; rédaction et relecture de CV et de lettres de motivation et de candidature ; simulation d’entretiens
Suivi de capsules et participation à des ateliers à la carte du SUIO-IP : CV ; e-réputation ; entretien d’embauche, gestion de bibliographie (Zotero)…

UE S1M-UE2
Anglais 1
English course 1
Responsable Johanna Thomas
Intervenante Johanna Thomas
Objectifs
Il est souhaitable que les étudiants maitrisent au moins les bases de la langue anglaise,
plus précisément qu’ils aient au minimum le niveau B1 du CECRL (dit « d’utilisateur
indépendant »).
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Connaissances et compétences visées
On vise, pour la fin du Master 2, le niveau de compétence B2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) qui est résumé comme suit : « Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y
compris une discussion technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré
de spontanéité et d’aisance tel qu’une conversation avec un locuteur natif ne comporte
de tension ni pour l’un ni pour l’autre. Peut s’exprimer de façon claire et détaillée sur
une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les
avantages et les inconvénients de différentes possibilités. »
Contenu de l’enseignement
Le cours d’anglais 1 (20h de TP) a d’abord pour objectif de permettre aux étudiants de
continuer à travailler les cinq compétences traditionnelles en langue - compréhension
écrite et orale, expression écrite et orale, et interaction orale - à travers des supports
authentiques (articles, documentaires, documents audio et vidéo d’internet…) et des
activités variées (exercices de compréhension, d’expression écrite, jeux de rôle, débats, présentations orales…). Les étudiants sont également amenés à étoffer leur vocabulaire, à améliorer leur prononciation, et à revoir certains points de langue le cas
échéant.
Certains cours seront également consacrés à l’anglais professionnel : comment réaliser
un CV en anglais, une lettre de motivation, rédiger un mail etc.
Des rappels de notions de base sont également effectués, car une partie des TP sont
consacrés à une remise à niveau linguistique. Ils sont destinés à permettre aux étudiants ayant des lacunes lexicales et grammaticales importantes en anglais de combler,
autant que possible, ces lacunes. Un certain nombre de points essentiels, notamment
pour l’anglais scientifique, seront abordés (les temps, les modaux, le passif, les mots
de liaison, les déterminants et quantifieurs, l’expression du nombre, les adjectifs, la
comparaison, l’hypothèse…).

UE S1M-UE2
Statistiques
Biostatistics
Responsable Olivier Pays-Volard
Intervenante Romain Berruyer, Jérémy Clotault, Olivier Pays-Volard
Objectifs
Maîtriser les bases des méthodes statistiques appliquées aux sciences biologiques et
environnementales, savoir-faire et interpréter une analyse en composantes principales.
Connaissances et compétences visées
― Connaître la démarche d’un test d’hypothèses statistiques.
― Connaître les quelques lois fondamentales (Loi Normale…).
― Savoir manipuler un jeu de données et extraire des descripteurs clefs d’un jeu de
données (moyenne, médiane, variance, écart-type…).
― Savoir-faire et interpréter une analyse en composantes principales.
Contenu de l’enseignement
― Description des tests statistiques classiques (paramétriques, non-paramétriques,
analyses multivariées…).
― Initiation à la modélisation statistique.
― Construire un modèle linéaire à effets fixes (Régression linéaire, régression multiple,
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analyse de variance à un facteur et deux facteurs, analyse de covariance).
― Transformation des variables pour respecter les conditions d’application des procédures.
― Tester les interactions entre variables.
― Estimateur d’ajustement de modèle et de robustesse.
― Validation du modèle et Examen des résidus.
― Analyse en composante principale, Classification (CAH, k-means), aperçu d’autres
méthodes.

UE S1M-UE3
Bioinformatique et données – omiques 1
Bioinformatics and omics 1
Responsables Claudine Landès (BTV), Benjamin Barré (Biologie et Santé)
Intervenants Benjamin Barré – Emmanuel Jaspard – Claudine Landès
Objectifs
― Présenter les méthodes d’obtention et de traitement des données -omiques en biologie.
― Distinguer les différents types de données -omiques générées en biologie et en
santé.
― Savoir analyser les données trancriptomiques et protéomiques selon les protocoles
R standard ou les outils de bioinformatiques disponibles gratuitement.
― Comprendre les enjeux de la métabolomique et l’importance de l’annotation.
Connaissances et compétences visées
― Appréhender les études de génomiques (séquençage nouvelle génération et assemblage des génomes, annotation de génomes, génomique comparative et évolutive).
― Appréhender les études de transcriptomique (méthodes d’analyses de données de
puces, méthodes d’analyses de données RNAseq, analyse des ARN non-codants, …).
― Appréhender les études de protéomique (protéomique à large échelle, analyse de
données protéomiques, visualisation et quantification, prédiction de modifications
post-traductionnel).
― Appréhender la biologie des systèmes et savoir synthétiser des données et les intégrer dans un système biologique.
― Avoir des notions de métabolomique et de reconstruction métabolique à l’échelle
d’un génome.
Contenu de l’enseignement
Présenter les méthodes d’obtention et de traitement des données -omiques en biologie. Ce module étant mutualisé avec le Master Biologie et Santé les exemples traités
appartiendront aux deux champs disciplinaires.

UE S1M-UE4
Réponses des plantes aux contraintes abiotiques
Plant responses to abiotic stresses
Responsable Anis Limami
Intervenants Anis Limami, Claire Campion, Elisabeth Planchet, Pascal Poupard
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Objectifs
Dans un contexte de changement climatique, les plantes seront exposées à divers
stress en lien avec l’élévation de la température et l’augmentation de l’intensité et la
fréquence des précipitations. Les activités industrielles de l’homme et son exploitation
du milieu naturel sont aussi sources de nombreux stress. L’objectif de ce cours est
d’effectuer une étude approfondie des réponses adaptatives des plantes à ces diverses
contraintes environnementales susceptibles de pénaliser la croissance et le développement des plantes.
Connaissances et compétences visées
― Connaissances des mécanismes physiologiques et développementaux qui octroient
aux végétaux la capacité de contourner les contraintes du milieu pour assurer une
croissance optimale.
― Étude de ces mécanismes du niveau de la plante entière jusqu’au niveau de la cellule.
― Maitrise des techniques d’expérimentation en serre et en laboratoire. Mise de plantes
en culture, préparation de solutions nutritives, extraction et dosage de métabolites,
phénotypage des plantes entières.
― Compétence de base en lecture et analyse d’articles scientifiques en Français et en
Anglais.
Contenu de l’enseignement
Les stress étudiés sont les suivants : stress salin et hydrique qui ont l’aspect contrainte
osmotique en commun ; le stress thermique ; le stress lié à la lumière (photo-inhibition, excès de radiations) ; le stress hypoxique ou ennoyage des systèmes racinaires en
lien avec les fortes précipitations et enfin en relation avec l’activité humaine les stress
provoqués par les polluants du sol ou de l’atmosphère. Les modes de perception et
voies de signalisation qui font intervenir des hormones comme l’ABA et l’éthylène, des
métabolites protecteurs comme la proline ou la GABA et des molécules signal comme
le NO seront abordés. Les cours s’appuient sur des connaissances chez des modèles
végétaux et leurs applications à des plantes cultivées.

UE S1M-UE5
Bioagresseurs des végétaux : biologie et détection
Plant pests and diseases: biology and detection
Responsable Tristan Boureau
Intervenants Tristan Boureau, Claire Campion, Thomas Guillemette, Pascal Poupard,
Damien Picard, Yann Tricault, Philippe Delavault
Objectifs
― Identifier, diagnostiquer et résoudre des problèmes phytosanitaires.
― Évaluer le contexte et connaître les acteurs liés à la phytopathologie.
― Cultiver des microorganismes sur divers milieux.
― Isoler, observer et identifier des mycètes.
― Préparation d’inoculum et contamination de plantes.
Connaissances et compétences visées
― Bonne connaissance en microbiologie (modules de microbiologie de licence Maladies
Microbiennes S4, Mycologie S5, Microbiologie S6BG3) ainsi que des notions de base en
pathologie végétale (Maladies des Plantes, génétique des résistances S6BG4).
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― Comprendre l’importance de la lutte contre les pathogènes, et une connaissance de
base du cadre réglementaire dans lequel elle est effectuée.
― Maîtriser les notions élémentaires théoriques et pratiques associés aux bactéries,
virus et champignons phytopathogènes : éléments de symptomatologie ; éléments
d’écologie microbienne ; cycle biologique des pathogènes au contact de l’hôte.
― Comprendre les choix méthodologiques effectués dans la mise en place d’un diagnostic des maladies des plantes.
Contenu de l’enseignement
Cette UE vise à faire acquérir aux étudiants des connaissances générales sur les différents pathogènes des cultures, leur cycle biologique, leur diversité génétique et pathologique. L’objectif est de montrer comment l’intégration de ces connaissances des
populations pathogène permet d’envisager comment mettre en place les méthodes de
détection et de lutte les mieux adaptées.
― Les bactéries phytopathogènes (5h20)
― Les champignons phytopathogènes (5h20)
― Les nématodes (1h20)
― Les insectes ravageurs (2h40)
― Les phytovirus (2h40)
― Les plantes parasites (2h40)
― Méthodes de diagnostic (2h40)

UE S1M-UE6
Génomique végétale et transgénèse
Plant genomics and transgenesis
Responsable Catherine Aubry
Intervenants Romain Berruyer, Jérémy Clotault, Marie-Christine Le Paven, Didier
Peltier, Catherine Aubry
Objectifs
― Être capable d’établir un raisonnement logique pour analyser des résultats expérimentaux.
― Être capable de restituer les étapes qui permettent le maintien et le flux de l’information génétique dans les cellules : réplication, transcription et traduction.
― Savoir utiliser les techniques de génétique moléculaire appropriées à l’étude réalisée.
Connaissances et compétences visées
― Connaissances en génétique formelle et en génétique moléculaire dispensées au
cours de la licence.
― Connaissances de l’organisation, de la transmission et de l’expression des génomes
nucléaire et cytoplasmiques.
― Connaissance des techniques permettant d’étudier les acides nucléiques (structure
et expression).
― Comprendre comment l’ensemble des connaissances relatives au séquençage systématique du génome des espèces végétales est exploité pour :
― Inventorier l’ensemble des gènes transcrits (transcriptome) ou des protéines (protéome) au sein des tissus ou organes.
― Comparer les génomes et étudier leur origine et leur évolution
― Acquérir des connaissances approfondies sur les mécanismes qui régulent l’expression des gènes.
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― Appréhender la complexité de la régulation de l’expression des gènes.
― Comprendre et concevoir des expériences de génomique fonctionnelle chez les végétaux.
― Analyser de façon critique les publications dans le domaine de la génomique.
― Fournir les outils nécessaires à l’étude de problématiques dans le domaine de la
génomique végétale.
Contenu de l’enseignement
Génomique structurale
Méthodes de cartographie physique, étude comparative des génomes : Généralités
sur les notions de similarité et d’homologie (paralogie, orthologie, etc.), colinéarité,
synténie et les méthodes d’identification des orthologues. Spécificités des génomes
végétaux : éléments transposables et régions dupliquées, mécanismes de polyploïdisation et rediploïdisation, devenir des gènes dupliqués, reconstructions de génomes
ancestraux.
Génomique fonctionnelle
― Contrôle transcriptionnel et post-transcriptionnel de l’expression génique : action
des facteurs de transcription ; Maturation des ARN ; épissage alternatif ; RNA editing.
Régulations épigénétiques : modifications de la chromatine par méthylation de l’ADN,
modification des histones. Interférence par les petits ARN.
― Mise en évidence des interactions ADN-protéines : gel retard, footprinting, DNA ChiP.
― Quantification de l’expression génique par Q-RT-PCR.
― Étude du transcriptome par les puces à ADN.
― La transgénèse, outil d’étude de l’expression des gènes : technologie du gène rapporteur, analyse par surexpression, inactivation (mutagénèse insertionnelle, extinction
par la stratégie RNAi). Application dans le cadre de l’amélioration des plantes.
― Transgénèse dirigée (ciblage de gènes) : intérêt du contrôle de la recombinaison
homologue pour la génomique fonctionnelle et la production d’organismes génétiquement modifiés, mécanismes cellulaires de réparation des cassures d’ADN double brin,
mécanismes et opportunités des nucléases sites spécifiques.

UE S1M-UE7
Productions végétales
Crop production
Responsable Nathalie Leduc
Intervenantes Nathalie Leduc, José Gentilhomme
Objectifs
Comprendre l’objectif des différentes techniques de production en lien avec les exigences agronomiques et économiques. Connaitre l’itinéraire cultural de certaines
cultures et savoir adapter les connaissances acquises à la compréhension d’autres
itinéraires culturaux. Pratiquer certaines techniques horticoles et savoir analyser les
réponses des plantes à des conditions de culture contrastées.
Connaissances et compétences visées
― Connaître les grandes caractéristiques des différents secteurs des productions végétales en France (notamment Horticulture ornementale, fruitière et maraîchère, grandes
cultures).
― Comprendre l’objectif et le principe des différentes techniques de production en horticulture et grandes cultures en lien avec les exigences agronomiques et économiques.
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― Connaître l’itinéraire cultural de certaines cultures et savoir adapter les connaissances acquises à la compréhension d’autres itinéraires culturaux.
― Connaître le principe et savoir pratiquer certaines techniques horticoles de multiplication des plantes (semis, bouturage, greffage, marcottage, division).
― Connaître le principe et savoir mettre en œuvre une culture hors-sol.
― Savoir analyser les réponses des plantes à des conditions de culture contrastées.
― Savoir rechercher des informations sur des entreprises, des organismes et savoir
prendre contact et obtenir un rendez-vous avec une entreprise.
Contenu de l’enseignement
L’agriculture française : Les grands secteurs des productions végétales. Multiplication
végétative (Bouturage, marcottage, greffage et divisions) et semis des plantes horticoles
Les cultures hors-sol. Les cultures sous serre et sous abris. Arboriculture : Les différents types de vergers. Conduite de l’arbre fruitier. Le travail du sol en grande culture :
Objectifs et techniques associées. Les grandes cultures : Cycles, exigences culturales,
techniques associées.
TD : Travail de groupe : Visite d’une entreprise horticole choisie et contactée par le
groupe d’étudiants et étude d’une de ses cultures horticoles. Présentation orale.

UE S1M-UE8
Biologie et physiologie des fruits et des semences
Seed and fruit physiology
Responsables Françoise Montrichard, Philippe Simier
Intervenants Philippe Simier, Christophe Véronesi, Grégory Montiel, Françoise Montrichard, Julia Buitink, Olivier Leprince, Jérôme Verdier
Objectifs
Être capable d’analyser et d’interpréter des résultats expérimentaux.
Connaissances et compétences visées
― Connaissances de bases en physiologie végétale, biochimie, biologie moléculaire.
― Disposer de connaissances consolidées sur les thématiques actuelles de recherche
sur la physiologie de semences et des fruits.
― Appréhender les enjeux et perspectives en matière d’analyse et de maitrise de la
qualité physiologique des fruits et des semences.
Contenu de l’enseignement
>Régulation des relations source-puits
Structure et fonctionnement du phloème ; charge et décharge phloémienne : les différentes voies et leur régulation ; Exemples de décharge phloémienne dans les fruits
et les semences.
>Biologie et physiologie des fruits
Bases physiologiques du développement et du murissement du fruit ; Approche métabolomique et transcriptomique de la maturation ; Exemples de maturation de fruits
climactériques et non climactériques ; Mesures sensorielles et physicochimiques de la
qualité du fruit.
>Biologie et physiologie des semences
La graine, entité biologique enjeu économique ; Mécanismes de tolérance à la dessiccation ; Qualité nutritionnelle et physiologique ; Mécanismes de dormance ; Etat
redox et qualité germinative ; Longévité des semences ; Analyse et phénotypage de
la germination.
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UE S1M-UE9
Projets expérimentaux encadrés
Experimental projects
Responsable Françoise Montrichard
Intervenants Tristan Boureau, Claire Campion, Jérémy Clotault, José Gentilhomme,
Nathalie Leduc, Anis Limami, Pascal Poupard, Didier Peltier
Objectifs et compétences visées
Consolider des connaissances acquises dans les modules 4 à 8 et développer des compétences à la fois dans le domaine expérimental et le domaine de la communication
scientifique.
Contenu de l’enseignement
Des projets expérimentaux mobilisant des connaissances acquises dans les modules
4 à 8 seront à l’échelle de la plante entière et des molécules qui la compose (Pratique
du bouturage, marcottage, greffage et de division de plantes en serre ; Conduite d’une
culture hors-sol de tomate sous serre. Analyse des productions de l’arbre fruitier (pommier) en verger, dissection de bourgeons végétatifs et floraux de plusieurs espèces
fruitières. Reconnaissance de différentes grandes cultures au stade plantule. Reconnaissance des adventices en parcelle. Extraction et séparation des macromolécules par
électrophorèse ; clonage et amplification d’ADN ; Suivi de l’expression des gènes par
PCR quantitative, en gel d’acrylamide…). Les projets seront valorisés et évalués sous
des formes diverses : posters, rapports écrits et présentations orales.
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SEMESTRE 2
UE obligatoires
UE S2M-UE1
PPPE, Management de projets ou d’équipes ; Entrepreneuriat
Project or team management; Entrepreneurship
Responsable Françoise Montrichard
Intervenants Yamina Chikh, Chloé Maillet, Françoise Montrichard, Didier Peltier
Objectifs
― Présentation du statut d’étudiant entrepreneur.
― Initiation à la gestion de projets.
Connaissances et compétences visées
― Être capable de formuler son projet professionnel, de valoriser ses connaissances et
ses compétences en lien avec son projet professionnel.
― Connaitre le statut des étudiants entrepreneurs.
― Connaître les étapes à suivre et les démarches à réaliser pour créer une entreprise.
― Savoir gérer un projet.
― Savoir choisir son orientation vers un Master 2 Recherche et/ou Professionnel.
Contenu de l’enseignement
Initiation à l’entreprenariat et à la gestion de projet, gestion de la rencontre avec des
professionnels dont des anciens diplômés lors du SIVAL (en janvier).
Entretiens individuels.

UE S2M-UE2
Anglais 2
English course 2
Responsable Johanna Thomas
Intervenante Johanna Thomas
Objectifs
Le cours d’anglais 2 (17h de TP) comme le cours d’anglais 1 a pour objectif de permettre aux étudiants de consolider les cinq compétences traditionnelles en langue
- compréhension écrite et orale, expression écrite et orale, et interaction orale pour
atteindre le niveau de compétence B2 du CECRL.
Connaissances et compétences visées
Il est souhaitable que les étudiants maitrisent au moins les bases de la langue anglaise,
plus précisément qu’ils aient au minimum le niveau B1 du CECRL (dit « d’utilisateur
indépendant »).
On vise, pour la fin du Master 2, le niveau de compétence B2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) qui est résumé comme suit : « Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y
compris une discussion technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré
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de spontanéité et d’aisance tel qu’une conversation avec un locuteur natif ne comporte
de tension ni pour l’un ni pour l’autre. Peut s’exprimer de façon claire et détaillée sur
une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les
avantages et les inconvénients de différentes possibilités.»
Contenu de l’enseignement
Le cours d’anglais 2 (17h de TP) se fera dans la continuité du cours d’anglais 1, avec
le même type de contenu.

UE S2M-UE3
Signalisation moléculaire du développement
Signaling in plant development
Responsable Nathalie Leduc
Intervenantes Nathalie Leduc, José Gentilhomme, Sandrine Travier
Objectifs
Connaitre les mécanismes de signalisation moléculaire importants contrôlant le développement des plantes. Ces mécanismes seront illustrés dans plusieurs processus du
développement. Lorsque cela sera possible, les exemples seront pris chez des plantes
cultivées afin de montrer comment les connaissances acquises peuvent contribuer à
l’amélioration des plantes cultivées.
Connaissances et compétences visées
― Savoir mobiliser les connaissances apportées par ce cours pour mieux comprendre le
développement d’une plante, les interactions entre les différentes cascades de signalisation au cours du développement, identifier des stratégies d’amélioration des plantes
cultivées sur la base de ces connaissances.
― Comprendre les principes des méthodologies utilisées dans les études sur la signalisation.
― Savoir analyser des résultats obtenus par ces méthodes, développer un esprit scientifique critique.
Contenu de l’enseignement
Mécanismes de signalisation intracellulaire (ex : Méthylation et dégradation via les SiRNa, Régulation post-transcriptionnelle par les miRNA, Ubiquitination de protéines et dégradation par le protéasome SCF : Cas des hormones, Endocytose et trafic vésiculaire:
Cas des PIN, Rôle de la vacuole et des protéinases dans la (non)survie des cellules.
Mécanismes de signalisation intercellulaire (ex : Calcium et signaux calciques, Signalisation intercellulaire par les peptides-signaux et les Sérine-thréonine Récepteurs kinases).
Mécanismes de signalisation à longue distance (ex : Signalisation par les sucres ou par
des protéines : Cas de Flowering locus T).
Un TP illustrera le rôle des miRNA dans le développement des feuilles. Le TD portera
sur des analyses d’articles scientifiques.

UE S2M-UE4
Concepts en ressources génétiques et amélioration
Concepts in genetic resources and improvement
Responsable Romain Berruyer
Intervenants Romain Berruyer, Jérémy Clotault, Didier Peltier
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Objectifs
Dans la diversité du monde vivant, la biodiversité des plantes cultivées fournit aux sociétés humaines des ressources dont l’importance est de plus en plus prise en compte,
y compris et au-delà de son rôle de réservoir de gènes d’intérêt. L’objectif de cette UE
est de présenter les concepts permettant d’appréhender cette diversité, les facteurs
naturels et anthropiques qui agissent sur elle, les moyens mis en œuvre pour la conserver, mais aussi les méthodes utilisées pour exploiter cette diversité en amélioration
variétale.
Connaissances et compétences visées
― Analyser des distributions de valeurs phénotypiques et en déduire en fonction des
données disponibles des valeurs génotypiques, alléliques.
― Utiliser les concepts de génétique factorielle / quantitative et le marquage moléculaire pour étudier le déterminisme génétique de caractères complexes.Tester si une
population est en équilibre de Hardy-Weinberg, en équilibre gamétique. Calculer un
déséquilibre gamétique, calculer un indice de fixation.
― Connaitre les forces évolutives et leurs modes d’action.
― Évaluer l’influence des différentes forces évolutives au sein d’une population. Proposer un scénario aboutissant à la structure génotypique observée.
― Connaissance des méthodes d’analyse de la diversité génétique.
― Compréhension des approches QTL.
― Prise en compte des facteurs écologiques et/ou historiques dans la compréhension
de l’évolution des ressources génétiques des plantes cultivées.
― Connaissance des stratégies de préservation des ressources génétiques.
― Connaissance des stratégies d’amélioration des plantes.
Contenu de l’enseignement
― Méthodes d’analyse génétique : QTL et diversité génétique.
― Influence du mode de reproduction sur la diversité des plantes cultivées.
― La domestication : Quand, pourquoi, comment, et quels effets sur la diversité des
espèces ?
― Stratégies de conservation de la diversité des plantes cultivées.
― Initiation à l’amélioration des plantes.
― Protection des obtentions variétales.

UE S2M-UE5
Biologie et physiologie de la plante ligneuse
Tree biology and physiology
Responsable José Gentilhomme
Intervenants Jérémy Lothier, José Gentilhomme, Alain Vian
Objectifs
Comprendre comment s’élabore la forme de la plante ligneuse par l’étude des aspects
biologiques et physiologiques. La forme de la plante ligneuse dépend de son architecture, c’est-à-dire de l’organisation dans l’espace et le temps de l’ensemble des organes
aériens qui la composent. Elle représente un critère économique important puisqu’elle
influence sa qualité visuelle tout autant que son rendement. Son étude constitue donc
un enjeu majeur pour contrôler et optimiser son développement, voire le manipuler.
Connaissances et compétences visées
― Savoir observer sous une loupe et un microscope.
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― Savoir réaliser des coupes végétales.
― Comprendre comment s’élabore l’architecture d’une plante ligneuse (arbre, arbuste)
qui dépend de la ramification, donc de la capacité d’un bourgeon à débourrer et de la
position des organes reproducteurs.
― Comprendre le fonctionnement des méristèmes secondaires et la mise en place des
tissus secondaires.
― Acquérir des connaissances sur la physiologie du débourrement des bourgeons, la
mobilisation des ressources, en réponse aux contraintes de l’environnement.
― Mobiliser ses connaissances pour maîtriser la forme des plantes ligneuses au travers
de conduites culturales optimisées. Connaître et comprendre la classification des modèles architecturaux.
― Connaître la morphologie et l’anatomie des bourgeons et du bois (exemples choisis
parmi les plantes ligneuses).
Contenu de l’enseignement
― Le fonctionnement du méristème caulinaire chez les angiospermes.
― Les méristèmes secondaires et installation des tissus secondaires.
― Les dormances des bourgeons (éco, para, endodormance).
― Croissance primaire. Les réitérations.
― Les modèles architecturaux chez les plantes ligneuses.
― Les rythmes de croissance. Corrélations à longue distance et à courte distance.
― La mise en place des écailles et reconstitution du bourgeon (approches morphologiques, anatomiques, biochimiques et moléculaires.
― L’influence de l’élagage sur la position des réserves carbonées et leur évolution et
leur évolution au fil du temps.
― Exemples d’itinéraires techniques (plantes ornementales ligneuses).
― Certains cours seront dispensés en anglais.

UE S2M-UE6
Interaction plantes bioagresseurs
Plant-pathogen interaction
Responsable Thomas Guillemette
Intervenants Thomas Guillemette, Tristan Boureau, Claire Campion, Romain Berruyer
Objectifs
Etudes des interactions plantes/pathogènes au niveau moléculaire dans l’optique de
mise en place de méthodes de lutte.
Connaissances et compétences visées
― Distinguer les différentes catégories de microorganismes pathogènes des plantes.
― Distinguer les modalités de croissance et de dissémination des divers microorganismes.
― Connaître les modes de nutrition et les principales stratégies parasitaires des microorganismes sur végétaux.
― Connaître le fonctionnement des voies de signalisation chez les plantes.
― Définir le rôle des principaux facteurs moléculaires de pathogénie des microorganismes parasites des plantes.
― Posséder une vue synthétique des diverses voies de défense de la plante et de leur
régulation.
― Appréhender la génomique fonctionnelle et les techniques associées.
― Synthétiser et présenter des articles scientifiques.
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Contenu de l’enseignement
Stratégies parasitaires, Réponses des plantes aux stress biotiques, mécanismes moléculaires de l’interaction plante-parasites, effecteurs, éliciteurs, phytoalexines, voies de
signalisation, génomique fonctionnelle.

UE S2M-UE6
Stage
Internship
Responsables Françoise Montrichard, Philippe Simier
Objectifs
― Travailler sur un projet d’entreprise ou d’un laboratoire.
― Découvrir un domaine dans lequel une insertion professionnelle ou une poursuite
d’étude est envisagée.
― Maturer son projet professionnel (dans la suite de l’UE PPP S1M-BTV-6) en continuant à accumuler des informations concernant le domaine dans lequel il s’inscrit.
Connaissances et compétences visées
― Intégrer une équipe de travail.
― Comprendre et respecter les règles de travail en collectivités.
― Atteindre un degré d’autonomie satisfaisant dans l’organisation de son travail, en
respectant les échéances.
― Rédiger des rapports d’activités (écrit ou oral).
Contenu de l’enseignement
Stage tuteuré d’une durée minimale de 4 semaines en entreprise ou structure publique
dont le domaine d’activité est en relation avec le projet professionnel défini et les objectifs de la formation.
Mémoire de stage et soutenance orale.
Note plancher de 10/20 pour la validation de l’EC et de l’année.

UE optionnelles 1 choix parmi 4
UE S2M-UE7
Choix

1

UE S2M-UE7A
Ecophysiologie des plantes cultivées
Crop ecophysiology
Responsable Sandrine Travier
Intervenants Nathalie Leduc, Jérémy Clotault, Sandrine Travier
Objectifs
Montrer au travers d’exemples, comment
― Les facteurs de l’environnement peuvent influencer le développement des plantes
(les mécanismes de réponses des plantes à ces facteurs et leurs conséquences seront
développés),
― La manipulation des facteurs environnementaux peut contribuer à moduler la production des plantes cultivées.
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Connaissances et compétences visées
― Connaissances de bases sur les facteurs abiotiques (lumière, température, disponibilité en eau, vent) et leurs conséquences sur le développement des végétaux.
― Acquérir des connaissances fines sur l’impact des facteurs de l’environnement aérien
au cours du développement des plantes cultivées.
― Identifier des itinéraires techniques optimisant la production sur ses aspects quantitatifs et qualitatifs au travers de la maîtrise de ces facteurs de l’environnement.
― Être capable d’analyser et retranscrire des résultats d’articles scientifiques.
Contenu de l’enseignement
Maîtrise des facteurs environnementaux (connaissance et manipulation) pour l’élaboration de la plante cultivée ; mécanismes de réponses des plantes ; conséquences sur
la production ; modulation de la production.
Choix

2

UE S2M-UE7B
Métabolites secondaires, des molécules spécialisées pour l’agriculture et la
pharmacie
Secondary metabolites, new compounds for agriculture and pharmacy
Responsable Jean-Bernard Pouvreau
Intervenants Jean-Bernard Pouvreau, Pascal Richomme, Olivier Leprince, Grégory
Montiel, intervenant ITEPMAI ou Phytolia
Objectifs
Mobiliser ses connaissances en chimie, biochimie, enzymologie, biologie et physiologie
pour analyser des données scientifiques à partir d’articles (en anglais).
Connaissances et compétences visées
Connaitre les trois grands groupes des métabolites secondaires (Terpenoïdes, phénols
et alcaloïdes), leurs applications médicinales, phytosanitaires et industrielles et leurs
implications dans les interactions plante-environnement.
Dans le contexte de l’étude de métabolites secondaires et de leurs activités pharmacologiques et fonctions biologiques, l’étudiant sera en mesure de :
― Comprendre un design expérimental (extraction, purification et analyses).
― Proposer un design expérimental (extraction, purification et analyses).
― Analyser les résultats de tests pharmacologiques et biologiques.
― Interpréter des résultats d’analyses chimiques par comparaison à une référence
(MS, RMN…).
Contenu de l’enseignement
― Trois grands groupes des métabolites secondaires : Terpenoides, phénols et alcaloides : classification biosynthétique et nombreux exemples choisis
Applications médicinales : antiparasitaires, anti-cancéreux...
Applications phytosanitaires (antifongiques, insecticides...).
Applications industrielles (anti-oxydants, colorants alimentaires et tensio-actifs...).
TD méthodologies : SM, RMN 1D, 1H - Engineering métabolique
― Métabolites secondaires et interactions plante – environnement.
Composés volatiles : Plantes à parfum, interactions plantes-insectes.
Rhizosphère : plantes-microorganismes et plantes-plantes.
Phytohormones : voies de biosynthèse et analyses structure-fonction (Ex : strigolactones et ABA).
TD : Intervention filière ITEPMAI - Métabolites II et qualité.
.
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Choix

3

UE S2M-UE7C
Méthodes en ressources génétiques et amélioration
Genetic resources methods and improvement
Responsable Jérémy Clotault
Intervenants Jérémy Clotault, Romain Berruyer
Objectifs
L’amélioration des plantes vise à la création de variétés répondant de mieux en mieux
aux besoins de l’Homme et représente un enjeu majeur dans un contexte de réduction
des intrants et de changement climatique. Cette activité repose sur la gestion des ressources génétiques (sélection conservatrice) et sur l’obtention de nouvelles combinaisons génétiques innovantes (sélection créatrice). Ce module enseignera par la pratique
les méthodes de caractérisation et de conservation des ressources génétiques et les
méthodes de détection des bases génétiques d’un caractère complexe. Il sera complété
par des études de cas réalisées en autonomie, des visites et des conférences permettant une meilleure appréhension des milieux professionnels liés à ces thématiques.
Connaissances et compétences visées
― Appliquer une démarche statistique.
― Identifier le déterminisme génétique d’un caractère quantitatif.
― Maîtriser les bases de programmation pour le logiciel R.
― Savoir analyser, synthétiser et restituer à l’oral un article scientifique
― Savoir manipuler des logiciels permettant de tester des attendus théoriques en génétique des populations, calculer des indices de diversité, détecter et représenter la
structuration de la diversité génétique.
― Savoir identifier la structuration de la diversité génétique d’un échantillon biologique.
― Savoir construire sous R un outil de réflexion quant aux méthodes de conservation
d’une population.
― Savoir détecter des QTLs avec un logiciel.
― Savoir mobiliser des connaissances et des compétences dans un contexte de professionnels de l’amélioration ou la conservation des plantes.
Contenu de l’enseignement
― Analyse de diversité génétique étudiée à partir de marqueurs moléculaires : tests
d’Hardy-Weinberg, déséquilibre de liaison, hétérozygotie, analyse de la structure (dendrogrammes, analyse en coordonnées principales, logiciel STRUCTURE), dérive génétique.
― Analyse de variation phénotypique et détection de QTLs dans une population en
ségrégation.
― Visites et conférence par des acteurs de la conservation et de l’amélioration des
plantes.
― Études de cas.

Choix

4

UE S2M-UE7D
Bioinformatique et données omiques 2
Bioinformatics and omics 2
Responsables Claudine Landès, David Rousseau
Intervenants Claudine Landès, Etienne Belin, David Rousseau
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Objectifs
Cette formation est à destination de débutants en informatique désireux d’apprendre
à programmer quelques petits utilitaires. L’objectif n’est de former des programmeurs
mais de permettre une certaine autonomie vis à vis de l’écriture de routines simples
en biologie (conversion de format, comptages etc…). Une introduction à BioPython qui
contient de nombreuses fonctionnalités pour la biologie sera réalisée.
Connaissances et compétences visées
Le langage retenu est le python car simple et largement utilisé en bioinformatique.
L’objectif est de permettre à l’étudiant de réaliser ses propres routines en python sur
des exemples simples en biologie.
Grâce à bibliothèque biopython l’étudiant sera en mesure d’écrire ses propres scripts
d’extraction de séquences sur le site du NCBI ou d’ExPaSy, de lancer automatiquement
des blasts à distance et/ou de récupérer dans les fichiers générés les informations
désirées.
Contenu de l’enseignement
― Principe et élément de langage en python.
― Présentation de la librairie biopython.
― Lecture d’un script biopython pour faire des comparaisons de séquences.
― Extraction de séquences à aligner depuis les sites de données publiques.
― Parsing de fichiers au format : genbank, embl, blast, fasta, fastq, gff…
― Mini-projet pour résoudre un problème de traitement de données particulier (le sujet
changera tous les ans et sera soumis à proposition en début de module).

UE optionnelles 1 choix parmi 3
UE S2M-UE8
Choix

1

UE S2M-UE8A
Utilisation industrielle des productions végétales
Industrial use of crop production
Responsable Sandrine Travier
Intervenantes Claire Campion, Sandrine Travier
Objectifs
En se basant sur les connaissances de physiologie végétale acquises, l’UE a pour objectifs d’appréhender la diversité des utilisations des productions végétales et de comprendre les problématiques liées à la conservation et/ou la transformation des produits.
Connaissances et compétences visées
― Maîtriser les mécanismes physiologiques intervenant dans les processus de développement des végétaux (croissance, reproduction sexuée et végétative, sénescence).
― Savoir décrire les grands types de productions des filières végétales.
― Connaître les différents processus d’utilisation ou de transformations des productions végétales.
― Être capable de décrire les évolutions physiologiques du produit selon l’espèce et le
type d’utilisation.
― Être capable d’identifier les points sensibles des procédés de transformation et leur
impact sur la qualité des produits finis.
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Contenu de l’enseignement
― Diversité et grands types d’utilisations des végétaux des produits frais aux produits
nouveaux issus de transformation.
― Les grandes filières d’utilisation.
― Conservation des produits végétaux frais et problématiques liées à la conservation
Mécanismes métaboliques et physiologiques en cause.
― TP ou visite d’entreprise.
― TD : étude de cas sous forme de projets tuteurés.
Choix

2

UE S2M-UE8B
Pathologie végétale : approfondissements
Plant pathology
Responsable Thomas Guillemette
Intervenants Thomas Guillemette, Tristan Boureau
Objectifs
Définition et développement de dispositifs expérimentaux en pathologie végétale.
Connaissances et compétences visées
― Pratiquer les techniques de base de microbiologie et de culture des microorganismes.
― Connaître le rôle des principaux facteurs moléculaires de pathogénie des microorganismes parasites des plantes.
― Posséder une vue synthétique des diverses voies de défense de la plante et de leur
régulation.
― Isoler des microorganismes de l’environnement.
― Mise en conservation et constitution d’une collection de microorganismes.
― Identifier des microorganismes par des techniques d’observation et moléculaires.
― Préparer un inoculum calibré.
― Infecter des plantes par diverses méthodes.
― Évaluer et analyser l’importance des symptômes.
― Évaluer l’efficacité d’une méthode de protection.
― Rédiger un compte-rendu de l’expérimentation.
Contenu de l’enseignement
Stratégies d’échantillonnage et isolement d’agents pathogènes, techniques d’étude des
pathosystèmes, inoculation, identifications morphologiques et moléculaires, méthodes
de lutte chimique et biologique.

Choix

3

UE S2M-UE8C
Agronomie
Agronomy
Responsable Catherine Bernard, David Landry
Intervenants Catherine Bernard, David Landry, Anis Limami
Objectifs
― Au sein d’un système de culture, identifier les déterminants du cycle des cultures et
les leviers de pilotage liés aux ressources du milieu.
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― Pour quelques ressources clés (lumière, éléments minéraux, eau) connaitre leurs
effets sur la culture, comprendre comment elles deviennent limitantes et comment
l’agriculteur peut y faire face.
― Acquérir des références sur la conduite d’une culture et ses résultats dans des
contextes variés.
Connaissances et compétences visées
― Interaction culture/climat : Analyse fréquentielle et notions d’échelle d’étude en
agronomie.
― Description du sol agronomique : propriétés agronomiques du sol agricole, relation
entre propriétés du sol et réserve en eau, initiation aux méthodes de diagnostic et
observation du sol.
― Connaitre les déterminants du cycle des cultures et leur prise en compte dans l’adaptation des cultures et des choix culturaux au contexte pédoclimatique.
― Acquérir des outils de diagnostic agronomique.
― Connaitre les notions d’itinéraires techniques, pratiques culturales et système de
culture.
Contenu de l’enseignement
Systèmes de culture, déterminants du cycle des cultures, pilotage des cultures, ressources du milieu, propriétés du sol, alimentation minérale et hydrique.
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