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OBJECTIFS 
Ce master permettra un approfondissement disciplinaire en microbiologie appliquée. La gestion du risque 
microbiologique dans les aliments, l’eau, et l’environnement est l’une des priorités majeures de la formation 
en microbiologie appliquée. Une attention toute particulière est accordée aux risques infectieux, à travers 
une meilleure connaissance des agents pathogènes (bactéries, mycètes parasite ou virus), des techniques de 
diagnostic ainsi que du comportement des microorganismes à l’égard des agents antimicrobiens. Certains 
aspects de la microbiologie clinique tels que l’antibiorésistance, l’immunologie et l’épidémiologie des 
maladies infectieuses sont également abordés dans le cadre de ce master. La pathogénie microbienne est 
également élargie aux maladies des plantes, tout en soulignant les interactions positives de la flore 
microbienne du sol avec les plantes par l’étude de certains modèles. L’aspect biotechnologique des 
microorganismes est appréhendé, quant à lui, via les matières qui traitent du génie des procédés et des 
fermentations microbiennes, de la production de métabolite ainsi que des traitements de l’eau et de la 
bioremédiation. L’approche méthodologique de ce master comprend d’une part, les outils moléculaires 
appliqués notamment à la recherche et l’identification des microorganismes dans les différentes matrices, 
d’autre part, l’outil statistique appliqué à l’analyse des données biologiques. 
 
STRUCTURE ET CONTENU 
Les spécialités de la microbiologie regroupées dans ce mastère, intégrant de nombreuses disciplines de la 
biologie s’appuient fortement sur les compétences scientifiques et techniques des différentes équipes de 
formation interne et externe. Les enseignements ont pour objectif d’assurer une solide culture générale 
garante de capacités d’évolution et d’assimilation des nouvelles technologies, mais également de faire 
acquérir des savoir-faire permettant au cadre formé d’être opérationnel. Ce master s’est avéré être une 
nécessité absolue et répond à la forte demande des étudiants des sciences biologiques. Il s’intéresse à des 
axes multiples tels que : Métabolisme des procaryotes,  Microbiologie des aliments : aspect technologique, 
Microbiologie et génies des procédés, Biologie moléculaire II,  Méthodes d’analyse biologique et 
microbiologique, Biostatistiques II, Communication,  Bactériologie infectieuse, Microbiologie des aliments : 
aspect sanitaire, Microbiologie et qualité des eaux,  Biofilms microbiens et hygiène des matériaux, 
Microbiologie Clinique, Mycologie appliquée, Législation,  Biotechnologie microbienne de 
l’environnement, Ecologie 
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ACQUIS D'APPRENTISSAGE 
Cette formation s’ouvre vers des postes de cadres en recherche et développement ou en recherche 
fondamentale, mais également vers des activités professionnelles dans des structures publiques ou des 
entreprises qui ont une activité en relation avec la santé, l’industrie et l’environnement et dans lesquelles la 
microbiologie occupe une place importante. 
Les enseignements assurés vont permettre à l’étudiant :  
- La compréhension du comportement des microorganismes dans les différentes matrices (eau, sol, 
sédiments, aliments, tissus vivants) - La connaissance des mécanismes d’adaptations et du fonctionnement 
des microorganismes dans leur environnement (adaptations, biodégradations, dépollutions, résistance, …) et 
de l’étude des différents mécanismes de la pathogènicité et de la résistance à l’infection. 
- Les notions d’hygiène, de contrôle les produits fabriqués localement ou importés, de normes et de 
contrôles microbiologiques de l’environnement industriel et hospitalier, …  
- Une maîtrise spécifique des stratégies, des méthodes à mettre en oeuvre pour permettre la prévention des 
risques sanitaires. 
Les étudiants ainsi formés pourront s’orienter aussi bien vers les voies de la recherche scientifique ou celle 
de l’insertion professionnelle dans plusieurs secteurs tel que : Industrie agroalimentaire - Biomédical - 
Biotechnologies – Traitement des eaux - Cosmétique - Enseignement 
http://www.utm.rnu.tn/afridi/fr/ 
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