BIO TECHNO LOGIES
L'enseignement d'exploration de biotechnologies offre la possibilité aux élèves de pratiquer des activités technologiques en
laboratoires. Ils découvrent ainsi l' importance de la technologie appliquée en recherche et production de biens ou de services dans
les secteurs de la santé, de l’environnement et des bio-industries.
Un enseignement de sciences biologiques qui oriente vers les études supérieures scientifiques
en biologie.
Des activités technologiques au laboratoire qui rendent l’élève acteur de sa formation et permettent
aux élèves :
· de les initier à la démarche expérimentale en y incluant la dimension technologique,
· de découvrir leurs aptitudes à la manipulation en laboratoire,
· d'expérimenter un enseignement fondé sur une pédagogie pratique accompagnée,
· d’aborder des connaissances scientifiques en biologie via cette approche concrète.
· travailler en équipe ;
· acquérir de l'autonomie ;
· présenter et interpréter des résultats expérimentaux ;
· rendre compte à l'oral et à l'écrit de la démarche et des conclusions d'une activité ;
· rechercher et sélectionner le(s) document(s) en lien avec la thématique.
Les activités technologiques peuvent être complétées par des conférences, des visites de laboratoires.
Le programme est construit autour de trois grands domaines d'activité du champ des biotechnologies.
Les activités permettent d’aborder les champs disciplinaires des biotechnologies : biologie
humaine, microbiologie, immunologie, biochimie. Le professeur peut utiliser les ressources
locales, en prenant appui sur les formations proposées par l’établissement et/ou le tissu
professionnel local en lien avec les biotechnologies.

1 . Bio-industries : industries agro-alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques
Comment fabriquer un yaourt ? du pain ? Quelle est la nature du ferment ?
Quels sont les critères analysés pour vérifier la qualité d’un produit? Quelles sont les valeurs de
référence utilisées ?
2 .Santé : diagnostic, traitement, prévention
Les principaux domaines d’application de la santé ainsi que la démarche commune mise en oeuvre
lors de l’étude d’une pathologie seront préalablement présentés. Les activités proposées
illustrent les principales thématiques de l’étude d’une pathologie : analyses biologiques en vue
d’un diagnostic, traitement aux antibiotiques, prévention de la transmission des agents infectieux,
recherche médicale
Mise en évidence de molécules biologiques, témoins de pathologie, analyse quantitative des
constituants biochimiques d'intérêt diagnostique, analyse quantitative des cellules sanguines.
Démarche d'identification bactérienne, étude de la sensibilité aux antibiotiques.
Recherche d’un anticorps dans un sérum (test d’agglutination).

3 . Environnement : pollution, dépollution, amélioration de la production, contrôles de la qualité de l'eau, de l'air, du sol et
des surfaces
Recherche et dénombrement de micro-organismes de l’environnement, mesure des paramètres
physicochimiques d’une eau, eutrophisation. Dosage des nitrates et des nitrites, des phosphates.
Détermination du pH d’une eau Mesure de la turbidité, dosage des matières organiques.

