
 

 

 

Lycée Léonard de Vinci 
Rue du Clos des Gardes 

37400 Amboise 
 

Tel :  02-47-23-46-00 
Fax : 02-47-23-46-01 

 

PRATIQUE PÉDAGOGIQUE: 

 

- Travail en groupe 

- Recherches d’informations en utilisant les TICE 

- Respect de consignes rigoureuses, dans le cadre 

des manipulations 

- Acquisition de l’autonomie, à travers l’élaboration 

une démarche scientifique, la réalisation 

d’expériences simples 

- Développement de l’esprit critique 

Enseignement d’exploration 

Biotechnologies 

En classe de seconde 

Les biotechnologies  résultent du mariage 
entre la biologie et un ensemble de 
techniques venant d ’autres disciplines 
comme l’informatique, la chimie, la 
physique…  



 

 

COMPETENCES VISEES : 
 

• développer les méthodes de travail pour 

une  meilleure prise d'autonomie dans les 

apprentissages : être ACTEUR de son 

apprentissage. 

 

• initier à la démarche expérimentale et de 

découvrir les aptitudes de chacun à la 

manipulation en laboratoire 

 

• affiner un projet d’orientation en 

découvrant les métiers des 

biotechnologies. 

 

• développer une attitude de citoyen-

responsable 

EXEMPLES DE THÈMES PROPOSÉS : 

- Bioindustries : industries agro-alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques 

- Santé : diagnostic, traitement, prévention 

- Environnement : pollution, dépollution, amélioration de la production, contrôles de 

la qualité de l’eau, de l’air, du sol et des surfaces.  

L ’actualité fourn it  fréquemment des sujets impliquant des biotechnologies : 

i ls seront discutés et étudiés, en fonction des demandes des élèves (grippe, 

effets des accidents nucléaires sur la santé …)  

OBJECTIFS : 
L’enseignement d’exploration Biotechnologies ouvre sur l’univers des métiers des biotechnologies : 

Technicien de laboratoire, d’imagerie médicale, dans le domaine des métiers de l’eau, du contrôle de qualité,  

Chercheur en biologie, esthéticien-cosmétique, préparateur en pharmacie, …. 

 

 

Au cours de l’année scolaire, deux de ces thèmes vont être abordés 

THÈME : BIOINDUSTRIES 

1. Fabrication par biotransformation 

- Comment fabriquer un yaourt? du pain? 

- Comment apprécier la qualité de la production ? 

- Comprendre les phénomènes chimiques et 

biologiques impliqués dans la transformation 

- Quels sont les paramètres influençant la production ? 

 

2. Les micro-organisms utiles 

- Quelle est la nature du ferment? Son origine ? 

- Etude ce ces ferments :  leurs caractéristiques  

morphologiques, technologiques ? 

 

3. Contrôle d’un produit fini 

- Les règles d’hygiène de l’industrie  

- L’impact du produit sur l’environnement ? 

 

4. Recherche industrielle 

- Comment la recherche fondamentale permet-elle de 

concevoir et/ou améliorer des produits ? 

THEME : SANTÉ 

 
1. Analyse biologiques en vue d’un diagnostic 

- Pourquoi le médecin prescrit-il une analyse médicale ? 

- Quelles analyses permettent de vérifier le fonctionnement d’un 

organe ? 

- En quoi la numération et formule sanguine informe-t-elle sur l’état 

de santé du patient ? 

 

2. Traitement aux antibiotiques 

- Comment identifier une bactérie responsable d’une maladie 

infectieuse ? 

- Comment choisir le traitement adapté ? 

- Pourquoi le recours aux antibiotiques ne doit –il pas être 

systématique ? 

 

3. Prévention de la transmission des agents infectieux 

- Comment lutter contre les micro-organismes ? 

- Comment limiter les infections nosocomiales ? 

- Comment prévenir les contaminations microbiennes ? 

- Comment prévenir les maladies infectieuses ? 

 

4. Recherche médicale : thérapie génique 

- Comment la recherche médicale permet-elle de progresser dans 

le diagnostic et dans le traitement des maladies infectieuses ? 

 

 

 


