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Enseignement d’exploration de Biotechnologies, année scolaire 2010/2011 
Progression, lycée ROSTAND, STRASBOURG, et lycée STANISLAS, WISSEMBOURG, 

L'équipe des professeurs de biochimie génie biologique 
 

N°séance Intitulé 

1 Prise de contact – définition des biotechnologies  

2 Mise en évidence des micro-organismes dans l’environnement et sur l’homme 
3 Lecture et CR séance n°2  -  Les micro-organismes utiles et nuisibles (résolution 

d’une énigme – internet) 
4 Analyse sensorielle du yaourt 
5 Analyse d’étiquettes de différents produits laitiers 
6 Séparation des composants du lait ; recherche du calcium dans le lactosérum 
7 Recherche du lactose dans le lactosérum (Fehling) + observation et interprétation 

d’une CCM des glucides 
8 Travail en asepsie / technique d’isolement sur boîte 
9 Lecture des isolements séance n°8  -  initiation au microscope 
10 Réalisation d’un frottis coloré au BM du yaourt  
11 Observation du frottis + dessin  
12 Dénombrement des germes du lait 
13 Lecture et CR dénombrement – Les flores du lait 
14 Recherche d’antibiotique dans le lait cru 
15 Lecture antibiogramme séance n°14  -  explication du protocole fabrication du 

yaourt 
16 Fabrication du yaourt 
17 Préparation des exposés, répartition des thèmes (fabrication pain, bière, station 

d’épuration, pollution, prévention et traitement du VIH …) 
18 Analyse d’un bilan sanguin  
19 Le prélèvement sanguin 
20 Exposés oraux (début) 
21 Observation au microscope d’un frottis sanguin 
22 Electrophorèse du sérum 
23 Dosage des protéines sériques par Biuret (début) 
24 Dosage des protéines sériques par Biuret (suite) 
25 Dosage des protéines sériques par Biuret (fin) 
26 Exposés oraux (suite) 
27 Etude d’un cas clinique 
28 Identification bactérienne : explication protocole 
29 Réalisation de l’identification bactérienne 
30 Exposés oraux (fin) 

Il reste à intercaler une visite (fromagerie, station d’épuration ..) ??? 

Domaine " Environnement" 
Domaine "Bioindustries" 
Domaine "Santé" 
 
 
 



Ce document de travail est mis à disposition par l’auteur et nécessite une appropriation par 
l’utilisateur. Libre de droit d'utilisation et de reproduction à des fins pédagogiques non lucratives. 

Enseignement d’exploration de Biotechnologies, année scolaire 2010/2011 
Progression, lycée ROSTAND, STRASBOURG, et lycée STANISLAS, WISSEMBOURG, 

L'équipe des professeurs de biochimie génie biologique 
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Nom du fichier (pour lien hypertexte) Précision des contenus  

Progression "Santé" 
"Ede Biotechnologies Strasbourg-Wissembourg 

– Progression santé v01.pdf" 
 

 

Réalisation d'un dessin d'observation 
"Ede Biotechnologies Strasbourg-Wissembourg 

– Fiche méthodologique dessin v01.pdf" 

Fiche méthodologique 

Consignes et conseils pour la réalisation d'un 
exposé 

"Ede Biotechnologies Strasbourg-Wissembourg 
– Fiche méthodologique exposés v01.pdf" 

"Ede Biotechnologies Strasbourg-Wissembourg 
– Grille notation des exposés v01.pdf" 

Fiche méthodologique et grille de compétence 

 


