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Thématique -    Pratiques pédagogiques 

Type  Expérimentation 

Intitulé  Développer des compétences à l'aide d'un projet scientifique : le polymorphisme 

génétique  

Constat 

L’action génome à l’école a fait l’objet d’un appel à projet en 2011. Lancien programme de 1ère et terminale 

STL ne permettait pas alors d’aborder les techniques liées à la manipulation de l’ADN : (extraction, PCR, 

séquençage,). 

La parution de cet appel à projet nous offrait la possibilité d’ouvrir nos élèves à ces technologies innovantes de 

façon précoce dans leur cursus, de développer chez eux l’esprit critique et scientifique. 

A travers les médias, les élèves ont entendu parler de ces techniques de travail sur le génome des êtres vivants 

(feuilletons, affaires judiciaires, films, ). Nombre d’entre eux souhaitent travailler dans des domaines où le génome 

est étudié. Devant ce constat, il paraissait judicieux de postuler à ce projet. 

La rénovation des programmes de STL biotechnologie nous a confortés dans ce choix, dorénavant nous devons 

intégrer ces techniques dans nos enseignements théoriques mais surtout pratique en biotechnologies. 

L’élaboration du projet s’est faite autour de deux axes : 

-le polymorphisme génétique des espèces et son évolution avec comme support : le peuplier noir. 

-Le polymorphisme de Tuber melanosporum sest imposé naturellement. Les rapports d’intérêts entretenus par 

quelques enseignants et la FDTP ont dirigé l’équipe vers cet organisme vivant. De plus, la truffe est un acteur 

économique non négligeable sur le département de la Dordogne. 

Ces deux projets peuvent servir de supports scientifiques pour aborder de nombreuses parties du programme de 

STLbiotechnologie : 

du gène à la protéine, structure des gènes des organismes eucaryotes, noter l’évolution des gènes dans le temps, 

noter la structure commune des gènes entre espèces, aborder l’utilisation de logiciels d’analyse de séquence, 

d’utiliser des banques de données (NCBI,), les techniques de l’électrophorèse, extraction, amplification d’ADN, 

les techniques de séquençage et analyse de séquences amplifiées par les élèves, 

Mais aussi des compétences transversales ; 

-réaliser des synthèses pour élaborer des documents de présentation : diaporama, posters, 

-réinvestir des connaissances mathématiques : déterminer la taille d’un gène à partir d’un électrophorégramme, 

-utiliser divers logiciels tableur/grapheur, dessin vectoriel, logiciel de mesure, 

-faire de la photographie et utiliser un logiciel de retouche d’image, 

-monter des films, 

-travailler ou perfectionner l’anglais notamment technique, 

-- 

Les élèves de cette filière technologique STL Biotechnologie ont deux origines : 

-orientation choisie, 

-ou orientation par défaut par rapport au cursus S. Nous avons alors des élèves qui aiment bien les sciences 

technologiques du vivant mais qui présentent des difficultés soit en mathématiques, soit en sciences physiques 

soit dans les deux. 

Dans les deux cas, nos élèves doivent être très vite confrontés à des sujets techniques réels. Laction génome à 

l’école répond bien à cet objectif. 

 

Effets attendus  

Inscrit dans l’axe III du projet d’établissement, ce projet permet aux élèves concernés d’aborder la 

biotechnologie dune façon différente, d’accéder à une culture scientifique à partir d’un questionnement tout en 

participant à une ouverture de 

L’établissement vers un monde extérieur inattendu : la truffe et la trufficulture. 

Cette année, les élèves concernés participent à la manifestation Expo Sciences à Boulazac en mai 2014. 

L’implantation dune truffière sur le site du lycée a permis de faire connaître notre activité sur le plan local (ville de 

Périgueux) mais aussi départemental. 

Ce projet devrait renforcer l’attractivité de la section STL Biotechnologie en assurant une colorisation de ses 

enseignements. 

Description de l’action 

Après un travail théorique sur le polymorphisme génétique des espèces et son intérêt, après une étude des 

techniques utilisées, les élèves réalisent le travail pratique. Ils sont mis devant les réalités expérimentales, ce qui 

leur demande de développer une certaine autonomie. Dans un premier temps les élèves ont extrait l'ADN soit de 

peupliers, soit de truffes puis ont amplifié les gènes retenus. 

La technique de l'électrophorèse (programme de 1ère STL Biotechnologie) permet d'analyser les amplicons. 

Les amplicons de peuplier noir sont expédiés dans un centre de séquençage qui nous retourne les résultats. En 

terminale STL 

Biotechnologie, les élèves corrigent et analysent ces séquences comme s'ils étaient dans un laboratoire de 

recherche (même logiciel). Le but étant de leur montrer que des peupliers qui présentent les mêmes marqueurs 

sont de la même espèce ou alors de noter que des arbres identifiés comme étant des peupliers noirs ne sont en 

fait que des hybrides de peupliers noir, montrant ainsi la pollution progressive du génome de Populus nigra par 



d'autres espèces de Populus donc la disparition à terme de P.nigra. 

Dans le cadre de la truffe, l'électrophorèse en gel d'agarose des amplicons obtenus permet de mesurer leur 

taille. Le polymorphisme de taille observé sur ces gènes d'intérêt permet d'établir pour chaque truffe un profil 

génétique. L'analyse des profils obtenus permettra de noter les éventuelles parentés entre les truffes cavées sur 

un brûlé dans l'espace et dans le temps. 

Les résultats obtenus sont analysés, puis rédigés. 

Sur le plan purement expérimental, les élèves ont accès aux techniques de la génétique : extraction, 

amplification, séquençage, électrophorèse,. . 

En matière de pédagogie expérimentale, les élèves ont construit eux même leurs connaissances par leur 

implication dans ce projet. Les enseignants ne faisant que les accompagner dans leur travail. 

Ce travail au laboratoire est complété par des actions sur le terrain. Des sorties sont réalisées ainsi, les élèves ont : 

-recherché et caractérisé des mycorhizes de truffes. 

-assisté à une séance de cavage au chien chez des trufficulteurs de la région ou dans la parcelle expérimentale 

'truffes'' de la FDTP 'fédération des trufficulteurs du Périgord’. 

Les disciplines concernées par ce travail sont à la fois : 

-la biotechnologie pour l'aspect théorique et pratique, 

-la chimie, biochimie, science du vivant pour l'aspect connaissance de l'ADN, 

-les langues vivantes, souvent les notices sont en anglais, 

-l'expression française, 

Dans l'établissement, les élèves de 1ère et terminales STL Biotechnologie sont aptes, par leurs connaissances du 

matériel de laboratoire et des techniques, à réaliser ce type de manipulations. Une partie de notre 

problématique (ADN, PCR, séquençage) est au programme. 

Les moyens techniques : 

-une partie est fournie par l'Observatoire de Paris dans le cadre de l'action « génome à l'école » (thermocycleur,). 

-une partie est apportée par le lycée. Nous possédons déjà ou avons acquis ces dernières années du matériel 

permettant de réaliser ces manipulations : pipettes automatiques, minicentrifugeuses, appareil d'électrophorèse, 

transilluminateur, . . 

-une partie est fournie par la FDTP 'fédération des trufficulteurs du périgord'. Elle nous cède la production intégrale 

de 3 arbres truffiers issus de la parcelle expérimentale truffe à Coulaures. La FDTP nous a aussi fourni 9 arbres 

mycorhizés pour installer une truffière sur le site du lycée. Cette truffière a été plantée par les élèves en 2013. 

Les moyens humains : 

-La FDTP nous fourni aussi un appui technique en la personne d'un technicien « truffe ». 

-Intervention d’un ou deux universitaires 

M. Pargney de l'université de Nancy I sur l'écologie de la truffe, 

M. Ollivier de l'INRA Bordeaux sur la trufficulture (en projet). 

Ces derniers permettent à nos élèves de faire un lien avec les études supérieures éventuelles.  

Evaluation 

-Evaluation du développement de l’autonomie des élèves dans différents domaines : prise de parole, 

argumentation des réponses, réalisation de documents de présentation, analyse critique de résultats 

expérimentaux, ... . L’efficacité de ce travail réalisé en classe de première sera évaluée indirectement au travers 

de deux épreuves du baccalauréat en classe de terminale 

: le projet technique accompagné (PTA), l’enseignement technique en langue vivante (ETLV). Les élèves ayant 

participé activement au projet de première devraient être plus à même de réussir ces deux épreuves. 

-Evaluation des diaporamas, des posters, pertinence des informations présentées 

-Evaluation de leur aisance à l’oral lors de la présentation des différents travaux, 

-Evaluation de leur implication dans ce projet, 

-Taux de remplissage de la section STL Biotechnologie 

-Taux d’orientation post-bac vers les filières de la biotechnologie (BTS, IUT, BTSA, ou autres études supérieures en 

relation avec les biotechnologies). 

-Retour de satisfaction des élèves et ou collègues de l’enseignement supérieur au sujet de laisance et de la 

maîtrise des élèves dans le domaine de la biologie moléculaire. 

-Intérêt suscité auprès des élèves ou parents d’élèves ou professeur de collège lors de la promotion de la section 

STL biotechnologie lors des portes ouvertes du lycée ou lors de déplacements dans le collèges. 

-La curiosité manifestée par les élèves, les professeurs ou lPR de SVT qui sollicite notre technicité. 

 


