
L’option 
Biotechnologies

Seconde générale et technologique



L’option Biotechnologies en seconde GT
1,5 heures par semaine dans un laboratoire spécialisé

Les objectifs de cette option:

✓ Développer sa curiosité dans différents domaines scientifiques
• Santé 
• Agro-alimentaire
• Environnement
• Cosmétique
• Bioindustrie

✓ Mettre en œuvre en autonomie des activités expérimentales 
✓ Acquérir la rigueur de la démarche scientifique par une confrontation au réel
✓ Construire un raisonnement scientifique pour émettre et répondre à des hypothèses
✓ Formuler une argumentation rigoureuse et structurée
✓ S’investir dans un projet et prendre des initiatives
✓ Développer une pensée réflexive et critique
✓ S'entrainer à la restitution à l’écrit et à l’oral
✓ Construire son projet d'orientation



Vidéo

Les biotechnologies

Science de l’utilisation du vivant par
l’Homme afin de produire des biens
et des services.



Les biotechnologies à l’échelle industrielle utilisant
des systèmes biologiques (levures, bactéries…) pour
la production de substances ou molécules
(bioplastique).

Des exemples concrets
✓ Les biocarburants
✓ La production d’enzymes dégradant le plastique
✓ La production de nouvelles fibres textiles

Les métiers associés
✓ Technicien de laboratoire 
✓ Technicien R&D 
✓ Technicien en métrologie 
✓ Technicien qualité
✓ Responsable qualité
✓ Chercheur en biologie

Les études post-bac

• BTS Bioanalyses et contrôle
• BTS Biotechnologies
• BTS Bioqualité
• CPGE TB
• BUT Génie Biologique
• Ecole d’ingénieur 
• Université (LMD) 

Les études pré-bac 
conseillées

Vidéo



Les biotechnologies associées au domaine de la
santé, du médicaments et du diagnostic.

Des exemples concrets
✓ La thérapie génique (gène médicament)
✓ La production de médicaments (vaccins, insuline)
✓ La mise en place d’outils diagnostic (dépistage)
✓ Le conseil nutritionnel

Les métiers associés
✓ Technicien d’analyses biomédicales / 

Technicien en métrologie / Technicien R&D
✓ Diététicien
✓ Manipulateur en électroradiologie
✓ Bio-informaticien
✓ Vétérinaire

Les études post-bac
• BTS Bioanalyses et contrôles  
• BTS Biotechnologies 
• BTS Analyse de biologie médicale
• BTS Diététique
• CPGE Technique biologique
• DTS Imagerie médicale et radiologie 

thérapeutique
• BUT Diététique
• BUT Génie Biologique
• Université (LMD) 

Les études pré-bac 
conseillées
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Les biotechnologies associées au domaine de
l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de l’élevage.

Des exemples concrets
✓ La production de produits fermentés (bière, vin,

yaourt, kéfir…)
✓ La production d’OGM : plantes ou animaux

Les métiers associés
✓ Technicien d’analyse 
✓ Technicien R&D
✓ Technicien qualité en agroalimentaire
✓ Responsable qualité en agroalimentaire
✓ Chercheur en biologie

Les études post-bac
possibles

• BTS Bioanalyses et contrôle
• BTS Biotechnologies
• BTS Bioqualité
• CPGE TB
• BUT Génie Biologique
• Ecole d’ingénieur 
• Université (LMD) …

Les études pré-bac 
conseillées

STL
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Les biotechnologies associées au domaine de la mer.

Des exemples concrets
✓ Production de produits cosmétiques (algue

marine)
✓ La conception de produits associés à la santé

(spray nasal au sel de mer)

Les métiers associés
✓ Technicien de laboratoire 
✓ Technicien R&D
✓ Technicien qualité
✓ Formulateur / parfumeur (cosmétologie)
✓ Chercheur en biologie

Les études post-bac

• BTS Bioanalyses et contrôle
• BTS Bioqualité
• BTS Biotechnologies
• BTS Métier de l’esthétique de la 

cosmétique et de la parfumerie
• CPGE TB
• BUT GB
• BUT Chimie
• Ecole d’ingénieur 
• Université (LMD) 

Les études pré-bac 
conseillées
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Les biotechnologies associées à l’environnement
dans le traitement des déchets ou la dépollution de
zone polluée.

Des exemples concrets
✓ La décontamination de sites pollués
✓ Le traitement des eaux usées
✓ Les énergies renouvelables (panneaux solaires

avec des bactéries, bioluminescence)

Les métiers associés
✓ Technicien de laboratoire 
✓ Technicien R&D
✓ Technicien en métrologie
✓ Technicien qualité en environnement
✓ Chercheur en biologie

Les études post-bac

• BTS Bioanalyses et contrôle
• BTS Bioqualité
• BTS Métier de l’eau
• BTSA Gestion et maitrise de l’eau 
• BTS Biotechnologies 
• BUT Génie Biologique
• CPGE TB
• Ecole d’ingénieur 
• Université (LMD) 

Les études pré-bac 
conseillées

STL



Exemples d’activités réalisées 
lors de séances de travaux pratiques 

avec les élèves de 
seconde option Biotechnologies

Promotion 2020-21



Extraction et 
séparation de 
pigments 
végétaux

Chlorophylle B

Chlorophylle A

Xanthophylle 
et Carotène



Réalisation d’une mini station 
d’épuration

Eau polluée

Eau propre

Dégrillage

Déshuilage

Dessablage

Traitement biologique 
Décantation



Séparation des colorants de 
M&M’s par chromatographie 
sur couche mince


