Atelier 12
« OGM, usine à façon »
Longtemps ignorées, présentes presque partout, les bactéries et
levures interviennent depuis toujours dans la production de bière,
vins, produits laitiers…
Aujourd’hui, nous les utilisons également pour produire, en quantité
industrielle, des molécules qui leur sont étrangères.

Information & réservation

Insuline, antibiotiques, bon nombre de vaccins et de très nombreux
additifs pour l’industrie alimentaire proviennent en effet de bactéries
ou de levures génétiquement modifiés.

Installés à la paillasse
Les élèvent extraient, puis purifient
une protéine fluorescente (GFP),
produite en grande quantité, par des
bactéries transgéniques(*).

1 place de la cathédrale
Espace Mendès France
BP 80964
86038 POITIERS
05 49 50 33 08
adn@emf.ccsti.eu

Suite directe de l’atelier « OGM,
mode d’emploi », cet atelier illustre la
purification de la protéine GFP.
L’atelier permet d’échanger plus spécifiquement sur l’utilisation de
micro-organismes génétiquement modifiés dans divers secteurs
d’activité dont l’industrie agroalimentaire, pharmaceutique ou
chimique.
(*)

bactéries obtenues lors de l’atelier « OGM, mode d’emploi »

Durée
2h

En savoir davantage
www.ecole-adn-poitiers.org

Niveau
Lycée

Mots clés

 Programme génétique, transgénèse, protéine d’intérêt, OGM

Points d'entrée dans les programmes
Seconde : La nature du vivant/La transgénèse comme exemple de
langage universel de l’ADN.

Terminale S : pour aller plus loin que « la plante » dans l’usage des
OGM.
Lycée – Filières Agricoles

En pratique
LES ACTIVITES DE L’ECOLE DE L’ADN EN POITOU-CHARENTES
SONT SOUTENUES PAR L’ESPACE MENDES FRANCE,
L’UNIVERSITE DE POITIERS, GRAND-POITIERS, LE CONSEIL
GENERAL DE LA VIENNE, LA REGION POITOU-CHARENTES ET LE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE.
LES ATELIERS SONT MENES EN PARTENARIAT AVEC L’ECOLE DE
L’ADN DE NIMES, CREATRICE DU CONCEPT.

S’initier à l'utilisation du matériel de laboratoire et mettre en œuvre
des techniques de biologie moléculaire : mise en place du protocole
expérimental, extraction protéique et purification sur colonne.
Echanger sur la production de protéines d’intérêt issues du génie
génétique

Pour aller plus loin…


Transgénèse, immunologie & production de vaccins

