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  Objectifs du Module 

Objectif général 

L'objectif principal est d'offrir une vue d'ensemble 
de la biotechnologie, intégrant l’histoire, les 
applications globales actuelles et futures, de 
manière à ce que ses applications en Afrique et les 
développements attendus puissent être discutés 
sur la base de connaissances solides ... 
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 Objectifs du Module 

Objectifs spécifiques 
 

À la fin, l'apprenant devrait : 
• Avoir une connaissance des faits essentiels de l'histoire 

de la biotechnologie et être capable de donner la 
description des principaux événements scientifiques 
dans le développement de la biotechnologie 

• Avoir une connaissance des définitions et des principes 
des biotechnologies anciennes, classiques et modernes. 

• Décrire la théorie, la pratique et le potentiel des 
biotechnologies actuelles et futures. 

• Décrire et commencer à évaluer des aspects de la 
recherche et des applications actuelles et futures en 
biotechnologie. 
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Contenu  du Module  

‒ Unité 1: Introduction à la Biotechnologie, histoire 
et définition des concepts 
 

‒ Unité 2: La Révolution Verte: impacts, limites, et le 
chemin à suivre 
 

‒ Unité 3: La Biotechnologie agricole : l'état de l’art 
 

‒ Unité 4: Tendances futures et perspectives 
de la biotechnologie agricole 
 

‒ Unité 5: Sécurité Alimentaire et Biotechnologie en 
Afrique: options et opportunités 
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  Objectif de Unité 1 

Présenter les concepts et l'évolution de la 
biotechnologie en développant des thèses 
fondées sur l'histoire et les définitions de la 
biotechnologie, y compris:  

• les grands principes, 

• l’intégration des différents domaines, 

• les connaissances spécialisées 

•et les développements sur des sujets 
spécifiques 
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1. Définition des concepts 

2. Histoire et évolution de la biotechnologie 

3. Spectre des applications de la Biotechnologie 

 

Contenu Unité 1 1/1 

8 



Définition des concepts  

Qu'entend-on par Biotechnologie? 
 

• Définitions larges vs définitions étroites de la 
Biotechnologie 

 Il est nécessaire d’avoir une compréhension 
commune de la biotechnologie ... 

 

 La société devrait décider quoi "choisir" comme 
définition de la biotechnologie comme base pour 
faire face aux   
questions, sociales, communicationnelles, 
politique et législatives 
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Définition des concepts  

Origine du terme «Biotechnologie» 
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Le terme «Biotechnologie» a été 
utilisé par Karl Ereky en 1919 dans 
un livre intitulé « La biotechnologie 
de la viande, la graisse 
et la production de lait dans une 
agriculture à grande échelle » 

Selon Robert Bud (Science Museum London, UK)… 

Source : ROBERT BUD, History of 'biotechnology' 
Nature 337, 10 (05 January 1989) 

Karl Ereky  



Définition des concepts  

Origine du terme «Biotechnologie» 
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Le terme «biotechnologie» a indique le processus 
par lequel les matières premières pourraient être 
améliorées biologiquement en produits 
socialement utiles … 

Pour Ereky 

Source : L’évolution du mot ‘biotechnologie’ 
Max J. Kennedy 

http://www.sciencedirect.com/sdfe/pdf/downloa
d/eid/1-s2.0-016777999190073Q/first-page-pdf 

http://www.sciencedirect.com/sdfe/pdf/download/eid/1-s2.0-016777999190073Q/first-page-pdf
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Biotechnologie: Définition générale 
 

La définition de travail de la FDA 
de la biotechnologie est “l'application des 
systèmes biologiques et des organismes 
à des processus techniques et industriels”.  

Cette définition prend en compte: 
• Les sciences «anciennes» et «nouvelles» 
 Des techniques anciennes aux utilisations les 

plus avancées de la technologie de l'ADN 
recombinant. 

• Beaucoup d’applications…  
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Biotechnologie: définition étroite 
La manipulation [directe] de la nature au profit de 
l'humanité aux niveaux subcellulaire et 
moléculaire. 

Biotechnologie à l'Université hébraïque  (1992) 
 

Biotechnologie: définition très étroite 
La «nouvelle» biotechnologie est l'utilisation 
industrielle de l'ADN recombinant, de la diffusion 
cellulaire et de nouvelles techniques de 
bioprocédés. 
Bureau américain de l'évaluation des technologies (1984-II) 
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Biotechnologie : Definitions des pays, 
organisations internationales et autres… 

Définitions des pays  

Définitions des organisations internationales 

Définitions d'autres sources 

https://www.princeton.edu/~ota/disk3/1984/8407/840724.PDF 

http://www.eolss.net/sample-chapters/c14/e1-36-13.pdf 

http://nvsrochd.gov.in/s_club/biology/ch11_bilas.pdf 

http://www.eolss.net/sample-chapters/c14/e1-36-13.pdf
http://nvsrochd.gov.in/s_club/biology/ch11_bilas.pdf


• Ingénierie 
• Informatique 
• Biologie cellulaire et 

moléculaire 
• Microbiologie 
• Génétique 
• Physiologie 
• Biochimie 
• Immunologie 
• Virologie 
• Technologie de l'ADN 

recombinant 
• Etc. 
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La biotechnologie est de nature pluridisciplinaire, 
Impliquant l'apport de 



Chronologie de la biotechnologie 

‒ Chronologie montrant la progression dès les 
premiers domestication (cultures et animaux) 
aux méthodes modernes de biotechnologie du 
21 e siècle 

Lire le document sur la chronologie de la biotechnologie 

Histoire et évolution de la Biotechnologie 1/9 
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https://www.currituck.k12.nc.us/cms/lib/NC01001303/Centricity/Do
main/761/careersInBiomanufacturing_unit1_biotechTimeline.pdf 

https://www.currituck.k12.nc.us/cms/lib/NC01001303/Centricity/Domain/761/careersInBiomanufacturing_unit1_biotechTimeline.pdf


Étapes de la biotechnologie 

Biotechnologie ancienne 

• Les premiers antécédents liés à la nourriture et au 
logement, y compris la domestication 

 

Biotechnologie classique 

• Construite sur des biotechnologies anciennes 

• Promotion des aliments par la fermentation & 
Médecine 

 

Biotechnologie moderne  

• Manipulation de l'information génétique 

• Le génie génétique 

• Et .... 
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Biotechnologie ancienne (avant 1800) 
Histoire de la domestication et de l'agriculture 
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Étapes de la biotechnologie 



Biotechnologie ancienne (avant 1800) 

Longue histoire des aliments fermentés depuis que les 
gens ont commencé à se sédentariser (9000 av. J.-C.) 
•  Souvent découvert par accident! 
• Amélioration de la saveur et de la texture 
• Contamination délibérée par des bactéries 

ou des champignons (moisissures) 

Aliments et boissons fermentées 

Histoire et évolution de la Biotechnologie 4/9 
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Étapes de la biotechnologie 

Exemples: Pain, yaourt, fromage, vin, bière, choucroute ... 

http://docshare03.docshare.tips/files/19004/190040831.pdf 

http://docshare03.docshare.tips/files/19004/190040831.pdf


Biotechnologie ancienne (avant 1800)   

1866 – Louis Pasteur publie ses conclusions sur le lien 
direct entre la levure et les sucres en fermentation 
 
1915 – Production de la levure de boulangère – 
Saccharomyces cerevisiae 

 

La fin… 
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Étapes de la biotechnologie 



Biotechnologie classique 

• Différents types de boissons (bière, vin, cidre ...) 
• Vinaigre, Glycérine, Acétone, Butanol 
• Acide lactique, Acide citrique 
• Antibiotiques 
• Etc. 

 

Exploitation industrielle du procédé de fermentation 
pour la production d'un grand nombre de produits 

(De 1800 au milieu du 20 ème siècle) 

Histoire et évolution de la Biotechnologie 6/9 

21 

Étapes de la biotechnologie 



Biotechnologie classique 

 Substrat  + Enzyme Microbienne    Produit 
 
Exemple: 

• Cholestérol  stéroïdes (cortisone, œstrogène ...)   

 

Transformations chimiques pour produire des 
produits thérapeutiques 
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Étapes de la biotechnologie 



• Aminoacides pour améliorer goût, la qualité 
ou la conservation de la nourriture 

•  Enzymes (cellulase, collagénase, diastase, 
glucose isomérase, invertase,  lipase, 
pectinase, protéase) 

• Vitamines, 
 

• Pigments 

Synthèse microbienne de produits de grande valeur 
commercialeducts 
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Biotechnologie classique 

Étapes de la biotechnologie 



Biotechnologie moderne 

La Deuxième Guerre mondiale est considérée comme 
une crise majeure qui a induit des découvertes 
scientifiques: des découvertes très décisives ont été 
signalées, qui ont ouvert la voie à la biotechnologie 
moderne et à son état actuel..  
 

En 1953, JD Watson et FHC Crick ont pour la première 
fois levé le voile sur les mystères autour de l'ADN en 
tant que matériel génétique, en donnant un modèle 
structurel de l'ADN connu sous le nom de «Modèle 
double hélice de l'ADN».. 
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Étapes de la biotechnologie 



 Spectre des applications de la biotechnologie 1/10 
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 Spectre des applications de la biotechnologie 3/10 
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 Spectre des applications de la biotechnologie 4/10 



Il existe actuellement cinq groupes principaux dans les 
applications biotechnologiques, qui ont été identifiés par 
un système de couleur. 
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 Spectre des applications de la biotechnologie 5/10 



Biotechnologie rouge /Médecine  

Toutes les utilisations biotechnologiques liées à la 
médecine … 

• production de vaccins et d' antibiotiques, 

• développement de nouveaux médicaments, 

• techniques de diagnostic moléculaire , 

•les thérapies régénératives et le développement du 
génie génétique pour guérir les maladies 
par la manipulation génétique. 

Exemples: la thérapie cellulaire et la médecine 
régénérative, thérapie génique et les 
médicaments à base de molécules biologiques telles 
que les anticorps thérapeutiques.. 
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Biotechnologie blanche /Industrie 

Toutes les utilisations biotechnologiques liées aux génie 
industriel concevant des procédés et des produits à 
faible consommation de ressources, qui les rend plus 
éconergétiques et moins polluants que les procédés 
traditionnels..  

Exemples : L'utilisation de micro-organismes dans la 
production de produits chimiques, la conception et la 
production de nouveaux matériaux d'usage quotidien 
(plastiques, textiles ...), le développement de 
nouvelles sources d'énergie durables telles que les 
biocarburants. 
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Biotechnologie grise  / Environnement 

Toutes les applications de la biotechnologie directement 
liées à l'environnement. Ces applications peuvent être 
divisées en deux branches principales: l'entretien de la 
biodiversité et l'élimination des contaminants. 

Entretien de la biodiversité : Analyse des populations 
et des espèces, comparaison / classification et 
clonage pour préserver les espèces et les 
technologies de stockage du génome..  

Élimination des contaminants  : utilisation des micro -
 organismes et les plantes pour isoler et éliminer des 
diverses substances comme les métaux lourds 
et les hydrocarbures ... … 
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Biotechnologie verte   

Axé sur l'agriculture en tant que domaine de travail: les 
approches et les applications incluent la création de 
nouvelles variétés végétales d'intérêt agricole 
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Biotechnologie bleue    
Basé sur l'exploitation des ressources marines pour créer 
des produits et des applications d'intérêt industriel. st.  
 
Prenant en compte le fait que la mer représente la 

plus grande biodiversité, il y a un grand potentiel 
pour une large gamme de secteurs à bénéficier de 
l'utilisation de ce type 
de la biotechnologie. De nombreux produits et 
applications de la biotechnologie bleue font encore 
l’objet d'étude et de recherche ... … 
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Aujourd'hui, on a tendance à exagérer le 
problème et à ignorer la situation 
contrefactuelle appropriée... 

  Quelle aurait été l'ampleur de la faim et de 
la pauvreté sans les augmentations 
de rendement de la Révolution verte et avec 
la même croissance démographique ? 
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Toutes les biotechnologies ne signifient pas GM ...  

Au-delà des OGM  

Il y a de nouvelles biotechnologies émergentes 

(Cisgénèse & Intragénèse, Génomique Synthétique, 

édition du Génome, etc.) sont en question ... 

 

 Voir plus dans l’Unité 4.  

36 

Conclusions 2/2 


