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 Biodiversité

Plus d’informations

Les unités de recherche BSC, ICube, LBP, LIT, l’IUT de chimie Robert Schuman, 
du campus d’Illkirch, l’unité GMGM  et l’IBMP du campus de l’Esplanade, 
le Cerema (Acoustique environnementale).

Environnement

Microbiologie 
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Ateliers

Bactéries et écologie - Qu’est-ce qu’une bactérie ? Amie ou ennemie ?
- Observation au microscope : de cultures bactériennes avec polluants, en 
présence de feuilles (stériles ou pas), issues de flaque d’eau
- Plantes et bactéries
- Cartes d’identités de bactéries
- Lactobacillus et probiotiques
- Panneau présentant les bactéries (bénéfiques et pathogènes) dans l’environnement (sous 
forme de dessin d’un paysage avec des cases cachant des bactéries dans l’eau, dans les 
nuages...)

Virus, le méchant invisible ? - Qu’est-ce qu’un virus ? Où les trouve-t-on ? Ami ou ennemi ?
- Maquette de virus
- Cycle viral, de développement
- Voies d’entrée chez un Homme?
- Mutations, tropisme
- Utilisation de virus en tant qu’outils-vecterus, pour des vaccins...

Extraire, Distiller, Séparer - Comment extraire et isoler des substances actives de plantes ?
Comment extraire et isoler des substances actives à partir de plantes :
1- colonne de chromatographie pour extraire de la chlorophylle
2- extraction liquide liquide (ampoule de démonstration)
3- distillation d’huile essentielle (lavande)

Levures et expression de gènes humains - Comment utiliser des levures pour leur 
faire produire des gènes humains

- Observations au microscope,
- Cultures levures de différentes souches,
- Comparaison entre souches Saccharomyces cerevisiae, levure de boulangerie, 
portant un gène sauvage ou des variants de patients atteints de maladies rares,
- Boites de Petri avec des tests d’activité de différents produits issus des abeilles

Des couleurs dans le numérique - Observer les couleurs d’un écran de portable
Pour présenter les couleurs d’un écran de portable, il y aura deux approches :
- un jeu où il faudra créer des couleurs à l’aide de leds rouge, verte et bleue.
- observer un écran de portable sous un microscope pour voir comment la 
couleur est affichée à l’écran

Des bruits et des sons - Le bruit dans la Ville ou le bruit Industriel : comment le 
mesurer, comment s’en protéger et le diminuer

- Matériel de mesures du bruit
- Bruit des éoliennes
- Écrans anti bruit et nouveaux matériaux biosourcés


