
Activité de Biotechnologies- recherche documentaire

Les 3 buts de cette activité:

- Faire une recherche documentaire
- Répondre à des questions en lien avec les biotechnologies rouge  (de la santé).
- Rédiger une bibliographie et une sitographie.

La situation qui nous intéresse:

Document 1: Article rédigé par COLINE GARRÉ  dans la revue « Le quotidien du 
médecin », PUBLIÉ LE 20/03/2020

Covid-19 : il faut poursuivre les dons de sang, mais reporter les greffes 
d'organes et transplantations de microbiote fécal non-urgentes

La collecte de sang et de plaquettes « doit absolument se 
poursuivre  » même en temps de confinement, exhorte 
l'Établissement français du sang (EFS). Les réserves 
actuelles en globules rouges sont de moins de 15 jours et 
en plaquettes de moins de 3 jours, est-il précisé.
Aussi l'EFS continue d'accueillir les donneurs, autorisés à 
se déplacer sur les sites de collecte, sous réserve qu’ils 
remplissent l’attestation officielle ou une déclaration sur 
l’honneur indiquant aller donner leur  sang, au motif de 
l’assistance aux personnes vulnérables. Toutes les 
mesures de précaution sont prises pour protéger donneurs 
et personnels de collecte  : respect du mètre de sécurité 
entre personnes, masques, rappel des gestes barrières, etc. «  Le coronavirus SARS-
CoV-2 est un virus respiratoire qui n'est pas présent dans le  sang  sauf en cas de 
symptômes très sévères de la maladie, selon l'état actuel des connaissances sur ce 
virus », rappelle l’EFS(…)

Suite à la la lecture de cet article, il est nécessaire de faire le point sur ce que 
vous savez à ce sujet!!!

un petit QCM vous est proposé



N° Question VRAI FAUX

1 Le sang du donneur est toujours donné en intégralité au patient transfusé.

2 il y a 2 millions de donneurs en France.

3 La durée de conservation des globules rouges est de 42 jours.

4 Le plasma représente 55% du sang.

5 Les cellules du sang baignent dans la lymphe.

6 Les cellules du sang chargées de la lutte contre les corps étrangers sont les 
mégacaryocytes.

7 le prélèvement de sang utilisant un séparateur de cellules pour sélectionner 
des composants du sang et restituer les autres aux donneurs est le don de 

sang en aphérèse.

8 Le don du sang est précédé d’un entretien selon l’âge du donneur.

9 Pour la transfusion de plasma, les donneurs O- sont universels.

10 Mycobacterium tuberculosis est le nom de l’agent de la mycose.

11 EFS: est le nom pour établissement français du sang.

12 Une poche de sang est conservée 24h00.

13 Les responsables du risque biologique sont les virus, les bactéries.

14 L’albumine est la protéine la plus présente dans les éléments figurés du sang.

15 BAOBAB est le nom d’une plante présentant un risque biologique.

16 La transmission à partir d’un réservoir peut se faire par inhalation, contact, 
inoculation, ingestion.

17 On reçoit sa carte de donneur après le premier don.

18 Un réservoir d’agent biologique est le lieu dans lequel s’accumule l’agent 
biologique.

19 Un don de sang pour une personne de moins de 18 ans est possible en cas 
d’urgence avec autorisation du mineur et de ses parents.

20 On peut utiliser du dakin sur la contamination en cas d’accident à l’exposition 
au sang (AES).



Puis une autoévaluation…

Si après cette auto-évaluation, vous 
n’avez pas 20/20, une recherche 
documentaire est nécessaire! 

Cette recherche documentaire 
aura pour but de répondre aux 

questions suivantes: 

a- Qu’est ce qu’un don de sang?
b- Que devient la poche de sang collectée après un don?
c- Quels sont les différents types de risques biologiques? 
d- Quels sont les risques les plus probables lors de la manipulation de sang?
e- Que doit faire un laborantin, ou un personnel médical, qui manipule du 
sang humain au laboratoire lorsqu’il est en cas de contact avec du sang?
f- Quel est l’interêt d’utiliser du Dakin?

Réponses:

1F, 2F, 3V, 4V, 5F, 6F, 7V, 8F, 9F, 10F, 11V, 12F, 13F, 14F, 15F, 16V, 17F, 18V, 19V, 20V



La recherche documentaire

la recherche documentaire nécessite des étapes

Document 2: Stratégie pour faire une recherche documentaire

Après avoir pris connaissance du document 1, compléter le tableau suivant

Intitulé de l’étape de la 
recherche documentaire

Résumé en peu de mot cette 
étape dans cette activité

état d’avancement de la 
recherche documentaire

déja 
réalisée à faire

étape 1

étape 2

étape 3

étape 4

étape 5

étape 6



Les questions en lien avec les biotechnologies rouges
Répondre aux questions a, b c, d ,e à l’aide des documents que vous pourrez 
consulter à partir de l’annexe 1

Elles vous sont rappelées ici:
a- Qu’est ce qu’un don de sang?
b- Que devient la poche de sang collectée après un don?
c- Quels sont les différents types de risques biologiques (d’une manière général)? 
d- Quels sont les risques les plus probables lors de la manipulation de sang?
e- Que doit faire un laborantin, ou le personnel médical, qui manipule du sang humain au 
laboratoire lorsqu’il est en cas de contact avec du sang?
f- Quel est l’interêt d’utiliser du Dakin?

La rédaction d’une bibliographie et d’une autographie

L’écriture de la bibliographie doit respecter certaines règles précisées dans le document 3. 
Document 3: Les règles d’écriture de la bibliographie et de la autographie

 

Rédiger la bibliographie et la sitographie de 3 documents proposés dans l’Annexe 1 
en suivant les règles proposées dans le Document 3. 

Ordre Eléments Statut Informations complémentaires

1 Auteur(s) obligatoire Noms de famille et d’institution en 
majuscules ( si plusieurs les séparer par 
une virgule sauf le dernier avec « et »)

2 Année de publication obligatoire Si la date n’est pas dans le document on 
peut mentionner une date approximative 
ou dire qu’il n’y en a pas.

3 Titre obligatoire en italique

4 [support/forme] obligatoire 

si différent du papier

[en ligne][CD][DVD][document PDF][présentation Power 
Point][affiche][logiciel][message électronique][forum de 
discussion][film][vidéo][postcast]….

5 Edition obligatoire 

si existant

6 Lieu d’édition obligatoire 

si livre ou chapitre

7 Editeur obligatoire 

si livre ou chapitre

8 Numérotation Pour Volume : Vol., Pour Numéro N° 

9 Pages de la page à la page pp., page p.

10 Date de citation [consulté le 06-04-2020]

11 Collection 

12 ISBN, ISSN, ou autre 
identifiant normalisée



Annexe 1 : Résultat de la recherche documentaire sur le don du sang

Au sujet du don du sang
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2376
https://dondesang.efs.sante.fr
https://www.ints.fr/SangTransfSecurite.aspx (autre site possible)

Au sujet des risques biologiques

Au sujet de la conduite à tenir en cas de contact avec le sang 
(pour les travailleurs, dans un laboratoire ou à l’hôpital)
INRS fiche A775

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2376
https://dondesang.efs.sante.fr
https://www.ints.fr/SangTransfSecurite.aspx

