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2 année de la biologie

rapprocher les mondes 
de l’enseignement et de la recherche 

L’Année de la biologie vise à rapprocher les mondes de l’en-
seignement et de la recherche pour mettre en lumière les 
grandes avancées et les enjeux de la recherche en biologie. 
L’objectif ? Permettre aux enseignants de mettre en pers-
pective leurs savoirs en biologie au regard des dernières 
découvertes scientifiques et d’améliorer ainsi leur connais-
sance du monde de la recherche. 

Dans ce but, une journée de formation à la culture scien-
tifique est proposée aux professeurs du secondaire des 
Sciences de la Vie et de la Terre, du collège au BTS. Au pro-
gramme : des conférences sur des thématiques et des résul-
tats scientifiques récents, des visites de laboratoires, mais 
aussi des rencontres avec les scientifiques et les personnels 
de recherche du CNRS. 

L’Année de la biologie est également l’occasion de mettre 
la biologie à l’honneur auprès d’un large public à travers le 
partage de contenus, de ressources pédagogiques et docu-
mentaires ou encore l’organisation d’événements sur des 
thèmes d’actualité intéressant la société. 

EN PARTENARiAT AVEC L’EDuCATioN 
NATioNALE

L’année de la biologie d’octobre 2021 à juin 2022 va per-
mettre la réalisation par nos élèves d’une grande diversi-
té de projets et d’actions dans le monde scolaire. Elle va 
contribuer à renforcer les relations entre le monde de la 
recherche et celui de l’enseignement, point crucial pour la 
formation scientifique des nouvelles générations avec des 
retentissements positifs sur les communautés éducatives et 
les partenaires de l’école.

Mais l’année de la biologie doit permettre d’aller plus loin 
! Elle doit permettre de changer les représentations que le 
grand public, voire les décideurs, portent sur cette disci-
pline qui n’est que rarement considérée comme essentielle 
à la fois dans la formation des jeunes et la construction de 
leur avenir de citoyens, et comme professionnels. Et pour-
tant…

Ainsi, qui souligne que la biologie fédère des secteurs clés de 
l’économie française ? Parmi eux, le domaine agroalimen-
taire, qui regroupe les biotechnologies, les bio-industries, 
l’agriculture, la restauration, … affiche un chiffre d’affaires 
de 180 milliards d’euros et un excèdent commercial de 7,6 
milliards d’euros ce qui le place au premier rang national. 
S’y ajoutent, dans la grande famille de la biologie et des 
bio-industries, les secteurs de la médecine, de la pharma-
cie, du médicotechnique, de la santé au sens large et du so-
cial, du soin à la personne, de l’hygiène, de la cosmétique, 
des métiers de l’environnement, … La biologie est ainsi au 
cœur des défis économiques et industriels de notre nation 
et offre 650 000 emplois par an en France.

C’est une discipline incontournable à la compréhension 
des grands enjeux du XXième siècle parmi lesquels le chan-
gement climatique, les politiques de santé, des nouvelles 
sources de biomolécules, d’énergie, la bioéthique. Elle 
contribue à la construction de citoyens éclairés, en capa-
cité de comprendre les enjeux de santé, et donc les consé-
quences de leurs choix que ce soit sur eux et leur famille 
mais également les enjeux de la préservation de l’environ-
nement à l’échelle des populations humaines et des écosys-
tèmes. Dans tous ces domaines, la recherche y joue un rôle 
clé, la crise de la CoViD l’a particulièrement bien soulignée.

De plus, c’est une discipline extrêmement formatrice qui 
convoque une diversité de raisonnements pour construire 
ses modèles explicatifs qu’ils soient déductifs, inductifs ou 
abductifs. Confrontée(s ?) à la diversité du vivant, à sa com-
plexité, à son histoire, à ses variations individuelles, à ses 
mécanismes évolutifs, les sciences biologiques s’appuient 
sur des raisonnements statistiques et probabilistes. Les do-
maines investis croisent le chemin d’autres sciences que 
sont la physique-chimie, les technologies ou les mathéma-
tiques. Elle convoque de nombreux concepts exigeants qui 
contribuent à développer de manière majeure les compé-
tences d’expression orale et écrite, en mobilisant un lexique 
scientifique très riche.

Et donc, enseigner la biologie de l’école au supérieur, c’est 
apporter aux élèves et aux étudiants des compétences 
scientifiques robustes, les amener à comprendre comment 
se construit cette science, maitriser ses raisonnements spé-
cifiques et d’acquérir un esprit critique. C’est investir ses 
objets dans les éducations transversales qui les forment à 
la citoyenneté, à la santé, à la sexualité, au développement 
durable ou encore à la prévention des risques. C’est, et ce 
n’est pas la moindre des tâches à conduire, accompagner 
les jeunes dans la découverte des domaines profession-
nels, des voies et filières de formations et ainsi élaborer 
des parcours de formation ambitieux correspondant aux 
aspirations de chacun. La biologie, c’est aussi le domaine 
scientifique où les jeunes filles sont fortement représentées 
et fortement investies. C’est former des jeunes à l’innova-
tion, avec par exemple les nombreuses start-up dans les 
domaines des biotechnologies y compris celui de l’environ-
nement (dépollution, valorisation des déchets… ).

L’année de la biologie est la formidable occasion de mettre 
en lumière la place de cette discipline des bancs de l’école 
à la recherche de plus haut niveau ainsi que ses liens avec 
tous les citoyens au jour le jour. Elle constitue un levier pour 
amener tout un chacun à prendre conscience de la variété 
des disciplines qui la constitue et qui contribuent toutes à 
son unité conceptuelle et soulignent son importance ma-
jeure aujourd’hui et son rôle stratégique pour demain. 

(extrait du site : https://anneedelabiologie.cnrs.fr/)
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journée de formation 
des enseignants en guyane

programme

09:00 - 09:15 ACCuEiL DES PARTiCiPANTS 

09:15 - 09:30 présentation du contexte de l’année de la Biologie, actions en guyane
Gaëlle Fornet, responsable de communication, CNRS uSR LEEiSA

09:30 - 09:45 
présentation de l’équipe eeBa et de ses  thèmes de recherche : ecologie et evolution de la 
Biodiversité en amazonie
Mathieu Chouteau,  chargé de recherche CNRS, responsable de l’équipe EEBA

09:45 - 10:15 

ethique et modèles animaux : introduction à l’expérimentation animale non-invasive 
développée sur pleea dans le cadre d’études sur la biodiversité amazonienne, aspects 
réglementaires, protocoles, etc.
Mélanie McClure, chargée de recherhe CNRS

10:15 - 12:00 

Visite de la plateforme pleea et de ses terrariums grenouilles et serres papillons, modèles 
supports des études sur la diversité adaptative
Arletty Roy, doctorante en biologie, uSR LEEiSA
ugo Lorioux-Chevalier, doctorant en biologie, uSR LEEiSA
Raphaël Jagunic, doctorant en biologie, uSR LEEiSA
Pierre Lacoste, doctorant en biologie, uMR CEFE

12:00 - 14:00 PAuSE DéJEuNER 

14:00 - 14:30 
présentation du projet fleurs 3d, développé en lien avec l’association la main à la pâte et 
la maison pour la science de l’université de guyane
Mathieu Chouteau, référent scientifique du projet

14:30 - 15:00 présentation du projet de sciences participatives papillonite
Mélanie Mc Clure, coordinatrice scientifique du projet

15:00 - 15:30 
présentation de l’animation «couleurs et prédateurs» mise en place pour la fête de la 
science 2021
Les doctorants de l’équipe EEBA

15:30 - 16:00 synthèse de la journée, bilan
Ensemble des participants 

16:00  FiN DE L'éVéNEMENT 

usr leeisa, campus de montaBo, 973 cayenne guyane française
Vendredi 10 décemBre 2021



4 année de la biologie

détail de la formation
session du matin : conférences et Visites

Avec 10% des espèces présentes sur Terre, les forêts tro-
picales amazoniennes possèdent une biodiversité inéga-
lée. Elle est le support d’études sur la diversité adaptative 
et les phénomènes de spéciation écologique. 

L’équipe EEBA du LEEiSA s’intéresse aux interactions 
entre espèces et milieux, à la composition des commu-
nautés biotiques, aux distributions spatiales et tempo-
relles. Elle étudie les processus d’adaptation et de diver-
sification sous toutes les facettes. Médiation chimique, 
génomique des populations, écologie expérimentale, 
écologie comportementale, chimie analytique, micros-
copie, microbiologie, acoustique, ADN environnemental, 
approches numériques : diverses méthodes sont mises 

en œuvre pour relever le défi de l’extrême diversité et la 
modélisation de niche. 

Avec des projets qui combinent les connaissances so-
lides sur la répartition, la physiologie et l’écologie des 
espèces avec des données concrètes sur les menaces an-
thropiques, les chercheurs peuvent notamment propo-
ser des outils de conservation et de gestion adaptés au 
contexte tropical.

intervenant : Mathieu Chouteau, 
chargé de recherche au CNRS, 
responsable de l’équipe EEBA 
(uSR LEEiSA)

Cette session a pour but de présenter les recherches de pointe en écologie réalisées au sein du laboratoire LEEiSA : 
Laboratoire Ecologie, Evolution, interactions des Systèmes amazoniens (CNRS, uG, ifremer, Cayenne).

conférence introductive : ecologie et évolution de la biodiversité en amazonie : des molécules à la complexité 
du vivant, une recherche appliquée à la conservation

Visite du dispositif pleea : plateforme d’ecologie expérimentale amazonienne.

La plateforme PLEEA héberge les deux modèles d’études 
privilégiés de l’équipe EEBA : amphibiens et papillons. 
Ces modèles sont le support de travaux sur les processus 
de polymorphisme et de diversité chimique. 

Trois serres sont déjà en fonctionnement sur le site de 
Montabo, occupant une surface de 300 m². La plateforme 
PLEEA est adossée à un laboratoire de biologie molécu-
laire et à une plateforme de chimie analytique en cours 
de développement. Les étudiants réalisant des thèses 
dans l’équipe EEBA présenteront les différents proto-
coles développés sur la plateforme. 

un reportage photo sur la plateforme PLEEA est dispo-
nible sur ce lien : https://images.cnrs.fr/reportage-pho-
to/rep001045

intervenants : 
ugo Lorioux-Chevalier, doctorant en biologie (uSR LEEi-
SA)
Arlety Roy, doctorante en biologie (uSR LEEiSA)
Raphaël Jagunic, doctorant en biologie (uSR LEEiSA)
Pierre Lacoste, doctorant en biologie (uMR CEFE)

conférence thématique : ethique et modèles animaux 
: introduction à l’expérimentation animale non-inva-
sive développée sur pleea dans le cadre d’études sur 
la biodiversité amazonienne, aspects réglementaires, 
protocoles, etc.

intervenante : Mélanie Mc Clure, 
chargée de recherche au CNRS 
(uSR LEEiSA)
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6 année de la biologie

détail de la formation
session de l’après-midi : 

Cette session a pour but de présenter quelques actions menées par les membres du laboratoire pour favoriser la 
médiation scientifique et intéresser le public, spécialement les jeunes, à la démarche scientifique et aux thématiques 
développées au laboratoire concernant la biodiversité guyanaise.

animation 1: couleurs et prédateurs ! pour se protéger les proies arborent un large panel de stratégies, décou-
vrez les stratégies de protection relatives à la vision (couleur/camouflage)

Aposématisme et Camouflage sont deux stratégies d’évi-
tement des prédateurs, l’une étant le fait d’être visible 
par le biais de couleurs vives afin d’indiquer une toxicité 
(Aposematisme), et l’autre d’avoir une coloration sem-
blable à l’environnement afin de se fondre dans le décor 
(Camouflage). 

Dans cette animation, les étudiants de l’équipe EEBA 
proposent d’expliquer ces deux stratégies à l’aide d’un 
plateau représentant l’environnement de deux espèces: 
Dendrobates tinctorius qui utilise l’aposématisme et 
Rhinella margaritifera qui utilise le camouflage. Le but 
étant de trouver le plus de grenouilles en un temps im-

partit, il est attendu que les grenouilles aposématiques 
soient plus facilement trouvées du fait de leur visibilité. 

Suite à cela, il est possible d’expliquer aux joueurs (qui 
ont le rôle de prédateurs) pourquoi le fait d’être vu est 
une aussi bonne stratégie que de se camoufler.

intervenants : 
ugo Lorioux-Chevalier, doctorant en biologie (uSR LEEi-
SA)
Arlety Roy, doctorante en biologie (uSR LEEiSA)
Raphaël Jagunic, doctorant en biologie (uSR LEEiSA)
Pierre Lacoste, doctorant en biologie (uMR CEFE)



ateliers de médiation scientifique et exemples 
de pratiques pédagogiques menées par l’équipe

animation 2 : papillonite guyane : un projet de science 
citoyenne pour étudier l’impact de la biodiversité en 
milieu urbain sur la présence du papillon cendre.

La papillonite est une démangeaison de la peau cau-
sée par le contact aux poils du papillon cendre (Hylesia 
metabus). A la tombée de la nuit, ces papillons entrent 
en phase de vol et on peut alors les retrouver près des 
sources lumineuses et à proximité des mangroves. Pen-
dant cette phase, ils libèrent en vol des milliers de flé-
chettes microscopiques urticantes, afin de protéger leurs 
œufs des prédateurs. Ces fléchettes contiennent une 
substance toxique qui provoque des démangeaisons 
sur les parties découvertes de la peau (avant bras, plis 
du coude, poignet..). Malgré ces nuisances, les papillons 
cendre ne présentent pas de risque pour la santé.

En Guyane, certaines communes sont plus touchées que 
d’autres, et ce périodiquement. Les chercheurs du LEEi-
SA étudient l’écologie de ce papillon (habitat, plantes 
hôtes, prédateurs) afin d’élucider les facteurs pouvant 
expliquer sa présence. Pour ce faire, ils sollicitent l’aide 
des résidents de Guyane. il est en particulier fait appel 
aux écoles et aux familles, qui peuvent participer à tra-
vers deux projets visant à étudier la biodiversité en ville. 

Le premier projet « Mesure ton arbre » consiste à établir 
un inventaire des arbres en ville. il s’agit de connaitre 
quels arbres poussent dans les jardins, les rues et les 
quartiers, et quelles tailles ils font. Et si des papillons 
cendre ou leurs chenilles y sont repérés. 

Le deuxième projet « Fabrique ta chenille » consiste à ins-
taller de fausses chenilles en pâte à modeler verte dans 

les arbres en milieu urbain pour vérifier si des prédateurs 
(ex. les oiseaux) s’attaquent à elles. il sera ainsi possible 
de vérifier si l’habitat urbain favorise (ou pas !) le contrôle 
des insectes nuisibles, par le biais des oiseaux qui s’y 
nourrissent. 

Ces deux projets de sciences participatives amusants 
pour tous, petits et grands sont proposés avec des ex-
plications détaillées guidant les participants dans les 
différentes étapes. Les observations réalisées viendront 
s’ajouter aux propres observations des scientifiques. 
(https://papillonite.cnrs.fr/)

intervenante : Mélanie Mc Clure, chargée de recherche 
au CNRS (uSR LEEiSA)

Le projet Fleurs 3D propose à des classes d’écoles élé-
mentaires cycle 3 un projet pilote accompagné par la 
Fondation La Main à la Pâte, les invitant à collaborer 
pour répondre à une problématique spécifique émanant 
d’un(e) scientifique dans le cadre de son domaine de re-
cherche. 

Les élèves sont sollicités pour fabriquer des supports de 
nourriture qui remplaceront de vraies fleurs pour nourrir 
des papillons tropicaux que les scientifiques ont besoin 
d’étudier. Les papillons sont des Heliconus, ils aiment 
une fleur qui s’appelle Psiguria. ils aiment aussi Gurania, 
et Psychotria («hot lips»). Bref les fleurs qui sont en géné-
ral rouge vif, dont la corolle est tubulaire avec le pollen 
et le nectar à l’intérieur. L’objectif n’est pas forcement 
de reproduire exactement la forme de ces fleurs-là, mais 

de faire une fleur-mangeoire fonctionnelle et pratique. 
Grâce aux élèves les scientifiques pourraient expérimen-
ter différents paramètres pour aller vers des mangeoires 
particulièrement efficaces et adaptés. 

La fabrication des fleurs repose sur l’utilisation d’impri-
mantes 3D que les élèves apprennent à utiliser. Dans ses 
diverses dimensions, le projet favorise à la fois le contact 
avec le chercheur et l’initiation à la problématique scien-
tifique, mais aussi l’apprentissage par le faire, la trans-
disciplinarité, l’implication citoyenne dans un esprit « 
maker ». 

intervenant : Mélanie Mc Clure, chargée de recherche au 
CNRS, membre du projet Fleurs 3D (uSR LEEiSA)

animation 3 : fleurs 3d



contact local guyane

Représentation du CNRS en Guyane
uSR mixte LEEiSA | CNRS-uG-iFREMER
leeisa@cnrs.fr

#AnnéeBiologie
anneedelabiologie.cnrs.fr

Depuis bientôt un an, la pandémie de Covid-19 a placé les scientifiques au cœur du débat public. 

Cette période témoigne de l’importance de sensibiliser et d’informer les citoyens à la biologie,  
afin de leur permettre de comprendre le monde du vivant mais aussi de développer  

leurs propres opinions sur des sujets divers, souvent débattus, et parfois controversés. 

Dans ce contexte, le CNRS et le Ministère de l’éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports  
consacrent l’année scolaire 2021-2022 à la biologie, en lançant, sur tout le territoire,  

l’Année de la biologie. 


