
Point sur la réforme des BTSA ANABIOTEC et IAA

Le BTSA IAA change de nom et devient BTSA STA (Sciences et Technologies des Aliments), le
BTSA ANABIOTEC ne change pas de nom à ce jour même si on hésite encore entre l'ancien nom
et celui-ci: ANalyses de laboratoires et BIOTEChnologies.

Nous n'avons pas eu gain de cause quant au dédoublement à 16 élèves pour la physique-chimie en
BTSA ANABIOTEC même si la physique-chimie fait partie des enseignements au service de la
technologie. C'est ainsi, il faut croire que nos considérations pédagogiques et de sécurité ne sont pas
assez fondées pour que notre administration ne les entendent pas.

Par contre, en BTSA STA, la physique-chimie n'apparaît toujours pas en tant que telle dans le
référentiel de formation mais à bien lire les documents d'accompagnement, on peut s'interroger sur
le fait que nous ne puissions pas intervenir. En effet, lorsqu'on parle de 

-caractéristiques acido-basiques d’un aliment : forces des acides et des bases selon Brönsted,
couples, KA et pKA, diagramme de prédominance, définition et principe de calcul du pH ;
constitution, propriétés et préparation des solutions tampon ; réactions acido-basiques dans les cas
classiques, extension à un polyacide et/ou une polybase.

-mécanismes de l’oxydoréduction en milieu aqueux : couples, potentiel d’oxydoréduction,
relation de Nernst et influence du pH, prévision des réactions, nombre d’oxydation.

-bases de la cinétique chimique : notion de vitesse de réaction, constante de vitesse,
influence de la température, énergie d’activation, catalyse. 
Ou encore de:

-dosages acido-basiques à l’analyse des aliments : courbes de neutralisation avec mise en
évidence de l’effet tampon, TA, TAC, TH.

-dosages d’oxydoréduction sur l’analyse des aliments : dosages potentiométrique et/ou
chimique (manganimétrie). DCO. Degré chlorométrique.

-séparation des lipides, dosage de l’azote par la méthode de Kjeldahl, dosage des chlorures,
utilisation de techniques chromatographiques.

Il est évident que nous avons un rôle à jouer et que nous pourrions très bien intervenir. Nous avons
les compétences requises pour mener les étudiants à ces objectifs. Pour cela, il faudra bien faire
comprendre à notre administration que dans la chaire Chimie-Biochimie-Microbiologie-
Biotechnologies, il ya le mot CHIMIE et que l'enseignant de physique-CHIMIE peut prétendre à
enseigner dans cette filière puisqu'il est compétent dans les domaines évoqués précédemment (de
plus, il devra bénéficier d'un dédoublement à 16 élèves comme prévue dans cette chaire de Chimie-
Biochimie-Microbiologie-Biotechnologies).

Vous trouverez ci-dessous les modules (issus du référentiel de formation et qui avaient été mis en
consultation) dans lesquels nous sommes susceptibles d'intervenir en:

-BTSA ANABIOTEC: physique-chimie: M53, M54, M56 et M58,
-BTSA STA: biochimie: M54 et M56.

De plus, vous trouverez à l'adresse suivante les documents d'accompagnement (issus de l'inspection
pédagogique agricole) de ces modules:
http://www.chlorofil.fr/certifications/textes-officiels/renovation-des-diplomes/renovation-des-
btsa/docs-accomp-btsa.html

Pour ceux qui ont le bulletin numérique, ils les trouveront en suivant.
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Référentiel de formation et document d'accompagnement du BTSA ANABIOTEC (M53,M54, M56
et M58)

« consultation-btsa-anabiotech-M53 »

« consultation-btsa-anabiotech-M54 »

« consultation-btsa-anabiotech-M56 »

« consultation-btsa-anabiotech-M58 »

« BTSA-DA-IEA_ANA-M53 »

« BTSA-DA-IEA_ANA-M54 »

« BTSA-DA-IEA_ANA-M56 » 

« BTSA-DA-IEA_ANA-M58 »

Référentiel de formation et document d'accompagnement du BTSA STA (M54 et M56)

« consultation-btsa-iaa-M54 »

« consultation-btsa-iaa-M56 »

« BTSA-DA-IEA_STA-M54 » 

« BTSA-DA-IEA_STA-M56-aliments » 
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