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Thème : Les projets éducatifs en biotechnologies au Costa Rica 

  
 Sont présentés les résultats de deux projets éducatifs en biotechnologies au Costa Rica:  
i) Biotechnologies pour tous: socialisation des concepts, des applications et des avantages  
ii) Réseau du génie génétique appliqué à l'amélioration des cultures tropicales (RIGATrop).  
 
 Les points forts du Costa Rica en génie génétique comprennent: i) infrastructure adéquate,  
ressources humaines qualifiées, projets et chercheurs dans le domaine du génie génétique; ii) 
possibilité de générer des cultures transgéniques au niveau local; iii) existence d'une réglementation en 
matière de biosécurité, capacité institutionnelle des organismes de réglementation; et iv) bonne 
capacité institutionnelle dans le domaine des connaissances et gestion de la biodiversité. Cependant, le 
pays devrait renforcer encore plus la recherche scientifique appliquée aux cultures tropicales qui 
pourrait l’aider à résoudre leur besoins en agriculture. De la même manière, les scientifiques devont 
lutter contre la désinformation de la société qui a été faite de manière très efficace par des groupes 
d'activistes contre les biotechnologies. 

 Par conséquent, nous avons créé deux projets éducatifs en biotechnologie.  

L’objectif général du projet Biotechnologies pour tous: socialisation des concepts, des applications 
et des avantages,  est de socialiser les concepts, les applications et les avantages de la biotechnologie 
parmi les éducateurs, les décideurs politiques et les producteurs des secteurs agricoles et alimentaires 
pour accroître leur acceptation et leur utilisation à l'échelle nationale. Dans le cadre du projet ont été 
générés des produits tels que la formation de 270 enseignants de sciences fondamentales du Ministère 
de l'éducation publique (MEP) dans tous les domaines de la biotechnologie (agricole, marine, 
environnementale,  médicale et industrielle). Aussi ont été produits un livre, des brochures, des spots 
radio et même de la publicité dans l‘arrière des autobus.  

Le deuxième projet: Réseau du génie génétique appliqué à l'amélioration des cultures tropicales 
(RIGATrop) a pour but construire un réseau à l'Université du Costa Rica qui permettra de renforcer la 
coopération entre les chercheurs nationaux et internationaux qui utilisent les outils de la 
biotechnologie moderne dans l'amélioration génétique des cultures tropicales d'importance 
économique. On attend les produits suivants: i) des synergies avec des groupes nationaux et 
internationaux qui favorisent le développement de la recherche développée en génie génétique; ii) la 
génération de projets d'importance pour le Costa Rica; iii) la formation des ressources humaines dans 
le domaine du génie génétique des plantes d'intérêt dans la région; et la mise en place des 
collaborations avec les secteurs productifs. Dans le cadre du projet sont organisés des colloques et des 
séminaires pour des parlementaires, des universitaires, des étudiants universitaires et aussi pour le 
grand public. 
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 Projet: Biotechnologie pour tous:

socialisation des concepts, des

applications et des avantages





 Socialiser les concepts, les applications et

les avantages de la biotechnologie parmi les

éducateurs, les décideurs politiques et les

producteurs des secteurs agricoles et

alimentaires pour accroître leur acceptation

et leur utilisation à l'échelle nationale.



 Mise à jour vers des enseignants des sciences et de biologie au niveou

secondaire grâce à des cours qui comprennent des conférences, des

pratiques, des démonstrations et des discussions sur les divers sujets.

 Divulguer et mise à jour parmi des différents groupes d'agriculteurs et

d’agents de vulgarisation agricole, de l'industrie alimentaire et des

politiciens, sur les différentes applications de la biotechnologie dans

leurs domaines.

 Divulguer parmi la gens du Costa Rica, les concepts, applications et

avantages de la biotechnologie dans leur vie quotidienne.







présenciel (30%): 16 h virtuel (70%): 24 h

 Participation au travail en groupe:

 Contributions de la biotechnologie 
à la qualité de vie.

 biotechnologie végétale et 
médicale

 biotechnologie de 
l'environnement et de l'industrie.

 mise en œuvre des questions 
dans  la salle de classe.

Évaluation ou activité à mettre en
œuvre.

 Travail final:

 Théorie: Planification d'une leçon

 partie pratique: preuve
d'accomplissement.
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„…el curso Biotecnología para todos es un
recurso muy valioso para la sociedad en
general, sobre todo para los docentes de
secundaria, que son enlaces para transmitir
información referente a este tópico, asimismo
incentivar a los muchachos a encontrar su
posición con respecto a la
biotecnología…“

„…la mayoría de profesores de ciencias
estemos preparados en este campo para
preparar a nuestra población estudiantil
quienes tienen que enfrentarse en el futuro a
grandes retos biotecnológicos…“

„…la capacitación podría cambiar el rumbo
equivocado de muchas decisiones políticas
que obstaculizan el mejoramiento de la
calidad de vida de los ciudadanos…“

„…este proyecto debe ser transmitido a más
personas, es la única forma para que los
habitantes de este país estemos informados y
digamos si al progreso, a la investigación…“

„…este proyecto nos pone a cambios que ya
esmos viendo y nos obliga a plantearnos
retos a corto y mediano plazo en beneficio
para todos…“

„…vivimos en un mundo de cambios en donde
la biotecnología no es la excepción y es
importante manejar correctamente la
información…“

„…y así ser multiplicador de la información
acerca de la biotecnología…“





Red de Ingeniería Genética Aplicada al 
Mejoramiento de Cultivos Tropicales

Réseau du génie génétique appliqué à
l'amélioration des cultures tropicales 
(RIGATrop)
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Construire un réseau à l'Université du Costa

Rica qui permettra de renforcer la

coopération entre les chercheurs nationaux

et internationaux qui utilisent les outils de la

biotechnologie moderne dans l'amélioration

génétique des cultures tropicales

d'importance économique.



Des synergies avec des groupes nationaux et internationaux

qui favorisent le développement de la recherche développée

par le RIGATrop.

Génération de projets, en utilisant le génie génétique, d'une

importance pour le Costa Rica.

 La formation des ressources humaines dans le domaine du

génie génétique des plantes, d'intérêt dans la région.

Établir des collaborations avec les secteurs productifs.



Colloques pour les députés
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Colloques pour les députés
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Colloques pour des 
universitaires et des étudiants



expositions pour tous
les publics

EXPO-UCR 2015
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Costa Rica, le 13 octobre 2016




	Rencontre thématique  avec  Dra  Marta Valdez Melara
	1Projets éducatifs en Biotechnologies au Costa Rica

