
Séance 7

Est-ce que ma patiente
est atteinte par le virus Zika?

Durée : 1h

SVT  Biologie

Objectif : Recherche et mise en œuvre de protocoles visant à montrer si la patiente est porteuse ou pas du 
virus Zika.

Mise  en situation:  Le  laboratoire  de  l’hôpital  de  Flanders  lane  reçoit  un nombre  important  de  tubes
contenant le sang des patientes susceptibles d’être atteinte par le virus Zika.

A l’aide du test d’Ouchterlony, déterminez si votre patiente est atteinte ou pas par le virus.

Avant la séance:

Comprendre le principe du test d’Ouchterlony

A vous de le réaliser et de conclure sur le cas de votre patiente.
Materials à disposition

 - une plaque chauffante et une balance électronique sur paillasse professeur, (utilisables par 
plusieurs groupes si nécessaires) ; 
  - un flacon d’eau distillée, une spatule, pipette 10 mL et pipeteur, deux petites boîtes de Pétri; 
éventuellement un gabarit de perçage ; 
  - un tube emporte-pièce, un cure-dents, une aiguille lancéolée, un marqueur, un compte-gouttes 
par produit, des gants ; 
  - sérum de vos patientes (= S, S1,S2,S3) 
  - eau distillée (= E) et 1 solution contenant le virus Zika (Z)

Si besoin une lampe de bureau et une petite feuille de papier noir pour observer les résultats

Problématique :
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

Hypothèses :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

https://svt3eme.wordpress.com/risques-infectieux-et-protection-de-lorganisme/seance-6-complexe-immun/



Principe de l’expérience

1- décrire ce que représente le test d'Ouchterlony
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

2- Retrouver ce qui se trouve dans le puit central
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………..

3- Retrouver ce qui se trouve dans le puit périphérique.
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

Résultats obtenus (sous forme de schéma sur la boite ci-dessus):

Réponse à la problématique à rédiger avant de l'enregistrer à l'aide de votre téléphone portable. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….........................

Capacitées testées J'ai réussi si Eleve Professeur

Raisonner  J'ai rédigé une problématique
 J'ai formulé des hypothèses
 j'ai conçu une stratégie de résolution en 

précisant les résultats attendus
 J'ai prévu un témoin
 je sais pourquoi je trempe les pastilles dans le 

tube à essai
 je positionne correctement les pastilles.

Communiquer  J'ai communiqué sur mes résultats sous forme
de schéma

 J'ai répondu à la problématique

Attitude  J'ai fait preuve d'autonomie et d'initiative
 J'ai manifester de l'esprit critique
 J'ai respecté les consignes de sécurité et le 

matériel
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