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Séance 5 

 

Rôle des antibiotiques 
 

Durée : 1h 

 

SVT  Biologie 

 

 

 

Objectif : Recherche et mise en œuvre de protocoles visant à caractériser le rôle des antibiotiques 

 

Les antibiotiques agissent uniquement contre les bactéries et n’ont aucun effet sur les virus. 

Ils sont plus ou moins spécifiques. Leur sensibilité aux antibiotiques peut être déterminée par un 

antibiogramme : c’est l’étude In vitro de la sensibilité d’une bactérie vis-à-vis de divers antibiotique.  

Vous allez réaliser cet examen biologique qui permet de choisir l’antibiotique efficace. 

 

Mise en situation : 

 

Un patient a de la fièvre, des boutons sur tout le corps. Il consulte le médecin qui lui prescrit un 

antibiotique, de la pénicilline. Au bout de 3 jours, le patient a toujours les symptômes. Il retourne voir le 

médecin qui décide de faire un prélèvement bactérien sur le patient. Ses bactéries pathogènes sont mis en 

culture sur boite de pétri. Un antibiogramme est réalisé. 

 

A vous de le réaliser et de dégager quel antibiotique sera efficace pour le patient. 
 

Materials à disposition 

 

 Boite de pétri contenant de la gélose et des bactéries 

 Tubes à essai contenant chacun 5 antibiotiques différents : pénicilline, cyfotaxine, amoxicilline, 

vancomycine, érythromycine 

 Pince fine,  pastilles de papier 

 Fiche aide à la lecture d’un antibiogramme 

 

Problématique :………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Hypothèses :…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

Principe de l’expérience 
 

 

1- décrire ce que représente l’antibiogramme 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

2- Retrouver ce qui est mis en culture. 

……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….. 

3- Que représentent les différentes pastilles ? 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

4- Donner le nombre d’antibiotique utilisé. 

5- Donner les chiffres des antibiotiques autour desquels il n’y a plus 

de bactérie. 
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Résultats obtenus (sous forme de schéma): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse à la problématique : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

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 

  

 

 


