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TP  Recherche dΩantibiotique efficace et traitement antibiotique 

hƴ ǎƻǳƘŀƛǘŜ ŘŞǘŜǊƳƛƴŜǊ ƭΩŀƴǘƛōƛƻǘƛǉǳŜ ƭŜ Ǉƭǳǎ ŜŦŦƛŎŀŎŜ ŎƻƴǘǊŜ ǳƴŜ ǎƻǳŎƘŜ ŘŜ ōŀŎǘŞǊƛŜ ŘŜ ǘȅǇŜ 9schérichia coli 
et Bacillus megaterium.  
 

Documents ressources 

Principes de lΩantibiogramme 
Une suspension de bactéries est étalée sur une boîte de 
culture contenant de la gélose. Des pastilles contenant 
différents antibiotiques à tester sont disposées sur le 
milieu de culture. Les molécules dΩantibiotiques 
diffusent alors de façon concentrique dans le milieu de 
culture. LΩaction des antibiotiques se mesure par la 
surface de la plage de lyse (= zones claires) apparaissant 
autour des pastilles. 

 

 
 
Protocole : 

Précautions de la manipulation :  
- Mettre « masque / charlotte » et bien se laver les mains avant et après la manipulation avec le produit « Bacide »  
- Désinfecter le plan de travail avec les lingettes de Javel  
- {ΩŀǘǘŀŎƘŜǊ ƭŜǎ ŎƘŜǾŜǳȄ ǎƛ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ  
- La manipulation de la mise en culture des cellules se fera dans la zone de stérilité autour du bec électrique centré sur la 
paillasse (voir schéma ci-contre).  
Veiller à placer tout le matériel nécessaire dans cette zone.  
- Penser à agiter toutes les suspensions avant de les utiliser.  
- Penser à annoter les boites  
- [Ŝǎ ǇƛǇŜǘǘŜǎ ǎŜǊƻƴǘ ŜƴǎǳƛǘŜ ŘŞǇƻǎŞŜǎ Řŀƴǎ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŘŜ ƧŀǾŜƭ ŘƛƭǳŞŜΦ  

 

 
Matériel : 

- Par poste élèves (binôme) 8 postes identiques  
- 1 pince fine en métal     - 2 boites gélosées déjà prêtes      - 1 boite/bêcher poubelle par poste  
- 2 tubes Eppendorf 1 mL contenant un ensemencement de chacune des bactéries à tester E.coli et B. 
mégathérium  
- 1 bec électrique - 1 marqueur pour notation sur verre et boite de pétri   - 4 feuilles de sopalin  
- 2 Lingettes javellisées (pour le plan de travail)  - Savon ou « Bacide » antibactérien pour les élèves  
- 2 charlottes et 2 masques  
- Poste prof  
- Plusieurs boites restantes gélosées  
- п ǘǳōŜǎ ŘƛǎǘǊƛōǳǘŜǳǊǎ ŀǾŜŎ ŘƛǎǉǳŜǎ ŘΩŀƴǘƛōƛƻǘƛǉǳŜǎ όǇƻǳǊ ƭŜǎ п !. Ł ǘŜǎǘŜǊύ  
- Sopalin  
- Bacide  
- Lingettes javellisées  
- charlottes et masques en plus  

 

 



 

1 ς Ensemencement des boites de Pétri 
Pour E.coli :  
- Déposer 1mL de la suspension notée E.Coli sur la boite de 
Pétri que vous noterez E.Coli  
- Tourner immédiatement la boite de manière à répartir le 
liquide uniformément à la surface.  
- ±ŜǊǎŜǊ ƭΩŜȄŎŝŘŜƴǘ Řŀƴǎ ǳƴ ōşŎƘŜǊ ǇƻǳōŜƭƭŜ  
- Refermer le couvercle de la boite et annoter E.coli  
- Laisser sécher 25 minutes (pendant ce temps réalisez 
ƭΩŜƴǎŜƳŜƴŎŜƳŜƴǘ ŘŜ .ΦƳŜƎŀǘŜǊƛǳƳύ  
Pour B.megaterium :  
- Même procédurŜ ǉǳΩŀǾŜŎ 9ΦŎƻƭƛ  
- Refermer le couvercle de la boite et annoter B.megaterium  
- Laisser sécher 25 minutes  

 

 
 

2- Réalisation des antibiogrammes  
- Déposer à la pince stérile (la passer proche du bec 
électrique pour la désinfecter entre chaque AB) un disque 
de chacun des 4 antibiotiques sur la boite (espacer au 
maximum les disques les uns des autres et du bord de la 
boite) :  
- м ŘƛǎǉǳŜ ŘΩ!ƳǇƛŎƛƭƭƛƴŜ  
- 1 disque de Pénicilline  
- 1 disque de Tétracycline  
- м ŘƛǎǉǳŜ ŘΩ!ŎƛŘŜ bŀƭƛŘƛȄƛǉǳŜ  

 
3- Mise en culture  
- Mettre à pousser 48 heures entre 25 et 35°C après avoir précisé vos noms/classe sur les boites ainsi que la bactérie étudiée. 
Observer les boites 2 jours à une semaine après et analyser les résultats.  

 
 


