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TP7 : Variation génétique bactérienne et résistance aux antibiotiques 
 

Mise en situation et recherche à mener 
Deux personnes « X1 » et « X2 » présentent exactement les mêmes symptômes d'une maladie  infectieuse. On réalise des prélèvements et après analyse il s'avère que 
leur maladie est due à un même agent  infectieux : une bactérie. On appelle « S1 » la souche bactérienne prélevée chez la personne « X1 » et « S2 » celle prélevée 
chez  la personne « X2 ».  

On cherche à déterminer si un même traitement utilisant l'antibiotique « A » sera adapté à ces deux  malades. 
 
Ressources 

- Un document de référence : « Mesure de l'activité antibactérienne des antibiotiques:  l'antibiogramme ».  
 
Matériels :  

- des « boîtes » =  boîtes de Pétri avec milieu gélosé nutritif 
-  des « pastilles » = disques de papier buvard imprégné d’une quantité définie de  l’antibiotique A  
-  des « Bactéries1 » = souche bactérienne S1  prélevée chez la personne X1 ;  
-  des « Bactéries2 » = souche bactérienne S2  prélevée chez la personne X2 ;  

 
Activités 

Comprendre et réaliser une démarche de résolution 
Étape 1 : Concevoir une stratégie pour résoudre une situation-problème (durée maximale : 10 minutes)  
  A partir des informations fournies dans le document de référence, justifiez l'intérêt de réaliser  deux antibiogrammes  pour répondre au problème posé. Répondez 
sur la fiche « réponses ». 
Concevoir  un protocole permettant de montrer la sensibilité de microorganismes à différents antibiotiques. Répondez sur la fiche « réponses ». 
 

Appel de l’examinateur pour vérifier la proposition et obtenir la suite du sujet. 
La proposition peut s’appuyer sur un document écrit et/ou être faite à l’oral. 

Utiliser des techniques et gérer son poste de travail 
Étape 2 : Mettre en œuvre un protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables  
Réaliser les antibiogrammes à l’aide de la  fiche protocole candidat fournie, afin de déterminer si un même traitement utilisant l’antibiotique « A » sera adapté à ces 
deux malades. 

Appel de l'examinateur pour vérifier les résultats et éventuellement obtenir une aide. 
Communiquer à l’aide de modes de représentation 

Sous la forme de votre choix, traiter les données obtenues pour les communiquer. Répondez sur la fiche « réponses ». 
Appel de l’examinateur pour vérification de la production. 

Appliquer une démarche explicative 
Exploiter les résultats pour déterminer, à partir de l'ensemble de vos résultats, si un même traitement utilisant l’antibiotique  « A » sera adapté à ces deux malades. 
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Fiche doc de référence 
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Fiche réponse élève 
Etape 1 : justifiez l'intérêt de réaliser deux antibiogrammes pour répondre au problème posé. 

 

 
Etape 1 suite : Concevoir  un protocole permettant de montrer la sensibilité de microorganismes à différents antibiotiques. 
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Étape 3 : Présenter les résultats pour les communiquer 

 

 
Étape 4 : Exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème 
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Matériel disponible et protocole d’utilisation du matériel 
Matériels : 

 2 Boîtes de Pétri nommés B1 et B2  
 Marqueur  
 10 Tubes à essai 
 Pinces fines 
 2 Portoirs 
 des « pastilles » = disques de papier buvard imprégné d’une quantité définie de  l’antibiotique A  
 des « Bactéries1 » = souche bactérienne S1  prélevée chez la personne X1 présentes sur la boite B1 
 des « Bactéries2 » = souche bactérienne S2  prélevée chez la personne X2 présentes sur la boite B2 

Protocole : 

Réalisation des antibiogrammes :  
 

1- Tremper chaque  pastille dans l’antibiotique.  
2- Déposer à la pince stérile un disque de chaque antibiotique sur la boîte de façon régulière (espacer au maximum les disques les uns des autres et du bord)  
3- Repérer les endroits où sont posés les antibiotiques et marquer la boite de votre nom ou vos initiales. 
 

Aide à la lecture des résultats 
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Fiche barème d’évaluation 

 
Concevoir une stratégie pour résoudre une situation problème 

 
Description Critères Curseur 

Niveau A  
Choix correct de l’antibiotique. 
Résolution correcte de la 
problématique. 

1- Le candidat met en œuvre le protocole de manière satisfaisante, seul ou avec une 
aide mineure (maîtrise le matériel, respecte les consignes et gère correctement son 
poste de travail).  
Il obtient des résultats exploitables. 
2- Le candidat présente un  résultat compréhensible complet et exact, qui respecte les 
règles de communication. (diamètre des auréoles respectées- les antibiogrammes 
ainsi que les auréoles obtenues sont représentées) 
3-Le candidat utilise de manière satisfaisante (pertinente, complète, exacte et 
critique) les informations tirées des résultats obtenus pour  
apporter une réponse au problème posé.  
 

A 
 
 
 

A 
 

A 

Niveau B = niveau C + besoin 
d’aucune aide majeur 
  

1-Le candidat met en œuvre le protocole de manière satisfaisante mais avec des 
aides mineures répétées. 
Il obtient des résultats exploitables. 
2-Le candidat présente un résultat compréhensible, complet et exact, mais qui ne 
respecte pas les règles de communication. 
3-Le candidat exploite de façon satisfaisante les résultats mais ne répond pas au 
problème posé.  
 
 

B 
 
 

B 
 

B 

Niveau C = niveau D + mise en place 
du  protocole correct 

1-Le candidat met en œuvre le protocole de manière correcte mais avec une aide 
majeure.  
Il obtient des résultats exploitables. 
2- Le candidat présente un  résultat peu compréhensible et/ou incomplet et/ou 
inexact.  
3-Le candidat exploite les résultats de façon non satisfaisante qu'il y ait ou non 
référence au problème posé.  
 
 

C 
 
 

C 
 

C 

Non cohérent (choix de 
l’antibiogramme, résultats incohérents) 

1-Le candidat met en œuvre le protocole de manière approximative ou incomplète 
malgré toutes les aides apportées. Il n’obtient pas de résultats 
exploitables. 
Un document de secours est indispensable  
2-Le candidat présente un résultat incompréhensible. 
3-Le candidat n'exploite pas les résultats de façon satisfaisante et ne répond pas au 
problème posé.  
 

 
D 

 
 

D 
 

D 

 
 
1- Mettre en œuvre un protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables 
 
Aide mineure: remarques orales ou conseils ; vérification par le professeur que l’élève est capable de respecter de bonnes conditions de 
travail et les règles de sécurité) 
 
Aides majeures: l'examinateur réalise le geste à la place du candidat. L’aider à analyser les résultats ou donne le document de secours; le 
professeur impose 
à l’élève les consignes de travail et les règles de sécurité.  
 
 
2-Présenter des résultats pour les communiquer  
Objets évalués 
• Respect des règles inhérentes au mode de communication choisi (dessin, image numérique, schéma, tableau, diagramme ...)  
 
3- Exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème 
 


