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Thème 2 
 

 

Corps humain et santé 

 

 
 

 

Comment se prémunir d’une invasion 

microbienne ? 
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Séance  n°6 

 

 

 

Mise en évidence d’une réaction inflammatoire 

 

Durée : 4 h 

 

Thème 2 

 

 

Le piercing ou perçage est une pratique consistant à percer une partie du corps 

pour y mettre un bijou. Cet acte ouvre une voie supplémentaire à la possibilité de 

pénétration d’éléments émanant de son environnement. Le temps de cicatrisation 

étant long, cela accroît le temps où les microorganismes tendent à proliférer dans 

le milieu intérieur (temps de cicatrisation sur 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Piercing) 

 L'organisme détecte en permanence la présence d'éléments étrangers grâce à son 

système immunitaire; il réagit contre certains, selon des modalités dont les effets sont plus ou moins 

rapides : inflammation et phagocytose ou réaction anticorps-antigènes. 

Comment le corps empêche-t-il les virus et microbes d'y pénétrer ? 

Comment le corps peut-il les trouver et les éliminer ? 

 

 

Doc.1 : La réponse immédiate de l’organisme à l’infection. 

Quelques heures après un piercing, une réaction inflammatoire apparaît accompagnée de la formation de 

pus au niveau de la zone infectée si l’individu ne met pas d’anti-septique (alcool par exemple) 

Photo d’un piercing infecté Observation microscopique d’une goutte de pus 
provenant de la plaie 

  

 

1- Par quel moyen l’organisme réagit-il à l’entrée d’éléments étrangers ? Dans le cas du piercing, par quel 

moyen de micro-organismes peuvent-ils se transmettre d’un individu à l’autre ? 

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

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

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

…………………………….. 

2- Par quelle voie un micro-organisme peut-il pénétrer dans l’organisme ? 

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

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

3- À l’aide d’Internet, trouver une définition à ces cellules sanguines qui semblent liées à la période 

d’infection. 
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………………………………………………………………………………………………………………

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

 

Doc.2 : Symptômes 

* Progression très rapide (en 6h à 24h) de rougeurs & gonflements sur toute la zone entourant le piercing. 

* Possibilités de sécrétions abondantes de types purulentes. Attention dans certains cas d'infections 

"sèches"; il peut ne pas y avoir de sécrétions du tout. 

* Sensation de chaleur fiévreuse sur le piercing ainsi qu’une rougeur. 

* Fièvres, malaises. 

Quels sont les signes ressentis lors de cette réaction inflammatoire ? 

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

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

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

……… 

Doc.3 : L’infection 

On cultive des bactéries sur un milieu nutritif à 37°C. On compte régulièrement les bactéries pendant 8H. 

Les résultats sont indiqués ci-dessous : 

Temps (heures) 0 2 4 6 8 

Nombre de 
bactéries 

100 1000 5000 10000 10000 

 

1- Tracer le graphique du nombre de bactéries en fonction du temps. Donner un titre à ce graphique. 

2- Indiquer comment évolue la population de bactérie au cours du temps. 

 

 

Bilan mots à placer : prolifère, contamination, inflammatoire, infection. 

La ………………………d’un organisme par les bactéries peut se faire de deux manières : 

– La bactérie ……………………….(multiplication) dans l’organisme entraînant une ……………….au 

niveau de la pénétration. 

– L’infection (réaction…………………………..) se caractérise par une rougeur accompagnée de chaleur, 

un gonflement (œdème) et une douleur. 
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Séance  n°7 

 

 

 

Une première ligne de défense rapide et efficace 

 

Durée : 4 h 

 

Thème 2 

 
 

Nous avons vu qu’un piercing peut-être source d’une réaction inflammatoire.  

 

Quelles sont les cellules qui se multiplient sur la blessure ? 

 

Système immunitaire : ensemble des organes, des cellules et des molécules qui assurent la défense de 

l’organisme. 

Phagocyte : globule blanc spécialisé dans l’absorbation et la digestion d’éléments étrangers (bactéries…) 

Phagocytose : ingestion et digestion d’éléments étrangers (microbes) par un phagocyte (globule blanc). 

En reprenant l’observation microscopique d’une goutte de pus provenant de la plaie (doc.1 séance 6), 

formuler une hypothèse quant aux cellules jouant un rôle dans cette étape. 

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

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

 Pour valider votre hypothèse, utiliser le logiciel défenses immunitaires 3eme (logithèque secondaire-

SVT-immunologie), et cliquer sur 

Réaction immunitaire puis sur 

phagocytose.  

 Légender la série de schéma ci-contre..   

Mots à placer : Rejet des déchets, 

digestion, ingestion, adhérence 

 

Mots à placer : microbes, phagocytes, 

l’infection, phagocytose, sortent, 

contamination, rapide. 

Bilan : Dès que des microbes pénètrent 

dans le corps (…………………………) 

et se multiplient, certains globules 

blancs, les………………………, 

interviennent immédiatement. Ils 

………………..des vaisseaux sanguins, se dirigent vers le lieu de……………………, absorbent et 

digèrent les…………………. : cette réaction immunitaire ………………..est la…………………... Elle 

permet le plus souvent de stopper l’infection.  
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Séance  n°8 

 

 

 

Mise en évidence d’une deuxième ligne de défense  

 

Durée : 4 h 

 

Thème 2 

 
 
Activité 1 : Constats 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  Compare les analyses sanguines des deux individus 

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

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

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

2) Propose une explication au gonflement des ganglions lors de l’infection.   

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

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

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

3) A ton avis, quel est le rôle des lymphocytes ?   

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

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

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

Activité 2 : Une expérience pour découvrir le rôle des lymphocytes 

 

Pour vérifier le rôle des lymphocytes l’expérience suivante a été réalisée :  

 Etudie l’expérience décrite dans le document ci-dessous pur comprendre le rôle des lymphocytes 

 Sujet en bonne 

santé 

Sujet atteint d’une 

angine bactérienne 

Nombre de globules rouges (par 

mm3 de sang)  

4500 à 5500 4710 

Phagocytes (par mm3 de sang) 2 à 8 10 

Lymphocytes (par mm3 de sang) 2 à 5 8 

lot 1 : témoin 

Injection de toxine A ou B 

 

 

  

lot 2 

Injection de  

toxine A atténuée (non mortelle) 

Souris 1 

Les résultats d’une analyse sanguine chez deux personnes. 
Les ganglions lymphatiques 
sont des organes localisés dans 

certaines zones du corps 

(aisselles, cou, aines, etc…). 

Quelques jours après le début 

l’infection, on observe à leur 

niveau une augmentation 

importante du nombre de 

lymphocytes. 
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Remarque 1 : les souris 2 et 3 sont des souris sans aucune immunité 

Remarque 2 : l’injection de toxine mime l’infection des souris par une bactérie 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bilan 

Mots à placer : antigène, lymphocytes , rapide, ganglions. 

Le corps réagit à la présence d’éléments étrangers grâce à son système immunitaire. Il existe 2 types de 

réactions immunitaires : une réaction …………………… (phagocytose) et une réaction lente. Celle-ci se 

caractérise par la présence  d’autres leucocytes, des ……………………..spécifiques. Ceux-ci 

reconnaissent   un ………………………spécifique et  se multiplient rapidement dans certains organes, 

particulièrement les ……………………….lymphatiques. 

 

 

 

 

 

1) On injecte aux souris 2 et 3 des 

lymphocytes prélevés dans les 

ganglions de la 

souris 1  

 

 

 

2) Puis on fait une injection de 

toxine A ou B 

Souris 2 : injection de toxine A  (lot 3) 

 

Souris 3 : injection de toxine B (lot 4) 
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Séance  TP 

 

 

 

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

 

Durée : 4 h 

 

Thème 2 

 
 
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. 

 

A vous de le réaliser et de conclure sur le cas de votre patiente. 
 
Avant la séance 
 
Comprendre le principe du test d’Ouchterlony : les anticorps interviennent dans les réactions 

immunitaires en se liant à des molécules appelées antigènes, 

présents en particulier sur les enveloppes externes des agents 

infectieux, tels que les virus. Il se forme alors un couple 

antigène/anticorps appelé complexe immun. La présence de 

nombreux complexes immuns peut être visualisée dans une boîte de 

Pétri sous la forme d'un arc de précipitation. 

Le test d’Ouchterlony permet de mettre en évidence 

expérimentalement l'existence de complexes immuns par la 

présence d'un arc de précipitation.  

  
 
Matériels 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. 

 

Schéma d’un complexe immun 
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Problématique : 

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

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

 
Résultats attendus : 

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

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

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. 

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

Compétences testées J'ai réussi si Élève Professeur 
    

Raisonner j'ai rédigé une problématique   

    

 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 manifesté de l'esprit critique   

 j'ai respecté les consignes de sécurité et le matériel   
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Séance  n°9  

 

 

 

Une deuxième ligne de défense  plus lente (suite) 

 

Durée : 4 h 

 

Thème 2 

 

Pour découvrir certains moyens de défense de notre organisme, un logiciel permet de visualiser certaines 

réactions de notre organisme à toutes les échelles et de réaliser des expériences. 

 

 

 Utiliser le logiciel défenses immunitaires 3eme (logithèque secondaire-SVT-immunologie), et cliquer 

sur Réaction immunitaire puis sur Action des anticorps. Cliquer successivement sur les mots en bleu 

dans les textes qui apparaissent. 

Questions : 

D’après les informations apportées par le logiciel, 

1- donner les définitions d’un anticorps :………………………………………………………………………. 

d’un antigène : …………………………………………………………………………………………………. 

2- expliquer ce qu’est la séropositivité 

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

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

3- schématiser l’anticorps anti-tuberculeux, (vous pouvez cliquer à nouveau sur "anticorps" puis "antigène") 

 

 

 

 Expert Confirmé Guidé 

Utiliser un logiciel de 

simulation.  

Je sais utiliser en 

autonomie complète le 

logiciel pour comprendre 

le rôle de chaque acteur 

de la réaction 

immunitaire. 

Je sais utiliser en 

autonomie partielle le 

logiciel pour comprendre 

le rôle de chaque acteur 

de la réaction 

immunitaire. 

Je sais utiliser le logiciel 

avec beaucoup d’aides 

pour comprendre le rôle 

de chaque acteur de la 

réaction immunitaire. 

Appréhender différentes 

échelles spatiales d’une 

même fonction (défense 

immunitaire) 

J’ai compris à toutes les 

échelles le rôle des 

acteurs de la  défense 

immunitaire. 

J’ai compris partiellement 

à toutes les échelles  le 

rôle des acteurs de la  

défense immunitaire. 

Je commence à 

comprendre le rôle de 

chaque acteur de la 

défense immunitaire à 

différentes échelles.  

Bilan finale Je rédige en autonomie le 

bilan. 

Je rédige en autonomie 

partielle le bilan avec 

l’aide du professeur ou 

d’un camarade. 

Je complète le texte à trou 

distribué par le 

professeur. 
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4- expliquer brièvement les étapes permettant d’éliminer un antigène.  

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

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

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

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

Pour comprendre comment sont produits les anticorps, cliquez sur Sommaire général, sur Réactions 

immunitaires sur Rôle des lymphocytes, puis sur Lymphocytes B. 

Cliquez successivement sur les mots en bleu dans les textes qui apparaissent. 

D’après les informations apportées par le logiciel, indiquez les deux étapes qui ont lieu avant que les 

lymphocytes B ne produisent des anticorps, 

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

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

Cliquez sur Retour aux lymphocytes, sur Lymphocytes T. 

Cliquez successivement sur les mots en bleu dans les textes qui apparaissent.D’après les informations 

apportées par le logiciel, décrivez comment agissent les lymphocytes T dans la défense de l’organisme et 

précisez sur quels types d’éléments agissent ces lymphocytes T.  

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

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

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

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

Mots à placer : lente, lymphocyte B, récepteurs, cellules, phagocyte, contact, antigènes, complexe, 

neutralisent, multiplication, ganglions, spécifiques, mort 

Bilan : 

 Des défenses plus lentes assurées par les lymphocytes. 

D’autres leucocytes, des lymphocytes spécifiques (…………………..) d’un antigène reconnu se multiplient 

rapidement dans certains organes, particulièrement les …………………….lymphatiques. 

Un lymphocyte B reconnaît un élément étranger (bactéries, virus …) grâce aux ………………que l’élément 

porte à sa surface. Le ………………………lymphocyte-antigène permet la reconnaissance de ce dernier. 

Cette reconnaissance provoque la ……………………….du lymphocyte à l’intérieur des ganglions 

lymphatiques. Les lymphocytes B …………………….les antigènes. Un …………………….antigène-

anticorps se forme. Ce complexe sera éliminé par le………………... 

Cette réaction immunitaire est ……………car il faut 3 jours pour avoir une production de Lymphocyte B. 

Les lymphocytes B sont capables de stopper l’action de toxine et sont………………….  à un antigène donné 

(voir expérience). 

D’autres leucocytes, des lymphocytes spécifiques (lymphocyte  T) ont des ………………..membranaires 

qui reconnaissent les ………………..infectées. La reconnaissance d’un antigène permet la multiplication des 

lymphocytes T dans les ganglions lymphatiques. Les lymphocytes T  détruisent par contact les cellules 

infectées par un virus ce qui provoque la ………………….de la cellule. Ce sont les phagocytes qui éliminent 

les débris cellulaires. 

Les réactions spécifiques avec les lymphocytes T et B sont plus rapides et plus efficaces lors de contacts 

ultérieurs avec l’antigène. 
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Comparaison mode d’action des Lymphocytes T et B 

LYMPHOCYTES B 

1ere étape: RECONNAISSANCE ANTIGENE 

LYMPHOCYTES T 

1ere étape: RECONNAISSANCE ANTIGENE 

1 Les LB dans le sang se fixent à un Antigène par 

ses Anticorps portés sur sa membrane. 

2eme étape: multiplication 

2  Activation des Lymphocytes B donc 

multiplication dans les ganglions lymphatiques 

3 Lymphocytes B mémoires 

3eme étape: action des Lymphocytes 

4  Lymphocytes B sécréteurs d’Anticorps circulant 

et fixation des anticorps à l’Antigène spécifique 

Formation du complexe antigène/anticorps 

5  Phagocytose des complexes antigène/anticorps 

  

1 Contact entre un Lymphocytes T et une cellule 

infectée : le Lymphocyte T ne reconnaît un Antigène 

qu’à la surface d’une cellule 

2eme étape: multiplication 

2  Activation des Lymphocytes T donc multiplication 

3  Lymphocytes T mémoires 

3eme étape: action des lymphocytes 

4  Reconnaissance des Lymphocytes T tueur des cellules 

infectées 

5  Libération d’une substance chimique perforant la 

membrane de la cellule attaquée entraînant sa lyse. Mort 

de la cellule infectée. 
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Séance  N° 10  

 

LA VACCINATION DES TOUT-PETITS. 

Durée  1H 

 

Thème 2 

 

  
Activité  en classe 

A l’occasion de son entrée en crèche collective, le frère de Guillaume, élève de troisième, 

doit se faire vacciner contre certaines maladies infantiles. Guillaume, qui sait que l’organisme 

est constamment confronté à des micro-organismes présents dans son environnement se 

demande comment une seule injection d’un vaccin, à l’âge d’un an, peut réussir à protéger 

son petit frère des micro-organismes avec lesquels il va se trouver en contact pendant de 

nombreuses années. 
 
Expliquer comment l’organisme peut être aidé pour améliorer durablement ses réactions immunitaires. 

 

Document 1 : le principe de l’immunité découvert par Jenner. 

 

En 1796, le médecin anglais Edward Jenner observa que la variole (une grave maladie infectieuse virale) ne 

touchait pas les paysans qui, en trayant les vaches, avaient contracté la vaccine (variole bovine présentant 

des caractères communs avec la variole humaine mais sans conséquences graves pour l’Homme). 

Ces observations l’ont conduit à formuler l’hypothèse que la vaccine (maladie bénigne) pouvait protéger de 

la variole (maladie mortelle). 

Il eut l’idée d’injecter à un enfant le pus d’une vache atteinte de vaccine, puis au bout de quelques 

semaines, de lui injecter du pus d’une personne atteinte de variole. 

La variole ne se déclara pas : le garçon était protégé, c’est-à-dire immunisé. 

D’après Belin, 3è, 2008 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Document 2 : une expérience d’inoculation de toxines. 

 

Les bacilles responsables du tétanos et de la diphtérie produisent des toxines qui, transportées par le sang, 

provoquent des maladies mortelles 
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…………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………  
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Document 4 : évolution de la quantité d’anticorps dans le sang après une vaccination 
 
 

Taux d’anticorps dans le sang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Première 

injection 

Deuxième injection du 

d’antigène même antigène 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bilan 

Mots à compléter : mémoire, propagation, durablement, obligatoire, vaccination, globules blancs 

 
La …..............................permet à l’organisme d’acquérir préventivement et................................. 

une................................ immunitaire relative à un micro-organisme. Cette mémoire existe  grâce au maintien dans le 

corps de nombreux.................................. spécifiques. 

La vaccination est....................................... pour certaines maladies infectieuses. Elle protège les individus de la société 

de maladies infectieuses et en évite la.................................... 

Temps en 

mois 

1 5 10 
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Séance  TP  

 

Rôle des antibiotiques 

Durée  1H 

 

Thème 2 

 

 
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 

 

érythromycine  

 

iogramme 

 

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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Réponse à la problématique : 

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

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

 

 
 

 

Bonus 

 

Pour jouer : Plague.Inc 

Plague est un jeu de stratégie où il est question de microbes causant une 

épidémie fatale, se répandant sur Terre. Sauf qu'ici, on ne cherche pas à sauver 

le monde, mais à l'anéantir : après avoir choisi un type de microbe (virus, 

bactérie, etc.), le joueur doit faire évoluer la maladie pour éradiquer la 

population terrestre. Pour cela, il est possible de faire évoluer les symptômes 

provoqués, la résistance de l'agent pathogène à divers facteurs, les moyens de 

transmissions... 
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