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Données Initiales : Temps estimé : 10min

Les antibiotiques (du grec anti : contre, et bios : la vie) sont des substances chimiques qui ont une
action spécifique avec un pouvoir destructeur sur les bactéries. Elles sont dépourvues de toxicité
pour les autres cellules.
Le terme antibiotique est réservé à l'action d'une molécule sur les bactéries. Pour les autres micro-
organismes, nous devons employer des antifongiques pour lutter contre les champignons, ou des
antiviraux pour lutter contre les virus.
De premières bactéries résistantes aux antibiotiques ont en fait identifié dès les années 1940, mais
comme de nouveaux antibiotiques étaient alors régulièrement découverts, à un rythme soutenu,
l'antibiorésistance n'a pas, dans ce premier temps, attiré l'attention du public ou de l'industrie
pharmaceutique. A la fin du XXème siècle, le consensus existait sur le fait que les impacts de l'usage
excessif d'antibiotiques, aggravés par la rareté des nouveaux médicaments mis sur le marché pouvaient
induire un risque de crise sanitaire mondiale à moyen ou long terme pour certaines maladies.

Pourquoi les antibiotiques « c’est pas automatique ? »

Comment, pour soigner une maladie, savoir quels antibiotiques sont efficaces ?
Comment expliquer que des bactéries deviennent résistantes à certains antibiotiques ?

 Hypothèse 1 : il faut savoir quel antibiotique est efficace contre telle bactérie : pour cela il faut tester son
efficacité
 Hypothèse 2 : Des mutations sont à l’origine de la résistance bactérienne aux antibiotiques

Des mutations spontanées provoquent une variation génétique dans les populations de bactéries. Parmi ces variations, certaines font
apparaître des résistances aux antibiotiques. L’application d’un antibiotique sur une population bactérienne sélectionne les formes
résistantes et permet leur développement. L’utilisation systématique de traitements antibiotiques peut augmenter la fréquence des formes
résistantes par sélection naturelle.

Matériel
- Document 1 : Un antibiogramme réalisé sur une souche de la bactérie Escherichia coli
Activité Capacités et attitudes Critères de réussites E

Temps estimé : 20min

 Concevez un protocole expérimental pour rechercher l’antibiotique efficace
contre une infection urinaire.
 Vous disposez du matériel suivant  :
- d’une culture de la bactérie responsable de l’infection obtenue après un
examen cytobactériologique des urines (ECBU)
- de boites de pétri gélosées contenant un milieu favorable au développement
de la bactérie
- d’un bec électrique ; pipette stérile pour ensemencer les bactéries (0,1mL) ;
étaleur stérile ; pince stérile pour déposer les pastilles antibiotiques
- de 4 pastilles contenant chacune un antibiotique qui diffuse dans la gélose :
ampicilline (a) ; pénicilline (d), tétracycline (c) et acide nalidixique (b).
- d’une étuve permettant de maintenir les cultures à la température souhaitée.

Si on pose les pastilles sur la gélose, on observe une zone de diffusion :

On précise qu’une fois mise en culture sur gélose les bactéries, si elles se
développent, forment un « film » blanc uniforme sur toute la gélose, sinon
on observe une zone d’inhibition circulaire.

 Appelez votre professeur pour vérification 

 Analysez le document 1 et précisez alors quel antibiotique permet de lutter
le plus efficacement contre cette souche bactérienne.

 Appelez votre professeur pour vérification 

 Concevoir un
protocole expérimental

 Recenser, extraire et
organiser des
informations

- Matériel judicieusement choisi
- Expérience témoin contenant
les éléments à tester
- Facteurs non testés restent
constants
- Facteurs à tester à faire varier
- Grandeur mesurée à préciser

- Sélection des informations
utiles
- Utilisation de tous les
documents en relation avec le
problème posé
- Mettre en relation des
informations en les regroupant
de façon cohérente



 Le milieu doit être stérile pour ne pas que d’autres microorganismes ne se développent. Pour cela,
l’ensemencement des bactéries sur le milieu de culture doit se faire autour du bec électrique. Les élèves doivent
porter gants et masque. La paillasse aura été préalablement nettoyée à la javel.

- Prélever 0,1mL de la solution bactérienne
- Ouvrir la boîte de gélose et y étaler la solution bactérienne à l’aide de l’étaleur stérile toujours autour du bec
électrique (=zone stérile)
- Déposer à l’aide de la pince stérile chacun des disques imbibées d’antibiotiques
- Refermer les boîtes et les annoter
- Placer à l’étuve à 37°C (pendant 48h)

Boîte témoin : boîte gélosée + bactérie sans antibiotique normalement on doit observer le développement des
bactérie (=film blanc uniforme)

Document 1 : Un antibiogramme réalisé sur une souche de la bactérie Escherichia coli

 On peut observer un « film blanc » à côté de l’antibiotique d (pénicilline). Donc les bactéries se sont
développées et n’ont pas été détruites par cet antibiotique : elles sont donc résistante à la pénicilline.
Ensuite, on observe autour des 3 autres disques des zones plus ou moins grandes sans « film blanc » il s’agit de
zone dite d’inhibition où les bactéries ne se sont pas développées, elles ont alors été détruites par les
antibiotiques. On observe que cette zone circulaire est la plus grande autour du disque contenant la tétracycline,
puis l’acide nalidixique et enfin l’ampicilline. On en déduit donc que l’antibiotique le plus efficace pour lutter
contre cette souche bactérienne à l’origine de l’infection urinaire est l’antibiotique c : la tétracycline.



Matériel
- Document 2 : Les quatre stratégies de résistance aux antibiotiques
- Document 3 : Séquences peptidiques de la  lactamase et sensibilité aux antibiotiques chez deux souches d’Escherichia coli
- Document 4 : Une multiplication des formes résistantes
- Document 5 : Le rôle de l’environnement dans l’évolution des populations
- Document Bonus : Dissémination de la résistance entre plusieurs espèces différentes
Activité Capacités et attitudes Critères de réussites E

Temps estimé : 60min

 À partir de l’analyse des documents expliquez le
développement de bactéries résistantes à certains
antibiotiques.

Production attendue : schéma bilan permettant de
répondre au problème.

 Recenser, extraire et
organiser des informations

 Etre conscient de sa
responsabilité face à la santé

 Communiquer dans un
langage scientifiquement
approprié : réaliser un
schéma bilan

- Sélection des informations utiles

- Utilisation de tous les documents en
relation avec le problème posé

- Mettre en relation des informations en les
regroupant de façon cohérente

- Perception des actions négatives et/ou
positives des activités humaines

- Informations mise en relation pour
répondre au problème posé
- Traduction schématique des informations
correcte
- Lisibilité et clarté du schéma
- Titre

Document 2 : Les quatre stratégies de résistance aux antibiotiques

 Il existe quatre stratégies de résistance aux antibiotiques :
- le brouillage : l’antibiotique est inactivé à l’aide d’enzymes (=protéines) qui le
- le blindage : les porines (=protéines) ne permettent plus l’entrée des antibio
entrés ils seront évacués par des pompes (=protéines)
- le camouflage : la cible de l’antibiotique est modifiée par l’action d’enzym
reconnaissent plus leur cible qui devient insensible à leur action
- l’esquive : une enzyme (=protéines) de substitution remplace la cible
l’antibiotique.
On remarque que dans tous les cas une protéine est impliquée dans le phénomèn
Remarque : les porines sont
des protéines qui règlent la
perméabilité de la membrane,
les pompes sont aussi des
rendent inoffensif (destruction)
tiques et si jamais certains sont

es (=protéines) donc ceux-ci ne

et elle n’est pas vulnérable à

e de résistance à l’antibiotique.

systèmes de nature protéique.



Document 3 : Séquences peptidiques de la  lactamase et sensibilité aux antibiotiques chez deux souches d’Escherichia coli

 On observe que la souche d’E.Coli ancêtre non résistante aux antibiotiques de type  lactamines présente une
 lactamase (=enzyme) avec dans sa séquence une Arginine en 164ème position alors que la souche dérivée
résistante aux antibiotiques de type  lactamines présente une  lactamase avec dans sa séquence une Sérine à la
place de Arginine en 164ème position. On peut donc en déduire que cette modification dans la séquence protéique
est à l’origine de la résistance. On peut supposer que cette modification d’un acide aminé est due à une mutation
d’un gène codant la protéine. Donc une mutation d’un gène est à l’origine de la synthèse d’une protéine
modifiée induisant la résistance à l’antibiotique.

Document 4 : Une multiplication des formes résistantes

 On observe que plus la consommation en fluoroquinones augmente dans le temps plus le pourcentage de
bactéries résistantes augmente : en effet, en 1998 la consommation en fluoroquininones est d’environ 0,23 dose
journalière pour 1000 habitants et il y a 5% de bactéries résistantes à ces antibiotiques alors qu’en 2004, la
consommation en fluoroquininones est d’environ 0,58 dose journalière pour 1000 habitants et il y a plus de 15%
de bactéries résistantes à ces antibiotiques.



Document 5 : Le rôle de l’environnement dans l’évolution des populations

 Deux hypothèses s’affrontent quant au rôle de l’environnement dans l’apparition de nouveaux caractères
biologiques : l’hypothèse lamarckienne  les caractéristiques de l’environnement induisent des caractères
nouveaux en étant à l’origine de mutations « dirigées » ; l’hypothèse darwinienne  les mutations sont liées au
hasard et si les caractères qu’elles induisent sont favorisés dans un certain environnement alors celui ci ne joue
qu’un rôle de sélection des individus porteurs de ces nouveaux caractères. C’est l’hypothèse de Darwin qui peut
être retenue ici : des bactéries subissent des mutations spontanées qui leurs confèrent de nouveaux caractères
(=résistance à certains antibiotiques). Celles ci en présence de ces antibiotiques présenteront un avantage par
apport aux bactéries non mutées : elles pourront survivre et se reproduire. On parle de sélection naturelle.

Document Bonus : Dissémination de la résistance entre plusieurs espèces différentes

 Les bactéries peuvent facilement s’échanger du matériel génétique : le pilus permet l’établissement d’un
contact entre les bactéries, puis les bactéries peuvent s’échanger des gènes via leur plasmide. Ainsi différentes
espèces peuvent s’échanger des gènes de résistance et la résistance à certains antibiotiques touche de plus en
plus de bactéries.




