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Résistance bactérienne à des conditions 
extrêmes 

 

I. Préparation du milieu de culture des souches bactériennes 

II. Résistance bactérienne à la salinité 

III. Résistance bactérienne aux hautes températures 

IV. Résistance bactérienne aux basses températures 

V. Résistance bactérienne dans un milieu sans gravité 

VI. Résistance bactérienne aux rayonnements à hautes fréquences 

 Résultats et interprétation  

 (Re)Incubation des boites de pétri où le développement cellulaire = 0% 

 

Dans ces différents TP nous avons cherché à évaluer la capacité de survie des bactéries dans les conditions spatiales 

extrêmes.  

I. PRÉPARATION DU MILIEU DE CULTURE DES SOUCHES BACTÉRIENNES 

 

1. Préparation du milieu de culture 

On a préparé la gélose nutritive, un milieu permettant le développement et la multiplication des bactéries. 

La gélose nutritive a été préparée de cette manière : 

- 1L d’eau distillée, 

On y ajoute : 

- 28g de poudre de gélose 

On homogénéise le mélange dans la plaque chauffante-agitateur 

On stérilise dans l’autoclave à 120°C pendant 20min à 1bar de pression. 

2. Préparation des boites de pétri 

On stérilise les boîtes de pétri dans l’étuve à 180°C pendant 2h.  Puis nous avons versé le milieu de culture dans 

les boîtes de pétri (20mL par boîte > préparation de ) . 

3. Préparation des souches bactériennes 

Nous avons dilué les bactéries dans l’eau peptonée pour pouvoir distinguer les différentes colonies. Nous avons 

procédé de la manière suivante : 

- 900microL d’eau peptonée + 100 microL d’E. coli -> dilution -1 

- 900microL d’eau peptonée + 100 microL de la solution de dilution -1 -> dilution en -2 

Après avoir laissé la gélose nutritive refroidir, nous avons étalé grâce à l’étaloir la souche bactérienne dans les 

boites de pétri.  
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Ces souches bactériennes seront utilisées dans toutes les expériences, à part celle de la résistance bactérienne à la 

salinité (qui a son propre milieu de culture). 

 

II. RÉSISTANCE BACTÉRIENNE À LA SALINITÉ 

 

1. Préparation du milieu de culture 

Nous avons ajouté 7 g de poudre de gélose dans 250mL d’eau distillée. Après avoir homogénéisé le mélange, 

nous avons partagé cette solution en deux grâce à l’éprouvette graduée : deux bouteilles de 125 mL.  Nous 

avons ajouté à la première bouteille 1g de NaCl,  

et à la deuxième, 5g de NaCl.  

2. Préparation de la souche bactérienne et incubation 

 

Nous avons homogénéisé les deux mélanges grâce à la plaque chauffante-agitateur (à 540°C).  Après avoir 

versé ces milieux de culture dans les boîtes de pétri préalablement stérilisés à l’autoclave, nous avons laissé 

refroidir les solutions. Puis nous avons étalé les souches bactériennes sous haute pour éviter toute 

contamination extérieure.  

Pour finir, nous avons incubé ces bactéries E. coli dans l’étuve à 37°C pendant 24h. 

III. Résistance bactérienne aux hautes températures 

Pour évaluer la résistance bactérienne aux hautes températures, nous avons utilisé deux des boîtes de pétri 

ensemencées, que nous avons incubé à 60°C pendant 24h dans l’étuve. 

IV. Résistance bactérienne aux basses températures 

Pour évaluer la résistance bactérienne aux basses températures, nous avons réalisés deux expériences différentes : 

dans la première, nous avons placé deux des boites de pétri ensemencés dans le réfrigérateur à 4°C pendant 24h, 

et pour la deuxièmes nous avons placé deux autres boîtes de pétri dans le congélateur à 0°C pendant 24h. 

V. Résistance bactérienne dans un milieu sans gravité 

Pour connaître la survie des bactéries dans un milieu sans gravité, nous avons utilisé la technique de 

l’ultracentrifugation.  

On place deux tubes épindorf dans l’ultracentrifugation à 15000tours/min ( 17 008 G) pendant 10min puis on les 

étales sur les boîtes de pétri avec l’eau gélosée et on les incube à 37°C pendant 18h- 24h. 

VI. Résistance bactérienne aux rayonnements électromagnétiques : 

On utilisera pour cette partie un générateur à hautes fréquences : 

La première boite y sera placée pendant 1h (1h15 exactement) puis mise en incubation à 37°. 

La deuxième boite restera exposée aux hautes fréquences pendant presque 24h. 

 

 



TPE  GROUPE 10  

 

 Résultats : 

I. Témoin 

 

 

  

Le témoin équivaut à un développement bactérien = 100% 

( Tous les autres résultats seront une estimation basée sur le témoin considéré 100% ) 
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II. Résistance bactérienne à la salinité 

  

  

Les bactéries ont étés capables de se développer dans un milieu salin : 

Milieu avec 1g de NaCl dans 125 mL de gélose : développement des bactéries = très bon : 9,5 uA 

Milieu avec 5g de NaCl dans 125mL de gélose : développement des bactéries = moyen : 4,5 uA 
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III. Résistance bactérienne aux hautes températures 

 

Aucune colonie à dénombrer : les bactéries n’ont pas pu se multiplier dans un milieu à 60°C. 

Développement des bactéries = nul 

IV. Résistance bactérienne aux basses températures 

  

Aucune colonie à dénombrer : les bactéries n’ont pas pu se développer ni dans un milieu à 4°C (à gauche) ni dans 

celui à 0°C (à droite). 

Développement des bactéries = nul  
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IV. Résistance bactérienne dans un milieu sans gravité 

  

  

Les bactéries ont étés capables de se développer après l’ultracentrifugation : 

Développement des bactéries = très bon : 9 uA 

 

 

 

 

 



TPE  GROUPE 10  

V. Résistance bactérienne aux rayonnements à hautes fréquences : 

  

 

Les bactéries exposées aux rayonnements pendant 1h ont pu se développer :  

développement des bactéries = bon : 8uA  

Les bactéries exposées aux rayonnements pendant –presque- 24h ne se sont pas développées : 

développement des bactéries = nul 
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 Représentation des résultats : 

 
 

Conditions Estimation du développement (uA) 

Témoin  10 ++++ 

1g NaCl 9,5 +++ 

5g NaCl 4,5 ++ 

60° 0 - 

4° 0 - 

0° 0 - 

Ultracentrifugation 9 +++ 

Hautes fréquences 1h 8 ++1/2 

Heutes fréquences 
24h 

0 - 

 

 

En conclusion,  les températures extrêmes empêchent  les bactéries de se développer et les autres  

conditions que nous avons testé réduisent leurs capacités de développement normal. 
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 (Re) incubation : 

Nous avons décidé d’incuber dans l’étuve à 37°C les boites de pétri où le développement des bactéries = 0%  

(Les 2 boites exposées à de hautes températures, les 4 boites exposées à des basses températures, la boite  

exposée aux radiations pendant 24h) car nous cherchons à savoir si les milieux « extrêmes » en question ont  

altéré la capacité de reproduction des bactéries... Seront-elles capables de se développer après y avoir été  

exposées ? 

Résultats 

- Boite de pétri exposées aux rayonnement pendant 24h et incubée en conditions normales (37°C) 

pendant 24h : développement = normal 10uA 
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- Les deux boites de pétri restées dans un milieu froid (4°C) pendant 24h (développement 0%) puis  

incubées dans des conditions normales (37°C) pendant 24h : développement normal = 10uA 
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- Les deux boites de pétri restées dans un milieu froid (0°C) pendant 24h (développement 0%) puis  

incubées dans des conditions normales (37°C) pendant 24h : développement = normal : 10Ua. 
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- Les deux boites de pétri incubées à 60 °C (milieu à haute température) pendant 24h  

(développement 0%) puis incubées dans des conditions normales (37°C) pendant 24h : développement =  

nul 
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En conclusion : 

 À 60°, les bactéries ne survivent pas, « meurent » et ne se développent donc pas même après avoir été  

incubés dans un environnement favorable. Dans les autres conditions, les bactéries sont seulement  

dans un état « latent »,lorsque nous les avons ré incubé en milieu favorable, elles se développent  

normalement.  

 

 

 


