
Activité : Les antibiotiques 

Question générale : Pourquoi les antibiotiques, ce n’est pas automatique ? 

Rappels : Naturellement, nous avons des microorganismes sur notre peau et nos muqueuses. En 

temps normal, ce n’est pas gênant, bien au contraire ! Cela nous protège ! Mais il arrive parfois que 

l’on se blesse. Les microorganismes peuvent alors entrer dans la plaie (c’est la contamination) puis 

se multiplier (c’est l’infection). Pour éviter tout risque de contamination, les chirurgiens vont pratiquer 

l’asepsie de leurs instruments (ils tuent tous les microorganismes à la surface de leurs instruments). 

Mais une fois que la contamination a eu lieu, on peut encore limiter les risques d’infection en 

désinfectant a plaie grâce à des antiseptiques (ils tuent les microorganismes DANS la plaie). Mais 

une fois que l’infection a eu lieu, les choses sérieuses commencent… 

 

CONSIGNE NIV 1 : 

Document n°1 : 

- Expliquez ce que Flemming a pu déduire de son résultat. 

Document n°2 : 

- Trouvez une limite aux antibiotiques. 

Document n°3 : 

- Trouvez une 2ème limite aux antibiotiques 
- Quels antibiotiques serait-il judicieux d’utiliser pour combattre la bactérie testée dans 

l’antibiogramme n°2 ? 

Document n°4 : 

- D’où proviennent les résistances aux antibiotiques ? 
- Trouvez une 3ème limite aux antibiotiques. 

BILAN : 
Répond à la question générale en utilisant 6 mots clés. 
 
 
CONSIGNE NIV 2 : 

Analysez les 4 documents et répondez aux 4 questions suivantes : 
- Expliquez ce que Flemming a pu déduire de son résultat. 
- Quels antibiotiques serait-il judicieux d’utiliser pour combattre la bactérie testée dans 

l’antibiogramme n°2 du document 3 ? 
- D’où proviennent les résistances aux antibiotiques ? 
- Trouvez 3 limites aux antibiotiques. 

 
Répondez à la question générale en utilisant 6 mots clés. 
 

 

CONSIGNE NIV 3 : 

Après avoir analysé les 4 documents, précisez quels antibiotiques il serait judicieux d’utiliser pour 
combattre la bactérie testée dans l’antibiogramme du document 3. Enfin, répondez à la question 
générale en utilisant 6 mots clés. 

 



PRODUCTION ATTENDUE : 

Dans le document 1, on se rend compte que les bactéries ne se développent pas autour du 

Penicillium. Cela signifie que le Penicillium fabrique une substance qui empêche le développement des 

bactéries : c’est la découverte d’un antibiotique. 

Dans le document 2, on constate que seules les pharyngites d’origine bactérienne sont affectées par 

les antibiotiques. C’est la 1ère limite des antibiotiques : ils ne fonctionnent que sur les bactéries. 

Dans l’antibiogramme n°2 du document 3, les bactéries sont sensibles à certains antibiotiques (MOX, 

ATM, CEP, …) mais sont résistantes à d’autres (AMX, CF, AMC, …). Il faut donc traiter la maladie avec 

les antibiotiques pour lesquels la bactérie est le plus sensible ! C’est la 2ème limite des antibiotiques : 

certaines bactéries possèdent des résistances qui les rendent inutiles. 

Dans le document 4, on apprend que les bactéries ont leur ADN qui mute très facilement. La plupart 

du temps, cela entraine leur mort, mais parfois cela lui permet d’acquérir un avantage intéressant. En 

présence d’une très grande quantité d’antibiotique, on tue toutes les bactéries sauf celles qui ont muté 

et sont devenues résistantes à cet antibiotique. Du coup elles peuvent se multiplier très rapidement et 

tranquillement. Elles se répandent alors, causant ainsi une maladie résistante à cet antibiotique. C’est 

la 3ème limite des antibiotiques : à trop utiliser les antibiotiques, les bactéries mutent et deviennent 

résistantes à ce même antibiotique. 

 

BILAN : 

Les antibiotiques, ce n’est pas automatique car ils ne fonctionnent que sur les bactéries (il est donc 

inutile de les utiliser contre les virus par exemple !), de plus certaines sont résistantes à ce même 

antibiotique (il faut donc faire un antibiogramme pour vérifier leur sensibilité). Enfin, si l’on utilise 

trop les antibiotiques, les bactéries mutent et finissent par développer de nouvelles résistances à ces 

antibiotiques. 
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Activité : Les antibiotiques 

 

Document 1 : Animation projetée au tableau : « La découverte du 1er antibiotique : La 
pénicilline » 

 

Document 2 : Effets des antibiotiques sur la pharyngite d’origine bactérienne et virale 

 

Qu’est-ce qu’une pharyngite ? 

La pharyngite est une inflammation du pharynx, c’est-à-dire l’arrière de la 
gorge, derrière le voile du palais.  

Cette zone de transit, située entre les fosses nasales et le larynx, est 
particulièrement vulnérable durant l’hiver. 

La pharyngite peut s’accompagner d’une inflammation des fosses nasales. On 
parle alors de rhino-pharyngite. Il s’agit de l’affection la plus courante chez l’enfant. 

 

Quels sont les symptômes d’une pharyngite ? 

Mal de gorge (partie centrale de la gorge), Gêne à la déglutition des aliments (dysphagie), Fièvre 
légère à modérée, Toux et/ou éternuements (parfois), Nez qui coule (en cas de rhino-pharyngite). 

 

Quelles sont les causes d’une pharyngite ? 

Dans 40 % des cas, la pharyngite est causée par un virus.  
Dans 30 % des cas, la pharyngite est causée par une bactérie. La principale bactérie en cause 

est le streptocoque bêta hémolytique du groupe A (GABHS), responsable des possibles complications 
de la pharyngite. 

Dans 30 % des cas, aucun agent pathogène (virus ou bactérie) n’est décelé. La pharyngite peut 
alors être la conséquence d’une allergie, d’une substance irritante (le tabac, …), d’un air trop sec, etc. 

 

Comment soigner une pharyngite ? 

 Effet des antibiotiques 

Pharyngite d’origine virale Aucun 
Pharyngite d’origine bactérienne Guérison 
Pharyngite sans agent pathogène Aucun 



Document 3 : Efficacité variable des antibiotiques sur les bactéries 

Un antibiogramme est un test permettant de déterminer à quels antibiotiques une souche 

bactérienne est sensible ou résistante. Sur un milieu nutritif, au fond d'une boîte de Pétri, on étale un 

prélèvement à analyser puis on dépose des pastilles imprégnées d'antibiotiques (AMX, TIC, PIP, etc.). 

On laisse ensuite les bactéries se développer. Chaque petite tache blanche est une colonie de bactéries 

qui a réussi à se développer. 

Au bout de quelques jours, on constate que les bactéries n’ont pas réussi à se développer autour 

de certaines pastilles. C’est donc qu’elles craignent l’antibiotique de cette pastille. Plus le halo 

d'inhibition de croissance autour de chaque pastille est grand, plus la bactérie est sensible à 

l’antibiotique ; plus le halo est petit, plus la bactérie est résistante.  

       

Voici 2 antibiogrammes de 2 bactéries différentes. Chaque bactérie a ses propres sensibilités et 

résistances. 

 

 

Document 4 et 4bis : 2 vidéos projetées au tableau : La résistance aux antibiotiques 

N°1 N°2 



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

 

 

  

LES ANTIBIOTIQUES 

EXPLOITER DES DOCUMENTS Réussite 

 3 : Retirer des informations d’un texte  

 4 : Retirer des informations d’une observation  

 5 : Retirer des informations d’un tableau  

 

9A : 1 question par document  

9B : 1 liste de document 

9U : 1 question globale 

SYNTHETISER DES INFORMATIONS Réussite 

 10B : Ecrire le bilan sans aide  
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