
Q1. Identifier l’antibiotique le plus efficace 
contre la souche A, justifier votre réponse. 
Q2. Identifier les antibiotiques qui ne sont pas 
efficaces contre la souche B, justifier votre ré-
ponse. 
Q3. Un malade a une infection due aux souches 
A et B de bactéries, que lui prescrivez-vous? 
Justifier. 

Exercice 2 :  On réalise deux antibiogrammes, sur deux souches de bactéries A et B. Les antibiotiques 1 à 6 ont été testé 
sur les deux souches.  
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LA TUBERCULOSE :  La tuberculose est une maladie contagieuse qui s’attaque habituelle-
ment aux poumons. C’est le 24 mars 1882 que le médecin allemand Robert Koch a isolé 
le bacille de Koch (ou Mycobacterium tuberculosis), la bactérie responsable de la tuber-
culose et qui cohabite avec les humains depuis des millions d’années. Cette découverte 
lui a valu le prix Nobel de médecine ou physiologie en 1905. 

⃪ Le bacille de Koch se transmet par des gouttelettes de salive qui se retrouvent en sus-
pension dans l’air lorsqu’une personne tousse, éternue, chante ou joue d’un instrument 
à vent, et non en touchant une personne contagieuse. Il faut généralement un contact 
répété ou prolongé avec une personne contagieuse pour contracter l’infection. 
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Exercice 1 :  Trouvez le nom de microbe responsable de la tuberculose, la voie de contamination et les modes de trans-

mission de cette maladie.  

Q1. L’antibiotique le plus efficace contre la souche A, est le n° 6 car la zone de destruction des bactérie autour 
de la pastille 6 est celle qui a le diamètre le plus important.  
Q2. Les antibiotiques 1 et 4 ne sont pas efficaces contre la souche B car on les bactéries sont toujours présentes 
autour des ces pastilles 1&4. 
Q3. Je lui prescris l’antibiotique n° 6 car il est très efficace contre les 2 souches bactériennes A et B. 

Exercice 2 :  On réalise deux antibiogrammes, sur deux souches de bactéries A et B. Les antibiotiques 1 à 6 ont été testé 
sur les deux souches.  

Exercice 1 :  Trouvez le nom de microbe responsable de la tuberculose, la voie de contamination et les modes 

de transmission de cette maladie.  
 

Le bacille de Koch (ou Mycobacterium tuberculosis) est la bactérie responsable de la tuberculose. 
La contamination se fait par voie respiratoire et la transmission est directe via les gouttelettes de salive d’une 
personne infectée. 
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Compétences évaluées : 

D4.5 APPRENDRE ses leçons 

D1.3 EXTRAIRE l'information utile. 

D4.1 RAISONNER 


