
DIFFUSION DE L’antibiotique 
ANTIBIOGRAMME de Simulation 

 
La manipulation de souches ne doit se faire que dans des conditions bien contrôlées. Or tous les 
laboratoires ne sont pas formés et/ou équipés pour exercer ce contrôle, en particulier pour la 
destruction des souches après manipulation. 

 
Ne pas oublier l’eau javel, puis au labo de tout passer a l’autoclave dans les sachets spéciaux (voir 

ref :………………..chez Sordalab, avant de tout jeter a la poubelle ou faire partir par une société. 
 

Matériels élèves : 
1. eau javel 
2. sopalin 
3. Bec électrique 
4. pince fine (pour prendre les pastilles) 
5. Râteau stériles dans papier d’alus (pour ensemencer) 
6. boite de pétri avec pastille (papier filtre à la perforeuse) 
7. Couvercle de boite de lamelles 
8. Boite de gélose coulé * 
9. Eppendorf blanc avec 0.5 ml d’eau dist ==) simulation dépôt bactérie «  voile bactérien » 
10. 4 eppendorfs de la même couleur avec les gommettes : A-B-C-D remplis  
           d’HCL  à :2 mol, 

1 mol, 
0.5mol, 
 eau distillée 

*gélose peptoné 250 ml + 20 ml de rouge Congo à 20% 
 

Protocole de substitution : 
1. Faire un cône stérile (nettoyage de la paillasse à l’eau de javel + Bec électrique) 
2. Couler la ou les boites de gélose peptoné et coloré 
3. Préparer soit des verres de montre, soit des petits couvercles de lamelle avec les différentes 

concentrations d’HCL. 
4. Découper des gommettes dans du papier filtre, avec la perforeuse, et les placer dans les 

différents récipients d’HCL déjà  fait. 
5. Verser l’eppendorf Blanc sur la gélose (simulation du dépôt bactérien), étaler au râteau, 

puis jeter le surplus dans un verre d’eau javel. 

Ne pas oublier de jeter le surplus sinon les pastilles peuvent se déplacer dans la boite 
lorsque la bougera. 
 

6. Placer les 4 gommettes imbibées d’HCL sur la gélose, après l’avoir tapoté sur un couvercle 
de boite de pétri stérile (pour enlever le surplus de produit) 

7. Attendre la réaction …… 
 
 
 
Résultat : au bout de 15 à 30 mm 
 
 
 


