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Abstract: 

 

First of all, we will talk about our hypothesis. It consists to determine if each natural 

product such as aloes, Cajeput, spruce gum and many others are bactericide or bacteriostatic 

toward the Staphylococcus aureus. To determine this hypothesis we had to create our own 

culture. After that, we sterilized this culture and we put it in the petri plates. After we filled the 

petri plates with Staphylococcus aureus, we deposited each sample of natural product on a white 

steril paper and we deposited these steril disc on the filled  culture. Once this step is finished, we 

put the petri plates in the incubator at a temperature of twenty seven degrees Celsius. We chose 

this temperature because each product reacts on the skin and the temperature of this varies 

between twenty five and twenty seven degrees Celsius. Then we hard to wait for fourthy height 

hours and we marked out our results. The Cajeput oil, spruce gum and aloes are bactericide 

toward the Staphylococcus aureus and the Lanoline, vitamin E cream, Echinacea and Calidou oil 

do not prevent the development of  bacteria. Unfortunately, we can not affirm that these products 

are really effective because we have not tested enough samples of the same product. That means 

that we would have had to test at least thirty samples instead of sixteen samples. If this 

experience would be to be redone by any other students, we would advice them  to use other 

bacteria and use more examples so that  the results 

would be more exact. 

 

Mots clés: microbiologie, statistique, Staphylococcus aureus, produits naturels, bactéricide 

 

Un brin d’histoire... 

 

Durant l'activité synthèse de programme, 

nous avons analysé les effets des produits 

naturels sur le Staphylococcus aureus. Nous 

avons choisi d'étudier l'impact des produits 

naturels sur le Staphylococcus aureus 

puisque c’est une bactérie qui est 

omniprésente sur notre peau. Il comporte 

environ 5 à 25% de la flore bactérienne qui 

est aussi la  flore humaine (Pelczar, 1982). 

Étant une bactérie très dure à éliminer, il 

n’est pas rare, lorsqu’elle pénètre dans la 

peau, qu’elle cause plusieurs maladies telles 

que la propagation des furoncles et la 

pneumonie. Présentement, la société 

rencontre beaucoup de problèmes au sujet de 

cette bactérie. Plus particulièrement, dans 

les hôpitaux du Québec où les systèmes 

d'aérations sont peu entretenus, ceci apporte 

plusieurs infections nosocomiales. C’est-à-

dire que les gens, qui vont dans les hôpitaux 

pour se faire guérir, peuvent en ressortir 

avec une autre maladie qui n'a aucun lien 

avec la raison de sa première infection. Nous 

avons donc posé comme hypothèse que les 

produits dits naturels, tels que l'aloès, l'huile 

de Cajeput, les crèmes vitamine E et 

l'Échinacée, ont un effet bactériostatique ou 

bactéricide sur le développement de  
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Staphylococcus aureus. Pour déterminer 

quels produits naturels nous allions prendre, 

nous avons fouillé dans les références de la 

littérature afin de trouver ceux qui étaient 

soit bactériostatique ou bactéricide. 

Autrement dit,  nous cherchions des produits 

naturels qui vont avoir la propriété de 

ralentir le développement de la bactérie ou 

de la détruire (Pelczar, 1982). Tout d’abord, 

pour appeler un produit naturel, il faut qu’il 

se rapproche le plus près possible de la 

nature et qu’il ne possède aucun agent de 

conservation. À cet effet, nous pouvons 

affirmer que le gel de l'Aloe vera a la 

propriété d'éliminer les furoncles causés par 

le Staphylococcus aureus (Internet 1) étant 

donné que ce gel est un complexe à base de 

vitamine E et de vitamine A. Selon la 

littérature, la vitamine E n’a pas toujours les 

capacités de détruire ou de ralentir le 

Staph.(Internet 2). Par contre, la vitamine A 

et le gel de l’aloès ont la particularité de 

pouvoir anéantir cette bactérie (Internet 3). 

Nous pouvons donc confirmer que c’est en 

grande partie l’aloès et la   vitamine A qui 

donneront un résultat positif à notre 

expérimentation. L’huile de Cajeput, qui 

provient de l'arbre à thé blanc, a un effet 

bactériostatique, car elle possède des 

propriétés semblables à ceux de l’alcool      

(Internet 4). La gomme de sapin a la 

propriété d'être cicatrisante et d'être 

antibactérienne. Elle est souvent utilisée 

pour guérir les feux sauvages ainsi que les 

maux de dents (Internet 3). L’Échinacée 

détruit le Staphylococcus aureus que l'on 

retrouve dans la gorge et sur l'épiderme 

(Internet 3). Pour ce qui est de l'huile de 

Calidou, nous déterminerons si elle est 

bactériostatique puisque selon les naturistes  

toutes les huiles naturelles devraient l'être. 

La lanoline, qui est utilisée par les femmes 

qui allaitent leurs enfants, n’a aucune 

propriété bactériostatique, mais elle permet 

l'hydratation de la peau lorsqu’elles ont des 

irritations sur les mamelons (Entrevue #1).  

Le milieu de culture… 

Pour que le Staphylococcus aureus  puisse 

pousser, il est indispensable de lui apporter 

un milieu de culture. C'est pourquoi nous 

avons créé notre propre gélose. Celle-ci est 

composée de 60 g d’Agar, d 90 g de 

bouillon tryptic soy broth  et de 3 L d’eau. 

Avec cette solution, nous pouvons remplir 

environ 120 plats de pétri, si nous 

considérons qu’il peut en contenir environ 

20 à 25 mL dans chacun. Pour fabriquer la 

gélose, il a fallu séparer les ingrédients de la 

recette en trois, à l'aide de la règle de trois. 

Nous avons donc pris un gros becher de 

1000 mL  dans lequel nous avons mélangé 

15 g de Tryptic soy broth, 10 g d’Agar et 

500 mL d’eau. Par la suite, nous avons 

déposé le becher sur une plaque chauffante 

et nous avons mis un agitateur magnétique à 

l’intérieur pour qu’il ne se forme pas de 

granules dans le mélange. Pour continuer, il 

faut insérer le mélange dans l’autoclave 

pendant quinze minutes, à partir du moment 

où il a atteint une température de 115 °C. 

L’autoclave va stériliser notre mélange afin 

qu'aucune bactérie ne puisse se reproduire 

sur notre gélose. Une fois que cette étape est 

complétée, il faut remplir de gélose les plats 

de pétri stérilisés. Par la suite, nous 

attendons quelques minutes afin que la 

gélose se transforme en une substance 

gélatineuse, similaire à celle du « jell-o ». 

Lorsque la gélose est bien fixée sur les plats 

de pétri, nous les disposons dans le 

réfrigérateur afin qu’il n’y ait aucune 

bactérie qui puisse se développer et que la 

gélose puisse bien se solidifier à tous les 

endroits. 

 

L’ensemencement… 

Lorsque la gélose est fin prête, ce qui prend 

environ une journée, il faut maintenant 

déposer les bactéries sur celle-ci. Nous 

avons pris une gélose inclinée dans laquelle 

se trouvait notre bactérie, Staphylococcus 

aureus. À l’aide d’un brûleur Bunsen, nous 
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avons stérilisé notre loupe. Une fois que 

celle-ci est bien stérilisée, il faudra prendre 

rapidement une des colonies de la bactérie et 

la déposer sur notre gélose, qui se trouve 

dans nos plats de pétri. Pour faire cette 

partie de l’expérimentation, il y a une façon 

précise de manœuvrer les instruments.  

 

Figure 1 démonstration d'un ensemencement  

 

 

Premièrement, il faut enrouler la gélose 

inclinée dans la paume de la main, voir 

figure 1. Deuxièmement, il faut stériliser la 

loupe en brûlant l’extrémité de celle-ci avec 

le brûleur Bunsen, comme on le fait à la 

figure 2. Troisièmement,  avec l’autre main, 

qui tient toujours la loupe, nous allons 

enlever le bouchon et nous allons stériliser 

l’extrémité de l’éprouvette, voir figures 3 et 

4. Pour finir, il faut aller chercher la bactérie 

qui se trouve  dans le fond de l’éprouvette 

en utilisant le bout de la loupe qui a été 

stérilisé, voir la démonstration de la figure 5. 

Lorsque nous déposons la bactérie sur la 

gélose, qui se trouve dans les plats de pétri, 

il faut le faire en zigzaguant et ce, dans 

plusieurs sens pour que la bactérie se 

retrouve partout. Étant donné qu’il fallait 

refaire ces manipulations plusieurs fois et 

qu’il n’y avait pas beaucoup de gélose 

inclinée, nous avons repiqué la bactérie, 

c'est à dire que nous avons utilisé un plat de 

pétri, contenant de la gélose, pour 

ensemencer seulement du Staphylococcus 

aureus. Cet échantillon va nous servir pour 

ensemencer tous les autres plats de pétri que 

nous aurons besoin durant l’expérience. 

 

À l’attaque des bactéries… 

Lorsque nos plats de pétri sont tous 

ensemencés, il faudra déposer nos produits 

naturels sur la partie où se trouve la bactérie. 

Pour ce faire, nous avons séparé le plat de 

pétri en quatre parties que nous avons pris 

soins de numéroter de 1 à 4. Il n’est pas 

nécessaire de séparer le plat en quatre si 

vous y déposez seulement un échantillon du 

produit naturel. Par contre, nous nous avons 

mis quatre échantillons, provenant du même 

produit, dans un plat de pétri. Pour chaque 

substance naturelle que nous avons choisie, 

le processus d’échantillonnage  ne s’est pas 

déroulé de la même manière.  Tout d’abord, 

il fallait déposer un échantillon du produit 

sur un disque de papier blanc stérile et ce, en 

essayant de tenir compte le plus possible de 

la quantité étalée. Quand est venu le temps 

d’analyser le gel d’Aloès pour la première 

fois, nous avons utilisé une tige qui 

provenait de cette plante et nous l’avons 

vidée de tout son jus qu’elle contenait. Par la 

suite, avec une pipette de 1 mL nous avons 

mesuré le nombre de gouttes qu’un disque 

pouvait absorber. Ce résultat se situe entre 

0,02  et 0,04 mL. Nous avons rempli seize 

disques que nous avons placés dans quatre 

plats de pétri, il ne faut pas oublier que 

chacun d’eux est séparé en quatre parties. 

Pour ce qui est de la deuxième analyse de 

l’Aloès, nous avons utilisé un gel d’Aloès à 

base de vitamine E et de vitamine A, c’est 

un gel que nous pouvons acheter dans toutes 

les pharmacies. Cependant, puisque c’est un 

gel, il est impossible de le pipeter et de le 

peser car l’échantillon désiré est trop petit. 

Sur ce, il devient évident que l’expérience 

est beaucoup plus qualitative que 

quantitative. Alors, à l’aide de la pompe, qui 
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se trouvait sur le contenant du gel, nous 

avons mis approximativement la même 

quantité sur les seize disques. Pour la 

lanoline, il était tout aussi difficile de 

déposer une quantité similaire sur chaque 

disque, car c’est une substance graisseuse et 

solide. Nous avons tout de même essayé de 

la faire chauffer à feu doux pour ensuite la 

pipeter, mais le résultat ne fût pas celui 

escompté, celle-ci collait sur les parois de la 

pipette et l’empêchait ainsi de couler. La 

gomme de sapin possédait une substance 

similaire à celle de la lanoline, lorsqu’elle 

était chauffée. C’est-à-dire qu’elle ne se 

pipetait pas, elle était trop collante. Il a fallu 

percer la capsule où se trouvait le liquide de 

la gomme de sapin pour ensuite faire écouler 

goutte à goutte le liquide sur le papier blanc 

stérile. Bien entendu, nous ne pouvons pas 

dire à quoi correspond la goutte en chiffre. 

Pour ce qui concerne l’huile de Cajeput et 

l’huile de Calidou, nous avons pu pipeter le 

contenu  et nous avons observé que le disque 

pouvait absorber entre 0,02 et 0,04 mL. 

L’échinacée est probablement celle où nous 

avons eu le plus de difficulté, car c’est une 

substance dure et il fallait la dissoudre. Nous 

avons trouvé une table de solubilité mais 

celle-ci se dissociait seulement dans l’alcool 

et il ne fallait pas la mettre dans l’alcool 

puisque celui-ci est bactéricide. Donc, nous 

l’avons dissociée dans de l’eau. Nous avons 

mis 400 mg d’échinacée dans un becher de 

1000 mL que nous avons placé sur une 

plaque chauffante à feu doux et nous avons 

laissé écouler quelques gouttes d’eau 

jusqu’à ce que la substance soit 

complètement dissoute. C’est-à-dire 2 mL 

d’eau. Par la suite, nous avons pipeté notre 

solution et nous l’avons déposée sur le 

disque de papier blanc.  Celui-ci contenait 

entre 0,02 et 0,04 mL de la solution. La 

crème vitamine E et le polysporin se sont 

manipulés de la même façon que l’Aloès en 

gel, nous avons essayé de mettre des 

quantités similaires sur chaque disque mais 

ceci reste toujours qualitatif. Une fois que 

tous les plats de pétri contenaient chacun un 

produit naturel, nous les avons mis dans un 

incubateur à une température de 27°C. Cette 

température correspond à celle de notre 

peau. Nous avons choisi cette atmosphère, 

car tous nos produits sont particulièrement 

utilisés pour renforcir le dessus de la peau, à 

l’exception de l’échinacée.  Il faut s’assurer 

que nos plats de pétri sont placés à l’envers 

dans l’incubateur sinon une couche de 

vapeur se formera sur le couvercle et pourra 

ainsi fausser nos résultats si une goutte 

d’eau tombait sur la gélose. Pour éviter que 

les disques tombent lorsque nous changeons 

de coté le plat de pétri, il suffit d’incruster 

un peu le disque dans la gélose. Par ailleurs, 

nous avons fait la même expérience avec les 

antibiotiques de l’école, la tétracycline, 

l’érythromycin et le chloramphénicol, que 

nous avons utilisés comme échantillons 

tests. Si la bactérie avait poussé sur tous ces 

antibiotiques, nous n’aurions pu interpréter 

aucun résultats, car la tétracycline et le 

chloramphénicol détruisent assurément le 

Staphylococcus aureus. 

 

Sont-ils réellement efficace… 

Après avoir mis les plats de pétri dans 

l’incubateur, il faut attendre vingt quatre 

heures, noter les résultats, et attendre un 

autre vingt quatre heures pour ensuite noter 

à nouveau les résultats. Souvent, la première 

journée, la bactérie n’avait pas le temps de 

croître, étant donnée qu’elle n’était pas 

incubée aux conditions idéales, c’est à dire 

entre 35 et 40 °C. Donc, il n’y avait pas 

énormément de résultats à prendre en note. 

Cependant, la deuxième journée, la bactérie 

était en plein développement et nous 

pouvions constater l’influence que nos 

produits naturels avaient sur celle-ci. La 

meilleure façon de savoir si les produits ont 

fonctionné, il faut vérifier qu’il y est bien un 

halo autour du disque, un cercle plus ou 

moins grand autour de la pastille contenant 
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la substance naturelle. Plus le halo possède 

un grand diamètre et plus le produit naturel 

empêche le développement de la bactérie. 

Nous pouvons observer que la tétracycline 

et le chloramphenicol ont un diamètre de 

halo assez élevé, ce qui veut dire que ceux-

ci sont très efficaces. S’il n’y a pas de halo 

qui s’est formé, c’est que la bactérie a résisté 

à l’influence du produit.  La substance n’est 

donc pas bactériostatique ou bactéricide. Sur 

ce, nous pouvons maintenant affirmer que le 

gel de l’Aloès à base de vitamine E et de 

vitamine A, l’huile de Cajeput, la gomme de 

sapin, la tétracycline et le chloramphénicol 

détruisent ou ralentissent le développement 

de Staphylococcus aureus. Le gel de l’Aloès 

possède un halo  d’environ 19,9375 mm de 

diamètre, l’huile de Cajeput en possède un 

de 16,5625 mm, la gomme de sapin  est de 

18,2500 mm et la tétracycline et le 

chloramphénicol ont un  cercle de       

12,7500 mm de diamètre. Tandis que le jus 

de la plante d’Aloès, la lanoline, l’huile de 

Calidou, l’Échinacée, le Polysporin, la 

crème vitamine E et l’érythromycin 

n’influent aucunement sur le développement 

de la bactérie et parfois ceux–ci sont des 

produits nutritifs qui font croître la bactérie 

Staphyloccocus aureus. Pour ce qui est de la 

plante Aloe vera, lors de notre vérification 

après 24 heures, nous avons remarqué, dans 

les plats de pétri  numéro 3 et 5, qu’il n’y a 

eu aucune colonie de bactérie qui s’est 

développée sur la gélose. Tandis que, dans 

les plats numéro 4 et 6, la bactérie s’est 

multipliée partout sur la gélose, de même 

que sur les disques de papier blanc stérile. 

Lors de la deuxième vérification, après 48 

heures d’incubation, nous avons remarqué, 

dans les plats de pétri numéro 3 et 5, que la 

gélose avaient maintenant nourri plusieurs 

bactéries. D’ailleurs, nous pouvions aussi en 

voir sur le disque stérile. L’intérieur des  

plats de pétri numéro 4 et 6 n’a eu aucun 

changement évident. Nous pouvons tirer 

comme conclusion que l’Aloès Vera est un 

milieu propice pour faire croître et alimenter 

la bactérie Staphylococcus aureus. Ce 

résultat peut être très bien expliqué, si on 

regarde la composition de l’Aloe vera. 

Celle-ci est composé de 0,05 % de substance 

active, qui se retrouve dans le gel, et 99,5 % 

ne reste essentiellement que de l’eau 

(Entrevue 2 ). Par contre, durant 

l’expérimentation, nous avons utilisé 

seulement le jus d’Aloe vera, car le gel ne 

pouvait pas se pipeter. Par conséquent, nous 

avons pipeté plus d’eau que de gel. C’est 

d’ailleurs pour cette raison que notre 

échantillon d’Aloès n’a pas fonctionné. Lors 

de notre vérification les plats de pétri 

contenant la lanoline n’ont pas donné un bon 

rendement. La bactérie a poussé partout, 

même sur la pastille contenant la lanoline. 

Dès le commencement des recherches, nous 

avons appris que la lanoline n’était ni un 

produit bactéricide ni un produit 

bactériostatique (entrevue 1). Nous l’avons 

tout de même testé pour vérifier s’il était 

efficace contre les bactéries, car il est utilisé 

pour les mères qui allaitent. L’huile de 

Calidou n’a pas empêché la prolifération  du  

développement de la bactérie, car le 

Staphylococcus aureus a poussé sur chacun 

des papiers blanc stériles ainsi que dans tous 

les compartiments. Par contre, selon 

plusieurs experts tels que les naturistes, 

l’huile de Calidou aurait dû être 

bactériostatique. Il est difficile d’affirmer 

pourquoi cette huile n’a pas fonctionné 

puisque selon la théorie, elle est supposée 

empêcher le développement de la bactérie.  

L'Échinacée est un produit antiviral et 

antibactérien principalement pour les 

maladies des voies respiratoires (Internet 3). 

De plus, elle serait tout aussi efficace sur les 

malaises qui sont occasionnés sur la peau tel 

les furoncles, car c’est le même 

Staphylococcus aureus qui contamine la 

peau et les voies respiratoires. Pourtant, lors 

de notre expérience, les résultats ont été 

catastrophiques. La bactérie s’est même 
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développée sur le papier blanc  stérile. Au 

lieu de la détruire, l’Échinacée la nourrissait. 

Ces résultats sont probablement dus au fait 

que nous avons pris de l’Échinacé en 

poudre, au lieu de prendre de l’Échinacée 

liquide. Cependant, lorsque la substance est 

liquide, elle n’est plus naturelle, car elle est 

dissoute dans l’éthanol.  Par conséquent, nos 

données auraient été faussées puisque 

l’éthanol est un alcool qui est bactéricide. 

En plus, nous avons dissout l’échinacée dans 

de l’eau distillée, même si les propriétés de 

celle-ci ne peuvent être complètement 

efficaces dans l’eau. Le médicament connu 

sous le nom de Polysporin, qui est un agent 

bactéricide n’a eu aucun pouvoir de 

destruction sur la bactérie et a plutôt permis 

son développement sur les pastilles. Nous 

pouvons poser comme hypothèse que la date 

d’expiration de ce produit arrivait à son 

échéance. L’antibiotique, érythromycin, n’a  

eu aucun effet sur la croissance de la 

bactérie. Ce médicament n’est donc pas 

bactéricide ni bactériostatique vis-à-vis le 

Staphylococcus aureus. Pour vérifier nos 

résultats, nous avons conçu un graphique où 

se trouve l'écart type et la moyenne des 

rayons de halos de chaque produit dit naturel 

(voir annexe III). Pour trouver notre écart 

type, nous avons utilisé la moyenne des 

rayons des halos et ensuite, nous l'avons 

inséré dans cette formule:  

 

Après avoir analysé tous nos produits dits 

naturels, nous pouvons maintenant 

confirmer notre hypothèse : Les produits dits 

naturels comme l'huile de Cajeput, la 

gomme de sapin et le gel d'Aloès sont 

bactériostatique ou bactéricide par rapport 

au Staphylococcus aureus. Nous pouvons 

aussi infirmer notre hypothèse, l'huile de 

Calidou, la Lanoline, la crème vitamine E et 

l'Échinacée ne sont pas bactériostatique ni 

bactéricide. Pour bien visualiser ces 

résultats, nous avons fabriqué un tableau qui 

vous informent sur l’écart type et la 

moyenne des rayons des halos des produits 

naturels qui ont fonctionné. De plus, sur le 

même tableau, nous vous informons aussi 

sur les produits naturels qui  n'ont pas 

fonctionné. 

 

Tableau 1 : Résultats des tests qui ont été effectués lors de cette expérience. Nous   confirmons 

ou     nous infirmons notre hypothèse de départ  et nous donnons la moyenne des rayons des 

halos (en mm) pour tous les produits qui ont fonctionné.  

 

Produits dits 

naturels 

Infirme l'hypothèse Confirme l'hypothèse Moyenne des rayons 

des halos 

( en mm) 

Aloès  X 19,9375 

Gomme de sapin  X 18,2500 

Huile de Cajeput  X 16,5625 

Huile de Calidou X   

Échinacée X   

Lanoline X   

Vitamine E X   

Polysporin X   

Érythromycin X   

Tétracycline et 

Chloramphenicol 

 X 12,7500 
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Les causes d'erreurs... 

Les causes d’erreurs, qui ont  pu affecter 

nos produits pourraient être le manque de 

gélose dans les plats de pétri, ce qui 

entraîne une diminution du développement 

de la bactérie. Elle ne peut pas se nourrir 

suffisamment. De plus vers la fin de nos 

manipulations, notre bactérie, qui a été 

repiquée, commençait à s’affaiblir. Elle 

avait plus de difficulté à se multiplier aux 

conditions ambiantes. Par conséquent, après 

48 heures, la bactérie ne s'est pas 

développée  autant qu'elle aurait dû. Par 

contre, avant de trouver le problème, nous 

pensions que c'était le produit qui 

fonctionnait bien. C'est alors qu'il nous a 

fallu tester à nouveau tous les produits qui 

se trouvaient sur la bactérie affaiblie. Par 

ailleurs, nous avons testé seulement seize 

échantillons du même produit alors qu’il 

aurait fallu en tester au moins trente. 

Lorsque nous nous sommes rendues compte 

de cette erreur, il était trop tard pour 

recommencer puisqu’il n’avait plus de 

disques de papiers blanc stériles. Cette 

erreur a pour conséquence de diminuer la 

chance d’avoir plusieurs statistiques 

différentes qui pourraient vérifier 

d’avantages nos résultats. 

 

Qu'est ce que ça nous a apporté... 
Nous avons tiré comme raisonnement que 

cette bactérie est très difficile à détruire et 

que les ravages qu’elle peut provoquer sont 

parfois terribles. Bien que notre 

expérimentation peut-être encore améliorée 

(annexe V Pour plus d'informations), nous 

pouvons tout de même dire que nos 

résultats n'en demeurent pas moins précis. 

S’il y a parmi les prochains futurs 

scientifiques du centre, des passionnés de 

produits naturels, nous leur conseillerions 

d'utiliser plusieurs bactéries différentes, qui 

se trouvent sur la flore humaine, et de tester 

de nouveaux produits qui seront plus en 

vogue. D’ailleurs, nous leurs conseillerions 

aussi de tester au moins trente fois  le même 

produit pour chacune des bactéries qui 

seront utilisées. Ce changement pourra  

apporter plus de statistiques à leur 

expérience et ainsi leurs résultats seront 

beaucoup plus véridiques et significatifs 

que les nôtres. 
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Annexe I 

 
Glossaire 

 

 

 
Staphylococcus aureus  : Une bactérie  Gram positive de forme sphérique, de 0,5 à 1,5 μm de  

diamètre. Groupement typique en grappe. La paroi contient deux 

composants principaux :le peptoglycane et des acides teichoïques. Sa 

température optimale pour sa reproduction est entre 35 et 40 ° C. 

Cette bactérie est surtout associée à la peau et aux glandes cutanés . 

 

Bactérie Gram positive : C ’est une bactérie, qui au cours de la coloration de Gram, n’est pas                                

décolorée par l’alcool et conserve la couleur du colorant           

(cristal violet). 

 

Bactéricide : C’est un agent qui détruit les formes végétatives des bactéries. 

 

Bactériostatique : Un agent bactériostatique inhibe la croissance des bactéries. 

 

Furoncle : Inflammation supporante commençant par un gonflement rouge, dur et 

enflammé. 

 

Autoclave : Appareil utilisant la vapeur sous pression pour stériliser. 

 

Flore humaine : ensemble des microorganismes présents sur la peau. 

 

Infection : Pénétration dans l’organisme de gène pathogène tel les bactéries et les 

virus. 

 

Infection nosocomiale : Maladie provoquée par des microorganismes contractés dans un  

établissement de soins par tout patients après avoir été admis. 

 

Incubateur :  Endroit propice au développement de la bactérie puisque l’on peut contrôler les   

conditions expérimentales. 

 

Produits dits naturels : Ils doivent se rapprocher le plus près possible de la nature, ils ne     

doivent pas avoir été testés sur des animaux, ils ne doivent pas 

posséder d’agent de conservation, ni de colorant et surtout ne doivent 

pas posséder de fragrance artificielle. 

 

Gélose piquée : Milieu de culture des bactéries dans un plat de pétri. 

 

Gélose inclinée : Milieu de culture des bactéries dans une éprouvette. 
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Anti-virale : Élimine les virus 

 

Anti-bactérien : Élimine les bactéries 

 

Antibiotique : Tout substance chimique capable d’empêcher le développement des 

microorganismes, quelle que soit son origine. 

 

Naturiste : Personne qui se soucie de la nature et se soigne à l’aide de produits naturels. 
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Annexe II 

 

La lanoline 
 

La  lanoline est constituée:    

   

- de dérivées de l'éther et des polyesters 

- de 36 acides gras 

- de 33 alcools (dont seulement trois sortes : les stéroïdes, les aliphatiques ainsi que les 

triterpenoïdes) 

- de 25 à 30 % d'eau  

- Sécrétion sébacée provenant de la laine de mouton 
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Annexe III 
 

Tableau qui désigne l’écart type et la moyenne des rayons des halos de chacun de nos 
produits dits naturels. 
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Annexe IV 
 

Quelques conseils pour éviter de perdre du temps durant l’expérience. 

 

 

- Il ne faut surtout pas oublier de démarrer l’autoclave au début du cours, car c’est une 

machine qui est longue à réchauffer, ça lui prend environ deux heures. 

 

- Pour éviter que la gélose éclabousse partout dans l’autoclave durant la stérilisation, vous 

avez juste à déposer une couche de ouates sur le dessus du becher 

 

      -    Au début du cours, celui où on va ensemencer la bactérie et  y déposer le produit naturel, 

il faut démarrer l’incubateur et l’ajuster à la température désirée. Ce conseil est important, 

car si la température est trop élevée, vous devrez attendre que la température diminue 

avant de déposer votre plat de pétri dans l’incubateur et vice versa. 

  

- Durant l’expérimentation, lavez toujours votre table et vos mains  avec  du savon 

anti-bactérien. Prenez le savon que la technicienne vous donnera, c'est ce savon qui est 

utilisé pour désinfecter les tables durant les laboratoires de biologie.  

      

      -    Pour éviter que le disque de papier stérile tombe lorsqu'on renverse le plat de pétri, vous 

avez juste à incruster le disque dans la gélose. 
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Annexe V 
 

Suggestions pour éviter les causes d’erreurs  

 

 

- Pour s’assurer que la bactérie ne manquera pas de gélose durant l’incubation,  nous vous 

conseillons de remplir complètement le fond du plat de pétri de gélose, de façon à ce 

qu’il y ait une couche de gélose assez épaisse sur la paroi du plat de pétri. 

 

- Pour éviter que la bactérie repiquée s’affaiblisse, nous vous conseillons de repiquer une 

autre bactérie lorsque vous êtes rendues dans le milieu des manipulations. C’est-à-dire 

lorsque vous êtes rendus à la moitié de vos échantillons, de produits naturels, testés. 

 

- Pour que vos données soient plus réelles, nous vous suggérons de tester au moins trente 

fois chaque produit naturel. 

 

      -    Lors de l'incubation, tournez toujours le plat de pétri à l'envers pour éviter qu'il y ait de la 

condensation sur le couvercle. 

 
 

 
 


