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Abstract  

 

The bacterial world is unknown and mysterious but it’s a very interesting topic. It is for those 

reasons that we chose an experiment with bacterium. More and more microbes are resistant to 

antibiotics. We decided to test the resistance of Staphylococcus aureus (a kind of bacterium) on 

penicillin V potassium in order to create a resistant microbe. To do so, we had to make agar-

agar each containing a different concentration of penicillin. To make agar-agar, 9,5 g of 

Mueller Hinton powder with 250 mL of distillate water have to be mixed together. Then, the 

solution has to sterilise for fifteen minutes. After that, it as to be distributed it in approximately 

ten Petri dishes. Finally, they must be disposed in the refrigerator. It’s only at 30,0 g/L that 

Staphylococcus aureus begin to be affected (theoretical value). Thus, we decided to spread our 

concentrations between 13,5 g/L to 38,4 g/L. As it’s supposed to be, our microbes begin to 

be affected by the antibiotic around 30,0 g/L. All the agar-agar concentrated over 30,0 g/L 

didn’t show any bacterium at all. We didn’t create resistant bacterium because our 

concentrations weren’t close one to another enough. If we had to carry out this experiment 

another time, the agar-agar’s concentrations should gradually go higher. With bacterium, 

another kind of experiment could be interesting. This experiment consists in testing the 

antibacterial effects of natural products, like garlic, on agar-agar.    
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Introduction 

 

Il est difficile de croire que les humains 

cohabitent avec une infinité d’êtres 

microscopiques. Malheureusement, le seul 

moment où leur présence est détectable est 

lorsqu’une infection bactérienne nous 

affecte. Pourtant, les bactéries vivent bel et 

bien avec nous. Les antibiotiques sont les 

médicaments utilisés pour traiter les 

infections bactériennes.  Cependant,  un  

phénomène    de  plus  en       plus    fréquent  

 

 

 

inquiète les professionnels  de   la    santé :  

les  bactéries   résistantes  aux  antibiotiques.  

 

Une bactérie devient résistante lorsqu’un 

changement dans son chromosome 

(mutation) se produit. Les bactéries 

mutantes  voient  leur   récepteur  se 

modifier. Ainsi, les molécules d’antibiotique 

ne peuvent plus se fixer à la bactérie et 

l’inhiber (Prescott, 1993). Les bactéries se 

reproduisent par scissiparité, c’est-à-dire 

qu’elles se divisent en deux bactéries 
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possédant exactement le même bagage 

génétique. Ainsi, chaque bactérie résistante 

à un antibiotique se reproduit en bactéries 

possédant elles-aussi ce gène résistant. Une 

bactérie résistante se propage donc très 

rapidement (Campbell, 1995). C’est pour 

cette raison que l’étude des effets 

d’antibiotiques sur les bactéries a été le sujet 

choisi. 

 

La bactérie choisie pour cette étude est  

Staphylococcus aureus. Les staphylocoques 

sont des coccis  (bactéries sphériques) à 

Gram positif, c’est-à-dire « qu’elles 

possèdent une paroi plus rudimentaire, 

contenant une quantité relativement 

importante de peptidoglycane » (Campbell, 

1995). Ces bactéries peuvent être isolées, 

disposées en paires, en tétrades, en courtes 

chaînettes de trois ou quatre bactéries mais 

le plus souvent, elles sont disposées en 

grappes irrégulières. La figure 1 présente la 

bactérie Staphylococcus aureus observée au 

microscope. 

 

 
Figure 1 : Staphylococcus aureus. 

 

 Chez l’humain, Staphylococcus aureus est 

la cause de plusieurs infections cutanées 

telles que la formation de pustules, 

l’impétigo, la formation de furoncles et 

d’abcès. Elle peut aussi causer des infections 

beaucoup plus dangereuses comme des 

méningites, de l’ostéomyélite et des 

pneumonies. Cette bactérie produit des 

enzymes comme la coagulase qui permet de 

coaguler le fibrinogène et l’hyaluronidase 

qui hydrolyse l’acide hyaluronique présente 

dans les tissus conjonctifs lui permettant 

ainsi de se répandre plus facilement dans les 

tissus infectés. Le syndrome du choc toxique 

est causé par les toxines endoxines se 

trouvant dans la paroi bactérienne du 

Staphylococcus aureus.  

 

Pour observer l’effet d’antibiotique sur la 

bactérie, la pénicilline V potassium a été 

retenue. Cet antibiotique fut découvert en 

1929 par Alexander Fleming (Internet 1). La 

découverte de ce premier antibiotique 

révolutionna le monde médical. Depuis ce 

temps, une panoplie d’antibiotiques a fait 

son apparition. La pénicilline est un 

antibiotique faisant partie du groupe des 

bêta-lactamines. Les bêta-lactamines sont 

tous formés d’un cycle bêta-lactame et d’un 

cycle thiazolidine (Couture, 1997). La figure 

2 démontre la structure chimique de la 

pénicilline V potassium. 

 

 
Figure 2 : Structure chimique de la 

pénicilline V potassium. 

 

Ces antibiotiques agissent comme inhibiteur 

de la paroi bactérienne. Les pénicillines sont 

divisées en deux catégories : les pénicillines 

naturelles et les pénicillines semi-

synthétiques. La pénicilline V potassium fait 

partie du groupe des pénicillines naturelles. 

Une des caractéristiques de celles-ci est 

qu’elles sont en générale des sels 

(Internet 3). 

  

Cependant, l’excès d’ordonnances 

médicales, la transmission inter-humaine, le 



 3 

non-respect de la posologie et le rejet 

d’antibiotiques dans l’environnement sont 

des facteurs favorisant l’émergence de 

bactéries résistantes aux antibiotiques. En 

effet, il est de plus en plus difficile pour un 

médecin de choisir l’antibiotique adéquat 

pour traiter une infection bactérienne. « On a 

estimé que plus de 50 % des prescriptions 

d’antibiotiques dans les hôpitaux sont 

données en l’absence d’un signe évident 

d’infection ou d’une indication médicale 

suffisante » (Prescott, 1993). Dans certains 

cas, un patient guérira seulement après la 

prise de différents antibiotiques même si 

normalement, le premier choix aurait dû 

s’avérer efficace. De plus, l’addition de 

faibles quantités d’antibiotiques dans les 

aliments pour bétail augmente la vitesse de 

prise de poids des animaux. Cela accroît 

l’apparition de souches de bactéries 

résistantes aux antibiotiques (Prescott, 

1993). Si ce phénomène persiste, nous 

pourrions revoir l’apparition d’épidémies 

bactériennes telle que la tuberculose que 

l’on croyait disparue mais qui aujourd’hui, 

refait de plus en plus de victimes 

(Internet 2).  

 

Pour vérifier la capacité d’une bactérie à 

développer une résistance,  l’hypothèse 

émise est donc la suivante : la bactérie 

Staphylococcus aureus cultivée sur des 

géloses contenant de la pénicilline V 

potassium à des concentrations de plus en 

plus élevées développera une résistance à cet 

antibiotique. 

 

Matériel et méthode 

 

 Un milieu de culture est nécessaire à la 

croissance des bactéries in vitro. Ainsi, les 

milieux de culture utilisés dans cette 

expérience ont été les géloses et les 

bouillons.  

   

Fabrication des géloses témoins 

Tout d’abord, 19,0 g de Mueller Hinton ont 

été ajoutés dans un ballon à fond plat 

contenant  500 mL d’eau distillée et un 

agitateur magnétique. La solution a été 

placée sur une plaque chauffante jusqu’à 

obtention d’une solution homogène. La 

solution a ensuite été stérilisée pendant      

15 minutes à 115,0°C dans un autoclave. 

Après que la solution ait attiédi, elle a été 

versée dans environ vingt vases de Pétri 

disposés sur une table sur laquelle étaient  

placés deux brûleurs Bunsen pour créer une 

zone stérile. Les vases de Pétri ont ensuite 

été  rangés dans le réfrigérateur pour 

permettre la solidification du mélange et 

pour les conserver jusqu’à leur utilisation.  

 

Fabrication de la solution de pénicilline V 

potassium 

 

Un comprimé de 300 mg a été ajouté dans 

un ballon à fond plat contenant 2 L d’eau 

distillée. Le ballon a été agité jusqu’à 

dissolution complète du comprimé. Ainsi, la 

solution de pénicilline V potassium obtenue 

était concentrée à 0,15 g/L ou 150 000 g/L.  

  

Fabrication des géloses contenant de la 

pénicilline 

 

Pour débuter, 9,5 g de  Mueller Hinton ont 

été ajoutés dans un ballon contenant 250 mL 

d’eau distillée et un agitateur magnétique. 

Tout comme pour la fabrication des géloses 

témoins, le mélange devait être homogénéisé 

et stérilisé. La pénicilline est stable jusqu’à 

39,0°C (AHFS, 1996) et la gélose  se 

solidifie à environ 36,0°C (valeur 

expérimentale). Il fallait donc placer un 

thermomètre (préalablement stérilisé dans 

l’alcool) dans la solution pour s’assurer 

d’ajouter l’antibiotique à une température 

adéquate. Pour connaître le volume de 

pénicilline V potassium à ajouter à la 

solution selon les concentrations désirées, la 

formule  utilisée était la suivante : 
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V1 = C2V2 

            C1 

 

 où  C1 = Concentration de la solution mère     

              d’antibiotique (0,15 g/L) 

       V2 = Volume de solution utilisé pour  

               fabriquer les géloses (0,25 L) 

       V1 = Volume de solution mère à          

                ajouter (L)                                     

       C2 = Concentration d’antibiotique dans  

                les géloses (g/L) 

 

Comme les bactéries commencent à être 

sensibles à la pénicilline à une concentration 

d’environ 30,0 g/L (SURNESS, 2003) les 

concentrations d’antibiotique dans les 

géloses étaient : 27,0 g/L, 28,2 g/L, 

30,0 g/L, 31,2 g/L, 33,0 g/L et 

34,8 g/L. Ainsi, lorsque la température de 

la solution était d’environ 38,0°C, le volume 

d’antibiotique était ajouté à l’aide d’une 

micropipette. Le volume de solution mère 

additionné à nos géloses avait préalablement 

été dilué de moitié. Finalement, la solution 

était versée dans des vases de Pétri et 

disposée au réfrigérateur.  

 

Fabrication des bouillons 

 

Les manipulations à effectuer pour fabriquer 

des bouillons sont presque les mêmes que 

pour les géloses. Cependant, la Tryptic Soy 

Broth a été utilisée au lieu de la Mueller 

Hinton. De plus, la solution est versée dans 

des éprouvettes comparativement à la 

solution pour les géloses qui était versée 

dans des vases de Pétri. Des bouillons 

concentrés à 27,0 g/L, 28,2 g/L et 

31,2 g/L ont été produits. 

 

Ensemencement des bactéries 

 

Une fois les géloses solidifiées, elles étaient 

prêtent à recevoir des bactéries. À partir 

d’un bouillon de Staphylococcus aureus 

résistant à la pénicilline et d’un autre 

pathogène (souche de Staphylococcus 

aureus non-résistante), l’ensemencement des 

témoins de chacune des deux souches a pu 

être réalisé. Pour ce faire, une flamme 

servait à stériliser les loupes. Celles-ci 

étaient employées pour prendre les bactéries 

et les déposer sur les géloses (voir annexe 

pour la méthode). Une fois les témoins 

ensemencés, une période d’environ            

48 heures dans l’incubateur était nécessaire 

pour faciliter la croissance des bactéries sur 

les géloses. Ces témoins ont servi à 

réensemencer des bactéries sur les géloses 

contenant diverses concentrations 

d’antibiotique. Le principe pour 

réensemencer est toujours le même. Par 

contre, les bactéries à utiliser sont celles 

ayant poussées sur les géloses de 

concentrations inférieures. Par exemple, les 

bactéries ayant poussées sur les géloses 

concentrées à 27,0 g/L sont ensemencées 

sur les géloses concentrées à 28,2  g/L. Les 

bactéries, qui 48 heures plus tard avaient 

poussé sur ces géloses, ont été 

réensemencées sur les géloses concentrées à 

30,0 g/L et ainsi de suite.  

 

Pour ce qui est de l’ensemencement des 

bactéries dans les bouillons, la méthode est 

démontrée en annexe. 

 

Observation des bactéries au microscope 

 

Pour comparer la souche résistante et la 

pathogène, une observation au microscope 

était de mise. Pour ce faire, une coloration 

de Gram a été effectuée (voir protocole en 

annexe). Cela a permis de constater que les 

deux souches étaient identiques et que la 

résistance n’influe aucunement la forme des 

bactéries.  
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Résultats 

 

Les résultats de la croissance des bactéries 

étaient observables 48 heures après 

l’ensemencement. Ces résultats sont 

présentés au tableau 1. Les premiers 

résultats obtenus étaient la croissance des 

bactéries sur les géloses à plus faible 

concentration, soit celles concentrées à 

13,5 g/L. Les bactéries résistantes, qui 

avaient été déposées sur quatre géloses, se 

sont bien développées. Quant aux bactéries 

pathogènes, elles ont moins bien poussé et 

quelques colonies se sont formées sur les 

quatre géloses. Par la suite,   les bactéries 

pathogènes et celles résistantes (disposées 

sur quatre géloses chacune) se sont 

développées sans problème sur les géloses 

concentrées à 14,1 g/L.  Pour la 

concentration suivante, soit de 15,0 g/L, 

seulement deux géloses possédaient des 

bactéries résistantes et les huit autres 

contenaient des bactéries pathogènes. La 

souche résistante a légèrement moins bien 

poussé qu’auparavant tandis que la souche 

pathogène a formé quelques colonies, tout 

comme elle l’avait fait à 13,5 g/L. Pour les 

dix géloses (deux ayant des bactéries 

pathogènes et huit ayant des résistantes) 

concentrées à 15,6 g/L, 16,5 g/L et à 

17,4 g/L,  les deux souches ont proliféré et 

ce, sur toutes les géloses. Finalement, des 

géloses de concentrations beaucoup plus 

élevées  (30,0 g/L, 34,2 g/L et 38,4 g/L) 

ont été fabriquées. Pour les trois 

concentrations, deux géloses ont été 

ensemencées à partir du témoin pathogène. 

Deux autres géloses ont été  ensemencées à 

partir des bactéries résistantes ayant poussé 

sur les géloses concentrées à 17,4 g/L. 

Finalement, cinq géloses ont été 

ensemencées à partir des bactéries 

pathogènes ayant poussé sur les géloses 

concentrées à 17,4 g/L. Sur les géloses 

concentrées à 30,0 g/L, les bactéries 

résistantes sont les seules à avoir très bien 

poussées. Les deux autres souches de 

bactéries pathogènes ont quand même 

éprouvé de la difficulté car leur présence 

était très discrète. Pour les deux autres 

concentrations de géloses, aucun signe de 

bactéries pathogènes n’a été aperçu. Seules 

les bactéries résistantes ont survécu.   

 

Tableau 1 : Description qualitative de la 

croissance des bactéries. 

 

Concentration 

d’antibiotique 

(g/L) 

Description de la 

croissance 

Souche 

pathogène 

Souche 

résistante 

13,5   

14,1   

15,0   

15,6   

16,5   

17,4   

30,0   

34,2 X  

38,4 X  

 

Légende :   X  =   aucune croissance 

                 = croissance plus difficile et  

présence de quelques 

colonies 

               =  bonne croissance  

 

 
Figure 3 : Staphylococcus aureus sur une 

gélose concentrée à 15 g/L. 
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    Figure 4 : Staphylococcus aureus sur 

une gélose concentrée à 30,0 g/L. 

 

 

 
          Figure 5:Staphylococcus aureus sur une 

gélose concentrée à 34,2 g /L. 

 

 

Discussion 

 

Les résultats obtenus amènent l’infirmation 

de l’hypothèse émise au début de 

l’expérience, c’est-à-dire que la bactérie 

Staphylococcus aureus cultivée sur des 

géloses contenant de la pénicilline V 

potassium à des concentrations de plus en 

plus élevées développera une résistance à cet 

antibiotique. Cependant, une erreur de 

méthodologie commise au début de 

l’expérimentation et qui s’est répétée à 

chaque séance a certainement faussé les 

résultats obtenus. En effet, une dilution un 

dans deux  était effectuée à partir de la 

solution mère de pénicilline V potassium 

concentrée à 150 000,0 g/L. Cela diminuait 

donc la concentration de la solution mère  à 

75 000,0 g/L.  Comme le volume de 

solution mère à ajouter aux géloses était 

calculé à partir d’une solution concentrée à               

150 000,0 g/L et non à 75 000,0 g/L, les 

concentrations d’antibiotiques dans les 

géloses ont été réduites de moitié. À prime 

abord, les concentrations de géloses désirées 

devaient se situer aux alentours de 

30,0 g/L, soit la valeur théorique du début 

de la sensibilité de la bactérie à la 

pénicilline, mais en raison de l’erreur de 

méthodologie, elles se sont vues réduites de 

moitié. Il était donc normal que les bactéries 

croissent toujours très bien car les géloses 

possédaient de très faibles quantités 

d’antibiotique.  

 

Avant que cette erreur ne soit détectée 

(dilution un dans deux), quelques 

vérifications ont été effectuées pour trouver 

la cause de la constante croissance des 

bactéries sur les géloses. Premièrement, la 

température élevée de la solution pouvait 

dénaturer les molécules de pénicilline. La 

pénicilline est théoriquement stable jusqu’à 

39,0°C et celle-ci était ajoutée à la solution à 

une température d’environ 38,0°C. Comme 

l’écart de température était très faible, sept 

autres géloses concentrées à 15,6 g/L ont 

été fabriquées. L’antibiotique a été ajouté à 

la solution à une température d’environ 

36,5°C pour s’assurer que la pénicilline 

n’avait pas été dénaturée. Cependant, les 

bactéries se sont encore une fois très bien 

développées, ce qui enlevait l’hypothèse de 

la température comme cause d’erreur.  

 

L’efficacité de l’antibiotique a aussi été 

vérifiée. Un antibiogramme a donc été 

produit. Pour ce faire, des pastilles imbibées 

de pénicilline à diverses concentrations         

(3,0 g/L, 1,2 g/L, 600,0 g/L et 150,0 g/L) 

ont été déposées sur une gélose témoin où 

avaient été ensemencées des bactéries 

pathogènes. L’antibiotique s’est avéré 



 7 

efficace puisque des zones d’inhibition 

étaient présentes. 

 

 Après vérification des calculs, il a été 

constaté que les concentrations des géloses 

étaient inadéquates. De ce fait, d’autres 

géloses concentrées à  30,0 g/L, à 

34,2 g/L et  à 38,4 g/L ont été fabriquées 

et ce, de la même façon. Cela a permis de 

vérifier la validité de la valeur théorique 

ainsi que l’efficacité anti-bactérienne de la 

pénicilline présente dans les géloses. Ces 

résultats ont été beaucoup plus concluants 

que les précédents. En effet, à 30,0 g/L, 

peu de bactéries ont poussé (une très mince 

couche) tandis qu’à 34,2 g/L et à 

38,4 g/L, aucune bactérie n’a survécu. Cela 

prouve donc que la pénicilline contenue 

dans les géloses était efficace sur la bactérie 

Staphyloccocus aureus. 

 

L’hypothèse est donc infirmée car il était 

impossible de rendre les bactéries résistantes 

avec de telles concentrations. Pour 

développer une résistance, les bactéries 

auraient dû être ensemencées sur des géloses 

dont la concentration augmente 

graduellement. De plus, augmenter le 

nombre de géloses d’une même 

concentration aurait validé statistiquement 

les résultats. Ainsi, pour que les 

Staphylococcus aureus pathogènes utilisés 

développent une résistance, les 

concentrations d’antibiotique auraient dû 

être élevées progressivement. Malgré le fait 

que les premières concentrations de 

pénicilline dans les géloses étaient très 

faibles, les bactéries auraient pu développer 

une résistance. Cependant, il aurait fallu 

continuer d’augmenter progressivement les 

concentrations et non passer de géloses 

concentrées de 17,4 g/L à 30,0 g/L. 

 

Conclusion 

 

Comme une erreur de méthodologie majeure 

a été commise au tout début de 

l’expérimentation, il a été impossible de 

créer une bactérie résistante. Par contre, si 

les concentrations de pénicilline dans les 

géloses avaient continué à augmenter 

graduellement, la chance d’obtenir une 

bactérie résistante aurait été plus grande. Il 

était cependant impossible de poursuivre 

l’expérimentation une fois l’erreur détectée 

car le temps qui y était allouée était presque 

terminé.  

 

Suggestions et perspectives d’avenir 

 

Il serait intéressant de vérifier l’efficacité de 

certains produits naturels soient disant 

antibactériens (tel que l’ail en capsules) sur 

des géloses ou dans des bouillons contenant 

des bactéries. De plus, la comparaison de 

l’efficacité de plusieurs antibiotiques sur une 

bactérie ou encore l’effet d’un antibiotique 

sur plusieurs bactéries différentes 

permettraient aussi d’approfondir une telle 

expérience.
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Annexe 
 

 

Protocole pour effectuer une coloration de Gram 

 

COLORATION :  

 

-Recouvrir l'étalement fixé de cristal violet oxalaté (réactif prêt à l'emploi). Laisser agir   une 

minute. Rejeter le violet. 

-Recouvrir alors l'étalement de lugol (réactif prêt à l'emploi). Laisser 15 à 20 secondes. ----Rejeter 

et remplacer par la même solution (deux fois et pendant 20 secondes à chaque fois). 

-Laver à l'eau. 

 

CONTRE COLORATION : 

 

-Recolorer par une solution de safranine (réactif prêt à l'emploi). Laisser agir 30 secondes. 

-Laver à l'eau. 

-Sécher la préparation entre deux feuilles de papier filtre.  

-Examiner au microscope à l'immersion (x 1000). Les bactéries à Gram positif sont colorées en 

violet, les bactéries à Gram négatif sont colorés en rose.  

 

 

 

 

 


