
T3B Correction TP3 - L’utilisation raisonnée des antibiotiques, un enjeu majeur de santé publique 2nde 

 
1. Résultats d’un antibiogramme 

Nous cherchons à connaître à quel.s antibiotique.s est sensible la bactérie pathogène E. coli qui a infecté Monsieur 
X. 
 

 

Résultats obtenus à partir d’un antibiogramme 

 P A E T Am 
sensible     +  ++ 
Sensibilité 
intermédiaire 

       

résistante       

 
 = oui 

P = Pénicilline 
A = Amoxicilline 
E = Erythromycine 
T = Tétracycline 
Am = Ampicilline 

 
La bactérie pathogène E. coli est sensible à  la tétracycline mais surtout à l’Ampicilline. Ce sont donc ces 2 
antibiotiques qui devront être utilisé pour combattre l’infection nosocomiale de Monsieur X.  
 

2. Origine de l’antibiorésistance 
 

On cherche à comprendre pourquoi la bactérie d’E. coli qui était jusqu’à présent sensible à un antibiotique (la 
céphalosporine) ne l’est plus aujourd’hui. 
 

En fait, il existe une souche de E. coli nommée E.coli-BLSE qui peut être qualifiée de souche mutante. 
En effet, si on compare la portion du gène qui permet aux bactéries de synthétiser une substance qui dégrade les 
antibiotiques, on voit que ce gène diffère dans la séquence par un nucléotide en position 700 : la guanine a été 
remplacée par une adénine. 
 

Cette mutation génique chez E.coli-BLSE entraîne la synthèse d’une nouvelle protéine (la -lactamase) qui dégrade 
encore mieux les antibiotiques, en particulier les céphalosporines. Voilà pourquoi les bactéries E. coli-BLSE sont 
résistantes aux céphalosporines. 
 

 
 
 
 
 
 

CE QU’IL FAUT RETENIR 
L’emploi massif et irraisonné d’antibiotiques pendant des décennies (depuis la découverte de la Pénicilline en 
1928) a fait émerger des souches mutantes qui, au fil du temps, sont devenues les souches majoritaires en 
particulier dans le milieu hospitalier. Ces souches mutantes étant résistantes aux antibiotiques cela explique la 
présence de maladies nosocomiales qu’il est difficile de combattre sans la découverte de nouvelles classes 
d’antibiotiques. 
 

Donc attention : « LES ANTIBIOTIQUES C’EST PAS AUTOMATIQUE » 

 

(1) Séquence nucléotidique (une seule chaîne de l’ADN est représentée) 

(2) Séquence protéique (les protéines sont constituées d’un enchaînement d’acides aminés) 

(1) 

(2) 


