
  

Pourquoi est-il important  

d'adopter ces mesures de  

prévention? 

Séquence B4 

Activité 2 

5ème 

D1: Lire et exploiter des données (dessin) 

D2: Gérer son temps                   D4: Expliquer 

D4: Utiliser le microscope          D4: Sécurité/rangement 

 

Travail à faire: 1/ Observer des bactéries lactiques au microscope et en faire le dessin scientifique. 

                   2/ A partir des différentes ressources fournies, expliquer pourquoi il est important 

d'adopter des mesures d'hygiène pour se protéger contre certains microbes. Expliquer également 

pourquoi ils sont indispensables. 

                   

Ressource 1: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressource 2: Les bactéries 

Ressource 3: Différents micro-organismes 

Ressource 4: 

Escherichia coli, également appelée colibacille et abrégée en E. coli, est  
une bactérie intestinale  des Mammifères, très commune chez l'être 
humain. En effet, elle compose environ 80 % de notre flore 
intestinale aérobie. Cependant, certaines souches d’E. coli peuvent  
être pathogènes, entraînant alors des gastro-entérites, infections 
urinaires, méningites, ou sepsis (= la septicémie, ou sepsis, est une 
infection générale grave de l'organisme, d'origine bactérienne). 

Ressource 5: 

X10 000 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sepsis
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Protocole d'observation de ferments lactiques 

 

 

 

                   1/ Faire vérifier la préparation par le professeur, avant de la 

déposer sous le microscope. 

                   2/ Appeler le professeur quand vous êtes prêts à dessiner, les 

bactéries lactiques doivent être bien visibles (choisir l'objectif le plus adapté) 

Rappel: Ne pas utiliser la macrovis avec l'objectif bleu (X40) 

                   3/ Réaliser le dessin des deux types de bactéries: 

- les lactobacilles: bâtonnets de forme allongée 

- les streptocoques: bactéries en "collier de perles" 

                   4/ Ranger le microscope (en le laissant sur la table) 

                      Déposer la préparation dans la cuvette (sur le bureau) 

                      Nettoyer la table 

- Déposer une petite goutte de ferments 

lactiques 

- Déposer une petite goutte de colorant 
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