
 
 

Est ce que la patiente est atteinte du virus Zika ? 
 
Objectif  : Recherche et mise en œuvre d’un protocole visant à montrer si la patiente est porteuse ou pas 
du virus Zika. 
 
Mise en situation : Le laboratoire de l’hôpital de Flanders lane reçoit un nombre important de tubes 
contenant le sang des patientes susceptibles d’être atteinte par le virus Zika. 
A l’aide du test d’Ouchterlony, déterminez si votre patiente est atteinte ou pas par le virus. 
 
Avant la séance : 
Comprendre le principe du test d’Ouchterlony 
Réalise l’activité en ligne d’éducation et numérique page 3   
 
En quelques lignes, rédige le principe, les résultats attendus et ce 
que tu vas faire en TP. 
Principe :  
 
 

 
Problématique : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Pendant la séance 
 
Matériel :  
  - une plaque chauffante et une balance électronique sur paillasse professeur, (utilisables par plusieurs 
groupes si nécessaires) ;  
  - un flacon d’eau distillée,  un bécher, deux petites boîtes de Pétri; un gabarit de perçage ;  
  - un tube emporte-pièce (ou paille), un cure-dents, un marqueur, un compte-gouttes par produit, des 
gants ;  
  - solution (= S) contenant des antigènes Zika 
  - 6 sérums de patiente :  
Olivia  = O     Lucie  = L         Béatrice = B            Carole = C      Elodie = E      Maeva = M 
 

Préparation du test  
 
       1.  Creuser les puits nécessaires dans le gel d’Agar d’une boîte de Pétri.  
       2.  Utiliser le gabarit ci-contre (ou celui fourni) pour répartir les puits nécessaires.  
           S’exercer avec la deuxième boîte pour creuser les puits avec l’emporte-pièce.  

3. Utiliser le cure-dent pour éliminer les disques de gélose si nécessaire.                                                                     
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Retrouve ce qui se trouve dans le puit central 
...................................................................................................... 
............................................................................................................................. 
 
Retrouver ce qui se trouve dans les puits périphériques. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
 

 

 
 
 
Résultats obtenus 
 
Annoter le schéma ci-dessus ou photographier votre boite en l’annotant avec l’application skitch. 
 
Conclusion 
Réponse à la problématique 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Evaluation 
 

Capacités testées J’ai réussi si Élève Professeur 
Raisonner - J’ai rédigé une problématique 

- J’ai conçu une stratégie de résolution en 
précisant les résultats obtenus 

- J’ai prévu un témoin 
- Je sais ce que je place dans le puit central 

et ceux en  périphérie  

  

Communiquer - J’ai communiqué sur mes résultats sous 
forme de schéma (en papier ou en 
numérique) 

- J’ai répondu à la problématique 

  

Attitude - J’ai fait preuve d’autonomie et d’initiative 
- J’ai respecter les consignes de sécurité et 

de matériel 

  

 
 
 
 
 
 

 


