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 Antiseptique et oxydant 

 
 

Document 1 Le cuivre, un antiseptique et un désinfectant 

Le cuivre, sous forme métallique ou en solution, est utilisé depuis l’antiquité pour ses propriétés antiseptiques et 
désinfectantes. Depuis le début du XXème siècle, avec l’apparition des antibiotiques de synthèse, son usage s’est 
très réduit. Mais son intérêt thérapeutique reste néanmoins réel et de nombreux hôpitaux en font usage pour lutter 
contre la propagation de certaines maladies nosocomiales. Le cuivre en solution (Cu2+), qui se trouve dans la 
bouillie bordelaise, est aussi utilisé par les agriculteurs comme pesticide afin de protéger les arbres fruitiers ou la 
vigne de maladies comme le mildiou. 

D’après http://sti2d-saintjosephpierrerouge.e-monsite.com/ 
Document 2 Désinfectants et antiseptiques 

Un désinfectant est un produit qui permet d'éliminer les bactéries, les virus ou les micro-organismes. L'utilisation 
d'un désinfectant permet de limiter, voire de faire totalement disparaître, les risques de contamination d'une 
maladie, il est donc utilisé de façon préventive. 
Un antiseptique permet momentanément d'éliminer ou de tuer des micro-organismes et/ou d'inactiver certains 
virus sur des tissus vivants. L'effet des antiseptiques est limité aux micro-organismes présents au moment de leur 
utilisation et toujours utilisé sur un tissu vivant. 
Document 3 Des antiseptiques usuels 

Bétadine 
La Bétadine est 
utilisée pour assurer 
une antisepsie de la 
peau (éviter qu'elle ne 
s'infecte) avant 
une intervention en 
chirurgie. 
Le diiode (I2) est son 
principe actif. On 
l’utilise aussi pour 
désinfecter les plaies 
et les brûlures légères.  

Eau oxygénée 
H2O2, appelé 
aussi péroxyde 
d’hydrogène 
(nom officiel), 
est un oxydant 
utilisé comme 
désinfectant et 
aussi pour 
blanchir les 
textiles ou 
décolorer les 
poils et cheveux. 

Eau de Dakin 
Le Dakin est un 
antiseptique qui est 
constitué d’ions 
hypochlorite (ClO-) 
et permanganate 
(MnO4-). 
Elle permet de lutter 
contre des bactéries, 
levures, moisissures 
et peut servir à laver 
les plaies. 

Document 4 Des couples oxydant/réducteur 
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I) Notion de réaction d’oxydo-reduction 

Problématique : Un agriculteur a stocké de la bouillie bordelaise dans une cuve en acier (fer). Au bout de 
plusieurs jours il retrouve le contenu de la cuve décolorée (verdâtre) et les parois de la cuve son colorées en 
rouge. On souhaite comprendre ce qui a bien pu se passer. 
  

1) Reproduire ce qui s’est passé dans la cuve de l’agriculteur en plaçant une pointe de spatule de 
fer dans un tube à essai contenant 3mL de sulfate de cuivre II ; agiter une minute environ. 

2) A partir de vos connaissances de collège identifier les espèces présentes dans le tube à essai. 
3) Proposer une explication chimique à ce qu’il s’est passé dans la cuve de l’agriculteur à partir de 

l’équation de la réaction. 
4) A partir de vos observations définir ce qu’est un oxydant et un réducteur. 

  

 

http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/8192-bacterie-saprophyte-definition
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/21738-operation-chirurgicale-definition
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/21738-operation-chirurgicale-definition


II) Désinfectants et antiseptiques 

Verser 3mL de solution de permanganate de potassium dans un tube à essai et ajouter 4 gouttes d’eau 
oxygénée à 20volumes. 

1) A partir de vos observations et des documents fournis, identifier les réactifs et les produits. 
2) Quelles réactions pourraient se produire si on mélangeait de l’eau de Dakin et de l’eau 

oxygénée ? 

III) Equilibrer une réaction d’oxydo-réduction 

1) Méthode d’équilibrage 

On commence par équilibrer les demi équations de chaque couple. Pour cela on suivra les étapes suivantes : 
1. On équilibre les atomes qui ne sont ni O ni H 
2. On équilibre les atomes O en ajoutant des molécules d’eau H2O 
3. On équilibre les atomes H en ajoutant des ions hydronium H+ 
4. On équilibre les charges en ajoutant des électrons e- 

 
On trouve ensuite l’équation de réaction en combinant les deux équations de façon à échanger le même nombre 
d’électrons. 
 

2) Exercice 1 : Equilibrer une équation 

On fait réagir les ions permanganate sur de l’eau oxygénée. 

1) Ecrire les deux demi-équations des couples concernés 
2) Ecrire l’équation globale de la réaction 

 

3) Exercice 2 : Principe de l’éthylotest 

  


