
 

 

Thème 2 
 

 

Corps humain et santé 

 

 
 

 

Comment expliquer l’utilité 

des microbes dans la 

nutrition des animaux ? 
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Séance  n°1 

 

 

 

Le tube digestif à toutes les échelles 

 
 

 
Durée : 1h 

 
Thème 2 

 
 

 
 
 

A l’aide des différents documents, trouver à chaque échelle ce que devient l’aliment ingéré au 

niveau de la bouche.  

 

Activité 1 : Le tube digestif à l’échelle de l’organisme 

 

Pour connaître le trajet des aliments le long du tube digestif et découvrir quelles transformations ils 

subissent, on ne peut pas disséquer un être humain ! Mais on peut se servir d’un autre mammifère (celui 

de la souris) car ils ont tous la même organisation.  

 

Regarde les vidéos, complète le schéma et trace 

le trajet des aliments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan :  

Mots à compléter : tube, dents, muscles , mécanique , bouche, l'anus, glandes 

 

L'appareil digestif est composé :  

• du ……………………digestif (débute à la………………………., se termine à………………….) dans 

lequel passe les aliments.  

• de ………………………..digestives (glandes salivaires, foie et pancréas par ex)  

 

Les aliments consommés progressent dans le tube digestif et subissent une action ………………………: ils 

sont mastiqués dans la bouche par les……………………….., ils sont brassés et progressent grâce aux 

……………………………présents sur les parois du tube de l’œsophage ou de l’intestin. 

Activité en classe 
  

A la fin de la séance :  

⃝ Je peux expliquer ce que devient l’aliment ingéré 

⃝ Je peux légender un schéma de l’appareil digestif humain et représenter le trajet des aliments le 
long du tube digestif. 

          ⃝ J’appréhende différentes échelles spatiales  d’une même fonction (ex : digestion) 
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Activité 2 : Le tube digestif  à l’échelle de l’organe 

 

Utilise le microscope et observe une lame de coupe transversale d’intestin. 

Tu peux également t'aider de l'animation en ligne. 

 

 

 

 

Légender les schémas à l'aide des mots suivants : villosité, repli intestinal, paroi 

de l'intestin grêle, absorption intestinale, capillaire sanguin, nutriments, cavité intestinale 

 

http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0019-3
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Bilan : (aide : Décrivez les caractéristiques de l'intestin grêle qui facilitent le passage de nutriment.)  

Mots à compléter : d’échange, sang, absorption, vascularisée, replis, 

 

L’intestin grêle présente de nombreux  …............................. ce qui augmentent la surface...................... C’est 

une zone très  richement......................................... C’est à ce niveau qu’il y a 

….............................intestinale : c’est le passage des nutriments du tube digestif dans le...........................  

 

Bilan général  

Mots à placer : l’œsophage, l’intestin, excréments, sang, chimiquement, brassage , bouche 

 

L’aliment ingéré au niveau de la ………………..subit un mastiquage : des enzymes (amylase) peuvent 

commencer à transformer …………………………………les aliments. Cet aliment progresse dans 

……………………………pour aboutir dans l’estomac. C’est à ce niveau que l’aliment subit un 

………………………..avec une action enzymatique très importante. Les aliments sont réduits en bouillie 

épaisse dans l'estomac. Cette bouillie progresse dans………………………, lieu de l’absorption intestinale : 

les nutriments passent dans le…………………. 

Les restes non digérés, de consistance plus solide, forment les……………………………. 
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Séance  n°2 
 

 

 

Digestion in vitro 

 

Durée : 1h 

 
Thème 2 

 

 

Matériels à votre disposition : 

 

- 2 tubes à essai ou 2 bécher, bain marie 

- bandelette de glucose, solution d’amidon, eau iodée ( =  lugol), enzyme : amylase 

 

Aide pour la lecture des résultats : 

 

Aide pour la schématisation : 

 
 

 
 

 

 À l'aide du matériel à votre disposition : 

- Imaginez une expérience permettant de mettre en évidence l’action des enzymes. 

- Faites vérifier votre protocole expérimental par le professeur avant de le réaliser. 
 

Trois parcours te sont proposés (j’entoure sur la fiche mes étapes de parcours) : 
 
 

Compétences Expert Confirmé Guidé 

Concevoir un protocole J'imagine, sans aide, un 

protocole permettant de 

résoudre le problème. 

J'imagine, avec une aide 

mineur, un protocole 

permettant de résoudre le 

problème. 

Le professeur me fournit 

le protocole. 

Mettre en œuvre le 

protocole expérimental. 

Je réalise correctement le 

protocole expérimental. 

J'ai réalisé le protocole 

expérimental en faisant 

une petite erreur. 

Je n'ai pas réalisé le 

protocole expérimentale. 

Communiquer ses 

résultats 

Je réalise un schéma de 

mes résultats en 

autonomie. 

Je demande de l’aide 

partielle pour réaliser les 

schémas. 

Je réalise les schémas 

avec le professeur. 

Interpréter des résultats 

et en tirer des 

conclusions 

Je rédige en autonomie le 

bilan. 

Je rédige en autonomie 

partielle le bilan avec 

l’aide du professeur ou 

d’un camarade. 

Je complète le texte à 

trou distribué par le 

professeur. 

 

Activité en classe 
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Protocole proposé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je réalise un schéma représentant mes résultats : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’interprète mes résultats et j’en tire des conclusions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 www. https://3emesvtcycle4.wordpress.com/ 

 

 

 
Séance  n°3 

 

 

 

Mécanisme transformant les aliments en nutriments 

 
Durée : 1h 

 
Thème 2 

 

 
 

 
 

À l'aide de deux textes, présentant des expériences historiques qui ont fait progresser à leur 

époque la compréhension de la transformation des aliments mangés, compléter le tableau fourni. 

A la fin de la séance : ⃝ J’ai compris le mécanisme transformant les aliments en nutriments. 

 

 

1- Expérience historique de Réaumur : 

 

Au XVIII e siècle, les scientifiques s’interrogent sur le mécanisme de la digestion. Une des théories de 

l’époque est celle de Giovanni Borelli (1608-1672) pour qui la digestion serait un phénomène purement 

mécanique : les aliments seraient simplement broyés dans le tube digestif. Le scientifique français Réné-

Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757) ne croit pas à cette théorie. Il étudie la digestion sur des rapaces 

qui sont des oiseaux dont la particularité est de rejeter sous forme de pelote les parties de leurs proies qu’ils 

ne digèrent pas (plumes, os, poils…) Voici le récit d’une de ses expériences :  

« Je plaçai dans un gros tube en fer blanc ouvert aux deux bouts, un morceau de viande. Le tube ainsi garni 

fut donné à une buse pour son premier déjeuner. Ce ne fut que le lendemain que je trouvai le tube qu’elle 

venait de rendre : il avait toute sa rondeur, on ne découvrait sur sa surface extérieure aucune trace de 

frottements. Le morceau de viande avait été réduit peut-être au quart de son premier volume ; ce qui en 

restait était couvert par une espèce de bouillie venue probablement de celles de ses parties qui avaient été 

dissoutes. »  

 

Extrait de « Observations sur la digestion des oiseaux » René Antoine Ferchault de Réaumur (1752) 

 

2- Expérience historique de Spallanzani : 

 

Lazzaro Spallanzani (1729-1799), abbé et professeur d’histoire naturelle à l’université de Pavie, reprend les 

travaux de Réaumur sur la digestion. En 1783, il émet l’hypothèse que la digestion est un phénomène 

purement chimique : les aliments seraient rendus liquides par des substances chimiques sécrétées par les 

organes. Après avoir récupéré un peu de liquide contenu dans son estomac, il réalise l’expérience suivante : 

« J’en fis entrer dans un tube en verre(…) ; je mis avec ce suc quelques brins de chair (…). Je le plaçai dans 

un fourneau où on éprouvait à peu près la chaleur de mon estomac ; j’y mis aussi un tube semblable avec 

une quantité d’eau qui était la même que celle du suc gastrique pour me servir de terme de 

comparaison.(…). Voici les éléments que j’observai. La chair qui était dans le suc gastrique commença à se 

défaire avant 12 heures et elle continua insensiblement jusqu’à ce qu’au bout de 35 heures, elle avait perdu 

toute consistance (…). Il n’en fut pas de même dans le tube où j’avais mis de l’eau (…) : la plus grande 

partie des fibres charnues plongées dans l’eau étaient encore entières au bout du troisième jour.» 

 

Aides connaissances: 

Sucs digestifs = substances fabriquées par certains organes du tube digestif et permettant la transformation 

des aliments en éléments solubles 

Enzyme : substance contenue dans les sucs digestifs, fabriquée par les glandes digestives, permettant la 

transformation chimique des aliments en nutriments.  

Activité en classe 
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Nutriment : élément utilisé par les organes pour leur fonctionnement et provenant de la transformation 

chimique des aliments. 

 
Tableau représentant  les deux expériences historiques sur la digestion 

 

 1ère expérience 2ème expérience 
Nom du 

scientifique 
(année) 

  

Hypothèse 
de l’époque 

 
 
 
 
 

 

Protocole 
expérimental 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Résultats de 
l’expérience 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conclusion  
(Découverte) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Mots à placer : d’enzymes,  déchets, glandes , nutriment.  

Bilan : La plupart des aliments consommés sont transformés en …………………………….. (ex : le 

glucose) dans le tube digestif. Cette transformation des aliments en nutriments est appelée 

la……………………... Elle est possible grâce à l’action ……………………. digestives suite à l'action 

mécanique de la part du tube digestif (broyage, brassage des aliments). Les nutriments obtenus sont solubles, 

capables de se dissoudre dans l'eau. Les........................... sortent du TD au niveau de l'anus. 
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Séance  n°4 

 

 

 

Rôle des microorganismes dans la digestion 

 
Durée : 1h 

 
Thème 2 

 

Sans flore intestinale, l'Homme ne peut dégrader les polymères de sucres contenus dans son alimentation, 

l'une des principales sources d'énergie du cerveau. En effet, les bactéries intestinales contiennent des 

enzymes réputées pour    « casser » les sucres complexes.  

Comment les micro-organismes agissent-ils sur notre digestion ? 

 
 
 

  

 A partir des documents, montrer que la présence des micro-organismes dans notre tube digestif 

est indispensable à la digestion. 

 
Symbiose : association à bénéfice réciproque / mutuel entre 2 individus 

 

A la fin de la séance :  ⃝ J’ai compris l’importance des microbes dans la digestion et la santé. 

 

Activité 1 : le tube digestif, un écosystème performant 

 

La composition des selles varie avec le régime alimentaire. Elles sont composées à 75 % d'eau. Ce 

pourcentage connaît des variations ; la 

diarrhée se caractérise par une proportion 

d'eau plus importante. Plus les intestins sont 

longs, plus les selles sont pauvres en eau.  

Parmi les 25 % restants, un tiers correspond 

à des bactéries mortes et un tiers à des 

aliments non digérés, comme la cellulose. 

Les premières selles d'un nouveau-né sont 

appelées le méconium. Elles sont stériles et 

ne sentent pas.  

Dans nos intestins, la flore intestinale se 

nourrit. La plupart des bactéries n’a pas 

besoin d’oxygène pour vivre. Ainsi, elles 

utilisent la fermentation pour produire leur 

énergie mais fabriquent en contrepartie des 

gaz volatils tels que le sulfure d’hydrogène 

H2S (odeur d’œuf pourri) ou le méthane 

(hautement inflammable) 

 

Expliquer pourquoi nos excréments sentent mauvais et pourquoi le méconium d’un nouveau-né ne sent pas. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Combien de milliards de bactéries peuplent notre gros intestin ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Activité en classe 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Diarrh%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diarrh%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cellulose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveau-n%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9conium
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Mots à placer : flore, santé, gaz, microbes, qualité, machine, microbiome 

Bilan : 

Le tube digestif renferme près de 100 milliards de ……………………………… pouvant peser environ 2 

Kg. Ils composent la ………………………intestinale. Cet écosystème se nomme le 

………………………………... 

Ils fabriquent des ………………………….. inflammables et nauséabonds, preuve que la 

……………………… fonctionne. La qualité du microbiome et des selles détermine la 

…………………………….de la digestion, donc une bonne…………………... 

 

Activité 2 : le rôle des bactéries dans l’intestin 

 

Doc.1 : Expérience montrant le résultat de transfert du microbiote de deux individus dans deux souris saines 

(D’après http://svt.francois-d-assise.fr/troisiemepartiea.html) 

 

 
 

Rappeler, d’après vos connaissances (sans le document), 2 causes qui provoquent l’obésité. 

1- …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2- …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

A partir du document ci-dessus, comparer le microbiote des deux individus. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Indiquer ce que provoque cette différence. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Sur internet, lister les actions bénéfiques de la flore intestinale. (À faire à la maison) 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Doc.2 Rôle du microbiote dans l’absorption intestinale 

Le fer est un élément vital dont l'organisme ne peut pas se passer. Sa 

régulation et son bon contrôle dans l'organisme sont garants d'une bonne 

santé. Si un déficit en fer est délétère, une surcharge présente également un 

risque pour la santé. Des chercheurs de l'Inra et de l'Inserm, en collaboration 

avec le CNRS, se sont intéressés à l'effet du microbiote sur l'absorption 

intestinale du fer. Pour cela, ils ont comparé des rongeurs dépourvus de 

bactéries intestinales avec d'autres dont le nombre de bactéries intestinales est 

contrôlé. En l'absence du microbiote, les cellules intestinales présentent des 

stocks de fer très faibles et les systèmes de transport du fer vers l'organisme 

sont très peu abondants. En revanche, dès que le microbiote s'installe dans 

l'intestin, les cellules intestinales acquièrent une très grande capacité de 

stockage du fer (sous la forme de ferritine) et favorisent son transport vers l'organisme (augmentation de la 

ferroportine).  

D’après ce texte, quel serait le rôle joué par ce microbiote ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mots à placer : bactéries, fer, absorption, l'intestin. 

Bilan : 

Dans l'intestin, les …………………….et les cellules intestinales vivent en symbiose et ont chacune besoin 

du ……….pour survivre. La porte d'entrée unique du fer alimentaire dans l'organisme est …………………. 

Quand l'organisme en a besoin, son …………………….est favorisée par les cellules intestinales et, quand 

les besoins baissent, ces cellules diminuent leurs capacités d'absorption.  

 

Mots à placer : digestion, vital , mutuel, corps , protection, symbiose , microbiote. 

Bilan général : Le …………………….présent dans le tube digestif facilite et régule la……………….. Les 

bactéries sont en ……………………..avec notre corps car le bénéfice est ……………………….: 

 le …………………nourrit les bactéries 

 les bactéries nous aident à être en bonne santé : …………………..contre les pathogènes, digestion, 

fabrication de vitamines, régulation de l’absorption du fer… 

Leur rôle est ……………….chez tous les animaux. 
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Exercice : 

Pourquoi les Japonais digèrent facilement les sushis 

 

Trois parcours te sont proposés (j’entoure sur la fiche mes étapes de parcours): 

 

 

Compétences Expert Confirmé Guidé 

Extraire des 

informations de l'étude 

d’images, de texte.  

Je sais faire un lien entre les  

différents documents et le 

rôle des microorganismes 

dans la digestion.   

J’ai compris partiellement  

le lien entre les  différents 

documents et le rôle des 

microorganismes dans la 

digestion.   

Je n’ai pas compris le lien 

entre les  différents 

documents et  le rôle des 

microorganismes dans la 

digestion.   

Mettre des informations 

en relation et conclure. 

Je rédige seul en utilisant 

les phrases types suivantes : 

«  J’observe que……je 

conclus que……. »  

Avec de l'aide, je rédige 

en utilisant les phrases 

types suivantes : «  

J’observe que……je 

conclus que……. » 

Aidé du professeur, je 

rédige en utilisant les 

phrases types suivantes : 

«  J’observe que……je 

conclus que……. »  

 

Les algues du genre Porphyra constituent un élément de base dans la confection des sushis aliments très 

consommés par les Japonais, et qu’ils parviennent à digérer facilement, contrairement aux occidentaux. 

 

Doc 1: Porphyra : l'algue des sushis 
Ces algues contiennent dans leur paroi des glucides complexes (les 

porphyranes) qui ne sont dégradés que par des protéines spécifiques: 

porphyranases. 

Ces enzymes, absentes dans les cellules humaines sont présentes 

dans de nombreuses bactéries marines dont Zobélia galactinovorans. 

Dans l'intestin des Japonais on trouve des bactéries (flore intestinale) 

qui possèdent des gènes qui codent des porphyranases. Certains 

japonais ont même 3 gènes (donc 3 bactéries de leur flore 

intestinale) qui codent cette enzyme. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Doc.2 : Origine de la porphyranase 
Les chercheurs supposent que la présence de l'enzyme dans la flore intestinale des Japonais est directement 

liée à leur mode de nutrition. Grands consommateurs de Porphyra 

depuis plusieurs siècles, les Japonais seraient entrés en contact avec 

les bactéries  marines qui renferment les porphyranases, via leur 

alimentation. Mirjam Czjzek et son équipe présument qu'un 

transfert de gènes des bactéries marines vers les bactéries de 

l'intestin aurait permis à la microflore des Japonais de recevoir la « 

machinerie » pour dégrader les polymères de sucres de l'algue 

Porphyra.  

D'après © Mirjam Czjzek – CNRS 

Deux espèces de Porphyra (P. leucosticta - la plus grande feuille, brune; P. linearis - les plus petits morceaux, 

rougeâtres) , ramassées à marée basse sur des plages près de Roscoff, Bretagne. 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
  

Mots à placer : l'absorption, digérer, enzymes, seul 

 

Bilan : Les bactéries produisent des ………………………….. qui nous aident à ………………….certains 

aliments que nous ne pourrions pas digérer ……………… (ex : le lait, les sushis). Elles peuvent également 

favoriser ………………………. de certains éléments chimiques comme le fer. Ainsi, en présence de 

bactéries, il y a une adaptation des cellules intestinales quant à leur capacité à distribuer et stocker certains 

éléments (ex : le fer).   

Le tube digestif de l’homme renferme un abondant microbiote, résident ou en transit avec l’aliment, estimé à 

environ 100 000 milliards de bactéries. Ce microbiote complexe interagit avec l’environnement digestif et 

participe  à la digestion mais également à l'absorption des nutriments.Les interactions entre l’individu, le 

microbiote de son tube digestif et son alimentation agissent, au final, sur sa santé.  

 

Pour aller plus loin : D'où viennent ces bactéries ? 

 
Votre flore intestinale se détermine dès votre naissance. 

La composition de votre flore intestinale dépend avant tout de la façon dont se déroule votre naissance. 

Quand vous étiez dans le ventre de votre mère, votre tube digestif était stérile. Il n'y avait dedans aucun microbe. Ce 

n'est qu'au moment de l’accouchement que des bactéries et des levures s'y sont installées: 72 heures après votre 

naissance, votre tube digestif contenait déjà 1000 milliards de bactéries et levures ! 

Mais d’où proviennent ces bactéries et levures? Très peu de gens le savent, là encore, mais elles viennent, pour les 

enfants nés par voie naturelle, essentiellement de la flore vaginale de leur mère. 

Les bactéries de la flore intestinale sont donc transmises de la mère à leur enfant, c'est un transfert "vertical" de 

bactéries! 
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Séance  n°5 

 

 

 

Rôle des microorganismes dans la protection de l’organisme 

 

Durée : 1h 

 

Thème 2 

 

 

Au fil de l’évolution, une multitude de bactéries ont colonisé les organismes, celui des humains notamment, 

et ont forgé des interconnections multiples et complexes génératrices d’un véritable mutualisme hôte-

microbiote. Une forte relation microbiote-système immunitaire existe également. 

 

Comment les micro-organismes agissent-ils sur notre immunité ? 

 

 

 A partir des documents, montrer que la présence des micro-organismes dans notre organisme 

est indispensable à la défense de notre corps. 

 

 

A la fin de la séance : ⃝ J’ai compris l’importance des microbes dans la digestion et la santé 
 

 

Exemple de l’implication du microbiote intestinal : la colite à Clostridium difficile 

 

Les infections à Clostridium difficile représentent une cause majeure de diarrhée et de morbidité en milieu 

hospitalier. Elles surviennent essentiellement dans les suites d’une antibiothérapie
1
.  

Clostridium difficile est une bactérie très répandue dans l’environnement. Ce micro-organisme se présente 

sous une forme végétative très sensible à l’oxygène. 

La transmission de C. difficile se fait par voie oro-fécale, la bactérie traverse l’acidité gastrique sans 

encombre avant d’atteindre l’intestin grêle puis le côlon.  

Quand un patient est sous antibiotique cela provoque une altération du microbiote intestinale. Une infection 

à C.difficile est alors plus facile. En effet, une diminution des bactéries intestinales induisent une baisse de 

l’effet de barrière normalement réalisé par les bactéries non pathogènes  

Par ailleurs, les perturbations du microbiote intestinal induisent aussi une altération de la production de 

peptides antimicrobiens par les cellules épithéliales et immunitaires de l’hôte, jouant également un rôle 

important dans la défense contre les pathogènes.  

Lorsque les conditions sont réunies, les souches de C. difficile se multiplient et produisent les toxines A 

et/ou B, responsables de la diarrhée. 

Cette infection est classiquement traitée par antibiotiques mais une approche par transplantation de flore, 

consistant à remplacer le microbiote anormal par celui d’un donneur « sain », a récemment été validée. 
 

Texte rédigé par V.Marquet d’après http://www.snfge.org/sites/default/files/SNFGE/Formation/chap-13_fondamentaux-pathologie-digestive_octobre-2014.pdf 

 

Bilan : 

Mots à placer : naissance, intestinal, système, bactéries, in utero, développement 

 

Chez les mammifères, le développement du système immunitaire intestinal est initié 

…………………………par un programme déterminé génétiquement. Cependant, le développement complet 

de ce système immunitaire et sa maturation finale n’ont lieu qu’après la………………………….., sous 

l’influence des très nombreuses …………………….qui colonisent alors l’intestin et qui composent le 

microbiote……………………………...  

Les microbiotes humains jouent un rôle essentiel dans le ……………………….et la maturation du 

……………………….immunitaire. 

                                                 
1
 Une antibiothérapie est un traitement par antibiotique qui tue les bactéries 

Activité en classe 
  

http://www.snfge.org/sites/default/files/SNFGE/Formation/chap-13_fondamentaux-pathologie-digestive_octobre-2014.pdf

