
Antibiotiques 
  1-Définition : 

-Antibiotique vient du mot grec anti :<<contre>> , et bio : << la vie >>. 

-Produits par des champignons inférieurs ou des bactéries ou 

obtenus par semi-synthèse ou synthèse . 

-Les antibiotiques sont capables de détruire ou d’inhiber certaines 

espèces bactériennes. 

   2-Historique : 

-1928 : découverte d’un antibiotique à partir de la moisissure 

(penicillium notatum) par Alexandre fleming. 

-1939 : mise sur le marché de la pénicilline G. 

-1932 : découverte des sulfamides par  « Gerhard Domagk ». 

-1944 : découverte de la streptomycine par Selman Waksman et Col. 

   3-Caractéristique pharmacocinétiques : 

*Absorption : biodisponibilité des ATB administrés par vois orale est 

très variable et influe sur le choix de l’ATB. 

*Diffusion : = volume de distribution : c’est le volume dans lequel se 

distribue l’antibiotique à une concentration égale au plasma 

(bonne/modérée). 

*Elimination : elle peut être rénale et/ou hépatobiliaire sous forme 

métabolisé ou non. 



Les ATB à élimination hépatique sont C.I en cas d’insuffisance 

hépatobiliaire et en cas d’insuffisance rénale, les posologies des ATB 

à élimination rénale doivent être adaptés en fonction de la clairance 

de la créatinine. 

*1/2 vie sérique : intervalle des doses (espacé, continue). 

*Bactériostatique : arrêt du développement des micro-organismes 

par inhibition partielle ou totale de leur croissance. 

*Bactéricides : arrêt du développement des ces micro-organismes 

par mort cellulaire avec ou sans lyse. 

*Effet temps dépendant : fonction de la durée d’exposition de la 

bactérie aux ATB : pénicillines, glycopeptides, céphalosporines, 

fluoroquinolones (Staph). 

*Concentration dépendante : aminosides, fluoroquinolones (BGN). 

*Effet post antibiotique : pour un couple bactérie/ antibiotique est 

l’effet sur la croissance bactérienne après suppression du contact 

antibiotique bactérie. 

   3-Résistance bactérienne : 

*Résistance naturelle : présente chez toutes les bactéries de la même 

espèce (anaérobies aux aminosides, listeria, aux céphalosporines). 

*résistance acquise : intéresse certaines souches au sein de la même 

espèce : 

     -Chromosomique : rare, un seul antibiotique. 

     -Plasmidique : fréquente transférable ,plusieurs familles 

d’antibiotique. 

 



    4-Mécanisme de résistance :   

1-Mutation de la cible de l’antibiotique : modification consécutive à 

une mutation modifie le site de fixation et empêche ainsi la liaison de 

l’ATB. 

2-Modification de la cible de l’antibiotique : modification chimique 

covalente de la cible. 

3-Modification de l’antibiotique : production d’une enzyme qui modifie 

ou qui clive la molécule d’ATB. 

4-Réduction de la perméabilité membranaire : « fermeture » des pores 

(porines) par lesquels l’ATB pénètre dans la cellule. 

5-l’efflux des ATB : élimination des ATB par pompage actif hors de la 

cellule. 

   5-Caractéristiques microbiologiques :  

-Pour apprécier la sensibilité de la résistance d’un germe à antibiotique 

il faut étudier : 

   *CMI : concentration minimale inhibitrice de la croissance 

bactérienne in vitro. 

   *CMB : c’est la concentration laissant un nombre de survivant égal ou 

inférieur à 0.01% d’un inoculum bactérien standardisé à 10^6. 

De ce fait une bactérie peut être soit : 

1-sensible à un ATB : CMI inferieur aux concentrations de l’ATB 

obtenues dans l’organisme avec des posologies usuelles (concentration 

critique inférieure), succès trt. 

2-résistante à un ATB : CMI est supérieur à ces concentrations, échec 

trt ou réponse faible. 



3-intermédiaire : si la CMI est voisine à ces concentrations (critique 

supérieur et inférieur), augmentation des doses. 

         Ceci est apprécié par un antibiogramme bactériostatique  

6-Effets indésirables des ATB :  

-Ils sont très divers, de mécanisme immuno-allergique, toxique ou 

interférence avec un processus métabolique physiologique. 

-Certains sont graves nécessitant l’arrêt du traitement. 

-Cutanés : surtout avec B-lactamines et sulfamides a type d’urticaire, 

œdème de quinck, purpura, eczéma, etc….. 

-Choc anaphylactique des sujets traités par les pénicillines. 

-Neurologiques : hallucinations, vertiges, convulsions, atteintes 

cochléo-vestibulaire (aminosides). 

-Rénaux : néphropathie (aminoside, B-lactamines) d’origine allergique 

ou toxique. 

-Hématologique : anémie, thrombopénie, leucopénie, aplasie (B-

lactamines chloramphénicol) . 

-Troubles digestifs : colite pseudomembraneuse. 

-Hépatique : hépatite. 

-Cardiaque : allongement du QT. 

-Rhumatologiques : arthromyalgies, tendinopathies. 

     Le traitement ATB nécessite une surveillance clinique et/ou 

biologique pendant et après l’arrêt du traitement  

  



 

7-Classification des ATB :  

Les ATB sont classés par famille, en fonction de leur mode d’action et 

leur structure chimique. 

Le spectre d’action évolue avec le temps. 

1) Bêta-lactamines : la plus importante famille des ATB  

 Pénicilline : G/V/A/M 

 Carboxypenicillines : Ticarcilline 

 Uréidopénicilline : Mézlocilline, Piperacilline  

 Inhibiteurs de bêta-lactamase : A.clavulanique, 

sulbactam,tazobactam 

 Carbapénéme : Imipénème  

 Monobactame : Aztréonam  

 Céphalosporines : C1G (céfalexine, céfazoline, ceftriaxone) 

C2G(Céfamandole) C3G (Céfotaxime, Céftriaxone) 

2) Aminoside : Amikacine, Gentamycine 

3) Cycline : Tétracycline, Doxycycline 

4) Macrolides, Lincosamides, Synergetine 

5) Phénicolés : Chloramphénicol 

6) Rifamycine 

7) Quinolones : urinaires, systémique, antipneumococciques 

,ophtalmiques  

8) Ac fusidique, Fosfomycine, Glycopeptides( vancomycine, 

técoplanine)  

9) Sulfamides et sulfamides associés : Sulfadiazine, 

Sulfaméthoxazole, triméthoprime 

10) Imidazolés : Métronidazole 



11) Antituberculeux : Rifampicine, Isoniazide, pyrazinamide, 

éthambutol 

       

    8/Les cibles des ATB : 
1-Inhibition de synthés de la paroi : B-lactamine 

                          Glycopeptides  

                       Fosfomides 

2-Inhibition de Synthése ou fonctionnement ADN :Fluoroquinilones 

                                                                                 Nitro-imidazolé 

3-Inhibition de synthése protéique : Aminosides                           

                             Acide fusidique 

                                   Cyclines phénicolés 

                      Macrolides  

4 déstabilisations membranaires : polypeptides  

9- Conclusion : 

Les ATB : ce n’est pas automatique  

 

 

 

 

 

 

 


