
Classification des antibiotiques  Pr.Gaci 

 

Définition : le terme antibiotique dans le sens restreint est défini par une substance 

provenant d'un micro-organisme en général fongique douée d'activité anti bactérienne 

et obtenu par extraction naturelle ou par semi-synthèse.  

Définition plus élargi : toute substance naturelle semi synthétique ou 

synthétique douée d'une activité anti bactérienne et pouvant être administre par voie 

générale (per os, parentéral).  

Seulement dirigés contre les bactéries.  

Les antiseptiques ne se prennent par voie générale.  

La classification :  

1. En fonction de leur origine : 

 Biologique : comme les bêta-lactamine (la plus grande famille), macrolides. 

Les bêta-lactamines sont subdivisés en 5 grandes familles : pénicillines, 

céphalosporine, monobactame, aminosides, les inhibiteurs des bêta-lactaminases 

comme le chloramphénicol (en premier lieu naturelle puis synthétique).  

 Synthétique : sulfamides, quinolones, nitrofurane, 5-nitroimidazole. 

Les antibiotiques forment une classe des médicaments à part.  

2. Mode d’action : 

 Bactériostatiques : 

tétracyclines, 
sulfamides, 
macrolides, 
chloramphénicol. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Bactéricides : bêta-lactamines, 

fluoroquinolones, 
aminosides, polymyxine, 
glycopeptides, imidazoles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. En peut également les classifier selon les paramètres pharmacocinétique et 
Pharmacodynamiques : 

 Temps dépendants : le temps pour lequel la concentration de l’ATB est > CMI 

(concentration minima inhibitrice) par conséquent la concentration n’est plus 
important à condition qu’elle dépasse la CMI la concentration n'est pas important, 
comme les bêta-lactamines. 

 

 Concentration dépendants : le pic est important, ex : aminosides. 

 
 

4. Selon mode d’activité sur les gram (+) ou (-) : 

 Ceux qui agissent sur gram (+) : vancomycine, daptomycine, teicoplanine, 

linezolide. 

 Ceux qui agissent sur gram (-) : céfotaxime, céfriaxone, imipénème, carbapénème.  

 

Effets secondaires : 
  

 Bactériologiques : destruction de la flore commensale (diarrhée). Sélection des 

souches résistantes en tuant les souches sensibles, lise bactérienne (libérant 
des endotoxines). 

 Allergiques : éruption cutanée, réaction fébrile, maladie sérique de 9émé jour, 

choc anaphylactique. 

 Toxicité vrai : dose dépendant, troubles sanguins anémie, néphrotoxicité, 

hépatotoxicité, ototoxicité. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
1 paroi : bêta-lactamine, bacitracine, vancomycine. 
2 Membrane cytoplasmique : polymyxines et également vancomycine 
3 et 4 obstacle à la fixation de l’ARN de transfert au niveau du ribosome 30 s et 
perturbation de la lecture du code : aminoside, tétracycline. 
5 action au niveau de 50s : chloramphénicol, macrolides, pristinamycine. 
6 interférence avec la transcription de l’information : rifamycine. 
7 Interférence avec la réplication : acide nalidixique. 

 



 


