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Tétracyclines et glycylcyclines

Phénicolés

Glycopeptides

Autres antibiotiques
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Historique

 Isolés pour la plupart de souches de Streptomyces.

 Aujourd'hui souvent produits par hémisynthèse.

 Antibiotiques bactériostatiques à large spectre.

 Leur usage est limité par l'émergence de résistances.

 Les glycylcyclines possèdent un large spectre d’action 

et reste active sur les souches résistantes aux 

tétracyclines. 



Structure chimique

Pole hydrophobe

Pole hydrophile
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1 génération (1950): chlortétracycline, 
oxytétracycline, tétracycline, déméclocycline

2 génération (1966-1972): doxycycline, 
minocycline

La tigécycline, premier glycylcycline disponible

Structure chimique
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 Les tétracyclines traversent la paroi bactérienne soit en

empruntant la voie des porines (pour les molécules hydrophiles)

ou par diffusion à travers la couche de phospholipides (pour les

molécules lipophiles).

 Le passage de la membrane cytoplasmique nécessite un transport

actif.

 Concentrées dans le cytoplasme bactérien, se lient à la sous-unité

30S des ribosomes.

 S'opposent à la liaison du complexe acide aminé - ARNtr au

complexe ribosome - ARNm.

Mode d’action
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Spectre d’activité
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Spectre d’activité



Résistance aux cyclines

 Résistance d'origine plasmidique

 Résistances croisées avec le chloramphénicol

 Principaux mécanismes de résistance:

1. Induction de la synthèse de la protéine Tet : 
accroissement du flux sortant

2. + système de protection ribosomale

3. inhibition enzymatique
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Pharmacocinétique
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Pharmacocinétique
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Pharmacocinétique
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Effets indésirables
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Indications thérapeutiques
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Contre Indications
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Interactions médicamenteuses



Les antibiotiques - 21/04/2015 17



18

Caractéristiques



19

Mode d'action 
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Spectre d'activité 



Spectre d'action et résistances

 Les résistances

– par transfert de plasmide de résistance →possible

acquisition de multirésistance (phénicolés, tétracycline et

streptomycine

– Inactivation enzymatique (acétylation)

– par mutations →acquisition d'une imperméabilité

membranaire
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Pharmacocinétique
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Pharmacocinétique
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Effets secondaires
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Indications
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Contre-indications
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Interactions médicamenteuses
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Vancomycine
Teicoplanine
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L'absorption orale des glycopeptides est quasi-nulle.

Ils ne sont utilisés par cette voie que pour le traitement des colites à

Clostridium difficile.

Les infections systémiques requièrent une administration soit

IV lente pour la vancomycine (l'IM provoque des nécroses

tissulaires)

soit IV ou IM pour la teicoplanine.

Les glycopeptides se caractérisent par une distribution rapide dans

les tissus, où ils sont capables de s'accumuler.

L'élimination se fait par voie rénale.

La teicoplanine se différencie nettement par sa demi-vie très longue

(> 48 h).
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Molécule Posologie (mg)

1. Quinolones                           

ac. pipémidique

ac. oxolinique

cinoxacine

2 x 400

2 x 750

2 x 500

2. Fluoroquinolones

de 1 génération            

norfloxacine

ciprofloxacine

ofloxacine

lévofloxacine

2 x 400

2 x 500

2 x 400

1 x 500

3. Fluoroquinolones

de 2 génération

moxifloxacine 1 x 400 36
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Pénètrent très bien dans les bactéries à Gram (-), 

Membrane externe riche en porines livrant passage aux petites 

molécules hydrophiles.

Ont pour cible 2 enzymes de la classe des topoisomérases, 

l'ADN-gyrase [chez les Gram (-)] 

la topoisomérase IV [chez les Gram (+)]. 

Se lient à ces enzymes avec une affinité 1000 fois plus grande qu'aux 

enzymes eucaryotes.

Les topoisomérases sont les enzymes responsables:

du superenroulement de la molécule d'ADN (ADN-Gyrase), 

au déroulement local s'opérant lors de la traduction en ARNm 

(topoisomérase IV). 

Rapidement bactéricides. 
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Antibiotiques à large spectre:

Gram (+): sensibles aux fluoroquinolones de 2 génération.

Gram (-):

Germes responsables d'infections digestives (Salmonella,

Shigella,Campylobacter, Helicobacter): bien sensibles à l'ensemble

des fluoroquinolones,

Neisseria meningitidis ou gonorrhoeae, Haemophilus.

 Germes responsables d'infections respiratoires atypiques

(Legionella, Chlamydia, Mycoplasma): sensibles à certaines

fluoroquinolones (ciprofloxacine, ofloxacine).

Mycobacterium tuberculosis est lui aussi variablement sensible.

Pseudomonas aeruginosa est surtout sensible à la ciprofloxacine.

- Germes anaérobies: bien sensibles à la moxifloxacine.
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Antibiotiques de choix: large spectre d'action + bonne distribution

tissulaire.

Fluoroquinolones de première génération

Infections urinaires;

Infections osseuses;

Infections des tissus mous (cellulites) et abcès (attention aux

surinfections par des germes anaérobies);

Infections des voies respiratoires et génitales (germes résistants);

Infections des voies digestives

Maladies sexuellement transmissibles.

Fluoroquinolones de deuxième génération

Réservées au traitement des infections ne répondant pas à d'autres

antibiotiques
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L'absorption orale est très bonne.

Ralentie par l'alimentation et diminuée par la présence de cations

divalents tels les antiacides.

La distribution est large.

Partiellement liées aux protéines plasmatiques.

L'élimination se fait par voie biliaire et/ou rénale.

La demi-vie varie entre 3 et 11 heures.

Des troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhée) ou

hépatiques.

Une atteinte du SNC (céphalées, convulsions, troubles visuels).

Une toxicité rénale (exceptionnelle).

Une phototoxicité, surtout pour les dérivés difluorés.

Des altérations au cartilage (arthralgie).
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 En raison de leur capacité à se lier aux cartilages, les

fluoroquinolones sont contre-indiquées chez les femmes enceintes

et les enfants.

Absorption retardée par coadministration de médicaments neutralisant

l'acidité gastrique: anti-H2; inhibiteurs de pompe à protons.

Les préparations d'anti-acides (sels d’Al3+ ou de Mg2+) entraînent la

précipitation de l'antibiotique sous forme de sels insolubles.

Les fluoroquinolones sont des inhibiteurs du cytochrome P450 et

peuvent augmenter le taux sérique de médicaments (théophylline).
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Famille Antibiotiques Spectre d’activité Mode d’action

Non classé Fosfomycine - S. aureus 

- S. pneumoniae

- Quelques 

entérobactéries 

Inhibition de synthèse 

de la paroi bactérienne

à un stade précoce

Polymixines Polymixine B

Polymixine E ou 

colistine

- Bacilles à Gram-

sauf: Proteus, 

Providentia,

- Les B à Gram+ et 

les mycobactéries 

sont naturellement 

résistantes

Possèdent une charge 

(+) et agissent comme 

des agents tensio-

actifs. 

Ils agissent sur la 

membrane cellulaire

en se fixant sur les 

phospholipides d’où

rupture de la barrière

osmotique
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Famille Antibiotiques Spectre d’activité Mode d’action

Oxazolidinones Linézolide B à Gram+ résistan-

tes aux traitements 

habituels (les multi-

résistantes)

Inhibition de la phase 

d’initiation de la 

synthèse protéique

Antibiotique

non classé

Acide fucidique Bactéries à Gram+, 

surtout utilisé 

comme anti-

staphylococcique

C'est un inhibiteur de 

la phase d’élongation

de la synthèse 

protéique

Rifamycines Rifamycine -Mycobactéries

- B à Gram+ 

- Divers bacilles à 

Gram- dont Brucella

Inhibition de la

transcription de l'ADN

en ARNm par 

inhibition de l'ARN

polymérase
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Famille Antibiotiques Spectre d’activité Mode d’action

Macrolides-

Lincosamides-

Strept ogramines

(MLS)

Lincosamides

Lincomycine, 

Clindamycine

Staphylocoque, 

Streptocoque,

inactifs sur les

entérocoques.

Sont des inhibiteurs 

de la synthèse

des protéines, ils 

agissent au niveau 

de la s/unité 50S

du ribosome. 

Ils inhibent la 

croissance de la 

chaine 

polypeptidique en 

formation.

Streptogramines

Pristinamycine,

Quinupristine-

Dalfoprystine

Staphylocoque et 

autres Cocci à 

Gram+

Nitrofuranes Infections 

urinaires:

Nitrofurantoine

Infections 

intestiales:

Nifuroxazide

Quelques bacilles à 

Gram -

Agissent directe-

ment sur l’ADN

provoquant diverses 

lésions (coupures et 

substitution de 

bases)
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Famille Antibiotiques Spectre d’activité Mode d’action

5 nitro-imidazolés Métronidazole Germes 

anaérobies, 

protozoaires

Coupure des brins 

d’ADN par formation 

de radicaux libres

2,4 diamino-

pyridines

Trimethoprime Il est utilisé en 

association avec 

les sulfamides:

B à Gram+ et -

Inhibent la synthèse

des folates, en se 

fixant sur la 

dihydrofolate

réductase


