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La découverte des antibiotiques est l’une  des grandes « réussites » 
de la médecine du XXème siècle : jusqu’au XXème siècle, les maladies 
infectieuses étaient la première cause de mortalité humaine. 
1928 : Fleming, médecin anglais découvre fortuitement 

la pénicilline produite par une moisissure, Penicillium notatum. 

1939 : Florey, médecin autrichien la purifie et la fait produire à 
l’échelle industrielle 

http://rtsq.grics.qc.ca/microbioweb/Illustration1.jpg


 

«  

 Le chapitre des maladies infectieuses est 

clos  » 
                                    William H STUART  1967 



LA DÉCOUVERTE DES ANTIBIOTIQUES 

1935 Sulfonamides 
1940 ß-Lactams 

1945 Tétracyclines 

1950 Chloramphénicol Macrolides 

1955 Aminoglycosides Glycopeptides 

1960 Rifampicine 
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    . 

    . 

2011 

     

Oxazolidinones 

4 

Glycylcyclines 
Lipopeptides 



Ă peine commercialisés, les résistances se sont 
succédées! 
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LA DÉCOUVERTE DES ANTIBIOTIQUES 
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Oxazolidinones 

1963-1997 : 34 ans sans une 
seule découverte d’une famille 
nouvelle alors que les résistances 
ont beaucoup évolué ! 
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Glycylcyclines 
Lipopeptides 

http://www.funlabo.com/voiture/jeu-de-voiture.htm
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Le génie bactérien ! 



 

 

 Antibiotique :  toute substance élaborée par un organisme vivant 
ou produit par synthèse, et douée d’une : 

 
             - Activité antibactérienne en milieu organique 
             - Bonne absorption et bonne diffusion dans l’organisme 

             - Activité spécifique sur une étape fondamentale 

               du  métabolisme  des microorganismes . 
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QU’EST-CE QU’UN ANTIBIOTIQUE?   
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CMI, CMB D’UN 
ANTIBIOTIQUE  

CMI : concentration minimale inhibitrice = la plus faible concentration 
           d'antibiotique qui inhibe la multiplication bactérienne en 18-24 H. 

CMB : concentration minimale bactéricide = la  plus faible concentration 
        d'antibiotique qui tue 99,99% d’une population bactérienne en 18-24 H. 

CMI = 2mg/l 



 
2- bactéries 

   Streptomyces 
   Bacillus 
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ORIGINE DES ANTIBIOTIQUES 

 

1- champignons 
  Penicillium  
  Cephalosporium 
 

ANTIBIOTIQUES NATURELS 
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LES ANTIBIOTIQUES SEMI-SYNTHÉTIQUES 
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Spectre d’action  : liste des espèces microbiennes sur lesquelles un antibiotique est 
                                actif. C’est une notion théorique qui dépend de la sensibilité  
                                naturelle des souches sauvages. Des résistances acquises peuvent 
                                être observées chez ces mêmes souches. 
 

Antibiotiques à spectre large: actif sur la plupart des bactéries à Gram + et à Gram- 
                     Exemple : tétracyclines, chloramphénicol, β-lactamines 

Antibiotiques à spectre étroit :  
             - actif sur des Gram - :  acide nalidixique 
             - actif sur des Gram + :  vancomycine 

 Antibiotique à spectre très étroit : actif sur une seule espèce  
                                                         Exemple : Céfsulodine (bacille pyocyanique). 

SPECTRE D’ACTION D’UN 
ANTIBIOTIQUE 
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MÉCANISMES D’ACTION DES ANTIBIOTIQUES 
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Exemple de cible:  sous-unité 50S des ribosomes 
                                Aminosides 
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E P A 

Erreur de lecture des codons 
avec incorporation d’acides 
aminés erronés. 
ex: aminosides,  
gentamicine, amikacine 



MÉCANISMES D’ ACTION 

 
•Action sur la paroi bactérienne 
    ß-lactamines, glycopeptides,fosfomycine 

 

•Inhibition de la synthèse protéique 
   macrolides, tétracyclines, chloramphénicol, aminosides 
 

•Inhibition de la synthèse des acides nucléiques 
  fluoroquinolones, rifampicine 

 

•antimétabolites  

  sulfamides 

 

• Action sur la membrane cellulaire 
  polypeptides 



 
Plusieurs critères : 

 

 origine 

 

 mode d’action 

 

    spectre d’action : antituberculeux 

 

 structure chimique basée souvent sur une structure de base   

        (exemple : cycle β lactame) sur laquelle il y a hémisynthèse +++ 
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CLASSIFICATION 



 
•ß-lactamines 
•Aminoglycosides 
•Macrolides, azalides, lincosamides et synergistines 
•Tétracyclines 
•Quinolones et Fluoroquinilones 
•Polypeptides 
•Phénicolés  
•Glycopeptides 
•Rifamycines 
•Sulfamides 
•Produits nitrés 
•Antibiotiques non classés 
•Oxazolidinones 
•Lipopeptides 
•Glycylcyclines 
•Antituberculeux 
 

 

CLASSIFICATION 
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ß-lactamines 

Pénames 

Péni G et V 

carboxypéni 

Péni A 

Péni M 

Ureidopéni 

Amidinopéni 
Carbapénèmes 

Associations 
avec inhibiteurs 
de ß-lactamases 

Monobactames 

Oxacéphèmes 

C1G 

C2G + 
céphamycines 

C4G 

C3G 
Céphalosporines 

 
CLASSIFICATION DES  

β-LACTAMINES 
   

C5G 



 
• Les  pénicillines peuvent être extraites à partir de 

nombreuses  espèces de pénicillum et aspergillus 
(champignons)      

 
• Pénicilline G et ses dérivés : sensibles aux pénicillinases 
               
• Benzyl pénicilline : pénicilline G  
 
 
• Cet antibiotique a été découvert en 1921 par A.Fleming  
  
• Il a été introduit en thérapeutique humaine en 1941. 
 
• Il est produit par fermentation d’un champignon  (pénicillum 

notatum  ou pénicillum chrysogenum). 
 
 

 
PÉNICILLINE G ET DÉRIVÉS 

   



 
 

 
 Parentérales: 
 
 Benzyl-pénicilline (Péni G) 
 
 Dérivés: obtenus par formation de sels de la péni G avec différentes 
    amines. 
 
-Benzyl-pénicilline procaine: Bipénicilline   (semi retard ; 12 heures)         
 
-Bénéthamine-benzyl pénicilline:Biclinocilline  (retard ; 4 à 5 jours) 
 
-Benzathine –benzyl pénicilline : Extencilline  (long- retard ; 15 jours) 
 
 Orales: 
 
- Phénoxy-méthyl pénicilline (Péni V): Le groupement phénoxy méthyle  
     protège la molécule en milieu acide (PH de l’estomac). 
- Clométocilline 

 
 

 
PÉNICILLINE G ET DÉRIVÉS 
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• Spectre: étroit 

 Cocci Gram+: 

 - Streptocoques (groupes A,C,G, et B) 

•      - Pneumocoques sensibles aux ß-lactamines  

•      - Staphylocoques : 99% de résistance en Algérie ( plasmidique) 

 Cocci Gram-: Neisseria (N.meningitidis+++, N. gonorrhoeae  : % de 
résistance importatnt) 

 Bacilles Gram +: corynebacterium diphteriae, Bacillus anthracis, 
Listeria monocytogenes, anaérobies  

 Spirochetaceae: Treponema pallidum, Leptospira 

 Bacilles Gram-:      

•  modérément actifs sur Haemophilus, Moraxelles, Pasteurelles 
• Totalement inactive sur les entérobactéries et les BGN non 

fermentaires. 

 
PÉNICILLINE G ET DÉRIVÉS 
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  INDICATIONS PENI G ET V  

 

 angine aigüe streptococcique 

 angine de Vincent non compliquée 

 gangrène gazeuse 

• septicémie à Clostridium perfingens 

• syphilis, actinomycose, leptospirose 

 

 
 

 
 

 INDICATIONS  FORMES 
              RETARD 
 

•  Benzathine-pénicilline 
•  Procaïne- pénicilline 
 

 prophylaxie du rhumatisme articulaire  
aigüe et autres complications 
 post-streptococciques 
 
 
 
 

 
PÉNICILLINE G ET DÉRIVÉS 

   



• Méticilline (retiré du marché), oxacilline ( orale retiré du marché, 
suppression de la voie IM) 

• Isoxazolylpénicillines: cloxacilline (suppression de la voie IM), 
dicloxacilline, flucloxacilline…. 

 

• Anti staphylocociques majeurs 

 

•  Méticilline, chef de file classe les staphylocoques en : 
 

 Méti-S (SAMS et SCNMS) sensibles à ce groupe  et à toutes les ß-lactamines 

 

 Méti-R  (SARM et SCNRM) résistants à toutes les ß-lactamines sauf les 
nouvelles céphalosporines 

     ( 20  à  40% des souches hospitalières) : Résistance souvent associée à  

d’autres familles d’antibiotiques. 

Administrables par voie orale et  parentérale. 
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PÉNICILLINES DU GROUPE M 

   



 

• Aminopénicillines 

 

   l’ampicilline et dérivés ( métampicilline, bacampicilline et     

       pivampicilline) 

les dérivés de l’ampicilline sont métabolisés dans l’organisme en 
ampicilline .  

Elles ont une meilleure absorption que l’ampicilline. 

 

 Analogues de l’ampicilline:  amoxicilline et épicilline 

      L’amoxicilline : est préférée à l’ampicilline car elle donne de 
meilleurs  concentrations humorales après administration per os  et 
est éliminée plus lentement. 
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PÉNICILLINES DU GROUPE A 

   



 Spectre d’activité :  élargi à certains bacilles à Gram-: 

 E.coli, Proteus mirabilis,Salmonelles 

 inactivés par les pénicillinases y compris celle du staphylocoque.  

 (Staphylocoque péni R = Ampi R) 

 

• les aminopénicillines sont inactives sur  Klebsiella,Enterobacter 
Serratia, Citrobacter, yersinia et sur Pseudomonas aeruginosa, 
Acinetobacter spp 

 Administration : voie orale et parentérale 

• Très bonne diffusion méningée 

 Indications: Infections respiratoires, méningites bactériennes, 
septicémies (association avec aminosides) 

 Inconvénients: allergies , effets convulsivants. 
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PÉNICILLINES DU GROUPE A 

   



 

 Carbénicilline 

 Ticarcilline  

 
• Spectre d’activité : Ces deux antibiotiques sont actifs sur les 

bacilles à Gram- résistants à l’ampicilline mais surtout sur les 
Pseudomonas (Pseudomonas aeruginosa). 

• sont actives sur les entérobactéries productrices de 
céphalosporinases Citrobacter, Enterobacter, Serratia,Proteus 
indole+. 

• L’activité de la Ticarcilline est supérieure à celle de la 
Carbénicilline  

• Administration : Voie parentérale. 

  Sont en général réservées au traitement  des infections  à   
Pseudomonas aeruginosa. 
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CARBOXYPÉNICILLINES 

   



 

• Acyl-aminopénicillines 

 

 Azlocilline  

 Mezlocilline  

 Apalcilline  

  Pipéracilline  

 

• Actives  

  sur les BGN résistants naturellement à  l’ampicilline et aux C1G et 
producteurs de céphalosporinase  (Enterobacter, Serratia, Proteus 
indole +, Citrobacter) 

 

  sur Bacteroïdes fragilis  (BGN anaérobie), Acinectobacter,  

            et P. aeruginosa. ( activité supérieure aux carboxypénicillines) 
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UREIDOPÉNICILLINES 

   



 

 Mécillinam : voie parentérale 

 

 Pivmécillinam( libère du mécillinam invivo) : voie orale 

 

• Actives sur les entérobactéries , Haemophilus et Pseudomonas 

 

 Indication : infections urinaires basses . 
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AMIDINOPÉNICILLINES 

   



 

 Azthréonam 

• Constitués uniquement du noyau  ß-lactame 

• n’ont aucune activité sur les bacilles à Gram + et les bactéries 
anaérobies 

• Actives sur les BGN  producteurs de ß-lactamases. 

 

 Indication :  infections sévères à BGN  

   - Hospitaliers, en association 

                  - Communautaires en monothérapie.  
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MONOBACTAMES   



 

 Imipenème  

 Doripénème 

 Méropénème 

 Ertapénème 

 Fabopénème 

 Tébipénème         formes orales commercialisées au Japon en  

                                  2005 pour le traitement des infections   

                                  respiratoires communautaires en pédiatrie. 

 

• Grande stabilité vis à vis de diverses β lactamases 
(pénicillinases, céphalosporinases, β lactamases à spectre 
élargi..) 

• Administration: parentérale 

• Usage strictement hospitalier 
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CARBAPÉNÈMES   



 

• spectre très large : actives sur  

– Cocci Gram positifs sauf SAMR et E. Faecium  

- Cocci Gram négatifs 
– Entérobactéries 

-Autres bacilles Gram-, dont pseudomonas (sauf ertapénème) 

– Bacilles Gram+ 

– Anaérobies 

 

• Inactives sur:  

– Stenotrophomonas maltophilia 
– SARM 

– Enterococcus faecium 
– pour l’ertapénème : Pseudomonas aeruginosa et Acinetobacter spp 
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CARBAPÉNÈMES   



 

• l’association avec un aminoside ou une fluoroquinolone est 
recommandée : 

   empêche l’émergence de P.aeruginosa et Acinetobacter    

       résistants sous monothérapie  

 

  synergie bactéricide. 

 

• Usage hospitalier et BMR !!!!!!! 
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CARBAPÉNÈMES   



• Les inhibiteurs des ß -Lactamases  associés à une ß-Lactamine lui restaurent son 
activité antibactérienne  (perdue sous l’action des ß-lactamases bactériennes). 

 

• Il s’agit : 

  de l’acide clavulanique 

  du sulbactam  

  tazobactam 

  Avibactam 

 

• Les associations utilisées  : 

   Amoxicilline + Acide clavulanique  

  Ampicilline + Sulbactam   

  Spectre :  entérobactéries productrices de -lactamase  

                 plasmidique 

  Ticarcilline + Acide clavulanique  

  Pipéracilline + Tazobactam   

  Spectre : Germes Multi R responsables d’infections hospitalières sévères. 
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  PÉNICILLINES ASSOCIÉES AUX INHIBITEURS DE 
 -LACTAMASES 



 

• En général les céphèmes, céphamycines et oxacéphèmes, en 
dépit de leurs différences de structure sont souvent désignés 
en céphalosporines et classés selon leur activité antibactérienne 
en 5 générations.  

 

• Ce sont des dérivés semi-synthétiques de la céphalosporine C, 
antibiotique naturel produit par Céphalosporium acrémonium. 

 

• Ce sont tous des produits à large spectre mais dont l'intérêt 
réside surtout dans leur activité sur les bacilles à Gram négatif. 
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CÉPHÈMES 



  PREMIÈRE GÉNÉRATION (1965 -1972) (1965 -1972) 

 
- Injectables, instables métaboliquement :céfalotine, céfacétrile,  
    céfapirine 
 
 - Injectables, stables métaboliquement :céfaloridine, céfazoline 
 
 - Céphalosporines orales:  céfalexine, céfradine, céfadroxil.... 

 
• Relativement résistantes aux pénicillinases 

 
• Détruites par les céphalosporinases. 
 
• Spectre d’activité :  
          - Staphylocoque MétiS 
          - Streptocoques (sauf entérocoques) 
          - H.Influenzae 
 
          - Certaines BGN (E.coli, Proteus mirabilis, salmonelles…….) 
          - Inactifs sur Pseudomonas aeruginosa et Acinetobacter 
 
•   Bonne activité sur les souches Gram + 
•   Activité limitée sur les Gram –. 37 

CÉPHÈMES 
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DEUXIÈME GÉNÉRATION (1972-1977)) 
 

 céfamandole 
 céfuroxime 

 
• Résistantes à certaines β lactamases et certaines 

céphalosporinases 
• Spectre d’activité : 
           - Staphylocoque métiS        
          - Streptocoques groupe A 
          - Streptococcus pneumoniae 
          - H.Influenzae 
          -  BGN 
          - Inactifs sur Pseudomonas aeruginosa 
 
  certains dérivés actifs sur Bacterioides fragilis.  

 

CÉPHÈMES 
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TROISIEME GÉNÉRATION ( usage hospitalier sauf céfixime) 

 
     Céfotaxime                      Céfopérazone 
     
    Céftriaxone                      Céftizoxime 
                                            
    Céftazidime                      Céfixime ( C3G orale) 

 
 Cefsulodine 
 

 

CÉPHÈMES 



 
• Spectre d’activité : Large spectre 

 Ce sont des antibiotiques à large spectre, ils agissent aussi bien 
sur les bactéries à Gram- que sur les bactéries à Gram+  

 Meilleure activité sur les entérobactéries, y compris souches 
productrices de ß-lactamases . 

 
        - Bacilles à Gram- 
        - Cocci à Gram +:Pneumocoque, Streptocoque sauf Enterocoque 
        - Cocci à Gram - 
• Les EBLSE sont résistantes aux C3G  

 Céftazidime et céfopérazone sont actives sur Pseudomonas 
aeruginosa  et Acinetobacter. 

 Cefsulodine active spésifiquement sur P.aeruginosa. 
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CÉPHÈMES 



 

Céphamycines:  

 

 céfoxitine   

  céfotétan 

 

• Spectre d’action: 

       - Staphylocoque MétiS 

          - Streptocoques groupe A 
          - Streptococcus pneumoniae 
          - H.Influenzae 
          -  BGN 

          - Inactives sur Pseudomonas aeruginosa 

          - Actives sur les entérobactéries BLSE+. 
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CÉPHÈMES 
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QUATRIÈME GÉNÉRATION (usage hospitalier) 

 
 Céfépime 
 
 Céfpirome 

 
 stables via à vis des ß-lactamases 
 
 Actives sur Pseudomonas , entérobactéries et cocci à 

Gram- 
 
 Intérêt : infections à BGN résistants aux autres 
   céphalosporines (céphalosporinase haut niveau). 
 

CÉPHÈMES 
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NOUVEAU ! Cinquième génération 

 
 Céftobiprole (retiré du marché) 
 Spectre 
 Cocci Gram+: 
SARM, Streptocoques béta-hémolytiques, PSDP, E.Feacalis 
 Cocci Gram- 
Neisseria gonorrheoae, Moraxella catarrhalis 
 BGN 
H.Influenzae, Pseudomonas sp, Enterobactéries (non 
productrices s de BLSE et carbapénamases) 
Anaérobies: Clostridium 
 Inactif sur 
E.faecium, A.baumannii, S.maltophilia, B. fragilis, P.vulgaris 
et cepacia sp. 
 

CÉPHÈMES 



NOUVEAU ! Cinquième génération 

 Céftaroline (AMM 2010) 

 

 Actives sur les Gram + et Gram- (non producteurs de BLSE et 
carbapénamases) 

• Actif sur: 

 Staphylocoques méti-R (grâce à son activité conservée sur la 
protéine de liaison à la pénicilline PLP2a, signature des SARM) et 
Souches résistantes aux glycopeptides 

 PSDP 

 H.influenzae 

 Enterobactéries 

 Anaérobies Gram+ 

• Peu actif : sur E.cloacae, P.vulgaris et Providencia sp 

• Inactif sur: P. aeruginosa, EBLSE, enterococcus sp 
Acinetobacter spp et anaérobies Gram-. 
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CÉPHÈMES 



 

                NOUVEAU !  

 Association céphalosporines et inhibiteurs de béta-lactamases  

 

 Céftolozane-tazobactam: entérobactéries BLSE et Pseudomonas 
aeruginosa +++ 

 
 Céftazidime-avibactam: entérobactéries carbapénémases+++. 
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CÉPHÈMES 



 

• Structure très proche des céphèmes.  L’atome  de S du noyau 
dihydrothiazine est remplacé par un atome d’oxygène (radical   
« méthoxy ») ce qui les rend très stables à toutes les ß-lactamases. 

 

  Molécule type : LAMOXACTAM 

 

  Active sur de nombreux BGN multirésistants  

 

• Possède une très bonne diffusion méningée 

 

 Indication quasi exclusive dans les méningites iatrogéniques à germes 
multi résistants. 
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OXACÉPHÈMES 



   

 
• Ils agissent sur la snthèse du peptidoglycane en inhibant les 

protéines liant la pénicilline (PLP). 
 

• L'inhibition des PLP aboutit à l'inhibition de la formation des 
ponts pentacycliques responsables de la structure réticulée de la 
paroi.  
 

• On obtient ainsi des formes bizarroïdes (rondes ou 
filamenteuses) qui aboutissent à la lyse bactérienne. 
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MODE D'ACTION DES ß-LACTAMINES  



 

48 
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β-LACTAMINES 
    

EN RESUME! 

   
 

 Famille d’ATB très riche 
 

  ATB peu toxiques 
 

  Bactéricides 
 

  Nombreux mécanismes de résistance (les + importants !) 
 

  mais certaines espèces restent sensibles 
      ( Streptocoque A: angine,  Treponema pallidum,  anaérobies) 

 
  Utilisation rationnelle : attention aux infections  virales !!! 

 
 Utilisation excessive des C3G: pression de sélection des BLSE 

 
  A fin de préserver leur efficacité,  les molécules à spectre large (carbapénèmes) 

doivent être réservées aux cas de BMR !  
 
 



 

 1943 streptomycine  

 1949 néomycine  

 1957 kanamycine 

 1963 gentamicine  (commercialisée en officine) 

 tobramycine  

 sisomicine 

 dibékacine 

 amikacine  

 nétilmicine  

 

 les dérivés des streptomyces  sont à suffixe "mycine",  

 les dérivés d'actinomycètes monospores sont à suffixe "micine". 

 

AMINOGLYCOSIDES 
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    1/Groupe de la streptidine:  Streptomycine,Dihydrostreptomycine 

       (injectable) 

 

     2/ Groupe de la 2-désoxystreptamine:   

          - Néomycine, Paromomycine, Framycétine (voie locale) 

          -Sous groupe de la kanamycine et de ses dérivés:   Kanamycine, 
Tobramycine, Amikacine 

          - Sous groupe de la Gentamicine:  Gentamicine, Sisomycine,  

             Nétilmicine   

      

      3/ Aminocyclitol:  Bactériostatique :  Spectinomycine 

         Son usage est limité au traitement des infections gonococciques   

        (Gonocoque) 

 

 

51 

AMINOGLYCOSIDES 



 

• Résistance naturelle aux Streptocoques et aux anaérobies 

 Bactéricides 

 Souvent utilisés en association (béta-lactamines: effet 
synergique) 

 

 Administration: IM et IV 

 

• Spectre gentamicine, tobramycine, dikékacine, sisomycine, 
nétilmicine, amikacine, isépamicine : 

  

   Entérocoques : associés à une β-lactamine sensible 

                                        (activité synergique) 

   Staphylocoque Méti-S :  

 

   BGN et BGP aérobies. 
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AMINOGLYCOSIDES 



 

•  Spectre spectinomycine : gonococcie 

  Neisseria gonorrhoeae (gonococcie)  

 

• Spectre streptomycine : 

  Mycobecterium tuberculosis : tuberculose (en association ++) 

 Brucella  : brucellose en association avec cyclines 

 

• Spectre kanamycine : tuberculose 

 Mycobacterium tuberculosis : tuberculose ( en association ++) 

 

• Spectre paromomycine : parasitoses 

 

         -  Protozaires intestinaux : Entamoeba, Giardia . La paromomycine ne  

             traverse pas la barrière digestive. 
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AMINOGLYCOSIDES 



Synthèse des protéines 

  
• Les aminosides sont des inhibiteurs de la synthèse des protéines 

 

•  Ils agissent au niveau de la s/unité 30S du ribosome. 

 

• Pendant la traduction des protéines il y a erreur de lecture de 
certains triplets, ce qui aboutit à la synthèse de protéines 
inutilisables par la bactérie (mort de la bactérie). 
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AMINOGLYCOSIDES 
MODE D’ACTION 



 

• Les Macrolides, Lincosamides et Streptogramines 
(synergistines) sont des antibiotiques distincts chimiquement 
mais rassemblés dans un même groupe.  

 

• Modes d'action sont proches. 
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MACROLIDES ET APPARENTÉS 



CLASSIFICATION DES MACROLIDES 
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 Cocci Gram +    :  streptocoque 

                                  staphylocoque méti –S  

 

 Bacille Gram +  : Corynebacterium diphteriae, Listeria, Bacillus 
 

  Cocci Gram-     : Neisseria gonorrhaeae  
                      Moraxella catarrhalis 
 

  BGN            : Helicobacter pylori   
                     Campylobacter jejuni   
                    Vibrio cholerae  
                    Legionella pneumophila  

 Anaérobies: Eubacterium, Propionibacterium 
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SPECTRE D’ACTION DES MACROLIDES 

•   ATB bactériostatiques à spectre large 
•   Très utilisés dans le traitement des infections communautaires 
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  Chlamydia 
 
  Rickettsies 
 
  mycoplasmes 
 
 Tréponèmes  
 
 Toxoplasma gondii 

 
 Cryptosporidium 

 
 Mycobactéries atypiques . 

 
Inactifs sur Acinetobacter spp, Pseudomonas spp, entérobactéries, Staph métiR, 
Bacteroides fragilis. 

SPECTRE D’ACTION DES MACROLIDES 



 

 Angines aigües:  seconde intention si intolérance à la pénicilline 

 

 Infections bronchiques, pulmonaires à germes intra-cellulaires 

 

 Infections uro-génitales ( en seconde intention après les cyclines pour  

      C. trachomatis, U. urealyticum) 

 

 Infections à Mycobacterium avium  (traitement HIV+) 

 

 Ēradication d'Helicobacter  pylori (ulcère gastroduodénal) 

 

 Toxoplasmose de la femme enceinte . 

 

• Administration: Voie orale 

• Elimination: biliaire 

• Effets secondaires: Intolérance digestive. 
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PRINCIPALES INDICATIONS DES MACROLIDES 



 

• Noyau lactone à 14 carbones 

 

• Dérivés semi-synthétiques de l’érythromycine A 

 

• Très bonne concentration dans les compartiments respiratoires 
 indiqués  dans les infections respiratoires hautes et basses.  

 

• Molécule-type : Télithromycine 

• Spectre d’activité :  

  Cocci à Gram+ résistants à la  pénicilline et aux macrolides 
( SPSDP, S.aureus  érythro -R)  

• Il n'existe pas de formes parentérales.  
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KÈTOLIDES 



 
 Traitement ambulatoire des infections respiratoires à germes 

résistants à la  pénicilline  et amoxicilline 

 

 Traitement des pneumopathies atypiques à : 

•  Legionella pneumophila 

•  Chlamydia pneumoniae et C. psittaci  

• Coxiella burnetti 

•  Mycoplasma pneumoniae. 
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INDICATIONS DES KÈTOLIDES 



•  Noyau à 15 atomes  

 

• Azythromycine 

 

•  12-24h 

 

• Pénétration tissus+++ sauf LCR. 

62 

AZALIDES 



 

• Représentés par 2 molécules à spectre étroit bactériostatiques 

-  Lincomycine(excellente diffusion osseuse)     

     - Clindamycine (c'est le dérivé 7-chloro-  7déoxy de la 
lincomycine)  anaérobies +++ 

Spectre d’activité:  

        - Cocci Gram +(staphylocoque, streptocoque, pneumocoque...),  

        - Bacilles Gram+(Corynebacterium diphteriae, Bacillus 
anthracis) . 

        - anaérobies 

les lincosamides sont inactifs sur les entérocoques(CG+) et les 
Neisseria (CG-) 

Administration: Voie orale et parentérale. 
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LINCOSAMIDES 



 

• Mélange de deux composés:  StreptogramineA+B 

 

• Bactéricides 

 

 

 pristinamycine 

                              Per os 

 virginiamycine 

 

 

 Dalfapristine- quinupristine  :  parentérale            usage hospitalier 

 

 Spectre d’activité : anti staphylococciques  majeurs   

 

 Utilisées en cas de multi résistance des staphylocoques (SARM). 
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STREPTOGRAMINES 



 

• Les MLS sont des inhibiteurs de la synthèse des protéines 

 

•  ils agissent au niveau de la s/unité 50S du ribosome.   

 

• L'érythromycine bloque par encombrement stérique la 
croissance de la chaîne peptidique et provoque la dissociation du 
peptidyl-ARNt dés lors que le peptide a atteint une longueur de 
6 à 8 acides aminés. 
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MODE D’ACTION DES MLS 
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TÉTRACYCLINES 



• Structure: les cyclines sont constitués de 4 cycles (A, B, C, D), 
Composés naturels: 

                   - Oxytetracycline (voie IM),  

                   - Chlortetracycline(voie IM) 

                Composés de synthèse: 

             - Doxycycline(VO/ IV), 

                   - Minocycline(VO) 

            

•   Glycylcyclines: Nouvelles molécules 
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TÉTRACYCLINES 



 

 Spectre :  

• Rickettsies 

• Chlamydia 

• bactéries Gram positif et négatif                

 

            large spectre mais  

           - niveau de résistance important (pneumo, strepto, staph, 

              entérobactéries) 

           -  Moins de résistance avec la doxycycline et la minocycline. 

 

 ATB bactériostatiques 

 caractère lipophile important,  excellente pénétration tissulaire et 
cellulaire              Activité intracellulaire. 
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TÉTRACYCLINES 



 

 Indications: 

 

  Rickettsia : rickettsioses (fièvre boutonneuse,  typhus) 

 

 Chlamydia : génitales et respiratoires 

 

  Mycoplasma : génitales et respiratoires 

 

 Spirochetaceae : tréponèmes, Borrelia, leptospires 

 

  Brucella ( associée à rifampicine ou aminoside) 

 

 Yersinia :  peste et entérocolite     

    

. 
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TÉTRACYCLINES 



Synthèse des protéines 

 

• Les tétracyclines sont des inhibiteurs de la synthèse des 
protéines 

 

•  ils agissent au niveau de la s/unité 30S du ribosome.  

 

• Ce sont des inhibiteurs de la phase d'élongation de la chaîne 
polypeptidique, ils empêchent la fixation de l'aminoacyl-ARNt . 
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TÉTRACYCLINES 
MODE D’ACTION 
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QUINOLONES 

 
 

• Structure 
Cycle pyridine dont l’azote peut être diversement substitué 
accolé à un cycle aromatique variable (benzène, pyridine, 
pyrimidine) 

 
  Acide nalidixique 

 
 Acide pipémidique 

 
 Acide oxolinique 

 
 Fluméquine  

 
 



 Spectre étroit : BGN 

 

 Taux de résistance élevé 

 

  ATB urinaires 

 

  Contre indiqués  chez l’enfant de – de 15 ans (toxicité 
cartilagineuse et articulaire) 

 

 Mode d’action :   ADN bactérien 

  

• Les quinolones exercent une inhibition sélective de la synthèse 
de l’ADN bactérien en agissant sur deux enzymes impliqués dans 
cette synthèse: l’ADN gyrase et l’ADN topo- isomérase IV. 
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QUINOLONES 



 

• 1980 : Il s’agit des quinolones classiques auxquels on a ajouté 
un atome de fluor en position 6  

 Norfloxacine  

 Ciprofloxacine  

 Pefloxacine 

 Ofloxacine 

 Lévofloxacine 

 Moxifloxacine 

 Enofloxacine  

 Sparfloxacine.  
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FLUOROQUINOLONES 



 

• ATB bactéricides 

 

• Large spectre d’action :  Gram+ et les Gram- (aérobies et 
anaérobies) 

 

 

• Actives sur  les bactéries intracellulaires :  Chlamydia, 
Mycoplasma, Legionella, Brucella. 
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FLUOROQUINOLONES 



 

 principales indications : 
 

 Infections urinaires avec ou sans pyélonéphrite 

 

 Infections génitales (gonococcie+++, chlamydia) : traitement monodose 

 

 Infections gastro-intestinales (typhoïde, certaines diarrhées 
bactériennes) 
  

 Certaines infections ORL : sinusites chroniques et otites chroniques à 
germe documenté. 
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FLUOROQUINOLONES 
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 Pneumonies à germe documenté (de surinfection, ou nosocomiale)  
 

 Infections ostéo-articulaires à germe documenté ( sensible) 
 

 Muoviscidose 
 

  Légionellose. 
 

 
 

 Elles constituent le relais oral  du traitement des infections à   
     bacille pyocianique et à Staphylocoque sensibles. 
 
 

FLUOROQUINOLONES 



 

• Activité intracellulaire intense 

• Bonne diffusion tissulaire (parenchyme pulmonaire+++ : 

     [C] 300 x > [C]sériques) 

•   Avantages:  

• effet post antibiotique prolongé 

• Excellente absorption digestive 

• Excellente distribution tissulaire 
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FLUOROQUINOLONES 



 

• Mode d’action : Ils agissent sur deux enzymes impliqués dans la 
synthèse de l’ADN:  

L’ADN gyrase et l’ADN topo isomérase IV induisant ainsi un 
changement de conformation des enzymes et leur blocage. 

•   Inconvénients:  

• émergence de mutants résistants 

• Effets secondaires neurologiques 

•  contre-indiquées chez la femme enceinte et chez les 
enfants de moins de 15 ans. 

• Toxicité digestive,  photosensibilisation, vertiges, céphalées, 
insomnies, arthralgies, myalgies, augmentation ASAT et ALAT, 
toxicité rénale 

     ( péfloxacine et ciprofloxacine ++).  
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FLUOROQUINOLONES 



• Bactériostatiques à faible doses et bactéricides à forte 
doses  

• Structure: Les antibiotiques polypeptidiques sont des 
antibiotiques cycliques naturels isolés à partir de souches de 
Bacillus.  

• Ils sont constitués d’un cycle de 7 acides aminés et d’une chaîne 
latérale tri peptidique sur laquelle est lié de façon covalente un 
acide gras. Ces antibiotiques polypeptides sont cationiques. 

 Cinq classes chimiques (A B C D et E) constituent cette famille. 
Seuls deux dérivés sont utilisables en thérapeutique: 

- La polymixine B (isolée à partir de Bacillus polymixa) 

- La polymixine E ou colistine (isolée à partir de Bacillus polymixa 
var colistinus) 
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POLYTPEPTIDES 
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POLYTPEPTIDES 

 
 Spectre étroit: Gram- seulement sauf : 
 

                  -   Proteus 
              - Providentia 
              -Serratia marcescens 
              -Morganella morganii  
              -Edwardsiella  
 
 



Administration: 

 

polymixine B: Sous forme de sulfate dans les préparations 
auriculaires, oculaires, cutanées et ovules gynécologiques. 

 

colistine: orale, parentérale, inhalation (aérosols) et intrathécale 
(dans le LCR), ventriculaire (ventricule cérébral). 

 

Les polymixines sont très peu absorbées par le tube digestif. 

 

  mauvaise diffusion tissulaire 
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POLYTPEPTIDES 



 

• Ils agissent sur la membrane cellulaire en se fixant sur les 
phospholipides membranaires.  

 

•  Il s’en suit la mort cellulaire par rupture de la barrière 
osmotique, fuite de composants intra cytoplasmiques essentiels. 
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POLYTPEPTIDES 
MODE D’ACTION 



 

• Comportent un un noyau aromatique avec un groupe nitro en para, 
une chaîne aminopropanediol et une chaîne acyle latéral. 

 

          - Chloramphénicol (V.locale, VO) 

          -Thiamphénicol (IM, IV) 

          - Hémisuccinate de chloramphénicol (IM, IV)   

 

• Spectre  large : 

            - bactéries à Gram +  et  Gram – 

            - aérobies et anaérobies 

            - Rickettsies, tréponèmes 
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PHÉNICOLÉS 



 

• Bactériostatiques 

 

• En Algérie, le chloramphénicol est réservé au traitement de la 
fièvre typhoïde  (très bonne résorption par voie lymphatique et 
concentration élevée au niveau des ganglions mésentériques 
lymphatiques (lieu de multiplication de Salmonella typhi).  

 

• Le thiamphénicol :  utilisé dans les infections uro-génitales 
(élimination sous forme active par le rein à 80% car pas de 
glucoro-conjugaison). 
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PHÉNICOLÉS 



 

• Les Phénicolés sont des inhibiteurs de la synthèse des protéines 

 

•  ils agissent au niveau de la s/unité 50S du ribosome. 

 

•  Ils bloquent l’élongation de la chaîne polypeptidique en 
formation en inhibant la polymérase. 
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PHÉNICOLÉS 
MODE D’ACTION 
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Vancomycine 
 
 

Teicoplanine  
 
  

GLYCOPEPTIDES 

glycopeptide glycopeptide 

Télavancine  
 

lipoglycopeptide 
Dérivé de la 
vancomycine 

Nouveau ! 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Telavancin.png


 

• Structure: Les glycopeptides comprennent un domaine 
heptapeptidique dans lequel cinq acides aminés sont conservés.  

  
 

Utilisés depuis 1958 

• ATB bactéricides 

• Perturbent la synthèse de la paroi 

• Actifs seulement sur les Gram +: 

                  - Staphylococcus 

            - Streptococcus : Enterococcus, Streptococcus pneumoniae 
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GLYCOPEPTIDES 



 

• Dernier recours pour traiter les infections à Gram+ Multi R 

 

• Usage hospitalier 

 

• Les souches premières souches R isolées aux États-Unis, au 
Japon puis en Europe. Recemment même en Algérie! 

 

• Nouvelles molécules  lipoglycopeptides : télavancine, 
Dalbavancine, oritavancine 

 

 Activité sur les Gram + R à la vancomycine et teicoplanine : 
(Staphylococcus, Streptococcus,  Enterococcus). 
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GLYCOPEPTIDES 



 

 Mode d’action            

 

• Les glycopeptides agissent sur la paroi bactérienne en bloquant 
la polymérisation du peptidoglycane par un mécanisme complexe.  

 

 

    Effets secondaires: Allergies 
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GLYCOPEPTIDES 



 

 Rifampicine (VO ou IV) 

  Rifamycine SV 

  Structure: La rifampicine est un dérivé synthétique d’une 
molécule naturelle la rifamicine B. 

    C’est une molécule hydrophobe constituée d’une longue chaine 
aliphatique reliant deux noyaux aromatiques dont un cycle 
quinone 

  Rifamycine SV : anti staphylococcique majeur  actif sur les souches Méti-S 
et Méti-R  

 

 Rifampicine : antituberculeux   majeur  
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RIFAMYCINES 



• Caractère lipophile :   diffusion tissulaire dans les os, les poumons, le foie 
et le LCR  : excellente pénétration cellulaire. 

• Bactériostatiques 

 

• Résistance par mutation chromosomique 

• Taux de mutation important                       toujours associées 

 

• Principales associations utilisées :  

       1 – Rifampicine + aminosides : infections sévères à SAMS et SAMR 

       2 – Rifampicine + cyclines (ou cotrimoxazole pour les enfants) :  

            brucellose 

       3 – Rifampicine + macrolides : légionellose 

       4 – Rifampicine + isoniazide : tuberculose  
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RIFAMYCINES 



• Mode d’action :   Synthèse de l’ADN  

 

• Inhibition de la transcription de l’ADN en ARN messager 
(ARNm) par inhibition de l’ARN polymérase.       

 

• Inconvénients: taux de mutants résistants élevé. 
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RIFAMYCINES 



• Structure: L’unité structurale active est le para-amino benzène 
sulfonamide (sulfanilamide). 

 

• Suivant la rapidité de l’élimination on distingue: 

A- Sulfamides à élimination rapide: action générale 

- Sulfadiazine 

- Sulfapyridine 

- Sulfafurazole 
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SULFAMIDES 



B- Sulfamides à élimination lente: action générale 

- Sulfaméthoxydiazine 

- Sulfaméthoxypyridazine 

- Sulfaméthoxazole 

- Sulfaméthizole 

C- Sulfamides non diffusibles (non absorbés par le tube digestif 
et non détruit): 

                  - Sulfaguanidine 

Cet antibiotique est  utilisé pour le traitement des infections 
intestinales.  
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SULFAMIDES 



• Spectre d’activité :  Large 

   Bactéries à Gram+ et - (bacilles et Cocci) mais il existe 

       beaucoup de résistances vis à vis de ces antibiotiques. 

• Seuls sont bactériostatiques 

• Associés: bactéricides 

      Pharmacocinétique:  Absorbés par le tube digestif (sauf 
sulfaguanidine), diffusent bien dans l’organisme, très bonne 
diffusion dans le LCR. Ils sont administrés par voie orale et  
éliminés par voie rénale. 

           

•  Inconvénients: Toxicité et taux de résistance des bactéries 
élevé. 
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SULFAMIDES 



• Structure: Il possède une structure similaire à la 
pyriméthamine, à l’azathioprine et aux autres diamino-
pyrimidines (2-4diamino-pyrimidines). 

 

•   Spectre d’activité: Contrairement aux sulfamides de 
nombreuses bactéries sont naturellement résistantes au 
triméthoprime. (Campylobacter, Hélicobacter, Pseudomonas, 
Brucella, Neisseria). 
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TRIMETHOPRIME 



 

• Cotrimoxazole = sulfaméthoxazole+ triméthoprime 

              Sulfamide + pyriméthamine 

• Principales indications des formes associées 

 

     - Sulfamide + triméthoprime( Cotrimoxazole ) :  

   infections urinaires 

   infections digestives 

   infections génitales à entérobactéries  

   coccidioses des sidéens 

  pneumonies à Pneumocystis carinii. 

 

     -  Sulfamide + pyriméthamine: 

  accés palustre si nivaquine R 

  toxoplasmose neuro-méningée 
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SULFAMIDES ASSOCIÉS 



 

• Les sulfamides et trimethoprime agissent par inhibition 
compétitive et interfèrent avec la synthèse des acides 
nucléiques. 

• Ce sont des analogues structuraux de l’acide para-amino-
benzoïque (PAB) et l’acide dihydrofolique (DHF)  
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SULFAMIDES ASSOCIÉS 



 1-Nitrofuranes:  

 

• Ce sont les 5-nitrofuryles.  

 

• Spectre d’activité:  

   Bacilles à Gram - mais inactifs sur Pseudomonas, Acinetobacter  

       

PRODUITS NITRÈS  



       
 Traitement des infections urinaires: 

- Nitrofurantoine 

- Hydroxyméthylnitrofurantoine 

 

 Traitement des infections intestinales: 

- Furazolidone 

- Nifuroxazide 

 

   Administration: Voie orale  

PRODUITS NITRÈS  



 

2-Hydroxyquinoleines (antiseptiques) 

 

Antiseptiques urinaires: 

              - Nitroxoline 

 

Antiseptiques intestinales: 

- Méthiloxine 

- Chloroidoquine 

Spectre d’activité: spectre large, utilisé comme antiseptique dans 
les infections urinaires et intestinales. 

PRODUITS NITRÈS  



3- IMIDAZOLÉS 

• Représentés par : 

 

   Métronidazole 

   Tinidazole 

  Ornidazole 
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PRODUITS NITRES 

 
•Helicobacter pylori  
 ( ulcère gastro-duodénal) 
 
• Protozoaires flagellés intestinaux 
  et génitaux 
 
 
 

 
Les anaérobies 
•  à Gram - :                                       
       -  Bacteroides fragilis 
       -  Fusobacterium  
 

• à Gram + : 
       - Clostridium perfringens 
       -  Clostridium difficilae 

           Actifs sur 
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Toxicité : 
 
 Troubles gastro-intestinaux:  épigastralgies, goût métallique, 
diarrhées 

 
Troubles neurologiques: céphalées, vertiges, polynévrites 
 
 troubles cutanés: éruption, urticaire 

 
 Troubles hépatiques 

 
 Coloration rouge brun des urines (métronidazole++)  
 
 Elimination essentiellement hépatique. 

 

PRODUITS NITRES 
IMIDAZOLES 



 

• Structure: constitué d’un noyau époxyde et d’une liaison 
carbone-phosphore (acide L-cis-1,2- époxypropylphosphonique). 

                        
• Spectre large : cocci Gram + et Gram -, bacilles Gram + et Gram – 

• Anti-staphylococcique:   Méti-R et Méti-S 

 

• La fosfomycine est toujours utilisée en association pour éviter 
l'apparition de mutants pour tout autre traitement qu’un traitement  
monodose 

 

• Fosfocine (H) : depuis1980 

• Utilisée, par voie orale, dans le traitement monodose de la cystite aigüe 
chez la femme jeune  

• Molécule à préserver en raison du risque élevé d’apparition de mutants 
résistants. 

• Mode d’action :   inhibe la synthèse de la paroi bactérienne 
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ANTIBIOTIQUES NON CLASSÉS 
FOSFOMYCINE 



• Bactériostatique, bactéricide à fortes doses 

• Structure: C’est un antibiotique naturel isolé à partir du 
micromycète, Fusidium coccineum. Il possède une structure 
stérolique.  

• Spectre d’activité: Etroit 

• Anti-staphylococcique majeur 

• Actif sur les souches Méti-S et Méti-R 

• Utilisé toujours en association avec: 

           -  les ß-lactamines,  

           -  aminosides 

           - les glycopeptides 

           - la fosfomycine 

           - les fluoroquinolones 

           -  la rifampicine 

• Traitement des infections sévères à staphylocoques  : brûlures, 
ostéomyélites, prothèses infectées. 
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ANTIBIOTIQUES NON CLASSÉS 
ACIDE FUSIDIQUE 



 

• Active sur les bactéries à Gram+ et essentiellement les  
Staphylocoques. 
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ANTIBIOTIQUES NON CLASSÉS 
NOVOBIOCINE 



 

• Produit de synthèse 

 

 Le linézolide est une 3-(fluorophényle)-2-oxazolidinone. 

  Spectre d’activité:  

 

• Actif sur les bactéries à Gram + et les mycobactéries multi R 

• Inactif sur les Gram – 

• Bactériostatique. 
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OXAZOLIDINONES 



• Indications : 

   Infections à Enteroccocus faecium  résistant à la 
vancomycine 

   Bactériémies à Enteroccocus faecium 
   Pneumonies nosocomiales 

   Infections de la peau et des tissus mous compliquées    

     (blessures). 

• Mode d’action : Synthèse protéique 

 

Ce sont des inhibiteurs des synthèses protéiques. Ils interagissent 
avec l’unité ribosomale 50S. 
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OXAZOLIDINONES 
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LIPOPEPTIDES 

Daptomycine 

 Spectre étroit : Gram+ 
 
 ATB naturel     : Streptomyces roseosporus 
 
 commercialisée d'abord aux États-Unis en novembre 2003, puis en 
    Europe, en 2006 (Cubicin®). 
 
  Principales  indications : infections à staphylocoque méti-R et  
    Enterococcus  multiR ( souches vancomycine R, daptomycine R!) 
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GLYCYCLINES 

Tigecycline 

 
 ATB semi-synthétique  
 
 Commercialisée en 2005 (Tygacil®) 
 
 Usage hospitalier 
 
 Forme parentérale 
 
 Spectre large : Gram+ et Gram –  

 
 Staphylocoque  méti-R 
 Entérobactéries  multiR 
 Acinetobacter 
 anaérobies 



 

• Maladie infectieuse chronique (temps de division : 20H) 

• Traitement bactéricide (BK exta-cellulaires, intra-macrophagiques, 
intra-cavitaires et intra-caséeux quiescents). 

• En Algérie, pendant +ieurs années traitement pendant 06 mois: 

                      traitement d’attaque: SHRZ pendant 02 mois 

                      traitement d’entretien: RH pendant O4 mois. 

• Si rechute ou BK résistant: antibiogramme 

 

 Ethambutol : remplace la streptomycie dans le nouveau régime 

 Ethionamide 

 Kanamycine 

 Cyclosérine 

 Le PAS. 
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ANTITUBERCULEUX 



 

• Depuis 2003, de nouveaux régimes sont utilisés. 

 

• Toxicité 

 Ethambutol : neurotoxicité oculaire +++ névrite optique rétrobulbaire.   

                        Nausées, anorexie, allergie 

 

 Isoniazide: toxicité neurologique et hépatique surtout si insuffisance 
rénale 

 Pyrazinamide: toxicité hépatique; digestive et rénale 

 

 Rifampicine: allergie, toxicité hépatique et rénale. 

                          

112 

ANTITUBERCULEUX 



 

• Classe thérapeutique riche et importante, mais mécanismes de 
résistances +++++ 

 

 

• Besoin de découverte de nouvelles molécules antibiotiques! 

 

 

• Nécessité de bien les utiliser pour: 

  obtenir le résultat souhaité 

 Pour préserver l’avenir de l’antibiothérapie. 
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CONCLUSION 


