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I. Introduction



Introduction:

Communément, on attribue la découverte des 
antibiotiques à Alexander Fleming, qui, il y a 
presque cent ans, en 1928, découvre la pénicilline, 
la moisissure Penicillium. Cette substance 
permettait, et permet toujours, d'arrêter le 
développement de certaines bactéries. Cette 
découverte exceptionnelle permet quelques années 
plus tard (en 1940) de mettre sur le marché 
l'antibiotique pénicilline, qui sauvera des millions 
de vies. Cette avancée ouvre également la voie pour 
la recherche et le développement de nouvelles 
classes d'antibiotiques qui seront utilisées par la 
suite contre la tuberculose, la pneumonie, les 
infections de la peau... 



Introduction:

Mais en réalité, c'est à Ernest Duchene que l'on doit 

l'antibiothérapie. Ce médecin Français découvre en effet, 

une trentaine d'années avant Alexander Fleming, que 

certaines moisissures pouvaient neutraliser la prolifération 

de certaines bactéries.



II. Généralités sur 

les antibiotiques



1. Définition:

Ce sont des substances d’origine biologique, synthétique

ou semi-synthétique capables de s'opposer à la

multiplication ou de détruire les bactéries, sans affecter

l'hôte .

Les antibiotiques ont pour but de diminuer ou de stabiliser

la quantité de bactéries présentes au niveau du site

infectieux et d'aider les cellules du système immunitaire à

entamer le processus de guérison

Ils ont connu un développement considérable en parallèle

avec le développement de la résistance



antibiotiques ≠ antiseptique

Antiseptique : agent antibactérien chimique à toxicité brutale, peu sélective et à 

usage externe

Antibiotique :

 Toxicité sélective /à bactérie = Cible spécifique

 Faible dose d’action (mg/l)

 Usage interne ou externe

 Arrêt du développement des micro-organismes 

1. Définition:



2. Classification : 

La nature 
chimique 

La modalité 
d’action 

le mode 
d’action

Le spectre 
d’action



2. Classification:

Très variable, elle est basée souvent sur une structure de base (ex : cycle β 

lactame) sur laquelle il y a hémi synthèse. La classification selon la nature 

chimique nous permet de classer les antibiotiques en familles (β lactamines, 

aminosides, tétracyclines…..etc.) 

Figure 01 : classification des antibiotiques selon la nature chimique

2.1. La nature chimique



2. Classification:

Antibiotique bactériostatique ou bactéricide

Un antibiotique peut exercer son action selon deux modes

 Bactériostatique: inhibition de la multiplication bactérienne 

 Bactéricide: destruction avec mort accélérée des bactéries en fonction des 

concentrations et du temps de contact  

Tableau I: Antibiotiques bactériostatiques et bactéricides

2.2. Modalité d’action



2. Classification:

Implication clinique: 

 Un antibiotique bactériostatique ne peut à lui seul éradiquer une infection;  

en empêchant la prolifération bactérienne, il facilite simplement la destruction 

des germes par les défenses de l'hôte. 

 En cas d'infection grave et/ou à inoculum important, et chez tous les    

patients dont les défenses immunitaires sont déficientes, on préférera un 

antibiotique bactéricide 

2.2. Modalité d’action



2. Classification:

Figure 02 : mode d’action des antibiotiques 

2.3. Mode d’action



a)   Les inhibiteurs de la synthèse de la paroi :

Ils sont tous bactéricides, il en existe trois groupes :

 Fosfomycine.

Inhibition d’une enzyme nécessaire à la synthèse du peptidoglycane.

 Glycopeptides.

Fixation sur les deux derniers AA d’un précurseur de la paroi 

(habituellement des Alanines)

 β-lactamines.

Dans l’espace péri plasmique (entre membrane et enveloppe), Se fixe 

sur les PLP (Protéines de liaison des Pénicillines) (6)

Fig. 03: mécanisme d’action des 

antibiotiques sur la paroi 



b)   Les inhibiteurs de la synthèse de la membrane :

Certains antibiotiques se fixent sur les phospholipides de la membrane 
cytoplasmique, entraînant une altération de la perméabilité de cette membrane. Ils 
opèrent comme les agents tensioactifs cationiques. Les constituants cellulaires 
s’échappent du cytoplasme bactérien, ce qui provoque la mort de la cellule 

Ils ont une action bactéricide.

 Polymyxines +++

 Lipopeptides  

Figure 04 : structure de la membrane bactérienne



c)   Les inhibiteurs de la synthèse des protéines:

Différentes classes d'antibiotiques agissent en interférant avec la synthèse 

protéique bactérienne, et ce, au niveau de l'une des trois étapes principales de 

la traduction : (l’initiation , l’élongation , la terminaison)

• Inhibiteurs de la sous-unité 50S : macrolides, lincosamides,

streptogramines, phénicolés, oxazolidinones.

• Inhibiteurs de la sous-unité 30S : tétracyclines, aminoglycosides.

• L'acide fusidique, en se fixant au facteur EF-G d'élongation de la

traduction, empêche la fixation des amino-acyl-ARNt.

• La mupirocine inhibe de manière compétitive l'enzyme isoleucyl tRNA

synthétase.(7)



d)   Inhibiteurs de la synthèse  de l’ADN:

 Inhibiteurs de l'ARN polymérase : ansamycines ,  rifampicine

 Inhibiteurs de l'ADN-gyrase et de la topoisomérases IV : quinolones et 

fluoroquinolones.

 Inhibiteurs de la synthèse de l'acide folique : sulfamides et 

diaminopyridines. 



2. Classification:

Liste des espèces sur lesquelles les antibiotiques sont actifs (spectre étroit ou 

large).

- Le spectre comprend :

 Les bactéries sensibles (bactéries habituellement sensibles à l’action de 

l’antibiotique).

 Les bactéries inconstamment sensibles (bactéries pour lesquelles la 

prévalence des résistances acquises est importante).

 Les bactéries résistantes (bactéries toujours résistantes à cet antibiotique).

- Spectre étroit évite de tuer des bactéries non pathogènes (tube digestif +++). 

Ce qui évite l’apparition de résistances chez les bactéries commensales

Très large:

• Tétracyclines, Chloramphénicol,   Amoxycilline.      

Large: 

• Aminosides.

Prédominance Gram (+):

• Bêtalactamines. 

Spectre étroit: 

• Gram (-) : Quinolones.

• Gram (+) : Cloxacilline

2.4. Spectre d’action



3. PARAMETRES PHARMACODYNAMIQUES:

 CMI = Concentration Minimale Inhibitrice : plus faible concentration 
d’antibiotique inhibant la croissance visible

CMB = Concentration Minimale Bactéricide : plus faible concentration 

d’antibiotique provoquant la mort de la bactérie 

3.1. CMI/CMB



3. PARAMETRES PHARMACODYNAMIQUES:

3.1. CMI/CMB

Antibiotique bactériostatique : CMB/CMI = 8-16 (CMI<<<CMB) 

Antibiotique bactéricide : CMB/CMI = 4 (CMI~CMB)



3. PARAMETRESPHARMACODYNAMIQUES

Antibiotique temps dépendant:

 Activité est influencée par le temps d’action.

 maintenir le plus longtemps possible sur l ’intervalle thérapeutique, 
les concentrations plasmatiques au dessus de la CMI de la bactérie    
(T > CMI) Ex vancomycine, b-lactamines

 Effet bactéricide lent

 Effet indépendant de la Cmax

 Importance des concentrations minimales C min ( Con. à la vallée) 
= effecacité

 administration rapprochée voir continue (perfusion continue SAP)

Graphe 01: ATB temps-dépendant



3. PARAMETRES PHARMACODYNAMIQUES:

Antibiotique concentration dépendant:

 Effet bactéricide rapide 

 Effet fonction de la dose, effet "pic”: Cmax = effecacité

 Peu d'importance des concentrations minimales

 Peu d'importance de la durée d'exposition

 Effet post-antibiotique dose- dépendant

 administration forte dose espacée 

ex: Gentamicine dose unique journalière (DUJ)

Graphe 02: ATB concentration-dependant



3. PARAMETRES PHARMACODYNAMIQUES:

L'action de certains antibiotiques sur la croissance bactérienne peut se

prolonger au delà du temps pendant lequel leur concentration demeure

supérieure à la CMI : c'est l'effet post antibiotique

Est un phénomène très particulier, observé seulement avec les antibiotiques les

plus puissants. Cet effet se produit avec les aminosides : même après que la

majeure partie de la dose a été éliminée de l'organisme, et qu'il ne reste que de

faibles traces d'aminoside dans le corps, on observe une inhibition durable de

la croissance bactérienne

Implication clinique:

la combinaison d'une activité "concentration-dépendante" et d'un effet post-

antibiotique conduira pour les aminoglycosides à recommander des schémas 

d'administrations discontinues de doses unitaires élevées (par exemple, 1X/jour). 

Inversément, une activité "temps-dépendante" et une absence d'effet 

postantibiotique fera préférer pour les ß-lactames des administrations fractionnées 

tout au long de la période de traitement (par exemple, 3,4, ou même 6X/jour, ou 

perfusion continue) 

3.3. Effet post-antibiotique



3.3. synergie et antagonisme 

3. PARAMETRES PHARMACODYNAMIQUES:

 Synergie: 

Un antibiotique renforce l'action de l'autre.

Ex: Coadministration :ß-lactamine / aminoglycoside

ampicilline via son action sur la paroi facilite l’entré de la gentamicine 
permettant une bactéricidie rapide

 Antagonisme:

Association bactériostatique (les tétracyclines) et un antibiotique dont 
le mécanisme d'action demande que les bactéries soient en phase de 
croissance  (les ß-lactames).

les pénicillines inhibent la synthèse de la paroi cellulaire bactérienne et 
exigent que les cellules se développent activement et se divisent de 
manière optimale, situation qui ne se produira pas en présence 
d’antibactériens bactériostatiques, tels que les tétracyclines 



4. PARAMETRES PHARMACOCINÉTIQUES:

Il existe 3 paramètres importants (12)

 Absorption :

 influence la posologie et la voie d’administration

 excellente (per os dès que possible) = FQ, cotrimoxazole, imidazole, 
cycline
– moyenne (per os possible mais posologie supérieure = macrolide, 
péni V/A/M, C1G/C2G/C3G oral
– faible / nulle (IV ou IM) = aminoside, glycopeptide, péni G, C3G 
injectable, autres beta-lactamines

 Distribution:

 selon les différents tissus

 macrolide <=> diffusion nulle dans LCR et vessie

 Elimination : 

 élimination hépatique = macrolide , synergistines

 élimination rénale = beta-lactamine, aminoside, glycopeptide, FQ



5. Corrélation PK/PD :

la mesure de l’efficacité d’un antibiotique au cours du temps,

elle dépend à la fois de l’exposition global de la bactérie à

l’antibiotique apprécié par le PK, et l’effet direct de

l’antibiotique, sur la bactérie apprécié par le PD

Figure 04: Relations pharmacocinétiques/pharmacodynamiques 



5. Corrélation PK/PD:

Graphe 03. paramètres pharmacocinétique



5. Corrélation  PK/ PD:

Le rapport Cmax/CMI définit le quotient inhibiteur (QI) qui est un

paramètre prédicteur d’efficacité des antibiotiques concentration-dépendants et

qui présentent un effet post-antibiotique important .

De nombreuses études démontrent l’intérêt de ce paramètre pour évaluer

l’efficacité des aminosides. Moore et al. mettent en évidence chez des patients

atteints de pneumopathies sévères à BGN qu’une Cmax atteignant

d’emblée une valeur de 8 fois la CMI est associé à un taux de succès

thérapeutique approchant les 95%. C’est une des raisons qui ont conduit à faire

évoluer le schéma posologique conventionnel d’administration des

aminoglycosides (2 à 3 fois par jour) vers la dose unique journalière (DUJ)



5. Corrélation PK/PD: 

 Ce paramètre mesure la fraction de temps pendant lequel les

concentrations sériques d’antibiotique sont maintenues au dessus de

la CMI entre 2 administrations

 Détermine l'activité d'antibiotique qui ne présente pas ou peu d'effet

post-antibiotique et dont l'effet bactéricide dépend du temps

d'exposition mais pas de la concentration ex: les β-lactamines

Craig et al. ont démontré chez des animaux infectés par S.

Pneumoniae que le taux de survie était de 90%-100% lorsque le

taux sérique de β-lactamine étaient supérieurs à la CMI pendant au

moins la moitié de l’intervalle entre deux doses. De manière globale,

un T>CMI de 50 à 70% est nécessaire pour obtenir une activité

bactéricide



5. Corrélation PK/PD:

L’AUC quantifie l’exposition à un principe actif. Ce facteur lorsqu’il est

rapporté à la CMI définit l’exposition optimale efficace de l’antibiotique.

Ce rapport est étroitement relié au QI tant que les molécules concernées

possèdent une demi-vie d’élimination relativement courte

Ex : Vancomycine, fluoroquinolones , tétracyclines , azithromycine .(14)



6. La résistance aux antibiotiques:

Une souche bactérienne est dite résistante à un ATB quand elle est capable de 

se développer en présence d’une concentration élevée d’antibiotique

La résistance est soit naturelle soit acquise (15)

- 4 grands mécanismes de résistance :

 Enzymatique

 Modification de la cible        Les plus fréquents

 Imperméabilité

 Efflux



6. La résistance aux antibiotiques:

1. Inactivation enzymatique de l’antibiotique :

Ce mode de résistance implique l'inactivation de l'antibiotique par un enzyme 

bactérien.

EX: Les β-lactamases catalysent l'hydrolyse du cycle β-lactame.

2. Modification de la cible : 



6. La résistance aux antibiotiques:

3. Imperméabilité : 

Mutation affectant la structure des porines ou diminuant la synthèse des

porines par lesquelles l’antibiotique peut pénétrer dans la bactérie

Ex: Quinolones

4. l’efflux de l’antibiotique : 

Repose sur une pompe insérée dans la membrane et capable d'éjecter

l'antibiotique hors de la bactérie grâce à un canal ; cet efflux qui conduit à une

diminution de la concentration intracellulaire de l'antibiotique a été décrit pour

la première fois vis-à-vis des tétracyclines



Antibiothérapie/Antibioprophylaxie :

 Antibiothérapie

Lors d'une infection bactérienne, le médecin prescrit généralement un traitement 
curatif antibiotique : il traite l'infection présente. 

Il peut également prescrire les antibiotiques les plus généralement actifs dans la 
pathologie diagnostiquée en se basant sur ses connaissances (cliniques et 
pharmacologiques), généralement des antibiotiques à large spectre, on parle 
d'antibiothérapie probabiliste

 Antibioprophylaxie

Lors d'une intervention (chirurgicale ou dentaire) ou pour des plaies profondes ou 
étendues, afin de prévenir le risque d'infection dans un foyer peu accessible aux 
antiseptiques, le praticien peut prescrire des antibiotiques.  

Le but du traitement est, dans ce cas, préventif : il prévient une infection 
potentielle, il ne peut donc pas être documenté.  

Les antibiotiques utilisés sont les antibiotiques qui sont actifs sur les germes les 
plus souvent rencontrés dans ce type d'infection et dans ces localisations. Ils sont 
utilisés à forte dose et pour une durée plus courte que pour une antibiothérapie, il 
est même possible d'utiliser, pour certaines interventions de courte durée, une 
injection unique d'antibiotique.  

On parle, dans ce type d'utilisation préventif, d'antibioprophylaxie. 



7. Principes généraux du choix d’un antibiotique:

Le choix  d'un antibiotique repose sur un ensemble de considérations qui sont à la 

base des essais cliniques, dont les résultats, guideront le clinicien dans son choix 

1. Facteurs liés au micro-organisme infectant :

Le choix d'un antibiotique est en premier lieu guidé par la connaissance de 

l'organisme infectant.  Idéalement, il faut donc exercer ce choix de manière ciblée, 

sur base de l'identification précise de la bactérie responsable de l'infection.

Dans de nombreuses infections, les germes  responsables ne peuvent être identifiés. 

De plus, dans certaines infections graves, l'identification du(des) germe(s) 

responsable(s) peut être impossible à réaliser dans un délai suffisamment court,  

dans ce cas, on instituera une thérapeutique empirique



2.    Facteurs liés au médicament :

Les paramètres pharmacocinétiques (résorption, diffusion, accès au site d'infection) et 
pharmacodynamiques (activité bactéricide versus bactériostatique; expression d'activité sur 
le germe dans sa situation in vivo (germe intracellulaire, par exemple) sont les éléments 
essentiels à prendre en compte. Ceci permettra de préciser dans quelle mesure un 
antibiotique actif in vitro sur le germe considéré peut effectivement être utilisé dans une 
infection précise (définition de l'indication).  La méconnaissance de ces facteurs est à la base 
de nombreux échecs thérapeutiques 

3.    Facteurs liés au patient :

Les facteurs les plus importants à considérer sont: 

La gravité de l'infection: gouverne souvent la posologie et le choix entre antibiotique 
bactéricide ou bactériostatique ou l’administration d’une combinaison de plusieurs agents. 

L'état des défenses du patient joue un rôle essentiel. l'immunosuppression (cellulaire, 
humorale), le déficit en polymorphonucléaires neutrophiles, la fonction insuffisante de 
certains organes (reins, foie), l'immobilisation sont toujours associés à une gravité 
particulière des infections, et constituent des éléments essentiels du pronostic de survie 



IV. conclusion



IV. Conclusion : 

Le bon usage des antibiotiques implique de nombreux acteurs et impose une

organisation transversale. L’efficacité d’une politique antibiotique suppose de

dégager les moyens humains, matériels et informatiques nécessaires. En

dehors de l’organisation centrée sur les acteurs institutionnels ( COMEDIMS,

CAI , CLIN) ,trois acteurs se doivent de collaborer autour du bon usage des

anti-infectieux : les microbiologistes, le pharmacien et les cliniciens en plus

les considérations pharmacologiques doivent être pises en compte pour une

antibiothérapie de qualité et une meilleure prise en charge des infections



« les antibiotiques ne sont pas 

automatiques ! »

« les antibiotiques, si on les utilise à 

tort, ils deviendront moins forts » 


