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Les antibiotiques 
• Les familles d’antibiotiques et modes d’action.
• La résistance et la sensibilité bactérienne.
• Les approches développées pour la synthèse de nouveaux antibiotiques (synthèse 
chimique et mutagenèse dirigée).



Définition

On appelle « Antibiotique »toute substance naturelle d’origine biologique 

élaborée par un organisme vivant, ou chimique produite par synthèse, ou 

également semi synthétique obtenue par modification chimique d’une 

molécule de base naturelle ayant les propriétés suivantes :

- Activité antibactérienne.

- Activité en milieu organique.

- Une bonne absorption et bonne diffusion dans l’organisme 

(pharmacocinétique).

Les antibiotiques ont la propriété d’interférer directement avec la 

prolifération des micro-organismes à des concentrations tolérées par 

l’hôte (Non toxiques).



Mode d’action

● Toxicité sélective au niveau de la :

- Synthèse de la paroi bactérienne.

- Membrane cytoplasmique.

- Synthèse des protéines.

- Acides nucléiques.

● Inhibition compétitive : dans ce cas l’antibiotique est un analogue 

structural, il interfère avec une fonction essentielle à la bactérie : Ex. 

Synthèse de l’acide folique.



Classification actuelle des antibiotiques

Critères de Classification

1-Origine : élaboré par un organisme (naturel) ou produit par synthèse (synthétique ou 

semi synthétique).

2-Mode d’action : pouvant avoir différentes cibles moléculaires et cellulaires sur la 

bactérie attaquée (paroi, membrane cytoplasmique, synthèse des protéines, synthèse 

des acides Nucléiques).

3-Spectre d’activité : liste des espèces sur lesquelles les antibiotiques sont actifs 

(spectre étroit ou large).

4-Nature chimique : 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.)





Inhibiteurs de la synthèse du 

Peptidoglycanes

1-Les β lactamine 

Famille qui comprend plusieurs groupes :

1.1. Pénames





Inhibiteurs de la synthèse du 

Peptidoglycanes

1-Les β lactamine 
1.2. Céphèmes

Souvent désignés en céphalosporines et classés selon leur 

activité antibactérienne en générations.

Ce sont tous des produits à large spectre mais dont l'intérêt 

réside surtout dans leur activité sur les bacilles à Gram négatif 

(BGN).





Inhibiteurs de la synthèse du 

Peptidoglycanes

1-Les β lactamine 

1.3. Carbapénèmes, oxapénames 
et monobactames





2.Glycopeptides et fosfomycine.

Inhibiteurs de la synthèse du 
Peptidoglycanes



Inhibiteurs de la synthèse des protéines

Aminosides, Macrolides-Lincosamides- Streptogramines 

(MLS), Tétracyclines, Phénicolés





Les antibiotiques actifs sur les 

enveloppes membranaires
Polymixines



Les inhibiteurs des acides nucléiques



Les inhibiteurs de la synthèse du folate





Evaluation de l’activité d’un antibiotique

Normes sur l’évaluation de l’activité d’un antibiotique :

-Définir CMI (Concentration Minimale Inhibitrice)

Il s’agit de réaliser une série de dilutions sur une solution mère de l’antibiotique, en utilisant un 

facteur de ½, puis après inoculation de la bactérie cible en suspension, et incubation, la 

concentration minimale inhibitrice est repérée dans le tube contenant la plus petite concentration 

en antibiotique ayant inhibé le développement d’un trouble bactérien.

-Définir la CMB (Concentration Minimale Bactéricide)

Il s’agit de repérer la plus petite concentration en antibiotique ayant empêché tout développement 

de la bactérie cible sur milieu solide (gélosé), c'est-à-dire qu’aucune colonie bactérienne ne doit 

apparaître à cette valeur de concentration. De même que le CMI, une série de dilution au facteur 

½ est réalisée, suivie de l’ensemencement des bouillons n’ayant pas permis l’apparition de 

trouble, sur milieu gélosé, de ce fait, la CMB correspond à la concentration en antibiotique 

utilisée dans le tube correspondant à l’apparition de zéro colonies sur gélose.

-Préciser les conditions de réalisation de CMI et CMB : Inoculum, température, milieu de culture 

et temps de lecture.





Association d’antibiotiques

But : 

-Elargir le spectre dans le cas d’infections à germes multiples.

-Traiter en urgence une infection non diagnostiquée.

-Prévenir la sélection de mutants résistants.

-Rechercher une synergie avec si possible effet bactéricide.

La plupart des associations est démontrée expérimentalement mais 

surtout confirmée par l’expérience clinique. A travers l’association de 

deux molécules d’antibiotiques, 04 différents effets sont constatés :



Efficacité d’un antibiotique

Elle est expérimentalement définie par le rapport entre la CMB et la CMI.





C, c : concentrations plasmatiques ; D, d : Diamètres d’inhibition représentant 

CMI sur milieu solide. 

R : cliniquement résistante. Dans cette phase, la concentration plasmatique d’un ATB 

est inférieure à sa CMI, ce qui veut dire que la concentration minimale inhibitrice n’est 

jamais atteinte dans le sang (influence de la pharmacocinétique, notamment absorption, 

distribution et élimination). Souches fortes voir très forte:  probabilité d’échec 

thérapeutique quel que soit la posologie ou la voie d’administration du traitement. 

Développement bactérien en présence d’une forte dose d’ATB (toxicité importante et 

effet inhibiteur négatif.

I : concentration maximale plasmatique = CMI. Souches intermédiaires. Succès 

thérapeutique imprévisible, incertain.

S : Concentration maximale plasmatique ˃ CMI, dose inhibitrice atteinte dans le sang. 

Souches sensibles. Probabilité de succès thérapeutique élevé dans le cas de traitement 

systémique avec la posologie recommandée.





Diagramme standard de production des antibiotiques





2.4. Virus et vaccins

 Caractéristiques des systèmes immunitaires (immunité 

humorale, immunité cellulaire ; rôle des cytokines, réponses 

primaires et secondaires) ; 

 Structure, infection et approches développés pour la 

production de vaccins ; le virus de la vaccine ; le virus de 

l’hépatite B ; le virus du SIDA.



Activation de l’immunité contre un micro-organisme infectieux

Immunisation passive

Transfert d’anticorps préformés sur un 

organisme receveur. 

Immunisation active

Stimulation d’une immunité in vivo dans 

l’organisme receveur, il s’agit d’une 

immunité protectrice à longue durée.

Naturelle Artificielle Naturelle Artificielle

Transfert d’anticorps

de la mère au fœtus : à

travers la barrière

placentaire ou des Ac

du colostrum et du lait

maternel.

-

Administration

d’Ac

préformés.

-

Administration

de sérums

d’animaux.

Exposition à

l’agent

infectieux.

Administration d’un

vaccin.

Immunité passive

innée.

Immunité

passive

acquise.

-Protection et mémoire immunitaire.

-Réponse forte à une exposition

ultérieure.



Les bases de la vaccination: 

la mémoire immunitaire



http://ohayon.lucie.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=679&prt=-1

http://ohayon.lucie.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=679&prt=-1


Stratégies de développement d’un vaccin

La recherche fondamentale dans les domaines de l’immunologie et la biologie 

moléculaire permettant d’élaborer de nouveaux vaccins sur la base des connaissances 

du fonctionnement du système immunitaire ainsi que des mécanismes d’action des 

agents infectieux :

-Connaissances précises sur les structures épitopiques reconnues par les lymphocytes T 

et B : il serait ainsi possible de mettre en place des vaccins qui activent les réponses 

immunitaires cellulaire et humorale.

-Identification des différentes voies de présentation des antigènes, par le système 

immunitaire.

-Développement de vaccins associant des adjuvants qui stimulent l’immunité innée et 

optimisation de la présentation restreinte par les molécules de CMHI et CMHII.

-Identification moléculaire des clusters géniques de l’agent infectieux, permettant de 

prévoir les voies d’attaque sur lesquelles sera basé le vaccin.

-Utilisation des techniques du génie génétique pour l’élaboration de vaccins 

recombinants qui amplifient la réponse immunitaire à l’égard de l’épitope sélectionné.



 Vaccination: introduction chez un individu, d’une préparation antigénique dérivée 

ou proche d’un agent infectieux déterminé, de manière à créer une réponse immunitaire 

capable de le protéger contre la survenue d’une maladie liée à cet agent infectieux. 

 La pratique de la vaccination dans une collectivité ou une population permet le 

contrôle voir l’élimination de certaines infections contagieuses : les vaccinations 

constituent un instrument essentiel en santé publique.

 Le vaccin doit conserver un pouvoir antigénique suffisant pour susciter des réactions 

immunitaires : formation d’anticorps par activation des lymphocytes B et mise en alerte 

de lymphocytes T, mais il doit être dénué d’un pouvoir infectieux ou toxique.

 L’inactivation peut être obtenue soit en tuant la bactérie ou le virus, soit en atténuant 

son pouvoir infectieux. Il s’agit, dans ce dernier cas, d’un vaccin vivant comme le BCG, 

les vaccins contre la rubéole, la fièvre jaune, … etc.



Catégories des vaccins et leurs effets positifs et négatifs



https://slideplayer.fr/slide/1616969/

https://slideplayer.fr/slide/1616969/


Classification des vaccins

1- Les vaccins utilisant des micro-organismes vivants atténués
Atténuation: perte de la virulence (pathogénicité) d’un agent infectieux avec la 

conservation de sa capacité de croissance transitoire au sein d’un organisme hôte.

 1er vaccin atténué: vaccin contre le virus de la vaccine isolé des vaches (Cowpox 

virus). 

 Son administration chez l’homme induit une immunité contre le virus de la variole 

(Small pox). 

 L’agent virulent obtenu d’un sujet infecté est affaibli par passage sur un hôte non 

naturel (ou milieu peu favorable): obtention d’un agent non virulent, qui se développe 

chez l’hôte naturel d’une façon inoffensive. 

 BCG (bacille de Calmette et Guérin): élaboré en 1920. 

 Risque: possibilité de réversion à des formes virulentes (polio oral). 

 Les principaux exemples qui rentrent dans cette catégorie : les vaccins anti-: 

Poliomyélite (vaccin oral) ; Adénovirus (vaccin oral) ; BCG (Bacille de Calmette et 

Guérin) ; Rubéole ; Oreillons ; Rougeole ; Fièvre jaune ; Varicelle ; Variole.

 La croissance de Mycobacterium bovis dans un milieu ayant des concentrations 

croissantes de bile a induit l’obtention de souches atténuées appelées Bacilles de 

Calmette – Guérin (BCG) : au bout de 13 ans de culture dans ces conditions, il a été 

possible d’avoir des souches bactériennes capables de se développer en présence de 

la bile, servant de vaccin atténué contre la tuberculose.



Classification des vaccins

1- Les vaccins utilisant des micro-organismes vivants atténués

Microbes-edu.org 



 Le vaccin de Sabin (contre la poliomyélite) est obtenu après 

croissance sur des cellules épithéliales du rein de singe.

 Le vaccin de la rougeole est obtenu par culture des souches virales 

dans des cellules embryonnaires de canards puis dans des lignées 

cellulaires humaines.

 Les vaccins atténués présentent les avantages : d’une exposition 

prolongée du système immunitaire à plusieurs épitopes, immunogénicité
accrue et induction de mémoire immunitaire, ce qui exclue le recours au 

rappel vaccinal. A l’inverse ce type de vaccin possède comme principal 

inconvénient, la possibilité du retour vers le phénotype de virulence 

(réversion).

Classification des vaccins

1- Les vaccins utilisant des micro-organismes vivants atténués



Classification des vaccins

2-Vaccins Inactivés

Vaccins complets où l’agent bactérien ou viral est inactivé
par différents procédés chimiques ou thermiques

et dans des conditions telles que son immunogénicité est 

préservée. 

Exemples qui rentrent dans cette catégorie :

les vaccins anti-: grippe ; rage ; poliomyélite ; coqueluche ; 

leptospirose ; encéphalite à tiques.



https://www.sanofi.com/fr/Votre-sante/vaccins/production

https://www.sanofi.com/fr/Votre-sante/vaccins/production


Classification des vaccins

3-Les fragments de micro-organismes (vaccins utilisant des 

macromolécules purifiées)

Fractions antigéniques ou sous-unités vaccinantes qui sont soit des particules 

virales, fractionnées, soit des toxines naturelles détoxifiées (anatoxines), soit 

des antigènes capsulaires (polysaccharides de pneumocoques ou de 

méningocoques) ou membranaires (protéines bactériennes ou virales).

Les principaux exemples qui rentrent dans cette catégorie : 

Les vaccins anti-: tétanos (anatoxine) ; diphtérie (anatoxine) ; coqueluche 

acellulaire ; haemophilus (polysaccharide adsorbé et conjugué) ; 

méningocoque (polysaccharide seul ou conjugué) ; pneumocoque 

(polysaccharide seul ou conjugué) ; typhoïde (polysaccharide) ; hépatite A ; 

grippe ; encéphalite japonaise.



Classification des vaccins

4-Les vaccins recombinants

Microbes-edu.org 



Les vaccins recombinant sous forme d’acides nucléiques

Acces ENS Lyon 



Structure et caractérisation des virus

Le Virus de l’Immuno-défiscience Humaine





Microbes-edu.org



Les virus et les cancers



Le Human Papilloma Virus (HPV) et le cancer du col de l’utérus



Histopathologie du cancer viro-induit


