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Chapitre 1

Généralités

1.1 Définition

Littéralement, antibiotique veut dire « contre la vie » (du grec anti : contre, et bios : vie). Ce terme a été proposé
en 1940 par R. Dubois.

Les antibiotiques sont définis comme des molécules capables d’inhiber la croissance des bactéries, ou même de
les tuer, sans pour autant affecter l’hôte (à savoir les cellules eucaryotes 1).

C’est Selman A. Waksman (1888–1973, prix Nobel de médecine en 1952), en découvrant la streptomycine,
qui donne la première définition des antibiotiques. Il distingue ceux-ci des antiseptiques, qui détruisent les micro-
organismes sans sélectivité.

Les sources principales d’antibiotiques sont les champignons (penicillium, fusidium) mais parfois aussi les bacté-
ries (streptomyces, bacillus, etc.). Il existe également depuis un certain nombre d’années des antibiotiques entièrement
synthétiques.

On définit plusieurs familles d’antibiotiques en fonction de leur nature chimique, de leur mécanisme d’action, et
de l’étendue de leur spectre 2.

1.2 Historique

1.2.1 Premières découvertes

Avant le XIXème siècle, les antibiotiques n’existaient pas mais l’utilisation de moisissures pour traiter les infec-
tions était déjà connue dès l’antiquité. Dans la Chine ancienne on faisait régresser des panaris à l’aide de peaux
de fruits moisies ; les paysans russes utilisaient de la terre et de l’humus chaud pour traiter les plaies infectées ;
150 avant J.-C., au Sri Lanka, les soldats avaient des provisions de gateaux à l’huile pour en faire des cataplasmes
désinfectants en cas de blessures. Néanmoins, on ne pouvait alors distinguer, isoler et produire la substance active.

Malgré leur découverte par Louis Pasteur et Robert Koch (figure 1.1), les microbes ont continué à poser de
sérieux problèmes de santé publique jusqu’au milieu du vingtième siècle. On était loin, à cette époque, de disposer
de vaccins contre l’ensemble des maladies infectieuses. Pneumonie, tuberculose, pour n’en citer que quelques unes,
font des ravages. Même si la découverte des antibiotiques est loin d’avoir permis de contrôler l’ensemble des maladies
infectieuses dues à des bactéries (sans parler des maladies virales et parasitaires contre lesquelles les antibiotiques
sont sans efficacité), elle a cependant constitué une véritable révolution thérapeutique et a permis de sauver des
millions de vies.

En 1877, Pasteur montre avec son élève Joubert l’action antagoniste entre micro-organismes. Ils observent
que les cultures du bacille du charbon sont inhibées lorsqu’elles sont contaminées par des moisissures. En 1889,
le terme « antibiose » est proposé par Paul Villemin par opposition à « symbiose » pour rendre compte de cet
antagonisme (cf. exemples d’antibioses à la figure 1.2).

Dès 1897, Ernest Duchesne, alors élève du service de santé des armées à Lyon, envisage d’utiliser l’activité
antimicrobienne des moisissures à des fins thérapeutiques ; il a observé que les palefreniers, pour éviter que les plaies

1. Se dit des organismes vivants dont les cellules ont leur ADN confiné dans un noyau entouré par une membrane.
2. L’étendue de l’activité antibactérienne d’un antibiotique définit son spectre : plus il détruit de bactéries différentes, plus son

spectre est large.
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Figure 1.1 – Louis Pasteur (1822–1895) et Robert Koch (1843–1910), pères fondateurs de la microbiologie

Figure 1.2 – A. Antibiose entre E. coli et Brucella à partir de lisier liquide (INRA 1966) — B. Antibiose in vitro

de leurs chevaux ne s’infectent, les enduisent de moisissures (elles recouvrent les cuirs placés dans les endroits chauds,
humides et sombres des écuries). Il décrit l’inhibition de la croissance des micro-organismes par une moisissure : un
pénicillium. Mais il faudra attendre 1949 pour que l’Académie de médecine lui rende hommage comme précurseur
de la découverte des antibiotiques.

1.2.2 Le vingtième siècle

Au début du vingtième siècle, de nombreux chercheurs s’intéressent à l’antagonisme bactérien. Emmerich et
Loew identifient la première substance chimique douée d’activité antibiotique, la pyocyanase (produite par le bacille
pyocyanique). De là plusieurs centaines d’exemples d’antibiose sont observés et conduisent au développement de
centaines d’essais thérapeutiques.

La découverte, en 1915, par Félix d’Hérelle, de bactériophages (virus qui détruisent uniquement les bactéries)
suscite de nombreux espoirs mais n’aboutit sur le plan thérapeutique à aucun traitement. Cependant, l’étude de
ces bactériophages a contribué à la naissance de la biologie moléculaire.

En 1928, Alexander Fleming découvre par accident comment isoler la pénicilline (mais il n’arrive pas à la
fabriquer sous forme stable ni à développer ses propriétés thérapeutiques) : cette découverte marque le début des
antibiotiques modernes (cf. figure 1.4).

Ce n’est qu’entre 1932 et 1935 que Gerhard Domagk (1895–1964), en recherchant des substances chimiques
sélectivement toxiques pour les bactéries, découvre l’action antimicrobienne des sulfamides : il montre qu’un colorant
utilisé en teinturerie guérit des souris infectée par des streptocoques.

Mais le véritable pionnier de la découverte des antibiotiques est sans doute René Dubos, bactériologiste et

4



CHAPITRE 1. GÉNÉRALITÉS — 1.2. HISTORIQUE

Figure 1.3 – Une moisissure vue à l’échelle macroscopique (sur un morceau de Roquefort) et à l’échelle microscopique.

Figure 1.4 – Sir Alexander Fleming (1881–1955) et la formule de la pénicilline G

biochimiste d’origine française devenu américain. Il découvre à la fin des années 1930 le premier antibiotique à
usage local, la tyrothricine.

Avec la seconde guerre mondiale tout s’accélère. . . Howard Walter Florey et Ernst Boris Chain purifient la
pénicilline et avec Abraham et Heatley démontrent ses vertus comme médicament interne. C’est le début de l’ère
des antibiotiques. . ..

S. Waksman en passant au crible des milliers de microorganismes, découvre la streptomycine ainsi que bien
d’autres antibiotiques importants (l’actinomycine, la griséine, la néomycine, et quelques autres encore).

En 1942, la Grande-Bretagne en guerre, ce sont les États-Unis qui mettent au point la production industrielle
d’antibiotiques, en commençant par celle de la pénicilline (cultivée dans d’énormes cuves de fermentation servant au
développement du penicillium), puis d’autres antibiotiques. De nombreux blessés de guerre purent ainsi être sauvés.

Dans les années suivant la seconde guerre mondiale, on découvrit encore bien d’autres antibiotiques majeurs.

1.2.3 De nos jours
Depuis plusieurs années, l’utilisation des antibiotiques pour soigner les maladies bactériennes montre ses limites

à cause de l’augmentation de la résistance bactérienne. La recherche à ce niveau est devenue un enjeu majeur pour
la médecine et la prévention est devenue très importante pour informer la société et stopper la surconsommation
d’antibiotiques, qui favorise l’apparition de nouvelles bactéries résistantes.

Trouver de nouvelles molécules efficaces pour traiter les infections bactériennes est devenu un enjeu majeur de la
recherche microbiologique, car aucune nouvelle famille d’antibiotiques n’a été découverte depuis plus de vingt-cinq
ans. La situation est inquiétante car la durée de vie (c’est à dire l’efficacité) d’un antibiotique était il y a cinquante
ans de trente années, alors qu’elle n’est plus aujourd’hui que d’environ une seule année.
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