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Alexander Fleming et la découverte des 
antibiotiques

Dans les années 1928 Alexander Fleming découvre les antibiotiques. Les 
antibiotiques sont des molécules possédant la propriété de tuer (bactéricide*) ou 
de limiter la propagation (bactériostatique*) des bactéries. Les bactéries sont des 

microbes unicellulaires qui ne comportent pas de noyau cellulaire et qui se 
reproduisent en se divisant en deux cellules identiques, elles peuvent être 

néfastes pour le corps et provoquer des maladies. Les antibiotiques sont utilisés 
en médecine (et en médecine vétérinaire) pour lutter contre des infections 

bactériennes et doivent être choisis en fonction de leur efficacité sur la bactérie 
à combattre. Nous allons nous intéresser au biologiste britannique Alexander 

Fleming et à sa découverte hasardeuse des antibiotiques.

Comment Alexander Fleming a t-il découvert les antibiotiques ?

    
Alexander Fleming est né le 6 août 1881 et mort le 11 

mars 1955, il est d'origine britannique et il était un 
biologiste et un pharmacologue britannique.
Alexander Fleming étudie à l'hôpital Sainte-Marie de 
Londres, avant d'y enseigner la bactériologie. Il commence 
des recherches dans ce domaine et découvre une enzyme 
bactéricide appelée lysozyme (Le lysozyme, appelé 
également muramidase, est une molécule possédant la 
capacité de détruire la paroi cellulaire des bactéries). Il fait 
surtout la découverte, par hasard, de la pénicilline. Ces 
travaux ouvrent ainsi la voie à l'utilisation des antibiotiques 
pour guérir les maladies infectieuses. Anobli en 1944, il         

    reçoit le prix Nobel de physiologie ou de médecine en 1945.

La découverte des antibiotiques

Le 3 septembre 1928 Fleming découvre les antibiotiques. 
Ce jour-là il revient de vacances et retrouve son laboratoire où il remarque que 
ses boîtes de Pétri (où il a fait pousser des staphylocoques*) sont envahies par un 
champignon microscopique appelé Pénicillium notatum. Avant de les jeter, 
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Fleming y jette un coup d’œil et s'aperçoit qu'autour des colonies, le 
staphylocoque ne pousse pas ! Il émet alors l'hypothèse qu'une substance sécrétée 
par le champignon en est responsable. Il l'appelle aussitôt «pénicilline».
L'année suivante, Fleming publie le compte-rendu de sa découverte mais sans en 
mesurer la portée. 

Alexander Fleming a fait une découverte majeure dans le domaine de la 
médecine. Grâce à sa découverte aujourd'hui les antibiotiques sont des 
médicaments très efficaces contre les bactéries et soignent beaucoup de 
maladies. Mais, les antibiotiques étant très utiles et trop utilisés leur action 
devient moins efficace. En effet plusieurs études ont établi que l'apparition de la 
résistance des bactéries aux antibiotiques est associée d'une part, à la 
surconsommation d'antibiotiques et d'autre part, à des traitements trop courts ou 
trop longs et parfois mal dosés. La consommation répétée d'antibiotiques tend à 
éliminer les bactéries sensibles pour laisser place aux bactéries résistantes. 

Pénicillium notatum     :   également connu sous le nom de Pénicillium chrysogenum, 
c'est une espèce de champignon microscopique connu pour être la moisissure 
bleue verte que l'on retrouve sur le pain ou les fruits moisis ainsi que sur certains 
fromages.

Bactéricide     :   Se dit d'une substance ayant la propriété de tuer les bactéries.

Bactériostatique     :   Qui arrête la multiplication des bactéries sans les détruire.

Staphylocoque     :   bactérie à l'origine de nombreuses affections comme la 
septicémie.
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