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LES  -LACTAMINES 

 

Caractères généraux 
1. Définition : 
Les β lactamines sont des antibiotiques d’origine naturelle ou semi-synthétiques 

possédant en commun un cycle azétidine à fonction  β lactame (amide intracyclique) sur 

lequel est fixé un groupe acylamino. 

Il existe 5 groupes de β lactamine en fonction de la molécule adjacente au cycle  β 

lactame, les plus importantes sont les pénicillines et les céphalosporines. 

2. Activité antibactérienne : 

Ce sont les antibiotiques les plus utilisés actuellement en raison de leur spectre 

relativement étendu et de leur faible toxicité. Spectre variable mais généralement activité 

sur les Gram+  et certaines Cocci Gram-. 

 Pénicilline G : spectre étroit 

 Pénicilline M   : spectre moyen 

 Pénicilline A   : spectre large 

 Autres: spectre très large 

3. Mécanisme d’action : 

 Action bactéricide par destruction de la paroi bactérienne (tuent les germes en 

phase active de la multiplication). 

 Action à différentes phases de la synthèse du squelette de la paroi bactérienne 

(peptidoglycane) par fixation élective sur les protéines cibles récepteurs spécifiques de la 

membrane cytoplasmique bactérienne.   

 La synthèse protéique de la paroi bactérienne se fait en 3étapes : 

 Phase 1 : Dans le cytoplasme ; aboutit à la formation de la chaîne centrale : N 

acétyl muramyl penta peptide. 

 Phase 2 : Entraîne le passage de la chaîne à l’extérieur de la membrane 

cytoplasmique 

 Phase 3 : Suite à une transpéptidation, il y a formation de la structure en réseau de 

la paroi. 

 Les β lactamines agissent en deux temps sur la 3ème phase : 

1) Fixation des β lactamines sur certaines protéines enzymatiques sur la membrane, 

appelées PLP ou PBP qui participent à la synthèse du peptidoglycane en bloquant leur 

activités. 

2) Inactivation d’un système de répression d’enzymes autolytiques de la paroi. 

 L’activation de ces enzymes entraîne la lyse de la cellule bactérienne. 

4. Résistance : 

Certains germes résistant par la production de  β lactamases  qui ouvrent le cycle β 

lactame indispensable à l’activité antibiotique. 
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5. Classification : 

Cinq groupes d’après la nature du cycle accolé à l’hétérocycle azétidinon. 

Noyaux Cycle Groupe 

Pénames Thiazolidine Pénicillines 

Céphèmes Dihydrothiazine Céphalosporine 

Clavames Oxazolidine Acide clavulanique 

Activité nulle, inhibe β 

lactamases 

Carbapénèmes Pyrrole Pénèmes 

Tienam : Imipénème 

large spectre 

Monobactames Azétidinone seul Monobactames 

Les deux premiers groupes sont très utilisés en thérapeutique. 

II. Céphalosporines : 
1. Structure et activité: 

Elles sont préparées par hémisynthèse à partir de l’acide-7-céphalosporanique (7ACA) 

obtenu à partir de la céphalosporine C (à noyaux β-lactame pas très puissante mais plus 

résistante à l’inactivation par  les β lactamases du staphylocoque) 

produite par Céphalosporium acremonium. 

Les céphalosporines diffèrent entre elle par la nature de R1 et 

R2. Le groupe β-lactame est plus sensible à l’action des bases qu’à 

celle des acides. Cette stabilité en milieu acide s’explique par la 

résonnance entre l’azote du cycle β-lactame, la double liaison et le 

soufre du cycle voisin. La pénicillase n’agit pas sur la liaison β-lactame, mais il existe 

d’autres amidases qui l’hydrolysent. 

 Les céphalosporines sont divisées en 3groupes = 3 générations : 

1ere Génération :  
 Les antibiotiques se distinguent entre eux par la nature de leurs chaînes linéaires. (R1 et 

R2) 

 Activité antibactérienne similaire (chef de fil : Céfolotine). 

 Inactifs sur bactéries anaérobies (sauf les Cocci G+). 

 Actif sur la plupart des Cocci G+ (sauf entérocoque et staphylocoque). 

 Résistantes aux pénicillinases, mais sensibles aux Céphalosporinases (Céfalotine et 

Céfazoline en VIV, ne pénètrent pas le LCR). 

2ème Génération : (Céphamycines : OCH3 sur le noyau β lactame) 

 Activités antibactérienne similaires  au 1er groupe mais activité légèrement moindre 

sur Cocci Gram+ (CG+), un spectre élargi à certains bacilles Gram - . 

 La plus part sont résistants aux Céphalosporinases. 

 Modérément actif  sur les bactéries anaéorobies (Céfamandole). 
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3ème Génération :  

 Activité réduite sur Cocci Gram+ : mais très efficace sur les entérobactéries 

associées aux infections nosocomiales (Klebscielles, entérobacters serratias). 

 Modérément actives sur les bactéries anaérobies. 

 Résistantes aux β lactamamases (Céfotaxime, Céftriaxone) : très large spectre, la 

structure moléculaire des composés de ce groupe les protège de l’action des β 

lactamamases donc « les plus résistants ». 

 Passe dans le LCR et il a une action sur méningocoque. 

2. Les effets secondaires : 

 Toxicité négligeable. 

 Quelques réactions douloureuses ou inflammatoires. 

 V.O : essentiellement des nausées, vomissement ou diarrhées. 

 Les nouvelles céphalosporines (moins active sur bacilles Gram+) peuvent causer des 

surinfections à staphylocoque, entérocoque ou candida en supprimant la flore normale 

intestinale à Gram+. 

 Quelques réactions allergiques (différentes dans la structure chimique des noyaux). 

 Le pouvoir antigénique comparé à celui des pénicillines de faible pourcentage (6-16% 

d’allergie croisée entre les pénicillines et les céphalosporines). 

3. Pharmacocinétique : 

La plus part (sauf  Céfalexine, Fecadroxil, Céfaclor et Céfradine) sont mal absorbés 

par la paroi digestive (utilisés par voie parentérale) elles diffusent rapidement dans le 

tissu (seule les céphalosporines de 3ème génération diffusent dans le LCR traitement des 

méningites). 

Elimination rénale sous formeactive sauf pour la Céfopérazone (bile) 

N.B : carbacephème : un carbone à la place du « S », stabilité chimique est supérieure 

au cephèmes d’où concentration sérique et tissulaire plus élevée. 

III. Pénicillines : 

La molécule de pénicilline donne de nombreuses pénicillines 

naturelles ou synthétiques en exposant les pénicillines naturelles à 

une amidase. 

Le noyau PINANE=6APA= Acide amino-6-pénicillanique. 

Constitué d’un cycle β –lactame associé à un cycle Thiazolidique. 

1.  Stabilité : 
Les différents éléments de la molécule conditionnent la stabilité en fonction de leur 

réactivité. 
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a. Acide carboxylique : 

Il permet la formation de sels alcalins hydrosolubles de sodium ou de potassium, 

utilisables par voie parentérale. Les sels avec des amines lourdes, peu solubles dans l’eau et 

s’hydrolysant lentement constituent des formes retard. 

b. Cycle β–lactam : 

Peu stable, il s’ouvre facilement, et est à l’origine des résistances : 

En milieu alcalin : ou bien par action de la pénicillinase de certains staphyloques 

(doré/aureus). L’ouverture conduit aux acides pénicilloïques inactifs biologiquement. 

En milieu acide : le cycle thiazolidine s’ouvre également et conduit aux acides 

pénicilliniques inactifs comme antibiotiques, mais ils peuvent se combiner à des protéines 

pour donner des antigènes actifs responsables des réactions allergiques aux pénicillines. 

L’ouverture est ici conditionnée pas le reste R : 

o Si R est donneur d’électrons, il la favorise (cas de la pénicilline G) ;     

o Si R est attracteur, il la défavorise, ce qui explique la relative stabilité vis-à-vis des 

acides, des pénicillines utilisées par voie orale. 

c. Groupe acylamino : 

Il influe également sur la résistance à la pénicillinase : Plus le R est encombrant, plus la 

pénicilline est stable. En outre, la présence d’un groupe polaire (-NH2) sur le reste 

acylamino étend le spectre d’action des pénicillines vers les germes Gram-. 

2. Activité : 
a. Spectre d’action : 

Ce spectre est relativement étendu. Les principaux agents pathogènes, en principe 

sensibles à son action sont : 

 Cocci Gram+ : 

Streptocoque, surtout β-hémolytique 

Entérocoque, 

Pneumocoque, 

Staphylocoque non producteurs de pénicillinases. 

 Cocci Gram- : 

 

Gonocoque: Neisseria gonorrohoeae, 

Méningocoque : Neisseria meningitidis. 

 Bacilles Gram+ aérobies: 

 

Bacillus anthracis, 

Bacillus subtilis, 

Bacille diphtérique, 

Listeria monocytogenes. 

 Bacilles Gram+ anaérobies : Clostridium des gangrènes gazeuses. 

 Leptospires et Spirochètes: Comme le tréponème pâle. 

 Actinomycètes : 

 

Actinomyces bovis, 

Actinomyces humanis. 
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b. Mode d’action : 

Les pénicillines sont bactériostatiques à très faible concentration et deviennent 

bactéricides pour des concentrations 10 à 20 fois plus élevées. L’effet bactéricide est dû à 

l’inhibition de systèmes enzymatiques intervenant dans la biosynthèse des mucopeptides 

constituants la paroi bactérienne (peptidoglycane= rigidité de la paroi). Il se manifeste sur 

les germes dans leur phase active de multiplication. 

    Ce mécanisme d’action explique la résistance des germes Gram – aux pénicillinases : 

ces germes contiennent peu de mucopéptides. Il en est de même pour les germes dépourvus 

de paroi ou pour les germes à paroi incomplète. 

    Les pénicillines G et V ont une activité très élevée sur les bactéries Gram+ sauf sur 

les staphylocoques producteurs de pénicillines. La majorité des bacilles à Gram- résiste à 

ces pénicillines. 

Réaction de Gram : 

En 1883, christien GRAM montre que les bactéries peuvent être divisées en deux 

groupes d’après sa technique  de coloration. 

Les bactéries sont colorées en milieu légèrement alcalin par un colorant basique comme 

le cristal violet. Ces bactéries sont mordancées par une solution iodée ; à ce stade, toutes 

les bactéries sont colorées. 

Lavage à l’eau puis l’alcool : 

o Bactéries décolorées : Gram – 

o Bactéries colorées : Gram + 

De nombreuses théories ont été proposées pour expliquer les différents 

comportements des bactéries : 

- Mécanismes basés sur la présence d’un constituant chimique responsable de 

coloration. 

- Mécanismes basés sur les différences de perméabilité des couches superficielles 

des bactéries. 

Gram actuel : Violet de gentiane (antiseptique), eau, fuchsine, eau puis alcool. 

c. Facteurs influençant l’activité des pénicillines : 

Le pH normal du sang est compatible avec la stabilité des pénicillines (7.38-7.42) 

Le pH urinaire est défavorable car trop alcalin. En acidifiant l’urine (probénécide, 

sulfamides), il est possible de ralentir l’élimination urinaire des pénicillines. 

Le pus et les bactéries mortes n’inhibent pas l’action des pénicillines. 

Les β-lactamases sont responsables de l’inactivation de nombreux composés. 

Chez les bacilles Gram+, les streptocoques et staphylocoques sont le plus souvent en 

cause, leur résistance est extra chromosomique, non héréditaire mais transférable d’une 

bactérie à une autre (conjugaison ou transduction). 

Chez les bacilles Gram-, il existe une quinzaine de β-lactamases synthétisées par 

diverses bactéries Ecoli, etérobacter, pseudomonase, proteus. 
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d. Amélioration des pénicillines naturelles : 

   Certains facteurs limitent l’utilisation des pénicillines naturelles comme la 

benzylpénicilline. Les recherches visent à supprimer ces inconvénients. Les résultats sont 

souvent excellents, sauf pour l’allergénicité. 

  Eliminer ces facteurs (acidité, rapidité du métabolisme, sensibilité aux pénicillinases 

et allergie) sauf les phénomènes d’allergie.  

Inconvénients Amélioration Résultats 

Non utilisable par voie orale, 

instable en milieu acide. 

La rendre stable dans le 

milieu digestif. 

Oracillines 

Rapidement métabolisée. Prolonger son séjour dans 

l’organisme. 

Pénicillines retard 

Sensible  aux pénicillinases 

bactériennes 

La rendre insensible aux 

pénicillinases. 

Oxacilline 

Spectre d’action limité. Elargir son spectre. 

 

Ampicillines 

Propriétés allergisantes. Supprimer son caractère 

allergisant. 

Les risques d’allergie 

subsistent. 

Pénicilline hémisynthétiques : 

Les modifications portent sur la chaîne latérale : elles sont obtenues par modification 

de l’acide amino-6-pénicillanique qui constitue la matière première pour préparer les 

dérivés hémi synthétiques. 

e. Pharmacocinétique : 

1) Absorption : Le degré d'absorption des pénicillines dépend du produit employé et de 

son mode d'administration : 

 voie parentérale : absorption rapide complète. 

 voie orale : le degré d'absorption est faible et varie selon la stabilité de la molécule 

par rapport au suc gastrique et sa fixation par la nourriture (pris en dehors du bol 

alimentaire) 

2) La diffusion: rapide dans le sang et dans tous les tissus sauf dans le LCR (diffusion lente) 

mais elle augmente en cas d'inflammation des méninges. 

3) Élimination : rapide dans les urines 

 

 


