
3H1 LA RÉVOLUTION DES
ANTIBIOTIQUES

Doc. 1 - La découverte de la pénicilline
En septembre 1928, de retour de vacances, le docteur
Alexander Fleming retrouve son laboratoire londonien
et  ses  cultures  de  staphylocoques.  Il  a  la  mauvaise
surprise  de  constater  leur  contamination  par  un
champignon  microscopique, Penicillium  notatum,
utilisé  dans  un  laboratoire  voisin.  Ce  genre  de
contamination  n'est  pas  rare,  mais  avant  de  se
débarrasser des cultures désormais inutilisables, il a le
réflexe de les examiner attentivement. Il constate que
les staphylocoques ne se développent pas à proximité
du champignon (cf figure doc. 2 p. 16), il émet alors
l'hypothèse  que  ce  dernier  synthétise  une  substance
qui bloque le développement de la bactérie et l'appelle
« pénicilline ».  

D'après http://culturesciences.chimie.ens.fr/ 

Doc. 2 - L'invention du premier antibiotique
Au  début  des  années  1940,  à  l'université

d'Oxford, le pharmacologiste Howard Florey et le
biochimiste Ernst Chain reprennent les travaux sur
la  pénicilline.  Ils  mettent  en  place  une  culture  à
grande  échelle  d'une  souche  de Penicillium
notatum obtenue  grâce  à  Fleming  et  parviennent
ainsi  à  en  isoler  une  quantité  très  faible.  Le
chimiste Edward Abraham est chargé de la purifier.
[...] En 1940, les premiers essais in vivo montrent
que  la  pénicilline  permet  de  sauver  des  souris
infectées par des streptocoques.  [...]  Elle  acquiert
très vite le statut de    « médicament miraculeux »,
mais les stocks sont quasiment inexistants en raison
des grandes difficultés d'obtention. 

D'après http://culturesciences.chimie.ens.fr/ 

Doc. 3 - Une innovation biotechnologique

En juillet 1941, H. Florey et un de ses assistants, George N. Heatley, se rendent aux États-Unis pour
démarcher les industriels de la pharmacie afin d’obtenir le lancement d’un programme de production de la
pénicilline  à  grande  échelle  [...].  Pour  obtenir  suffisamment  de  pénicilline,  il  faut  s’engager  dans  un
programme de développement et de production de masse mobilisant les compétences des industriels de la
fermentation et  des chimistes.  Mais pour qu’une firme s’engage dans un tel  programme, il  faut que ses
dirigeants  soient  convaincus  de  la  valeur  –  thérapeutique  et  commerciale  –  du  produit.  Or,  une  telle
démonstration  exige  une  quantité  importante  de  pénicilline  et  donc  une  initiative  industrielle  [...].  La
transformation  de  la  pénicilline  en  médicament  est  donc,  parallèlement  aux  expérimentations  des
Britanniques, le produit d’une invention organisationnelle : la mise sur pied d’un « programme » fédéral
susceptible de « tenir » ensemble des biologistes, des médecins, des chimistes et  des ingénieurs afin de
pousser la production, de tester les usages du médicament et finalement de le rendre efficace.

Jean-Paul Gaudillière, « Entre biologistes, militaires et industriels : l’introduction de la pénicilline en France à la
Libération », La revue pour l’histoire du CNRS [En ligne], 7 | 2002, mis en ligne le 17 octobre 2006, consulté le 22 août 2013. 

URL : http://histoire-cnrs.revues.org/536 

Doc. 4 - «     L'amélioration de la santé de l'homme     »

Les  antibiotiques  ont  apporté  une  contribution  majeure  à  l’amélioration  de  la  santé  de  l’homme.  Les
maladies infectieuses représentaient  en effet  la principale cause de mortalité dans les pays industrialisé,
notamment chez les ouvriers. Elles connurent alors une baisse spectaculaire. L’exemple le plus clair est celui
de la tuberculose. En France, le taux de mortalité est passé de 145 pour 100 000 habitants en 1941 à 58 pour
100 000  habitants  en  1950,  soit  deux  ans  après  l’introduction  de  la  streptomycine.  Cependant,  nous
constatons  que  des  bactéries  sensibles  à  un  antibiotique  deviennent  résistantes.  Plus  le  traitement  par
antibiotiques est long ou répété, plus il favorise la résistance des bactéries.

D’après Yvon Michel-Briand, Une histoire de la résistance aux antibiotiques, L’Harmattan, 2009.

http://culturesciences.chimie.ens.fr/
http://culturesciences.chimie.ens.fr/


 Quand et comment Fleming découvre-t-il la
pénicilline ? (document 1)

 Quelle  fut  l'action  de  H.  Florey  et  E.
Chain ? (document 2)

 Quels sont les intérêts et les limites de cette
découverte en 1941 ? (document 2)

 Comment la pénicilline est-elle devenue un
médicament ? (document 3)

 Comment  a  évolué  la  mortalité  liée  à  la
tuberculose  entre  1941  et  1950  en  France ?
Pourquoi ? (document 4)

 Expliquez le titre de l'affiche. A l'aide du doc. 4, expliquez pourquoi cette affiche a été publiée.

 En utilisant les réponses précédentes, rédigez un texte organisé dans lequel vous devrez :
– DECRIRE la mise au point et la diffusion des antibiotiques ;
– EXPLIQUER leur impact sur les sociétés.

Doc. 5 – Affiche diffusée par l'Organisation mondiale de la
Santé en 2011.


