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Fiche	  cours	  n°32	  Agents	  Infectieux	  /	  Antifongiques	  et	  antiparasitaires	  
	  
ANTIFONGIQUES	  :	  
	  
Objectif	  :	  agir	  sur	  une	  cible	  spécifique	  aux	  champignons	  dans	  le	  but	  d’éviter	  le	  problème	  
de	  toxicité	  chez	  l’Homme.	  
=>	  principale	  différence	  entre	  la	  cellule	  fongique	  et	  la	  cellule	  humaine	  :	  présence	  d’une	  
paroi	  autour	  de	  la	  membrane	  fongique	  =>	  principale	  cible	  des	  antifongiques.	  
	  
Il	  existe	  4	  stratégies	  thérapeutiques	  majeures	  :	  
-‐	  les	  polyènes	  (développés	  entre	  1950	  et	  1990)	  :	  
Cible	  :	  la	  membrane	  fongique	  
Molécule	  principalement	  utilisée	  :	  amphotéricine	  B	  =>	  antifongique	  qui	  en	  se	  liant	  aux	  
stérols	  membranaires	  induit	  la	  formation	  de	  pores	  au	  niveau	  de	  la	  membrane	  =>	  fuite	  
via	  les	  pores	  =>	  le	  champignon	  meurt.	  
Toxicité	  :	  toxicité	  (rénale	  notamment)	  au	  départ	  colossale	  =>	  développement	  dans	  les	  
années	  90	  de	  formes	  lipidiques	  d’amphotéricine	  B	  (en	  les	  incorporant	  dans	  des	  
liposomes).	  
Résistance	  :	  contrairement	  à	  la	  bactériologie	  très	  peu	  de	  résistances	  ont	  été	  décrites	  
malgré	  plus	  de	  40ans	  d’utilisation.	  
	  
-‐	  les	  analogues	  de	  pyrimidine	  (développés	  dans	  les	  années	  60)	  :	  
Cible	  :	  la	  synthèse	  des	  acides	  nucléiques	  
Molécule	  principalement	  utilisée	  :	  flucytosine,	  5-‐FC	  =>	  entre	  dans	  la	  cellule	  fongique	  et	  
se	  transforme	  en	  5-‐fluoruracile	  (5-‐FU)	  qui	  s’incorpore	  à	  l’ARN	  et	  bloque	  la	  synthèse	  des	  
protéines.	  
Propriétés	  :	  facilement	  absorbable	  et	  solubilisable	  
Administration	  :	  par	  voie	  per	  os/IV	  ;	  toujours	  en	  association	  avec	  une	  autre	  molécule	  
Résistance	  :	  si	  donné	  seule	  induit	  rapidement	  des	  résistances	  =>	  administrée	  en	  
association.	  
Indication	  majeure	  :	  en	  association	  pour	  le	  traitement	  des	  cryptococcoses	  
neuroméningées.	  
	  
-‐	  les	  antifongiques	  azolés	  (développés	  dans	  les	  années	  80)	  :	  
Cible	  :	  la	  synthèse	  des	  stérols	  (par	  inhibition	  d’une	  enzyme	  CYP51A)	  
Molécules	  principalement	  utilisées	  :	  2	  grandes	  familles	  d’azolés	  :	  

• Famille	  de	  l’itraconazole	  et	  du	  paraconazole	  :	  
Propriétés	  :	  peu	  soluble	  
Administration	  :	  par	  voie	  per	  os	  uniquement	  

• Famille	  du	  fluconazole	  (=	  trifuclan)	  et	  du	  vinoconazole	  
Administration	  :	  par	  voie	  per	  os/IV	  

Toxicité	  :	  le	  cytochrome	  CYP51A	  est	  de	  la	  famille	  des	  CYP450	  =>	  risque	  de	  toxicité	  
hépatique	  et	  d’interactions	  médicamenteuses	  
Indication	  majeure	  :	  levures	  (trifuclan)	  +	  champignons	  filamenteux	  (pas	  d’utilisation	  du	  
trifuclan).	  
	  
-‐	  les	  échinocandines	  (développés	  dans	  les	  années	  2000)	  :	  
Particularité	  :	  antifongiques	  synthétisés	  par	  d’autres	  champignons.	  
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Cible	  :	  la	  paroi	  fongique	  car	  attaque	  la	  glucane-‐synthase	  (au	  niveau	  de	  la	  membrane	  
plasmique)	  qui	  permet	  de	  synthétiser	  les	  molécules	  de	  la	  paroi	  fongique	  (=	  beta(1-‐3)-‐
glucanes).	  
Molécules	  principalement	  utilisées	  ont	  pour	  :	  
Propriétés	  :	  non	  absorbable	  
Administration	  :	  voie	  IV	  uniquement	  
Toxicité	  :	  très	  faible	  car	  touchent	  une	  enzyme	  spécifique	  qui	  n’existe	  pas	  chez	  l’Homme	  
	  
Avant	  de	  décider	  de	  traiter	  par	  antifongique,	  il	  faut	  dans	  un	  premier	  temps	  tenter	  
d’éliminer	  les	  FDR	  à	  l’origine	  du	  développement	  de	  l’infection.	  
Exemple	  :	  si	  diagnostic	  d’une	  candidose	  buccale	  secondaire	  aux	  antibiotiques	  il	  faut,	  
avant	  d’envisager	  l’utilisation	  des	  antifongiques,	  arrêter	  les	  antibiotiques.	  
	  
ANTIPARASITAIRES	  :	  
Rappels	  sur	  la	  définition	  et	  la	  classification	  des	  parasites	  dans	  le	  but	  de	  pouvoir	  
raisonner	  sur	  les	  antiparasitaires	  
Définition	  :	  «	  Organisme	  vivant	  dans	  ou	  sur	  un	  autre	  organisme	  à	  ses	  dépens	  pour	  tout	  
ou	  partie	  de	  ses	  besoins	  et	  habituellement	  présentant	  des	  modifications	  dues	  à	  une	  
certaine	  adaptation	  »	  
Notion	  d’évolution	  importante	  =>	  le	  parasite	  arrive	  dans	  une	  espèce	  et	  s’adapte	  au	  cours	  
de	  l’évolution,	  évolution	  qui	  tend	  vers	  une	  meilleure	  tolérance.	  
	  
Parasites	  se	  divisent	  en	  2	  grands	  ensembles	  :	  
	  
	  

les	  ovipares	  	  
ex	  :	  oxyures,	  
ascaris	  

	  
les	  nématodes	  
(vers	  ronds)	  qui	  
comprennent	  :	   les	  vivipares	  

ex	  :	  trichine,	  
filaires	  
les	  trématodes	  
ex	  :	  douves,	  
schistosomes	  

	  
	  
	  
	  
les	  helminthes	  
(=vers)	  qui	  
regroupent	  un	  
nombre	  d’espèces	  
colossal	  avec	  :	  

	  
les	  
plathelminthes	  
(vers	  plats)	  qui	  
comprennent	  :	  

les	  cestodes	  
ex	  :	  ténia,	  
échinocoques	  

	  
	  
	  
	  
	  
les	  
pluricellulaires,	  
qui	  regroupent	  
eux-‐mêmes	  :	  

les	  arthropodes	   	   	  
les	  sporozoaires	  
Ex	  :	  plasmodium	  
falciparum	  

	   	  

les	  rhizoflagellés	  
Ex	  :	  leishmanies,	  
trypanosomes	  

	   	  

	  
	  
les	  unicellulaires	  
=	  protozoaires,	  qui	  
regroupent	  eux-‐
mêmes	  :	  

les	  ciliés	   	   	  
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Introduction	  sur	  les	  antiparasitaires	  :	  
Substances	  d’origine	  naturelle	  ou	  de	  synthèse	  capables	  de	  détruire	  certains	  parasites	  ou	  
de	  limiter	  leur	  développement.	  Les	  antiparasitaires	  regroupent	  :	  des	  médicaments	  et	  des	  
pesticides.	  Ils	  répondent	  à	  des	  critères	  de	  choix	  :	  
-‐	  des	  critères	  d’efficacité	  :	  l’antiparasitaire	  doit	  agir	  en	  fonction	  :	  

• du	  stade	  du	  parasite	  :	  stade	  adulte	  +	  stades	  larvaires	  
• de	  la	  localisation	  du	  parasite	  :	  si	  dans	  la	  lumière	  digestive	  =>	  pas	  besoin	  d’être	  

absorbé	  dans	  le	  tube	  digestif,	  si	  localisation	  intra-‐tissulaire	  =>	  doit	  être	  absorbé	  
par	  voie	  digestive	  =>	  ainsi	  si	  le	  parasite	  est	  intra-‐intestinal,	  il	  y	  a	  possibilité	  
d’utiliser	  des	  médicaments	  plus	  toxiques	  mais	  non	  absorbés	  ;	  si	  le	  parasite	  est	  
intra-‐tissulaire	  on	  a	  l’obligation	  d’utiliser	  un	  antiparasitaire	  absorbable.	  

-‐	  des	  critères	  de	  sélectivité	  :	  l’antiparasitaire	  doit	  agir	  sur	  une	  cible	  spécifique	  aux	  
parasites	  dans	  le	  but	  d’éviter	  le	  problème	  de	  toxicité	  chez	  l’Homme.	  
	  
Il	  existe	  3	  stratégies	  thérapeutiques	  majeures	  :	  
-‐	  les	  molécules	  qui	  agissent	  sur	  la	  cuticule	  =>	  structure	  particulière	  qui	  donne	  la	  rigidité	  
au	  parasite	  et	  qui	  permet	  beaucoup	  d’échanges	  avec	  l’extérieur	  
Toxicité	  :	  très	  faible	  car	  peuvent	  être	  considérées	  comme	  spécifiques	  aux	  parasites	  
Indication	  majeure	  :	  les	  plathelminthes	  :	  trématodes	  et	  cestodes	  y	  compris	  aux	  stades	  
larvaires	  
	  
-‐	  les	  molécules	  qui	  agissent	  sur	  le	  système	  nerveux	  du	  vers	  =>	  car	  fonctionne	  avec	  des	  
neuromédiateurs	  légèrement	  différents	  de	  ceux	  rencontrés	  chez	  l’Homme	  +	  myocytes	  
particuliers.	  
2	  grandes	  familles	  de	  molécules	  sont	  principalement	  utilisées	  :	  

• les	  organophosphorés	  (qui	  sont	  des	  nématocides	  +	  insecticides)	  
• les	  arbamates	  (qui	  sont	  des	  insecticides)	  

On	  retrouve	  également	  l’ivermectine	  qui	  inhibe	  la	  neurotransmission	  et	  est	  relativement	  
peu	  toxique	  pour	  l’Homme.	  
	  
-‐	  les	  molécules	  qui	  agissent	  	  sur	  le	  parasite	  en	  intracelullaire	  =>	  qui	  inhibent	  la	  
polymérisation	  de	  la	  tubuline	  
Il	  s’agit	  de	  la	  famille	  des	  benzimidazoles,	  très	  utilisée	  en	  médecine	  vétérinaire	  et	  dans	  
l’agriculture.	  
Toxicité	  :	  on	  retrouve	  également	  de	  la	  tubuline	  dans	  les	  cellules	  eucaryotes	  supérieures	  
=>	  index	  thérapeutique	  étroit	  et	  toxicité	  pour	  l’organisme.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Ronéo	  6	   4	  

Quelques	  exemples	  du	  choix	  d’antiparasitaire,	  en	  fonction	  du	  parasite,	  de	  sa	  localisation	  
et	  de	  son	  stade	  :	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Nématodes	  :	  

• oxyure	  (à	  l’origine	  de	  l’oxyurose)	  =>	  nématode	  intra-‐intestinal	  strict	  
(sans	  migration	  tissulaire).	  Peut	  donc	  être	  traitée	  assez	  facilement	  via	  des	  
molécules	  agissant	  dans	  le	  tube	  digestif	  pas	  nécessairement	  absorbables	  
(famille	  des	  benzimidazoles,	  palmoate	  de	  pyrantel,	  palmoate	  de	  
pyrvinium)	  

• 	  la	  trichocéphalose	  =>	  due	  à	  un	  nématode	  intra-‐intestinal	  strict	  =>	  
mêmes	  traitements	  que	  pour	  l’oxyure	  

• ascaris	  lumbricoide	  =>	  nématode	  pour	  lequel	  on	  note	  un	  cycle	  tissulaire	  
(circulation	  générale	  =>	  poumon	  =>	  trachée	  =>	  œsophage	  et	  c’est	  une	  
fois	  dans	  le	  tube	  digestif	  qu’il	  devient	  adulte)	  
Pour	  vers	  adulte	  :	  mêmes	  traitements	  que	  pour	  l’oxyure	  ;	  pendant	  la	  
phase	  de	  migration	  :	  attendre	  pour	  laisser	  le	  vers	  finir	  son	  cycle	  

• anguillule	  =>	  nématode	  à	  cycle	  endogène,	  traitement	  à	  tout	  moment	  du	  
cycle	  :	  ivermectine	  

• syndrome	  de	  larva	  migrans	  =>	  nématode	  comme	  l’ascaris	  retrouvé	  chez	  
le	  chien	  et	  le	  chat	  car	  peut	  se	  tromper	  d’organisme,	  traitement	  :	  aucun,	  
mais	  si	  barrière	  psychologique	  difficile	  :	  albendazole,	  ivermectine	  

• trichinella	  =>	  contamination	  à	  partir	  de	  viande	  parasitée,	  seul	  moment	  
où	  on	  peut	  l’atteindre	  est	  lorsque	  les	  femelles	  se	  multiplient	  dans	  le	  tube	  
digestif	  (albendazole),	  une	  fois	  dans	  la	  circulation	  générale	  inacessibles	  à	  
tout	  traitement	  

• filariose	  =>	  nématode	  qui	  vit	  à	  l’intérieur	  de	  l’organisme	  (dans	  le	  sang	  ou	  
sous	  la	  peau),	  ne	  vit	  pas	  dans	  le	  tube	  digestif	  ;	  traitement	  :	  ivermectine,	  
notezine,	  cycline	  (antibiotique	  car	  particularité	  de	  certains	  filaires	  :	  
hébergent	  des	  bactéries	  indispensables	  à	  leur	  reproduction)	  

Plathelminthes	  :	   • Taenia	  saginata	  =>	  vers	  solitaire	  du	  bœuf	  strictement	  intra-‐intestinal	  	  
(pas	  de	  migration	  tissulaire)	  ;	  traitement	  :	  pas	  de	  nécessité	  d’avoir	  des	  
médicaments	  absorbés	  (niclosamide,	  praziquentel)	  
Stades	  larvaires	  des	  teanias	  sont	  plus	  compliqués	  =>	  existe	  en	  effet	  très	  
peu	  de	  traitement.	  On	  connaît	  deux	  complications	  majeures	  :	  kyste	  
hydatique,	  cysticercose	  traitées	  notamment	  par	  chirurgie	  
Problème	  majeur	  =>	  les	  femmes	  enceintes	  :	  il	  est	  nécessaire	  d’être	  
prudent	  et	  de	  façon	  générale	  mieux	  vaut	  attendre	  la	  fin	  de	  la	  grossesse	  
avant	  de	  traiter.	  

• Bilharziose	  =>	  parasitose	  due	  à	  un	  vers	  :	  le	  schistosome	  
Pour	  vers	  adulte,	  existe	  un	  traitement	  médicamenteux	  :	  le	  praziquentel	  
qui	  empêche	  la	  ponte	  des	  œufs	  ;	  pour	  les	  œufs	  pondus	  intratissulaires	  :	  
aucun	  traitement	  

Antiprotozoaires	  :	   • Protozoaires	  intestinaux	  comme	  les	  amibes,	  gardia	  intestinalis,	  
trichomonas	  vaginalis	  et	  t.intestinalis	  on	  traite	  via	  nitro-‐imidazolés	  

• Protozoaires	  intracellulaires	  comme	  la	  toxoplasmose	  en	  général	  on	  ne	  
traite	  pas	  sauf	  en	  cas	  de	  terrain	  immunodéprimé	  ;	  comme	  plasmodium	  
falciparum	  le	  traitement	  recommandé	  est	  une	  association	  atovaquone-‐
proguanil	  ou	  artemeter-‐lumefanthrine	  en	  première	  intention	  

• Coccidioses	  intra-‐intestinales	  :	  on	  ne	  traite	  pas	  
• Leishmaniose	  =>	  traitement	  compliqué	  qui	  dépend	  de	  la	  forme	  de	  la	  

parasitose	  (cutanées,	  viscérales)	  
• Trypanosoma	  gambiense	  (=maladie	  du	  sommeil)	  :	  peu	  de	  drogues	  

disponibles	  
	  


