
CEA-R 2951 - MATUTANQ Luis

STRUCTURE DES ANTIBIOTIQUES POLYSACCHARIDIQUES

Sommaire. - Etude de la structure des antibiotiques qui possèdent dans leur
molécule deux ou plusieurs sucres.

On distingue :
- Les antibiotiques polysaccharidiques proprement dits, constitués

de deux eu plusieurs sucres azotés ou non, tels que streptomycines, néo-
mycines, paromomycines, kanamycine, chalcomycine.

- Les antibiotiques hétéropolysaccharidiques formés d'une partr'e
saccharidique liée glycosidiquement à un aglycone de nature diverse : macro-
lide - pigment - purine pyrimidine. On compte parmi ceux-ci : erythroraycine
rnagnamycine, spiromycine, oleandomycine, cinerubine et amicétine.

Dans le pouvoir antimicrobien de ces antibiotiques les sucres peuvent
jouer soit un rôle direct dans les réactions biochimiques, soit agir comme
solubilisant.
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STRUCTURE OF POLYSACCHARIDE ANTIBIOTICS

Summary. - Study of the structure of antibiotics having two cr several sugars
in their molecule.

One may distinguish :
- The polysaccharide antibiotics themselves, made up of two or seve-

ral sugars either with or without nitrogen, such as streptomycins, neomycins,
paromomycins, kanamycin, chalcomycin,

- The heteropolysaccharide antibiotics made up of one saccharide part
linked to an aglycone of various type through a glucoside : macrolide, pig-
ment, pyrimidine purine. Amongst these latter are : erythromycin, magna-
mycin, spiromycin, oleandomycin, cinerubin and amicetin.

The sugars can either play a direct role in biochemical reactions
or act as a dissolving agent, as far as the anti-microbe power of these
antibiotics is concerned.
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STRUCTURE DES ANTIBIOTIQUES POLYSACCHARIDIQUES

INTRODUCTION

Un antibiotique a été défini parWAKSMAN^ lj comme une substance produite par un

micro-organisme, qui est capable d'inhiber le développement d'autres micro-organismes. Pour-

tant , certains antibiotiques qui étaient obtenus à partir de cultures microbiennes peuvent être

actuellement préparés par synthèse comme par exemple le chloramphénicol.

Dès le siècle dernier les observations d'antibiose avaient été correctement interprétées

par PASTEUR et JOUBERT (1877) qui en avaient dégagé la notion d'inhibition bactérienne.

BABES et GARE (1887) sont les premiers à montrer l'inhibition de la croissance sur

milieu solide d'une espèce bactérienne : Staph. pyogenes au voisinage d'une autre espèce : B.

fluorescens putidus.

FLEMING (1929) découvrit la pénicilline en observant l'inhibition du développement de

Staphyloccus aureus sur agar par le Pénicillium notatum qui avait contaminé accidentellement la

culture. C'est à lui que revient le mérite d'avoir tenté l'application de cette observation à la théra-

peutique.

FLOREY et CHAIN (1941) isolèrent la pénicilline sous forme de son sel de sodium.

WAKSMAN (1941) [2jeut l'idée féconde de prospecter la microflore du sol ce qui condui-

sit à la découverte de la streptomycine et de nombreux micro-organismes producteurs de substan-

ces inhibitrices pour les germes pathogènes.

Ce fut pendant la deuxième guerre mondiale que l'antibiothérapie se développa et depuis

lors de nouveaux antibiotiques sont découverts sans interruption. Actuellement plusieurs centaines

de substances ont été isolées et décrites. Leur classification présente de nombreuses difficultés du

fait de leur diversité.

Ils peuvent être classés d'après les micro-organismes dont ils proviennent ; mais des

substances aussi différentes, par leur structure et leurs propriétés, que la streptomicyne et le

chloramphénicol vont être classés ensemble étant produits tous les deux par des Streptomyces.
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La classification des antibiotiques d'après leur spectre d'activité est intéressante du point

de vue clinique.

Enfin, il est possible de classer les antibiotiques d'après leur nature chimique. Cette

classification ne va pas sans difficultés du fait que certains antibiotiques ont une structure encore

mal connue et que d'autres ont des molécules fort complexes.

Nous donnons ici la classification adoptée par SEXTON

I - Composés dérivant par biosynthèse d'acétate ou de propionate.

1° - Composés aliphatiques ou hydroaromatiques.

2 ° - Lactones.

3° - Macrolides ayant un grand noyau lactonique relié à un ou plusieurs sucres.

4° - Dérivés benzèniques.

5° - Tétracyclines.

II - Composés dérivant des aminoacides.

l ' - à u n reste aminé.

2° - à deux restes aminés.

3° - à trois restes aminés.

III - Purines et pyrimidines.

IV - Hydrates de carbone.

V - Antibiotiques divers.

1°-nitres.

2° - à noyau pyrolique.

3° - à noyau thiopène.

Le premier antibiotique polysaccharidique de structure bien connue est la streptomycine

que nous prendrons ici comme exemple.

Cet antibiotique a été découvert par SCHATZ, BUGIE et WAKSMAN [i] en 1944 à partir

de Streptomyces griseus. Son importance thérapeutique est très grande du faix de sa faible toxicité

et de son action sur les bactéries gram négatifs et en particulier sur M. tuberculosis. Sa nature

chimique a été étudiée par de nombreux laboratoires et sa structure est bien définie.
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STREPTOMYCINES

La streptomycine est formée :

- d'un aglycone : la streptidine dérivée guanidique de l'inositol

- d'un disaccharide : la streptobiosamine résultant de la liaison glycosidique

entre le streptose et la N-méthyl-2-L-glucosamine.

La dihytrostreptomycine est obtenue par réduction du groupe aldéhydique du streptose en
alcool primaire. Il a la même activité thérapeutique que la streptomycine mais il est plus stable
en milieu alcalin.

L'hydroxystreptomycine ne diffère de la streptomycine que par l'hydroxylation du grou-

pement méthyl du streptose. Les deux antibiotiques ont des propriétés identiques.

Streptomycine B = Mannosidostreptomycine

C'est une molécule de streptomycine liée glycosidiquement à un D. mannose par le C de la
N-méthyl glucosamine.

Il n'est pas utilisé dans la thérapeutique du fait de 0a faible activité anti-microbienne. Le

mode d'action de la streptomycine est mal connu mais il faut rapprocher le dérivé de l'inositol

contenu dans sa formule et l'inositol obtenu par hydrolyse d'une fraction phosphatidique des ger-

mes de la tuberculose [bj .
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Parmi les antibiotiques polysaccharidiques , il y en a qui sont formés essentiellement de

sucres comme la streptomycine et qui correspondent au groupe des hydrates de carbone de

SEXTON ^ 3 7 et d'autres qui possèdent un aglycone prédominant vis-à-vis de la structure hydro-

carbonée et que nous avons groupés sous le nom d'antibiotiques hétéropolysaccharidiques.

Nous avons suivi dans cet exposé les grandes lignes de la classification de DUTCHER j

mais modifiée dans l'optique des seuls polysaccharidiques.

CLASSIFICATION DES ANTIBIOTIQUES POLYSACCHARIDES

I-ANTIBIOTIQUES POLYSACCHARIDIQUES PROPREMENT DITS :

A - Possédant un ou plusieurs sucres azotés.

1 - Néomycines : Néomycine A

Néomycine B

Néomycine C

2 - Paromomycines : Paromomycine I

Paromomycine II

3 - Kanamycine.

B - Sucres non azotés.

I - Chalcomycine.

II - ANTIBIOTIQUES HETEROPOLYSACCHARIDIQUES

Us sont classés suivant la nature de l'aglycone.

A - Macrolides.

1 - Erythromycine

2 - Magnajnycine

3 - Spiromycine

4 - Oléandomycine

B - Substances pigmentée».

1 - Cinérubine.

et Pyrimidines.

- Amicétine.
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I - ANTIBIOTIQUES POLYSACCHARIDIQUES PROPREMENT DITS.

A - Possédant un ou plusieurs sucres azotés

1° - NEOMYCINE.

- Isolement -

Découverte en 1949 par WAKSMAN et LECHEVALIER [ij à partir d'une culture de Strep-

tomyces fradia», c'est un mélange de troib substances :

La néomycine A obtenue cristallisée par FOLKERS et Coll. (1949)

La néomycine B isolée par REGNA et MURPHY (1950)

La néomycine C isolée par DUTCHER et Coll. (1951)

On a montré par la suite que la néomycine A est un produit de dégradation des néomycines

B et C et que ces deux dernières ne différent entre elles que par la stéréochimie d'un de leurs

composants.

- Structure -

La formule brute a été déterminée par étude des produits cristallisés obtenus par N acé-

tylation £ 12 7 les néomycines B et C ont pour formule moléculaire :

C23H46N6H13

Par méthanolyse DUTCHER [izj sépare deux parties :

La néamine et la néobiosamine

La néamine est une base non réduite identique à la néomycine A.

La néobiosamine est un méthylglucoside d'un aminosucre.

- La Néamine -

Après acétylation des groupements animés de la néamine et hydrolyse douce, elle se

scinde en deux par rupture de la liaison glycosidique :

- la 2-désoxystreptamine ou

1.3 - diamino - 1.2.3 - tridésoxyclyclohexitol

- et un sucre aminé : 2-6 diamino - 2-6 dedeoxy D. glucose.

La 2 dèsosystreptamine a été obtenue par synthèse [ 117 ce qui a permis d'en préciser la

configuration stéréochimique.

- La Néobiosamine -

Par N acétylation et hydrolyse acide, RINEHAKT en 1962 /"l2_7 sépare le D. ribose iden-

tique pour les néomycines B et C et un diaminodidésoxyhexose de formule stéréochimique différente

pour la néomycine B et la néomycine C. La liaison glycosidique s'effectue entre le C, de l'hexose

et le C, du D. ribose.
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Enfin, la néosamine et la néobiosamine sont liées par liaison glycosidique entre l'hydro-

xyle en C_ de la désoxystreptamine et C_ du D. ribose.
D 0

1 DfOftYWICPTAMiNff

NEAMINE

NEOBIOSAMINE

NEOMYCINES

- Spectre d'action et propriétés thérapeutiques

Son spectre d'action est très proche de celui de la streptomycine, surtout actif sur les

gram négatifs, peu actif sur les gram positifs et les bactéries anaérobies.

Il est toxique par voie parentérale, peut provoquer les mêmes lésions que la streptomy-

cine : attaque le 8ème.nerf crânien.

N.B. : On a montré que la framycétine [ 14_7 et la streptomycine B, étaient identiques à la néo-

mycine.

2 ° - PAROMOMYCINE

- Isolement -

Obtenue a partir de culture de Streptomycine Sp. par BBOCKMANN et OSTER [là] en

1957. Sa structure fut étudiée par COFFEY et coll. [u] et HASKEL, FRENCH et BARTZ [11],

- Structure -

La méthanolyse scinde la molécule en deux parties :

la paromamine et la paromobiosamine.
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- La Paromamine -

Par hydrolyse donne deux composés : la 2-désoxystreptamine identique à celle rencontrée

dans la néomycine et le 2-amino-2-désoxy-D-glucose qui ne diffère du sucre de la néamine que par

son hydroxyde en CR.

La liaison glycosidique s'effectue entre le C. de l'hexose et le C. de la désoxystreptamine

c'est une liaison cr-D glycosidique. «,„,...«» •

- La Paromobiosamine -

Par hydrolyse en milieu acide dilué après N benzoylation on obtient deux sucres :

le D-ribose

le paromose 2-6 diamino 2-6 didésoxy-D-idose identique

à l'hexose de la néobiosamine B. [ 18 J

La liaison cr-D glycosidique s'effectue avec le C» du D-ribose. La liaison entre la paro-

mamine et la paromobiosamine se fait entre le C, du D-ribose et C_ de la désoxystreptamine.
1 D

II faut noter la grande analogie de structure entre néomycine et paromomycine, ils ne dif
fèrent que par le groupement porté par le C. de l'amino desoxy D- glucose.

b

A la néomycine B correspond la paromomycine I
A la néomycine C correspond la paromomycine n

II a été montré que la caténuline et l'hydroxymycine sont identiques à la paromomycine.

L'hydroxymycine avait donné par hydrolyse un produit dont BARTOS £"l9 J vit la parenté avec la

néamine et qu'il appela la pseudo-néamine qui est identique à la paromamine.

PAROMAMI NE

PARONOSIOSAMINE

PAROMOMYCINES
sM



- 8 -

- Spectre d'action - Propriétés thérapeutiques.

Il a un large spectre d'action, mais est surtout employé contre Entamoeba hystolytica à

cause de sa grande efficacité et de sa faible toxicité par voie orale.

3° - KANAMYCINE

- Isolement -

Elle a été découverte en 1957 par UMEZAWA

- Structure -

Elle fut étudiée séparément et simultanément au Japon et aux U.S.A. L'hydrolyse permet

de mettre en évidence trois restes :

- le 2-désoxystreptamine et

deux hexosamines :

- 6-amino-6-désoxy-D-glucopiranose.

- Kanosamine = 3 3-amino-3-désoxy-D-glucose'.

L'oxydation par l'acide périodique de la kanamycine base donne un reste de la désoxy

streptamine qui laisse à penser que les liaisons glycosidiques avec les deux hexosamines se font

sur les carbones C et C. de la désoxystreptamine.

KANOSAhiHt

KANAMYCI NE
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Dans la kanamycine, les deux hexosamines sont liées à la déoxystreptamine et non

pas entre elles, ceci est mis en évidence par hydrolyse acide qui conduit à deux composés

dissaccharidiques :

2-désoxystreptamine kanosaminide et le

2-désoxystreptamine - 6 amino-6-désoxyglucopiranoside.

Les liaisons entre les deux hexosamines et la 2-désoxystreptamine sont des liaisons

glycosidiques sur les C* et Cg de la desoxystreptamine ceci est mis en évidence par obten-

tion du Di - N - Acétyl - 2 - désoxy - 5 - 0 - méthylstreptamine /2 l / .

L'oxydation par le périodate montre que deux hesosamines sont présentes sous forme

pyranoïque.

L'étude du spectre infra-rouge et de la rotation moléculaire a montré qu'il s'agit de

liaison D-glycosidique /22~/ /~23 7 .

Les premiers travaux de synthèse ont conduit à l'obtention du 4,6-di-O-D-glucopyra-

nosil) -2-désoxystreptamine (43) puis du 4,6-di-O -S-amino-S-désoxy-D-glycopyranosyl)

-2-désoxystreptamine (44), ces composés n'ont pas d'action antibiotique, ce qui laisse pré-

voir l'importance de la configuration a. La réaction d'inversion en milieu acide & permis

d'obtenir des produits actifs (45).

- Spectre d'activité - Action thérapeutique.

La kanamycine est active contre les mycobactéries, les gram positifs et les gram néga-

tifs /~46 7.
B - Sucres non azotés.

CHALCOMYCINE

L'étude de la structure de la chalcomycine par WOO, DION et BARTZ (1961) [24]

montrevqu*elle est constituée de deux sucres non azotés.

Le chalcose ou 4,6 - didésoxy - 3 - 0 - méthyl - aldohexose a été obtenu par hydrolyse

acide. L'étude du pouvoir rotatoire et du spectre de résonance magnétique [25j a permis de

déterminer sa configuration (voir formule)

CHALCOSE MYCINOSE

Le Mycinose

Par méthanolyse de la chalcomycine, on obtient le méthyl glucoside du chalcose et d'un

autre sucre le mycinose qui hydrolyse donne le mycinose libre qui est un 6-désoxy - 2 ,3 - di - 0

méthylaldohexopyranose.
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II - ANTIBIOTIQUES HETEROPOLYSACCHARIDIQUES

A - Macrolides.

Ce sont des antibiotiques caractérisés chimiquement par une cétolactone macrocyclique

liée glycosidiquement à des sucres peu courants.

1 ° - ERYTHROMYCINE

- Isolement -

Elle a été découverte à partir de cultures de Streptomyces érythreus par Me. GUIRE f_ 26 7

c'est un mélange de trois corps différents.

- Structure -

L'étude des produits de dégradation montre que l'érythromycine est formée de trois com-

posants reliés par liaison glycosidique. Ces trois composants sont formés par :

un sucre diméthylaminé : la désosamine

un méthoxydésoxyméthylose : le cladinose

un anneau lactonique : l'érythronolide.

- La Désosamine -

La dégradation alcaline par la soude donne la diméthylaminé, ce qui indique que ce sucre

est diméthylaminé.

L'action du iodoforme indique la présence d'un méthyl terminal, la désosamine est le

3 - 4 - 6 tridéoxy - 3 - diméthylamino - D - xylohexose / ~ 2 7 j . Par une étude du spectre de réso-

nance magnétique, WOO a montré qu'il s'agit d'un dérivé du D-xylohexose. La désosamine a une

configuration identique au chalcose de la chalcomycine.

- Le Cladinose -

Par hydrolyse acide on obtient un sucre non azoté : le cladinose dont la structure a été

étudiée par WILEY et WEAVER £"287,c'est un 2 - 6 didésoxy - 3 - C - méthyl - 3 - méthoxy -

L - ribohexose.

- L'Erythronolide -

C'est une lactone macrocyclique à 21 Carbones. Par réduction de la fonction cétone on

stabilise l'anneau ce qui permet de l'isoler des deux sucres par hydrolyse. L'étude des produits

obtenus par oxydation périodique du dihydroéryhthronolide, provenant de la réduction de l'érythro-

mycine, a permis d'établir la formule de l'anneau. Les sucres sont unis par liaison glycosidique

aux carbones C, pour le cladinose et C, pour la désosamine de l'érythronolide.
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è lo place du cladinote

CLADI NOSE

ERYTHROMYCINES

FORMULE VI

L'erythromycine B diffère de l'erythromycine par le fait que le C.» de l'erythronolide

ne porte pas d'hydroxyl.

L'erythromycine C contient à la place du cladinose un sucre de formule C-HL.O..

- Spectre d'activité et propriétés thérapeutiques.

Elle agit sur les cocci gram positifs et a un spectre d'activité très voisin de celui de la

pénicilline. Elle est surtout utilisée par voie orale mais peut également être administrée par voie

par enter aie.

Les érythromycines B et C ont un spectre d'activité identique.

2°-MAGNAMYCINE

- Isolement -

La magnamycine ou carbomycine a été isolée à partir de cultures de Streptomyces

halstedie.
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- Structure -

La magnamycine est constituée de trois parties :

- un amino-sucre : le mycaminose,

- un dérivé isovalérique d'un sucre non azoté : le mycarose,

- un noyau lactonique.

- Le mycaroinose -

II a été isolé de la magnamycine par hydrolyse acide par HOCHSTEIN et REGNA £~29

Le mycamine diffère de la désoaamine de l'erythromycine par une fonction hydroxyl sur le C

C'est le 3,6 didésoxy- 3 - diméthylamino-D-glucose.

- Le mycarose -

Par métanolyse de la magnamycine, on a obtenu une huile neutre qui est l'ester isovalé-

rique du mycarose.

Le mycarose est le 2,6 dedésoxy - 3 - C - méthyl - L - ribo - hexose [ 30J. Le cladinose

de l'erythromycine est le 3 - méthyl éther de ce sucre.

- Le macrolide -

Sa structure a été étudiée par WOODWARD /~31_/. Il contient 22 atomes de carbone. Le

carbone 7 de l'anneau porte une fonction aldéhydique.

Le mycaminose est uni par liaison glycosidique au C,. du macrolide. L'ester isovaléri-

du mycarose est uni par liaison au C. du mycaminose.

CW

MA6NAMYCI NES
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La magnamycine B diffère de la magnamycine par son anneau lactonique qui contient une

double liaison à la place de groupement oxyde d'éthylène du C .

- Spectre d'activité et propriétés thérapeutiques

Ils agissent tous deux sur les gram positifs, sur quelques germes gram négatifs tels que

les gonocoque, sur les Rickettsies et les gros virus.

La magnamycine B serait quelque peu plus toxique que la magnamycine.

3° - OLEANDQMYCINE

- Isolement -

Elle a été décrite pour la première fois par SOBIN [w'J (1954) et elle a été obtenue à

partir de Streptomyces antibioticus.

- Structure -

L'hydrolyse acide à conduit à isoler deux sucres :

- La désosamine dont on a vu précédemment la structure à propos de l'erythromycine.

- L'oléandrose. Il a été identifié par CELMER et MURAI /~33j c'est un 2 - 6 didésoxy-

3 - 0 • méthyl-aldohexopyranose.

La structure de la lactone macrocycline n'a pas encore été déterminée.

n - OLEANDROSE

" Spectre d'activité - Action thérapeutique

L'oléandomycine a un spectre d'activité très voisin de celui de l'érythromycine. Elle est

très peu toxique et s'est montrée active sur des microcoques pyogènes résistant à l'érythromycine.
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4 ° - SFIRAMYCINE

- Isolement -

C'est un mélange de plusieurs produits, il a été isolé en France à partir du Streptomyces

ambofaciens (1951) £~34j.

La foromacidine est identique à la spiramycine.

- Structure -

L'hydrolyse acide conduit à isoler deux sucres dont nous avons vu précédemment la struc-

ture au sujet de la magnamycine. Ces deux sucres sont :

- Le mycarose qui est un sucre non azoté

- Le mycaminose qui est un sucre azoté

La structure de l'anneau lactonique n'a pas encore été déterminée.

Il existe trois spiramycines dont les formules brutes sont respectivement [ 35 J :

- Spiramycine A C 4 5 H?3 0 1 5 N2

- Spiramycine B C^ H8Q <>16 N2

- Spiramycine C C 4 8 Hg2 0 1 6 N2

- Spectre d'activité - Propriétés thérapeutiques

Cet antibiotique a sensiblement le même spectre que celui de l'érythromycine et de la

magnamycine. Il se montre actif en cas de résistance aux autres antibiotiques contre les pneumo-

coques, les staphylocoques et dans la coqueluche et l'amibiase j" 36 J .

B - SUBSTANCES PIGMENTEES

Ce sont des antibiotiques constitués d'un résidu chromophorique lié glycosidiquement &

plusieurs sucres. On peut citer les cinérubines.

CINERUBINE

Elle est produite par Streptomyces rimosus.

- Structure -

Elle possède un aglycone voisin de celui de la tétracycline : e -.pyrromycénone, lié à trois

sucres.

L'un d'entre eux est un sucre azoté, probablement la rhodosamine qui en est très proche.

La rhodosamine [zi'J est le 2,3,6 - tridésoxy - 3 - (dimethylamino) hexose qui est un

isomère de la désosamine.
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H
I
C = 0

RHODOSAMINE CH (N Me2)

CH (OH)
I

CH (OH)
I

C H 3

C - PURINES et FYRIMIDINES

Ce sont des antibiotiques possédant un aglycone à cycle purique ou pyrimidique relié

glycosidiquement à plusieurs sucres.

AMICETINE

- Isolement -

Cet antibiotique a été identifié dans des cultures de plusieurs espèces de Streptomyces :

- Streptomyces vinaceurs [ 38 J

- Streptomyces fosciculatus [ 39 J

- Streptomyces sindenensis.

- Structure -

Par hydrolyse acide de l'amicétine, FLYNN /~4lJ a obtenu l'aglycone sous formé cristal-

lisée : la cytimidine est un dérivé ^peptylé de la cytosine.

La partie glucidique ou amicétamine [wj est un disacharide qui par métanolyse donne

les dérivés méthylés des deux sucres dont il est composé :

- L'amosamine qui est le 4 - 6 - didésoxy - 4 - diméthylamino - D - glucopyranose et est

isomère du mycaminose.

- L'amicétose e u n 2 - 3 - 6 - tridésoxyaldohexose.

La liaison glycosidique entre l'amicétose et la cytimidine se fait sur N - 1 de la cytosine

L'amosamine est liée glycosidiquement au C. de l'amicétose.
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AHOMMÎNff

koto—* ^—co«

-M*

CYTiHiOiNE

AMICETINE

La bamicétine obtenue en même temps que l'amicétine diffère de cette dernière, du fait

qu'elle contient un sucre monométfaylaminé au lieu de l'amosamine.

- Spectre d'activité - Propriétés thérapeutiques

Agit sur les mycobactéries, sur certains gram positifs et spécialement sur E. Coli

La bamicétine ou amicétine B est deux fois plus active

CONCLUSION

La plupart des antibiotiques polysaccharidiques connus sont produits par des Streptomy-

ces.

En général, ces antibiotiques sont constitués de deux ou plusieurs sucres liés glycosidi-

quement à ur. aglycone.

I aglycone est de nature diverse, depuis des amines simples comme la 2-désoxystrepta-

mine jusqu'à des molécules complexes comme les macrolides.

La partie saccharidique est formée de sucres peu courants, les uns azotés et les autres

non azotés.
Le rôle des sucres dans le pouvoir antimicrobien n'est pas élucidé.

n y a deux possibilités d'action :

- Le sucre joue un rôle crucial dans les réactions biochimiques de l'antibiotique.

- Ou bien par son rôle solubilisant il agit sur l'activité de l'antibiotique.

Manuêcrit reçu le 17 décembre 196S
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TABLEAU I

ANTIBIOTIQUE

STREPTOMYCINE

NEOMYCINEB

PAROMOMYCINE

KANAMYCINE I

CHALCOMYCINE

ERYTHROMYCINE

MAGNAMYCINE

OLEANDOMYCINE

SPIRAMYCINE

CINERUBINE

AMICETINE

«. —i

Sucres non azotés

Streptose

D - ribose

D - ribose

Chalcose
Mycinose

Cladinose

Mycarose

Oléandose

Mycarose

2 sucres non
déterminés

Amicétose

Sucres azotés

2-désoxy-2-méthylamine-L-glucose

2-6-diamino-2-6-didésoxy-D-idose
2-6-diamino-2-6-didésoxy-D-glucose

2-6-diamino-2-6-didé8oxy-D-glucose
2 -amino-2 -désoxy-D-glucose

3-amino-3-désoxy-D-glucose
6-amino-6-désoxy-D-glucose

Désosamine : 3-4-6 tridésoxy-3-
diméthylamino-D-xylohexose

Mycaminose : 3-6-didésoxy-3-
diméthylamino-D-glucose

Désosamine

Mycaminose

(Rhodosamine)

amosamine : 4-6-didésoxy-4-dimé-
thyl-amino-D-glucose

Aglycone

Streptidine

2 -désoxystreptamine

2 -désoxystreptamine

2 -désoxystreptamine

Macrolide

Macrolide

Macrolide

Macrolide

-pyrromycénone

Cytimidine
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