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Bases Biologiques des effets des médicaments
Rappel sur les grandes fonctions, et les transmissions 

de signaux ligands -récepteurs

L ’organisme fonctionne sur les bases d ’une homéostasie générale 
qui pour des raisons de clarté est abordée par organe et grandes 

fonctions

I) En pharmacologie on adopte une classification ATC

- A = anatomie : sur quel organe ou fraction de tissu le PA agit ?

- T = thérapeutique : quel effet cherche t-on à induire (ex. baisse 
de PA ; suppression de la douleur ; baisse du Cholestérol, blocage 
des mitoses pathologiques

- C = classe ou famille chimique

01-12-11 UES 18, Pr A. Coquerel, bases pharmaco de l'adaptation thérap, 2

BASES DE LA 
PHARMACOLOGIE

Le médicament : 

1) est un poison : « seule la dose juste permet de 
distinguer un médicament d ’un poison »
(Paracelse , 16è S) => il a une (ou des) cibles 
biologiques connues

2) connaître son mécanisme d ’action

- structure activité - effet/dose - effet temps : 
permettent de différencier un  médicament stricto 
sensu (effet +) d ’une drogue (pouvoir de 
dépendance addictive) et d ’un poison : TOXIQUE

II) Bases des relations [PA] / effet
Relations fondamentales en pharmacologie
1) STRUCTURE / ACTIVITE.

Ex. Morphine, codéine, naloxone ; adrénaline et salbutamol

2) EFFET / DOSE

relation proportionnelle sur de faibles écarts ; aspect sigmoïde sur 
plusieurs ordres de grandeur (en général testées sur 4 à 6 Log10 )

=> courbes sigmoïdes (y= % , X Log-dose)

3) VARIATIONS (= ADAPTATION) AU COURS DU TEMPS

=> différence entre effet aigu et à terme : accoutumance (= 
tolérance et dépendance) ; ou : échappement thérapeutique : ex. 
gènes MDR et chimio-résistance ; induction enzymatique (PB, 
rifadine => échec de OP po) 

ET REPONSES PARTICULIERES SI…… (nourrisson, vieillard, 
polythérapie, insuffisance rénale ou hépatique….) 
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De la relation STRUCTURE /ACTIVITE 
à la relation EFFET / DOSE

Notions 
- d’agonisme => plein effet � Effet max = 100 % de 
l’effet obtenu avec le produit de référence

- d’antagonisme : DIRECT � compétitif => occupe 
le récepteur (modèle CLE/SERRURE ++)

NB : Effet nul quelque soit la dose => inverse
(anglais : «reverse») l’effet des agonistes +++

- agoniste partiel : occupe le récepteur => induit une 
transduction partielle => effet plafonf +++

(Modèle de la porte entrouverte)
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COURBES EFFETS / DOSES : COMPARAISON 
MORPHINE, CODEINE ET BUPRENORPHINE

Relation effet / dose avec un ligand endogène, un agniste entier et un agoniste partiel
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EX. de ‘Structure / activité’

• Cas des morphiniques : distinguer :
- agonistes pleins : Codéine et dextropropoxyphène

(faibles) de morphine et fentanyl (‘ majeurs ’ => 
risques d ’overdose ’)

- antagoniste :  effet intrinsèque nul => si associé à
un agoniste en atténue l ’effet de manière dose 
dépendante (et par compétition si site d ’action de 
même nature) ex. injection de Naloxone => 
inverse l’apnée liée à la surdose

- agoniste partiel : effet plafond qqsoit la dose ex. 
buprénorphine (µ), pentazocine (K)
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Les Morphiniques : rappel sur les relations structure / 
activité
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Des exemples de démarche 
pharmacologiques

• Mimer des neuro-médiateurs classiques
– Noradrenaline et adrénaline = > pour contôler

l’hypertension artérielle => on développera des 
antagoniste

Ex : alpha bloquant …. Mais EI : hypo TA orthostatique
Des Bêta bloquant => baisse de la FC => baisse de Q° => 

bauisse de TA 
EI prévisible ? Si faible sélectivité B1B2 => asthme +++
ATTENTION  la recherche de molécule snouvelles peut 

mener à des toxiques ou des drogues : amphétamines; 
cocaïne ; ecstasy,….
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Ancien antidépresseur le bupropion est ± un DA+ indirect

• Amfébutamone (ou Bupropion) = ZYBAN®. Comparaison

aux structures de l’Adrénaline et de l’Amphétamine
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Classification des phényléthylamines
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MDA = 3,4-méthylènedioxy-amphétamine

MDMA = 3,4-méthylènedioxy-méthamphétamine

MDEA = N-éthyl-3,4-méthylènedioxy-amphétamine

MBDB = N-méthyl-1-(3,4-méthylènedioxyphenyl)-2-  

butanamine

4-MTA = 4-méthylthioamphétamine

PMA = para-méthoxy-amphétamine

DOM = 2,5-diméthoxy-4-méthyl-amphétamine

DOET = 2,5-diméthoxy-4-éthyl-amphétamine

DOB = 2,5-diméthoxy-4-bromo-amphétamine

Fréquement 

létalesMeS

Chaîne alkyl

Noyau aromatique
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Les grands types de 
transmissions de signaux

• 1) régulations endocrines et paracrines
– sécrétion d ’1 Hormone (H) ou d ’un 

Neuromédiateur (Nm) en un point et action à
distance

– action sur un Récepteur (R) de type 

* couplé aux protéines G (R7DTM)

* Récepteur Enzyme (R-Facteurs de Croissance)

* Récepteur Nucléaire (T3, Stéroïdes, rétinoïdes)

01-12-11 UES 18, Pr A. Coquerel, bases pharmaco de l'adaptation thérap, 12

Les différentes relations Ligands - Récepteurs
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Transmission de signaux (suite)

• 2è type : très courte distance et rapide 
extinction => Synapses <-> Nm

• Réactions immédiates et/ou concertées : Nm 
trans-synaptiques (sélectivité et durée << 1s)

• nécessité d ’ajustements à moyen et long 
terme <=> hormones et F Croissance + effet 
diffus ou de moyenne portée (inflammation, 
synaptogénèse, réparation d ’un lobule…)
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Exemple : sommation spatio-temporelle ;
divergence et/ou convergence des signaux
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Les médiateurs du SN :

• les neuromédiateurs classiques : petites molécules

– originales : acétyl-choline (existe aussi dans les 
muscles, et le SN périphérique : « ganglions » du SNV 
+++) => SYSTEME PARA-SYMPATHIQUE (modérateur 
sauf TD)

– dérivés d ’acides aminés : 
• les catécholamines  Dopamine (DA), Noradrénaline (NA), 

Adrénaline (AD) => activateur mais -> sommeil et stim. pΣ

– autres ; Glutamate, GABA, (couple « opposé »

• des peptides ( 3 à 30 AA) et des facteurs de croissance 
120-200 AA (ex. NGF, LIF, CNTF, GDNF) sont des 
équivalents hormonaux pour le SNC
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Des récepteurs, nombreux et complexes

• 3 grandes catégories membranaires : ++++
– récepteurs canaux => flux ionique => hyper- ou dé-

polarisation. (effet <1/10è de sec.)
– récepteur couplés à des protéines G : les plus connus (E= n 

sec) NB Sous types ++ ET variations de la transduction +++
– récepteurs aux facteurs de croissance (R-Enzymes) : 

machinerie complexe qui va moduler l ’expression des gènes 
(Effet = 10 - 100 ’)

• des récepteurs nucléaires (T3, stéroïdes, Rétinoïdes,…. 
• une complexité incroyable :

– ex : sérotonine (5HT) 17 R ..au moins
– ACh : 5 RCPG (muscarine) + « N » ionophores (nicotine)
– des associations RCPG/R-Iono, R-Iono/FC,….
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Les neuromédiateurs : l ’acétyl-choline

Pharmacologie => cibles 

lesquelles : récepteurs, enzymes, 
facteurs de transcription, mitose, 

immunomodulation,…..

Les récepteurs : 

4 grands types : RCPG, couplés à

un ionophore, R aux facteurs de 

croissance, R nucléaires
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1. Les récepteurs couplés aux 
protéines G (RCPG) 

- les protéines G sont une combinatoire très complexe
(>20 α x 15β x 10 γ ! Donc  >> 100 !) , tissu dépendante et 
variable par adaptation dans le temps (ex. R-µ et opiacés)

- la transduction définit l ’efficacité du système 
(coefficient ‘ alpha ’ appliqué aux courbes de liaison (L + 
R <=> LR => α. LR => effet (si Bmax et agoniste entier 
=> α = 1 donc Bmax => Emax

- les modifications de R (phosphorylation C-terminale et 3è boucle 

iC) => baisse d ’affinité puis ‘ Down regulation ’ ; elles sont induites 
par la stimulation de R ; donc l ’association récepteur -
agoniste (LR) induit sa propre limitation d ’effet +++)

- autres régulations : dimérisation +++
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1) R couplés à des effecteurs rapides : « protéines G »
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2. Les récepteurs couplés aux 
canaux ioniques 

- la plupart des canaux sont seulement voltage-dépendant  

- les R-canaux sont une forme particulière un (ou 
quelques) ligand peu(ven)t moduler le temps d ’ouverture

- les R-canaux sont constitués de 5 sous-unités => 
combinatoire très complexe ( α x β x γ x D xE ; donc n >> 100 !) , 
tissus et environnement dépendant (ex: R nicotinique à
l ’aacétyl-choline (majoritaire SNC : 3 α2 + 2 β3 ; mais présynaptique
présence de 5 α 7 <=> possibilités de médicaments sélectifs ++)

- des modulateurs (physio. = peptides +++) change 
l ’affinité du couple LR => augmentent ou baissent le 
temps d ’ouverture du canal (ex. Benzodiazépines et R-
Gaba => augmente le courant Cl) => pharmacologie très 
riche
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2) récepteur couplé à un canal ionique
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3. Les récepteurs Enzymes ou R 
aux facteurs de croissance 

- ces récepteurs sont beaucoup plus rares et complexes 
que les RCPG di- ou trimères homo- ou hétéro-logues 
(affinité x 10 -100 ; Kd : 10-100 pM). rôles trophiques++ 

- ligands : complexes grands peptides,  Glyqués +++  => 
mise en jeu lente et coûteuse => régulation pluri-
factorielle (hormonale + paracrines +…)

- leur connaissance a amené des médicaments de 
biotechnologie +++ => Insulines, GH, EPO, facteurs de 
coagulation VIII, VIIa <=> agonistes et ‘ super ’agonistes 
; pour créer des antagonistes, compétitifs => recours à (i) 
anticorps ou (ii) R-soluble qui permettent un antagonisme 
compétitif (cancer +++ Mab anti-EGF-R ; anti-TNF, 
etc…)
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3) cas des R-facteurs de croissance ou R-Enzymzes
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4. Les récepteurs nucléaires

- moins nombreux (?) et indispensables T3-T4, stéroïdes, 
rétinoïdes,  ligands-PPAR

- les moins accessibles et les plus compliqués à réguler 
sélectivement (ex. corticostéroïdes => fq effets 
‘ aldostérone-like ’ => rétention H2O-Na => HTA ; 
progesttif androgène-like => musculature, poids, ...

- actions sur le moyen et long termes (heures, jours 
années….)

- les médicaments peuvent être très efficaces (qq mg par j 
ex. prednisone et greffes ou maladie rhumatismale) mais 
effets secondaires inévitables +++ (ex. Corticoïdes +++ ; 
E2 et K sein et athérome, etc…)
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(4) LES RECEPTEURS NUCLEAIRES 
(RN 1)

Mécanisme d’action classique:

ARNm

Fonction

Cellule

�

�

�

�

�

�

�

Protéine

Noyau

2

Vaisseau

� Diffusion de 
l’hormone à travers la 
membrane plasmique

� Fixation de l’hormone 
aux récepteurs nucléaires 
et relargage de la protéine 
HSP 
� Formation de 
l’homodimère et fixation 
sur une séquence
spécifique de l’ADN

� Transactivation

� Transcription en ARNm

� Traduction en 
protéine

� Activation d’une 
fonction spécifique

�
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Du récepteur au signal :
RCPG, 2nd messagers, 

transduction,... 
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RCPG : Différents types de transductions

Classiquement on distingue les protéines 
- Gs : stimulent la synthèse d’AMPc
- Gi : inhibent la synthèse d’AMPc
- Go/Gq : ont pour second messager un effecteur autre . 

Parallèlement on stimule des KINASES qui vont avoir 
des effets à plus long terme => facteurs de 
transcription + participation à des régulations 
hétérologues

NB : les G protéines sont nombreuses et adaptables  > 20 
G-alpha  ; > 15 G-Beta ; environ 10 G-gamma !

=> Avec un système constant ligand-récepteur la réponse 
cellulaire peut être fort différente
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1) R couplés à des effecteurs rapides : « protéines G »
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Ex : Récepteurs muscariniques

M1

Gq

PLC

Cortex

Hippocampe

Gg sympathique

Glandes

Protéine G

Effecteur

Localisation

M2

Gi

AC

Cœur

Muscle lisse

M3

Gq

PLC

Muscle lisse

Glandes

Cerveau

M4

Gi

AC

Striatum

M5

Gq

PLC

Substance 

noire
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2) récepteur couplé à un canal ionique
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Différents types de sous-unités

α

β

γ

δ

ε

α α α α 1

αααα 2

αααα 3

α 4

α 5

α 6

α 7

α 8

α 9

β β β β 1

ββββ 2

ββββ 3

ββββ 4

Composition variable

Différents sous-types 

de R. nicotiniques

Diversité pharmacologique

Galantamine (I- Cholinestérase & A7+ 

Forme majoritaire dans le SNC 3.αααα 2 + 2.ββββ 3
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Récepteurs Nicotiniques: structure

M1 M3M2 M4

αααα αααα

Acétylcholineβ
γγγγ

δδδδ
αααα αααα
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Régulation allostérique des R-Canaux

ATP

K+

Ca2+ Na+

* NCA

ACh

Ca2+

Opiates

Stéroïdes

Ara
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Comparaison et association R-CPG R-Canal (1 vs 2)
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Ex. 3R pour l ’Ach : 1 Nicotinique & 2 Muscariniques 
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3) cas des R-facteurs de croissance
Après stimulation => (auto)-phosphorylations  => JAK 

autophosporylation => STATs +P => transduction
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(4) LES RECEPTEURS NUCLEAIRES 
(RN 1)

Mécanisme d’action classique:

ARNm

Fonction

Cellule

�

�

�

�

�

�

�

Protéine

Noyau

2

Vaisseau

� Diffusion de 
l’hormone à travers la 
membrane plasmique

� Fixation de l’hormone 
aux récepteurs nucléaires 
et relargage de la protéine 
HSP 
� Formation de 
l’homodimère et fixation 
sur une séquence
spécifique de l’ADN

� Transactivation

� Transcription en ARNm

� Traduction en 
protéine

� Activation d’une 
fonction spécifique

�
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LES RECEPTEURS NUCLEAIRES (RN 2)

Structure 
modulaire:

DOMAINE C : = DBD

DOMAINE D : Domaine de jonction / séquence NLS

DOMAINE E/F : = LBD Domaine de transactivation
AF2

DOMAINE A/B : Domaine de transactivation AF1
 

Boîte P : reconnaissance HRE

Boîte D : dimérisation

Boîte T/A : stabilisation

A/B        C       D         E      F

AF2DBDAF1

N-term

NLS LBD
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LES RECEPTEURS NUCLEAIRES (RN 3)

Importance de la forme du récepteur:

FORME APO:

= forme libre

↔ récepteur inactif

FORME HOLO:

= forme liée

↔ récepteur actif
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LA REGULATION DE LA 

TRANSCRIPTION (RN 4)

SWI/
SNF

CBP/p300 complexe
TRAP/DRIP

HRE TATA

+ + +

complexe
ARN 

polymérase
II

p160

HRE

SMRT/NCoR

Sin3HDAC

TFIID

DEREPRESSION

par les CO-ACTIVATEURS

REPRESSION

par les CO-REPRESSEURS

Fixation
de l’hormone
au récepteur

Exemple : LES 
RECEPTEURS

AUX
HORMONES 

STEROIDIENNES
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LES HORMONES STEROIDIENNES

ESTROGENES

PROGESTERONE -> vers le CORTISOL

TESTOSTERONE

ESTRADIOL

ESTRIOL

ESTRONE

Minéralo-corticoïde : ALDOSTERONE
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LA CANCEROGENESE ET LES
TRAITEMENTS HORMONAUX

Données générales sur les cancers du sein et de la 
prostate:

- Castration +/-

- Antiandrogènes

- Castration +/-

- Antiestrogènes

Traitement hormonal

Pas de terrain particulierDéséquilibre E2/PTerrain hormonal 
favorisant l’apparition du 
cancer

- Prolifération

- Différenciation

- E2 : prolifération

- P : différenciation

Rôle des hormones

Androgènes (T, DHT)

(E2 ?)

- Estrogènes (E2)

- Progestérone (P)

Hormonodépendance

PROSTATESEIN
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LA CANCEROGENESE ET LES
TRAITEMENTS HORMONAUX

HORMONES STEROIDIENNES

ANTI-ESTROGENES

PROGESTATIFS

ANTI-ANDROGENES 

diéthylstibestrol (DISTILBENE®)

estradiol diundécylate (OESTRADIOL-
RETARD THERAMEX®)

fosfestrol (ST 52®)

tamoxifène (NOLVADEX®)

médroxyprogestérone (FARLUTAL®)

mégestrol (MEGACE®)

acétate de cyprotérone
(ANDROCUR®)
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Des adaptations, nombreuses :

• Adaptation PROGRESSIVE au « stress » : débit 
cardiaque Vo2, force musculaire, endurance, etc…

• en périnatal : réduction RAPIDE du nombre de 
neurones par « apoptose » : -30 à -50 % de 
neurones entre J0 et 2 mois !! Idem en pathologie 
(IDM, AVC, radiothérapie, chimio…)

• Des variations :
– génétiques H≠F, Acétyleurs lents, 
– épigénétiques : inductions d ’enzymes par alcoolo-

tabagisme, 
– vieillissement (-1% / an après 50 ans ++)
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Maturation néonatale des récepteurs
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En pratique : qui fait quoi ? 

MODULATIONS HOMOLOGUES - & 

HETEROLOGUES
• HETEROLOGIE Ex. des terminaisons synaptiques

– dualisme des inhibiteurs présynatiques. ex: Enképhalines /SP 
idem pour voies descendnces ACh/5HT. => supprime la 
nociception (douleur)

– des auto-atténuations : ex. R-α2 présynaptique ; 
cannabinoïdes endogènes

• Des récepteurs devenus « insensibles » :
– découplage entre le récepteur et ses effecteurs 

(désensibilisation)
– séquestration puis destruction des récepteurs (le 

message n’est plus reçu) => ‘ DOWN 
REGULATION ’ = TOLERANCE aux DROGUES). 
=> si arrêt brutal : Sd de manque (DEPENDANCE)



Pharmacologie UES18, Pr A. Coquerel

01-12-11

Pharmaco générale : Intoduction et rappels Page 17

01-12-11 UES 18, Pr A. Coquerel, bases pharmaco de l'adaptation thérap, 49

Effets d’un médicament sur un récepteur 
classique (RCPG)

Cannabis , opioïdes :

2nd Messager  

AMP cyclique 
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Atténuation des effets (i) tolérance 

: comment ? 1er temps : désensibilisation

(accoutumance) <=> perte de la puissance de 

l’effet. 
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Tolérance : comment ? 2è temps : 

disparition des R = « down regulation »
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Synthèse des régulations AUTOLOGUES des 
RCPGs (2)
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Adaptation des Récepteurs : régulations Hétérologues (3)
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Le rôle du stress ou de l’exercice durable :

• Exemples : sécrétions d ’ACTH (stimulant) et de ß-
Endorphine (sédatif) dans les sports d ’endurance => 
‘ Ying et Yang ’ modulés finement  
– lutte contre le stress et limitation des fq cardio-respiratoires
– le stress augmente le débit cérébral et la consommation d ’O2 

(ex. plongée en apnée, tachycardie si peur,…)

• Médicaments et drogues reproduisent ± ces effets : 
IMPLICATIONS DANS LE DOPAGE +++

– amphétamines, cocaïne :ANTIFATIGUES  tachycardie, 
infarctus…

– morphine : bradycardie, apnée mortelle (« overdose »)
– les substituts de la morphine (agonistes partiels) => diminuent 

la consommation cérébrale de glucose chez l’héroïnomane 
traité, etc...
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Régulation de certains médiateurs : 
Ying et Yang de la POMC
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Intégration de 
la régulation 
nerveuse : Le 

tronc cérébral + 
l ’hypothalamus

intègrent les 
différents paramètres 

de l ’homéostasie
PA, PaO2, PCO2, 
pH, Glucose, Na+, 

K+, H2O, et 

hormones...

Fq EI ++
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Le système Sympathique

• SNC + Moelle Cervico-thoracique = 
protoneurone => synapse Cholinergique 
Nicotinique (proche SNC)

• 2è neurone => Médiateurs cathécholergique
– Noradrénaline en général sauf

– Médullo - Surrénale : Adrénaline

– NB 1 exception : pour l’appareil sudoral 2è N. 
Cholinergique !
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Les médicaments du SNV
• Sympathomimétiques et lytiques alpha :

• Alpha-1+ : Phényléphrine => VC -> HTA

• Alpha-2 + : Clonidine (CATAPRESSAN®) ; 
rilménidine (HYPERIUM®), alpha-méthyl-dopa 
(ALDOMET®) ; R-présynaptiques => hypotenseurs

• Alpha-1 - : prazosine (MINIPRESS®) ; Alfuzosine
(XATRAL®, URION®) : hypotenseurs et intérêt 
dans la dysurie

• Alpha-2 - : Yohimbine….peu employé….
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Sympathomimétiques et lytiques β
• Bêta-1 et Bêta-2 + : Adrénaline (est aussi Alpha+)  et 

Isoprénaline => VD & tachycardie => consomm. O2 

• Beta-2  + : Salbutamol (VENTOLINE®) ; Terbutaline
(BRICANYL®) ; longue durée : Formotérol (SEREVENT®, 
FORADIL®) ; Budéssonide (PULMICORT®)

• Bêta-1- : Propranolol (AVLOCARDYL®) ; Atenolol
(TENORMINE), Pindolol (VISKEN®), acebutolol
(SECTRAL) : Antihypertenseurs et anti-angoreux (+ 
antiarythmiques) 

• Bêta - et Alpha -:  Labetalol (TRANDATE®, peu 
employé…)
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Régulation cardio-vasculaire 1
• Homéostasie N°1 : TA ou PA constante… QS

• equation de base PA = Q* x R

• baisser la PA => baisser le débit ou les résistances !

• Ex alpha - => conséquences EI fq ++

• baisser Q* => baisser FC car VES set constant 

• Bêta-1- : Propranolol (AVLOCARDYL®) ; Atenolol
(TENORMINE), Pindolol (VISKEN®), acebutolol
(SECTRAL® [200 mg]), Nebivolol (TEMERIT® [5mg] : 
Antihypertenseurs et anti-angoreux (+ antiarythmiques) 

• Bêta- et Alpha-:  Labetalol (TRANDATE®, peu employé…)
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Régulation cardio-vasculaire 2
• Homéostasie N°2 : equation de base consommation 

d ’oxygène // Q* => // PA 

• => baisser la PA => 

• => baisser le débit <=> Baisser la FC 

• et/ ou les résistances  EFFETS DU NO +++

• Ex alpha - => conséquences EI fq ++

• baisser Q* => baisser FC car VES set constant 

• Bêta-1- : Propranolol (AVLOCARDYL®) ; Atenolol
(TENORMINE), Pindolol (VISKEN®), acebutolol
(SECTRAL® [200 mg]), Nebivolol (TEMERIT® [5mg] : 
Antihypertenseurs et anti-angoreux (+ antiarythmiques) 

• Bêta- et Alpha-:  Labetalol (TRANDATE®, peu employé…)

Les études pharmacologiques

En ‘ préclinique ’ => connaître 

- Structure / activité

- Effet / dose

- Adaptation dans le temps
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Structure activité
• Exemple des morphiniques. Distinguer :
- agonistes pleins : Codéine et dextropropoxyphène

(faibles) de morphine et fentanyl (‘ majeurs ’ => 
risques d ’overdose ’)

- agoniste partiel : effet plafond qqsoit la dose ex. 
buprénorphine (µ), pentazocine (K)

- antagoniste :  effet intrinsèque nul => si associé à
un agoniste en atténue l ’effet de manière dose 
dépendante (et par compétition si site d ’action 
de même nature) déplacement E/D vers la 
DROITE (=> notion de pA2, qs) 
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Les Morphiniques : relations structure / activité
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Les Morphiniques : rappel sur les relations structure / 
activité
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Les médicaments de Substitution

En France 2 stratégies :

- Méthadone : surtout prescrites dans les 
CSST et sous forme de sirop, avalé in situ

- La Buprénorphine « Haut Dosage »
(SUBUTEX® : 0,4 ;  2  et 8 mg … pour ttt
« ambulatoire »…..
Mais Pb de coût, mésusage, abus et même trafic !
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Quantifier les récepteurs

Les techniques de ‘ binding ’

Ex. quantifier des récepteurs µ

sur coupes de cerveau
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Principe du « Binding » courbes de 
saturation et transformation de Scatchard
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Principle of the direct quantification of 3H-ligands 
with ß-Imager 2000 (BIOSPACE)



Pharmacologie UES18, Pr A. Coquerel

01-12-11

Pharmaco générale : Intoduction et rappels Page 24

01-12-11 UES 18, Pr A. Coquerel, bases pharmaco de l'adaptation thérap, 70

striatum

frontal cortex

thalamus

hypothalamus

temporal cortex

hippocampus

Amygdala

Technique d’imagerie
quantitative sur coupes

* machine: ß-imager 2000 
(Biospace Instruments) :  
imageur temps réel 
sensible au 3H.
* Traceur sélectif µ : le 
3H-DAMGO

* Quantification : 
• localisation des régions 
d’interêt (ROI).
• Radioactivité dénombée
sur la ROI => transfert   
(analyse -> tableur XL).
• courbes de saturation et 
droites de Scatchard => 
lecture de Bmax et Kd.

Cerebellum (= NSB)

Illustration des relations 
effet/dose

Notion d’agonisme complet, 
d’antagonisme et d’agonisme partiel
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COURBES EFFETS / DOSES : COMPARAISON 
MORPHINE, CODEINE ET BUPRENORPHINE

Relation effet / dose avec un ligand endogène, un agniste entier et un agoniste partiel
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EFFET / TEMPS LONGS=> 
adaptation des réponses de 

l’organisme 

- modification de réponse  des 

récepteurs 

- et modification du métabolisme 

des médicaments
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Adaptation des réponses dans le temps
A) adaptation PHARMACO-

DYNAMIQUE (PD)
• Mécanisme d ’action sur les récepteurs : le 

ligand active le RCPG 
• induction d ’une désensibilisation

• down régulation des R

• changement des protéines G

• Hétéro-régulation => autres circuits ; 
antagonistes physiologiques ; 
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Récepteurs des régulations complexes (2)
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EFFET / TEMPS LONGS=> 
adaptation des réponses de 

l’organisme 

- modification de réponse  des 
récepteurs 

B) modification du 

métabolisme des médicaments

(pharmaco-cinétique : PK)
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Notions de base en 
Pharmacocinétique (PK)
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Attention aux (i) Délai d’apparition et (ii) 

durée des effets (iii) compartimentation (ex 

‘ sniff ’ => cerveau +++ & sang +) 

Concentration en delta-9 THC et effets physiques 
et psychiques ressentis par le sujet après consommation 

d'un "joint" contenant 9 mg de delta-9 THC

(D'après Harder et coll., 1997)
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Concentrations moyennes obtenues chez six sujets 
ayant fumé une cigarette contenant 

environ 34 mg de THC

Temps (heures)
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(D'après Huestis et coll., 1992)
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Modification du métabolisme des médicaments 

induction et blocage des Cytochromes P 450

Pharmacologie : adaptation non 
réceptorielle aux médicaments
PK : induction ou inhibition 

d’enzymes du métabolisme : : 

exemple des cytochromes P 450
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Schéma des réactions PA  - CYP 450

Groupement 
prosthétique
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CAS du CONTRÔLE 
MONOGENIQUE : CYP 2D6

• Polymorphisme Génétique

• Variations métaboliques +++

• Distribution BI(pluri)-modale

• Rapport métabolique 

=PA/métabolite 

• Ex. DEMETHYLATION DE 

LA CODEINE

– métaboliseurs rapides +++

– métaboliseurs lents <10 % ���� tt 

inefficace
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CONTROLE  POLYGENIQUE : 
exemple de la CYP 3A4

• La distribution des 
valeurs est gaussienne

• => aspect unimodal
• Sans polymorphisme
• Possibilités de variations 

métaboliques +++
• !! 80% des médicaments 

sont métabolisés par 
CYP 3A4
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PERTINENCE CLINIQUE 

1) Contrôle monogénique

� polymorphisme 
génétique

2) Contrôle Polygénique
(pseudo-polymorphisme) 
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Métabolisme « hors CYP » Cas de l’Aspirine 
& du paracétamol : Glucuroconjugaison

COOH

COCH
3

COOH

OH

COOH

O

O
OH

OH
OH

COOH

Réaction de 
Phase I : -OH, 
CH3, Acétyl,...

Réaction de 
Phase II : 

conjugaison -> 
élimination.
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Conclusion la pharmacologie est 
capitale en médecine

• Le médecin est le seul à avoir le droit de prescrire
• Il est donc responsable au yeux de la loi (droit des 

malades 2002 +++)
• Il doit connaître les médicaments (>> (re)lecture du 

VIDAL®)
– Le PA
– Sa PK et sa PD
– Les interactions possibles avec d’autres molécules
– Le terrain (antécédents ; mode de vie ; observanbce ou non 

…)
– => choix traiter ? Si oui avec quoi ? Quelle(s) surveillance 

(=> durée dose, etc…) ; quelle information ? (ex. 
‘consentement éclairé si recherche …’


