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I) Généralités - Chimie organique et pharmacie  
 

 
 Règles  

 
 Valence des atomes 
 Hybridation (géométrie) 
 Effets électroniques (électronégativité) 

 
 

 Agencement particulier des atomes entre eux  
 

 Formation de molécules organiques plus ou moins complexes  
 Existence de fonctions chimiques  

 
 
 Chimie « organique » et chimie inorganique  

 
 A l’origine la différence se faisait sur l’origine des molécules : Pour la chimie 

organique, les molécules se faisaient uniquement chez le vivant. D’où la 
notion de vitalisme : force vitale nécessaire à la formation de ces composés.  

 
 
 Synthèse de l’urée en 1828 par Friedrich Wöhler  

 
 Il a ainsi été le premier à montrer que la matière organique pouvait être 

synthétisée à partir de matière inorganique. 
 

 
 
 
 Agencement particulier des atomes entre eux  

 
 Formation de molécules organiques plus ou moins complexes  
 Existence de fonctions chimiques 
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 Molécules possédant une activité biologique  
 

 Il y a l’exemple de la Brévétoxine B, synthétisée par Karenia Brevis, qui est 
une toxine à la surface de l’eau au niveau des algues et qui peut provoquer 
des intoxications. 

 Il y a également l’urée, acide acétylsalicylique (1ere molécule) et le 
paracétamol (2e molécule).  

  
Comme dernier exemple il y a le docétaxel qui est un anti-cancéreux extrait 
de l’if (taxus baccata) et hémisynthétisé par Pierre Potier (chimiste 
pharmacien).  

                                   
Dans chacune de ces molécules on peut observer la présence d’un (ou 
plusieurs) cycle à 6 carbones insaturés(benzène). 

 
 
 Molécules possédant une activité biologique : interactions entre molécules :  

 
 La chimie organique va permettre de déterminer les structures 

tridimensionnelles comme avec l’ADN grâce aux liaisons hydrogène entre les 
paires de base (entre le groupement carbonyl de l’accepteur et le 
groupement amino du donneur).  
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 Il peut aussi il y avoir des perturbations des communications biologiques 

comme avec le benzoapyrène. Suite à une métabolisation, il va s’insérer 
dans l’ADN et cela peut provoquer  
une mutagénicité.  

 
De même on peut aussi voir l’exemple du bromure d’éthidium (= mutagène 
utilisé en tant qu’anticancéreux et marqueur d’acide nucléique) qui va 
perturber la structure de l’ADN, ou celui du moutarde azotée (qui est un gaz 
de combat) qui a un effet alkylant.  
 

 
 
 Médicament  

 
 

 La chimie organique va permettre de déterminer les paramètres 
pharmacocinétiques (solubilité, passage de barrière) et de prédire le 
mécanisme des médicaments. Il y a l’exemple du métabolisme de phase 2 qui 
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est certainement du au glutathion qui va attaquer l’halogène (avec sa 
fonction thiol (=nucléophile)) de l’œstrogène et qui va provoquer 
l’élimination de Cl (=réaction de SN2).   
 

 

 
 
 
 Conception d’un médicament  

 
 La chimie organique va permettre de déterminer comment bloquer un 

processus physiologique à des fins thérapeutiques.  
 

Il y a l’exemple de la maladie d’Alzheimer qui est dû à un déficit de la 
transmission cholinergique (car il y a un déficit en acétylcholine (= 
neurotransmetteur)). Les différents médicaments qui sont sur le marché 
permettent de ralentir les symptômes (ne les stoppent pas). Ils ont pour but 
de bloquer l’acétylcholinestérase (qui est une enzyme qui dégrade 
l’acétylcholine) et donc de faire remonter la quantité d’acétylcholine.  
L’acétylcholinestérase transforme l’acétylcholine en acide acétique et en 
choline via une réaction de saponification qui permet la dégradation de la 
fonction ester de l’acétylcholine.  
 

 
La saponification est l’ensemble de 2 mécanismes avec une addition puis une 
élimination.  
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Cette réaction est réversible.  

 
 
Certaines molécules peuvent inhiber l’acétylcholinestérase comme le gaz 
sarin mais de manière irréversible. 

 
 Pour la conception d’une substance active, il faut d’abord caractériser les 

interactions moléculaires.  

                      



L2 Pharmacie – Chimie Organique 
16/09/2013 – Pr. Rochais 
Réalisé par Paco et Pierrot   N°1 
 

 7 

 
 
Pour la maladie d’Alzheimer, le but est de développer un  médicament pour 
bloquer le site métabolique principal et le site métabolique périphérique de 
l’acétylcholinestérase. On cherche donc à augmenter la puissance de la 
molécule. Les changements de certains groupements fonctionnels entre la 
molécule M26020 et M26086 permettent une diminution d’IC50 
(concentration inhibitrice 50) de 560 nM à 60nM. 
 

 Il faut aussi penser, lors de la conception d’un médicament, aux effets 
secondaires qui peuvent être provoqué par des interactions moléculaires. 
C’est le cas du médiator (la molécule est le Benfluorex) qui provoque, comme 
effets secondaires, de l’hypertension artérielle pulmonaire et des 
valvulopathies cardiaques.  

  Benfluorex 
  

Cela est du à une liaison covalente sérotoninergique. La structure moléculaire 
du Benfluorex est proche de celle de l’Amphétamine (classé comme 
psychotrope en 1971) et de la Fenfluramine (retiré du marché en 1997). 

 
 
 UE optionnelle « grandes réactions chimiques et application au domaine du 

vivant et de la pharmacie.  
 

 Réactivité chimique dans le domaine du vivant (mécanismes biochimiques, 
métabolisme,…) 

 Application au mécanisme d’action moléculaire de certains médicaments  
 Réactions biomimétiques  
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 Applications pratiques : synthèse et évaluation in vitro d’inhibiteur d’Ache 
 Travail personnel et exposé 

 
 

II) Rappels de PACES  
 
 
 Liaison covalente  

 
 Dans le modèle de la liaison covalente :  

 
-  Une liaison chimique est assurée par le partage des 2 électrons de 

valences soit une paire d’électrons liante distribué de manière 
équiprobable entre les atomes. 

 
 

 Liaison polarisée  
 
 Dans une liaison covalente polarisée les 2 électrons de valence sont partagés 

de façon dissymétrique. 
- Conséquence : il y a un excès de charge négative sur l’atome le plus 

électronégatif et il y a une fraction de charge positive sur l’atome le 
moins électronégatif  

 
 
 Effet inductif  

 
 Polarisation et effet inductif  

 
- L’effet de la polarisation sur les liaisons simples  par des atomes ou 

des groupes d’atomes est appelé effet inductif. Il se propage à travers 
les liaisons , mais son intensité diminue rapidement. 
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 Nature de l’effet inductif  
 
- Effet attracteur : noté –I 

 
 Exemple de l’effet –I du Cl sur le C  
 F, Cl, Br, I, OH, OR, NH2, NHR, NR2, NO2, SO3H, CHO, COR, CN, 

CO2H, CO2R, CF3 
 

- Effet éléctrodonneur : noté +I 
 

 Exemple de l’effet +I de Li sur C  
 R (chaine alkyles), métaux (Li, Mg) 

 
- Tous les hétéroatomes (N, O, S, Cl,…) auront un effet –I sur le C et CH3 

aura un effet +I. 
 

 
 Conséquence de l’effet inductif  

 
- Conséquence sur la réactivité chimique  

 
 Rupture hétérolytique de liaison (exemple de la réaction SN1)  

 
- Conséquence sur la stabilité des intermédiaires réactionnels 

 
 Stabilité des carbocations  

 
 
      -                                     Stabilité croissante                                      + 
 

 Stabilité des carbanions  

 
 
 +                                Stabilité décroissante                                  - 
 

- Conséquence sur l’acidité/basicité  
 
 Influence de l’effet inductif sur les acides carboxyliques  
 

- Un composé est d’autant plus acide qu’il cédera facilement 
sont H+. Plus la base associée d’un composé sera stabilisée et 
plus celui-ci sera acide.  
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                                                 pKa = 4,75                                    pKa = 2,86 
 

 
      pKa = 3,8                          pKa = -0,3                         pKa = 2,5                         pKa = 4,9 

 
 

 Influence de l’effet inductif sur la basicité des amines  
 

 pKa = 9,26  

 pKa = 10,64 
 

 Effet mésomère  
 
 Définition  

 
- L’effet de polarisation de liaison  par des atomes ou groupes 

d’atomes est appelé effet mésomère. Il se propage à travers les 
liaisons . Cette polarisation correspond à une délocalisation des 
électrons dans le cas de système conjugué (alternance de liaison 
simple et double) 
 

 Nature de l’effet 
 

- Effet mésomère donneur (+M) :  
 

 Enrichissement de la double liaison en électron  
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- Effet mésomère attracteur (-M) 

 
 Appauvrissement de la double liaison en électron 

 
 

- Les effets mésomères sont toujours plus importants que les effets 
inducteurs  
 

 Formes mésomères  
 

- On passe d’une forme mésomère à l’autre par déplacement d’un 
doublet d’électrons  

- Les formes mésomères n’ont pas d’existence réelle  

 
- Le composé est un hybride de résonnance entre ces formes  

 
 

 Electronégativité et nucléophilie 
 
 La polarisation est l’apparition de charge partielle notée + ou - 

 
 Un site - est dit nucléophile (léger excès électronique) : 

 
- Le plus souvent situé sur des hétéroatomes  
- Souvent chargé négativement ou doublet non liant  
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 Un site + est dit électrophile (léger déficit électronique) :  
 

- Le plus souvent sur des carbones liés à des hétéroatomes ou acides 
de Lewis 

- Souvent chargé positivement ou orbitale vacante  

 
 

 Une espèce chargée négativement sera plus nucléophile que son homologue 
neutre. Plus le doublet est disponible et plus l’atome est nucléophile. Plus 
l’atome est volumineux et plus le doublet est disponible. Dans le tableau 
périodique, la nucléophilie augmente vers la gauche et vers le bas.  

                           
 

The End. 

 
Ce ronéo n’aurait pas pu être possible sans notre sponsor, que nous remercions : 
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Et pour tous ceux qui cherche un ptit job à temps partiel pendant l’année : 
 

 
Posez votre candidature 

à l’adresse suivante : 
branlix2000@gmail.com 

 
On compte sur vous ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Conseil musique de la semaine :  
 
- Luv (Sic) Pt3 (ft. Shing02) – Nujabes 
 

 (Et pour les foufous !) 

- Total - SebastiAn 

 
(Et pour les mégas-hardcores !!) 

- Take On Me – A-Ha 

 
 
 
 

Amicalement, le groupe 3. 
 
 


