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Mécanisme d’action des médicaments :  

Pharmacologie moléculaire 
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Mécanisme d’action des médicaments :  

Pharmacologie moléculaire 
 

Introduction :  
Effet pharmacologique : interaction des médicaments avec des molécules de 
l’organisme. 
Tout commence par la liaison d’un médicament à sa cible (= signal), ce qui entraîne la 
réponse de la cellule sur laquelle se trouve cette cible, puis la réaction d’un organe et au 
final la modification d’une fonction de l’organisme.  
= Voies de transduction = voies de signalisation = cascades d’événements 
intracellulaires.  
 
Cibles moléculaires :  

 
 
On peut d’abord parler de cibles qui concernent les récepteurs membranaires avec les 
récepteurs couplés aux protéines G ou d’autres. Les enzymes sont des cibles très 
importantes des médicaments actuels (1/4 des médicaments actuels sont des 
inhibiteurs enzymatiques). Certaines protéines vont modifier le passage 
transmembranaire : des canaux, pompes ioniques. Il existe aussi des récepteurs 
nucléaires, des cibles diverses et des cibles inconnues (ex : paracétamol). 
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I- Les récepteurs des médiateurs 
 

1- Les médiateurs 
 
Ce sont des neuromédiateurs ou neurotransmetteurs (ce sont des messagers 
chimiques libérés par des neurones pouvant activer des neurones et des cellules non 
neuronales).  
Il existe :  

- neuromédiateurs non peptidiques :  
 Ach (acétylcholine) 
 Ad (adrénaline) 
 Nad (Noradrénaline) 
 DA (dopamine) 
5HT (sérotonine) 
 autres … 
 

- neuromédiateurs peptidiques (qui sont des petites protéines) :  
 Peptides opioïdes (endorphine = sensation de bien-être) 
 Substance P (petit peptide endogène impliqué dans la transmission de la 
douleur)).  

 
Il existe aussi des hormones circulantes (substance secrétée par une glande endocrine 
et qui agit à distance après transport par le sang) :  

- l’adrénaline : c’est un neurotransmetteur (lorsqu’elle est libérée par les 
neurones adrénergiques) et une hormone (lorsqu’elle est libérée par la surrénale 
en réponse à un stress).  

- Les hormones peptidiques :  
 Insuline (secrété par le pancréas qui a un rôle endocrine et un rôle exocrine ; 
hypoglycémiante) 
 Glucagon (sécrété par le pancréas ; hyperglycémiant) 
 Angiotensine (régulation de la tension artérielle)…)  
 

Des hormones locales ou autacoïdes (agissent à proximité de leur lieu de sécrétion) :  
- les dérivés de l’acide arachidonique 
- facteurs peptidiques de croissance 
- messagers du système immunitaire.  

 

2- Les liaisons ligand-récepteur 
 

Le ligand peut se lier grâce à :  
- des liaisons hydrogènes 
- des liaisons ioniques  
- les forces électrostatiques de Van Der Waals  
- les liaisons dipôle-dipôle 
- les interactions hydrophobes 
- Les liaisons covalentes 
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II- Nature des récepteurs 
 
Les récepteurs = cibles moléculaires reliées à des composants cellulaires qui vont être 
capables après fixation de molécules particulières d’enclencher toute une série de 
réactions intracellulaires qu’on appelle la transduction.  
 
Les différents types de récepteurs :  

 3 grands types de récepteurs membranaires :  
o Récepteurs couplés aux protéines G 
o Récepteurs associés à une activité enzymatique 
o Récepteurs ionotropes ou récepteurs –canaux 

 Récepteurs nucléaires (les molécules activant ce type de récepteurs doivent 
être capables de traverser les membranes) 
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1- Les récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) 
 

1.1 Le récepteur 
 

a. Structure du récepteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 hélices hydrophobes transmembranaires : 3 boucles intracellulaires et 3 
extracellulaires.  
La troisième boucle intracellulaire (5-6) est le site d’interaction de la protéine G.  
L’extrémité NH2 terminale (extracellulaire) : site de glycosylation 
L’extrémité COOH terminale (intracellulaire) : site de phosphorylation.  
 
(Attention : il faut être capable de représenter ce schéma).  
 

b. Site de liaison du médiateur 
 
Selon la nature des messagers ils vont se fixer à différents endroits :  

- Fixation intramembranaire (Ach (acétylcholine), NAd (Noradrénaline), DA 
(dopamine), 5HT (sérotonine))  

- Extrémité N terminale et/ou résidus des boucles extracellulaires (glutamate ou 
médiateurs peptidiques) 
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Ces différents messagers (lumière, catécholamines, thrombine…) activent des RCPGs de 
façon différente.  
 

c. Sites d’interaction avec les protéines G 
 
La fixation des parties non spécifiques de la protéine G (  et  ) se fait au niveau des 2 
premières boucles cytoplasmiques.  
La fixation des parties spécifiques de la protéine G ( ) se fait au niveau de la 3ème boucle 
cytoplasmique et l’extrémité –COOH.  
 

d. Stimuli capables d’activer un RCPG 
 
Un certain nombre d’agents exogènes et endogènes sont capables d’activer les RCPGs.  
Plus de 50% (environ 430) des RCPG sont activés par des stimuli sensoriels exogènes 
(photons, agents gustatifs, agents olfactifs) 
 
 
 
 

Environ 360 RCPGs sont activés par des ligands endogènes (hormones, 
neurotransmetteurs, Acides Aminés) 
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e. Classification des RCPGs 

 
Ils sont classés en 3 classes majeures :  

- Classe A (3 sous-types) : se différencient en fonction des sites de liaison : 
domaines transmembranaires et boucle extracellulaires 

- Classe B : lient les peptides au niveau du domaine N-terminal et des boucles 
extracellulaires 

- Classe C : lient le glutamate (acide aminé excitateur) et le GABA (acide aminé 
inhibiteur) 
 

 
(Attention : les détails des sous-types ne sont pas à savoir) 
 

1.2 Les protéines G  
 
C’est un relai entre récepteur et effecteur.   
 

a. Structure des protéines G 
 
Ce sont des hétérotrimères (3 sous-unités de natures différentes : alpha, béta et gamma).  
La fixation du second messager sur la protéine G entraine, par la phosphorylation d’un 
GDP en GTP, une dislocation de cette protéine en :  

- complexe béta/gamma 
- sous-unité alpha.  
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b. Différentes protéines G 
 
Les différentes natures sont liées en particulier aux différentes sous-unités   :  

- famille Gs : (s= stimulant de l’adénylcyclase)  
 4 types de sous-unités    et 1 sous unité      (épithélium 

olfactif) 
- famille Gi/o (i = inhibant l’adénylcyclase)  

 2 types de transducine de la rétine (    (cellules en cône) et     
(cellules en batônnet)  stimulent une phophodiéstérase 
 3 sous-unités     
 3 sous-unités    (o pour other) 
 1 sous-unité    
 1 sous-unité         

 
- famille Gq (stimule la phospholipase C) :  

 sous-unités    et      

 sous-unité    et     (cellules hématopoïétiques) 
 sous-unité     

 
- famille G12 :  

 sous-unité     et     qui agissent sur différents effecteurs.  
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Ces sous-unités alpha activées sont capables de se coupler avec un ou plusieurs 
effecteurs. Ce couplage est assuré par les sous-unités béta et gamma.  
 
Le complexe béta-gamma libre peut agir comme molécule signal. Il active ou inhibe 
certains effecteurs : enzymes ou canaux ioniques.  
 
Pour l’examen : ne pas rentrer dans le détail, retenir juste les familles et savoir qu’il en 
existe plusieurs.  
 

1.3 L’effecteur  
 
a. Canal ionique (Na+, Ca2+, Cl-)  

 
Activé par interaction avec la sous-unité    
Inhibé par interaction avec les sous-unité    et   . 
 

b. Enzyme  
 
Adényl-cyclase (10 isoformes) :  

- activée par interaction avec sous–unité    qui entraine l’augmentation de la 
concentration en AMPc 
- inhibée par interaction avec sous-unités        et    entrainant la diminution de 
la concentration en AMPc.  



L2-Pharmacie- Pharmacologie 
17/02/2014- Pr Boulouard     N°11 
Groupe 42- Marie et Hélène 

10/13 

 
. Au niveau de la rétine : la transducine dont une sous-unité alpha se détache et se 
recombine transitoirement à une molécule de GTP, et à une enzyme jusqu'alors inactive: 
la phosphodiestérase. Le complexe résultant concourt à activer la phosphodiestérase 
laquelle, à son tour, hydrolyse et donc inactive le GMPc en GMP 
La phosphodiestérase est activée par interaction avec    et     entrainant la diminution 
de GMPc.  
 
L’activation de la phospholipase C par interaction avec la sous-unité alpha de la famille 
Gq entraîne la libération de :  

- IP3 (inositol triposphate) 
- DAG (diacylglycérol) 

 
L’activation de la phospholipase A2 par interaction avec la sous-unité     cela entraîne 
la libération de l’acide gras : acide arachidonique qui sera ensuite transformé en 
différents messagers secondaires.  
 
 

c.  La voie de l’adénylate cyclase (A.C) 
 

 
 
L’adrénaline est capable d’activer un récepteur couplé à une protéine Gs. La sous-
unité    activée va activer l’adényl-cyclase et fabriquer l’AMPc qui va permettre 
l’activation d’une PKA (protéine kinase A) inactive et ainsi permettre la phosphorylation 
d’un certain nombre de protéine.  
 
L’AMPc est un second messager et l’activation de la protéine kinase est une action 
protéine-kinase AMPc dépendante.  
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Une fois la protéine kinase A activée elle peut phosphoryler des protéines. Notamment 
un certain nombre d’enzymes du métabolisme (glycogène, lipides) …  
 
L’AMPc est un messager intracellulaire très important, la régulation de différentes 
fonctions physiologiques en dépend.  
L’augmentation de la concentration en AMPc entraine:  

- Une augmentation de la glycogénolyse (glycogène  glucose) hépatique et 
musculaire  par les récepteurs béta2 adrénergique.  

- Une augmentation de la lipolyse des adipocytes (libération de lipides) par les 
récepteurs béta-3 adrénergiques 

- Une régulation des flux trans-épithéliaux d’eau et d’électrolytes (tout 
médicament capable de modifier la concentration en AMPc va pouvoir modifier 
les flux au niveau intestinal).  

- Une augmentation de l’activité cardiaque :  
 Récepteurs béta 1 adrénergiques cardiaques :  

. Augmentation de la force contractile : effet ionotrope positif 
   .Augmentation de la fréquence cardiaque : effet chronotrope positif.  

 ( les béta-bloquants inhibent les récepteurs béta 1 adrénergique)  
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- Une augmentation de la relaxation des muscles lisses 

 Récepteurs béta-2-adrénergiques vasculaires entrainent une 
vasodilatation 
 Récepteurs béta-2-adrénergiques bronchiques entraînent une 
bronchodilatation 
 Récepteurs béta-2-adrénergiques utérins entraînent une 
utérorelaxation.  
 

La diminution de la concentration en AMPc  agit sur :  
- Les récepteurs alpha-2-adrénergiques (couplés à une protéine G)  entraînant une 

vasoconstriction (car les récepteurs alpha-adrénergiques sont vasoconstricteurs 
et les béta-adrénergiques sont vasodilatateurs) :  

- Diminution de l’exocytose (des neurotransmetteurs)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces nombreuses amplifications permettent d’obtenir un effet cellulaire très 
important.  
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DÉTENTE !!!!!!  
 

Un homme et une femme sont en train de faire l'amour et tout d'un coup il demande :  
- Dis donc chérie, ton mari va rentrer à quelle heure ?  
Parce que je n'aimerais pas le croiser. C'est quand même mon meilleur ami...  
- Ne t'inquiète pas, il ne rentre pas avant une heure.  
Le téléphone sonne. La femme répond :  
- Oui bonjour mon chéri... Bien mon chéri.. D'accord mon chéri... A tout à l'heure mon 
chéri.  
Puis, elle se tourne vers son amant :  
- C'était mon mari. On a une heure de plus.  
- Ah oui, comment ça ?  
- Il est en train de jouer au tennis avec toi. 
 
 
Deux hommes discutent :  
- À ton avis, avec quel genre de femmes a t’on le moins de chance d'être cocu? Les brunes 
ou les blondes ?  
- Les grises... Répond l'autre 
 
 
Un chasseur s’arrête près d’un buisson pour uriner, manque de pot un serpent caché 
dans les herbes lui mord le sexe, il se met a hurlé. Son copain accourt à son secours et 
voit la scène.  
- vite appelle les pompiers un serpent vient de me mordre..  
- Ok, surtout ne bouge pas! Allo les pompiers? Mon ami vient de se faire mordre par un 
serpent, 
- surtout qu'il ne bouge pas effectuer une pression et sucez énergiquement la plaie pour 
extraire le venin,  
- Alors qu'est ce qu'ils ont dit ?  
- Il n y a plus rien à faire pour toi... 


