
ISOMERIES ET ACTIVITES BIOLOGIQUES 

 

I. Rappels 

 

1) Les interactions entre molécules (liaisons mises en jeu) 

 

a. Principe actif et excipient 

 

- Le médicament est constitué de : 

o Son principe actif ou substance généralement pharmacologiquement active 

o D’excipient(s) ou substance(s) auxiliaire(s) (formulation) 

Le principe actif : 

- = principalement une substance organique 

o D’origine naturelle 

o D’origine synthétique 

o D’origine biochimique (biotechnologie) 

- Càd qu’il est constitué : 

o D’un squelette hydrogéno-carboné  liaison C – H :  

 Peu polarisée car la # d’EN entre l’hydrogène et le carbone est faible 

 Haute en énergie  stabilité de la liaison C – H considérée isolément 

o D’hétéroatomes (N, O, S, P…) organisés en fonctions chimiques. Ces hétéroatomes et les 

fonctions chimiques associées vont être à l’origine : 

 De la polarisation des liaisons 

 Des propriétés physico-chimiques de la molécule (acidité – basicité, redox, 

solubilité, hydrophilie – lipophilie ) 

 De sa réactivité  par conséquent de sa stabilité 

 De son activité pharmacologique … 

- Le principe actif :  

(1) Evolue dans des fluides biologiques : 

o De nature variées (suc, sang, urines …) 

o De pH différents 

o Dans des environnements biologiques distincts (cellules, tissus, …) 

(2) Interagit avec le milieu biologique. Est en intéraction, entre autres, avec : 

o Des ions 

o Des lipides (hydrophobes, apolaires, achiraux…) 

o Des protéines (hydrophiles, polaires, chirales) 

o Des sucres (hydrophiles, polaires, chirales…) 

o …. 

Les excipients sont des substances : 

- Chimiquement inertes 

- Généralement pharmacologiquement inactives, servant à la formulation de la forme galénique 



b. Les types de liaison 

 

- Afin d’éviter des effets secondaires, un principe actif doit être le plus spécifique et le plus affin 

possible de sa cible biologique 

- Pour ce faire, un principe actif doit posséder : 

o Des propriétés physico-chimiques 

o Des propriétés structurales 

o Et des propriétés électroniques permettant des interactions complémentaires et 

spécifiques avec la cible biologique 

- Pour que 2 molécules (2 macromolécules ou un principe actif de faible PM et une 

macromolécule) puissent interagir l’une avec l’autre, elles doivent se rencontrer et avoir une 

certaine complémentarité structurale et électronique 

- Pour que le PA et sa cible puissent entrer en contact l’un avec l’autre, le PA doit être présent au 

niveau de sa cible en concentration suffisante. Cela est fonction  de : 

o La quantité de médicament administré 

o La capacité du PA d’atteindre sa cible (propriétés physico-chimiques) 

o L’affinité et la spécificité du PA pour cette cible (complémentarité structurale et 

électronique du PA ET de sa cible) 

- Plus le principe actif sera spécifique et affin pour sa cible biologique et moins il se présentera 

d’effets secondaires 

Complémentarité électrostatique 

- La répartition des électrons dans une molécule (ou densité électronique) n’est généralement pas 

homogène : 

o Les électrons s’accumulent autour des atomes qui les attirent et augmentent ainsi leur 

charge négative (les plus EN) 

o D’autres atomes repoussent les e- et prennent une charge positive (les moins EN) 

- Cette distribution inhomogène du nuage électronique d’une molécule est responsable de sa 

polarité : 

o Une zone à forte densité électronique d’une molécule est appelée zone nucléophile et 

une zone à faible densité électronique, zone électrophile 

 Rem : une zone nucléophile est susceptible de réagir avec une zone électrophile 

- Favorise l’approche du pp actif de la molécule biologique cible (Enz, Rc…) et sa fixation 

- Se traduit par une attraction entre : 

o les zones à forte densité électronique (zones nucléophiles) du pp actif 

o et les zones à faible densité électronique (zones électrophiles) de la molécule cible  

 et réciproquement 

- les interactions entre charges opposées s’exercent à très faibles distances et sont modifiées par 

le milieu qui les sépare (molécules d’eau) 

 

 

 



Les différentes liaisons : 

- liaisons fortes, généralement irréversibles : liaison covalente (100 à 450 kJ/mol) 

- interactions plus faibles, transitoire (réversibles) et de faible énergie : 

o liaison ionique (20kJ/mol) 

o liaison H (7 – 40 kJ/mol) 

o liaison de VdW (2 kJ/mol) 

Rem : l’effet d’un principe actif dépend de sa cible quelque soient les interactions mises en jeu 

(liaisons covalentes ou d’interactions de faible énergie) 

Liaison covalente  

- Résulte de la mise en commun de 2 e- entre 2 atomes 

- Généralement irréversible mais peut être déplacée 

- Rapport avec les médicaments : 

o  Leur rupture et formation joue un rôle essentiel dans le métabolisme des composés 

endogènes et des principes actifs 

o Peu de principes actifs agissent par formation directement des L.cov avec des molécules 

endogènes 

 Certains effets indésirables de principes actifs s’expliquent par la formation de 

L.cov entre le pp actif ou ses métabolites et des molécules endogènes 

o En inhibant une enzyme, un pp actif empêche la formation ou la destruction d’une L.cov 

- Exemple : action des pénicillines 

 Inhibent la biosynthèse de peptidoglycane, constituant la paroi bactérienne : c’est une 

inhibition compétitive : les transpeptidases reconnaissent la pénicilline au lieu du 

peptidoglycane  

 

Liaison ionique 

- Les molécules endogènes (protéines, neuromédiateurs…) et bcp de pp actifs sont ionisés dans les 

milieux biologiques 

- Entre un pp actif et sa cible, les interactions mises en jeu peuvent impliquer : 

o Des forces d’attraction entre ions de charges de signe opposé 

o Des forces de répulsion entre ions de charges de même signe 

- Les milieux bio sont riches en molécules polaires qui évoluent dans un milieu aqueux (polaire 

protique), les molécules ionisées vont s’entourer de molécules d’eau : 

o Les molécules chargées positivement interagissent avec l’atome d’O de l’eau (nucléop.) 

o Les molécules chargées négativement interagissent avec l’H (électrophile) 

- On admet que lorsque 2 molécules hydratées interagissent, elles se « déshydratent » plus ou 

moins lors de leur interaction 

 

 

 



Forces de VdW 

- = interactions de type hydrophobe 

- Résultent des forces d’attraction et de répulsion entre molécules neutres : 

o Entre molécules polaires 

o Entre molécules apolaires 

- Parmi les forces de VdW, on distingue selon leur nature 

o Interaction dipôle – dipôle : entre molécules polaires (possédant des dipôles 

permanents) appelée forces de Keesom ou effets d’orientation  oriente les 2 

molécules en interaction l’une par rapport à l’autre 

o Interaction dipôle – dipôle induit : entre une molécule polaire et une molécule apolaire = 

forces de Debye ou effet d’induction 

o Interaction dipôle induit – dipôle induit : entre 2 molécules apolaires = force de London 

ou effets de dispersion entre dipôles instantanés  Répulsion ou dispersion entre 

molécules non polaires 

Liaisons hydrogène 

- Attraction électrostatique entre un H lié par L.cov à un atome EN et un atome EN d’une autre m.  

- Longueur moyenne dans l’eau = 200 pm 

 Pour qu’elles interagissent il faut qu’elles soient env. distantes de moins de 200pm 

 

- LH intramoléculaires : ex de la lobéline  son bras OH créé des LH avec la fonction ammonium 

 Pour empêcher ça, on créé un homologue qui a une cétone à la place : la lobéline est très 

affine au Rc nicotinique alors que son homologue pas du tout 

- LH intermoléculaire : voir l’exemple de l’adrénaline dans les Rc adrénergiques 

Complémentarité structurale 

- Pour une bonne sélectivité il faut une bonne complémentarité structurale entre la molécule 

biologique cible et le pp actif 

 Elle est facilitée par la flexibilité des 2 molécules : 2 molécules s’approchant l’une de l’autre 

peuvent subir des changements conformationnels  on parle de conformation induite 

 

 

2) Définitions 

- Les isomères peuvent avoir des propriétés physiques, chimiques et biologiques différentes 

- Néanmoins, compte tenu des analogies de structure, les molécules isomères : 

o Seront plus ou moins difficiles à identifier et à séparer selon le type d’isomérie qu’elles 

présentent 

o Pourront posséder dans des cas favorables des activités biologiques identiques mais elles 

pourront également présenter des propriétés biologiques opposées voire toxiques 

- Ex :  

o Thromboxane A2 (vasoconstricteur, agrégant plaquettaire)  

o et Prostacycline l2 (vasodilatatur, anti-agrégant plaquettaire) 

 c’est pourquoi, la synthèse d’un principe actif se doit d’être le plus sélectif possible pour 

limiter la formation de mélange de produits isomères 



- On distingue 3 grands types d’isoméries : 

o Les isoméries de constitution :  

 la constitution d’une molécule définit la nature des atomes et les types de liaisons qui la 

« constituent » sans tenir compte de leur arrangement dans l’espace 

o Les isoméries de conformation : 

  la conformation d’une molécule précise l’arrangement spatial des atomes qui la composent. 

Des conformères sont des molécules dans lesquelles les atomes sont liés de la même façon, 

mais dans lesquelles leur disposition spatiale diffère suite à une ou plusieurs rotations autour 

d’une ou de plusieurs liaisons simples σ 

o Les isoméries de configuration : 

 La configuration d’une molécule correspond à la disposition spatiale des atomes ou des 

groupes d’atomes qui la composent indépendamment des rotations autour des liaisons 

simples 
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Les méthodes spectroscopiques 
 

Méthodes : 

 

Spectroscopie d’absorption UV-Visible Spectroscopie vibrationnelle ds l’IR 

Spectroscopie d’absorption IR 

Transition 

quantique 

Electronique (électrons liants) Electronique (vibration-rotation) 

Gamme spectrale proche UV (185-400 nm)  

Visible (400-800 nm) 

 

IR proche (0,8-2,5 μm) 10^-4 cm (voir p3) 

IR moyen (2,5-16,7 μm) 10^-3 cm 

IR lointain (16,7-333 μm) 10^-2 cm 

Principes -Transition électronique des composés 

organiques :  

- concerne les e- de valence de la molécule  

= passage d’une orbitale liante (π ou σ) ou non 

liante n vers l’orbitale d’énergie supérieure la 

plus proche (orbitale non liante π* ou σ*) 

 

- vibration des molécules (ray. IR peu énergétique) 

- son énergie induit des transitions entre les états vibrationnels associés à 

l’état électronique fondamental de la molécule 

- transitions observées : vibration de gpts fonctionnels et conduisent à un 

spectre de bandes. 

- pour qu’une absorption soit observée : elle doit être accompagnée d’une 

variation du moment dipolaire de la  molécule au cours de l’oscillation. 

Autre -groupements chromophores = gpts 

fonctionnels susceptibles de conduire à des 

transitions exploitables dans l’UV proche à 

partir de 200 nm 

-facteurs modifiant l’absorption : 

o Liés à la molécule : effet mésomère, 

inductif, stérique 

o Liés au solvant : interactions soluté-

solvant, effet du pH, absorption propre du 

solvant  

 

Rem :  

- hyperchrome/hypochrome pr ε (max) 

- Bathochrome/ hypsochrome pr λ (max) 

- modèle simplifié de l’oscillateur harmonique.  

Loi de Hooke : 

 

 

 

- modes de 

vibrations : 

o Valence : longueur des liaisons entre atomes : élongation/compression = 

selon que le centre de symétrie est conservé ou non lors de la vibration: 

antisymétrique > symétrique 
o Déformation : modification de l’angle des liaisons : 

- dans le plan : cisaillement, rotation 

- hors du plan : balancement, torsion 

Rem : Valence (4000-800 cm-1) > Déformation (< 1500 cm-1) 

- Nombre de modes de vibrations : 3n-6 pr mol non linéaire, 3n-5 pr mol 

linéaire 

- nombre N de bandes obs # théorique : N qd présence de bandes harmoniques 

(multiples d’une fréquence donnée) ou de combinaison de vibration et valence 

(somme ou différence de 2 autres vibrations de valence) 
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- relation structure-absorption  

 

Rem : 
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Méthodes : Spectroscopie d’absorption UV-Visible 

 

Spectroscopie vibrationnelle ds l’IR 

 

Spectroscopie de RMN Spectrométrie de masse 

Objectifs Avantages : méthode facile à utiliser, peu 

couteuse, applicable en routine 

Inconvénient :  

-soumise à la nécessité de présence de 

chromophores 

- Limitée en ce qui concerne l’analyse des 

mélanges. 

- spectre IR complexe et unique pr 

chaque type de composé (nb élevé 

d’absorption pstes) 

- outil simple pr l’identification et la 

mise en évidence de gpts fonctionnels, 

isomères de position. 

- étude des composés en 

solution ou à l’état solide 

- détermination de la MM 

-infos sur la structure mol = 

technique puissante 

- Absorbance = f(m/z) 

- IE: Abondance relative, 

distribution, type et nb 

 

Analyse 

qualitative 

Pauvre en info structurales : insuffisante à 

elle seule pour l’identification (d’une 

matière 1
ère

) 

 

- outil d’analyse simple pr 

l’identification de comp. organiques : 

o spectre unique d’absorption IR 

SAUF molécules chirales à 

l’état cristallin. 

o Identification : superposition 

des spectres composé de 

référence/ analyte 

- riche en infos structurales ::mise en 

évidence de gpts fctels, isomères de 

structure… 

- technique majeure 

d’étude des structures 

moléculaires. 

- extrêmement puissante pr 

obtenir des renseignements 

structuraux : RMN C + H 

permet la détermination de 

la formule dvpée, 

stéréochimie et 

conformation des 

molécules organiques. 

- détermination rapide de la 

MM. 

- infos sur la structure au vue 

des fragments observés mais 

limitée pr l’analyse 

d’isomères (pas d’indic sur 

la stéréochimie) 

- reproductibilité de la 

fragmentation (permet 

l’identification d’un comp. 

comparaison avec un sp de 

référence) 

Analyse - méthode précise et rapide = nbreuses - possible mais moins précise, sensible Dosage dans un mélange de - souvent couplée aux 
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quantitative applications : 

-Loi de Beer-Lambert : mesure de la 

concentration des consistuants d’un 

échantillon de composition simple  (1 ou 

2 composants) 

- étude d’équilibres en solution : 

détermination constantes d’acidité, 

d’association… 

et simple d’utilisation que la 

spectroscopie UV visible. 

 

ses constituants méthodes séparatives 

(chromatographie, 

électrophorèse capillaire) 

- la SM est une technique de 

dosage spécifique et 

extrêmement sensible 
 

Applications 

dans le cadre 

de l’analyse 

pharmaceutique 

Dosages des PA et excipients dans le 

produit fini (+++) 

Identification des matières premières PA 

et excipients (+) 

Identification de matières premières 

de PA et excipients (comparaison 

avec un spectre de référence) 

 

Utilisée SYSTEMATIQmt  

pr l’élucidation structurale 

des MP des PA et 

excipients 

Utilisée SYSTEMATIQmt pr 

l’identification structurale des 

MP et excipients 

Applicable en 

routine ? 

Oui Oui   

 

 

    

Récapitulatif :     

Facilité de 

mise en œuvre 

++++ +++ + + 

coût Peu couteuse + ++ ++++ ++++ 

Analyse 

structurale 

 ++ ++++ ++++ 

Analyse du 

médicament : 

- utilisation en 

RD 

-utilisation en 

contrôle de 

routine 

 

 

++++  

++ (dosage) 

 

 

++++ 

++++ (matières 1
èrres 

) 

 

 

++++ (analyse structurale et 

caractérisation des MP en 

cplt des méthodes 

spectrophotométriques) 

 

 

++++ (analyse structurale et 

caractérisation des MP en 

cplt des méthodes 

spectrophotométriques) 

 

  


