
Les médicaments de synthèse
Le Captopril est un inhibiteur des enzymes de conversion. De plus, de nouvelles indications ont été trouvées depuis 
quelques années.
␣-␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣-␣␣␣␣60% des antibiotiques sont des beta-lactames

Penicilline G inactive par VO 
Ampicilline active par VO , biodisponibilité 40%
Bacampicilline : prodrogue donne ampicilline après 
hydrolysation de sont ester  . 

    Obtenu par sérendipité 
    Benzodiazépine , anxiolytique                    

Ces produits, analogues de la vitamine K, inhibent  les 
phénomènes de thrombose, en inhibant l'activité de cette 
vitamine qui intervient dans la biosynthèse des facteurs 
de coagulation.

Les structures de base élémentaires sont définies comme 
étant  le pharmacophore : acides arylcétiques et 
arylpropioniques. En fonction du reste aromatique qui sera 
placé, les activités seront plus ou moins importantes, des 
inhibitions des COX plus ou moins importantes.

    Obtenue in vivo à partir d’une prodrogue ( sulfochrysoïdine ) 
    Application diverses :  les antibactériens, les diurétiques et les antidiabétiques. 
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Il y a donc eu une amélioration thérapeutique. 
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Les anxiolytiques : 

Chlorpromazine et ses propriétés (utilisées en psychiatrie) : noyau tricyclique, sur lequel est fixé CH2-
CH2 (NCH3)2, venaient d'être découvertes 

Véritable révolution dans les hôpitaux notamment dans le traitement de la schizophrénie 

 

reprendre une structure qui était plus ou moins celle de colorants et de greffer cette chaîne dont on 
 

En réalisant une condensation de sa molécule avec un amide secondaire, Sternbach obtient toute une 
série de composés par remplacement du chlore 

Cependant, cela aboutit à un échec pharmacologique. 

insoupçonnée, très proche de celle de la chlorpromazine :  

Présence d  la place de la secondaire) => réarrangement du cycle => nouveau 
système bicyclique qui est observé à savoir les benzodiazépines conduisant par la suite à une large 
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Approches moléculaires : 

s dans le but de trouver les 
 

Les anticoagulants oraux : mo  

Le dicoumarol est une molécule symétrique, correspondant pratiquement à un dimère. Il y a un 
premier hétérocycle tout à fait particulier => coumarine, plus précisément une hydroxyde-4-
coumarine ; reliée à une  

Dans le mélilot, présence de cette coumarine. La moisissure lie les 2 molécules de coumarine, cela 

bétail. 

 

ème hétérocycle : les 
mono-coumarines (moitié du dicoumarol) et les phénylindandiones.  

Ces produits, analogues de la vitamine K, inhibent les phénomènes de thrombose, en inhibant l'activité 
de cette vitamine qui intervient dans la biosynthèse des facteurs de coagulation. 
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Les AINS : 

Hydrocortisone : Structure de stéroïde oxygéné (positions 3, 20, 21), fonctionnalisé par un hydroxyle 
en position 17 

Indométacine s mis en jeu différents. 

perfectionnement. 
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Le noyau indol était-il vraiment intéressant 

méthoxy a été laissé de coté. 

Composé possédant des propriétés analgésiques 

Acide tiaprofénique : Remplacement du reste acétique par un reste propionique 

Kétoprofène : Conservation du noyau aromatique, chaîne propionique, toujours les mêmes types de 
substituants. Puissance anti- ependant une 

 

= Inhibiteurs de la biosynthèse des prostaglandines en se fixant sur les Cyclo-oxygénases (C O X) 

!"#$%&'()*&

#
#
Pharmacophore -inflammatoire. Structure 

 

Les structures de base élémentaires sont définies comme étant le pharmacophore : acides arylcétiques 
et arylpropioniques. En fonction du reste aromatique qui sera placé, les activités seront plus ou moins 
importantes, des inhibitions des COX plus ou moins importantes. 
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encombrement stérique différent. 
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Toujours dans la série des sulfamides, les sulfamides antidiabétiques. La molécule de référence, le 
sulfanilamide peut toujours être modifié dans sa partie droite mais selon des hétérocycles qui doivent 

remplacer ensuite ces deux noyaux par un autre type de noyau comme un thia-diazol, exactement la 
t bien sûr placée dans un enchaînement tout à fait différent. 

  
t durant la deuxième guerre mondiale) et on testait de nouveaux produits en 

particulier qui soient actifs contre la typhoïde. Comme ces malades atteints de typhoïde étaient par 
ailleurs diabétiques, le clinicien a réalisé une observation tout à fait intéressante (dans la MS1 tout est 

  : si ces produits amélioraient un 

Cette observation est 
connu) et un autre laboratoire travaillant sur des produits dérivés du sulfamide a trouvé une molécule 
qui était le carbutamide, correspondant toujours à la fonction sulfamide avec cette fois-
cette dernière inclus dans une autre fonction, une fonction urée (NH2-CO-NH2). Ce produit avait été 
montré comme antidiabétique et quand on effectue le rapprochement entre les deux structures, il est 

logie nement représenté en rouge (soufre, 
 

sulfonylurés MM Janbon et Loubatières les premières observations dans 



       Obtenue après criblage moléculaire ( initialement à partir d’une molécule de 
       de vulcanisation du caoutchouc qui a été pharmaco-modulée ) 
       Inhibe la prolifération de la bacille de Koch
       Utilisé pour le traitement de la tuberculose 

Chef de file d’une série d’anti-tumoraux
On a une molécule ionisée sous forme de 
chlorhydrate qui est  utilisée en thérapeutique, 
molécule hydrosoluble améliorant  donc les 
paramètres cinétiques.

Noradrénaline : alpha >>> beta 
Adrénaline : alpha = beta 
Isoprénaline : beta >>>> alpha  

alpha : vasoconstriction 
beta 2 : brochodilatation 
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Le criblage était déjà utilisé depuis 50-60 ans, conduisant à un produit tout 

recrudescence de la tuberculose
tuberculose (ou bacille de Koch) était une recherche extrêmement importante. Ce qui avait été 
demandé par les directions de laboratoire était un produit actif. Ce laboratoire a donc demandé à tous 
ses services de chimie, quelle que soit leur orientation, de lui fournir un certain nombre de molécules 

es sur une culture du bacille de Koch. 

 Le test était très simple : pour une culture du bacille de Koch, on place le produit et on voit si 
effectivement la culture du microbacterium se développe ou au contraire si on observe une inhibition 
de la culture, le résultat étant relativement facile à diagnostiquer. Les chercheurs trouveront un produit 
tout à fait intéressant qui possède une activité non négligeable et de plus ce produit remarquable 
possède une structure qui est relativement simple. 

 du criblage qui est de pouvoir accéder parfois à des chefs de file insoupçonnés. En ce 
qui concerne les pharmacomodulations, on peut une fois de plus trouver un certain nombre de voies 
possibles : augmentation du nombre de chaînons carbonés sur les 2 azotes => Mauvaise direction dans 
la mesure où il faut respecter 2 chaînons carbonés entre les deux azotes ; 
secondaire en une amine tertiaire => beaucoup de produits réalisés mais mauvaise voie également. Il 
faut donc conserver une amine secondaire, un chaînon di-carbonylé mais on peut modifier le reste 

tilisé avec une configuration tout à fait particulière sur 
3-
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molécules utilisées comme anti-tumorales interférant donc avec des 
récepteurs des facteurs de croissance. Au départ il y avait une série de molécules, de tests qui 
reposaient sur des kinases (enzyme qui réalise la phosphorylation de la protéine) fortement exprimées 
dans le cadre de tumeurs. Par les techniques de robotique vues précédemment on va observer une série, 

utre hétérocycle (imidazole). Cette molécule, sur ce test 
ibition de kinases « ressort » -à-

aire . 

On revient donc ensuite aux opérations classiques, consistant à optimiser cette série phényle-
aminopyrimidines en transform

zole par un reste benzil-amino conduit à un produit beaucoup plus efficace en 

 

Toujours dans le cadre des pharmacomodulations, à 
imidazole par un méthyle, on obtient un produit puissamment inhibiteur des kinases et très spécifique 
des tyrosine-kinases et protéines kinases-C. Cette spécificité est très importante car ces kinases sont 
mises en jeu dans les processus tumoraux. Cependant cette molécule est peu soluble, posant un 
problème dans la thérapeutique tumorale où les produits sont le plus souvent administrés par voie 
parentérale. Il faut donc rajouter un reste solubilisant sur la molécule afin que celle-ci puisse effectuer 
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uvrir les mécanismes de broncho-dilatation et 
de bronchoconstriction. On a découvert par la suite le rôle du système adrénergique, en particulier 

amino-alcool (car en bout de chaîn
noyau aromatique par la chaine CH2-CHOH). Le noyau aromatique peut être *ortho disubstitué par 
deux groupements phénoliques, caractéristique structurale importante qui fait que ces produits ont été 

fonction amine secondaire = catécholamines. 

pharmacomodulations le remplacement du méthyle par un reste isopropyle de l'adrénaline a conduit à 
que la noradrénaline se 

ceci détermine une broncho 

broncho-dilatatrice
pas tout à fait le cas en réalité). , elle,  Il est 

née n alourdit le 
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Exemples des antiulcéreux antihistaminiques H2 

Recherche de produits tarissant la sécrétion chlorhydrique qui passait par un certain nombre de 
 (intervention du 

 

Peut-on trouver un produit capable de se fixer sur le récepteur H2 gastrique ? 

phénomènes 
 

Il a donc fallu de novo trouver une structure intéressante. Le point de départ était le suivant : « -
ce qui détermine la sécrétion chlorhydrique histamine et 
pharmacomodulons-la! (youpi !!) »  

imidazole sur lequel est fixée la chaine CH2-CH2-NH2 caractéristique  recherches 
, ils se sont empressés de pharmacomoduler la chaî  

 Ceci justifie un certain nombre de molécules avec en particulier la guanylhistamine 
(remplacement du NH2 par une base monovalente = basicité extrêmement forte). Ce produit 
possède des propriétés antagonistes H2 partielles. 
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ère dans 
la mesure où elle comporte un groupement attracteur particulièrement important 
CN et cette fonction va « tirer » sur les électrons si bien que la fonction basique, qui est extrêmement 
forte, du fait de cette fixation du groupement électro-attracteur, ne possède pratiquement plus de 
caractère basique. On en revient donc à une basicité de type thio-urée et le produit possède une activité 
puissante antagoniste  

Par des notions de bioisostérie, un laboratoire concurrent (Glaxo) a repris globalement la molécule en 
la modifiant, obtenant la RANITIDINE 

e pour des questions de brevet par un reste 
NO2, ce qui revient au même car le groupement NO va tirer sur les électrons et défavoriser la basicité. 
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