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 I. Généralités 

L’objectif d’une recherche pharmaceutique est de : 
- Découvrir des molécules originales: on les appellera "chefs de file"   (ou blockbusters en 

anglais ; ce sont des produits de rupture qui vont révolutionner une stratégie thérapeutique) 
- Découvrir des molécules de perfectionnement thérapeutique : cela vise à améliorer l’index 

thérapeutique du chef de file (obtenir une fenêtre thérapeutique plus large entre la dose efficace 
et la dose toxique), sa spécificité d’action, son sort dans l’organisme (améliorer les données 
pharmacocinétiques).  

  

Remarque :  
- Index thérapeutique : écart entre la dose efficace et la dose toxique 
- Données pharmacocinétiques (ADME = Absorption, Distribution, Métabolisation, Elimination) : 
lorsqu’un principe actif est administré par voie orale, il doit être Absorbé (passer la barrière intestinale 
pour se retrouver dans le sang) ; être Distribué dans l’organisme ; être Métabolisé (premier passage 
hépatique) et être Eliminé (dans les urines, les selles par exemple ; car le principe actif est un xénobiotique 
= molécule exogène à l’organisme) 
 
A.   Définitions 
- Un médicament : est constitué d’un ou plusieurs principe(s) actif(s) ainsi que de plusieurs excipients 
permettant d’obtenir la forme galénique (comprimé, gélule, solution injectable).  
 

 - Le principe actif : est la molécule qui, dans un médicament, possède un effet thérapeutique. Le principe 
actif est défini par sa dénomination commune internationale (DCI).  
 

- La dénomination commune internationale (DCI) : d'un principe actif est définie par l’OMS et régie par 
des règles précises. Cette DCI est le nom international du principe actif, qui sera le même quel que soit la 
langue du pays.  
 

- Le nom déposé : Le médicament peut porter un nom de spécialité suivi de ® (nom de marque) qui est le 

nom commercial donné par le laboratoire.  
 

Remarque : Au 1ier janvier 2015, les médecins doivent prescrire sur l’ordonnance en DCI (mais période de 
transition où ils peuvent mettre le nom déposé entre parenthèse à côté de la DCI) 
 
B.   Exemple : Antibiotiques  β-lactames  :  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
La pénicilline G, l’ampicilline, la bacampicilline sont des analogues structuraux  
La pénicilline G présente un spectre d’action limité (uniquement sur les Gram +) et ne peux pas être 
administrée par voie orale car elle est inactivée par le pH acide de l’estomac.  
L’ajout d’une fonction amine permet d’améliorer le spectre d’action (ampicilline active sur les Gram + et les 
Gram -) et une administration par voie orale (l’ampicilline résiste au pH acide de l’estomac). 
L'ajout de la fonction ester par estérification permet de rendre le principe actif lipophile (passage facilité 
au niveau de la barrière intestinale lipidique), ce qui améliore sa biodisponibilité. Une fois dans le sang, des 
estérases cliveront cette fonction ester, ce qui rendra la molécule active. C'est pour cela qu'on définit la 
bacampicilline comme une prodrogue  (définition de prodrogue au point II.). L’ajout de la fonction ester 

Bacampicilline 
Voie orale , amélioration 

de la biodisponibilité (100%), 
Prodrogue   

 

Ampicilline 
Amélioration du spectre 

d’action (Gram + et Gram -)  
Active par voie orale  
biodisponibilité 40% 

Hémisynthèse: 
Ajout d’une 

fonction amine 

Hémisynthèse : Ajout 
d’un ester (rend la 
molécule lipophile) 

Pénicilline G 
Obtenue par extraction 
Inactive par voie orale  

Active uniquement sur les 
Gram + 
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est donc une modification transitoire permettant d’améliorer la lipophilie du principe actif et son passage à 
travers la barrière intestinale. 
 

Remarque :  
- Biodisponibilité : fraction du principe actif administré qui a réussi à passer à travers la barrière intestinale 
et à passer le premier passage hépatique : 
Ampicilline : Biodisponibilité de 40% pour 1g d’ampicilline administrée, seuls 400 mg sont disponibles 
dans le sang 
Bacampicilline : Biodisponibilité de 100% pour 1g de bacampicilline administrée, 1g d’ampicilline est 
disponible dans le sang (en réalité seulement 970 mg du fait de la perte la fonction alcool lors de la coupure 
de la liaison ester) 
- La coloration de Gram permet de séparer l’espace bactérien en 2 espaces : Gram + = bactéries qui 
prennent la coloration de Gram et Gram - = bactéries qui ne prennent pas la coloration de Gram. 
 

C.   Les pré-requis pour concevoir un principe actif 

La cible thérapeutique est une structure macromoléculaire qui possède une activité biologique dans 
l’organisme sur laquelle viendra se fixer le principe actif. 
La conception de nouvelles molécules nécessite une cible thérapeutique définie par le biologiste et des 
molécules synthétisées par le chimiste , dans le cadre d’un travail d’équipe. 
Statistiquement, 1 molécule sur 10 000  deviendra un médicament.  
 

D.   Les différents types de cibles thérapeutiques 

Les principes actifs des médicaments ont pour cible des macromolécules biologiques : 

 des acides nucléiques (ARN, ADN) : ils sont très utilisés comme cibles d’anti-tumoraux. 

 des protéines : Ces cibles protéiques peuvent être : 
- Des canaux ioniques. 
- Des transporteurs. 
- Des enzymes  : protéases, kinases, … 
- Des récepteurs : récepteurs nucléaires, récepteurs transmembranaires dont les RCPG 

(récepteurs couplés aux protéines G) 

 des sucres : glycanes bactériens (cible de la pénicilline G par exemple), molécules d’adhésion, … 

 des lipides : prostaglandines, thromboxanes, céramides, sphingolipides, … 
 

Sur environ 6500 à 7000 cibles possibles, seulement 650 à 700 (soit un dixième) sont exploitées à l’heure 
actuelle. 
 

E.   Les différents types d’interaction d’une molécule avec les protéines 

 Enzymes :  

 inhibiteurs compétitifs : se fixent sur le site actif de l’enzyme à la place du substrat ; 
nécessité d’une concentration suffisante en principe actif car le substrat peut reprendre sa 
place si diminution de la concentration en principe actif 

 inhibiteurs non compétitifs : se fixent sur un autre site que le site actif, changeant la 
conformation de l’enzyme qui ne peut plus fixer le substrat ; inhibiteurs plus puissants que 
les compétitifs car pour que la réaction enzymatique reprenne, nécessité de renouveler 
l’enzyme  

  inhibiteurs allostériques : se fixent sur des  sites allostériques de l’enzyme et modifient sa 
conformation, l’enzyme ne peut plus fixer le substrat 

 Récepteurs : on a des agonistes (se fixent au récepteur et induit un effet plus puissant que le ligand 
endogène naturel), des antagonistes (bloque l’activité du récepteur : le ligand endogène naturel ne 
peut plus se fixer), des agonistes inverses 

 Interactions protéines-protéines : Le principe actif empêche l’interaction entre 2 protéines. 
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F.   Les sources de principes actifs  

Les principes actifs sont de diverses sources : 

 les molécules naturelles (cf. cours sur les médicaments d’origine naturelle) 

 les molécules issues de la biotechnologie (cf. cours sur les médicaments issus des biotechnologies) 

 les molécules de synthèse obtenues par 3 approches  : 
 approches empiriques 
 approches moléculaires 
 approches rationnelles 

 
 

II. Approches empiriques: Notion de sérendipité (serendipity) 

A.   La sérendipité  

1- Définition 
La sérendipité est la démarche qui consiste à faire une découverte fortuite et utile en cherchant autre 
chose .  
 

2- Commentaires 

 La sérendipité nécessite de la part du chercheur la faculté de percevoir autre chose que l'objet de sa 
recherche, donc une disponibilité intellectuelle. 

 identifier le phénomène intéressant (a priori non recherché), mais surtout saisir l'importance, 
éventuellement supérieure à celle de l'objet de la recherche initiale. 

 Possibilité de faire  tous les jours des découvertes par sérendipité  

 La sérendipité correspond à une approche empirique.  
 

3- Un exemple de découverte de principes actifs par sérendipité : 

La pénicilline G : Cette découverte illustre le phénomène de 
sérendipité: Fleming a fait une découverte par hasard en cherchant autre 
chose, mais a conservé pour cela une disponibilité intellectuelle.  

 
 

III. Approches moléculaires 
 

A.   Définitions 

 Analogue structural : Molécule proche de la molécule-mère, résultant d'une modification 
structurale, destinée à optimiser l'action pharmacologique ou encore à modifier les propriétés 
physico-chimiques d'une molécule (instabilité chimique, solubilité, …). 
 

 Pharmacomodulation : Modification structurale réalisée afin de moduler l'activité biologique, 
d'améliorer la spécificité d'action (affinité vis-à-vis d'un type ou sous-type de récepteurs), ou encore de 
dissocier les effets pharmacologiques d'une molécule. 

 Bioisostère : composé résultant de l’échange d’un atome (ou groupe d’atomes) par un autre atome 
(ou groupe d’atomes) stériquement voisin . 
Les objectifs sont de : 
- créer un nouveau composé, le bioisostère qui est un analogue structural possédant (théoriquement) 
des propriétés physico-chimiques similaires et biologiques identiques à celles du composé parent. 
- modifier structuralement une tête de série : cette approche a démontré son utilité dans la 
diminution des effets indésirables, la modulation du métabolisme d’une tête de série, … mais aussi 
parfois l’activité risque d’être modifiée. 
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Ce changement peut utiliser: 
 - des groupes (ou atomes) bioisostères classiques : 
  atomes ou groupes d’atomes (mais aussi ions) dont la couche périphérique peut être considérée 
comme identique : même nombre d’électrons de valence, même taille approximative 
 - monovalent : -OH, -NH2, -CH3; 
     -F, -CI, -Br, -I ; 
 - divalent : -CH2-, -O-, -S-; 
 - trivalent : =CH-, =N-, =P-;  
 
 - des groupes (ou atomes) bioisostères non classiques : 
  possédant un nombre d’atomes, d’électrons de valence et/ou un encombrement stérique différents 
mais confèrent une activité biologique similaire à la molécule 
 - CO2-, -SO2-  
 - C(O)-NH2, -C(S)-NH2   

              -  

            - , en particulier    
 

 Pharmacophore  : C’est l’ensemble des caractéristiques stériques et électroniques d’une molécule 
nécessaire à son interaction avec sa cible pour induire (ou bloquer) la réponse biologique (définition 
officielle de l’IUPAC). 
C’est l’arrangement spatial de groupes d’atomes reconnu par la cible et indispensable à son activité 
biologique .  

  Relation structure-activité (RSA) : C’est les relations établies entre la structure chimique 
(tridimensionnelle) d’une molécule et son activité biologique. Cette corrélation permet de 
déterminer les groupes chimiques responsables des effets biologiques ; elle permet de moduler 
l’activité (ou la puissance) du composé et de définir le pharmacophore .  

 Prodrogue : Molécule pharmacologiquement inactive , qui doit subir une biotransformation 
métabolique  pour exercer une activité biologique.  
La métabolisation d’un principe actif conduit à des métabolites actifs et inactifs.  
La prodrogue peut améliorer les propriétés pharmacodynamiques de la molécule, mais aussi les 
propriétés pharmacocinétiques (amélioration de l’absorption , amélioration de la  
biodisponibilité …). 
Bien connaitre le métabolisme des médicaments (détermination de la posologie) et les processus 
cellulaires qui le conditionnent est essentiel pour concevoir une prodrogue.  
→ L'exemple phare du cours est une estérification (-COOH → COO-R) . Le groupement ester sera 
métabolisée par les estérases sanguines.  
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B.   Exemples 

a) Les anticoagulants oraux : 
 
1ière étape : Corrélation entre l’ingestion par le bétail de « mélilot gâté » et des épisodes hémorragique 
2ième étape : Isolement du dicoumarol, anticoagulant oral 
3ième étape : En modifiant le dicoumarol (composé de deux coumarines reliées par un pont CH2), par 
pharmacomodulation, on obtient des analogues structuraux : 
- D'un côté, on modifie le pont CH2 en y ajoutant un groupement R variable et certains analogues 
structuraux obtenus présentent des activités anticoagulantes plus importantes. 

 
- Les monocoumarines (on garde une seule coumarine) et les phénylindandiones (on modifie le noyau 
aromatique de la coumarine : élimination de la fonction lactone (ester cyclique), il n’y a donc plus de 
coumarine ).  

 
 
Ces anticoagulants sont des inhibiteurs de la synthèse des facteurs de coagulation (inhibition de la vitamine 
k-époxyde réductase). 
 
b) Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) : 
 
1ière étape : corrélation entre la présence de sérotonine et les rhumatismes. 
2ième étape : découverte de l’indométacine  
3ième étape : analogues de l’indométacine. 
 
Le pharmacophore des AINS  est la fonction acide de type acétique (CH3-COOH) ou propionique (-CH3-
CH2-COOH) fixée sur un noyau aromatique. 

 
 

L'indométacine, chef de file des AINS, est un anti-inflammatoire (AI) et un analgésique (AN). C'est un AINS 
très  puissant mais avec des effets secondaires très importants. 
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Diverses pharmacomodulations ont permis d'obtenir un certain nombre d'analogues structuraux    
intéressants : 
1) Par isomérisation : En déplaçant l'azote du noyau indole (permutation des substituants), on obtient une 
molécule qui perd sa capacité AI mais conserve sa capacité AN. 

 
 
2) Par bioisostérie et d'autres transformations :  
Le remplacement  de la fonction amide (N-C=O) en une double liaison C=C est une modification 
bioisostérique et rend le composé plus stable.  
En plus de cette modification par bioisostérie, le groupement méthoxyle (-O-CH3) a été remplacé par un 
fluor (diminue les effets secondaires) et le groupement chlore (Cl) a été remplacé par un soufre oxydé.  

 
La molécule obtenue est le Sulindac (propriété AI conservée) et c’est une prodrogue : en effet, elle est 
métabolisée in vivo (dans le corps humain) en deux composés : une forme active où le soufre est réduit 
(fonction sulfure) et une forme inactive où le soufre est oxydé. 

 
3) Par simplification moléculaire :  
Le noyau indole (système bicyclique) est simplifié en un système monocyclique. De plus, le groupement 
méthoxyle (O-CH3) est éliminé pour éviter les effets secondaires. Le produit obtenu possède toujours des 
propriétés AI.  

 
Remarque : Une prodrogue de l’indométacine peut également être obtenue par estérification de la 
fonction acide (-COOH → -COO-R) du groupement acide :  

 

Bioisostérie 

Simplification 
moléculaire 
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4) Par homologation (ajout d’un carbone supplémentaire par rapport à la molécule d’origine): 
En partant de la molécule simplifiée, la fonction acide acétique (-CH2-COOH) a été transformée en son 
homologue acide propionique (CH3- CH2- COOH). Cette transformation est majeure car cela a permis de 
multiplier par un facteur 100 l'activité biologique de la molécule. Le kétoprofène est ainsi obtenu :  

 
 

5) Par bioisostérie: 
On a formé un bioisostère  du kétoprofène en remplaçant le noyau aromatique par un noyau thiofène 
pour obtenir l’acide tiaprofénique (AI ) : 

 
 
Tous les AINS sont des inhibiteurs non spécifiques des cycloxygénases (COX) 1 et 2, enzymes de la 
biosynthèse des prostaglandines pro-inflammatoires. 
  
Remarque :  
Il existe des anti-inflammatoires stéroïdiens (possèdent un squelette stéroïde) tel que l’hydrocortisone : 

 
 
c) Clopidogrel, un anti-plaquettaire (exemple de prodrogue) : 

La molécule de base, le clopidogrel (Plavix®) présente une fonction acide estérifiée. C'est donc une 

prodrogue. Une fois dans le sang, les estérases clivent la fonction ester. Cependant, ce clivage ne suffit pas 
à rendre la molécule active. On obtient alors un deuxième métabolite inactif qui est encore une prodrogue. 
Il faudra d'autres biotransformations dans le foie (CYP, hydrolyse) pour obtenir la molécule active, qui étant 
très réactive se fixe sur un récepteur impliqué dans l’agrégation plaquettaire et inactive ce récepteur. 

 

Homologation 

Bioisostérie 
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d) Les sulfamides : 

Ils sont caractérisés par une fonction sulfamide (SO2-NH2): 

 
Pour avoir une fonction antibactérienne, le pharmacophore consiste en un noyau aromatique avec en para 
(à l'opposé du cycle) un groupement NH2 et une fonction SO2-NH2 sulfamide. 

 
 
 

 Par pharmacomodulation, on peut obtenir des analogues structuraux du sulfamide antibactérien : 

 
 
 
La suppression de l’azote de la fonction sulfamide réduit le spectre d’action de la molécule : la dapsone est 
un agent utilisé dans le traitement de la lèpre (très efficace). 
 

 Par bioisostérie (= en remplaçant le noyau aromatique par un noyau thiofène) et en enlevant la 
fonction amine (NH2) en para (qui fait disparaître l’activité antibactérienne), on obtient des 
sulfamides diurétiques : 

 
 

  

Molécule active métabolite 
inactif estérases biotransformations 

dans le foie 

Groupement ajouté 
impliquant la non activité  

(= prodrogue) 

Métabolite actif 
= pharmacophore 

Sulfamidochrysoïdine  

Analogue structural 
Dapsone 
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Cette propriété diurétique a été améliorée par diverses pharmacomodulations permettant 
d'obtenir des analogues structuraux : 

 
 
Ces sulfamides diurétiques sont utilisés dans le traitement de l’hypertension. 
 

 Par pharmacomodulation (ajout d’une fonction urée sur l’azote de la fonction sulfamide), on 
obtient des sulfonylurées antidiabétiques (utilisé dans le traitement du diabète de type II) : 

 
D’autres analogues sont obtenus par pharmacomodulation et bioisostérie : 

 
 

Par des pharmacomodulations successives, il est donc possible d’obtenir des analogues structuraux qui 
peuvent avoir des propriétés différentes de la molécule initiale. 
 

  En résumé : « garder l’essentiel, rajouter le nécessaire et supprimer l’inutile » 
 

C.   Exploration de la diversité moléculaire 

Le criblage (screening en anglais) : 
C'est l'évaluation systématique des éventuelles propriétés biologiques de collections de molécules d’origine 
naturelle et/ou de synthèse (= chimiothèques) sur des modèles in vitro . 
Par exemple : 

 mesure de l’affinité vis-à-vis d’un récepteur, 

 mesure du pouvoir inhibiteur vis-à-vis d’une enzyme, 

 mesure d’un effet sur des cultures cellulaires ou des organes isolés 
Ce criblage permet : 

 de tester un grand nombre de molécules 

 de s'affranchir de l'essai sur l’animal  

 d'utiliser uniquement des petites quantités de produits (quelques mg)  

 la possibilité d'automatisation. 
 



10 
 

 
 
 1. Le criblage simple systématique : 
Ce type de criblage a permis de découvrir un antituberculeux majeur : l'éthambutol qui est actif contre le 
bacille de Koch (Mycobacterium tuberculosis). 

 
Le hit correspond à une molécule intéressante issue du criblage qui par des pharmacomodulations 
successives (détermination du pharmacophore, obtention d’analogues structuraux) va permettre d’obtenir 
un lead ou tête de série, qui donnera lieu ensuite au candidat médicament. 
 
Cette méthode de criblage permet 2 stratégies de criblage : 
- Soit on crible un grand nombre de molécules sur un petit nombre de tests (voire un seul) 
- Soit on crible un petit nombre de molécules sur une vaste panoplie de tests  
 
Cela a permis d'avoir accès à des chefs de file insoupçonnés mais le rendement de ce type de criblage est 
faible. 
 
 2. Le criblage à haut débit ou High Throughput Screening (HTS) :  
La robotisation permet de tester un grand nombre de molécules (106) sur un nombre élevé de cibles 
validées  (combiner les 2 stratégies précédentes, avantage par rapport au criblage simple).  
Pour pouvoir effectuer un HTS, il faut disposer de chimiothèques importantes ou d'extractothèques 
(extraits naturels de plantes) et il faut pouvoir miniaturiser les tests (mais toutes les cibles ne s’y prêtent 
pas).  
Les inconvénients majeurs de l'HTS sont le coût élevé du matériel et des tests  (1€/test), la possibilité 
d'avoir des faux positifs ou des faux négatifs (ligands de faibles affinité) et le rendement faible (0,01 %). 
 
Exemple : Le Glivec® (Imatinib) : c’est l’un des 2 exemples de molécules mises sur le marché qui est issue du 
criblage à haut débit 
Le Glivec® est un anticancéreux qui inhibe les kinases. 

 
De nombreuses pharmacomodulations ont permis d'améliorer l'activité biologique du médicament. 
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IV. Approches rationnelles  
 
Le principe est d'exploiter des travaux cliniques et de recherche fondamentale pour concevoir une 
molécule. 
 

A.   Exemple: les anti-asthmatiques   

Les molécules anti-asthmatiques utilisées dans le traitement de l’asthme sont des bronchodilatateurs, 
associés à des anti-inflammatoires (car mécanisme d’inflammation lors de la  phase retardée). 

Le but est d'activer les récepteurs -2 adrénergiques qui ont une activité bronchodilatatrice. Pour cela, on 
va concevoir des analogues structuraux des neurotransmetteurs naturels de ces récepteurs qui sont les 
catécholamines : adrénaline et noradrénaline. 

La noradrénaline avec R=H se fixe uniquement sur les récepteurs -adrénergiques. L'adrénaline avec R=CH3 

se fixe à la fois sur les récepteurs  et  adrénergiques. Pour éviter les effets indésirables, il faudrait que la 

molécule se fixe uniquement sur les récepteurs . C'est le cas de l'isoprénaline qui a un R=CH-(CH3)2. 

L'isoprénaline se fixe par contre sur les 3 récepteurs 1 (cardiaque), 2 (bronchique) et 3 (métabolique) à 
la fois.  

 

Cette molécule pourra subir des pharmacomodulations pour améliorer son action et obtenir ainsi des 
analogues structuraux  : 
1) En alourdissant le reste de l'azote, en le faisant passer d'une chaine de 3C à une chaine à 4C (voire plus 
longue), on augmente la spécificité de fixation de la molécule   qui pourra alors se fixer uniquement sur 

les récepteurs 2. C'est pour cela que tous les médicaments anti-asthmatiques de nos jours ont un reste à 
l’azote qui est au minimum en C4. 

 
Salbutamol  Salmétérol  Fénotérol 
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2) En modifiant la fonction phénol (pour éviter sa méthylation par l'enzyme COMT, enzyme de 
dégradation), cela permet d'augmenter la durée d'action  de l'isoprénaline qui à l'origine avait une durée 
de vie très brève.  

 
Ex. : Salbutamol et Salmétérol 

 
Terbutaline (Bricanyl® ; 

racémique, sulfate) 
Bambutérol (Oxéol® ; 

racémique,chlorhydrate) 
 
Le motif catéchol (= noyau aromatique associé à 2 fonctions phénol en position ortho ; caractéristique des 
neurotransmetteurs adrénaline et noradrénaline, qui sont appelés des catécholamines) est ainsi modifié, ce 
qui augmente la durée d’action de ces molécules. 
 

3) En supprimant l'OH, on crée des agonistes spécifiques des récepteurs 1 adrénergiques. 

 

B.   Les processus modernes de découverte 

Le processus moderne de découverte de la cible et de la tête de série suit le schéma suivant :  

 
 
La molécule sélectionnée est ensuite testée en évaluation préclinique (sur les animaux)  puis en 
clinique  (sur l’Homme), afin d’obtenir une autorisation de mise sur le marché (AMM). 
 
Le ciblage moléculaire va pouvoir faire appel à des techniques de biochimie : électrophorèse 2D, 
purification de protéines, cristallisation de protéines qui permet la détermination structurale de la protéine 
et le drug design. 
 
La découverte d’un principe actif est un processus itératif : la cible est d’abord identifiée et validée, puis 
isolée et purifiée en grande quantité (par le clonage par exemple). Puis les données obtenues par 
cristallisation, sont utilisées pour faire de la modélisation et du drug design.  Les molécules conçues par 
ordinateur sont alors synthétisées et évaluée biologiquement. Une touche (ou hit) est obtenue et cette 
touche deviendra par des modifications successives un composé avec une affinité extrêmement 
importante (molécule lead), qui conduira au candidat médicament (par optimisation du lead ). Le 
candidat médicament sera ensuite testé sur des animaux lors du développement pré-clinique.  
Dans cette conception moderne, il est donc nécessaire d’avoir une cible validée par le biologiste, et de 
molécules synthétisées par le chimiste . 
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 La modélisation moléculaire : 
 
Elle est réalisée par le bioinformaticien qui travaille en équipe avec le chimiste et le biologiste. 
Cette technique permet de cribler virtuellement (in silico) des chimiothèques  (détermination du 
pharmacophore , docking) pour faire des conceptions de novo (« in silico ») de molécules pharmacologiques 
par la modélisation des ligands et des cibles biologiques .  
Deux stratégies sont utilisées dans le drug design : 
- Soit on connait et donc on modélise la cible qui est souvent un récepteur (= macromolécule) → méthode 
directe (5 à 10% des cas). 
- Soit on ne connait pas la cible  mais on connait 2, 3 petites molécules impliquées dans le processus : on 
modélise alors le pharmacophore à l'aide des structures de ces petites molécules connues par méthode 
indirecte (90 à 95%  des cas). 
 
L'ensemble des techniques de modélisation, à la fois directe et indirecte, et de synthèse des molécules se 
nomme le drug design. 
 

 La chaîne de médicament  : 

 
On part d’environ 10000 molécules synthétisées pour trouver un médicament et le développement d’un 
médicament de la recherche exploratoire (partie traîtée dans ce cours) à l’autorisation de mise sur le 
marché coûte 1,5 à 2 millions de dollars. 
 
Les compétences du chimiste utilisées au sein de la chaîne du médicament sont en autre : 
- savoir-faire en synthèse organique 
- connaissances appronfondies en biologie et en pharmacologie 
- sens de l’observation (science expérimentale) 
- esprit critique 

  

Recherche 
exploratoire 

(1-2ans)

Recherche 
préclinique -

Animaux (2ans) 

Recherche clinique -
Homme (6-8 ans) 

Procédures 
administratives: 
AMM (2-3 ans)
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2. Les anticoagulants oraux : 

 
 

3. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS): 
 

 
 

4. Sulfamides antibactériens : 

 
 

5. Sulfamides diurétiques : 

 
 

6. Sulfonylurées antidiabétiques : 
 

  

1. Les antibiotiques -lactames :  

 

  Indométacine 

LES MOLECULES A RECONNAITRE 
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7. Les anti-asthmatiques: 
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Annales classées corrigées :  
Sources actuelles et futures des principes actifs : 

Les médicaments de synthèse 

 
2014 
 
QCM 3 : pénicillines. 
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A. La pénicilline G (U) a été découverte par criblage systématique 
B. Les pénicillines V (ou ampicilline) et W (ou carbénicilline) sont des analogues structuraux de la 

pénicilline G (U) 
C. La pénicilline W est un bioisostère de la pénicilline V 
D. La pénicilline X est une prodrogue de la pénicilline V 
E. Une prodrogue améliore la biodisponibilité de la molécule mère 

 
 
QCM 4 : criblage – modélisation moléculaire. 
 
A. La sérendipité et le criblage permettent de découvrir des « chefs de file » originaux 
B. Le criblage haut débit consiste à tester de façon automatisée et rapide des chimiothèques sur 

des modèles animaux in vivo 
C. La modélisation moléculaire permet de réaliser le criblage virtuel de molécules sur une cible 
D. L’intérêt du criblage virtuel est, une fois la molécule sélectionnée, de commencer le 

développement clinique 
E. La modélisation moléculaire est une des méthodes utilisées pour concevoir des prodrogues 
 
 

  



17 
 

2013 
 

Remarque : Les QCM sont pour la plupart communs à plusieurs facultés du groupe B (PVI, PXI, et 
PXII). Cependant, l’ordre des QCM ou l’ordre des items peut avoir été modifié entre les différentes 
facultés. Ainsi, l’ordre des QCM ou l’ordre des items donné ci-dessous n’est donc pas forcément 
celui de votre faculté mais les numéros des QCM sont indiqués entre parenthèse pour les 
différentes facultés et les items sont bien identiques. 

 
QCM 3 (Q3-ParisVI ; Q3-ParisXI ; Q3-ParisXII): Molécules anticoagulantes - Analogue structural- 
Prodrogue – Bioisostère 
 
Les molécules V, W, X, Y et Z sont des anticoagulants actifs par voie orale. La molécule U 
possède une structure de coumarine. 

 

A. Les molécules V, W, X et Z sont des analogues structuraux 
B. La molécule X est une prodrogue 
C. La molécule Z est un bioisostère de la molécule W  
D. La molécule Y est le métabolite actif d'une coumarine de type U 
E. Le pharmacophore de cette série d'anticoagulants oraux comporte obligatoirement une 

structure de coumarine 
 
 
QCM 4  (Q4-ParisVI ; Q4-ParisXII): Conception de molécules actives  

A. L'analogue structural est issu d'une ou plusieurs pharmacomodulations réalisées sur une 
molécule. 

B. Pour agir, l'analogue structural doit obligatoirement subir une biotransformation  
métabolique pour exercer son activité pharmacologique 

C. Le pharmacophore est issu de relations structure-activité 
D. Le criblage haut débit, comme la sérendipité, sont à l'origine de principes actifs originaux  
E. La modélisation d'une cible par modélisation moléculaire permet de réaliser un criblage  

virtuel ("in silico") de molécules 
 

 
  



18 
 

QCM 5 (Q4-ParisXI): Conception de molécules actives  
 
A. Le criblage haut débit, comme la sérendipité, sont à l'origine de principes actifs originaux  
B. La modélisation moléculaire d'une cible permet de réaliser un criblage virtuel ("in silico") de 

molécules 
C. Le pharmacophore est issu de la connaissance des relations structure-activité 
D. L'analogue structural est issu d'une ou plusieurs pharmacomodulations réalisées sur une 

molécule. 
E. Pour agir, l'analogue structural doit obligatoirement subir une biotransformation métabolique 

pour exercer son activité pharmacologique 
 
 

2012 
 

Remarque : Les QCM sont pour la plupart communs à plusieurs facultés du groupe B (PVI, PXI, et 
PXII). Cependant, l’ordre des QCM ou l’ordre des items peut avoir été modifié entre les différentes 
facultés. Ainsi, l’ordre des QCM ou l’ordre des items donné ci-dessous n’est donc pas forcément 
celui de votre faculté mais les numéros des QCM sont indiqués entre parenthèse pour les 
différentes facultés et les items sont bien identiques. 

 
QCM 3 (Q3-ParisVI ; Q3-ParisXI ; Q4-ParisXII) : Analogues - Prodrogues - Bioisostères 
 
Les molécules A à D possèdent des propriétés anti-inflammatoires. 

 
 
A. Les molécules A, B, C et D sont des analogues structuraux. 
B. La molécule D est un métabolite actif de la molécule A. 
C. La molécule B est une prodrogue.  
D. La molécule D est bioisostère de la molécule C. 
E. Le pharmacophore de cette série d'anti-inflammatoires comporte obligatoirement une  

fonction acide fixée sur une chaine di- ou tri-carbonée. 
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QCM 4 (Q4-ParisVI ; Q4-ParisXI ; Q3-ParisXII) : Cible - Modélisation moléculaire - Criblage in 
silico 
 
Dans une conception rationnelle de principes actifs issus de la synthèse chimique, 
 
A. il est indispensable de disposer d'une cible thérapeutique validée par le biologiste et  

de molécules synthétisées par le chimiste. 
B. l'optimisation de la tête de série est une étape facultative. 
C. la modélisation moléculaire implique forcément une parfaite connaissance structurale 

de la cible. 
D. la sérendipité est une méthode originale de calcul quantique. 
E. l'étape de criblage in silico des molécules est suivie par leur essai préclinique. 

 
 

2011 
 

Remarque : Les QCM sont pour la plupart communs à plusieurs facultés du groupe B (PVI, PXI, et 
PXII). Cependant, l’ordre des QCM ou l’ordre des items peut avoir été modifié entre les différentes 
facultés. Ainsi, l’ordre des QCM ou l’ordre des items donné ci-dessous n’est donc pas forcément 
celui de votre faculté mais les numéros des QCM sont indiqués entre parenthèse pour les 
différentes facultés et les items sont bien identiques. 

 
QCM 1 (Q7-ParisXII) : La sérendipité « serendipity »: 
 
A. est une démarche qui consiste à faire une découverte fortuite et utile alors qu'un autre objectif 

était poursuivi, 
B. repose sur des méthodes informatiques sophistiquées, 
C. a été à l'origine de principes actifs tels que la pénicilline G, 
D. correspond à une démarche rationnelle de recherche, 
E. est maintenant obsolète. 

 
 
QCM 2 (Q7-ParisVI) : Bioisostère - Pharmacophore - Prodrogue.  
Soient les formules suivantes : 

 
 
A. La formule A représente un pharmacophore de molécules anti-inflammatoires (non 

stéroïdiens). 
B. La formule A correspond au pharmacophore des molécules B et C. 
C. La molécule B est un bioisostère de la molécule C. 
D. La molécule B est une prodrogue de la molécule C. 
E. L'estérification des molécules B et C conduit à des prodrogues. 

 
  



20 
 

QCM 3 (Q6-ParisXI) : Dans une conception moderne de principes actifs issus de Ia synthèse 
chimique, 
 
A. il est nécessaire de disposer d'une cible validée par le biologiste et de molécules   

synthétisées par le chimiste. 
B. la modélisation moléculaire est un outil complémentaire important. 
C. les essais sont directement réalisés chez l'Homme. 
D. des chefs de file sont recherchés. 
E. statistiquement, environ une molécule sur cent synthétisées deviendra un médicament. 

 
 
QCM 4 (Q7-ParisXI) : Analogue structural- Pharmacophore –prodrogue 
 
Soient les trois molécules suivantes, A, B, C :  

 
 
A. leur indication thérapeutique est le traitement de l'inflammation.  
B. la molécule C est une prodrogue de Ia molécule B. 
C. la molécule B est un analogue structural de la molécule A.  
D. Ia molécule C est une prodrogue de A. 
E. un pharmacophore existe chez cette famille de molécules. 
 
 
QCM 5 (Q8-ParisXI ; Q8-ParisXII) : Analogue structural - Bioisostere - Pharmacophore. 
 
A. L'analogue structural doit subir obligatoirement une transformation métabolique pour exercer 

une activité biologique. 
B. Une molécule comportant un groupement bioisostère est une prodrogue. 
C. Les relations structure-activité permettent de déterminer le pharmacophore. 
D. Le pharmacophore correspond à l'arrangement spatial de groupes d'atomes indispensable à 

l'activité biologique. 
E. La prodrogue est toujours métabolisée. 
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QCM 6 (Q8-ParisVI ; Q9-ParisXI) : Prodrogues. 
 

A. Une prodrogue est obligatoirement active in vitro et in vivo. 
B. Une prodrogue doit subir obligatoirement une transformation métabolique pour exercer  

une activité biologique. 
C. Une prodrogue améliore en général l'absorption digestive de la molécule mère. 
D. Un ester représente un bon exemple de prodrogue. 
E. Une prodrogue n'est administrable que par voie parentérale. 

 
 
QCM 7 (Q10-ParisXI ; Q9-ParisXII) : Criblage. 
 
A. le criblage consiste à évaluer de façon systématique des chimiothèques sur des modèles in 

vitro. 
B. Grâce au criblage, des chefs de file originaux sont découverts. 
C. L’utilisation de robots permet de cribler un grand nombre de molécules sur un nombre 

important de cibles. 
D. Les avantages du criblage à haut débit sont : son faible coût et son fort rendement (en 

découverte de molécules actives). 
E. Le criblage à haut débit est réalisable sur l’animal. 
 
 
QCM 8 (Q11-ParisXI) : Catécholamines 
 
 

 
A. Les molécules A à D sont indiquées dans le traitement de l’asthme. 
B. Les substituants tert-butyle (molécules B et C) et (phénylbutoxy)hexyle (molécule D) fixés  

sur l’azote ont une influence sur l’activité biologique. 
C. La molécule B est une prodrogue de A. 
D. La molécule C est un analogue structural de la molécule B. 
E. Les molécules C et D possèdent la même durée d’action que la molécule B. 
 

 

  



22 
 

Correction : (items vrais) 
 

2014 2013 2012 2011 
Q3 : B, D, E Q3 : A, B, C Q3 : A, C, D Q1 : A, C 
Q4 : A, C Q4 : A, C, D, E Q4 : A Q2 : A, B, C, E 
 Q5 : A, B, C, D  Q3 : A, B, D 
   Q4 : B, C, E 
   Q5 : C, D, E 
   Q6 : B, C, D 
   Q7 : A, B, C 
   Q8 : B, D 

 

 

 

 


