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PLAN DU COURS

I) Comment obtient-on de nouveaux médicaments ? 

A) Nouveau PA : innovation chimique 

B) Innovation galenique 

1) Ameliorer la biodisponibilite 

a) Effet de premier passage hepatique 

b) Modifier la liberation du principe actif

c) Ameliorer l'absorption 

2) Diminuer les effets secondaires 

3) Ameliorer l'observance

4) Marketing 
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B) Innovation galenique

1. Ameliorer la biodisponibilite 

La mise à disposition du principe actif dans l'organisme est essentiel. On peut très bien avoir un médicament qui 
soit bien fabriqué, qui ait une bonne qualité motrice mais qui ne puisse pas être mis a disposition dans 
l'organisme.

a) L'effet de premier passage hepatique

Les formes à action locale (par opposition à action systemique): ont en general pas d'absorption ou alors une 
infime partie.

Quand on dit qu'il n'y a pas de principe actif absorbe, il n'y a pas 100% qui n'est pas absorbe, une infime partie 
peut l'être.

On a vu aussi que les nouveaux medicaments (par opposition aux generiques qui ne sont pas nouveaux), ont un 
nouveaux PA. Il y a environ 30 nouveaux principes actifs developpes par an dans le monde, surtout des anticorps 
monoclonaux pour traiter les cancers. Il y a aussi des innovations dans la forme galenique qui permet de faire des 
progrès .

On a vu aussi que : les patchs ( dispositif transdermique) permettent d’eviter le premier passage hepatique (ce qui 
evite les problèmes de metabolisme). 

b) La liberation du principe actif 

La modification du principe actif comprend tout ce qui est formes a liberation modifiee. 
 Attention     : «   modifié » est un  terme général qui peut dire accélérer, retarder, prolonger,...(importance du 
vocabulaire)

c) Ameliorer l'absorption

Pour ceci, on prend l'exemple de la  ciclosporine qui est un PA, utilise pour eviter les rejets de greffes lors 
d'implantation d'organe. PA très peu soluble qui ne peut être administre par voie parenterale car il possède des 
excipients qui dans ce cas presente une certaine toxicite . 

Donc on essaye de l'administrer par voie orale mais il possède une fenêtre d'absorption très etroite, c'est a dire qu'il
est absorbe sur une très faible partie de l'intestin et peu absorbe. Si sous forme de petites gouttelettes de 30 nm, on 
va faire  une micro-emulsion donc une dispersion de petites gouttelettes d'huile dans l'eau, ainsi l'absorption est 
fortement ameliore et moins dependante de l'alimentation . La specialite s'appelle Sandimum oral, Interêt 
therapeutique enorme.

2. la diminution des effets secondaires 

L'Amphotericine B (PA) est utilise pour les infections fongiques : ce sont des infections qu'on retrouve très 
souvent chez les personnes ayant le SIDA. 

Il est connu depuis 30 ans (donc rien de nouveau) et est très efficace contre les champignons mais il n'attaque pas 
que les champignons : il possède aussi une toxicite pour les reins (nephrotoxicite) et une toxicite veineuse 
hematologique très importante. 

Ce PA n'est pas soluble dans l'eau et donc pour l'administrer sous forme de solution par voie parenterale, il faut 
utiliser des subterfuges, c'est a dire qu'il faut faire de la galenique. 
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Il y a 10 ans, la specialite qui etait sur le marche, attaquait non seulement les cellules fongiques mais les autres 
cellules aussi.

Il y a une nouvelle formulation à base de liposomes: ce sont des particules, des sphères composees de feuillets de 
phospholipides. Il y a donc une partie hydrophile/phosphorique (soluble dans l'eau) et une partie 
lipophile/lipidique (soluble dans les huile). 

Une substance possedant ces deux parties est un tensio-actif ou surfactif.

Donc les liposomes sont constitues de feuillets de phospholipides à l'interieur duquel on va pouvoir coincer des 
molecules comme l'amphotericine B dans la structure du liposome ou dans le liposome, elle sera donc 
solubilisee.

→ Donc on solubilise le PA dans un feuillet de phospholipides.

Remarques   : Les Liposomes sont relativement utilisé en cosmétique 

 L'astuce de cette specialite qui s'appelle Ambisome va être dans le choix du phospholipide. 

Les cellules Fongiques sont riches en ergosterol (un sterol) et l'amphotericine a une forte affinite pour l'ergosterol, 
voilà pourquoi ce PA attaque les champignons mais elle a aussi une affinite pour le cholesterol or les cellules de 
l'organisme sont riches en cholesterol ce qui explique que l'amphotericine attaque les cellules du rein

Donc on a formule le liposome en le creant avec du sulfates de cholesterol qui a une affinite plus eleve pour le 
sulfate de cholesterol que pour le cholesterol. 

→ Donc dans l'ordre d'affinite on a : Ergostérol > Sulfate de cholestérol > Cholestérol 

Donc  l'amphotericine aura tendance à rester dans le liposome et a attaquer que les cellules contenant l'ergosterol 
(mais ceci reste très theorique)

Remarque   : Cette spécialité disponible uniquement en milieu hospitalier, a un intérêt thérapeutique majeur. Elle a
fait faire des progrès extrêmement important dans la lutte des infections fongiques des personnes atteintes du 
SIDA.

Attention ce n'est pas si simple que ça : pendant la vie du médicament, la molécule a tendance à quitter le 
liposome, la préparation n'est donc pas très stable longtemps

3.  l'amelioration de l'observance 

L'observance correspond à la facilite avec laquelle un patient suit un traitement. Si le medicament est degouttant, 
l'observance est très mauvaise. 

Une mauvaise prise de traitement peut poser des problèmes de sante publique par exemple si on prend des 
antibiotiques et qu'on les interrompt, il peut s'en suivre un problème de resistance aux antibiotiques ce qui peut être
relativement grave. 

L'amelioration de l'observance peut passer :

• Par l'ajout d'aromatisant pour ameliorer le goût 

Beaucoup de PA ont un goût epouvantable (amer,...) ce qui fait que certains d'entre eux ne sont même pas 
commercialise tellement ils sont degouttant (le goût ou l'odeur etant impossible a masquer)

• Par la diminution du nombre de comprime que l'on prend : faire des medicaments possedant plusieurs 
principes actifs 

C'est le cas pour le SIDA où une personne pouvait prendre jusqu'à 60 medicaments par jours. Alors on associe 
plusieurs principes actifs. Cette association necessite une compatibilite des PA, 
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Exemple : Le Trizivir  est un comprimé regroupant 3 principes actifs : la lamividine, l'abacavir et la zydovidine. 
Ces PA sont compatibles et ne font pas d’interactions entre eux. Bien sur le comprimé à un poids important car il 
possède 3 PA.

• On peut aussi faire des formes à usage unique, voire des formes de gels à avaler ce qui est plus facile à 
prendre.

• Il y a des medicaments developpes avec des formes galeniques à aspect Marketing par exemple des gelules
dans lesquelles il y a des petites sphères : micro-granules : Plus jolie que les formes poudres. 

Ou encore des medicaments aromatise au cafe donc marketing 

Ceci represente un sujet delicat car on a tendance à avoir maintenant des medicaments qui ressemble a des 
aliments et qui ont un excellent goûts, ceci fait debat car le medicaments n'est pas un aliment, il ne faut pas que le 
medicament soit trop bon car on peut le prendre comme un bonbon et donc en prendre trop. 

Les autorites de sante, c'est a dire les agences dans le monde entier, sont entrain d'evoluer sur ce sujet mais 
pendant longtemps on a considere qu'un medicament ne pouvait pas avoir trop bon goût, maintenant des arômes se
developpent avec par exemple une sensation de rafraîchissement. On se raproche beaucoup d'aliment voir de 
bonbon.

4. Le marketing 

La pharmacie se veut specialiste du medicament, qui est un objet particulier. Mais si c'est un objet particulier 
destine à un patient, il faut que ce soit sur toute la chaîne du medicament, y compris dans les aspect marketing → 
du debut jusqu'à la fin et sur tous les fronts. (la publicite, marketing du medicament reglementes)

Ce n'est pas si simple que ça dans les firmes pharmaceutiques car elles sont pour la plus part cotee en bourse donc 
doivent faire des benefices. Certaines personnes ont tendance à aller trop loin dans la conception marketing et 
oublient un peu cette aspect de sante publique.

L'officine doit delivrer à un malade mais est aussi une entreprise cher à gerer, et donc doit rester commercial, la 
combinaison des deux peut donc être difficile (comme dans l'industrie)

Parfois des specialites combinent des innovations galeniques et chimiques : 

Exemple : Relenza dont le PA est Zanamivir. C'est un inhibiteur qui agit avec les proteines du virus de la grippe 
et qui bloque une enzyme responsable de la liberation des particules virales. 

→ Avant utilise preventivement contre la grippe, puis à l'arrive  de H1N1, il fut utilise aussi en curatif. C'est une 
poudre pour inhalation, qui agit dans le poumon où il interagit avec l'enzyme qu'il bloque. Soit 2 innovations :

• Le nouveaux PA le Zanavimir

• La forme galenique : c'est une poudre pour inhalation et le PA va dans le poumon où il agit 

Remarque   : Au debut ce medicament n'a pas eu le developpement escompte et lors de H1N1 il a eu du succès. Ils 
ont même rencontre des problèmes de fabrication car il n'etait pas capable de fabriquer suffisamment (difficulte de 
faire une poudre pour inhalation 
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	1) Améliorer la biodisponibilité
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