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Généralités, notion ligand/récepteur, agoniste/antagonistes

– UE10   : – Pharmacologie

Semaine : n°1 (du 11/01/16 au 
15/01/16)
Date : 13/01/2016

Heure : de 9h00 à 
10h

Professeur : Pr. Gressier

Binôme : n°71 Correcteur : n°70

Remarques du professeur 
• pour les exemples, retenir le nom de la molécule mais pas la spécialité (*) 
• Connaître les définitions d'agonistes et antagonistes

PLAN DU COURS

But du cours : Comprendre les actions des médicaments sur un certains nombre de cibles.

I) Notion de récepteurs

II) Médicaments agonistes ou antagonistes

III) Autres cibles de médicaments qui sont autres que des récepteurs.

 1) Les médicaments peuvent agir sur des protéines impliquées dans des transports membranaires.

2) Sur des enzymes de grandes voies métaboliques

3) Sur enzymes impliquées dans le métabolisme de médiateurs
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La Pharmacologie moléculaire a pour but de définir les mécanismes d’action de molécules endogènes et de 
molécules exogènes (essentiellement les médicaments) sur l'organisme.

la pharmacologie moléculaire décrit : 

– les cibles des médicaments

– la liaison du ligand à sa cible : le ligand est la molécule qui se lie, et la cible est souvent un récepteur

– l'amplification du signal dû à cette liaison ligand-cible

– la réponse biologique obtenue

Pour comprendre un effet un thérapeutique d'un médicament, on doit comprendre sa cible moléculaire et cellulaire,
le fonctionnement de cette cible, ce représente les mécanismes biochimiques de signalisation qui engendrent une 
réponse cellulaire. 

Ces mécanismes de signalisation sont appelés les voies de transduction du message par action du médicament sur 
sa cible. La liaison du médicament (=du ligand) induit un signal.

Le ligand peut être 

– une molécule endogène : neuromédiateur, neurotransmetteur, hormone, facteur de croissance, cytokine.

– Une molécule exogène : médicament

la cible est un récepteur souvent de nature protéique

– localisation :

– membrane plasmique

– cytosol

– noyau

– classification

– récepteurs membranaires

– récepteurs nucléaires

I) Notion de récepteurs

Pour les récepteurs membranaires : on distingue 3 parties

– une partie extracellulaire où on va avoir le site de reconnaissance du ligand (la où se fixe le médicament)

– une partie transmembranaire 

– une partie intracellulaire

Pour activer le récepteur membranaire, le médicament n'a pas pénétré dans la cellule.
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Ce récepteur est activé par les ligands ce qui entraîne un certain nombre de modifications qui peuvent :

– être restées localisées à la membrane ou s'étendre au cytoplasme : on parle d'effet cytoplasmique.

– ou alors ces modifications peuvent atteindre le noyau et vont modifier la transcription de l'ADN en 
ARNm : on parle d'effet nucléaire.

Dans les récepteurs membranaire, on distingue trois types :

– les récepteurs couplés aux protéines G : leur activité nécessite la présence de GTP avec intervention de 
protéine G trimérique qui conduit à la production de messagers intracellulaires.

– les récepteurs canaux : ce sont des récepteurs comportant un canal qui fait communiquer le cytoplasme 
avec le milieu extracellulaire. Le ligand qui est un médicament, va moduler l'ouverture du canal ce qui va 
réguler l'entrée dans la cellule de cations (sodium ou calcium) ou réguler l'entrée d'anions (chlore par 
exemple)

– les récepteurs enzymes : ils possèdent eux-même une activité enzymatique. L'activation de ce récepteur 
par un ligand (qui peut être un médicament) va moduler l'activité enzymatique. Cette activité enzymatique 
peut être de type 

– kinase (en particulier Tyrosine-kinase) 

– phosphatase 

– guanylate cyclase

on a aussi des récepteurs intracellulaires = récepteurs nucléaires

on a des actions sur des récepteurs présents dans le cytoplasme avec formation d'un complexe ligand-récepteur qui 
va pénétrer dans le noyau et ceci après changement de conformation de récepteurs pour qu'il puisse interagir au 
niveau nucléaires

C'est à distinguer de ligands qui agissent directement sur un récepteur présent dans le noyau : le complexe L-R va 
interagir avec l'ADN de la cellule.

Dans les deux cas pour ces récepteurs, une partie se lie à l'ADN, ce qui engendre soit une activation de la 
transcription, soit une inhibition de cette transcription d'ADN en ARNm, qui va entraîner la biosynthèse de 
protéine correspondante avec un certain nombre d'effets.

II) Médicaments agonistes et antagonistes

Connaître les définitions !

Le ligand est un médicament qui va se lier.

on distingue 3 catégories de ligands avec 2 rencontrés en thérapeutique : 

1) le médicament est agoniste s'il mime l'effet du médiateur physiologique : c'est à dire qu'il induit la même 
réponse cellulaire.

Le médiateur est considéré comme l'agoniste physiologique.

Ces médicaments agonistes sont souvent des analogues de structure du médiateur physiologique et vont se 
fixer au même site que ce médiateur physiologique.

- ce médicament agoniste est qualifié d'entier s'il induit une réponse cellulaire maximale

- le médicament agoniste partiel : la réponse cellulaire inférieure à la réponse maximale possible
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Ces médicament agonistes peuvent avoir une action principale sur un type de récepteurs mais il peuvent aussi se 
fixer sur d'autres récepteurs, ce qui peut engendrer des effets secondaires.

2) les médicaments qualifiés d'antagonistes s'opposent à la liaison du médiateur physiologique sans 
entraîner de réponse cellulaire. En pratique, l'effet du au médicament antagoniste correspond à la 
diminution de l'effet du médiateur physiologique. L'antagoniste se lie au récepteur. 

S'il est seul, on n'a pas de réponse biologique. Puisque pas d'activation de récepteur et souvent il y a 
présence du médiateur physiologique donc c'est pour cela que l'on a diminution de l'effet du médiateur 
physiologique en fonction de la concentration du médicament antagoniste et en fonction de son affinité 
pour le récepteur 

on distingue des médicaments antagonistes : 

- compétitifs : médicaments qui se lient sur le même site que pour le médiateur physiologique

- non compétitif : le médicament se lie sur un autre site que pour le médiateur physiologique

3) les médicaments agonistes inverses (concerne peu de molécules) : entraînent une réponse opposée à celle
d'un agoniste classique. Un agoniste inverse conserve des propriétés antagonistes vis a vis du médiateur 
physiologique mais en plus il entraîne une réponse biologique du récepteur  (alors que l'antagoniste 
diminue l'effet)

exemple :

– agoniste : les benzodizépines sont agonistes au Récepteur benzodiazépines couplé au Récepteur GABA B. Ce 
sont des anxiolytiques et sédatifs

– antagoniste : le flumazénil (anexate*) = antidote d'une intoxication aux benzodiazépines (pour diminuer l'effet 
des benzodiazépines

– agoniste inverse : béta carbolines : molécules entraînant des effets opposés aux benzodiazépine, stimulantes du
SNC, et anxiogène)

III) autres cibles des médicaments qui sont autres que des récepteurs

 1) Les médicaments peuvent agir sur des protéines impliquées dans des transports 
membranaires.

– des canaux calciques : il existe des inhibiteurs calciques qui diminuent le tonus des fibres musculaires 
lisses des vaisseaux en particuliers artériels, entraînant une vasodilatation artérielle et diminuent la tension 
artérielle. On utilise ces médicaments contre l'hypertension artérielle.

L'amlodipine : amlor*, le diltiazem : tildiem*, le vérapamil : isoptine*

– les canaux sodiques : des médicaments inhibent les canaux sodiques, ce qui va diminuer le cheminement 
des influx nerveux. C'est le cas des anesthésique locaux

ex : la lidocaïne : xylocaïne*

– les canaux potassiques : les sulfamides hypoglycémiants sont des médicaments qui ferment des canaux 
potassiques ATP dépendant situés aux îlots de Langerhans du pancréas, et en fermant ces canaux, on a 
augmentation de libération de l'insuline par le pancréas. On donne ces médicament en cas de diabète de 
type 2

– la pompe à Na : pompe Na/K  ATPase. C'est le cas de la digoxine qui inhibe la pompe Na/K ATPase, ce 
qui augmente la concentration intracytoplasmique du sodium par échange Na/K, on augmente la 
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concentration sodium au niveau du cœur, ce qui augmente la force de contraction cardiaque (effet inotrope
positif). Médicaments contre l'insuffisance cardiaque. 

– Les pompes à protons : pompes H+ ATPases. Les IPP = inhibiteurs de pompe à protons. Ils diminuent la 
production d'H+ au niveau de l'estomac, ce sont des anti-ulcéreux

 par exemple l'oméprazole : mopral*

– les transporteurs de neuromédiateurs : on a des médicaments inhibiteurs spécifiques de la recapture de 
la sérotonine : ce sont les IRS ou IRSS. Cela va augmenter la concentration en sérotonine, ce qui va 
augmenter la neurotransmission sérotoninergique. Or, il  y a beaucoup de dépression liée à déficit de 
sérotonine et noradrénaline. Les IRSS sont des antidépresseurs.

ex de la fluoxétine : prozac*

2) Sur des enzymes de grandes voies métaboliques

– HMG COA réductase : hydroxy méthyl glutaryl coenzyme A réductase : enzyme qui catalyse la 
biosynthèse du cholestérol : il existe des inhibiteurs qui vont diminuer la production du cholestérol. Ces 
médicaments sont les statines, qui sont hypocholestérolémiantes. Utilisé quand il y a un risque 
cardiovasculaire 

Ex de la pravastatine, simvastatine, atorvastatine : tahor*

– la xanthine oxydase : enzyme intervenant dans la biosynthèse d e l'acide urique. Des inhibiteurs de la 
xanthine oxydase sont les hypo-uricémiants

ex de l'allopurinol : zyloric*

– la dihydrofolate réductase DHF : intervient dans la synthèse des bases puriques et pyrimidiques. On a des 
anticancéreux.

 Ex du méthotréxate

3) Sur enzymes impliquées dans le métabolisme de médiateurs

– cyclo oxygénase COX : interviennent dans la synthèse des prostaglandine, synthèse augmentée dans la 
réaction inflammatoire. Des médicament inhibent la COX = diminuer la synthèse de prostaglandine = 
médicament anti-inflammatoire. 

Ex des AINS comme l'ibuprofène, l'aspirine

– Enzymes de conversion : enzyme dans la transformation de l'angiotensine I en angiotensine II. 
L'angiotensine II est une molécule intervenant dans la régulation de la tension artérielle (elle l'augmente). 
On a des médicament IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion) qui diminuent la production 
d'angiotensine II, ce qui va diminuer la tension artérielle : ce sont des médicament anti-hypertenseur.

 Ex du captopril ,élanapril : rénitec*, ramipril : triadec*

– Monoamine oxydase MAO : deux types

– les MAO de type A : enzyme qui dégrade la sérotonine et la noradrénaline

– les MAO de type B : dégradent la dopamine

les IMAO (inhibiteurs) peuvent être des IMAO de type A : qui augmentent la synthèse de sérotonine (5HT) et la 
quantifié de noradrénaline. 

Ex du moclobémide (antidépresseur)

les IMAO peuvent être de type B : plus de production de dopamine : médicaments antiparkinsoniens car la 
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maladie Parkinson associe un déficit en dopamine. 

Ex de la sélégiline : déprényl* et rasagline : azilect*

– l'acétyl cholinestérase : enzyme qui dégrade l'acétyl-choline. Dans la maladie d'Alzheimer on a une 
détérioration cérébrale associé à une réduction de transmission cholinergique cérébrale . 

Les inhibiteurs sont la galantamine : réminyl*, la rivastigmine : exelon*, et le donepzézil. (mais aujourd'hui 
ces médicaments ne sont pas efficaces)
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