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Étude de la liaison médicament - récepteur

– UE X : Pharmacologie moléculaire  –
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Heure : de 11h à 12h Professeur : Pr. Gressier

Binôme : n°16 Correcteur : n°18

Remarques du professeur
• But du cours : commencer à voir des notions de binding et de Scatchard
• Conseil : Aller aux ED, car binding et Scatchard tombent systématiquement à l'examen !

PLAN DU COURS

I) Affinité et modèle à la loi d'action de masse

A) Caractérisation de l'effet d'un nouveau ligand (= médicament potentiel)

B) Analyse liaison ligand – récepteur

II) Détermination de la liaison spécifique     : binding

A) Incubation

B) Séparation

C) Mesure

III) Quantification des paramètres de liaison d'un ligand     : KD et Bmax

(binding – courbe de saturation)
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Interaction médicament – cible

Les médicaments sont des molécules qui vont interagir avec différentes cibles au niveau de l'organisme. 
Suite à cette interaction médicament-cible, il y aura un certain nombre d'effets bénéfiques de ces médicaments, 
mais il peut également y avoir parfois des effets indésirables (EI). L'interaction entre les médicaments et ses 
cibles peut conduire, soit à :

• un  type de liaison covalente (interaction rare et irréversible)

• un type de liaison à faible énergie (interaction ionique, fréquente et réversible)

Au niveau des interactions médicament-récepteur, on va distinguer 3 cas :

• aucune affinité entre le médicament et le récepteur : pas d'effet

• grande affinité pour un récepteur donné (souvent en raison d'une complémentarité structurale), mais 
association sans modification du récepteur ou modification non fonctionnelle. On parle de 
médicament antagoniste : il n'y a pas de phénomène de transduction et d'activation du récepteur.

• grande affinité + activation du récepteur : cela va déclencher une série de réactions enzymatiques (avec 
des réactions de transduction) qui vont être à l'origine de réponses biologiques. On parle de médicament 
agoniste.

Étude de la liaison médicament (= ligand) – récepteur

L'étude de la liaison médicament-récepteur va se faire soit in vitro, soit in vivo. Souvent, on fait à la fois in
vitro et in vivo.

Pour faire une étude de la liaison spécifique (in vitro), on utilise soit :

• des récepteurs purifiés

• des fragments membranaires

• des cellules isolées

Pour faire des études fonctionnelles, on utilise :

• un organisme entier (in vivo)

• un organe isolé : frontière entre in vitro et in vivo

I) Affinité et modèle à loi d'action de masse

A) Caractérisation de l'effet d'un nouveau ligand (= médicament potentiel)

La caractérisation de l'effet d'un nouveau ligand, soit un médicament potentiel, va comprendre :

• la mesure de l'affinité du médicament pour sa cible

• la mesure de l'effet du médicament

• une approche de la sélectivité du médicament potentiel

B) Analyse liaison ligand – récepteur

2/6



2015-2016                        Étude de la liaison médicament - récepteur                                      
L'analyse de la liaison ligand – récepteur va utiliser la loi d'action de masse, qui est un équilibre 

dynamique entre les formes libres et les formes associées du ligand L avec le récepteur R.

On dit que l'affinité réciproque du ligand L pour le récepteur R conduit à la formation du complexe LR. 
Il y a formation du complexe LR selon la constante k1, constante cinétique d'association du complexe (exprimée 
en mole-1 min-1) et le complexe LR peut se dissocier  en L+R selon k2, la constante cinétique de dissociation du 
complexe LR en L+R (exprimée en  min-1).

L'équilibre est atteint quand la vitesse d'association est égale à la vitesse de dissociation du complexe.

Soit
L×R
LR

   =   
k2
k1

    =   
min−1

mol−1×min−1    =    K D  , avec KD la constante de dissociation à 

l'équilibre, exprimée en mole. Elle permet d'exprimer l'affinité d'un ligand.

L'affinité d'un ligand, définie par la constante d'association du ligand L pour le récepteur R à l'équilibre, 

est l'inverse de la constante de dissociation. Soit : Affinité= 1
K D

.

La mesure expérimentale de l'affinité fait appel à des méthodes de mesure de liaison spécifique, que l'on 
appelle binding (= liaison). Dans cette mesure expérimentale, on va mesurer la liaison spécifique en fonction de 
la concentration du ligand, ou du médicament potentiel.

II) Détermination de la liaison spécifique     : binding

/!\ Ne pas confondre le binding et le Scatchard !

Les études de liaison sont réalisées sur des préparations subcellulaires, qui sont plus ou moins enrichies 
en membranes plasmiques. La quantification pour cette étude se fait en 3 étapes :

• incubation

• séparation

• mesure

On utilise un ligand radiomarqué par 14C ou 125I. 

A) Incubation

L'incubation consiste à mettre en présence, dans un tampon, durant un temps déterminé et avec des 
conditions précises de température et de pH, le ligand radiomarqué et le récepteur. Durant cette incubation, 
le ligand se lie au récepteur, avec un équilibre défini par la loi d'action de masse.

B) Séparation

La séparation est effectuée par centrifugation et filtration et elle permet d'éliminer les molécules de 
ligands radiomarqués qui sont restées libres au niveau du tampon, en les séparant des molécules de ligands 
radiomarqués qui sont liées aux récepteurs membranaires (on sépare L de LR).
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C) Mesure

La mesure utilise un mélange scintillant qui permettra de mesurer la radioactivité retenue au niveau des 
filtres, pour quantifier le complexe LR.

Quand le ligand radiomarqué se fixe au niveau du récepteur, on va parler de liaison spécifique LS.

Mais ce ligand radiomarqué peut se fixer aussi au niveau du filtre ou sur d'autres protéines de la 
préparation, protéines différentes du récepteur. Il y aura aussi de la radioactivité et on parle alors de liaison non 
spécifique LNS.

Il y a 3 critères pour la liaison spécifique :

• une affinité élevée

• une saturabilité : le nombre de sites de liaison est limité

• une réversibilité : comme le plus souvent les forces de liaison sont faibles

Pour la liaison non spécifique, les caractéristiques sont :

• une affinité faible

• une liaison non saturable

• une irréversibilité

En pratique, la radioactivité est la liaison totale, donc la somme de la liaison spécifique et de la liaison 
non spécifique : L T = L S + L N S.

Comment mesurer ces liaisons ?

Pour mesurer la liaison spécifique, il faut ajouter un excès de ligand froid à la préparation, c'est-à-dire 
une concentration bien plus forte de ligand froid par rapport à la concentration de ligand radiomarqué.

Ce ligand froid va déplacer le ligand radiomarqué des récepteurs, car la liaison spécifique est réversible. 
Mais il ne touchera pas la liaison non spécifique, car cette liaison est non réversible.

La liaison spécifique est déterminée en faisant la soustraction de la LNS de la liaison totale.

Au point de vue protocole, en pratique, on va avoir une série de tubes comprenant une même quantité de 
préparation riche en récepteurs  additionnée du ligand radiomarqué en concentrations croissantes. La 
mesure va donner la liaison totale.

En parallèle, une 2ème série de tubes sera surchargée en ligand froid et il y aura la mesure de la liaison 
non spécifique. Après incubation pour atteindre l'équilibre, chaque tube est filtré et on mesure la radioactivité qui 
est retenue sur le filtre. Les valeurs de radioactivité du ligand lié au récepteur sont reportées en fonction des 
concentrations croissantes du ligand radiomarqué et la liaison non spécifique est déduite de la liaison totale 
pour obtenir la liaison spécifique.

Illustration des résultats d'une expérience de liaison par protocole de saturation

Graphique : liaison du radioligand L*R en fonction de la concentration en radioligand L*
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Au fur et à mesure que la concentration croît, la liaison totale augmente et de même pour la liaison non 
spécifique mais plus faiblement. En faisant la soustraction LT – LNS, on obtient la liaison spécifique, dont la 
courbe forme une ascension, puis un plateau.

Dans le principe du binding, on ajoute une très forte concentration de ligand froid pour déplacer le 
ligand radiomarqué des récepteurs pour qu'il ne reste plus que la LNS.

III) Quantification des paramètres de liaison d'un ligand     : KD et Bmax

(binding – courbe de saturation)

On est dans le binding, dans les protocoles de saturation.

KD est la constante de dissociation à l'équilibre du complexe [L*R], qui va traduire l'affinité d'un 
ligand pour un récepteur.

Bmax est la densité de sites spécifiques dans la préparation étudiée (exprimée en mole/mg de 
protéines). La valeur expérimentale de Bmax correspond approximativement au nombre total de récepteurs présents
dans la préparation Rt (donc Rt est voisin de Bmax). Soit :

Bmax   =  Rt   =  R+L*R   =>   R   =  Bmax – L∗R

Avec :

– R = récepteurs libres

– L*R = récepteurs occupés par L*

K D   =  L*×R
L∗R

  <=>   
L*×(Bmax – L∗R)

L∗R
  =  K D

KD va être calculé à partir des valeurs de ligand L*, des récepteurs libres R, des récepteurs occupés par le 
ligand L*R.

La concentration du ligand radiomarqué L* est connue, mais en général, on ne connaît pas bien la 
concentration en récepteurs R de la préparation.

Dans le protocole, on fait varier les concentrations en ligand marqué L*. Si on fait varier la 
concentration en ligand marqué, on va mesurer pour chaque valeur de L*, les différentes valeurs du complexe 
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L*R. Donc on va mesurer un pourcentage de récepteurs occupés par L* en saturant progressivement les 
récepteurs par L*, d'où le fait qu'on dise qu'on est en protocole de saturation.

À 50% des récepteurs occupés par L*, L*R = Bmax/2 , avec Bmax # Rt (quantité de récepteurs liée au ligand
= quantité totale de récepteurs /2).

Soit K D   =  
L*×(Bmax – Bmax /2)

Bmax /2
  =  

L*×Bmax /2
Bmax /2

À 50% de récepteurs occupés par le ligand : KD = L* .

Le KD est égal à la concentration du ligand radiomarqué L* qui occupe la moitié de la totalité des 
récepteurs dans le protocole de binding.

KD – Bmax : binding – courbe de saturation

La courbe de saturation représente la liaison du radioligand en fonction de la concentration en radioligand.

La concentration augmente jusqu'à un plateau où 100% des récepteurs sont occupés par le ligand.

À 50%, il y a le KD, qui est la concentration du ligand qui va occupée la moitié de la totalité des 
récepteurs.

Plus le KD est faible, meilleure est l'affinité du ligand pour les récepteurs. En pratique, il suffit d'une toute
petite quantité de ligand radiomarqué pour occuper la moitié des récepteurs de la préparation.

Cette représentation graphique est de nature hyperbolique. Elle ne permet pas une détermination 
précise KD et de Bmax . Pour avoir une détermination précise, on fera une représentation linéaire de Scatchard,
permettant de mesurer précisément KD et Bmax .
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