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– UE II   : Chimie Thérapeutique
Introduction à la chimie thérapeutique

Pas d'annexe

Semaine : n°1 (du 05/09/16 au 
09/09/16)
Date : 05/09/2016

Heure : de 14h00 à 
16h00

Professeur : Pr. Chavatte

Binôme : n°5 Correcteur : n°6

Remarques du professeur :
• Professeur absent de 14h à 15h
• Diapo sur moodle. 
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A) Dénomination chimique

B) Dénomination Commune Internationale

1) Directives générales

C) Dénomination Commerciale

D) Compléments d'informations sur les dénominations

II) Stratégie de développement

A) Genèse d'un médicament

B) Causes d'échecs

C) Quelques chiffres sur le médicament
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I) Dénomination du médicament

La chimie thérapeutique est la chimie de la synthèse des médicaments. Il y a plusieurs dénominations. 

A) Dénomination chimique :

Lors du développement d'un médicament, le chimiste synthétise la molécule. La dénomination reconnue par 
l'ensemble des chimistes est la dénomination chimique : elle suit les règles de nomenclature de IUPAC (union 
internationale de chimie pure et appliquée). Ces règles de nomenclature traduisent la formule développée de la 
molécule.

On prend la chaîne de carbone la plus longue et on numérote les carbones portant des groupements chimiques.

B) La dénomination commune internationale (DCI)

Quand la molécule devient un médicament, elle a une seconde dénomination : la DCI. Cette molécule (du grand 
A), le propanolol est le chef de fil des Béta-bloquants.

La DCI est attribuée par l'OMS (organisation mondiale de la santé). 

1) Directives générales

La DCI est appliquée en suivant une procédure précise : il y a une réunion de comités d'experts qui vont statuer sur
l'attribution et qui vont suivre un ensemble de règles appelées directives générales. 

Il est indispensable d'exclure toute influence commerciale dans la DCI. De plus, elle est valable partout dans le 
monde.

On va alors regrouper tout les produits qui appartiennent à un même groupe pharmaceutique selon des 
consonances voisines, que l'on appelle les segments clés. 

→ Cela peut être un préfixe, un suffixe ou une syllabe placée au milieu du nom. 

Le segment clé de propanolol est « olol ». Les béta bloquants, se terminent donc tous par olol. 

La DCI permet d'identifier rapidement à quelle classe pharmacologique appartient le produit, ses indications 
thérapeutiques, ses effets indésirables etc.

Exemples de segments clé   : 

• Sulfa : pour sulfamide anti bactérien : sulfaméthoxazole et sulfaméthizole. 
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• Gli : sulfamide hypoglycémiant : glicazide. 

• Olol : béta bloquant : propanolol et aténolol. 

• Dipine : antagoniste calcique : nifédipine. 

Revenons sur la DCI : 

Il existe un ouvrage qui reprend toutes les DCI de tous les médicaments, fait par l'OMS. 

Dans le cas du paracétamol, il y a plusieurs DCI : elle peut être en anglais, russe, français, latin, espagnol. 

Nous avons aussi des abréviations, d'autres dénominations, mais qui restent identiques à la DCI. Il peut y avoir des
pays comme les USA qui n'utilisent pas la DCI :on ne trouve pas le paracétamol tel quel, il sera appelé 
acetaminophen. Dans ce cas ci, le Japon et l'Italie se distingue aussi par leur propre formulation.

On y trouve aussi un numéro dans le registre CAS : chaque molécule est enregistrée avec un numéro. 

Actuellement on encourage les prescripteurs à le faire sous forme de DCI. 

C) La Dénomination Commerciale

La 3ème dénomination est la dénomination commerciale. 

Elle est attribué par la firme pharmaceutique qui commercialise le produit. 

Dans le cas du propranolol, le médicament original (dit princeps) est nommé AVLOCARDYL*. On met toujours 
en exposant un petit ® ou une étoile, signifiant la propriété commerciale, une marque déposée. Des génériques se 
développent ensuite : pour le propranolol on aura par exemple ADREXAN*.

Sur les boîtes de médicament on voit le nom commercial en grand, puis la DCI en dessous. 

Sur ces noms commerciaux, il y a un travail marketing derrière, pour faire prescrire le plus de produits possible. 

Exemples   : 

Le GARDÉNAL*, un barbiturique, possède son histoire. 

Les barbituriques sont des produits découverts un jour de Sainte Barbe. Le chef de fil est le Véronal. 
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On lui trouve un successeur. Il y a eu une réunion pour trouver le nom, mais le laboratoire souhaitait faire 
référence au véronal. A la fin de la réunion, le chef quitte la réunion en disant vous faites ce que vous voulait mais 
il faut garder « nal », ce qui donna GARDENAL*. 

La RITALINE*, a été synthétisée en 1944, mais le chimiste ne savait pas quoi faire de cette molécule alors il l'a 
testé sur lui même et sa femme Marguerite avec pour surnom Rita. Elle jouait au tennis, et gagnait tout ces matchs 
avec ça, en fait elle était dopée. 

Le GLUCOPHAGE*, un antidiabétique, produit qui mange le glucose. 

Les firmes pharmaceutiques sont très vigilantes, car les produits sont commercialisés sur tout le globe : il faut  
donc faire attention à ce que l'appellation garde une signification correcte dans d'autres pays.

Un laboratoire Hollandais voulait commercialiser une pilule contraceptive en France sous le nom de Ouviol. 

Les belges voulaient commercialiser : Meurvite, un composé vitaminique. 

Le problème sur le nom commercial survient lors de la prescription car il y a risque de confusions. 

Par exemple, des laboratoires pharmaceutiques gardent un nom commercial et l'utilisent pour deux substances 
différentes. 

Exemple du DOLTAQUE* : même nom commercial mais deux principes actif différents. C'était de l'acide 
tiaprofénique puis de l'ibuprofène. 

Le COMPRALGYL* a aussi eu ce problème : durant les dernières années on a eu plusieurs formulations 
différentes, mais le même nom commercial était gardé à chaque fois. 

Il y eu plus récemment, des alertes faites par les organisme de santé (ANSM et FDA). 

L'alerte de l'AFSAPS en 2009 releva tous les risques de confusion. Par exemple on a : Miorel/movicol, 
daflon/dafalgan...

D) Complément d'informations sur les dénominations

Dans les autres dénominations, DCI (DCF), certaines choses peuvent varier avec les anglais : le BAN, et l'USAN 
pour les américains sont des noms appropriés, que l'on retrouve dans le livre de la DCI. 

On a aussi des noms de code. Le chimiste synthétise sa molécule, on lui donne la dénomination chimique, puis elle
est enregistrée dans la base de données des centres de recherche des firmes pharmaceutiques. On a une étape entre 
le dénomination chimique et la DCI. Ce nom de code est attribué par les centres de recherches des firmes 
pharmaceutiques avant le nom commercial. Par exemple : RP 4560, RU , GSK, PF peuvent être devant le chiffre 
(initial de la firme pharmaceutique). 

II) Stratégie de développement

A) Genèse d'un médicament

La génèse d'un médicament est longue, 12 ans en moyenne, complexe et de plus en plus coûteuse: 802 millions $ 
en 2003 contre 2,6 milliards $ en 2013. 

Au départ, on a 10 000 molécules criblées : 100 sont testées en pré clinique, 10 sont candidats médicaments et 
testés en clinique chez homme pour un seul médicament au final. 

Le brevet est de 20 ans, sachant qu'il faut 12-15 ans pour produire le médicament. Autrement dit il reste peu de 
temps pour rentabiliser le produit avant l'expiration du brevet et le développement de génériques (un peu plus de 
5ans). 
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On constate que l'investissement en recherche ne cesse d'augmenter d'années en années : 50 milliards $ sont 
investis chaque année. 

Par contre l'innovation diminue : le nombre de nouvelles entités chimiques découvertes chute d'année en année. 
On a donc cherché à savoir pourquoi. 

B) Causes d'échecs

En 1991, la principale cause d'échec concerne la pharmacocinétique pour 40% des molécules. Elles fonctionnent 
bien mais à un moment il y a eu des soucis pharmacocinétiques, surtout chez l'homme (au niveau ADME). Une 
molécule sur deux échoue sur les essais cliniques. 

Maintenant on prend très tôt en compte les phénomènes de pharmacocinétique en faisant de nombreux tests. En 
2000 il n'y a plus que 11% d'échec dus à la pharmacocinétique. 

Les classes les plus à risques sont les anti cancéreux, puis les médicaments du système nerveux complexes car il 
faut passer la BHE, ce qui est difficile pour le xénobiotique. 

Au final les causes actuelles d'échec sont principalement dues à un problème de cible thérapeutique : celles 
choisies ne sont pas bonnes dans 60% des cas. 

→ 10 à 14 protéines encodées par le génome humain sont druggables. 

C) Quelques chiffres sur le médicament

 

Dans le monde en 2004, les 10 médicaments les plus vendus représentent 10% du marché mondial et 53,6 
milliards $.

→ 1 : Lipitor (atorvastatine) alias Tahor avec 12 milliards. 

→ 2 : Zocor (simvastatine) avec 5 milliards. 

Etc...

En France, on trouve dans le top 10 en 2005 en termes de boîtes : 

→ 1 : Doliprane avec 73 millions de boîtes vendu. 

→ 2 : Efferalgan avec 42,5 millions de boîtes

→ 3 : Dafalgan avec 35,5 millions de boites

Les 3 premiers médicaments les plus vendus sont des analgésiques. 

En terme de chiffre d'affaire en France le Plavix est le plus vendu avec 357 millions d'euros, suivi du Tahor.
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