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– UE II   : Chimie Thérapeutique
Reconnaissance moléculaire, chiralité et médicaments

Semaine : n°2 (du 12/09/16 au 
16/09/16)
Date : 16/09/2016

Heure : de 10h00 à 
11h00

Professeur : Pr. Deprez-Poulain

Binôme : n°65 Correcteur : 66

Remarques du professeur
• Diapos disponibles sur moodle

PLAN DU COURS

I) Reconnaissance moléculaire

A) Donner du sens aux structures chimiques

B) Reconnaitre le pharmacophore d'une classe thérapeutique

C) Mémoriser les structures des médicaments

II) Chiralité et médicaments

A) Stéréoisomères

B) Historique

C) Centres asymétriques

D) Exemples pharmacodynamiques et pharmacocinétiques
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I) Reconnaissance moléculaire

A) Donner du sens aux structures chimiques

Pharmacophore et reconnaissance fonctionnels :

• Ensemble de groupements fonctionnels

– disposés selon un arrangement spatial adéquat

– assurant la liaison de la molécule sur sa cible

– et donc capable d'induire la réponse physiologique 

• Entendre ce concept à la classe moléculaire 

• En modélisation moléculaire et conception rationnelle, nécessité de coder électroniquement (pas 
développé dans le cours)

• En reconnaissance moléculaire à l'oeil nu

– de la classe pharmacologique

– de la structure du médicament

Savoir spécifique du pharmacien ++

B) Reconnaitre le pharmacophore d'une classe thérapeutique

Pourquoi est ce important de savoir reconnaître une molécule? 

Car toutes les propriétés sont entrelacées dans la structure : stabilité, solubilité, biodisponibilité, liaison à la cible, 
sélectivité, métabolisme.

Molécule = benzodiazépine 

Comment reconnaître les structures     ?

– utiliser les « idéogrammmes chimiques »

– méthodologie (évite d'apprendre « par cœur ») 

– opportunité pour 

– comprendre les PA, et intégrer des données (pharmacologie, toxicité, pharmacocinétique...)

– classer les PA dans la bonne classe pharmacologique
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– associer Dénomination Commune International (dci) à la structure 

C) Mémoriser les structures des médicaments

1) Exemple 1 : les statines

Utilisation   : en prévention d'accident vasculaire, elles agissent sur la synthèse du cholestérol

La synthèse du cholestérol, passe par la
transformation du 3-hydroxy-3-methyl glutaryl
coenzymeA puis par un état de transition pour
donner la mevalonate.

Les statines sont des inhibiteurs de HMG CoA reductase, enzyme clé de la synthèse du cholestérol. 

La 1ere statine découverte est un produit naturel qui vient d'un champignon 
penicillium cotrinum. 

Structure   : on a un lactone qui est un ester cyclique, relié à un cycle par une
chaîne carboné. 

Le lactone est en équilibre avec la forme ouverte. 

Toutes les statines ont ce pharmacophore. 

Elles miment l'état de transition de l'HMG-CoA vers la mevalonate pour
l'inhiber. 

Exemples de statines : pravastatin, simvastatin, atorvastatin,
cervastatin...

!Attention ! les structures ne sont pas à connaître, seulement le
pharmacophore commun à toutes les statines. 
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2) Exemple 2 : inhibiteur de protéine kinase inib

Utilisation   : oncologie

La protéine kinase (tyr, ser et thr) assurent le transfert d’un groupement phosphate de l'ATP vers une protéine 
effectrice impliquée dans de nombreux processus de régulation cellulaire. On a alors une protéine phosphorylée. 

Structure   :

- Région « charnière » en violet 
liaison à la poche adénine 

- Les poches hydrophobe en bleu «AA
portier »

- en bleu clair « poche spécifique » 
poche allostérique

- la partie phosphate qui interagit avec
deux ions Mg2+ avec une « boucle 
asp-phe-gly » → activation

- Toutes les protéines kinase ont le même co substrat !

- ATP avec le même mode de liaison

- Les inhibiteur de classe II miment la liaison de l'ATP donc la protéine effectrice ne sera plus phosphorylée.

exemple : Imatinib et bosutinib 

On retrouve pour les deux molécules : un hétérocycle adénine, une poche hydrophobe.

- Pour l'imatinib on a une poche allostérique   
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- Pour bosutinib on a un solvant 

Pour tous les inhibiteurs on a les hétérocylcles d'adénine, « la poche adénine » , mais pour le reste les structures 
sont assez différentes.

3) Exemple 3 : les sulfonamides : une fonction, plusieurs applications

11EREERE  CLASSECLASSE  : : LESLES  ANTIBIOTIQUESANTIBIOTIQUES

Utilisation     : on a une activité antibiotique

Le sulfonamide est une fonction acide pKa=2 

Dans la bactérie l'acide aminobenzoïque → dihydropteroate (via
dihydropteroate sythétase) → acide folique 

Structure     : On a toujours un NH2, on a le pharmacophore des antibiotiques

Ils sont inhibiteurs du dihydropteroate synthetase et empêche donc la formation d'acide folique. 

Exemple : sulfadiazine

22EMEEME  CLASSECLASSE  : : LESLES  SULFONAMIDESSULFONAMIDES  ANTIDIABÉTIQUESANTIDIABÉTIQUES  

Un chimiste à Montpellier a testé sur des patients la molécule et il y a eu des morts par hypoglycémie. Découverte 
d'effet sur la glycémie.

Utilisation     : Traitement de première intention du diabète 2

Le pharmacophore acide agit sur les cellules B pancréatique qui induit la sécrétion d'insuline, ce sont des 
bloqueurs du canal SUR beta-pancréatique 

Structure     :

On a un groupement sulfamides avec une
fonction urée

exemple : glipizide
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33EMEEME  CLASSECLASSE  : : LESLES  DIURÉTIQUESDIURÉTIQUES  

Utilisation   : molécules utilisées pour baisser la tension artérielle

à partir des sulfamides antiB, on a vu apparaître des effets sur la tension

Différentes molécules :

– Inhibiteurs de l'anhydrydrase carbonique, ils sont maintenant utilisé pour le traitement du glaucome :  
acetazolamide

– Thiazidiques : inhibiteur transporteurs Na+/CL- : hydrochlorothiazide 

– Diurétique de l'anse : inh transporteurs Na+/K+/2Cl- : flurosémide 

Toutes les classes ont une fonction sulfonamides sans substituants

4) Exemple 4 : Réactivité du cycle beta lactame

Utilisation   : inhibiteur de la transpeptidase des bactéries.

La transpeptidase fabrique les peptidoglycanes de la paroi.

Structure   : en comparaison avec un amide linéaire ou un lactame non contraint :

– doublet de l'azote n'est pas conjugué avec le carbonyle

– carbon au pied du carbonyle est plus électrophile 

Serine catalytique de la transpeptidase, on aura l'AA (la sérine) qui va activer le carbonne ce sont des inhibiteurs 
on aura une liaison covalente.

La contrainte structural fait que le carbone est très réactif, on repère les groupement réactif.
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5) Exemple 5 :  Antidépresseurs tricycliques : effets secondaires « contenus » dans 
la structure 

Utilisation     : traitement de la dépression

Structure     : on a 3 cycles, une chaine de 3 carbonnes puis une amine 

Ils ciblent les récepteurs à la sérotonine et norepinephrine 

Ce sont des antagonistes des récepteurs 5HT et bloqueurs des transporteurs de
5HT et NE (SERT, NET)

On aura pleins d'effets secondaires :

-antagonistes récepteurs H1 (histamine) : sédation prise de
poids

-antagonistes des récepteurs D2 (dopamine) : syndrome
extrapyramidaux 

-antagonistes M1 : tachycardie, mydriase, bouche sèche,
rétention urinaire et constipation 

Beaucoup d'effets secondaire à cause de l'homologie des pharmacophores (histamine, dopamine, acetylcholine) 

6) Classification ATC des médicaments (OMS)

• 2 types de classifications existent

– par cible et mécanisme d'action (ex : antagonistes béta 2 adrénergiques)

– par utilisation thérapeutique 

• Classification anatomique, thérapeutique et chimique

• 1976

• 14 « aires thérapeutiques »
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• Attribution d'un code ATC

A code ATC par substance chimique 

sauf si utilisation thérapeutique très différentes se reflètent en voie d'administration (topique/systémique) et/ou 
puissance. 

Exemple : furosémide

Exemple : 
• Aspirine (acide acétique

syalicylique)

• Sidénafil 2 utilisations possible
Dysfonctionnement érectile et hypertension
pulmonaire
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Une molécule peut se retrouver dans différentes classes pharmaceutiques.

Exemple : 
• Aspirine (acide acétique

syalicylique)

• Sidénafil 2 utilisations possible
Dysfonctionnement érectile et hypertension
pulmonaire

• Predisolone : ++ utilisations différentes

Une molécule peut se retrouver dans différentes classes pharmaceutiques.

Exemple : 

9/11



2015-2016                                         Chimie thérapeutique                                                        
• Aspirine (acide acétique

syalicylique)

• Sidénafil 2 utilisations possible

Dysfonctionnement érectile et hypertension
pulmonaire

• Predisolone : ++ utilisations différentes

Une molécule peut se retrouver dans différentes classes pharmaceutiques.

II) Chiralité et médicaments

A) Stéréoisomères

Stéréoiosomère : molécules ayant le même enchainement d'atomes placés dans des conditions différents

• Isomères géométrique (pas vu aujourd'hui)

• Isomère optique : énantiomère et diastéréoisomère 
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Les différences entre stéréoisomères deviennent évidentes dans un environnement chiral : cibles, transporteurs, 
enzyme du métabolisme ...

B) Historique

• 1848 découverte énantiomère (sels d'acide tartrique) par Pasteur, il a fait cristallisé les énantiomères 
« effets miroir »

◦ physique – séparation de cristaux images dans un miroir (lumière polarisée)

◦ biologique – fermentation pour un énantiomère 

◦ chimique – résolution de sels diastéréoisomères 

 

• 1886 stéréosélectivité par Paster également 

Avant lui quelqu'un avait montré que l'asparagine à un goût sucré seulement pour un énantiomère, la 
différence est dû à la présence d'une substance optiquement active dans le mécanisme de perception du 
goût : le récepteur.

• A Cushny : la pharmacologie chirale

On a une différence d'activité d'une molécule à l'autre :

- On a isolé l'énantiomère R de l'hyoscyamine et on a une activité plus forte

- L'adrénaline sous sa forme R est 15x plus active que sous sa forme S
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