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La pharmacologie: introduction 

Définition:  
Etude des modifications physiologiques engendrées par 
l'administration d'un médicament à un organisme vivant 

Médicament= 

ü  Un principe actif (PA), d'origine naturelle ou synthétique 

ü  Des excipients 

ü  Une forme galénique 

Modifications physiologiques= 

ü  souhaitées: effets thérapeutiques 

ü  non souhaitées: effets indésirables ou secondaires 
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MEDICAMENT CIBLE(s) CELLULAIRE(s) 

MODIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT 
D’UN ORGANE 

MODIFICATIONS D’UNE FONCTION 
DE L’ORGANISME 

CIBLE(s) MOLECULAIRE(s) 

REPONSES CELLULAIRES 

PHARMACOCINETIQUE ( ADME) 

PHARMACOLOGIE MOLECULAIRE 

PHARMACOLOGIE GENERALE ET THERAPEUTIQUE 

Les différents niveaux d'étude 
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Plan du cours 

1ère partie: Les différentes cibles des médicaments et les modalités 
d'interaction 

ü  Médicaments se liant à une macromolécule cible 
•  Nature et localisation de la cible 
•  Types d'interaction 
•  Conséquences de l'interaction 
•  Sélectivité/spécificité/effets secondaires 
• Les mécanismes de compensation 

ü  Autres mécanismes d'action 
•  Médicaments agissant par processus physico-chimiques 
•  Les enzymes médicaments 

 2ème partie: Analyse quantitative des effets pharmacologiques 
ü  Méthodes d'étude des effets pharmacologiques 
•  Les modèles expérimentaux 
•  Courbe effet/dose 

ü  Relation entre effet et affinité 
•  Loi d'action de masse 
• Détermination du Kd par binding 
•  Théorie d'occupation des récepteurs 
•  Activité intrinsèque: différents agonistes 
• Les différents antagonistes 
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Plan du cours 

3ème partie: Associations de principes actifs 
   
ü  Associations médicamenteuses 
 
ü  Interactions positives:  

•  effet additif  et effet synergique 
•  exemples d'associations 

 
 

ü  Interactions médicamenteuses néfastes 
•  Interactions pharmacocinétiques 
•  Interactions pharmacodynamiques 

 
 

Conclusion 
 
 

5 



Plan du cours 

1ère partie: Les différentes cibles des médicaments et les modalités 
d'interaction 
 

ü  Médicaments se liant à une macromolécule cible 
•  Nature et localisation de la cible 
•  Types d'interaction 
•  Conséquences de l'interaction 
•  Sélectivité/spécificité/effets secondaires 
• Les mécanismes de compensation 
 

ü  Autres mécanismes d'action 
•  Médicaments agissant par processus physico-chimiques 
•  Les enzymes médicaments 
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Médicaments se liant à une macromolécule cible: 
Nature et localisation de la cible 

"Les substances n'agissent pas si elles ne se fixent pas" 
Paul Ehrlich (1853-1915, Prix Nobel 1908). 

ü Cela reste vrai pour la grande majorité des médicaments actuels 
 
ü Sur quelles macromolécules, les médicaments se fixent-ils? 

•  Les protéines 
•  Les acides nucléiques 
•  (Les lipides) 

ü  L'identification de la (ou des) macromolécule(s) cible constitue la première 
étape indispensable à la compréhension de l'action pharmacologique du 
médicament 
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Médicaments se liant à une macromolécule cible: 
Nature et localisation de la cible 

ü Localisation sub-cellulaire des cibles des médicaments 
•  La membrane plasmique 
•  Le cytoplasme 
•  Le noyau 

 
 

ADN 

Protéines nucléaires 

ARN 

Lipides membranaires 

Protéines 
membranaires 

Protéines 
cytoplasmiques 
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Médicaments se liant à une macromolécule cible: 
Nature et localisation de la cible 

Glycoprotéine 

Chaine glucidique 

Tête polaire hydrophile 
du phospholipide 

Chaines d'ac. gras 
hydrophobes  

du phospholipide 

Feuillet interne 
De la membrane plasmique 

Phospholipide 

Feuillet externe 
De la membrane plasmique 

Domaine intra-
membranaire 
hydrophobe 

Protéine trans-membranaire 
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Médicaments se liant à une macromolécule cible: 
Nature et localisation de la cible 

ü Les protéines trans-membranaires 
•  Les récepteurs membranaires 
- activés physiologiquement par un médiateur 

 
 
 

Exemple 1: Activation du récepteur muscarinique par l'Acétylcholine (ACh) 

cytoplasme 

Mb plasmique 

Milieu extra-
cellulaire 

ACh 
Récepteur muscarinique 

au repos 

Protéine G hétérotrimérique 

Récepteur muscarinique 
activé 

MODIFICATIONS 
D'ACTIVITÉS CELLULAIRES 
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Médicaments se liant à une macromolécule cible: 
Nature et localisation de la cible 

Exemple 2: Activation du récepteur nicotinique par l'Acétylcholine (ACh) 

cytoplasme 

Mb plasmique 

Milieu extra-
cellulaire 

ACh 
Récepteur nicotinique au 

repos (fermé) 

ü Les protéines trans-membranaires 
•  Les récepteurs membranaires 
- activés physiologiquement par un médiateur 

 
 
 

Récepteur nicotinique 
activé (ouvert) 

ACh 

Na+ 

DEPOLARISATION DE LA 
MEMBRANE 
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Médicaments se liant à une macromolécule cible: 
Nature et localisation de la cible 

ü Les protéines trans-membranaires 
•  Les pompes ioniques 

 
 
 

Exemple: La pompe sodium/potassium ou Na/K ATPase 

Milieu extracellulaire 

cytoplasme 

Mb plasmique 
[Na+] x 10 

[K+] x 50 

2 K+ 

3 Na+ 

ATP 

ADP+ Pi 

α	


β	


γ	
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ü Les protéines trans-membranaires 
•  Les transporteurs 

 
 
 

Médicaments se liant à une macromolécule cible: 
Nature et localisation de la cible 

Milieu extracellulaire 

cytoplasme 

Mb plasmique 

3 Na+ 

Ca+ 

Na+ 

H+ 

Na+ K+ 2 Cl-  2 Na+ Cl- 

Sérotonine 

Antiports (ou échangeurs) Symports 
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Médicaments se liant à une macromolécule cible: 
Nature et localisation de la cible 

ü Les protéines trans-membranaires 
•  Les canaux ioniques 
• Spécifiques d'un ion 

 
 
 

Milieu extracellulaire 

cytoplasme 

Mb plasmique 

Na+ 

14 



Médicaments se liant à une macromolécule cible: 
Nature et localisation de la cible 

ü Les protéines intra-cellulaires 
•  Les enzymes 
Fonctionnent en deux étapes:  
-une étape de fixation du substrat ± modification conformationnelle (réversible) 
- une étape de catalyse (irréversible) 

 
 
 
 

substrat 

Site de fixation 

Site catalytique 
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Médicaments se liant à une macromolécule cible: 
Nature et localisation de la cible 

ü Les protéines intra-cellulaires 
•  Les protéines du cytosquelette 

α tubuline 

β tubuline protofilament 

Microtubule= 13 protofilaments polymérisation 

dépolymérisation 
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Médicaments se liant à une macromolécule cible: 
Nature et localisation de la cible 

ü Les acides nucléiques 
-  ADN localisé dans le noyau 

-  ARN dans le noyau et dans le cytoplasme 

-  Les médicaments vont interférer avec les mécanismes de réplication d'ADN, 
ou de transcription ou de traduction: 

•   soit en se liant directement à l'ADN ou à l'ARN  
•   soit en interagissant avec des protéines nucléaires ou cytoplasmiques 
impliquées dans ces processus è la cible pharmacologique est là encore 
protéique 

-  La cible peut être les acides nucléiques des cellules du patient pour inhiber la 
prolifération cellulaire: médicaments anti-cancéreux 

-  La cible peut être les acides nucléiques d'agents pathogènes: médicaments anti-
infectieux (antibiotiques, antiviraux, anti-parasitaires) 
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Médicaments se liant à une macromolécule cible: 
Nature et localisation de la cible 

ü Les lipides de la membrane plasmique 

-  Certaines molécules chimiques très lipophiles sont incorporées au sein de 
la membrane plasmique  
-  Par interactions avec les phospholipides, elles altèrent la fluidité de la 
membrane et indirectement le fonctionnement des protéines membranaires. 
 
 -  La cible peut être les lipides membranaires des cellules du patient pour 
inhiber par exemple les mécanismes de dépolarisation cellulaire. 
ex:  les anesthésiques généraux 

-  La cible peut être les lipides membranaires d'agents pathogènes.  
ex: amphotéricine B  utilisée comme anti-fungique se fixe à l'ergostérol 
spécifique des membranes de champignons. 
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Plan du cours 

1ère partie: Les différentes cibles des médicaments et les modalités 
d'interaction 
 

ü  Médicaments se liant à une macromolécule cible 
•  Nature et localisation de la cible 
•  Types d'interaction 
•  Conséquences de l'interaction 
•  Sélectivité/spécificité/effets secondaires 
• Les mécanismes de compensation 
 

ü  Autres mécanismes d'action 
•  Médicaments agissant par processus physico-chimiques 
•  Les enzymes médicaments 
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Médicaments se liant à une macromolécule cible: 
Types d'interaction 

 d'après :Lebon, G., Warne, T., Edwards, P. C., Bennett, K., Langmead, C. J., Leslie, A. G. W. & Tate, C. G. Nature (2011) 

Récepteur à 7HTM 

Médiateur= adénosine 
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Médicaments se liant à une macromolécule cible: 
Types d'interaction 

Deux types de liaisons du médicament à sa cible: 

ü Les liaisons non covalentes 
•  liaison de Van der Waals, liaisons hydrogène, liaisons ioniques 

 d'après :Lebon, G., Warne, T., Edwards, P. C., Bennett, K., Langmead, C. J., 
Leslie, A. G. W. & Tate, C. G. Nature (2011) 

Liaisons hydrogène 

Liaisons ioniques 
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Médicaments se liant à une macromolécule cible: 
Types d'interaction 

ü Les liaisons non covalentes 
 

•  Ce type de liaisons concerne la majorité des médicaments 

•  Plus le nombre de liaison entre le médicament et la cible est élevé, plus 
le complexe médicament-cible est stable è Notion d'affinité du 
médicament pour la cible 

•  Ces liaisons sont aisément rompues dans les conditions physiologiques 
è La fixation du médicament est réversible 

•  Il existe en permanence un équilibre entre le médicament sous forme 
libre et sous forme liée à la cible. Cet équilibre obéit à la loi d'action de 
masse ( cf  infra). 

[médicament] + [cible]   [médicament-cible]   
association 

dissociation 
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ü Les liaisons covalentes 

•  concerne une minorité de médicaments 

•  réaction chimique de couplage covalent entre le 
médicament et la cible è liaison irréversible 

•   La durée des effets de la liaison du médicament à la 
cible est fonction de la durée de vie de la cible è effets 
prolongés 

  

Médicaments se liant à une macromolécule cible: 
Types d'interaction 
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Plan du cours 

1ère partie: Les différentes cibles des médicaments et les modalités 
d'interaction 
 

ü  Médicaments se liant à une macromolécule cible 
•  Nature et localisation de la cible 
•  Types d'interaction 
•  Conséquences de l'interaction 
•  Sélectivité/spécificité/effets secondaires 
• Les mécanismes de compensation 
 

ü  Autres mécanismes d'action 
•  Médicaments agissant par processus physico-chimiques 
•  Les enzymes médicaments 
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Médicaments se liant à une macromolécule cible: 
Conséquences de l'interaction 

Réponses cellulaires 
 

- contractile (muscle lisse, muscle strié) 
 
- sécrétoires (médiateurs, hormones, 
enzymes, …) 
 
-  Modifications métaboliques 
(métabolisme glucidique, lipidique, 
protéique) 
 
- division cellulaire 
 
- mort cellulaire programmée 

Modifications du milieu  
extra-cellulaire ( ions, pH, 
nutriments …) 

Médiateurs exogènes  
( stimuli thermiques,  
mécaniques, lumière …) 

Médiateurs endogènes  
(hormones,  
neuromédiateurs, …) 
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Médicaments se liant à une macromolécule cible: 
Conséquences de l'interaction 

Ré-organisation  
du cytosquelette 

Activation/inhibition  
enzymatiques 

Modifications  
de transcription 

des gènes 

Réponses  
cellulaires 

 

Médicament 

Stimuli 
externes 

 

Modifications des  
concentrations ioniques 
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Médicaments se liant à une macromolécule cible: 
Conséquences de l'interaction 

ü Préambule: modèle général ( allostérique) 
 

•  Dans les conditions physiologiques, une protéine peut adopter 
différentes conformations qui sont en équilibre 

•  Certaines conformations correspondent à des formes actives de la 
protéine, d'autres à des formes au repos mais activables, d'autres à des 
formes inactivables 

•  La fixation d'une molécule a l'une (ou plusieurs) de ces 
conformations entraîne une stabilisation thermodynamique è 

•  L'équilibre initial est déplacé en faveur de ces conformations 

• Les effets pharmacologiques du médicament découlent de ces 
modifications dans la répartition des différentes conformations 
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Médicaments se liant à une macromolécule cible: 
Conséquences de l'interaction 

ü Exemple 1: Interaction avec un récepteur 

Récepteur au repos Récepteur actif 

99% 1% 

Pas d'activation Pas de médiateur 

Médiateur endogène 

80-90% 10-20% 

Activation 

Médicament 1: 
agoniste vrai Activation 

80-90% 10-20% 

(ex:adrénaline) (Accélération cardiaque) 

(ex:dobutamine) (Accélération cardiaque) 
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- Seul : pas d'activation 
- empêche l'action du 
médiateur endogène 

Médicament 2: 
Antagoniste compétitif  

(se fixe autant aux deux 
conformations du récepteur) 

 99% 1% 

Médicaments se liant à une macromolécule cible: 
Conséquences de l'interaction 

ü Exemple 1: Interaction avec un récepteur 

Il empêche la fixation du médiateur agoniste endogène en se liant au même site. Une forte 
concentration d'agoniste peut déplacer l'antagoniste et produire une activation. 

Il empêche l'action du médiateur agoniste endogène en se liant sur un site différent, stabilisant 
ainsi une conformation peu ou pas inactivable par un agoniste. 

(ex: propranolol) (Ralentissement cardiaque 
par blocage de fixation de l'Adr) 

(ex: amiodarone) 

Médicament 3: 
Antagoniste non 

compétitif  
 99% 1% 

- Seul : pas d'activation 
- empêche l'action du 
médiateur endogène 
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Médicaments se liant à une macromolécule cible: 
Conséquences de l'interaction 

ü Exemple 1: Interaction avec un récepteur 

Activation partielle 
Activité agoniste/antagoniste 

Récepteur au repos Récepteur actif 

90% 10% 

Médicament 4: 
agoniste partiel 
(se fixe un peu 

plus aux 
récepteurs actifs) 

Récepteur au repos Récepteur actif 

99,9% 0,1% 

Médicament 5: 
agoniste inverse 

- Seul : pas d'activation 
(encore moins de récepteurs actifs 

qu'en absence de médiateur) 

- peut antagoniser l'action 
du médiateur endogène 

(ex: pindolol) 
(stimulation faible du récepteur 
+ blocage des effets de l'Adr è 

ralentissement cardiaque)  

(ex: metoprolol) 
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Mise en évidence expérimentale de l'existence d'un équilibre 
pré-existant et d'un effet agoniste inverse : 

Supposons que: 
ü  Activation de la cellule myocardique nécessite au moins 250 récepteurs activés. 
ü  La cellule musculaire cardiaque exprime physiologiquement 5000 récepteurs à 
l'adrénaline au total. 
 

(Bond et al, 1995, Nature 374, 272-276) 

Récepteurs physiol. 4550 50 5000 

Récepteur au repos Récepteur actif 

99% 1% 

Pas de médiateur 

Pas d'effet 

Effet maximum 
(accélération cardiaque) 

Récepteurs surexprimés  
par transgénèse 

100.000 1000 99.000 

Plus d'effet 
(fréquence cardiaque 

normale) 

+ agoniste inverse 100.000 99.900 100 

0,1% 99,9% 
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ü Exemple 2: Interactions avec une pompe ionique 
•  médicaments inhibiteurs de la pompe Na+/K+ (ex: les digitaliques) 

Stabilisation d'une forme inactive de la pompe par des liaisons réversibles 
èdéfaut d'extrusion de Na+ après entrée de Na+ èdépolarisation cellulaire 
prolongée (au niveau cardiaque, ralentissement de la fréquence et renforcement 
des contractions) 
 
•  médicaments inhibiteurs de la pompe H+/K+ 
 
Blocage de la pompe par liaison covalente (ex: oméprazole et autres) 
èdéfaut d'extrusion de H+ au niveau de l'estomacèdiminution de l'acidité 
gastrique  
Effet prolongé (24h) du fait de la liaison covalente. 
 
 
 
 
 

Médicaments se liant à une macromolécule cible: 
Conséquences de l'interaction 

32 



ü Exemple 3: Interactions avec un canal ionique 
•  médicaments agissant sur les canaux Ca2+ (de type L) 

Médicaments se liant à une macromolécule cible: 
Conséquences de l'interaction 

Ca2+ 

Fixation préférentielle du 
médicament sur la forme 
inactivéeè stabilisation 
è blocage des canaux 

(ex: vérapamil, 
dihydropyridines) 

Fixation préférentielle du 
médicament sur la forme 
ouverteè stabilisation è 

ouverture des canaux  
(ex: Bay K8644) 
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Médicaments se liant à une macromolécule cible: 
Conséquences de l'interaction 

ü Exemple 4: Interaction avec une enzyme 
•  Le médicament se fixe sur le même site que le substrat 

Substrat 
Médicament 

Inhibition compétitive classique 

(ex: inhibition de l'HMG-CoA  
reductase par les statines)  

Le médicament agit comme un faux substrat de l'enzyme en s'y liant par liaisons faibles 
réversibles. 

Cas particulier: Le médicament est ensuite dégradé par l'enzyme en un métabolite qui se fixe 
de façon covalente à l'enzyme et l'inactive de façon irréversible. On parle de substrat suicide. 
(ex: inhibition de la β lactamase par l'acide clavulanique)  
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Médicaments se liant à une macromolécule cible: 
Conséquences de l'interaction 

ü Exemple 4: Interaction avec une enzyme 
•  Le médicament se fixe sur le même site que le substrat 

Substrat 
Médicament 

Inhibition irréversible 

(ex: inhibition de la cyclo-oxygenase 1 
par l'aspirine) 

Le médicament se fixe de façon covalente à l'enzyme soit au niveau du site de fixation 
du substrat soit au niveau du site catalytique. L'inactivation est irréversible. 
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ü Exemple 4: Interaction avec une enzyme 
•  Le médicament se fixe sur un site différent de celui du substrat 

Médicaments se liant à une macromolécule cible: 
Conséquences de l'interaction 

Le médicament et le substrat sont en compétition pour l'enzyme libre. La fixation de 
l'un empêche la fixation de l'autre. 

Le médicament n'influe pas sur la fixation du substrat mais stabilise une conformation 
peu ou pas active de l'enzyme. 

M S 

Enzyme peu ou pas active 

Inhibition non compétitive 

S 
M 

Inhibition compétitive non 
classique (allostérique) 
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ü Exemple 5: Interaction avec le cytosquelette 
•  Médicaments affectant la dynamique des microtubules 

α tubuline 

β tubuline 

polymérisation 

dépolymérisation 

Médicaments se liant à une macromolécule cible: 
Conséquences de l'interaction 

Médicaments se fixent (non 
covalents) sur les dimères de 

tubuline et empêchent la 
polymérisation 

(ex: colchicine, vinca alcaloïdes) 

Médicaments se fixent (non 
covalents) sur microtubules et 
les stabilisent retardant ainsi la 

dépolymérisation 

(ex: les taxanes) 
37 



Médicaments se liant à une macromolécule cible: 
Conséquences de l'interaction 

ü Exemple 6: Interaction avec les acides nucléiques 
•  Médicaments se liant de façon covalente à l'ADN (ex: les alkylants)  
 

Blocage de la duplication d'ADN 

Blocage de la transcription  

Cassures ou anomalies de l'ADN 
lors des tentatives de réparation 

Mort cellulaire 

38 



Plan du cours 

1ère partie: Les différentes cibles des médicaments et les modalités 
d'interaction 
 

ü  Médicaments se liant à une macromolécule cible 
•  Nature et localisation de la cible 
•  Types d'interaction 
•  Conséquences de l'interaction 
•  Sélectivité/spécificité/effets secondaires 
• Les mécanismes de compensation 
 

ü  Autres mécanismes d'action 
•  Médicaments agissant par processus physico-chimiques 
•  Les enzymes médicaments 
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ü Le médicament idéal est spécifique, c.a.d ne se lie qu'à une seule cible. 

ü En pratique, cela est exceptionnel (anticorps, certaines toxines naturelles). 
 
ü Pour quasiment tous les médicaments, on parle de sélectivité c.a.d. que la 
fixation préférentielle à une cible particulière dépend de la concentration en 
principe actif  au site d'action. 
 

% de fixation 

[ concentration en PA] 

25 

50 

75 

100 

nM µM mM 

Cible 1 

Cible 2 

Cible 3 

Médicaments se liant à une macromolécule cible: 
Spécificité/Sélectivité/Effets secondaires 
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Médicaments se liant à une macromolécule cible: 
Spécificité/Sélectivité/Effets secondaires 

ü "Toute substance est un poison et aucune n'est inoffensive. C'est simplement 
la dose qui fait qu'une molécule n'est pas toxique". Paracelse (1493-1541) 
 
ü  La posologie du médicament va déterminer l'intensité des effets 
pharmacologiques recherchés c.a.d. les effets thérapeutiques et les effets 
secondaires ou indésirables. 

ü  Les effets secondaires peuvent provenir soit de la liaison du médicament 
avec sa cible principale, soit de sa liaison avec d'autres cibles. 
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Médicaments se liant à une macromolécule cible: 
Spécificité/Sélectivité/Effets secondaires 

Cible 1 

Cible 2 

Cible 3 

Médicament 

[µM] 

Organe 1 

Organe 2 

Organe 3 

Organe 3 

Organe 4 

Effets thérapeutiques 

Effets thérapeutiques 

Effets indésirables 

Effets indésirables 

Effets indésirables 
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Plan du cours 

1ère partie: Les différentes cibles des médicaments et les modalités 
d'interaction 
 

ü  Médicaments se liant à une macromolécule cible 
•  Nature et localisation de la cible 
•  Types d'interaction 
•  Conséquences de l'interaction 
•  Sélectivité/spécificité/effets secondaires 
•  Les mécanismes de compensation 
 

ü  Autres mécanismes d'action 
•  Médicaments agissant par processus physico-chimiques 
•  Les enzymes médicaments 
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Médicaments se liant à une macromolécule cible: 
Mécanismes de compensation 

ü  L'administration d'un médicament au long cours entraine une adaptation de 
l'organisme au traitement. 
 
ü  Cette adaptation consiste en général à la mise en place de mécanismes de 
compensation qui vont contrer les effets pharmacologiques immédiats du 
médicament. 

ü  Ces mécanismes de compensation existent pour certains effets mais pas pour 
d'autres. 

ü La compensation est mise en place soit au niveau de la cible elle-même, soit au 
niveau de l'organisme. 
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Médicaments se liant à une macromolécule cible: 
Mécanismes de compensation 

ü Mécanisme de compensation au niveau de récepteurs membranaires 

Stimulations répétées 

Inactivation fonctionnelle 

arrestine 

agoniste 

Baisse du niveau d'expression 

Internalisation 
et dégradation 

NB: Le traitement au long cours avec un antagoniste entraîne les mécanismes 
inverses: Augmentation de l'expression et de la fonctionalité des récepteurs. 45 



Médicaments se liant à une macromolécule cible: 
Mécanismes de compensation 

ü Quelles sont les conséquences de ces mécanismes de compensation? 

•  Développement d'une tolérance au médicament 
-  Pour obtenir le même effet pharmacologique, il faut augmenter les doses de 
médicament. ex: morphine 
-  Si on arrête brutalement un traitement au long cours, on déclenche un 
syndrôme de sevrage c.a.d apparitions de manifestations physiologiques 
inverses de celles induites par le médicament. ex: benzodiazépines 
( anxiolytiques) 

•  La tolérance peut parfois atténuer les effets secondaires des médicaments. 
ex: sédation des benzodiazépines, dépression respiratoire des morphiniques 
 
•  Les effets thérapeutiques résultent parfois des mécanismes de compensation 
de l'organisme plutôt que de l'effet pharmacologique direct du médicament. 
ex: effets anti-psychotiques des neuroleptiques, effets des anti-dépresseurs 
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Plan du cours 

1ère partie: Les différentes cibles des médicaments et les modalités 
d'interaction 
 

ü  Médicaments se liant à une macromolécule cible 
•  Nature et localisation de la cible 
•  Types d'interaction 
•  Conséquences de l'interaction 
•  Sélectivité/spécificité/effets secondaires 
• Les mécanismes de compensation 
 

ü  Autres mécanismes d'action 
•  Médicaments agissant par processus physico-chimiques 
•  Les enzymes médicaments 
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Autres mécanismes d'action: 
Médicaments agissant par processus physico-chimiques 

ü  Alcalinisants 
-  Modification du pH sanguin ou stomacal 
ex: bicarbonate de sodium 

ü Absorbants 
-  adsorbe les gaz, les toxiques, les graisses pour empêcher leur 
résorption 
ex: charbon activé, cholestyramine 

 
ü Protecteurs gastro-intestinaux 

-  pansement pour la muqueuse intestinale, barrière physique à 
l'absorption de substances irritantes 
ex: phosphate d'aluminium, silicate d'aluminium et de magnésium 
 

ü Diurétiques et laxatifs osmotiques 
-  Modification de la pression osmotique sanguine ou du contenu 
intestinal 
ex: mannitol, polyethylène glycol 4000 
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Plan du cours 

1ère partie: Les différentes cibles des médicaments et les modalités 
d'interaction 
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Autres mécanismes d'action: 
Les enzymes médicaments 

ü Enzymes purifiées à partir de tissus humains ou de micro-organismes 
-  pour accélérer la résorption d'un thrombus vasculaire 
ex: streptokinase, urokinase 

-  pour accélérer la digestion des polysaccharides 
ex: amylase, serrapeptase, cellulase 
 
-  pour accélérer la résorption des oedèmes 
ex: bromélaïnes 
 
 

ü  Enzymes humaines recombinantes pour suppléer des déficits génétiques 
ex: alpha galactosidase pour la maladie de Fabry 
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