
Plan du cours 

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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Méthodes d'étude des effets pharmacologiques: 
Les modèles expérimentaux  

 
ü Règle d'or: l'intensité des effets pharmacologiques est fonction de la concentration 
en principe actif  

 
ü  Les études de pharmacologie quantitative (pharmacométrie) ont pour objectif: 

•  de déterminer l'efficacité du médicament pour produire un effet donné. 

•  de comparer différents principes actifs en eux. 

•  de définir le type d'effet sur un récepteur ( agoniste vrai, partiel ou inverse, 
antagoniste compétitifs ou non). 
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Méthodes d'étude des effets pharmacologiques: 
Les modèles expérimentaux  

ü Les modèles expérimentaux sont: 
•  l'animal entier (étude in vivo) 
•  Les organes isolés (étude in vitro) 
•  Les cellules en culture (étude in vitro) 

ü  Deux types de réponses peuvent être analysées: 
•  des réponses quantales c.a.d. "tout ou rien" 
Généralement sur animal entier, effet ou non è DE50 ( dose efficace 50) 
produisant l'effet sur 50% des animaux 
ex: DL50 ( dose létale 50) 
 
•  des réponses graduelles 
Généralement sur organes isolés ou cellules en cultureè CE50 
( concentration efficace 50) produisant 50% de l'effet maximal observable 
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Cuve thermostatée 

Anneau d'aorte 

Milieu tamponné et oxygéné 

Actimètre mesurant la force 
de traction 

Méthodes d'étude des effets pharmacologiques: 
Les modèles expérimentaux  

Cuve à organe isolé 

Principe actif  
ajouté à doses 

croissantes 

ex: noradrénaline 
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Méthodes d'étude des effets pharmacologiques: 
Courbe effet/dose 

Effet 

[agoniste] 

 50% Effet 
maximum 

Concentr ation efficace 50: EC50 

Ex : Cas d'un principe actif  agoniste d'un récepteur membranaire 

Effet 
maximum 

 50% Effet 
maximum 

Effet 

Log [agoniste] 
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Méthodes d'étude des effets pharmacologiques: 
Courbe effet/dose 

ü Dans un même modèle expérimental, on peut donc comparer les 
puissances de différents médicaments agonistes exprimées par l' EC50. 

Log [agoniste] 

 50% Effet 
maximum 

Effet 
maximum 

Effet 

logEC501 Log EC502 Log EC503 

Plus l'agoniste est puissant, plus l'EC50 est faible. 
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Relation entre effet et affinité: 
Loi d'action de masse 

ü La plupart des médicaments interagissent avec leur cible par des 
liaisons faibles. 
ü La puissance de l'interaction dépend de l'affinité réciproque des 
deux partenaires. 
ü  Il existe un équilibre entre le médicament sous forme libre et sous 
forme liée à la cible régi par la loi d'action de masse. 
ü   Lorsque l'interaction est monomoléculaire simple, l'équilibre est: 

k1 

k-1 

M    +   R M-R 

Vitesse d'association va= k1[M][R]  où k1= constante cinétique d'association 
Vitesse de dissociation vd= k-1[M-R] où k-1= constante cinétique de dissociation 
 

A l'équilibre, va=vd    è  
 

[M][R] 
[M-R] = 

k-1 

k1 
= Kd : constante de dissociation 

Plus le Kd est faible, plus l'affinité du médicament pour sa cible est forte. 
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Relation entre effet et affinité: 
Détermination du Kd par binding 

ü  Exemple du binding direct 
 

•  nécessite d'utiliser un ligand marqué ( généralement radiomarqué) 
 

M*    +   R M*-R 

Kd= 
[M*][R] 
[M*-R] A l'équilibre,  

•  Expérimentalement, on fait varier [M*] et on mesure [M*-R] à l'équilibre 
avec [R] constant. 
 

•  On trace la courbe [M*-R] ( bound) en fonction de [M*](free) 
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[M*-R] 

[M*] 

100 

Log [M*] 

100 

 50 

Kd 

 50 

Kd 

Relation entre effet et affinité: 
Détermination du Kd par binding 

 

Ces courbes ressemblent fortement aux courbes effet/dose è il semble qu'il y 
ait une relation entre l'affinité d'un agoniste pour sa cible et l'intensité de l'effet 
pharmacologique. 

[M*-R] 
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Relation entre effet et affinité: 
Théorie d'occupation des récepteurs 

ü  Modèle de Langmuir-Hill:  l'intensité de l'effet pharmacologique est fonction du 
pourcentage de cible liée par le médicament. 

ü  Si on applique la loi d'action de masse, on obtient: 

[Rtotal]= [R]+[M-R] 

[Rtotal] 

[M-R] 
Pourcentage de cible occupée p = = 

[M-R] 

[R]+[M-R] 
= 

1 

[R] 
[M-R] 

+1 

[M] 

[M]+ Kd 

Equation de 
Langmuir-Hill p =  Pour [M]= Kd, p=1/2 

Le Kd est la concentration de ligand qui permet d'occuper 50% de la cible. 
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Relation entre effet et affinité: 
Activité intrinsèque: différents agonistes 

ü  Quelle est la relation entre le pourcentage de cible occupée et l'effet 
pharmacologique? 

ü   Les analyse de liaisons révèlent que pour les agonistes vrais, un taux 
d'occupation de 2 à 20% du récepteur suffit pour obtenir l'effet maximal. Les 
récepteurs inoccupés sont des récepteurs de réserve. 

ü  Tous les agonistes n'entrainent pas le même niveau d'effet maximum è 
Ariens a proposé la notion d'activité intrinsèque α. 
 
ü  Par rapport à un agoniste de référence produisant un effet maximum Emref, 
un agoniste quelconque produira un effet maximum E=α Emref. 
 
ü  Pour un agoniste vrai: α=1, pour un agoniste partiel: 0< α <1 
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Relation entre effet et affinité: 
Activité intrinsèque: différents agonistes 

Effet 

Log [agoniste] 

Effet maximum 
de la référence 

Ref  

A1 

A2 
A3 

A1 et A2 sont des agonistes vrais. 
A3 est un agoniste partiel ( il n'atteint jamais l'effet maximum de la référence). 
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Relation entre effet et affinité: 
Différents antagonistes 

ü  Par définition, un antagoniste s'oppose à l'action d'un agoniste. 

ü On peut distinguer 3 types principaux d'antagonistes: 

•  Les antagonistes compétitifs ( fixation sur le même site que l'agoniste) 

• Les antagonistes non compétitifs (fixation sur un site différent de celui de 
l'agoniste mais sur la même cible) 

• Les antagonistes fonctionnels ( effet agoniste sur une cible différente de celle de 
l'agoniste de référence, produisant un effet pharmacologique opposé). 
ex: Ach contracte la fibre musculaire lisse par action agoniste des récepteurs 
muscariniques. Le salbutamol provoque un relâchement de la fibre lisse par effet sur les 
récepteurs ß2 adrénergiques. 
 

ü Les antagonistes compétitifs et non compétitifs n'ont aucun effet pharmacologique. 
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Relation entre effet et affinité: 
Différents antagonistes 

 
ü Comment distinguer expérimentalement les antagonistes compétitifs et non 
compétitifs et comment évaluer leur puissance? 
ü On réalise le test pharmacologique avec un agoniste de référence à dose 
croissante utilisé soit seul soit en présence d'une quantité fixe de l'antagoniste à 
tester. 

Effet 

Log [agoniste] 

Ref  seule 

Ref+ antagoniste 1 

Ref+ antagoniste 2 
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Relation entre effet et affinité: 
Différents antagonistes 

ü  En présence de l'antagoniste 1, la courbe effet/dose de l'agoniste de 
référence est simplement décalée vers la droite. Elle a la même pente et le 
même plateau que la courbe initiale. è 
L'antagoniste ne fait que diminuer les sites de fixation disponibles pour 
l'agoniste sans altérer l'effet de l'agoniste sur sa cible è  
ü Pour obtenir un niveau donné d'effet en présence d'un tel antagoniste, il 
suffit d'augmenter la concentration en agoniste. On parle d'antagonisme 
surmontable. C'est le cas des antagonistes compétitifs. 

ü En présence de l'antagoniste 2, la courbe effet/dose de l'agoniste de 
référence n'atteint pas le même plateau que la courbe initiale et la pente est 
différente è 
L'antagoniste altère l'effet de l'agoniste sur sa cible è  
ü L'augmentation de la concentration d'agoniste ne permet pas de restaurer 
l'effet maximum. On parle d'antagonistes insurmontables. C'est le cas des 
antagonistes non compétitifs. 
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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 
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Association de principes actifs: 
Associations médicamenteuses 

71 

ü  La grande majorité des prescriptions médicales comportent plusieurs 
médicaments. 

ü   Plusieurs raisons peuvent conduire à associer plusieurs médicaments pour 
traiter une pathologie: 

•  Raison pharmacologique: on souhaite renforcer les effets attendus en 
ciblant plusieurs systèmes de transduction: interactions positives 

•  Raison pharmacologique: on souhaite diminuer les effets secondaires 
de principes actifs administrés en première intention 

•   Raisons pharmacocinétiques ( mode d'administration, métabolisation, 
élimination, …) 

ü  L'association de médicaments augmentent les risques d'interactions néfastes 
 



Association de principes actifs: 
Interactions positives 

72 

Effet additif  ou effet synergique de l'association de 2 principes actifs A et B?  

Administration de A seul (à une dose donnée) è Effet de niveau X 

Administration de B seul (à une dose donnée) è Effet de niveau Y 

Administration conjointe de A et B  è Si effet = X+Y  è Effet additif   
( Les mécanismes d'action de A et de B sont indépendants)   

Administration conjointe de A et B  è Si effet > X+Y  è Effet synergique 
( Les mécanismes d'action de A et de B se renforcent mutuellement) 
ex: association d'antibiotiques sulfamethoxazole-triméthoprime 
   

ü  Interactions positives:  



ü   Interactions positives: Exemples d'associations 
 
•  Association de deux agonistes vrais d'un même récepteur 
ex: fentanyl-morphine 
 
• Association d'un agoniste vrai d'un récepteur et d'un antagoniste d'un autre 
récepteur à effet pharmacologique opposé 
ex: salbutamol-ipratropium 
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Association de principes actifs: 
Interactions positives 

Relaxation de  
la fibre lisse bronchique 

salbutamol 

+ 

Contraction de  
la fibre lisse bronchique 

+ 

Ach Ipratropium 



 
ü  Interactions positives: Exemples d'associations 

 
•  Association d'un agoniste d'un récepteur et d'un inhibiteur enzymatique 
renforçant la transduction du récepteur 
ex: salbutamol-Roflumilast 
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Association de principes actifs: 
Interactions positives 

salbutamol 
+ Relaxation de  

la fibre lisse 
bronchique 

AMPc 

Dégradation Roflumilast 



 
ü  Interactions médicamenteuses néfastes 

 
•   Interactions pharmacocinétiques 

 - Le médicament B associé influe sur la résorption, la distribution, le 
métabolisme ou l'élimination du médicament A 
 
- Ces interactions résultent soit en une inactivation partielle du médicament 
A, soit en un surdosage de médicament A entrainant une toxicité. 

 
 

•  Interactions pharmacodynamiques 
Le médicament B est un antagoniste (compétitif, non compétitif  ou 
fonctionnel) du médicament A. 
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Association de principes actifs: 
Interactions médicamenteuses néfastes 



Conclusion 

ü  Pour obtenir l'AMM d'un nouveau médicament,  la documentation de la(es) 
cible(s) et du mécanisme d'action principal est indispensable. 
 
ü La bonne compréhension d'une prescription médicale impose de les connaître: 
- Le traitement est-il indiqué? 
- Quels sont les effets secondaires? 
- Quelles sont les interactions médicamenteuses? 
 
ü  Lors de l'administration conjointe de plusieurs médicaments, de nombreuses 
interactions pharmacologiques sont possibles, qui sont généralement trop complexes 
pour être modélisables.  
è Les associations de médicaments sont ainsi évalués de façon empirique 
(pharmacovigilance). 
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