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PLAN DU COURS

I) L'effet attendu.

A) Aspects qualitatifs.

B) Aspects quantitatifs     : puissance, efficacité, cinétique.

C) Moyens de réalisation de l'effet.

II) Les modes d'obtentions des molécules. 

III) Description et classification.

A) Classification des principes actifs.

B) Pharmacophore : reconnaissance.

IV) Assauts de l’organisme sur le principe actif.

A) Mesurer et maîtriser les actions de l’organisme sur le principe actif.

V) Autres interactions importantes.

A) Les cibles d’effets indirects.

1) Transporteurs, protéines plasmatiques.

B) Les anti-cibles : celles qu’il ne faut pas toucher.
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I) L'effet attendu.

N.B : Les raisonnements sont applicables pour la conception des petites molécules organiques comme pour celle
des produits biologiques. 

La chimie thérapeutique joue un rôle très court dans le rôle du cycle de vie du médicament. On va observer sa
fenêtre d'intervention dans le cycle de la vie du médicament. 

(dépôt du brevet cible) → (dépôt brevet molécule)

→ → → →

 → →  

→ Apparition des génériques/nouvelles applications/améliorations.

Il y a à peu près 25 ans entre le début de l’idée et la phase où le produit va être générisé. Lors d'une fin de brevet,
ce n’est pas la fin de vie pour le produit dans la société, seulement pour le laboratoire qui va voir son bénéfice
diminuer. 

L'étape initiale est de choisir un mode d’action pour agir sur une maladie, puis attaquer la cause de la maladie. 

Le choix de la cible thérapeutique est souvent une protéine et on va chercher une petite molécule qui agit sur cette
cible. On va optimiser pour correspondre au cahier des charges.

On obtient un candidat au développement = EDC puis par la suite on ne peut plus faire marche arrière, une fois
que le dossier est fait. Si on découvre une nouvelle structure, il faut recommencer toutes les étapes. 

Le processus  qui  dure  le  plus  longtemps  c'est  le  développement  réglementaire  et  les  essais  cliniques.  On va
regarder en essai clinique si la molécule va faire peser un risque et ses promesses d'activités. 

La chimie thérapeutique joue un rôle durant 2 à 5 ans maximum : si on ne trouve rien au bout de 5 ans, on ne
trouvera jamais rien. Il sert à trouver le principe actif et amène au développement de celui-ci. 

C’est à ce moment qu’on dépose les brevets : on a alors jusqu’à 20 ans avant que les concurrents n’arrivent, c'est
une fenêtre très courte. 

A) Aspects qualitatifs.

→ Le principe actif : une équation à n inconnues.

Toutes  les  propriétés  sont  entrelacées dans  la  structure :  puissance,  biodisponibilité,  toxicité,  sélectivité,
interactions médicamenteuses, variabilité interindividuelle, formulabilité, coût de synthèse, stabilité chimique. 

Si on veut faire une modification en réglementaire, ce ne sera pas accepté, il faudra tout refaire.

La conséquence est qu'un médicament sur le marché est toujours un prototype. 

→ Du TPP (cahier des charges) aux performances moléculaires désirées.

Il y a un cahier des charges, par exemple comprimés voie orale, quand, pas d'interactions, index thérapeutique
élevé, patients âgées, enfants etc. 

La structure chimique doit répondre a un certain nombre de critère qui sont mesurable : critère d'efficacité, de
puissance  (on  place  des  seuils),  sélectivité,  performances  pharmacocinétiques,  propriétés  physico-chimiques.
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Concepts de la chimie thérapeutique.

La chimie thérapeutique est l'art de transformer un cahier des charges thérapeutiques en une structure chimique,
qui va agir sur l'organisme. 

Choix du mécanisme d'action HTS/lead optimisation

Développement IND /First in man / Proof of concept/ Essais cliniques NDA review

 Marketing Ventes (3 à 7 ans) Fin du brevet
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→ Antitargets : anticibles.

Par exemple : 

– Canal potassique hERG : bloqueurs → long QT, torsades de pointes pouvant provoquer un arrêt cardiaque
et donc la mort.

– Récepteur  serotoninergique  5HT2B :  agonistes  →  valvulopathies,  hypertension  pulmonaire  artérielle
(charge positive + aromatique = affinité). 

– Récepteur μ, récepteur D.... 

– Cytochromes P450 : inhibiteurs → interactions médicamenteuses  (molécule avec affinité pour l'ion Fe2+

du cytochrome).

Exemple du blocage du canal hERG : les pharmacophores entre dans le canal comme les ions potassiums et donc
empêche le passage des ions potassiums. 

Avant de découvrir son rôle, on a retiré de nombreuses molécules qui ont été introduites et on a observé trop
d'effets cardiaques, notamment pour les anti-histaminiques où en 2000 on a compris qu'elles bloquaient le canal
hERG et donc provoquaient l'arrêt cardiaque chez les patients. 

B) Aspects quantitatifs.

→ Definition of positive, acive, hit, lead, EDC.

Il y a 2 grands approches : 

– Drug design

– Cpd library  → on teste de collections de cibles pour trouver la molécule, c'est du criblage aléatoire. 

On obtient un positif : un début d'effet dans le modèle, donc on sélectionne les molécules supérieures a un seuil qui
a été défini. 

Il y a donc des molécules actives, on confirme l'activité et il y a aura le hit (puissance). On vérifiera la fiabilité et
donc on vérifie si l'activité est vraiment liée.

On a Hit to lead, de la touche au chef de file,  on obtient des informations de structurabilité et on comprends
comment en modifiant la structure on modifie ce qui a sur le cahier des charges. On va les tester in vivo, sur
plusieurs modèles de dépression chez l'animal dans des espèces différentes pour avoir une optimisation de chef de
file. 

→ 100-3000 molécules seront synthétisées et testées entre un hit et un EDC. 

→ Les 4 étapes clés de la chimie thérapeutique.

On analyse les qualités et défauts et on essaye de comprendre leur cause. Ainsi on peut designer les molécules
optimisées et les  synthétiser. Puis il y a de nouveau une caractérisation fonctionnelle des molécules → retour
cahier des charges. On fera cela n cycles. 

Au final, quand tout est bon, on a la molécule qui est susceptible d'être un médicament.

C) Moyens de réalisation de l'effet.

→ D'où proviennent tous les effets du principe actif ?

Interaction du principe actif ou de « ses fils » (M) avec un ou plusieurs composants biologiques (R). 

Étape 1 : [État 1] M+R                 MR [État 2] 

La liaison du produit de notre médicament au récepteur  change la plupart du temps sa  conformation et c'est en
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 C'est un récepteur, une enzyme ou autre cible biologique qui, si il est touché par une molécule (médicament),
entraîne des effets secondaires indésirables. 
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faisant cela qu'on est conduit à l'effet biologique du médicament. 

Il y a quelques médicaments qui n'ont pas d'effets direct sur la cible comme les anti-acides, les chélateurs du fer,
certains antidotes  qui  se  lient  au toxique comme le  charbon activé  (capte  le médicament  et  l'empêche d'être
résorbé),  le  CIRAPARATANG  et  autres  anticoagulants  comme  le  DABIGATRAN,  RIVAROXABAN,
APIXABAN et l'EDOXABAN (se lie à l'héparine de bas poids moléculaire en les empêchant de se lier à leurs
cibles), les séquestrants (se lient aux acides biliaires) comme la cholesteramine, le colesevelam. 

Le récepteur est très souvent une protéine   :

– Enzyme (ECA, kinase, HMGCoA reducatase)

– Récepteur membranaire (RCPG, récepteur adrénergiques)

– Récepteur  soluble  (récepteurs  nucléaires)  → grande classe  de médicament  car  lient  des  médicaments
hydrophobes, petites. 

– Transporteur (MRP)

– Canal (SUR, BZD-R)

Parfois le récepteur est un acide nucléaire : 

– ADN (certains anticancéreux)

– ARN (ribosomal par exemple l'aminoglycosides)

Rarement, c'est un phospholipide ou un métabolite. 

→ La cafétéria conformationnelle (concept).

Une protéine c'est flottant, mobile toujours entrain de changer de conformations, de formes et à chaque forme va
correspondre un effet biologique. 

Tout le jeu du médicament est de se lier a une conformation qui va donner l'effet attendu . Les protéines sont
des structure flexibles. A un moment donnée,  une protéine est dans un état d'autant plus probable que son énergie
est faible (plus l'énergie est faible, plus la conformation est probable). 

→ S'il y a complémentarité pour cette conformation avec M, il y a liaison et renforcement de la stabilité. 

NMDA récepteur 

– NMDA R : canal ionique régulé par Gly et Glu.

– Le N-méthyl-D-Aspartate 

– Impliqué dans la plasticité neuronale et la mémoire (antagoniste développé dans Alzeihmer). 

L'agoniste naturel est  le glutamate, l'antagoniste est la kétamine  (anesthésique),  l'agoniste artificiel  sélectif de
NMDA par rapport à d'autres canaux sensibles au glu, l'antagoniste artificiel est l'ifenprodil. 

→ Les états du récepteur.

Photo du récepteur active/non active avec et sans NMDA. 

Exemples de changements d'état  de R :  site actif  de l'enzyme occupé par M, déplacement d'un cofacteur,  co-
substrat  (inhibiteur  de  kinase),  occupation  d'un  site  qui  n'existe  que  dans  une  conformation  non  active  du
récepteur, occupation d'un site qui n'existe que dans une conformation active du récepteur ou de l'enzyme. 

→ Mesurer un taux de liaison.

Le principe : différentier un ligand libre d'un ligand lié. 
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La première propriété de M est donc d'être un ligand : ion ou molécule qui se lie a une molécule cible pour
corriger, bloquer, ou atténuer l'effet biologique. 
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→ On peut séparer le complexe [MR] formé : filtration, gel filtration chromatographie, électrophorèse. 

→ On peut détecter  le complexe en solution avec la fluorescence, la mise en évidence de l'action de M sur la
fonction (enzymatique par ex de R)

→ On peut détecter la liaison de M à R qui est lui-même fixé sur une surface ou résine, un tissu vivant. 

Quels types de ligands possibles ?

Si R = récepteur : 

– Agoniste

– Antagoniste 

– Agoniste partiel 

– Agoniste inverse 

– Modulateur (ex récepteur nucléaire)

Si R = enzyme : 

– Inhibiteur

– Activateur (exemple activateur de guanylate cyclase). 

→ Les états du récepteur β2 adrénergique : récepteur vasculaire, bronchique, paroi utérine. 

C'est un récepteur adrénergique qui peut être stabilisé dans 2 conformations par 2 anticorps  : l'une lie les agonistes
(adrénaline, isoprénaline) et l'autre les antagonistes  (carvedilol). Les agonistes partiels ont une affinité modérée
pour les 2 conformations. 

Ils ont fait l'expérience avec les anticorps d'un lama, ils ont remarqué que lors d'une conformation active il y a des
hélices  qui  bougent  avec un écartement  d'une des hélices  qui  permet  à  la protéine G de s'y glisser,  faire un
couplage et donner le signal. 

En inactive, pas de transmission du signal car la protéine G ne passe pas. 

Quand le récepteur est active, le domaine de liaison ligand se resserre et ça écarte le côté extérieur de la cellule  :
entrée de la protéine G, signal. L'antagoniste lie la conformation avec grande poche, mais est incapable de recruter
la protéine G. 

Ils ont mesurer l'affinité de l'isoprénaline pour les 2 formes, elle est plus puissante en active qu'en inactive car elle
est attirée par cette conformation. 

→ Le domaine de liaison du ligand change de forme. 

La dynamique du récepteur explique les pharmacophores. 

→ Caractéristiques de la liaison d'association.

Énergie & cinétique. 

Il y a un Kd constante d'équilibre notion de puissance, kOn/kOff constante de vitesse. 

Ka =                      = e (ΔGa°/RT) 

Le ΔGa° = somme des interactions R-M de tous les atomes, médicaments. 

Pka = - log10Ka =            lnKa = 

Le ligand est plus petit que la zone de liaison donc il va interagir que d'un coté. Sa surface d'interaction 
est faible, son affinité est faible. Si le récepteur est complètement fermé, le ligand va pouvoir interagir 
avec tous les atomes : on va doubler l'énergie donc l'affinité est plus forte. 
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La constante est proportionnelle à l'énergie.
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→ Quand on double l'énergie d'interaction, on double la puissance de l'échelle logarithmique. 

→ Concentration de ligand nous donnant la demi-occupation (récepteur occupé à 50%)

                    = Ka soit f est le taux d'occupation : f =
RM

R+RM
=

Ka×M
1+Ka×M

=
M

M +Kd

 

→ Les unités. 

Mol-1.L pour Ka et mol.L-1 pour Kd

Pour les médicaments 10-10mole.L-1 > Kd > 10-6mole.L-1

→ De la liaison à l'effet.

Le taux d'occupation de la cible va être fonction de la fraction liée f et du temps de résonance. 

La  fraction  occupée  dépend  de  la  concentration  M  au  niveau  du  site  qui  sera  elle  contrôlée  par  la
pharmacocinétique. 

Si on trace un logM, c'est une sigmoïde, le point d'inflexion est le Kd → occupation, mesurer sur l'axe des X →
puissance, concentration nécessaire pour avoir un effet. 

On mesure la réponse en prenant le niveau d'effet, sur une courbe de test fonctionnel logM, on mesure l'axe y pour
trouver efficacité soit l'amplitude de l'effet. 

Interaction clefs :

– Covalente : les plus fortes → 200-1000 kJ/mol

– Ion-dipôle → 50-200

– Liaison hydrogène → 4-120, la distance est < somme des rayons de VDW

– Dipôle-dipôle → 5-50

– pi-pi et hydrophobes <5

– cation-pi → 5-80, distance > 6A

– Ionique → 400-2000 (fonction de 1/r), distance 3A

– Complexe → 40-100

→ Cinétique

Schéma énergie/approche. 

  = 

A l'équilibre les concentrations sont stationnaires :                          = 0 donc 

Donc Kon×M×R=Koff ×MR et Kd
M ×R

MR
=

Koff
Kon

Le Kd est une fonction d'énergie de liaison mais aussi une fonction de vitesse d'association/dissociation. 

Les unités : kOff sec-1 et kOn M-1.sec-1
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Si [M] = Kd alors f = 50%.
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                                          → décroissance monoexponentielle. 

→ Mesure du kOff de la spiperone du récepteur D2. 

Famille  des  butyrophénones,  dont  le  chef  de  file  est  HALDOL  découvert  par  Paul  Janssen,  haloperidol,
antipsychotique. 

C'est un antagoniste D2 avec une efficacité sur symptôme positifs ETC

Le pharmacophore D2 : apomorphine, butaclamol, bromocryptine. 

→ Détermination de l'affinité de la spiperone D2. 

La spiperone marqué se lie au récepteur qui est aussi marqué → fluorescence particulière, on attends une heure
avant de faire la mesure. 

Détermination du kOff, on charge le récepteur à 100% puis on viens apporter une solution concentrée non marqué
de bromocryptine et on observe la décroissance de la fluorescence, t1/2 = 99minutes. 

Pour une même puissance, on peut avoir des cinétiques complètement différentes. 

Pour déterminer le Koff, on charge le récepteur à bloc et on propose un ligand non marqué au récepteur. 
On va regarder la décroissance de la fluorescence pour pouvoir déterminer la constante de dissociation. 

Pour une même puissance, on peut avoir des cinétiques très différentes. On peut avoir une multitude de 
paires Kon / Koff qui donnent un Kd similaire. Avec le même Koff, on peut avoir différente puissance. 
Pour la même puissance, on aura des cinétiques de liaison très différentes. Tous les produits ont la même 
puissance c’est-à-dire qu'ils exercent leur effet à la même concentration de produit mais certains vont 
l'exercer en quelques secondes et d'autres, vont mettre plus longtemps pour l'atteindre mais vont avoir 
une durée de « vie »  plus longue. 

Pour charger les récepteurs rapidement, avoir un effet rapide, on va donner un pic de concentration. On 
va charger énormément, on va monter en concentration. 
Grâce au pic, on a chargé le récepteur et ensuite, il va falloir le temps de la détruire. 

Ipratropium et tiotropium ont le même Kon mais ils vont quitter le récepteur de façon différente : 
• 20h pour tiotropium, 
• 11min pour ipratropium. 

Ça va conditionner le nombre de prise par jour. 
Les notions de cinétique sont adaptées à la voie inhalée. On va envoyer de la poudre dans les poumons : 
très forte concentration qui va charger les récepteurs mais on aura rien dans la circulation. On fera en 
sorte qu'il a un métabolisme très rapide. 

II) Les modes d'obtentions des molécules.

→ Découverte du Hit. 

Hit du récepteur  cible, la structure a permis de faire le design d'inhibiteur → donnera le saquinavir 

Hit du ligand naturel qui a donné le captopril en faisant des analogues de teprotide.

Le screening fonctionne très bien. 
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Le Hit donne un ligand artificiel par étude de la structure de la cible et/ou du ligand. 
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→ Du hit au lead au candidat.

 Accroissement progressif du cahier des charges et des connaissances sur la famille des molécules : atouts,
faiblesses, relations structures propriétés. 

Les méthodes : 

– Synthèse classique d'analogues.

– Synthèse parallèle : par exemple, une molécule a deux parties A et B, on ne sait pas où est le problème
donc on récupère des analogues de A, et de B et on demande à un robot de faire toutes les combinaisons  :
synthèse combinatoires. Si on a 30 A et 30B, il y aura 900 AB, et donc on explore toutes les possibilités
et on trouve forcément une molécule sans le défaut initial. 

– Stratégies par fragments.

– Synthèse in situ. 

 

 

8/8


	I) L'effet attendu.
	A) Aspects qualitatifs.
	B) Aspects quantitatifs : puissance, efficacité, cinétique.
	C) Moyens de réalisation de l'effet.

	II) Les modes d'obtentions des molécules.
	III) Description et classification.
	A) Classification des principes actifs.
	B) Pharmacophore : reconnaissance.

	IV) Assauts de l’organisme sur le principe actif.
	A) Mesurer et maîtriser les actions de l’organisme sur le principe actif.

	V) Autres interactions importantes.
	A) Les cibles d’effets indirects.
	1) Transporteurs, protéines plasmatiques.

	B) Les anti-cibles : celles qu’il ne faut pas toucher.

	I) L'effet attendu.
	A) Aspects qualitatifs.
	B) Aspects quantitatifs.
	C) Moyens de réalisation de l'effet.

	II) Les modes d'obtentions des molécules.

