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V) Les centres asymétriques

Il existe deux types de centre asymétrique dans les médicaments. Le principal est les atomes de type sp3. 

A) Les atomes de type sp3 

– Le centre asymétrique le plus courant est le carbone C

ex  :  l'ibuprofène  (AINS)  commercialisé  sous  forme  racémique,  c'est-à-dire  avec  le  mélange  des  deux
énantiomères.

– Le centre asymétrique peut aussi être un souffre S

ex : l'oméprazole avec un souffre trisubstitué qui a une conformation sp3 à cause du doublet non liant. Quand
on regarde dans l'espace, le doublet non liant prend la place d'un quatrième substituant. On a des isomères S et
R. C'est la forme racémique de l'oméprazole qui a été commercialisée en premier. Ce sont des inhibiteurs de la
pompes à protons dans le traitement des ulcères. Plus tard, a été commercialisé l'isomère S ( Esoméprazole ).

– Moins fréquent, le phosphore P

ex : le cyclophosphamide. Le phosphore est lui aussi en conformation sp3. On a deux isomères. Il est également
commercialisé sous forme racémique, il n'y a pas de synthèse asymétrique décrite spécifiquement pour cette
molécule.

Début de synthèses industrielles chirales : 

Historiquement, on a commercialisé les formes racémiques dans un premier temps. (Pour les produits naturels ce
n'est pas tout à fait  la même chose car souvent le produit naturel extrait  est déjà chiral avec le configuration
adéquate donc on peut le commercialiser dans sa forme pure). 

Ce qui a révolutionné la commercialisation des énantiomères purs est le début des  synthèses chirales. L'exemple
historique emblématique est la synthèse de la L-DOPA qui a permis pour la première fois d'utiliser des catalyseurs
au Rhodium chiraux. Cela a permis l'avènement de toutes les synthèses industrielles chirales que l'on connaît à
l'heure actuelle.

B) Symétrie médiée par une liaison sigma

C'est le deuxième type de centre asymétrique bien que moins important. 
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La  symétrie médiée par une liaison sigma qui  ne peut  pas tourner sur son axe de manière libre.  Les deux
isomères obtenus sont des atropoisomères (tropos = faire le tour, a = préfixe privatif). 

Le fait que cette liaison soit bloquée réside dans une énergie de rotation élevée (> 20 kcal/mol). Chaque isomère a
un temps de demi-vie relativement élevé à température ambiante (> 1000 sec).

Obtention d'un atropoisomère     :

– On les obtient en créant de l'encombrement : ici on a deux groupements aromatiques substitués chacun en
ortho, cela gène la libre rotation avec la liaison sigma.

– La distribution électronique

– Le solvant

– La température influent (pour les indications médiales, cela ne varie pas forcement, on est toujours dans
un solvant aqueux avec une température contrôlée, mais en chimie cela peut varier)

Il faut surtout retenir la distribution électronique et l'encombrement qui impactent la libre rotation des liaisons
sigma et peuvent créer des atropoisomères.

Quand ces atropoisomères remplissent ces conditions, ils sont stables en condition physiologique. 

On les retrouve principalement sur des biaryles substitués en ortho. 

ex :  la vancomycin : les deux groupements aryles sont substitués tous deux en ortho. La gêne entraine la
conformation.

Dans certaines conditions on peut même séparer les atropoisomères (par résolution chirale ou HPLC chirale). Ils
auront des propriétés physiologiques différentes qui permettent de les séparer.

Nous allons maintenant voir l'impact de cette chiralité sur les médicaments.

VI) La stéréosélectivité des médicaments 

A) Définition 

Dans un couple d'énantiomères, on définit :

• L'eutomère : l'énantiomère ayant la plus forte affinité ou activité pour la cible donnée
• Par opposition : le distomère : l'autre énantiomère ayant la plus faible activité ou activité

On peut faire le ratio des activités entre ces deux énantiomères :

– Ratio Eudismique : ratio de l'activité de l'eutomère sur le ratio de l'activité du distomère : 
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EC50 eutomère / EC50 distomère

ou IC50 eutomère / IC50 distomère

– Ce ratio ne s'applique qu'à une activité précise, c'est-à-dire qu'à une molécule sur une cible donnée.

Exemple: La noradrénaline et son activité sur les récepteurs alpha adrénergiques : ce ratio eudismique (R/S)
pour les  récepteurs alpha 1 est  de 107, alors que le  ratio  pour les  récepteurs alpha 2 est  de 480. Cette
différence de structure, la position du substituant sur le centre asymétrique impacte l'activité, l'interaction avec
la cible pharmacologique.

Modele  d'Easson-Stedman  :  on  a  représenté  la  méthylnoradrénaline  dans  le  site  de  son  récepteur
adrénergique. Elle fait une liaison ionique entre son amine et l'acide aspartique. Avec le groupement phényl on
a des interactions de type hydrophobe. Le groupement catéchol fait des liaisons hydrogène avec des sérines. Et
au niveau du carbone asymétrique on a un groupement OH, dans la configuration telle qu'elle est dessiné ici
on a une liaison hydrogène avec une sérine. 

Si on fait l'autre énantiomère, on ne fait plus cette liaison hydrogène on change donc forcément la liaison à la
cible  et  donc  l'activité  pharmacologique.  Ce  qui  explique  que  dans  un  groupe  d'énantiomère  on  a
classiquement un distomère et un eutomère pour l'activité pharmacologique.

B) Les aspects pharmacodynamiques
 

• Soit les deux énantiomères ont des activités similaires (exemple : le substituant est positionné dans une
poche et est sans interaction)

• Soit un seul énantiomère est actif et l'autre n'a pas d'activité du tout
• Soit on a les deux énantiomères qui ont des activités et des utilisations différentes
• Soit deux énantiomères ont des activités similaires sur la cible intéressée mais avec un des deux qui a des

effets secondaires
• Soit le racémique est meilleur que les deux énantiomères séparément pour des raisons d'activités globales

A chaque fois qu'on a des protéines impliquées, elles peuvent reconnaître de manière différentes les énantiomères.

C) Les aspects pharmacocinétiques

La pharmacocinétique tient aussi compte de l'aspect du médicament.

– Absorption du  médicament  :  des  transporteurs  peuvent  être  impliqués.  Si  c'est  le  cas,  on  aura  des
différences pharmacocinétiques entre les deux énantiomères.

Remarque: dans l'absorption, les autres paramètres qui interviennent (comme l'acidité, la lipophilie) sont
identiques pour les 2 énantiomères mais dès qu'une protéine entre en jeu, on peut avoir des différences.
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– Distribution :  les  liaisons  aux  protéines  plasmatiques  dans  la  distribution  tissulaire.  Cela  permet  de

différencier deux énantiomères.

– Métabolisme :  on  a  des  enzymes  impliqués  dans  le  métabolisme  (cytochromes  p450,  estérases,
glucuronidases...) qui reconnaissent différemment un énantiomère de l'autre.

– Excretion :  on  a  des  sécrétions  actives  des  médicaments  (dans  les  urines,  fécès)  et  même  de  la
réabsorption  du  PA.  Ces  deux  phénomènes  sont  médiés  par  des  protéines,  donc  on  peut  avoir  un
énantiomères pris en charge et pas l'autre. 

D) Les avantages potentiels des énantiomères purs

Quel est l'avantage de commercialiser un énantiomère pur ?

« Switch chiral »:  le fait de passer (switcher) d'un médicament racémique ancien vers un énantiomère pur.

• On  peut  avoir  un  profil  pharmacologique  moins  complexe,  et  plus  sélectif  (action  pharmacologique
précise)

• On peut sélectionner que l'énantiomère actif donc on améliore l'index thérapeutique
• On peut simplifier le profil pharmacologique : la résultante de deux pharmacocinétiques différentes ( les

deux  énantiomères) peut être difficile à interpréter
• Moins d'interactions médicamenteuses
• Moins de variations inter-individuelles : on n'est pas tous égaux avec les protéines qui métabolisent les

xénobiotiques. Si le cytochromes n'est pas bien représenté par exemple, on aura de fortes variations inter-
individuelles

• On peut prolonger le cycle de vie du médicament.

Exemple 1 : L-DOPA : premier médicament chiral commercialisé.

Utilisé dans le traitement de la maladie de Parkinson  où les neurones dopaminergiques sont atteints et on cherche
à supplémenter le patient avec de la dopamine. On ne peut pas donner la dopamine comme cela.

On  va  donner  un  précurseur  de  la  dopamine  :  la  levo-dopa  (la  différence  entre  les  deux  structures  est  le
groupement carboxyle)

La L-Dopa est prise en charge par un transporteur au niveau de la barrière hémato-encéphalique. Elle arrive dans
le cerveau où est décarboxylée par la dopa décarboxylase pour redonner la dopamine.  

Un  seul  des  énantiomères  de  L-Dopa  est  actif  car  seule  la  L-DOPA  peut  être  décarboxylée  par  la  dopa
decarboxylase. Si on donne l'autre énantiomère, il passera la DHE mais ne sera pas décarboxylé. 

Exemple  2 :  Quinine/Quinidine :  deux  énantiomères  qui  ont  des  activités  et  des  utilisations  complètement
différentes. Ce sont des produits naturels issus de l'écorce du quinquina. La quinine a une activité anti-malarique.
Elle ne diffère de la quinidine que par ses deux carbones. La quinidine est utilisée comme anti-arrythmique. 
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Exemple 3 : Dobutamine : agoniste des récepteurs béta-adrénergiques. Il est dans la classe des agonistes béta-1
sélectifs. Il illustre le fait qu'un racémique peut avoir un effet beaucoup plus intéressant que les deux énantiomères
séparés.

Il est commercialisé sous forme de racémique. 

– (+) dextrogyre : agoniste non sélectif  de béta 1 et béta 2

– (-) levogyre : agoniste des récepteurs alpha 1 puissant

L'avantage  d'utiliser  le  mélange  des  deux  énantiomères  est,  qu'au  niveau  vasculaire, l'effet  agoniste  beta  2
vasodilatateur et l'effet agoniste alpha 1 vasoconstricteur vont s'annuler. 

Au niveau cardiaque, l'effet agoniste alpha 1 du levogyre et agoniste beta 1 du dextrogyre va augmenter la force de
contraction.

Tous les avantages potentiels des énantiomères purs listés précédemment peuvent être pris en compte que : 

– Si les énantiomères sont séparables ou synthétisables de manière stéréosélective, inutile si on ne peut
pas obtenir les énantiomères purs.

– Il ne faut pas que les deux isomères s'interconvertissent (c'est à dire qu'ils ne doivent pas s'isomériser) dans
les milieux biologiques.

Donc pour obtenir tous ces avantages potentiels, il faut remplir ces deux critères.

Remarque : même si on peut séparer les énantiomères et qu'ils ne s'interconvertissent pas, on doit quand même
caractériser le deuxième énantiomère pour les autorités de santé pour avoir l'AMM (activité, toxicité, PK...). 

Certains isomères peuvent s'interconvertir en milieu biologique

Exemple : ibuprofène

In vitro, on a l'isomère S (+) de l'ibuprofène qui est plus actif que le R (-). 

In vivo on n'a pas de différence d'activité.

La raison de cette observation est que les deux s'interconvertissent. 

Explication : on a l'acide et en alpha le carbone asymétrique chiral. On fait le thioester avec le CoA. 
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Puis le thioester est reconnu par une déshydrogénase qui fait une oxydation au niveau du méthyl qui donne un
intermédiaire. 

Puis cet intermédiaire achiral sera réduit à nouveau pour donner l'un ou l'autre des isomères et le thioester sera
hydrolysé. Donc on peut passer de l'un à l'autre in vivo, et cela revient au même au final que si on avait le mélange
racémique.

Cela ne servait à rien de séparer le R et S ibuprofène malgré les différences in vitro.

E) Le mythe de la thalidomide

C'est  une  molécule  commercialisée  dans  les  années  60  pour  ses  effets  sédatifs.  Elles  ont  provoqué  des
malformations fœtales importantes. 

On a interprété de vague exploitations biologiques que chez les souris que l'énantiomère S était tératogène, qu'on
aura dû mettre que le R → FAUX

Les souris ne sont pas de bons modèles pour évaluer la tératogénécité. Mais chez le lapin (espèce la plus sensible)
les 2 étaient tératogènes. 

Les deux énantiomères sont  rapidement interconvertibles dans les milieux biologiques  (in vitro et in vivo).
Chez l'homme, après administration d'un énantiomère, 50% de l'aire sous la courbe totale correspond à l'autre ! 

Le mécanisme d'interconvertion est lié  à l'ouverture en milieu biologique du glutarimide sur son 2ème cycle.
Fermeture par en dessous ou par au dessus générera l'un ou l'autre des énantiomères. Il  est impossible de les
séparer du point de vue biologique. 
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On l'utilise aussi pour soigner la lèpre et depuis 2006 pour le traitement du myélome multiple en combinaison avec
la dexaméthasone. Il  reste interdit  chez le femme enceinte et  on fait  une gestion des risque chez les femmes
susceptibles de tomber enceinte. 

– Elle a une activité immunorégulatrice : famille des imides

– Elle a une action sur la protéine celebron (juste pour notre culture personnelle)

VII) Biodisponibilité

Quand  on  optimise  un  médicament,  on  cherche  à  optimiser  l'action  pharmacologique.  Le  médicament  doit
atteindre sa cible pharmacologique, c'est-à-dire être biodisponible. On va donc devoir optimiser d'autres propriétés
liées au profil pharmaceutique. On va voir les différentes propriétés qui vont aboutir à un profil pharmacocinétique
idéal  pour  le  médicament.  C'est  un  aller-retour  entre  optimiser  l'activité  et  optimiser  les  propriétés
pharmacocinétiques. 

On va voir les paramètres structuraux qui vont impacter la biodisponibilité des médicaments.

A) Parcours d'un produit pris par voie orale

Quand on prend un produit par voie orale, on a le PA sous forme solide (sauf le sirop). La première étape est la
dissolution du PA dans les liquides biologiques au sein du tractus gastro-intestinal. Le paramètre moléculaire qui
impacte la première étape de la biodisponibilité est la solubilité du PA.

Ensuite,  on  passe  la  barrière  intestinale  pour  se  retrouver  dans  la  circulation  générale,  le  produit  doit  être
perméable c'est l'étape d'absorption.
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Le PA dans la circulation générale va atteindre des organes  : c'est la distribution.

Pour atteindre les organes, il doit à nouveau passer des barrières et avoir des propriétés de perméabilité optimales. 

Il est ensuite éliminée soit directement soit il subit des étapes de métabolisme. La propriété majeure est alors la
stabilité vis à vis du métabolisme).

Il sera ensuite excrété. Des transporteurs impactent son excrétion.  

B) Mesure de la biodisponibilité

La biodisponibilité est la proportion du PA dans une forme de dosage bien précise disponible pour le corps (en IV :
100%).

Pour la calculer : c'est un pourcentage. On dose les concentrations plasmatiques du PA qu'on place en ordonnée et
en abscisse on a le temps.

On mesure l'aire sous la courbe et on fait le ratio : 

aire sous la courbe de la voie d'administration choisie (ici voie orale) / aire sous la courbe obtenu quand on met le
produit en poudre

On peut identifier  la concentration minimale efficace et  concentration  maximale tolérée qui  donne la  marge
thérapeutique.   La  durée d'action du produit est la durée pour laquelle les concentrations plasmatiques sont
supérieures à la concentration minimale efficace.

On observe un pic de la concentration plasmatique qui donne la concentration maximale  que l'on peut atteindre.
On doit s'assurer que la Cmax ne passe pas au dessus de la  concentration maximale tolérée sinon on a des effets
indésirables. Cela correspond au Tmax, le temps  auquel on obtient la concentration maximale dans le plasma. 

Cette décroissance des concentrations est exponentielle, on peut calculer le t1/2 qui est la demi-vie plasmatique.
Cela correspond à la vitesse à laquelle le produit est éliminé du plasma soit par distribution, soit par élimination
par le métabolisme.

Cela ne nous dit rien sur l'efficacité du produit.

VIII) Les facteurs moléculaires impactant sur la biodisponibilité

A) Facteurs propres au PA

Pour être actif et biodisponible, un PA doit avoir une structure respectant un compromis entre :

• Solubilité en milieu aqueux (dissolution, circulation) (plutôt une hydrophilie)
• Caractère hydrophobe (passage de membrane, interaction avec le site actif)
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1) Solubilité

Un élément important est la capacité du cristal à se dissocier (voir le point de fusion), stabilité du cristal :

– Si le cristal est très stable, point de fusion très élevé, il aura du mal à se dissoudre

– S'il est peu stable, point de fusion assez faible, il se dissoudra plus facilement 

La  solubilité  dans  les  liquides  biologiques  est  fonction  de  la  molécule  à  se  ioniser, se  charger.  Tous  les
médicaments ne sont pas chargés, pour améliorer la solubilité, on peut aussi faire des liaisons hydrogène avec des
atomes donneurs ou accepteurs de liaison hydrogène. 

La taille de la molécule impacte aussi la solubilité : 

– Plus une molécule est grosse, plus on aura des difficultés à la solubiliser

– Exception : les peptides (ils se solubilisent bien)

2) Perméabilité membranaire 

Pour passer la membrane, il faut passer la bicouche lipidique qui est très hydrophobe. On s'intéresse donc à la
lipophilie. Plus elle est élevée, plus le produit passe facilement les membranes. 

A l'inverse, la charge, les liaisons hydrogènes, utiles pour la solubilité, ne vont pas aider pour la perméabilité. 

La taille peut impacter aussi la perméabilité passive.

La distribution de charge (= la surface polaire) et les liaisons à libre rotation influent c'est à dire la forme de la
molécule, si elle peut se plier, s'étendre pour passer les membranes.

B) Facteurs liés au PA et à la biochimie

– Stabilité métabolique

– Efflux

– Liaison aux protéines plasmatiques

1) Mécanismes de perméation  membranaire

• La diffusions passive est le phénomène majeur mais il n'y a pas que ça. Cela se mesure très rapidement
• Le  transport  actif fait  intervenir  des  protéines.  Selon  un pharmacophore particulier  reconnu par  ses
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transporteurs. 

• On  peut  avoir  du  passage  paracellulaire (entre  2  cellules).  C'est  pour  les  toutes  petites  molécules
extrêmement polaires.

• Endocytose
• Efflux : envoyer vers l'extérieur par des protéines particulières

Le paramètre majeur pour la perméabilité d'une molécule est sa lipophilie. On peut calculer ou mesurer
ce paramètre.

2) LogP/LogD : coefficient de partition de distribution

PPARTITIONARTITION  ÀÀ  LL''ÉQUILIBREÉQUILIBRE  DD''UNEUNE  MOLÉCULEMOLÉCULE  ENTREENTRE 2  2 SOLVANTSSOLVANTS

On cherche à savoir comment le produit se répartit entre la phase n-octanol et la phase eau.
 

Log P = Log (concentration dans n-octanol / concentration dans eau ) 

– Plus LogP est élevé, plus le produit est lipophile
– Plus LogP est faible, plus le produit est hydrophile

– Log P  > 5 : produit très lipophile (on a 10^5 de différence entre les 2 concentrations)

– LogP  < 1 : produit très hydrophile 

PPARTITIONARTITION  ÀÀ  LL''ÉQUILIBREÉQUILIBRE  DD''UNEUNE  MOLÉCULEMOLÉCULE  ENTREENTRE 2  2 SOLVANTSSOLVANTS  ÀÀ  PPH H DONNÉDONNÉ

On travaille avec une phase tampon (c'est plus pertinent du point de vue physiologique).

Log P = Log ( concentration dans n-octanol / concentration dans tampon)
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