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C)  Dérivés cycliques aromatiques

1) Généralités 

2) Acide Mycophénolique 
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 B. 2)        Macrolides immunosuppresseurs

GGÉNÉRALITÉSÉNÉRALITÉS  

Un immunosuppresseur est une substance supprimant la réaction immunitaire non souhaitée.

– notamment dans le cadre de greffes ou transplantations 

– rejet de greffon par l'hôte aigu/chronique

– réaction du greffon contre l'hôte 

Ils mettent en jeu les lymphocytes T et sont sensibles aux immunosuppresseurs qui inhibent 
leur prolifération

– plus rarement (pour les produits naturels), maladies auto-immunes

– 4 molécules naturelles vue cette année

 lcT en phase GO : quiescent 

Ils vont réagir à un élément extérieur, un stimuli, on aura alors une augmentation de la concentration de 
calcium dans la cellule et de calcineurine qui est un facteur d’activation. Celle ci permet une 
augmentation de la transcription du gène de l'interleukine 2. 

 L'interleukine 2 va servir de messager, elle va induire le recrutement d'autres lymphocytes. 

Les lymphocytes vont recevoir un message grâce à leurs récepteurs. Ceci va déclencher l'activation d'un 
complexe protéique : mTOR.

Encore une fois, mTOR va avoir un effet positif sur la prolifération lymphocytaire. 

Il faut donc fabriquer des acides nucléiques, cela implique la synthèse d'ADN, on aura besoin du GTP 
qui va pouvoir aider à fabriquer des nucléotides. Le GTP est synthétisé à partir de l'IMP 
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MMACROLIDESACROLIDES  IMMUNOSUPPRESSEURSIMMUNOSUPPRESSEURS  : T: TACROLIMUSACROLIMUS  ETET S SIROLIMUSIROLIMUS  

((RAPAMYCINERAPAMYCINE))

• Le Tacrolimus est un macrolide qui va taper sur la calcineurine pour l'inhiber. 

• mTOR est l'acide du sinolimus, le sinolimus va inhiber mTOR.

Des immunophilines vont inhiber une cible précise ensemble.

L'acide microphénique joue aussi un rôle d'inhibition (non détaillé).

a) Origine et structure 

• Streptomyces tsulkubaensis 

« Tsukubaensis macrolide immunosuppressant » = tacrolimus, code de laboratoire : FK506 

• Streptomyces hygroscopicus 

Il provient d'un échantillon de terre récoltée sur l'ile de Pâques (Rapa nui)

Sirolimus = Rapamycine (R=OH) → Dérivé hémisynthétique : Evérolimus

 b) Caractères physico-chimiques

Cf généralités sur les macrolides
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Ce sont des structures similaires mais on a une différence importante pour la détection : on a des liaisons 
doubles → utilisation des UV.

On a également une mauvaise solubilité,  car ce sont des grosses molécules, on va donc trouver des 
artifices pour pouvoir les injecter et notamment en utilisant un excipient : Crémophor (excipient)  
(attention car réaction allergique importante)

Sa biodisponibilité en voie per os est médiocre d'où l'intérêt de l'hémisynthèse (évérolimus).

c) Production et contrôle 

Cf généralité sur les macrolides

d) Mécanismes d'action

On a un mécanisme général commun.

L'Association macrolides-FKBP12 exerce une activité inhibitrice sur une cible. 

L'affinité des macrolides pour leur cible est augmentée avec l'interaction avec une protéine : 
l'immunophiline. 

L'« immunophiline » est une protéine ayant une affinité pour les immunosuppresseurs. 

Comme « FKBP12 » = FK506 Binding Protein de 12 kDa

• Dans le cadre du tacrolimus (=FK506) 
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La cible est la calcineurine (phosphatase). On a la calcineurine A et la calcineurine B. 

On aura une inhibition de l'activité phosphatase au niveau de la calcineurine A.

• Dans le cas de la rapamycine (sirolimus) 

La cible est  mTOR (kinase) dans le complexe mTORC1.

On a mTORC1 + un complexe protéique avec 3 protéines, donc on aura au total  2x4 protéines, car les 
protéines se dimérisent.

On aura finalement un mTORC1 dissocié et inactif.

e) Emplois

Tacrolimus

– prévention du rejet de greffe rénale hépatique ou cardiaque

– traitement 2e intention :

– Prograf, Adoport gélules

– Prograf solution pour perfusion 

– Modigraf granulé pour suspension buvable 

– forme à libération prolongée réservée à l'adulte sans AMM dans la transplantation cardiaque

Adagraf gélule de LP, Envarsus comprimés LP

– dermatite atopique modérée à sévère si résistance aux corticoides : Protopic 
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Sirolimus 

Rapamune comprimé ou solution buvable

– Prévention du rejet de greffe rénale, si risque immunologique faible à modéré

– Association possible avec cicloporine + sirolimus + corticoides → relais sirolimus + corticoïdes 
(on va essayer de diminué au fur à mesure la ciclosporine dans le traitement du patient) 

Evérolimus 

Certican comprimé ou comprimé dispersible 

– Prévention du rejet en greffe rénale ou cardiaque si risque immunologique faible

Rapamycine et rapalogues : autres emplois 

– en oncologie : Everolimus (posologies > immunosuppressions) et temsirolimus 

– en cardiologie : stents pharmaco-actifs 

f) Toxicité – effets indésirables 

Tacrolimus Siro- et évéro-limus

Toxicité lié liée au mécanisme 
d'action 

Toxicité particulière

Toxicité liée à 
l'immunosuppression

Suivi général

Suivi spécifique 

Néphrotoxicité 

Hypertension

Hyperglycémie

Hyperuricémie

Hyperkaliémie

Neurotoxicité 

Risque infectieux 

Taux sanguins 

Acuité visuelle

Fonctions rénales et hépatiques

Tension artérielle

Kaliémie, ECG

Anomalies hépatiques,

lipidiques,

Hypokaliémie,

Thrombopénie

Risque infectieux 

Taux sanguins 

NFS, bilan lipidique

Ne pas exposer au soleil 
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g) Interactions médicamenteuses

Ce qu'il faut retenir : ce sont des produits synthétisés par les cytochromes et sensibles aux interactions 
médicamenteuses

C)     Dérivés cycliques aromatiques

1)      Généralités

a) Définition, structure 

Ce sont des groupes hétérogènes. 

Ils ont un caractère commun : présence de fonctions phénoliques. (savoir la structure du phénol) 

Critères distinctifs     : leur origine 

– produits par des plantes → classés dans le groupe des polyphénols

– produits par des micro-organismes, notamment Ascomycètes

b) Caractères physico-chimiques  

• Hydrophobes, éventuellement rendus hydrophiles par conjugaison avec des oses ou  ayant 
caractère ionisable

• caractère aromatique : liaisons doubles conjuguées → très faciles a détecter et à analyser 
• stabilité : souvent oxydables.

c) Emplois et  intérêts :

Très divers :
• chromone : anti-allergique 
• griseofulvine : anti infectieux
• tetracycline : antibiotique
• anthracycline :anticancéreux
• urushiols :toxine hyperallergisante
• aflatoxine : mycotoxine alimentaire, cancérigène hépatique 

composé d'origine mixte : terpénophénols , méroterpenes
ex : cannabinoides( issu de terpene et polyacétate) , phloroglucinols, acides mycophénoliques.
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2) Acide mycophénolique

a) Origine et structure : 

 

Ca vient d'un champignon pénicillium, c'est un micro-mycète ici le penicilium brevicompactum. 
(ascomycète)
Le cycle dans la structure s'appelle le stanide, dans la molécule il y a au moins un phénol.

b) Caractères physico-chimiques spécifiques :

Fonction carboxylique : solubilité pH dépendante.
La fonction carboxylique est une fonction acide et est ionisable, ça nous donne une solubilité pH 
dépendante et c'est une bonne chose car en temps normal c'est une molécule peu soluble dans l'eau et 
donc est difficilement injectable. 

On rend ce produit plus hydrosoluble par deux méthodes : 

• En faire un sel carboxylate en le mettant dans un milieu alcalin : on créer une polarité dans la 
répartition des électrons de la molécule donnant du mycophénolate.

• On peut aussi faire un ester ce qui peut améliorer la solubilité dans l'eau en donnant du 
morpholinoéthyle.                                                                                                                             

                                                                                                      
                                                                                                     mycophénolate

                                       

                                                      Morpholinoéthyle
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c) Production :

• Synthèse possible 
• procédé fermentaire     : on a diverses souches de pénicillium dont le  P.brevicompactum
• purification     : comme c'est un produit acide le caractère ionisable est exploité ( résines 

échangeuses d'anions a pH alcalin)

d) Contrôles :

Le mycophénolate mofétil a des contrôles dictés dans la pharmacopée Européenne, c'est une molécule 
phénolique à double liaison, on est dans une technique de détection par les UV, on peut aussi utiliser la 
protométrie pour le dosage ( car caractère acide).

e) Mécanisme d'action : 

L'acide mycophénolique empèche de fournir du GTP pour la fabrication de l'ADN a partir de l'IMP.
→  c'est un inhibiteur de IMP déshydrogénase  (IMPdHase) 

L'IMP pour aboutir a du GTP doit être oxyder sur un de ses carbones par une dHase et doit subir 
transamination par une GTP synthétase pour devenir une dentosine monophosphate, après l'ajout de deux
phosphates le tout devient un GTP ;

 
Ce qu'on peut mentionner ici en terme de mécanisme d'action c'est la voie de fabrication   de novo   de GTP 
mais si on veut être exacte il existe aussi une voie de récupération des nucléotides pour refabriquer 
d'autre acide nucléique si on a pas assez de synthèse. 
→ Pb : si on inhibe la voie de fabrication de novo ne va t'elle pas être compensée par la voie de 
récupération ?

Cette molécule est inhibitrice de l' IMPdHase de type 2 que l'on retrouve surtout dans les lymphocytes 
( intéréssant ++)
De plus, la voie de sauvetage de fabrication de nucléotide est peu active chez les lymphocytes ce qui est 
une bonne chose.

f) L'emploi : 

• Acide mycophénolique (cellcept* +Génerique)

Différentes formes galéniques.
Prévention du rejet en transplantation rénale, cardiaque et hépatique en association à la cyclosporine et 
aux corticoïdes, il est pris en charge à titre dérogation dans certaines vascularites.

• mycophenolate     : 
Surtout en forme gastro-résistante avec une indication un peu plus restreinte.

g) Toxicité : 

• toxicité hématologique++
• EI digestif
• allergie
• CI grossesse
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• Surveillance     :

◦ NFS
◦ adapter la  posologie si insuffisance rénale

• interaction     : 
◦ baisse de  son absorption en association avec le cholestyramine

• élimination :  compétition d'élimination avec les ganciclovir et aciclovir.
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