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Vonoprazan (Takecab) 

I. Contexte thérapeutique  

a. Hyperacidité  

Le fluide gastrique composé d’HCl, KCl et NaCl. Le pH est compris entre 1.5 et 3.5. L’acide 

gastrique a des bonnes propriétés qui va faciliter la digestion des protéines, l’activation de 

certaines enzymes impliquée dans la protéolyse, l’absorption du fer et du calcium, de limiter la 

croissance bactérienne. Les mauvaises propriétés sont les indigestions acides et des reflux 

gastro-œsophagien pathologique.  

b. Cause  

L’hyperacidité est dû à la présence d’hélicobacter pylori. Elle est hélicoïdale, et, va s’implanter 

dans le mucus de l’estomac via cette hélice. Le pylori va maintenir l’ouverture, ce qui permet le 

RGO. Les causes autres sont les médicaments, notamment l’aspirine, et le stress.  

c. Dépistage  

Les signes cliniques sont : la brulure d’estomac, diminution de l’appétit, nausées, perte de 

poids. On diagnostic par une endoscopie et/ou IRM gastro-intestinal. 

d. Mécanisme  

Gastrine libération par les Cellules G  Activation CKDR sur les cellules L  Activation 

histamine  Liaison au R des cellules pariétale (glande gastrique)  Activation pompe H+/K+ 

ATPases  libération de H+  augmentation de l’acidité 

 Rétrocontrôle négatif : somatostatine 
II. Les traitements actuels  

a. 3 classes  

On va chercher à diminuer l’acidité :  

 Absorbable : bicarbonate de sodium, avec libération du bicarbonate pour former de 

l’H2O et du dioxyde de carbone. Le Na+ lui être relarguer et va augmenter ses 

concentrations. Il faut faire attention pour les insuffisants rénaux !  

 Non absorbable : Le carbonate de calcium va former de l’eau et du CO2. Le Ca2+ va 

s’associer a un carbonate, on aura ensuite une élimination dans les feces.  

On va chercher inhiber la production de l’acide :  

 H2 anti-histamine : Aranitidine, il se lie dans le récepteur à l’histamine  

 PPI : inhibiteur de la pompe à protons comme l’oméprazole. Se sont les plus puissants 

avec le moins d’EI, ils sont donnés en 1ére intention. Ils vont se lié a l’ATPase H+/K+ 

qui a besoin d’être phosphorilé.  

Quel est le mécanisme des pompes a protons ?  
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Pompe membranaire avec une 
conformation E1 qui est affine 
avec le H+ cytoplasmique. L’ATP 
permet la pp de la pompe ce qui 
permet l’internalisation du H+ 
via un état E2 qui n’a plus 
d’affinité pour le H+ qui sera 
relarguer dans l’estomac, il sera 
fortement afin pour le K+, qui 
sera récupéré, on retourne a un 
état E1, ou on aura un relargage 
du K+ 
 

b. Caractéristique des PPI 

 

Le Pharmacophore est une prazole qui 
contient une Benzimidazole, Pyridine, et 
un sulfoxyde. 
 

Ils font une liaison covalente avec une cystéine 813 au sein d’une poche hydrophobe 

entre les domaines membranaires 5-8. On a également deux liaisons avec des cystéines 

autres.   

 

 Pro-drogue 
 Passage par voie systèmique avant d’être actif 
 Double Protonation  
 Réaction intramoléculaire  
 Formation acide sulfénique  
 Obtention du sulfénamide  
 Espèces thiophiliques 
 Formation Pont Disulfure 

 
Se sont des pro-drogues, elles sont activée après une 
double protonation (pKa 4-5) sur la pyridine et le 
benzimidazole. On aura une réaction intra-moléculaire, 
le DL de la pyridine agit sur les 2 azotes qui vont formé 
un truc tétracyclique qui est en équilibre avec l’acide 
sulfénique. Cette acide peut se = sulfénamide. C’est une 
espèce thiophiliques, qui va pouvoir former des liaisons 
disulfures.  
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Limites : Faible T1/2, délai de réponse long donc traitement long. On aura également des 

symptômes nocturnes car on aura environ 25% des nouvelles pompes qui seront formés. Ils ne 

seront donc pas bloquer par l’inhibiteur. Elles sont prise en charge par le cytochrome P450 

3A4 et 2C19 = Variabilité interindividuelle. L’activation se fait après le passage systémique en 

milieu acide (protonation) et une fois active elles sont instables. Si la formulation est 

mauvaise, la molécule s’activera dans l’estomac.  

c. Nouvelle approche 

 Les P-CABs sont des inhibiteurs compétitifs de l’ion K+, en formant une liaison ionique 

avec la pompe à protons. Ils sont également stables.  

 Les P-CABs vont faire 3 liaisons hydrogènes dans une cavité polaires.  

 
III. Conception du Vonoprazan, avec le préfixe –prazan  

a. Découverte  

Molécule Intérêt  Inconvénients 

 

Compétitif réversible au K+ avec 
réponse immédiate et dont 
l’activité n’était pas influencé par 
le pH 

Hépatotoxicité et t1/2 faible 

b. Takeda  

Takeda a réalisé une cascade de criblage avec une mesure de l’activité des molécules par 

fluorescence (IC50). Ils ont également mesuré la sélectivité des pompes a protons H+/K+ vis-à-

vis des H+/Na+. Ils ont également voulus savoir s’il était réversible, en compétition au K+ et s’il 

était variable suivant le Ph. Ils ont mesuré l’affinité suivant la spectrométrie de masse.  

Résultats :  

 96 > 50% activité  

 34 = réponse dose-dominante  

 Obtention de 2 HIT  

 Groupement pyrole, un sulfone et un amide  

Screening 

Ils ont testé la sélectivité Na/K+ ATPases et 
H+/K+. Problème aucune n’est sélective. Ils 
ont mesuré l’activité par la malachite green 
en regardant le Pi libéré par l’ATP, celui-ci va 
réagir un complexe qui donne une 
fluorescence dans le vert à 640 nm. La 
fluorescence diminue en cas d’inhibiteur.   

Mesure par la Mlachite green 

Ils ont voulus savoir si la liaison était réversible ou non : Ils ont mis les produits, ils ont dilué, 

ils ont regardé l’activité et paf on avait un regain d’activité de la pompe donc la liaison est 

réversible.  
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pH : tester l’IC50 a Ph 6.5  et 7.5, on avait peu de différence d’activité pour les composés 1 et 2 

dans les 2 pH donc il n’y a pas d’influence du pH. 

Test de compétition 1 et 2 sont compétitif vis-à-vis de l’ion K+. Incubation de la protéine 

avec les composés à tester, des ligands vont se lier plus ou moins biens. Par colonnes, on va 

séparer les complexes ligand-protéines, les ligands, et les protéines non liés. On récupère les 

protéines liées, on passe au spectro et on obtient des constantes d’association (kD)  

 

c. Optimisation  

Ils ont travaillé sur l’activité in vitro, in vivo, la lipophilie, et l’apport positif des éléments 

hydrophobes LLE = - logIC50 – LogD 

 Retrait de la fonction thiophène : pas de perte d’activité importante 

 

Substitution de l’amide :  
 Remplace éthyle en méthyle : gain en activité IC50 = 55 

nM et une sélectivité > 10.000 nM 
 Carbamide / éther : perte d’activité 

 

Remplacer la Tolyl phényl :  
 Remplacer en méthoxy : gain d’activité  
 Garde le phényl : Gain d’activité  

 

Ils ont remplacé le sulfone:  
 Par un CH2 ou autres : perte d’activité donc le sulfone est 

indispensable  
 Le phényl  est indispensable.  
 Changement H en para : permet d’activité in vivo 
 Changement en CH3 : perte d’activité in vivo 

 

Cette molécule a une IC50 = 30 nM, avec une inhibition de 95% 
chez le rat pour 1 mg/kg. Elle avait une bonne stabilité et il 
n’était pas inhibiteur chez les CYP3A4.  
Par contre : accumulation de PPL, cytotoxique et inhibiteur 
hERG. 

d. Optimisation du LEAD 2 



Vonprazan (Takecab) 

5 
 

Ils sont cherchés à comprendre d’où venait la toxicité. Ils ont calculés les log de D, et, ils ont 

testés leurs toxicité, notamment sur le groupement R1. Ils ont remarqués que plus le log D 

était haut, plus le risque de toxicité et d’inhibition hERG. Donc logiquement, ils sont 

partis de ce constat et ils vont diminués le log D.  

e. Toxicité  

Ils ont évalué la toxicité. La molécule 6 avec le fluor en position ortho n’avait aucun risque sur 

le critère de stabilité, de l’inhibition de hERG, inhibition du CYP3A4, induction de PPL, et du 

log D.  

IV. Synthèse  

 

Substitution Nucléophile : La fonction 
nitrile est electroattractrice  carbone en 
alpha du chrome  

 

Réaction de cyclisation : on traite a l’acide 
chlorhydrique. Le nitrile en condition acide 
va former un carbamide (ONH2). Le double 
NL de N va attaquer le carbone électrophile 
de la cétone. On aura un départ d’eau pour 
former la double liaison. De l’autre coté, on a 
une forme de dihydropyrrolone.  
La 2éme étape est une réduction de la C=O 
pour former le pyrole aromatique 

Ils ont introduit une pyridine, ils ont 
remplacés le groupement aromatique 
substitué en R1 par le médroxy. On 
peut voir qu’ils ont diminués le log D, 
ils ont divisé par 2. Le LLE a été 
augmenté, plus le LLE est haut, 
mieux c’est. On a une amélioration de 
l’IC50 on aura 85% d’inhibition au lieu 
de 95%. Position 3> 2 
Ils ont introduit des substituants sur la 
pyridine, ce qui diminué les LLE.  
Ils ont introduits des halogènes en 
ortho/meta/para pour le fluor ou le Cl. 
Ils ont pu diminuer le log D avec le 
nitrile ils sont descendu en négatif, 
mais ils avaient un LLE moins 
intéressant que pour la substitution du 
phényl en ortho par un fluor ce qui 
augment les activités in vivo chez le 
rats et le chien.  

 
Résultats  Log D : 1.39 ; LLE : 7.3 ; 90% d’inhibition 
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Formation de l’aldéhyde : Le DIBAL va 
réduire l’ester en Aldéhyde puis alcool, la 
2éme étape permet la reformation de 
l’aldéhyde. 

 

Sulfonylation : Utilisation d’un éther 
couronne, qui vont rendre l’hydrure encore 
plus disponibles pour le mécanisme Addition 
/ Elimination.  

 

Amination réductrice : NaBH3CN va 
réduire la cétone, qui va attaquer le carbone 
électrophile de l’aldéhyde, on aura un 
rabattement sur l’oxygène qui va former une 
double liaison 

 

V. Test in vitro  

C’est un inhibiteur de la H+, K+ ATPases, il est compétitif, non convalent.  

Ils ont mesuré le taux de liaison par addition acridine orange. On aura une fluorescence orange 

en absence d’ATP. En présence d’ATP, on aura un gradient qui va se mettre, avec une 

internalisation de l’acridine qui va diminuer la fluorescence jusqu’à un état stable. Une fois 

cette état stable, on ajoute un inhibiteur, si on a une activité avec le vonoprazan, on a une 

sortie de l’acridine orange.  

Les Propriétés Physico-chimiques 

 Stabilité en condition acide  

 Solubilité  

 Test d’élution  

 Perméabilité membranaire : Forte pour le pH 7,4 et nulle a pH acide ce qui est 

souhaitable car ils vont pouvoir rester dans les cellules pariétales. Elles seront non 

ionisée, et, elles pourront passer très facilement, la forme ultra majoritaire sera la forme 

protonée active, elle ne pourra pas re-passer la membrane. 

 Transport rapide et long temps de séjour dans la cellule 

Pharmacocinétique et Pharmacodynamie 

Positif 



Vonprazan (Takecab) 

7 
 

On a une bonne biodisponibilité. Ils ont prouvé un effet dose dépendant plus important pour 

le vonoprazan, et dès 4mg/kg, on aura une inhibition totale. On a une inhibition non 

significative après 8h pour le lansoprazole contrairement au vonoprazan qui a une 

inhibition significative > 27H, donc logiquement, on aura pas les problèmes nocturnes.  

H0 Administration du composé 

H+1 Ligature du pylore et administration pylore  

H+3 Liquide gastrique recueilli et quantification acide 

 

On a une inhibition complète 6h à 1 mg/kg pour le vonoprazan avec un effet inhibiteur > 48h.  

Pourquoi a-t-on un effet prolongé ?  

Ils ont dosé le vonoprazan dans l’estomac et dans le plasma. On va retrouver du vonoprazan 

au bout de 24h dans l’estomac, grâce aux propriétés physicochimiques de la molécule qui a un 

passage membranaire nul à pH acide.  

En association avec la Cimétidine (anti-Histamine) 

H0 Ajout Cimétidine 

H+15min Administration lansoprazole ou vonoprazan 

H+4 Ligature du pylore et administration histamine 

H+7 Prélèvement gastrique et quantification acide 

Lorsque l’on met la cimétidine avec le lansoprazole on n’aura pas d’activité IPP car il a besoin 

d’un pH acide pour être active hors la cimétidine augmente le Ph. On n’a pas ce problème 

avec le vonoprazan.  

VI. Les Essais Cliniques  

 Phase 3 : patients atteints de RGO. Ils avaient un taux de guérisons chez des patients 

moyennement atteint et sévèrement atteint a S2, S4 et S6.  

 Le Vonoprazan  a des résultats bon chez les modérées et ils fait mieux que le 

lansoprazole chez les patients sévèrement atteints dès la S2 

 Taux de récidives : On avait un taux de récidive > pour le lansoprazole.  

 Il permet l’éradication de H. Pylori en association avec des antibiotiques. 

 

VII. Conclusion  

Revient la période quiescente ou les molécules restent dans les cellules pariétales en étant 

actives, elles vont pouvoir inhiber les nouvelles pompes à protons. Les PPI entrent dans les 

cellules pariétales, ils vont s’activer de suite, ils vont former des liaisons irréversibles avec les 
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pompes à protons donc dans la phase quiescente, on aura moins de molécule de PPI que de 

vonoprazol 

PPI TAK-438 

Pro-drogue Actif directement 

Concentré dans les cellules pariétales  Très concentré dans les cellules pariétales 

Liaison covalente irréversible à l’ATPase  Liaison compétitive réversible à l’ATPase 

Effet maximum après plusieurs administrations Effet maximum dés la 1ére prise 

Affecté par l’état de sécrétion gastrique Non affecté par l’état de sécrétion gastrique 

Elle a été approuvée au japon en décembre 2014 et est un first in classe.  

 

 


