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PLAN DU COURS

I) Sulfamides hypoglycémiants

II)
Au départ étaient des anti-bactériens. Découverts en 1939. Commercialisés en 1942.
Première famille d'anti-bactériens de synthèse, mis sur le marché.
Découverte qu'un sulfamide antibactérien synthétique analogue du Sulfaméthysol (RUFOL®) avait des 
propriétés hypoglycémiantes. Quand ils étaient utilisés à des doses importantes (environ 1g/jour), on 
avait une hypoglycémie.
→ D’où l'idée d'utiliser cette propriété (EI) hypoglycémiante en application au diabète.
D’un effet indésirable des anti-bactériens, on obtient un effet thérapeutique.
La structure générale est une aryl-sulfonyl-urée.

En 1953: Franck et Fuchs synthétisent le Carbutamide = glybutamide (GLUCIDORAL®)
On va trouver la structure des Sulfamides antibactériens mais on y ajoute un NH2 sur l'aromatique. 
Problèmes avec cette structure :
on garde l'effet anti-bactérien du à l'amine primaire aromatique phényl sulfonée → provoque des 
allergies
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A) 1ère modification

On a remplacé l'amine primaire par un méthyl CH3, pour supprimer l'effet anti-bactérien et conserver 
que l'effet hypoglycémiant. Cette molécule c'est le Tolbutamide = DOLIDOL® mais n'est plus 
commercialisé. Le problème était que le méthyl du Toluène est rapidement métabolisé en acide 
carboxylique = T1/2 rapide.

B)

C) 2ème modification
On remplace donc le méthyl par un Chlore Cl. Et on remplace le butyle par un propyle C3H7 = 
Chlorpropamide = DIABINESE® mais retiré du marché.

On a 2 générations d'aryl sulfonylurées. La différence est sur les posologies.

D) Sulfonylurées de première génération

1) Molécules

– Carbutamide
– Gliclazide = DIAMICRON®
– Glibornuride = GLUTRIL®

2) Caractéristiques

La posologie va être de l'ordre du gramme/jour, et ces molécules vont se fixer sur un cycle hypothétique 
A.
→ Relation Structure/activité : On a une partie importante pour l'activité, c'est la partie commune aryl-
sulfonyl-urée. Le NH entre le sulfonyl et le carbonyle a un caractère acide : c’est le site d’ancrage sur le 
récepteur A. L'hydrogène acide a un PkA =3,7. Le substituant R2 est un hétérocycle dont la taille est 
comprise entre 3 et 7 carbones, donne le caractère lipophile

E) Sulfonylurées de deuxième génération

Posologie de l'ordre du décigramme/jour (diminution d'un facteur 10 par rapport au 1ère génération) 
Augmentation de la lipophilie sur R2.
Ils vont se fixer toujours sur le site A mais également sur un site B.
On a une extension de la chaine R1 : - C=O – NH – CH2 – CH2. La fixation B se fait sur le NH de la 
chaine (coté R1).
→ On diminue la posologie car on a une double action.

Le chef de file :
      -     Glibenclamide = DAONIL® / HEMI-DAONIL®

– GLUCOVANCE® en association avec la Metformine.
– Glipizide = GLIBENESE® / MINIDIAB® / OZIDIA®

On a le cyclo-hexyl mais le phényl est remplacé par une pyrimidine. On a toujours le NH quelque soit le 
substituant à deux atomes de Carbone de l'aromatique. Il faut respecter cette distance du site B.

– Glimépiride =  AMAREL®
Chaîne latérale avec un cycle à 5 et sur le R2 on a un méthyl en plus.
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F) Mode d'action

Le récepteur membranaire à Sulfonylurée est situé sur les cellules B des îlots de Langerhans. Ce 
récepteur est couplé à un canal potassique ATP dépendant. En temps normal, les canaux sont ouverts 
et laissent passer le potassium (sortie de K+).
Lorsque l’on donne un sulfonylurée, il y a fixation de la molécule sur le récepteur, ce qui entraîne la  
fermeture des canaux potassiques, on n'a donc plus de sortie de K+, ce qui entraîne une dépolarisation 
de la membrane, l'ouverture des canaux calciques voltage dépendants et donc une augmentation 
du calcium intracellulaire.

Ceci constitue un signal pour que la pro-insuline contenue dans des petites vésicules qui fusionnent avec 
la membrane cellulaire, soit déversée sous forme d’insuline à l’extérieur de la cellule par exocytose.

C’est l’insuline qui entraîne l’effet hypoglycémiant

Si les cellules sont incapables de produire cette insuline, les sulfonylurées seront inefficaces.
Donc contre indication si diabète de type I insulino-dépendant.
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