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I)Le système nerveux végétatif

Le système nerveux autonome est aussi appelé système nerveux végétatif. Il va réguler le fonctionnement
de tous les organes non soumis à la volonté (système digestif, respiratoire et cardiovasculaire). Le
système nerveux autonome est composé de deux sous systèmes qui ont des fonctions opposées :
– Le système nerveux orthosympathique ou sympathique. ∑
– Le système parasympathique para∑

Ces systèmes marchent en parallèle. La résultante va correspondre à l'activité physiologique normale.

D'un point de vu anatomique     :
On a le cerveau, avec les centres nerveux, qui contrôlent le système nerveux autonome, on a des fibres
nerveuses qui vont aller dans la moelle épinière. Ces fibres nerveuses vont faire un relais dans un
ganglion. La position du ganglion va différer :
– Sympathique   : ganglion à proximité de la moelle épinière. On a une fibre pré-ganglionnaire, le
ganglion puis la fibre post-ganglionnaire.
– Parasympathique : le ganglion se trouve a proximité de l'organe effecteur.

La fibre pré-ganglionnaire est plus courte pour le sympathique par rapport au parasympathique.

Dans les deux systèmes au niveau du ganglion ou synapse, le neuromédiateur est l’acétylcholine. Par
contre, à l’extrémité de la fibre post ganglionnaire c'est différent :
– sympathique   : noradrénaline (se fixe sur les récepteurs adrénergiques)
– parasympathique   : acétylcholine (se fixe sur les récepteurs cholinergiques)

On va avoir des sites préférentiels, qui sont des cibles thérapeutiques potentielles, au niveau :
– du SNC (cerveau),
– des ganglions, (les ganglioplégiques)
– de la fibre post-ganglionnaire,
– des récepteurs de l'organe effecteurs.

On va avoir 4 familles de molécules qui seront répartis selon 2 activités pharmacologiques :
– Les molécules qui se fixent sur les récepteurs et activent le SNA: Mimétiques (=agonistes) 
(sympathomimétiques / parasympathomimétiques)
– Les molécules qui se fixent sur les récepteurs et les inactivent : Lytiques (sympatholytiques /
parasympatholytique)

Un sympathomimétique aura une action équivalente à un parasympatholytique.
Un sympatholytique aura une action équivalente à un parasympathomimétique
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A)Le système sympathique

Ce système est dû à l'évolution de l'espace. Le système sympathique est mis en jeu dans les situations de
stress en réponse à une agression (réponse est soit l'attaque, soit la fuite) :
– dilatation de la pupille (mydriase → Pour mieux voir)
– tachycardie (élévation du rythme cardiaque → Pour amener plus d'oxygène au niveau des muscles)
– vasoconstriction (→ Concentration de tout l'oxygène pour les fonctions vitales)
– diminution des sécrétions
– diminution du péristaltisme intestinal (→ L'action digestive sera mise au repos)
– bronchodilatation (→ Pour amener plus d'air au niveau des poumons)
– glycogénolyse (transformation du glycogène et glucose → Mobilisation des réserves de glucose au
niveau du foie pour produire de l'énergie)
– lipolyse (→ Pour produire de l'énergie)
– stimulation de la vigilance
Ce sont les fonctions basiques pour survivre en milieu hostile

B)Le système parasympathique

Le système parasympathique est mis en jeu au repos ou dans une situation de restauration:
– contraction de la pupille (myosis)
– bradycardie
– vasodilatation
– augmentation des sécrétions
– augmentation du péristaltisme intestinal
- bronchoconstriction.

Remarque : les effets sont opposés.

Il existe des variations inter-individuelles de la balance entre les 2 systèmes. Il y a des gens qui sont
plutôt sympathiques (ils seront agités) et d'autres plutôt parasympathiques (au repos).

II)Les médicaments du système

A)Les sympathomimétiques

1) Effets

Tachycardie et vasoconstriction
Entraîne une tachycardie et vasoconstriction → Augmentation de la pression artérielle.

pression artérielle = DC x RP

DC est le débit cardiaque
RP est la résistance périphérique, la flexibilité / diamètre du tuyau

Si on augmente la résistance périphérique par la vasoconstriction, on augmente la pression artérielle.
Lorsqu'on utilise les sympathomimétiques, ce sont des médicaments hypertenseurs.
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Bronchodilatateur
Les bronchodilatateurs (qu'on ne va pas voir dans l'EC) vont avoir aussi la propriété de relaxer la fibres
musculaires lisses utérines. Les bronchodilatateurs sont utilisés dans l'asthme.

Anti-diarrhéique
Les sympathomimétiques peuvent être aussi utilisé comme anti-diarrhéique. En effet, ils diminuent le
péristaltisme intestinal.

Mydriatique
Ils sont utilisés en ophtalmologie dans les examens du fond d’œil car ils entraînent une mydriase

Remarque : La glycogénolyse sera un effet indésirable car ça va augmenter la glycémie.

Effets centraux
On aura un effet psychoanaleptique / thymoanaleptique, on va stimuler l'humeur mais aussi Noo-
analeptique, on va avoir une augmentation de la vigilance.

2) Adrénaline et Noradrénaline

L a noradrénaline possède une structure de phényl-éthyl-amine. Elle a une structure d'orthodiphénol
(pyrocatéchol) avec une fonction alcool secondaire et un chainon méthylénique (CH2) et une amine
primaire.
 On les appelle de manière impropre les catécholamines. C'est le neurotransmetteur du système
sympathique.

L'amine n'est pas substituée dans la noradrénaline (de l'allemand N-ohne radikal).
Alors que dans l'adrénaline, elle est substituée : ce sera une amine secondaire substituée par un méthyl.
C'est une hormone sécrétée par les glandes médullosurrénales. L'adrénaline est capable de stimuler les
récepteurs adrénergiques, pour donner son action pharmacologique.

L'adrénaline et la noradrénaline ont plusieurs inconvénients     :

– Instabilité chimique : due à la structure orthodiphénol car on va avoir une oxydation de la molécule
qui entraîne une perte d'activité.
→ On aura une inactivité par voie orale.

– Instabilité métabolique : recapture présynaptique et un recapture post-synaptique. La noradrénaline
va être dégradée par deux enzymes entraînant une perte d'activité.

Au niveau présynaptique : MAO (mono-amine-oxydase). L'action de cette MAO sera une
oxydation de l'amine. On va avoir un composé aldéhyde. (on supprime l'amine et on met =O)

Au niveau post-synaptique : COMT (Catéchol-O-méthyl-transférase) qui va transférer sur
le phénol un méthyl pour donner un OCH3)

 Ces enzymes font la perte d’activité de Nadré et adré, et diminue leur durée d'action
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– Manque de sélectivité : la noradrénaline et l'adrénaline vont se fixer sur plusieurs sous types de
récepteurs. On aura un manque de sélectivité avec de nombreux effets indésirables.

On va donc rechercher des produits stables et sélectifs pour limiter les effets indésirables et prendre par
voie orale.

On a pu synthétiser l'adrénaline depuis le début du XXème siècle. On a donc fait une étude de la relation
structure activité.
D'après cela, on a pu avoir un grand nombre de composés par :

– Modulation de l'orthodiphénol
– Modulation de l'alcool primaire
– Modulation du chaînon méthylénique
– Modulation de l'amine

3) Modifications de l'Orthodiphénol

Les premières modulations se sont faites sur l'orthodiphénol.

L'idée était de faire des méta diphénol. (on change la position d'un des 2 phénols).

→

Noradrénaline Modification de la NA

→ Le fait de changer la position de ce phénol permet de réduire l'instabilité chimique et d'avoir des
produits permettant d'être actif par voie orale.
On a également résolu en partie l'instabilité métabolique car il n'est pas reconnu car la COMT. On
augmente donc la durée d'action.
→ On aura une légère perte d'activité.

Ensuite on a fait des paradiphénol mais on a une instabilité chimique donc ce n'est pas
un grand succès → à éviter.

On a aussi fait des monophénols :

– On a supprimé un phénol et on garde celui en méta. On aura une sélectivité pour les
récepteurs alpha 1 adrénergiques.

– On a supprimé un phénol et on garde celui en para, en introduisant un donneur de
liaison hydrogène en méta. On aura une sélectivité bêta 2 → On va privilégier une
relaxation des fibres musculaires lisses bronchiques ou de l'utérus.
Ces produits sont donc bronchodilatateurs ou utérorelaxants
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On peut aussi appliquer le principe de bioisostérie. On remplace alors le
benzène par une pyridine.
On a supprimé un phénol et on garde en para, un alcool primaire en méta et un
N en ortho → Motif du Pirbutérol (MAXAIR) utilisé dans l'asthme. Le
CH2OH est alcool primaire est par conséquent un donneur de liaison hydrogène
→ Sélectivité B2.

Enfin, on a supprimé tous les phénols. Or les phénols sont des groupements hydrophiles, donc en les
supprimant, on va augmenter la lipophilie de la molécule. On va avoir des produits qui vont passer la
barrière hémato-méningée et on aura surtout des effets centraux noo-analeptiques et coupe faim
(anorexigène)

4) Modifications sur l'alcool secondaire

La seconde modification se porte sur l'alcool secondaire CHOH. On remarque qu'il s'agit d'un carbone
asymétrique. On a une énantiosélectivité :
→ la configuration R lévogyre est plus active que la S dextrogyre : R(-) > S(+)

Cette fonction est un point de fixation au récepteur : l'orientation spatiale est importante pour l'activité.

Si on supprime cette fonction alcool → on augmente la lipophilie → Passage de la BHE →
Augmentation des effets centraux noo-analeptiques et anorexigènes.
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