
2017-2018                                         Chimie thérapeutique                                                           

Médicaments du système Rénine-Angiotensine-Aldostérone + du système
natriurétique

– EC : Maladie cardiovasculaire –

Semaine : n°6 (du 19/02/18 au 
23/02/18)
Date : 21/02/2018

Heure : de 10h00 à 
11h30

Professeur : Pr. R Deprez-Poulain 

Binôme : n°21 Correcteur : n°  

Remarques du professeur 

PLAN DU COURS

I) Médicaments du système Rénine-Angiotensine-Aldostérone

1. Rappels sur le système Rénine-Angiotensine-Aldostérone
2. Les Inhibiteur de l'Ezyme de Conversion (IEC) 
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1/16



2017-2018                                         Chimie thérapeutique                                                           

I) Médicaments du système Rénine-Angiotensine-Aldostérone

Trois exemples de médicaments du système RAA : 
– IEC
– Sartans 
– Skiren 

1.    Rappel sur le système Rénine-Angiostensine-Aldostérone 

Composé de l'angiotensinogène produit au niveau du foie, qui va transformer l'angiotensine I, inactif, qui
sera transformé en petit peptide = angiotensine II qui a des propriété hypertensive 

Ils agissent sur deux types de récepteurs = récepteur angiotensif 
– ATR1 : induit aldostérone + vasoconstriction
– ATR 2 : vasodilatation 

➢ 3 étapes de la cascades     : 
étape 1 : catalysé par la rénine : On passe de l'angiotensinogène à l'angiotensine I
étape 2 : EC (Enzyme de conversion) pour passer de l'angiotensine I à l'angiotensine II => Possibilité de 
bloquer ces enzymes 
étapes 3 : fixation au récepteur ATR1 et ATR2. 

Si on veut concevoir des antihypertenseur, il va falloir bloquer l'une de ces étapes.
→ Bloquer l'activité de la rénine. 
→ Bloquer l'enzyme de conversion de l'angiotensine I
→ Antagonisme sur les récepteurs ATR1 et ATR2. 

Les Enzymes de Conversion de l'angiotensine I ont aussi pour propriété de dégrader la bradykine en 
peptide inactif, donc si on bloque cet enzyme, on va accumuler de la bradykine qui induit de la toux. 

2. Les Inhibiteurs de l'Ezyme de Conversion (IEC) 

a- Découverte des « IEC » ou « pril »

Inhibiteur de l'enzyme de conversion (de l'angiotensine) 
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→ Découverte d'un peptide =   téprotide   qui a une activité hypertensive

Identification d'un inhibiteur peptidique par analogie avec le substrat naturel (=angiotensine I) 

Voir si un tel inhibiteur existe déjà dans les substances naturelles : Venins (douleur, diffusion rapide, 
chute brutale de la TA) 
ex : → Vipère Bothrops Jararaca ; identification de fractions de venins très actives 
Ondetti (BMS) caractérise des peptides contenu dans le venin 

Aucune homologie de séquence avec l'angiotensine I : 
Injection de téprotide chez la souris : 

– diminue la production  d'angiotensine II
– augmente perméabilité vasculaire 
– chute tensionnelle 

=> Blocage de l'activation de l'angiotensine I en angiotensine II et de l'inactivation de la bradykinine 

→ Découverte du   captopril 

Raisonnement par analogie avec une carboxypeptidase connue depuis longtemps (=métalloprotéase à 
zinc) elle est inhibé par le benzylsuccinate. 
Ils arrivent à démontrer que ce petit produit permet de bloquer le zinc empêchant ainsi la réaction 
catalytique.

La carboxypeptidase coupe le dernier AA en C-term 

Analogie entre le substrat de la carboxypeptidase et le benzylsuccinate. 
=> On c'est inspiré de cette analogie pour trouver des IEC. 

L'enzyme de conversion de l'angiotensine (ACE) = dicarboxypeptidase (métalloprotéase à zinc) 
ACE coupe les 2 derniers AA en C-term (Leucine/Proline)

Ils ont voulu mimer l'ACE donc il se sont inspiré de ce qu'ils ont étudié avec la carboxypeptidase, ils ont 
induit un groupement succinyl, premier produit => succinylproline qui n'est pas très puissant donc on 
continue à chercher comment forcer l'inhibition. Ils ont tout de suite penser à ajouter un groupement 
thiol. On obtient alors le Captopril.
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On change le produit obtenu pour produire le Captorpil (première molécule mise sur le marché)
– on remplace l'acide par un groupement thiol

(Attention, la plupart des médicaments contenant des thiols provoquent des dysgueusie et de la toux.

=> On passe d'un IC50 de 330µM à 0,023µM on gagne beaucoup en activité, cela nous donne donc un 
produit utilisable.

« -pril » = suffixe 
« capto- » = fait penser à « mercapto » = ancien nom des thiol, car avant les thiol étaient utilisés pour 
piéger le mercure  

EI : toux (bradykine) + dysgueusie 

→ Quand on regarde les autres molécules on voit qu'elles sont toutes issues d'une partie de l'angiotensine
I et d'une partie du captopril  

Coté gauche molécule angiotensine + coté doit captorpil = Enalaprilate 
= AA 

10x plus puissant que le captopril mais peu bio disponible par voie orale (car deux acide carboxylique =>
on fait un ester ) 

L'Enalapril commercialisé = estérifié sur une des deux fonctions = RENITEC* 

On peut aussi faciliter la biodisponibilité en masquant une charge ne faisant une interaction ionique dans 
la molécule 
→ Changement alanine en lysine = Lisinopril (ZESTIL*) 
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Ou encre modifier l'hydrophobie :Formation d'une isoquinoléine = Quinapril (KOREC*) 

b- autres inhibiteurs 

– Proline ramifié : Ramipril (TRIATEC*)

– Perhydroindole : Périndorpil (COVERSYL*) attention : pas de groupement aromatique
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– Benzazepinone : Benazepril (BRIEM*)

– Hydrazide cyclique : Cilazapril (JUSTOR*)

c- Fosinopril et métabolisme : 

Ligand du zinc = fonction qui contient du phosphore donc on retrouve l'ac carboxilique sur proline sub , 
un ligand du zinc et un mime de la phénylalanine = FOZITEC* 

On ne le donne pas par voie orale, on en fait des prodrogue = estérifié 

 d- Pharmcophore 
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– Groupement liant le zinc
–  Groupement qui mime la phényalalnine
–  Groupement qui mime la proline 
– Groupement qui mime l'alanine

Indication : 
HTA 
IC 
protection du rein chez le diabétique 
prévention de la morbi-mortalité cardiovasculaire en cas athérosclérose (antécédent IDM ou anngor) 

3. Les Sartans

a- Découverte des « Sartans » ou « ARA2 »

Antagoniste des récepteurs de type 1 à l'angiotensine de type 2 
Attention : Les R de l'angiotensine : agissent sur le récepteurs 1 de l'angiotensine II (vasoconstriction) 

Le récepteur ATR1 activé va augmenter la sécrétion d'aldostérone, un certain nombre de peptides, il 
augmente la rétention hydrosodée, stimule la sécrétion d'endothéline et le système sympathique ainsi que 
la sensation de soif.

→ Découverte du 1er antagoniste peptidique 

L'angiotensine II est l'agoniste naturel du récepteur. 
Quand on modifie les deux AA en N-term et C-term on obtient un produit antagoniste 
=> Saralasine quand on remplace une phénylalanine par une alanine et un acide aspartique par la 
sarcosine

Ce premier antagoniste, n'est pas biodisponible par voie orale et a une durée d'action faible => on ne peut
pas en faire un médicament. 
                                          
→ Découverte du 1er antagoniste non-peptidique 

– Benzyl imidazole 1982 

Il a une puissance plus importante avec un IC50 de 150nm. 
Il a 4 motifs particuliers :
- Un Hétérocycle azoté
-Une chaîne aliphatique
- Un groupe hydrophobe
-Un groupe hydrophile
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Comment ce produit antagonise l'effet de l'angiotensine II     ? 
Se lie dans les poches correspondantes a certain groupement de l'angiotensine II

on a ici deux acides carboxyliques => Mauvaise biodisponibilité orale.

On doit :

– augmenter l'hydrophobie (Ajouter un aromatique)  : Eprosartan (TEVETEN * ) :

        - Ajouter un aromatique sur une autre chaîne  : o-biphenyle

Optimisation de la biodisponibilité

On garde le pKa aux alentours de 5  mais on essaie d'augmenter l'hydrophobie de la molécule => on 
remplace donc la fonction carboxylique du haut par un tétrazole 
Le pKa sera à peu près pareil mais le log de P 4,5 donc meilleur biodisponibilité car plus lipophile.
= Losartan (COZAAR*) : métabolisé par les Cytochromes 
Il a un IC50 de 29pM ce qui est plutôt bien ! C'est la première molécule qui a donné la famille des 
biphényltétrazoles.
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b- famille des biphényl-tétrasol 

– Valsartan (DIOVAN*)

Il est très reconnaissable. L'hétérocycle est remplacé par une valine en bas de la molécule.
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– Irbesartan (APPROVEL*) 

Il contient un carbone spiranique cette fois ci, en bas de la molécule toujours.

– telmisartan (MICARDIS*) 

On retrouve deux motifs benzimidazole et le retour d'un Acide Carboxylique à la place du tétrazole du 
haut.

c- autres sartans prodrogues     :   
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– candesartan cilexetil (ATACAND*)

On a donc ici comme son nom l'indique, un groupement cilexetil.

– olmesartan medoxomil (BANICAR*) 

On a ici un groupement Médoxomil. 
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– azilsartan medoxomil (EDARBI*) 

L'azilsartan est particulier, il possède un groupement medoxomil mais également un oxadiazolone à la 
place du tetrazole.

Ces deux dernières molécules sont métabolisés par hydrolyse par les éstérases.

Métabolisme de l'olmesartan medoxomil     : 

Les estérases sont des enzymes qui possèdent une serine, donc un AA nucléophile qui va allé attaquer 
l'hétérocycle, ouvrir le cycle, provoquer le basculement des liaisons et à la fin hydrolyse de l’ester pour 
donner l'acide carboxylique correspondant. 

Dans cette classe également il y a énormément de molécule commercialisées 
Beaucoup d'entre elle sont également coformulées et donné sous forme de combo à l'officine 

d- Pharmacophore
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– bi phényl tétrazole
– bi phényl carboxylique acide 
– bi phenyl oxadiazolone 

Indication : 
– HTA
– Prévention morbi-mortalité cardiovasculaire 

=> Produits extrêmement prescrit +++ 

4. Inhibiteur de rénine

La rénine est une enzyme produite par le rein. 
Il n'existe qu'un seul inhibiteur de rénine qui a  été commercialisé, mais il n'est pas souvent prescrit par 
les médecins. Le suffixe de cette classe thérapeutique est :
« -kiren »

La rénine est une aspartylprotéase (enzyme utilisant 
2 acide aspartique). Elle reconnaît deux motifs hydrophobe 
et peut impacter la pression artérielle. En effet la rénine 
est hypertensive. Bloquer la rénine diminue donc cette
pression artérielle.

Pour la bloquer, on va faire des mimes de l'état de transition 
(diol) de la réaction catalytique. 
Les inhibiteurs d'Aspartyl protéases en sont la première 
classe.  

→ Première et deuxième génération d'inhibiteur
Inhibiteurs peptidiques qui miment l'état de transition. On retrouve les motifs hydroxyéthylamine et des 
AA. Le problème, c'est que la biodisponibilité est faible, trop hydrophobe et un poids moléculaire bien 
trop lourd. 
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On a fait des étapes d'optimisation qui ont permis a la molécule actuelle d'être sur le marché. 
On a donc ajouter des groupements polaires sous forme d'amide primaire et d'éther qui est une chaîne 
polaire.

Aliskiren : IC 50 = 0,6 nM. 

Aujourd'hui il est le seul utilisé. Il est très rarement prescrit et uniquement en dernier recours au 
traitement de l'hypertension artérielle.

II) Médicaments du système natriurétique

ANP et BNP sont des peptides qui interviennent également dans l'hypertension. Ce sont des peptides 
vasodilatateurs. 

Ils sont hydrolysés par une enzyme appelée la neprilysine. Elle les dégrade en peptide inactif. 
Dans les cas d'insuffisance cardiaque, on va inhiber la neprilysine, pour profiter des effets de ANP et du 
BNP. 

Ces peptides natriurétiques sont vasodilatateurs, ils diminuent la PA, diminuent le tonus sympathiques et 
diminuent les taux d'aldostérone.

Les inhibieurs de neprilysine     :

• Enkephalinase (endopeptidase neutre).
• C'est une métalloprotéase a zinc membranaire : une forme soluble produite dans l'endothélium 

vasculaire.
• exprimée dans tous les organes mais très exprimé par le rein et les poumons 
• clive également AT2 et ENT les enképhaline, le peptide B amyloide. 
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La première molécule qui a été conçue pour inhiber cette enzyme c'est le Thiorphan.
Il essaie de mimer la Leu-Enképhaline. On retrouve également un mime de glycine et de phénylalanine.
La molécule est tout de même commercialisée sous forme de double prodrogue, protégée par un acétyl- 
et un benzyle ester. 

On raisonne comme pour le captopril tout à l'heure, c'est à dire qu'on cherche à bloquer le Zn, ici par un 
thiol et à mimer un des substrat de l'enzyme : l'enképhaline. 

Indication     : anti-diarrhéique. 
Pourquoi ? Car parmi les effets secondaires des morphiniques on retrouve la constipation. 
Il agit au niveau périphérique et bloque les récepteurs µ au niveau de l'intestin. 

Donc ici, un produit qui va venir inhiber la dégradation des enképhalinases (c'est a dire qu'on va venir 
augmenter les concentrations en agoniste du récepteur µ endogène (enkephaline). 

Remarque     : Rien d'autre n'a été développé sur cette enzyme. En effet, cette voie est un peu abandonné 
face au succès des IECA et des sartans.

On a entrepris d'optimiser encore le racécadotril -> Le sacubitrilate.

Prodrogue = sacubitril, ester ethylique. 
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Le problème de l'inhibition de la neprilysine est qu'on potentialise les effets vasoconstricteur de 
l'angiotensine II. Donc pour limiter ça on commercialise avec un antagoniste d'angiotensine II. 

Stratégie : faire un co-cristal entre le Sacubitril + Valsartan (ENTRESO*). Effet pharmacologique 
fortement amélioré. Prescrit dans insuffisance Cardiaque. 

On observe alors     : 
-un Tmax plus court
-une Cmax plus élevée
-une meilleur AUC (x3) plus forte biodisponibilité
pour les 2 principes Actif dans le co-cristal que séparément. 
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