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MODIFICATION DU 
FONCTIONNEMENT D’UN 

ORGANE 

Introduction 

         L'effet                                                    d'un médicament                                 
est lié à son interaction                            avec son site d'action.  

MEDICAMENT 



Introduction 

Selon que la cible moléculaire est de localisation 
cellulaire ou non, les médicaments sont classés en 
deux catégories : 

 

Médicaments à action spécifique qui interagissent 
avec des récepteurs cellulaires. 

 

Médicaments à action non spécifique qui agissent 
par leurs propriétés physico-chimiques.  
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Actions physicochimiques  

• Antiacides classiques: neutralisent H+:  
(hydroxide d’aluminium et de magnésium) 
MAALOX®. 

 

• Laxatifs osmotiques : par action osmotique:  
(macrogol) FORLAX®. 

 

• Modificateurs de l’équilibre osmotique 
(mannitol): traitement des œdèmes cérébraux.  

 



 

Notion de récepteurs :  

Un récepteur est une macromolécule, le plus souvent de nature 
protéique, avec laquelle un médiateur endogène (hormone, 
facteurs de croissance) ou exogène (médicament) réagit, pour 
produire un effet au niveau cellulaire.  

 

Notion de ligand : 

Le terme ligand regroupe toute substance capable de se lier au 
récepteur ou toute macromolécule de l'organisme sans 
préjuger les conséquences de cette liaison. 
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Action spécifique 



CIBLES MOLÉCULAIRES DES MÉDICAMENTS : 

Les protéines humaines représentent la quasi-totalité des 
cibles des médicaments à action spécifique. Selon leur rôle 
dans la cellule on distingue : 

 
 Les protéines cibles jouant le rôle de récepteur des 

médiateurs de l'organisme: protéines récepteur. 
 

 Les protéines cibles assurant le passage transmembranaire 
d'un ion ou d'un métabolite: protéines canal. 
 

 Les protéines cibles à rôle enzymatique dans une voie 
métabolique. 
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I. Protéine 

récepteur  

Les récepteurs 

membranaire : 
1. Les récepteurs couplés aux 

protéines G. 
 

2. Les récepteurs enzymes 
 

3. Les récepteurs canaux. 

Les récepteurs 

intracellulaires : 

 

 
Cytosoliques 

Nucléaires 
 



• Un récepteur membranaire comporte une partie 
extracellulaire où se trouve le site de reconnaissance de 
la molécule liante, une partie transmembranaire et une 
partie intracellulaire. 

• Pour activer ce R la molécule n’a pas à pénétrer ds la 
cellule.  

• l’activation des R MBR par les messagers déclenche des 
modifications responsable de l’effet therapeutique. 

• On peut distinguer schématiquement 3 types de 
récepteurs membranaires : canaux, enzymes et R liés 
aux protéines G. 

 

A. Récepteurs membranaire : 



1. Récepteurs couplés aux  protéines G 

  

  Protéine G 

Effecteur    

Importante classe des protéines transmembranaires.  
Triade : récepteur membranaire - protéine G – effecteur 
Peuvent être activés par des neuromédiateurs (récepteurs 

muscariniques à l’Acétyl choline) 

 

 

 
 

A. Récepteurs membranaire : 



Fonctionnement des récepteurs couplés aux protéines G 

Exemple : Les récepteurs histaminiques H1 et H 2 



 

 

Fonctionnement :   

 

 

Les récepteurs couplés aux  protéines G. 
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ADP 
ATP 

2. Les récepteurs enzymes «Récepteurs à activité 

enzymatique » : 

 Ce sont des protéines transmembranaires assurant à la 
fois les fonctions d’enzyme et de récepteur. On 
distingue: 

 

Les récepteurs tyrosine kinases  



13 

S S S S 

S 

Insuline 

Tyrosine 
kinase 

Phosphorylation des résidus 
tyrosines 

a a 

b b 

COOH COOH 

NH2 NH2 

NH2 NH2 

Fig 0: Le récepteur à insuline   

 

Exemple de récepteur tyrosine kinases  

activation ou inactivation de certaines voies 
enzymatiques au sein de la cellule. 



3. récepteurs canaux ioniques  

• Ces récepteurs sont des 

canaux ioniques activés par  la 

liaison d’un médiateur. 

• La Liaison médiateur-récepteur 

à fonction de canal ionique

 modification de la 

conformation     entrée 

d ’ions   réponse 

de la cellule 

 

Médiateur    



Exemples de récepteurs canaux ioniques  

  
Cl- 

Hyperpolarisation  

Cl- 

Les récepteurs-canaux à 

perméabilité anionique : 

Récepteur du GABA: diminution 

de l’excitabilité neuronale 

Les récepteurs-canaux à 

perméabilité cationiques : 

Récepteur nicotiniques de 
l’acéthylcholine ( ACH ): libération 
du Ca++  et contraction musculaire.  

Na+ 

Na+ 

Dépolarisation  

http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/aainhib3.html


B. Les récepteurs intracellulaires : 

  glycoprotéines qui permettent à des molécules 
d'interagir avec l'ADN cellulaire. 

 L'activation de ces récepteurs          une modification de 
la synthèse protéique spécifique. 

Les récepteurs cytosoliques :  Ce sont des récepteurs 
nucléaires qui sont présents dans le cytosol : C'est le 
cas des récepteurs de glucocorticoïde. 

 
 Les récepteurs nucléaires :  

Ce sont des protéine à localisation nucléaire se liant à la 
région promotrice des gènes pour augmenter ou 
réprimer leur transcription en ARNm. 

Exemples:  
Vit D, H stéroïdiennes, H thyroïdiennes. 
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La régulation de la transcription initiée par les récepteurs nucléaires 
des médiateurs: 

Liaison des médiateurs lipophiles aux récepteurs nucléaires
 régulation de la transcription 

 
activation des récepteurs 
nucléaires (R), facteurs de 
transcriptions activés par liaison 
d ’un médiateur. 





II. Les protéines cibles assurant le passage 

transmembranaire des ions ou des métabolites : 

 
Dans ce groupe, on trouve les divers canaux ioniques et les 

pompes ioniques, dépourvus de rôle récepteur d'un 

médiateur 

 

 

Canaux ioniques 

Ils assurent le passage des ions Na+, K+, Ca++ du côté le plus concentré au côté le moins 

concentré. 

On distingue les canaux sodiques, calciques et potassiques. 

Exemple : les canaux calciques présents dans les cellules contractiles et sécrétoires sont cibles 

des vasodilatateurs ( la nifédipine). 
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Milieu extracellulaire 

Milieu intracellulaire 

Pompes ioniques 
 

Sys dépendant de 

l’hydrolyse de l’ATP 

 

 

 

Sys dépendant du mvt 

d’ions 

 

 

Digitaliques  Diurétiques  

Protéines transmembranaires  

Gradients ioniques  

L’énergie : Hydrolyse de l’ATP grâce à un site 

ATPasique du côté cytosolique:  Pompe      Na+/K+ 
ATPase 

Co-transporteur Na+/K+/Cl- 

http://www.cuen.fr/umvf/IMG/gif/DIU-FIG3.gif


III. Les protéines-cibles à rôle 

enzymatique 

Dans ce cas, le médicament peut être un substrat de l'enzyme 
(destiné à combler un déficit en substrat endogène) ou un 
inhibiteur de l'activité enzymatique. L’inhibition peut être 
réversible ou irréversible. 



III. Les protéines-cibles à rôle enzymatique 

Médicaments Utilisation 

thérapeutique 

Enzyme inhibée Type d'inhibition 

Acide acétyle 

salicylique 

anti-inflammatoire Cyclooxygénase irréversible ou 

lentement 

réversible 

Captopril  antihypertenseur Enzyme de conversion 

     (angiotensine) 

réversible 

Pénicilline  antibiotique transpéptidase de la 

paroi bactérienne 

Irréversible  

Rifampicine  antibiotique  ARN polymérase irréversible  



 

 

Caractéristique 

d’une liaison ligand-

récepteur 

 Un neurotransmetteur peut se lier à plusieurs 

types de récepteurs: SPECIFICITE 

 

 Et à plusieurs sous-types du même R SELECTIVITE 

 Acétylcholine, Adrénaline, Noradrénaline 

Probabilité pour 
qu’un 
médicament 
occupe un R à un 
moment donné. 



Notion d’agoniste: 

Molécules capables d’engendrer par leur liaison à un récepteur 

spécifique une réponse biologique comparable à celle du 

médiateur naturel 

 
Agonistes endogènes Agonistes de synthèse 

-Médiateurs, neuromédiateurs, 

hormones 

Induisent une réponse biologique 

en se fixant au récepteur et sont 

produits de façon endogène par 

l’organisme 
  

-Possèdent le même effet QUALITATIF 

que les médiateurs 

- Quantitativement, l’effet engendré par 

liaison au récepteur peut être:   

-semblable à celui du médiateur: 

agoniste entier 

-inférieur à celui du médiateur: agoniste 

partiel 
 



Agoniste entier 

Utilisé comme médicament pour pallier un déficit de 

médiateur 

 

 
Agoniste partiel 

prend la place du médiateur  mais stimule le récepteur  plus 
faiblement 



Agonistes inverses 

ou antagonistes négatifs, ils entraînent une réponse opposée 

à celle d’un agoniste. Ils conservent des propriétés 

antagonistes vis à vis du médiateur endogène et entraînent 

une réponse propre du récepteur contrairement aux 

antagonistes neutres 

 

  



Notion d’antagoniste 

Molécules qui en se fixant sur le récepteur ne 

déclenchent pas de réponse biologique mais 

s’opposent à l’effet du médiateur endogène. 

Les  antagonistes neutres peuvent être compétitifs ou 

non compétitifs 



Antagoniste compétitif  
Si le médicament se lie au même  site que le médiateur: site 

orthostérique 

 

  



Antagoniste non compétitif 

Si le médicament se lie à un autre site que le médiateur:  

site allostérique  

conséquence: diminution de l’affinité du récepteur pour son 

médiateur 

 


