
INTRODUCTION  

A LA  
PHARMACOLOGIE  

Dr Aissa
Benmachiche .L 
Dr Aissa
Benmachiche .L 

Année universitaire 2014-2015



Mot grec « pharmaKon » = médicament

• La pharmacologie est la science des « drogues »

• Drogue : toute substance biologiquement active

la pharmacologie étudie les effets des produits biologiquement 
actifs sur l’organisme et comment ce dernier réagit à ces 

drogues



• C’est l’étude de ce que le médicament fait à l’organisme

qui le reçoit

Pharmacodynamie 

• C’est l’étude de ce que l’organisme fait au médicament en

fonction du temps

• ADME 

Pharmacocinétique  

• C’est l’emploi des médicaments pour traiter les maladies:

• atténuer un symptôme ,remplacer une substance absente 
,éliminer les agents infectieux

Pharmacothérapeutique



•C’est l’activité qui s’emploie à identifier après

commercialisation les effets nocifs des médicaments, à

les décrire, et à les prévenir

Pharmacovigilance  

• C’est l’étude des influences du nycthémère sur les

propriétés pharmacocinétiques et pharmacodynamiques

des médicament

Chronopharmacologie   



• C’est l’étude des influences de l’appartenance ethnique

sur les propriétés pharmacocinétiques et

pharmacodynamiques des médicament

• Exp: polymorphisme d’acétylation (N acétyl transférase)
Isoniazide: acétyleurs lents /acétyleurs rapides

Pharmacogénétique  

• C’est l’étude du prix des médicaments

Pharmaco économie   



fondamentale clinique 

Pharmacologie 



Pharmacologie fondamentale 

Pharmacologie moléculaire  

Préciser le ou (les) mécanisme(s) d'action qui vont

permettre l'effet thérapeutique souhaité

Préciser les mécanismes des effets indésirables

Découverte d’une activité biologique intéressante  

Expérimentation :in vitro ,in vivo   



Pharmacologie clinique  

Phase 1 ,Phase 2,Phase3.. en vue de l’obtention de l’AMM 

Essais cliniques :expérimentation  des médicaments chez 

l’homme

Phase 1 ,Phase 2,Phase3.. en vue de l’obtention de l’AMM 

Suivi thérapeutique

Pharmacovigilance



Etudes physicochimiques 

Pharmacologie expérimental 

Toxicologie expérimental 

Essais cliniques  

AMM  

Commercialisation  

Pharmacovigilance  

ANIMAL 

HOMME 



Générale  Spéciale  

Pharmacologie 



Modalités de prescription et d'administration des médicaments 

Pharmacodynamie ,pharmacocinétique

Etudes précliniques ,méthodologie des essais clinique

Pharmacologie générale  

Pharmacovigilance



Classement « physiologique » 
exp :médicaments du système digestif 

Classement par « spectre d'action »

Exp: antihistaminiques

: antiasthmatiques, antiulcéreux
Classement par « affinité thérapeutique »

exp: antiasthmatiques, antiulcéreux

Pharmacologie spéciale   

Classement par « structure chimique »Classement par « structure chimique »

exp: bêta-lactamines

C'est l'étude des médicaments regroupés par « classes »



PHARMACOLOGIE

Pharmacie, médecine , chirurgie dentaire 

Domaine Vétérinaire  

Disciplines scientifiques: mathématiques, physique, chimie,botanique..    



toute substance présentée comme possédant des propriétés 
curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines…

Ainsi que 

tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l’animal en 
vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou 

modifier des fonctions organiques



1-fonction thérapeutique    

 Préventive :

• Individuelle: vaccination, prévention individuelle du paludisme

• Collective: chimio prophylaxie collective de la méningite …

 Curati:ve

• Etiologique 

• Substitutive

• Symptomatique 

2-fonction diagnostique

Explorations fonctionnelles :imagerie et radiologie médicale 

Exp :Produits de contraste iodés 



1-Origine naturelle 2-Origine  synthétique  

a-Origine végétale 

b-Origine animale 

C-Origine minérale  

a- Synthèse totale  

a- Hémi Synthèse   



1-Origine naturelle 

• Principes actifs :médecine traditionnelle, extraits végétaux

Exp: Morphine (1832) ,capsules de pavot (papaver somniferum),
douée de propriétés analgésiques centrales.

a-Origine végétale   

• Hormones: trt substitutive des maladies a déficit sécrétoire  

• Production d’hormones par géni génétique (recombinants )

•traitement spécifique des maladies caractérisés par un déficit

sécrétoire ,Exp: insuline, hormone de croissance  

b-Origine animale   

• Les sels d’aluminium et de magnésium sont utilisés comme antiacides et

pansements gastrique

c-Origine minérale  



Nouvelles molécules ,ne dérivants pas de substances naturelles 

Exp: Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)-B bloquants 

2-Origine synthétique   

Obtention des molécules par adjonction de groupements chimiques sur 
les substances naturelles

intérêt: améliorer les propriétés pharmacocinétiques, pharmacodynamiques 
et/ou diminuer la toxicité.

EXP: Codéine = ester méthylique de la morphine 

a-Synthèse chimique totale 

b- hémi  synthèse  



Dénominations des médicaments

2-Une dénomination commune internationale ou « DCI »

3-Un nom de « spécialité », ou « nom de marque »

Exp: phényléthylmalonylurée

Nomenclature très stricte édictée par l'IUPAC

(= International Union of Pure and Applied Chemistry)

1-Un nom chimique

Exp: phénobarbital

DCI attribuée par l'OMS(organisation mondiale de la santé )

Exp: Gardenal ® /Calmenal ® /Phenoxal ®

Nom commercial attribué par les firmes pharmaceutiques



1000 molécules 
actives 

2 ans 

10 molécules  

5 molécules  
5-6 ans 

3 molécules  

2 molécules  

1 molécules  

1 médicament !!!   

3-5 ans 

Pharmacologie fondamentale  

Pharmacologie expérimentale   

toxicologie expérimentale   

Essais cliniques I,II,III

AMM

Pharmacovigilance   


