
"

Mécanismes d’action 
des Médicaments 

Dr  F. DEBBAH 



Généralités  

  Médicament (drug, medicine, medication) 

   “ Toute substance ou composition, présentée comme possédant des propriétés 
curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi 
que tout produit administré à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un 
diagnostic médical, de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions 
organiques ” 

 Mécanismes d’action:  

•   Actions non spécifiques 

•   Actions spécifiques 



Classification des médicaments 
selon leurs mécanismes d’action 

  Actions non-spécifiques : propriétés physico-
chimiques 

  les antiacides ( sels d'aluminium et de magnésium), 

  l'huile de paraffine. 



Classification des médicaments 
selon leurs mécanismes d’action 

  Actions spécifiques : interactions avec des molécules 

– Lipides : Amphotéricine B : interagit avec les lipides de la paroi fongique 
(ergostérol) 

– Acides nucléiques : Agents anticancéreux: agents intercalants… 

– Protéines :  

  Les protéines-cibles jouant le rôle de récepteur des médiateurs de l'organisme. 

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

  Les protéines-cibles  à rôle enzymatique dans une voie métabolique. 



Les protéines - cibles jouant le 
rôle de récepteur des médiateurs 

  Les récepteurs sont des protéines 
membranaires ou intracellulaires 
capables de reconnaître et de fixer de 
façon spécifique des médiateurs (ou 
ligands) endogènes ou exogènes. La 
fixation du médiateur déclenche une 
réponse biologique obtenue par 
l’intermédiaire d’un amplificateur et 
d’un effecteur ( ex : protéines G). 



Les protéines - cibles jouant le 
rôle de récepteur des médiateurs 

•  Récepteurs membranaires: 

  Liaison directe avec un effecteur (canal ou enzyme) :  

-  Récepteurs- canaux : R. nicotinique à l’acétylcholine ...  

-  Récepteurs- enzymes : R. à l’insuline (activité tyrosine-kinase) ... 

  Liaison indirecte avec un effecteur :  

-     Récepteurs couplés aux protéines G : R. muscarinique à l’acétylcholine ... 

•  Récepteurs intracellulaires : Récepteurs facteurs de transcription 
(glucocorticoïdes...) 



Récepteurs canaux: 

•  Rp des médiateurs dits excitateurs:       
dépolarisation      activation. Ex: Rp 
nicotinique, Rp de la sérotonine. 

     Ces Rp sont perméables aux cations mono et 
divalents (Na +, K+, Ca++…)  

•  Rp des médiateurs dits inhibiteurs:       
hyperpolarisation    diminution de 
l’excitabilité. Ex: Rp A du GABA, Rp de la 
glycine 

     Ces Rp sont sélectifs des anions (Cl-, …..)  



Rp- enzyme 

•  Récepteur à activité guanylyl cyclase (ANP atrium 
natriuretic peptide). 

•  Récepteur à activité tyrosine kinase (récepteurs à l’insuline). 

•  Récepteur à activité tyrosine phosphatase. 



Récepteurs - enzyme à activité 
tyrosyl cyclase 

- deux sous-unités α et de deux  

sous-unités ß. 

- Stimulation par l'insuline, auto- 

phosphorylation partie intracellulaire  

du récepteur, phosphorylation de l'IRS 

 (insulin receptor substrate)  

- Enclenche des réactions enzymatiques 



Récepteurs couplés à la protéine G 



Récepteurs couplés à la protéine G 



Récepteurs couplés à la 
protéine G 

Les effecteurs enzymes Les effecteurs canaux ioniques 

- Adényl cyclase 
- Phosphodiesterase GMPc 
- Phospholipase A2 
- Phospholipase C 

- Canaux potassiques 
- Canaux calciques 



Les Rp couplés aux  protéines 
G 

  Adenyl-cyclase:   Phospholipase C : 

Effecteurs et second messager: 

ATP 



Récepteurs couplés à la protéine G 

  Phosphodiesterase cGMP   Canaux ioniques 

Effecteurs et second messager: 



Les récepteurs intra-cellulaire= 
Rp nucléaire  

  Le Signal passe à travers la membrane  

  Trois étapes moléculaires: 

-  Liaison spécifique et réversible au récepteur 

 (a lieu dans le cytoplasme ou dans le noyau) 

-  Changement de conformation du récepteur 

-  Translocation nucléaire et liaison à des 

 séquences cibles sur le promoteur des gènes cibles 

  Effet cellulaire: 

- agit comme un facteur de transcription en modulant la transcription des gènes cibles 



Les protéines - cibles à rôle enzymatique 
dans une voie métabolique 

Médicaments indication Enzyme inhibée Type 
d’inhibition 

Aspirine Anti-
inflammatoire 

Cyclo-oxygénase Irréversible ou 
lentement 
réversible 

oméprazole Anti-ulcéreux H+/K+ ATPase réversible 

pénicilline ATB transpeptidase irréversible 

méthotrexate Anti-cancéreux Dihydrofolate 
réductase 

réversible 

sélégiline anti-parkinsonien MAO B réversible 

toloxatone antidépresseur MAO A réversible 



Les protéines - cibles assurant le passage 
transmembranaire d'un ion ou d'un métabolite 

  On distingue 02 types: 

-  Canaux ioniques 

-  Pompes ioniques 



Canaux ioniques  

  Canaux sodiques: 

-  localisation: neurones, myocarde et muscles striés 

-  Nature glycoprotéique 

-  Activation        dépolarisation       conduction 

-  Médicaments: anesthésiques locaux, anti-arythmiques 



Canaux ioniques  

  Canaux potassiques: 

-  Repolarisation membranaire ou prolongation du potentiel d’action 

•  Canaux potassiques activés par le Ca2+: sous le contrôle de la 
concentration du Ca2+ intracellulaire 

•  Canaux potassiques spécifiques: sensibles aux nucléotides 
cycliques ATP   

-  Médicaments: hypoglycémiants, anti-arythmiques,….. 



Canaux ioniques  

  Canaux calciques: 

-  canaux calciques activés par dépolarisation 

-  L’entrée du calcium dans la cellule déclenche la sécrétion de 
neuromédiateurs au niveau des extrémités axonales ….   

-  Médicaments: inhibiteurs calciques,  



Pompes ioniques  

  Transportent les ions de part et d’autres de la membrane contre le 
gradient de concentration 

  Rôle: 

-    maintenir l’homéostasie 

-  Créer un gradient ionique 

-  Permettre la sécrétion spécifique de protons H+ par les cellules 
pariétales de l’estomac.   



Pompes ioniques 

  Co-transporteur Na+/K+/2Cl-: diurétiques de l’anse 
furosémide  

  ATPase Na+/K+ : glycosides cardiotoniques digitaliques 

  ATPase Na+/H+: oméprazole  



Liaison ligands - récepteurs 

  Agonistes:  

   - Substance qui se fixe sur un récepteur, le stimule et entraîne 
une réponse biologique. Un agoniste mime les effets d’un 
ligand endogène du récepteur. 

 -   Un agoniste entier ou pur (α=1)                                           
peut produire l’effet maximal alors qu’un                        
agoniste partiel (0<α<1) ne peut pas                                   
produire l’effet maximal enregistré par les                          
agonistes entiers de ce même récepteur. 



Liaison ligands - récepteurs 

  Antagonistes : 

-  Substance qui se fixe sur un récepteur, sans déclencher de 
réponse biologique. Un antagoniste agit en inhibant les 
effets produits par un ligand endogène. 

-  Deux types d’antagonistes sont décrits : les antagonistes 
compétitifs, l’antagoniste se lie sur le même site que le 
médiateur endogène et les antagonistes non compétitifs, 
l’antagoniste se lie à un autre site du récepteur 



Liaison ligands - récepteurs 

  Affinité: Degré ou capacité de 
liaison de l’agoniste avec son 
récepteur. 

  Spécificité: 


