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La chimie étudie :

  les éléments chimiques à l'état libre, atomes ou ions 
    atomiques
  les associations par liaisons chimiques 
  les interactions 

La chimie est en lien avec :

  la biologie
  la physique
  la pharmacie

LA CHIMIE ET LA REACTON CHMIQUE



La réaction chimique est un 
processus au cours 
duquel  on observe un 
changement de 
composition de la 
matière
Il y a Transformation

La réaction chimique est 
caractérisée par la 
rupture de liaisons entre 
les éléments
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Loi de conservation de la 
matière, 1789, Antoine 

de Lavoisier
Au cours d’une telle 

réaction, il y a 
conservation de la 
matière

C’est-à-dire qu’un élément 
peut apparaître sous 
différentes formes au 
début et à la fin d’une 
réaction mais en aucun 
cas il ne sera perdu
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Définition législative
Article L5111-1 du code de la santé publique 

Substance ou une composition présentée comme 
possédant des propriétés curatives, préventives ou 
administrée en vue d'établir un diagnostic.

Un médicament est le plus fréquemment conçu pour 
guérir, à soulager ou à prévenir des maladies humaines 
ou animales.

LE MEDICAMENT



Scientifique 

entité moléculaire  ou  principe actif: petite ou 
grosse, naturelle ou synthétique,  ou 
supramoléculaire, voire cellulaire, capable 
d’interagir   avec des processus biologiques 
normaux, ou pathologiques et dont l’effet final 
présente un intérêt thérapeutique. 

Pharmacien

Forme pharmaceutique  ou galénique qui est la  
forme administrable : peut contenir un ou 
plusieurs principes actifs, accompagnée 
d’excipients ou adjuvants.

Médecin outil thérapeutique

LE MEDICAMENT



 

 S y s t è m e s  A n a t o m i q u e s 

  M i l i e u  V a s c u l a i r e  
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 M i l i e u  I n t r a c e l l u l a i r e  

 L e s  p r i n c i p a l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  

d e s   m i l i e u x  s o n t  :  

-  C o m p o si t i o n  :  

m o l é c u l e s  b i o c h i m i q u e s ,  i o n s ,  

é l é m e n t s  c e l l u l a i r e s  

-  P h a se  A q u e u se  

-  p H  

-  O sm o l a r i t é  

-   

LE MEDICAMENTLE MEDICAMENTLE MEDICAMENT



Naturelle

 minéraux

 végétaux

 règne animal

Synthétique 

= copies de la nature

 hémi-synthèse: modification 

d’un produit naturel

 Synthèses: identiques au 

naturel, dérivés du naturel

 sans équivalent naturel 

originales

90 % de la pharmacopée actuelle

Biotechnologies

 organismes vivants

 à partir 

d’organisme vivants

L'ORIGINE DES MEDICAMENTS



 Origine : volonté d’améliorer la connaissance des 
médicaments

 Objectif : codifier la recherche, les connaissances d’un 
bout à l’autre de la chaîne du médicament, de la recherche 
à la surveillance après la mise sur le marché.

 Science qui étudie le médicament
- interactions entre médicaments et organisme vivant
- étude des propriétés chimiques 
- classification

LA PHARMACOLOGIE



PHARMACO-DYNAMIE Étude des réponses à l’administration des substances 

ECO-PHARMACO Étude des conséquences sur l’environnement 

PHARMACO-
MEDICALE 

Études des médicaments chez l’homme 

PHARMACO-
CINETIQUE 

Étudie  le devenir d'une substance active contenue dans un 
médicament dans l'organisme. Elle comprend quatre phases, se 

déroulant simultanément :

Absorption ; Distribution ; Métabolisme ; Élimination 
PHARMACO-
ECONOMIE 

Évaluation des conséquences médico-économiques imputables à l’usage 
d’un médicament par l’analyse des rapports coût/efficacité, 

coût/utilité du médicament avant et après A.M.M 
PHARMACO-

DEPENDANCE 
Détection, évaluation, surveillance du potentiel addictif des 

médicaments et substances licites 

PHARMACO-
GENETIQUE

variation des effets ou de la cinétique des  médicaments en fonction 
des caractéristiques génétiques de l'individu 

PHARMACO-
VIGILANCE 

Étudie les effets indésirables des médicaments 

PHARMACO-
EPIDEMIOLOGIE 

Caractérisation de l’utilisation des médicaments dans les différentes 
populations ou groupes sociaux 



 Acquérir les fondamentaux de la chimie

 Comprendre la DCI, dénomination Commune             
Internationale

 Se repérer dans la nomenclature des médicaments

 Comprendre les interactions entre les médicaments et 
le corps humain

 Comprendre les effets secondaires et les contre 
indications des médicaments

LES OBJECTIFS



L’atome :
 est le constituant élémentaire de la matière, 
 est le fragment le plus petit qui permet de 
différencier un élément chimique d’un autre
 est formé d’un noyau, concentrant toute sa 
masse, autour duquel gravitent les électrons (nuage 
électronique)
Le noyau atomique est composé de  protons et 
neutrons 
Les 3 particules élémentaires de la matière sont
Protons, Neutrons, Électrons

LA STRUCTURE DE LA MATIERE



L’atome  Le noyau atomique 

Protons + Neutrons
 = Nucléons

Electrons + Nucléons
 = Atome

LA STRUCTURE DE LA MATIERE



 Les particules élémentaires de la matière

Particule Symbole Charge Masse (g)
Électron e -1 9.109 x 10–28

Proton p +1 1.672 x 10–24

Neutron n 0 1.675 x 10–24

LES ELEMENTS CHIMIQUES 
ET LEUR CLASSIFICATION



C

 Toutes les entités possédant le même numéro atomique, noté Z, 
définissent un élément chimique

 Chaque élément chimique est représenté par un symbole qui permet de 
l’identifier. 
 Pour un élément donné, Z représente son nombre d’électrons mais aussi 
son nombre de protons, ces deux valeurs étant toujours égales du fait de 
la neutralité de l’atome
 Nombre de Masse = Masse des nucléons = masse (proton +neutrons)

ASymbole de 
l’élément

Numéro atomique

Nombre de Masse  M

 Z

 12

 6

Carbone

6 électrons

6 nucléons

LES ELEMENTS CHIMIQUES 
ET LEUR CLASSIFICATION



 Les éléments chimiques sont répertoriés dans la classification 
périodique de Mendeleïev.

 Le chimiste russe a classé les éléments par ordre croissant de 
leur masse atomique et a ainsi observé que leurs propriétés se 
répétaient à intervalles réguliers.

LES ELEMENTS CHIMIQUES 
ET LEUR CLASSIFICATION



 Les atomes ont tendance à s’associer pour donner 
différents types d’édifices chimiques ou molécules 
(composés ioniques, macromolécules, complexes... )

 Pour former des édifices moléculaires, les atomes 
vont établir entre des interactions ou des 
liaisons chimiques.

LIAISON CHIMIQUE

LIAISONS NON COVALENTES
Interactions électrostatiques
Interactions de Vander Waals

Liaisons Hydrogènes
Effets Hydrophobes

LES INTERACTIONS MOLECULAIRES



  Ce qui caractérise la 
liaison entre atomes 
c'est sa force de 
cohésion ou encore 
l'énergie qu'il faudra 
apporter pour casser la 
liaison.

 L'énergie de potentiel 
de  liaison (Ep) est la 
résultante entre 
attraction et répulsion 
selon la distance inter-
atomes (d). 

LES INTERACTIONS MOLECULAIRES



 La chimie décrit  deux grands modes de liaison chimique:

LIAISON COVALENTE
 Est le résultat de la  mise 

en commun de deux 
électrons, un de chacun des 
deux atomes qui se lient. 

  Le terme de covalence 
signifie que la liaison résulte 
de la mise en commun d'une 
valence de chaque atome.

  La valence dépend de 
l'organisation des électrons 
de l'atome.  

LIAISON IONIQUE
  La liaison ionique résulte de 

l'attraction entre une 
espèce positive (cation) et 
une espèce négative (anion). 

  La stabilité de la liaison 
est assurée par l'interaction 
électrostatique

LES INTERACTIONS MOLECULAIRES



Échelle de valeurs des énergies potentielles en kjoules/mol
LIAISON CHIMIQUE INTERACTIONS MOLECULAIRES

Covalente Ionique Électrostatique
s

 Van der 
Waals

Liaison 
Hydrogène

Effets 
Hydrophobes

200 - 800 ~ 1‐ 50

LES INTERACTIONS MOLECULAIRES



LIAISON COVALENTE

Exemple de la molécule 
d'eau

LES INTERACTIONS MOLECULAIRES



LIAISON IONIQUE
Exemple du Chlorure de 

sodium.
Forte différence 

d’électronégativité entre 
l'atome de Chlore et 
l'atome de Sodium qui 
conduit à un 
arrachement d'électron

LES INTERACTIONS MOLECULAIRES



 Le corps humain est composé en majorité d'eau ~ 65 %:
 22% pour les os jusqu'à 76 % pour le cerveau
 soit environ 45 litres d’eau pour une personne de 70 kg

 L'eau est un solvant :
 Ionisant capable de dissocier les ions,
circule dans tout le corps et assure le transport de 
diverses molécules: nutriments, déchets métaboliques, gaz 
respiratoires, 
milieu de réactions chimiques dont l'hydrolyse

L'EAU ET LES SOLUTIONS AQUEUSES



Une solution est un mélange liquide homogène dans 
lequel un des constituants ( le solvant) est en 
gros excès par rapport aux autres constituants 
du mélange ( les solutés). 

Si le solvant est de l'eau on obtient une solution 
aqueuse

La concentration exprime la quantité de soluté 
présent dans la solution.

L'EAU ET LES SOLUTIONS AQUEUSES



Les molécules d'eau sont:
-  très polaires pouvant dissoudre des 
molécules polaires et des ions
-  très cohésives

La solvatation : les molécules d'eau 
vont s'insérer, séparer  les molécules 
ou les ions du solide puis t stabiliser le 
soluté 

Chaque particule en solution est en 
équilibre dynamique avec le soluté non 
dissout.

L'EAU ET LES SOLUTIONS AQUEUSES



Solubilité : 
C’est la quantité de matière maximale d’une 

espèce chimique qui peut être dissoute dans 
un litre de solution, c’est à dire la quantité 
de composé nécessaire à la fabrication d’un 
litre de solution saturée. Elle s’exprime en 
mol.L-1.

C=
n (en môle)
V (en litre)

= en mole . L-1

= en g . L-1C=
m (en gramme)
V (en litre)

L'EAU ET LES SOLUTIONS AQUEUSES



 Exemple de calcul: solution de 
Chlorure de Sodium à 0,9%

 Formule brute: NaCl
 Na (23); Cl (35) donc NaCl = 23+35
 Soit une masse molaire = 58
 0,9% signifie 0,9g de NaCl pour 100 

ml ce qui correspond à la dissolution 
de 9g de NaCl dans 1000ml soit 
1litre d'eau. 

 9/58=0,155 soit 155 mmol/l
 On parle de solution d'électrolytes 

car il se forme des cations et des 
anions

L'EAU ET LES SOLUTIONS AQUEUSES



Le pH:
- Est l'abréviation du terme 

potentiel hydrogène (H)
 
- Est un paramètre qui permet 

de définir si un milieu est 
acide ou basique

- Le pH de l’eau pure à 25°C 
est égal à 7, c’est cette 
valeur qui a été choisie 
comme référence d’un milieu 
neutre

Estomac
PH = 1,2

Sang
PH = 7,4

ACIDITE ET BASITE DES 
SOLUTIONS IONIQUES



La mesure du pH ou pH-metrie consiste à mesurer le 
pH ou potentiel d’hydrogène d’une solution à l'aide de:

 papiers indicateurs de pH, dont la couleur varie en 
fonction du pH
 
 Une mesure précise se fait grâce à pH-mètre avec 
une électrode de verre.

Le pH est exprimé par la concentration en ions H+dans 
la solution:

ACIDITE ET BASITE DES 
SOLUTIONS IONIQUES



Definition de Bronsted et Lowry:

Acide = entité chimique capable de 
perdre un proton H+ pour donner 
une base

Base =  entité chimique capable de 
capter un proton H+ pour donner 
un acide

Un couple acide/base est 
généralement noté AH/A¯, ou 
AH/A+ suivant le couple concerné. 

On dit que A¯ est la base conjuguée 
de l’acide AH. 

Chaque acide possédant une base 
conjuguée, ces deux entités 
forment un couple acide/base.

HA             A- + H+

B + H+             HB

Acide         Base + + H+

ACIDITE ET BASITE DES 
SOLUTIONS IONIQUES



En milieu aqueux:
L'eau est un solvant 

ampholyte, c'est à dire 
avec un comportement 
acide et basique

C'est l'Autoprotolyse de 
l’eau :

H2O + H2O          H3O++OH-

HA + H2O             A- + H3O+

B + H2O             BH+ + OH- 

ACIDITE ET BASITE DES 
SOLUTIONS IONIQUES



B + H+             HB+ 

HCl             Cl- + H+

HA             A- + H+

Cas d'un ACIDE FORT
Acide Chlorhydrique

NaOH + H+             Na++H2O 

Cas d'une BASE FORTE
Hydroxyde de Sodium

ACIDITE ET BASITE DES 
SOLUTIONS IONIQUES



b + H+             bH+ 

CH3COOH               CH3COO- + H+

Ha             a- + H+

Cas d'un ACIDE FAIBLE
Acide Acétique

NH4Cl  + H+             NH4H+ 

Cas d'une BASE FAIBLE
Chlorure d'Ammonium

ACIDITE ET BASITE DES 
SOLUTIONS IONIQUES



Les Acides Forts sont des espèces ioniques qui sont totalement 
ionisées en solution

Les Acides Faibles sont des composés qui sont partiellement 
ionisées en solution et existe sous forme moléculaire.

Cette force est définie par le pKa qui est la capacité de 
ionisation d'une espèce chimique en solution. Le pKa permet de 
classer les acides (et bases faibles) en fonction de leur force.

HA             A- + H+ Ha             a- + H+

Ka = [A-][H+] / [AH] Ka = [a-][H+] / [aH]

 pKa = 
‐ 

log10[Ka] 

ACIDITE ET BASITE DES 
SOLUTIONS IONIQUES



En résumé:
Acide Fort

Ha
Acide Faible

Ha
Base Faible

bOH
Base Forte

BOH

pH

pKa < 0 3 - 11 > 14

pKb > 14 < 0

Pka + pKb = 14

ACIDITE ET BASITE DES 
SOLUTIONS IONIQUES



Les solutions tampons:

 Une solution " tampon " présente une très faible variation 
du pH quand on lui ajoute une faible quantité d'acide fort 
ou de base forte ou quand on la dilue modérément.

 Ces solutions sont très importantes du point de vue 
pratique dans des applications en chimie et biologie où l’on 
désire maintenir le pH à une valeur constante au cours 
d’une réaction.

 Chez l'homme, le pH sanguin est compris entre 7,35 et 
7,45 grâce au tampon physiologique formée par le couple 
H2CO3/HCO3.

ACIDITE ET BASITE DES 
SOLUTIONS IONIQUES



Un composé hydrophile est un composé qui a de 
l'affinité pour l'eau 
Il peut être soluble dans l'eau (hydrosoluble) ou les 
solvants polaires. 
Un composé hydrophile est typiquement polaire. 

Un composé hydrophile est capable de créer des 
liaisons hydrogène avec l'eau ou un solvant polaire. 
Il renferme au moins un groupe fonctionnel tel une 
amine, un alcool ou une cétone.

HYDROPHILIE ET LIPOPHILIE



Un composé lipophile est un composé qui montre une 
forte répulsion pour l'eau mais qui aime les lipides

Un composé lipophile est typiquement apolaire.

Un composé lipophile est incapable de créer des 
liaisons hydrogène avec l'eau ou un solvant polaire. 

HYDROPHILIE ET LIPOPHILIE



Un composé Amphiphile est un composé qui montre 
des propriétes hydrophile et lipophile

En solution aqueuse un composé amphiphile 
s'organise en micelles

HYDROPHILIE ET LIPOPHILIE



Stéréoisomérie (ou isomérie stérique)
Se rapporte aux molécules dont la structure en deux 
dimensions est identique mais tridimensionnellement 
différente c'est à dire la forme occupée dans l'espace.

Enantiomères et Chiralité
Une molécule qui ne possède pas de plan de symétrie est 
appelée molécule chirale. 
Elle se présente sous plusieurs formes ce sont les 
énantiomères

ISOMERIE



Les énantiomères sont identiques en 
tout point 
=> toutes leurs propriétés physiques et 
chimiques (réactivité) sont identiques

excepté lorsqu'ils sont en présence 
d'interactions aussi chirales.

- Physique : interactions avec la 
lumière polarisée (onde polarisée dans 
un plan),

- Chimie : réaction avec une autre 
molécule chirale,

- Biologie : reconnaissance enzyme - 
substrat

ISOMERIE



Problèmes rencontrés:
Comment nommer les principes actifs?
Comment nommer les médicaments?
Comment organiser leur classification?

Réponse:
Nomenclature systématique : ensemble de règles et de 
principes
Pour nommer les composés chimique de façon univoque 

REGLES DE NOMENCLATURE



Comment nommer les principes actifs?
Règles d'écriture de la chimie organique

Comment nommer les médicaments?
Règles d'écriture de la chimie médicinale DCI

Comment organiser leur classification?
Système de Classification Anatomique, Thérapeutique 
et Chimique (ATC)

REGLES DE NOMENCLATURE



Règles d'écriture de la chimie organique

Établies  par l’union internationale de chimie pure et 
appliquée UIPAC

Le nom d'un composé comporte:
Préfixe - Segment clé - Suffixe

REGLES DE NOMENCLATURE



 Paracétamol ou acétaminophène

    Nom IUPAC : N-(4-hydroxyphényl)éthanamide

• Décrit la structure

• Décrit les groupements actifs

REGLES DE NOMENCLATURE



Paracétamol ou acétaminophène
N-(4-hydroxyphényl)éthanamide

Formule brute 
C8H9NO2  [Isomères]

Masse molaire 
151,1626 ± 0,0078 g·mol-1
pKa 9,5 Cycle phénol 

groupement alcool en 4

Fonction Amide(CO-NH2)

REGLES DE NOMENCLATURE



Règles d'écriture de la chimie médicinale ou 
Dénomination Commune Internationale DCI
Principe similaire à la chimie organique, le nom d'un 
composé comporte:
Préfixe - Segment clé - Suffixe

Qui font référence à la structure chimique et/ou à 
l'activité

REGLES DE NOMENCLATURE



Notion de Pharmacophore :
C'est la partie pharmacologiquement active d'une 
molécule servant de modèle. 

Les pharmacophores sont donc des ensembles 
d'atomes actifs utilisés dans la conception de 
médicaments.

REGLES DE NOMENCLATURE



L'usage de la DCI 

– facilite l'usage des sources d'informations 
indépendantes
– Une répartition efficace des tâches entre 
prescripteurs et pharmaciens
– Un langage commun, en ville et à l'hôpital, et pour 
la sécurité à l'étranger
– Pour améliorer la communication soignants-patients

REGLES DE NOMENCLATURE



Système de Classification Anatomique, 
Thérapeutique et Chimique (ATC) :

Classification selon l'organe ou le système 
sur lequel ils agissent et/ou leurs 
caractéristiques thérapeutiques et chimiques

REGLES DE NOMENCLATURE



A    TRACTUS GASTRO-INTESTINAL ET METABOLISME
B SANG ET SYSTEME HEMATOPOIETIQUE
C SYSTEME CARDIO-VASCULAIRE
D PREPARATIONS DERMATOLOGIQUES
G SYSTEME URO-GENITAL ET HORMONES SEXUELLES
H HORMONES SYSTEMIQUES, SAUF LES HORMONES 
SEXUELLES
J ANTI-INFECTIEUX A USAGE SYSTEMIQUE
L CYTOSTATIQUES, AGENTS IMMUNOMODULATEURS
M SYSTEME SQUELETTIQUE ET MUSCULAIRE
N SYSTEME NERVEUX CENTRAL
P ANTIPARASITAIRES, INSECTICIDES ET REPELLANTS
R SYSTEME RESPIRATOIRE
S ORGANES SENSORIELS
V DIVERS 

REGLES DE NOMENCLATURE



Paracétamol ou acétaminophène

N SYSTEME NERVEUX CENTRAL
N02 ANALGESIQUES
N02B AUTRES ANALGESIQUES ET ANTIPYRETIQUES
N02BE ANILIDES
N02BE01  PARACETAMOL

REGLES DE NOMENCLATURE



La chimie médicinale c'est la science du 
médicament.

Objectif : la découverte de principes actifs 
conduisant à de nouvelles applications 
thérapeutiques et à la mise sur le marché de 
nouveaux médicaments

CHIMIE MEDIICINALE



• Étape créative : mise en évidence de propriétés 
biologiques intéressantes chez un principe actif

• Étape Analyse: études de relations structure-
activité (RSA), conduisant à la sélection d'un 
principe actif susceptible de constituer un candidat 
médicament

• Étape Amélioration: optimisation des activités 
secondaires de principes actifs déjà connus

CHIMIE MEDIICINALE



La chimie médicinale c'est 

Méthodes d'étude qualitatives des

Relations entre la Structure et l‘Activité 
 = RSA

CHIMIE MEDIICINALE



CHIMIE MEDIICINALE



ion = particule chargée
ion en solution  = électrolyte
L’ionisation diminue la capacité de passage au travers d'une 
barrière phospho-lipidique

1) Nature chimique
Diffusion Membranes Réserve Elimination

 HYDROPHILIE
LIPOPHILIE
Forme ionisée 
majoritaire
Forme non ionisée 
majoritaire

Role du pH

CARACTERES PHYSICO-CHIMIQUES DES
MEDICAMENTS ET DEVENIR CHEZ L'HOMME



Diffusion dans les 
compartiments de  
l'organisme

CARACTERES PHYSICO-CHIMIQUES DES
MEDICAMENTS ET DEVENIR CHEZ L'HOMME



• liaison à un 
récepteur cellulaire

• modulation d’ un 
canal ionique 
(récepteur modulant 
un canal)

• modulation d’ une 
activité enzymatique
(récepteur enzyme)

• modulation d’ un 
transporteur

• modulation de l’ 
expression du génome

CARACTERES PHYSICO-CHIMIQUES DES
MEDICAMENTS ET DEVENIR CHEZ L'HOMME



La traversée des membranes cellulaires

CARACTERES PHYSICO-CHIMIQUES DES
MEDICAMENTS ET DEVENIR CHEZ L'HOMME



La traversée des membranes cellulaires

• Liposolubilité 
• Faible taille moléculaire

• Forme moléculaire non ionisée

CARACTERES PHYSICO-CHIMIQUES DES
MEDICAMENTS ET DEVENIR CHEZ L'HOMME



Rôle du pH

CARACTERES PHYSICO-CHIMIQUES DES
MEDICAMENTS ET DEVENIR CHEZ L'HOMME



Les liaisons aux récepteurs Représentation 
par simulation 

numérique d'une 
molécule de 

médicament fixée 
sur son récepteur 
(généralement une 

protéine).

© CNRS 
Photothèque

CARACTERES PHYSICO-CHIMIQUES DES
MEDICAMENTS ET DEVENIR CHEZ L'HOMME



L'organisation des Macromolécules

- structure primaire

- structure secondaire

- structure tertiaire

- structure quaternaire

CARACTERES PHYSICO-CHIMIQUES DES
MEDICAMENTS ET DEVENIR CHEZ L'HOMME



-Structure primaire
Formule brute 

C
257

H
383

N
65

O
77

S
6
  

[Isomères]
Masse molaire = 5 
807,57 ± 

CARACTERES PHYSICO-CHIMIQUES DES
MEDICAMENTS ET DEVENIR CHEZ L'HOMME



- Structure  secondaire

CARACTERES PHYSICO-CHIMIQUES DES
MEDICAMENTS ET DEVENIR CHEZ L'HOMME



- Structures ternaire et quaternaire

CARACTERES PHYSICO-CHIMIQUES DES
MEDICAMENTS ET DEVENIR CHEZ L'HOMME



Les interactions médicamenteuses

Compétition :

- Transport

- Liaisons aux transporteurs sanguins

- Métabolisation
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