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L E  M É D I C A M E N T
DANS NOTRE CORPS

Noyau
(ADN et ARN)

Enzyme

Protéine

Les molécules actives ou leurs métabolites 
sont éliminés principalement par les reins. 
Ils peuvent l’être également par élimination biliaire, 
mais aussi par l’air expiré, la salive,
la sueur, et même les larmes. 

Absorption, métabolisme, distribution 
et élimination vont plus ou moins vite (entre une 
et quelques heures). De nombreux médicaments, 
et notamment ceux pris par voie orale, 
ont disparu un jour après leur administration, 
d’où la nécessité de répéter les prises. 

Le médicament est considéré par l’organisme 
comme une substance étrangère. Celui-ci va 
essayer de l’empêcher de se diuser et chercher 
à le métaboliser, c’est-à-dire à le transformer 
pour qu’il soit inactif et éliminé plus facilement.
Ainsi, les molécules actives sont biotransformées
en métabolites par des enzymes, par des réactions
d’oxydation, réduction ou hydrolyse.
Après absorption, l'intestin, ainsi que les bactéries 
qui y sont présentes, participent à cette dégradation, 
mais le foie en sera le principal acteur. 

La pharmacologie étudie les mécanismes 
d'interaction entre des médicaments 
et l'organisme dans lequel ils évoluent.
Les molécules actives doivent être capables 
de traverser au mieux toutes les barrières 
et le système de défense du corps humain.
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Les chercheurs définissent la cible du médicament,
c’est-à-dire l’endroit où il se fixe pour provoquer l’e�et 
thérapeutique recherché, et étudient les interactions entre 
la substance active et les récepteurs au plan moléculaire. 
Ces récepteurs peuvent être des enzymes, des protéines 
ou des macromolécules ADN et ARN ; ils enverront 
des signaux aux cellules pour qu’elles s’activent, se divisent, 
migrent, produisent des hormones, s’autodétruisent…

Les chercheurs doivent aussi déterminer la biodisponibilité 
du principe actif, la fraction administrée qui, via la circulation 
sanguine, aura un e�et pharmacologique. 
Cela conditionne la forme sous laquelle le médicament 
sera proposé (gélule, sirop...), la posologie, c’est-à-dire 
la quantité administrée et la fréquence des prises.

Métabolisme

Élimination

Comment une molécule active passe-t-elle dans la circulation 
sanguine ? Cette première étape est directement liée au mode 
d’administration. Le transfert peut être complet dans le cas 
d'une injection intraveineuse, ou plus lent, voire incomplet, 
lorsque le médicament est avalé. Les chercheurs doivent 
savoir ce qu’il advient du médicament pendant ce trajet : 
combien de temps il reste dans l’organisme et quels sont 
les facteurs ralentissant ou accélérant sa dégradation ? 
Pris par voie orale, les médicaments passent par l’estomac 
avant d’atteindre les intestins et le foie. Seulement une 
partie (le plus souvent supérieure à 50 %) réussira à franchir 
les barrières de la paroi intestinale. 

Absorption1

Une fois dans le sang, le principe actif diuse vers
les organes via le réseau capillaire, en traversant
les parois tissulaires. Mais certaines molécules,
de par leur taille et leurs propriétés chimiques,
ne peuvent les franchir tandis que d’autres doivent
être transportées par des protéines spécifiques.
Par exemple, le placenta qui protège le fœtus
ou la barrière entre le sang et le cerveau sont 
plus di�ciles à traverser.

Distrıbution3

2
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QUELS SONT LES EFFETS 
DE  L'ORGAN ISME 
SUR LES MÉD ICAMENTS ?

QUELS SONT LES EFFETS
DES MÉD ICAMENTS SUR L'ORGAN ISME ?
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DÉCOUVREZ L’ANIMATION  
ET LE POSTER TÉLÉCHARGEABLE  
SUR cea.fr

On connaît !
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Le Code de la santé publique nomme ainsi 
toute substance aux propriétés préventives 
ou curatives de maladies humaines ou ani-
males, mais aussi tout produit servant à éta-
blir un diagnostic ou à restaurer, corriger ou 
modifier les fonctions organiques. Un médi-
cament comporte un ou plusieurs principes 
actifs et des excipients qui leur servent 
d’enrobage : comprimé, sirop, pommade… 

Son but est d’éliminer les agents patho-
gènes ou de rétablir les systèmes biolo-
giques perturbés.

QU ’ EST-CE  QU ’UN

  MÉD ICAMENT  ?LA MACH INER I E  DU CORPS HUMAIN
Le corps humain comprend 1 million de 
milliards de cellules, 30 000 gènes, 1 mil-
lion de protéines. C’est un assemblage 
complexe d’organes reliés par la circula-
tion sanguine, qui transporte les protéines, 
les métabolites, les hormones et les nu-
triments ; le tout géré par le système ner-
veux. Cet équilibre peut être perturbé 
par des agressions extérieures (microbes, 
virus, pollution…), des carences ou excès 
alimentaires, des déficiences génétiques 
héréditaires ou dues au vieillissement… 
entraînant une maladie.

LA PHARMACOLOG I E 
Cette science intègre des concepts et 
données issus de la physiologie, physio-
pathologie, biochimie, génétique et bio-
logie moléculaire. Son champ d’action 
s’étend aux moyens d’administration et 
effets néfastes des médicaments et leurs 
interactions. Cette discipline médicale 
est fortement liée à la recherche fonda-
mentale, la recherche clinique et la santé 
publique mais aussi à la toxicologie. Ses 
résultats sont utilisés à des fins thérapeu-
tiques, comme l’élaboration ou l’améliora-
tion de médicaments.
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Les substances actives sont le plus sou-
vent des petites structures chimiques. De-
puis l’Antiquité, les hommes les trouvent 
dans la nature, extraites du monde végé-
tal (quinquina, coca…), du monde animal 
ou de micro-organismes. Au XIXe siècle, 
la chimie les a isolées et synthétisées (la 
morphine de l’opium, l’acide acétylsalicy-
lique – aspirine – de l’écorce de saule, par 
exemple). Au XXe siècle, les chimistes ont 
créé des banques de produits chimiques 
qu’ils ont testés sur des cibles biologiques 
et ont pu en découvrir de nouveaux.  
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Depuis les années 1990, de nouveaux mé-
dicaments (dits « biologiques »), à base de 
macromolécules comme des protéines (hor-
mone de croissance, insuline…) ou d’anti-
corps, sont produits grâce à des procédés 
biotechnologiques. •

LES MÉD ICAMENTS ONT PLUS I EURS OR IG INES LEXIQUE

ADN : acide désoxyribonucléique, la molécule  
support de l’information génétique héréditaire.

ARN : acide ribonucléique, molécule issue  
de la transcription de l’ADN par une enzyme,  
qui recopie la séquence des bases (ACGT en ACGU). 

Enzyme : c’est le plus souvent une protéine, 
constituée de chaînes d’acides aminés, catalysant  
une réaction biochimique. 

Gène : segment d’ADN ou d’ARN situé à un endroit 
bien précis sur un chromosome, contrôlant  
un caractère particulier.

Métabolite : composé stable issu de la transformation 
biochimique d’une molécule par métabolisme.

Protéine : molécule biologique pouvant avoir  
des fonctions très diverses au sein de la cellule  
ou de l’organisme. 

50 % 
DES MÉDICAMENTS 
SONT ISSUS 
DE MOLÉCULES  
BIOLOGIQUES  
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RECHERCHER DE  NOUVELLES 
MOLÉCULES 
Une fois que les chercheurs ont compris 
quelles molécules sont impliquées dans 
une maladie, et comment ; la chimie leur 
sert à élaborer des clés qui agissent sur 
celles-ci. Ils peuvent partir de structures 
chimiques, localiser leur activité, puis  
stocker ces molécules dans une banque. 
Pour répondre à des cliniciens, ils cherchent 
ensuite, par criblage, la molécule la plus 
adaptée, et continuent de l’améliorer 
pour la rendre encore plus performante. 
Ils ont parfois des surprises : les molécules 
pressenties pour agir sur une maladie se 
révèlent beaucoup plus efficaces pour en 
contrer une autre ! 

On cherche !

COMPRENDRE  LE  RÔLE  
DES MOLÉCULES NATURELLES
Les plantes contiennent environ 10 millions 
de molécules chimiques différentes. 
Connaître leurs propriétés curatives, extraire 
les molécules d’intérêt, les synthétiser (ou 
fabriquer des molécules approchantes) 
donne accès à une source importante de 
médicaments. Les chercheurs s’inspirent aussi 
des animaux, comme les serpents et leur venin 
redoutable. 

PRODU IRE  DES MACROMOLÉCULES 
ET  DES PROTÉ INES 
Depuis les années 1990 et la découverte de 
l’ADN recombinant, les chercheurs ont réus-
si à créer des macromolécules qui peuvent 
soigner les maladies dues à des défauts de 
fonctionnement de protéines. Plus de 200 
médicaments ont ainsi été conçus, de l’hor-
mone de croissance ou l’insuline artificielle à 
l’interféron pour le traitement de la sclérose 
en plaques. La pharmacologie moléculaire a 
bénéficié des outils de criblage haut débit : 
des centaines de milliers, voire de millions de 
molécules sont testées simultanément sur des 
cellules animales ou directement humaines. 
Cela représente la moitié des essais menés 
dans la recherche de nouveaux médicaments. 

Opérations de dosages immunologiques. Détection et quantification  

de biomarqueurs.

On cherche !

TROUVER DE NOUVEAUX REMÈDES
La difficulté, pour les chimistes, est de cibler spécifiquement des structures chimiques qui,  
en se liant aux protéines, changent leur activité pour obtenir un effet thérapeutique précis.

POUR NOTRE SANTÉ
RECHERCHE FONDAMENTALE, 

Robot de pipetage  
pour le séquenc,age d’ADN.

 Criblage de molécules marquées.



POURQUOI DES RECHERCHES SUR 
LES MÉDICAMENTS AU CEA ?

Dès la création du CEA, la radioactivi-
té a été utilisée dans les domaines de la 
défense, de l’énergie, et aussi de la santé. 
Actuellement, nos grands domaines de 
recherche sont principalement l’étude du 
cerveau, les maladies neurodégénératives 
et les maladies infectieuses.

Si notre vocation n’est pas de dévelop-
per des médicaments, nous disposons d’un 
ensemble de technologies et de métiers en 
chimie, imagerie, recherche sur les nanovec-
teurs, détection de pathologies et diagnos-
tics… qui contribuent à l’étude de nouvelles 
molécules actives. Avec la biologie structu-
rale, nous étudions aussi, en 3D, la structure 
des cellules et concevons les médicaments 
les mieux adaptés à chaque cible. 

Nous avons connu de beaux succès : traite-
ment par thérapie génique de la bêta-thalas-
sémie et de la maladie de Parkinson, outils de 
diagnostic comme le test de détection de la 
maladie de la vache folle, du virus Ebola ou de 
la résistance aux antibiotiques… 

QUEL  EST  L’ ENJEU  PR INC IPAL 
POUR  LES  ÉQU IP ES  ?

La science du médicament et la médecine 
ont beaucoup évolué. La grande nouveauté 
de ces dix dernières années est l’émergence 
de la médecine personnalisée, adaptée à 
chaque individu. L’enjeu est de trouver, à 
partir de recherches fondamentales et grâce 
à des techniques de biomarqueurs et de dia-
gnostic, le médicament le plus efficace. 

Nous utilisons diverses techniques d’ana-
lyse des petites molécules, des protéines, des 
gènes… En génomique, des informaticiens 
s’appuient sur toutes les données recueil-
lies et archivées dans des supercalculateurs, 
pour décrypter des pathologies (comme des 
maladies rares) et identifier les médicaments 
à administrer (contre certains cancers par 
exemple).

D ’AUTRES  NOUVEAUTÉS  ?
À partir de cellules souches ou malades, 

nous visons à reconstituer des organes (cer-
veau, pancréas, peau…) sur des puces. Cette 
technique des organes sur puce va prendre 
de l’ampleur, car elle nous aidera à tester plus 
rapidement et plus efficacement les médica-
ments, augmentant ainsi les chances de succès 
en recherche clinique. De plus, à long terme, 

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ  
DE L’INTERVIEW SUR cea.fr

ces modèles pseudo-vivants remplaceront les 
modèles animaux.

Enfin, le numérique va prendre de plus en 
plus de place, avec par exemple l’intelligence 
artificielle qui, via les logiciels d’apprentissage 
par reconnaissance d’images de cas concrets, 
orientera les décisions des médecins. 

QUE DIRIEZ-VOUS À UN JEUNE POUR 
QU’IL REJOIGNE VOS ÉQUIPES ?

Nos programmes sont très riches en 
termes de connaissances de base et de dé-
veloppements et avancent très rapidement. 
Que ce soit en chimie, biologie, pharma-
cie, informatique ou technologies, chacun 
peut trouver beaucoup de plaisir dans la re-
cherche des médicaments, en plus d’amé-
liorer la qualité de vie de tous ! •

F O R M AT I O N
BAC S
UNIVERSITÉ TECHNOLOGIQUE DE COMPIÈGNE : 
INGÉNIEUR EN GÉNIE BIOLOGIQUE 
- OPTION BIOTECHNOLOGIES
UNIVERSITÉ PARIS V : DOCTORAT EN SCIENCES 
PHARMACEUTIQUES
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Examen de puce microfluidique.

les

Nous sommes tous différents par notre taille, 
poids, sexe, âge, patrimoine génétique et 
mode de vie, et cela peut modifier l’action 
des médicaments, susceptibles de devenir 
sans effet, voire toxiques. Depuis une dizaine 
d’années, les chercheurs visent à améliorer 
l’efficacité des médicaments en essayant de 
les adapter à chaque individu. 

DÉVELOPPER DES B IOMARQUEURS 
COMPAGNONS
Les chercheurs s’appuient sur les outils de 
génomique et d'autres méthodes : protéo-
mique, métabolomique… pour personna-
liser les traitements. Chaque médicament 
a une cible, plus ou moins présente chez 
chacun d’entre nous. Un outil de diagnos-
tic caractéristique d’une pathologie (par 
exemple la mutation d’un gène respon-
sable d’un cancer) est développé pour 
vérifier que le patient est porteur, et qu’il 
sera donc réceptif au traitement.

REPRODUIRE LE VIVANT 
Les modèles animaux ne reproduisent 
pas exactement l’humain. En couplant mi-
crofluidique et culture de cellules, les cher-
cheurs reproduisent, sur puce, des organes 
complexes et leur fonctionnement. Ainsi, ils 
peuvent simuler les troubles du rythme car-
diaque, prédire la toxicité d’un produit élimi-
né par les reins ou le foie, déterminer le rôle 
de la flore microbienne intestinale dans l’ab-
sorption de médicaments, étudier l’asthme, 
les bronchites chroniques, les cancers du 
poumon… Ils peuvent aussi mettre en culture 
des biopsies et tester plusieurs traitements 
en parallèle afin de choisir le plus performant 
avant de l’administrer au patient. •

LEXIQUE

ADN recombinant  : méthode qui consiste à introduire un gène dans un autre génome. Criblage  : 
méthode de tri parmi des molécules qui présentent une activité biologique nouvelle ou intéressante, 
lors d’essais systématiques. Génomique : étude du fonctionnement d’un organisme, d’un organe, d’une 
maladie à l’échelle du génome et plus seulement d’un seul gène. Protéomique : étude de l’ensemble 
des protéines d’une cellule, d’un tissu, d’un organe ou d’un organisme à un moment donné et sous 
des conditions données. Métabolomique : étude de l’ensemble des métabolites (sucres, acides aminés, 
acides gras…) présents dans une  cellule, un organe, un organisme. Microfluidique  : manipulation 
de petits volumes de fluides (10-9 à 10- 18 l), utilisant des canaux de quelques dizaines de micromètres.

 Responsable  
des programmes  

« Biotechnologies  
pour la santé »

ÉRIC 

*
EZAN

LA MÉDECINE 
PERSONNALISÉE, 
c’est donner le bon médicament,  
à la bonne dose, à la bonne  
personne, au bon moment, par 
rapport à sa pathologie précise.



Comment on fait
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COMMENT MENEZ-VOUS 
UNE RECHERCHE ?

Nous sommes une équipe de quatre 
chercheurs, un technicien et plusieurs 
thésards et post-docs. Tous chimistes mé-
dicinaux, nous connaissons suffisamment 
la biologie pour comprendre la demande 
initiale de biologistes et cliniciens, en dis-
cuter avec eux et, en réponse, leur proposer 
de petites molécules qui vont modifier le 
vivant et à terme, nous l’espérons, soigner 
des maladies. 

Pour cela, nous nous appuyons sur 
une chimiothèque de plus de 100  000 
composés (principalement commerciaux 
et quelques-uns issus du laboratoire). Si 
la cible est identifiée, nous recherchons, 
grâce au robot de criblage, la molécule qui 
va corriger un défaut (par exemple, une 
maladie génétique du rein). Lorsque la 
cible n’est pas identifiée, nous mettons en 
place des tests pour étudier les effets de la 
molécule sur des cellules (par exemple, tuer 
spécifiquement des cellules cancéreuses 
ou, au contraire, protéger les cellules  
d’un poison).

VOTRE RECHERCHE  
S’ARRÊTE-T-ELLE À CE STADE ?

Non, au Laboratoire de chimie orga-
nique, une fois la molécule active iden-
tifiée, il faut optimiser son activité, pour 
diminuer la dose à administrer. Nous cher-
chons aussi à améliorer ses propriétés 
physico-chimiques, comme la solubilité 
afin qu’elle puisse être administrée, la  

résistance pour qu’elle ne soit pas rejetée 
trop rapidement ou dégradée par les 
enzymes du foie… Il faut aussi étudier 
sa toxicité. Cette optimisation se fait 
souvent « à tâtons » : seule une partie 
de la molécule est modifiée puis 
testée. Une autre partie de la mo-

lécule est ensuite modifiée avant d’être 
testée… 

Le développement d’une molécule est 
un vrai parcours du combattant ; comme il 
y a beaucoup d’obstacles, il peut s’arrêter 
à chaque étape. Le but ultime de nos re-
cherches est d’aller jusqu’au médicament. 

AVEZ-VOUS UN EXEMPLE ?
Dans notre recherche sur les inhibiteurs 

de la ricine, nous avons identifié une mo-
lécule en 2008, puis avons eu besoin de 
synthétiser 300 analogues pour l’amélio-
rer (cela a été le travail d’un étudiant post-
doc pendant deux ans !). Nous atteignons 
aujourd’hui l’étape de preuve de concept 
sur modèle animal, avant de la transférer à 
l’industrie pharmaceutique ou de créer une 
start-up. 

QUELLE EST VOTRE MOTIVATION ?
Faire de la science pour la santé, c’est faire 

progresser la connaissance et agir concrète-
ment ! Le corps humain est une machine de 
course. C’est super de pouvoir en réparer les 
défauts avec de petites molécules ! J’aime 
bien, aussi, le côté « pratique », me servir de 
la boîte à outils de la chimie pour construire 
des « objets-molécules ». •

DE FUTURS MÉDICAMENTS EN RAYONS

Au Service de chimie bio-organique 
et de marquage, en alliant 
synthèse organique et chimie 

médicinale, des chercheurs se sont 
spécialisés en chimie combinatoire  
et criblage à haut débit, synthèse  
et optimisation de composés bioactifs 
et développement de nouvelles 
méthodologies en synthèse organique.  
Ils contribuent à la chimiothèque nationale, 
qui regroupe plus de 63 000 substances. 
Spécifique au CEA, la radiochimie permet, 
lors du développement de médicaments, 
de procéder à une étude de bilan. 
Elle consiste à suivre le parcours des 
molécules, préalablement marquées avec 
un traceur radioactif, dans l’organisme. 
Les chercheurs vérifient ainsi qu’elles 
sont éliminées à 100 %, comment et en 
combien de temps. Leurs outils peuvent 
détecter 1 picogramme de substance 
active par millilitre (10-12 g/ml).  
Cette discipline sert aussi à développer 
des agents de contraste pour l’imagerie 
de diagnostic et de suivi de traitements, 
notamment la scintigraphie et la 
tomographie à émission de positons. •

« Le corps en images »

les 13
à (re)lire

 Sept.2015

LES CONCENTRATIONS  

DE MÉDICAMENTS DANS  

LE SANG SONT INFIMES,

ÉGALES À 

¼ de comprimé 
dans une 

piscine 
olympique

Étude de molécules  
marquées.

LEXIQUE

Tomographie : procédé d’imagerie médicale (radiographie) qui fournit des images en coupe.
Scintigraphie : méthode d’exploration d’un organe par injection d’une substance légèrement radioactive.
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POST-DOC À L’UNIVERSITÉ D’AMSTERDAM
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chimiste 
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DE LA RECHERCHE  
À LA MISE SUR LE MARCHÉ

I l faut 10 à 15 ans entre la recherche d’une 
substance active qui réponde à un besoin 
thérapeutique et la mise sur le marché 

d’un médicament. De 10 000 molécules cri-
blées, 10 feront l’objet d’un dépôt de brevet. 
Après avoir isolé une de ces molécules, il faut
réaliser des essais d’efficacité et de toxicité 
sur des cellules, des organes puis des mo-
dèles animaux.
Puis interviennent les essais chez l’homme, qui 
peuvent durer jusqu’à 10 ans. Par la suite, les 
essais cliniques sont structurés en 3 phases  : 
(I) bonne tolérance chez l’homme, (II) déter-
mination de la posologie et (III) efficacité 

chez les malades. Seule 1 molécule sur les 10 
retenues parviendra à passer tous les tests. 
L’Agence nationale de sécurité du médicament 
et des produits de santé  gère les mises sur le 
marché : autorisation, retrait, suspension… 

Lucie place des modèles de barrière 

hémato-encéphalique en incubateur.
Arthur et Loïc analysent les résultats  afin de mettre en évidence les biomarqueurs.

SUR LES TRACES DES MÉDICAMENTS

Au sein du Service de pharmacologie 
et d’immunoanalyse, les activités du 
Laboratoire d’étude du métabolisme 

des médicaments portent notamment sur :

•   la mise au point de nouvelles méthodes 
de spectrométrie de masse pour 
la détection, l’identification et la 
quantification de médicaments et de 
leurs métabolites ainsi que de protéines 
thérapeutiques ou d’agents pathogènes ; 

•   le développement d’approches 
métabolomiques pour la recherche  
de biomarqueurs de diagnostic  
ou de suivi de pathologies ;

•   le développement de modèles cellulaires 
(en particulier un modèle in vitro  
de barrière hémato-encéphalique)  
pour la pharmacologie neurovasculaire ;

•   l’ingénierie d’anticorps pour la thérapie 
et le diagnostic par imagerie. •

11 000
médicaments  

en vente  
UNE QUARANTAINE  

AUTORISÉS PAR  

LA COMMISSION  

EUROPÉENNE  

TOUS LES ANS

OK

DÉCOUVREZ LES COULISSES DU 
LABORATOIRE EN VIDÉO SUR cea.fr

Franc,ois suit des analyses au spectromètre de masse, 

pour la détection et la quantification de biomarqueurs.
Émeline montre un échantillon à Sandrine.

En laboratoire L2, Anne-Cécile, Émilie 
et Clémence étudient des modèles 

cellulaires de la barrière hémato-encéphalique.

Aurélie prépare un échantillon en vue  
d’étudier le métabolisme d’un médicament.
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ENVIE D’EN SAVOIR PLUS SUR LA PHARMACOLOGIE,
DÉCOUVREZ LES RESSOURCES DIGITALES SUR cea.fr  /go  /savanturiers

LE CRIBLAGE HAUT DÉBIT 
SÉLECTIONNE DES MOLÉCULES 
PROMETTEUSES
http://joliot.cea.fr/drf/joliot/Pages/
Plateformes_et_infrastructures/Les_
autres_plateformes/Criblage.aspx


