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Définitions 

 
Pharmacologie (pharmakon = médicament; logos = connaissance) est la science 

concernée par l'étude des médicaments, y compris leur origine, leurs propriétés physiques et 

chimiques, leur composition, leurs utilisations, leurs modes d'action et leurs effets sur les 

organismes vivants. La pharmacologie peut également être définie comme l’étude de 

l’interaction entre les pharmacons et les systèmes biologiques. 

Pharmacons (ou médicaments) sont des agents chimiques qui affectent le 

fonctionnement des systèmes biologiques. 

Un vétérinaire s'intéresse à l'utilisation rationnelle et optimale des médicaments pour la 

prévention, le diagnostic et le traitement d'une maladie. Cette branche de la pharmacologie 

s'appelle pharmaco-thérapeutique. 

Au moyen âge, cette discipline s'appelait De materia medica et comprenait les principaux 

éléments de: 

• pharmacologie; 

• thérapeutique; 

• pharmacie. 

Il présentait des principes thérapeutiques avancés et était divisé en deux catégories: 

• rationnel (lorsque la nature de la maladie et le mode d'action de la substance étaient 

connus). 

• empirique (si les connaissances mentionnées ci-dessus étaient inexistantes ou 

incomplètes), qui est devenu un champ expérimental pour les cliniciens. 

Deux systèmes de pratique médicale se sont établis au cours des siècles, qui sont 

généralement acceptés à ce jour. 

Ceux-ci sont: 

• allopathie ; 

• homéopathie. 

 
Allopathie (allos = autre; pathos = maladie). Le principe d'allopathie a été introduit en 

400 avant JC par le célèbre médecin grec Hippocrate de Kos, appelé plus tard «Père de la 

médecine». L'allopathie représente un système de traitement basé sur le principe «Contraria 

contrariis curantur» (l'inverse est guéri avec l'inverse), qui préconise l'utilisation de 

médicaments produisant des effets opposés aux symptômes. 
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Les principes de l'homéopathie (homoios = similaire; pathos = maladie) ont été énoncés 

à la fin du XVIIIe siècle par le docteur saxon Samuel Hahnemann (1755-1843) (bibliothécaire 

au palais Bruckenthal à Sibiu). L'homéopathie est basée sur le principe: «Similia similibus 

curantur», qui préconise l'utilisation de médicaments produisant des effets similaires les 

symptômes. C'est l'opposé de l'allopathie et repose sur trois principes fondamentaux: 

• similitude; 

• dose infinitésimale (hautes dilutions); 

• individualisation du traitement. 

 
1.1. Pharmacologie, évolution et subdivisions 

 
Pharmacognosie (pharmakon = médicament; gnose = connaissance) est la branche de la 

pharmacologie concernée par les substances médicinales obtenues à partir de plantes ou 

d’autres sources naturelles; leurs principales caractéristiques ou origine des substances 

médicamenteuses peuvent être: végétales, animales ou minérales.  

La chimie pharmaceutique traite de la composition et de la préparation des substances 

médicinales actives (médicaments) et étudie leurs propriétés physico-chimiques. 

La pharmacodynamique (dynamis = pouvoir) est la branche de la pharmacologie 

concernée par les effets des médicaments et le mécanisme de leur action. 

La pharmacodynamique expérimentale est l’étude des effets des médicaments sur les 

animaux de laboratoire ou sur les organes et les systèmes isolés servant d’objectifs de 

recherche. 

La pharmacodynamique clinique suit les effets du médicament chez l'animal ou chez 

l'homme pendant la période de traitement. 

La pharmacocinétique (kinetikos = mouvement) est une branche importante de la 

pharmacologie qui concerne la circulation du médicament dans le corps et la détermination du 

devenir de toutes les substances, administrées de manière externe à un organisme vivant. Il 

décrit les effets de l'administration d'un médicament spécifique sur le corps. 

Pharmacométrique analyse les interactions entre les médicaments et les patients et étudie 

les méthodes de mesure de l'intensité de l’effet d'un médicament. 

La pharmacothérapie (therapoeia = soin), ou pharmacologie clinique, étudie 

l'application clinique de médicaments dans différentes maladies et se concentre sur le 

mécanisme d'action, l'efficacité thérapeutique, les effets indésirables et le potentiel toxique. 

La thérapie est une notion plus large qui inclut d'autres méthodes de traitement non 
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pharmacologiques destinées à soulager ou à guérir un trouble (agents physiques, régime 

alimentaire, etc. ) 

La prescription est le moyen de conseiller et d'autoriser l'utilisation d'un médicament ou 

d'un traitement, notamment par écrit. Il a deux subdivisions : 

La pharmacographie (graphein = écrire) étudie l'autorisation des médicaments sous 

forme d'ordonnance. 

La technique pharmaceutique (ou technique galénique) étudie la formulation du 

médicament et les méthodes de préparation. 

La pharmaco-toxicologie traite de l’étude des intoxications aiguës ou chroniques et des 

effets indésirables produits par les médicaments. 

La pharmacologie moléculaire est une branche de la pharmacologie qui s'intéresse à 

l'étude de la pharmacologie sur une base moléculaire. 

La pharmacogénétique est une branche de la pharmacologie qui s'intéresse à l'effet des 

facteurs génétiques sur les réactions aux médicaments. Des recherches approfondies dans ce 

domaine ont conduit à l’émergence de nouvelles sous-branches du domaine de la 

pharmacologie telles que: immunopharmacologie, chronopharmacologie, 

neuropharmacologie, cytopharmacologie, biochimo-morphologie etc. 

 
1.1.1. Biopharmacie (biopharmaceutique) 

 

La biopharmacie s'occupe de l'étude de : 

• les propriétés physico-chimiques des substances biologiquement actives, 

• leur forme de conditionnement et d’administration, 

• leurs paramètres pharmacocinétiques, 

• obtenu des effets bio pharmacologiques. 

La biodisponibilité est une notion de base de la biopharmacie, qui fait référence à la 

proportion d'un médicament ou d'une autre substance qui pénètre dans la circulation 

lorsqu'elle est introduite dans l'organisme et qui peut produire un effet actif.  

La biodisponibilité fait référence à la libération de la substance à partir de la préparation 

du médicament, qui conditionne les phases d'absorption et de diffusion de la substance dans le 

corps. 
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Libération de la substance active des formules galéniques solides  (Cristina, 2000) 

 
La pharmacologie actuelle contient des informations issues de toutes ces sciences de la 

médecine et constitue, à l'instar du précurseur De materia medica, un compositum de sous-

domaines. 

Grâce à son contenu de base et à son domaine d’application, la pharmacologie est en 

mesure d’établir une relation pratique efficace entre l’instruction préclinique et l’instruction 

clinique en médecine vétérinaire. 

Dans le même contexte, il convient de rappeler que la toxicologie ne diffère de la 

pharmacologie que par le fait que les poisons, par définition, produisent des effets indésirables 

sur les organismes vivants. Étant donné que de nombreux médicaments peuvent produire des 

réponses à la fois favorables et défavorables, il est évident que les intérêts communs et les 

techniques d’étude se chevauchent  en toxicologie et en pharmacologie. 

 

1.2. Le concept de médicament 
 

1.2.1. Relation: nourriture - drogue - toxique 
 

Par aliments, nous entendons généralement: "toute substance nutritive d'origine végétale, 

animale ou minérale, qui pénètre dans le métabolisme du corps pour maintenir la vie et la 

croissance". 

Le médicament, tel que défini par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), signifie: 

"tout produit utilisé dans le diagnostic, le traitement, l'atténuation ou la prévention de 

maladies et d'états physiques anormaux, ou de leurs symptômes, chez l'homme ou l'animal". 
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Un médicament ou une autre substance ayant un effet physiologique, qui est ingérée ou 

introduite dans le corps par un autre moyen, pour: 

a) diagnostiquer, soigner, atténuer, traiter ou prévenir les maladies. 

b) reconnaître et affecter la structure ou la fonction des structures organiques. 

Par conséquent, le médicament est une substance biologiquement active ou un produit 

utilisé ou dont l'utilisation est proposée, pour influencer ou étudier les systèmes 

physiologiques ou des états pathologiques dans l'intérêt du patient. Un médicament "idéal" 

présentera: 

• une activité précise; 

• un mécanisme d'action connu; 

• une efficacité constante; 

• l'absence d'effets indésirables; 

• une accessibilité économique. 

Les médicaments peuvent être obtenus auprès des sources: végétale, animale, minérale et 

synthétique. 

Le terme toxique décrit: "toute substance introduite dans le corps provoque un désordre 

général appelé intoxication". Tous les médicaments absorbés dans l'organisme deviennent 

toxiques lorsqu'ils dépassent considérablement la dose thérapeutique. 

Bien avant l'apparition de la pharmacologie moderne, Paracelsus (1493-1541) a montré 

que toutes les substances sont des "poisons" et que tout dépend de la dose affirmative: 

"Dosis sola facit venenum" (La dose seule produit  le poison). 

 

1.2.2. Dénomination et classification des médicaments 

 

Questions qui préoccupent les pharmacologues: 

• quelle préparation pharmaceutique faut-il utiliser? 

• quelle est la dose optimale? 

• quelle est la fréquence optimale d'administration du médicament? 

Les réponses à ces questions dépendent de la capacité du pharmacien et du fabricant à 

préparer des composés à partir de matières premières et de calculer les doses correctes, de 

sorte que de nouvelles recommandations puissent être formulées. Cette idée a été réalisée en 

normalisant les médicaments et les remèdes.  

Les éléments essentiels d'un tel système sont: 

• définition de tests permettant d’établir l’identité, la pureté et la solidité d’une source 
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médicamenteuse, d’une substance ou d’une préparation, 

• des recommandations sur la posologie, la fréquence d'administration et les indications 

pour chaque médicament. 

Cependant, la nomenclature des médicaments suscite encore beaucoup de confusion et 

chaque produit chimique peut porter divers noms à travers le monde. 

Le « blâme » incombe aux fabricants de médicaments qui, pour protéger et normaliser 

leurs produits, considèrent qu’il est pratique d’utiliser des noms de marque ou des marques 

commerciales pour nommer leurs produits. La plupart des noms de marque sont enregistrés en 

tant que marques commerciales. 

Ainsi, des composés chimiques avec des formulations différentes peuvent être produits 

sous plusieurs noms différents par plusieurs fabricants. Une confusion encore plus grande est 

créée par le fait que le même médicament peut être utilisé en tant que composant de divers 

composés contenant plusieurs principes actifs. 

Pour clarifier cette situation, les comités de rédaction de pharmacopées attribuent à 

chaque composé un nom accepté (dénomination officielle ou nom générique). 

La plupart du temps, le nom approuvé est une abréviation dérivée du nom chimique de la 

substance, car les noms chimiques sont généralement longs et difficiles à mémoriser. 

Il existe plusieurs "versions" des noms utilisés par les chimistes. 

Par conséquent, un composé peut avoir plusieurs noms chimiques (différents, mais 

corrects), mais la meilleure solution est celle qui est acceptée et approuvée au niveau 

international. 

En raison de ces considérations, nous voyons une multitude de noms de médicaments 

(reçus selon divers critères). Par exemple, les médicaments extraits de médicaments végétaux 

portent des noms similaires aux plantes ou aux levures dont ils sont extraits: 

• l'atropine (Atropa belladonna); 

• strychnine (Strychnos nux vomica); 

• caféine (Coffea arabica); 

• digitalin (Digitalis purpurea); 

• pénicilline (Penicillium notatum,); 

• streptomycine (Streptomyces griseus) etc. 

Le nom chimique fait référence à la composition chimique d'un médicament plutôt qu'à la 

marque commerciale sous laquelle le médicament est vendu. (ex: acide phényl-éthyl-

barbiturique est le nom chimique du dérivé de barbiturique, connu sous plus de 120 noms 

commerciaux). 
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Le nom officiel est le nom fourni par la pharmacopée et est exprimé en latin (ex: 

Coffeinum et natrii benzoas pour le benzoate de sodium de caféine). Le nom officiel est utilisé 

principalement par les chercheurs et par ceux qui travaillent dans les études de stade 

préclinique. 

Pour mettre de l’ordre dans la nomenclature des médicaments, l’OMS, par l’intermédiaire 

de ses comités spécialisés, a convenu d’un Nom International Commun (ou DCI = 

Dénomination Commune Internationale) plus facile à retenir pour chaque substance, en 

fonction de la structure chimique ou d’autres critères (ex: aminophénazone pour la 

piramidone, méthénaminum pour l’urotropine, pethidinum pour le mialgin, etc.).  

 
1.3. Pharmacopée 

 
Pharmacopée est le livre de base pour la préparation de formes médicinales et son nom 

est dérivé des mots grecs: pharmacon = remède et poise = à faire. 

La pharmacopée peut être considérée comme une publication officielle contenant une 

liste de médicaments, leurs formules, des méthodes de préparation d'un conditionnement 

médical et d'autres informations connexes. 

La première référence date de 2100 av. J.-C. chez Sumer (Pharmacopée de Nippour, 

écrite sur de l'argile brûlée). Au Japon, la première pharmacopée est apparue vers 900 après 

JC, décrivant 1025 produits de source chinoise. 

La première pharmacopée arabe comprenait plus de 200 plantes médicinales et beaucoup 

sont encore utilisées aujourd'hui. 

La première pharmacopée européenne est apparue à la fin du XVIIe siècle et au début du 

XIXe siècle. En 1865, le premier congrès international de pharmacologie a eu lieu à Paris, en 

France, où le besoin d'une pharmacopée unitaire a été déterminé pour la première fois. 

La première pharmacopée roumaine est apparue en 1862, sous le règne d'Alexandru I. 

Cuza (Prince de Moldavie, Prince de Valachie, et plus tard des principautés roumaines), sous 

la garde de Constantinos C. Hepites (pharmacien d'origine grecque qui a ouvert sa première 

pharmacie à Iasi). Ce fut l'un des premiers travaux de ce genre en Europe de l'Est. 

Les anciennes pharmacopées étaient abondantes dans les préparations d’origine naturelle, 

principalement végétale. Le développement de systèmes de simulation biologique, sur 

lesquels repose l'expression de la puissance, a été une contribution majeure des 

pharmacologues. 
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La première édition de la Pharmacopée vétérinaire parue en 1977 a été publiée au 

Royaume-Uni. 

Aux États-Unis, l'équivalent de la pharmacopée européenne est le United States 

Pharmacopoeia National Formulary (USP). 

La simulation biologique restera une méthodologie standard dans l'analyse de la 

pharmacologie qualitative et quantitative pour les années à venir. La simulation biologique 

quantitative exprime: "la puissance d'un lot de médicaments par rapport à la capacité à 

produire des réponses biologiques sélectives, liées à une préparation standard du même 

produit". 

Les premiers médicaments organiques de synthèse introduits en médecine étaient des 

anesthésiques volatils, suivis des antiseptiques phénoliques. Une autre grande réalisation a été 

la modification moléculaire de produits naturels (ex: acide 6-aminopénicillanique, produit de 

fermentation, qui a été le point de départ de la production de pénicilline semi-synthétique). 

 

1.4. Classification des substances actives médicinales 

 
Les substances médicamenteuses sont classées par origine : 

• végétale; 

• animale; 

• minérale; 

• synthétique. 

Actuellement, la plupart des drogues sont d'origine synthétique ou d'origine végétale 

Du point de vue de la toxicité, les médicaments sont divisés en trois groupes principaux : 

• Venena (très toxique). Cette catégorie comprend les substances toxiques soumises à 

un régime très strict de conservation, de délivrance, d'utilisation et qui doivent 

généralement être conservées sous clé dans des lieux de stockage spéciaux. Dans ces 

médicaments, la dose toxique est très proche de la dose thérapeutique maximale et est 

généralement exprimée en milligrammes ou en fractions de ceux-ci. Les médicaments 

de ce groupe nécessitent des ordonnances spéciales pour être libérés. 

• Separanda (à conserver séparément). Il comprend des substances hautement actives, 

dont la manipulation et l'utilisation sont extrêmement dangereuses. Ils n'ont pas le 

même degré de toxicité que le groupe venena, mais leur administration nécessite une 

surveillance stricte. Ils doivent également être gardés verrouillés dans des armoires 

séparées. 
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• Anodina (anodyne, qui signifie «indolore» ou, dans ce cas, «inoffensif»). Cela inclut 

les substances non toxiques ou de toxicité réduite; en règle générale, leur utilisation ne 

présente aucun risque. 

En raison des différences de prescription et de fabrication, les formes médicamenteuses 

peuvent être classées comme suit : 

• Magistrat. En pharmacie, après prescription d'un médecin, la composition peut être 

différente dans chaque cas. 

• Officiel. En pharmacie, les prescriptions de la Pharmacopée ont une composition fixe. 

Celles-ci sont prescrites en fournissant le nom exact, sans explication de la formule. 

• Normalisé (spécialité pharmaceutique, médicaments industriels). Ils sont fabriqués 

industriellement dans des usines de fabrication de médicaments et ont une composition 

et une préparation fixes. 

Par formulation de médicament, nous entendons: « la forme finie de présentation d'un 

médicament à administrer ». De ce point de vue, les médicaments sont : 

• Solide: poudres, granulés, comprimés, pilules, capsules, etc. 

• Mou: pommades, pâtes, emplâtres, électuaires. 

• Liquide: - d'extraction (macérats, infusions, décoctions, teintures). 

                 - de préparation (solutions moléculaires, colloïdes, mélanges, émulsions). 

Le médicament biologique est un produit contenant des substances biologiques utilisées 

à des fins diagnostiques, prophylactiques et / ou curatives. 

Cette catégorie comprend: 

• sérum; 

• vaccins; 

• produits immuno-stimulants. 

 

1.5. Le vétérinaire et les médicaments 
 

Le clinicien classe un médicament en fonction de son effet (ex: bactériostatique, 

diurétique, stimulant, etc.) et en fonction des symptômes des indications d'utilisation (ex: 

analgésique, antiacide, antispasmodique, etc.). 

Le chimiste s'intéresse plus à la structure chimique qu'à l'activité du pharmacon. 

L'activité du médicament constitue souvent la base de différents critères de classification. 

Par exemple, pour décrire un médicament comme étant un surfactant, un diurétique 

osmotique, un émollient, etc., il fait référence à leurs termes physiques. La description d’un 
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médicament comme étant par exemple un agent parasympathomimétique, adrénergique ou 

bloquant neuromusculaire nécessite une terminologie physiologique fonctionnelle. 

Une autre classification, bien que très ancienne à l’heure actuelle, reposait sur la source et 

la préparation du produit (par exemple, l’identification en nommant les sources végétales et la 

structure végétale, par exemple: racine de Gentiana (Gentianae), baies de Juniper (Juniperis), 

fleurs de chrysanthème (Pyrèthre). 

Le développement de médicaments ayant des activités similaires a permis d’obtenir les 

composés types contre lesquels de nouveaux composés sont comparés. Cette pratique a donné 

lieu à l'expression de termes tels que: histamines, atropines, chlorpromazine, etc. La 

découverte que les médicaments agissent en se liant aux sites macromoléculaires actifs, et le 

développement de ligands radiomarqués pour ces sites, ont permis de distinguer la liaison non 

identifiée des sites. Cela permettait également l'utilisation d'un site de liaison pour 

l'identification de divers ligands endogènes (ex: encéphaline, récepteurs opioïdes, etc.). 

 
1.5.1. Conditionnement des médicaments 

 
La connaissance de la structure moléculaire des médicaments : 

• permet de faire des observations sur la conformation des sites et à quel niveau, ils se 

lient et agissent; 

• offre une base pour suggérer des structures hypothétiques de médicaments avec une 

«puissance élevée», une activité sélective et antagonisme spécifique. 

Pour faciliter la découverte et réduire le coût des nouveaux remèdes, des techniques 

informatiques sont utilisées pour spécifier les meilleurs paramètres possibles avant la synthèse 

d'une molécule. Ce faisant, il est possible de reconnaître les parties d'une molécule de 

médicament responsables de diriger l'action thérapeutique et de ne synthétiser que les 

substances correspondantes, à l'exclusion de celles qui empêchent l'association du 

médicament avec sa cible moléculaire. 

Lorsque le couplage n’est engagé que dans une petite partie de la molécule, la spécificité 

permettra à l'identification d'un groupe de composés structurellement différents ayant une 

activité biologique commune. Cela crée le potentiel de découvrir des analogues 

structurellement plus simples, qui sont plus faciles à synthétiser (ex: péthidine au lieu de la 

morphine). 

Le phénomène opposé est l’augmentation de la taille (volume) d’une molécule et, par 

conséquent, la transformation d’un produit en antagoniste (ex: médicaments bêta-bloquants), 
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ou le fait de rendre inaccessible la partie d’une structure généralement découverte pour des 

attaques enzymatiques indésirables (modification du produit naturel : par exemple, la 

pénicilline en pénicilline semi-synthétique résistante à l’attaque de la pénicillinase). 

Ces indicateurs sont utilisés dans certaines méthodes basées sur la régression analytique, 

définissant les corrélations entre elles et l’activité d’un médicament (ex: analyse de Hansch et 

corrélations de Hammet) et ont établi des relations quantitatives structure-activité (QSAR). 

La présence d'un médicament dans le corps et les réponses chimiques qui en résultent 

sont d'une grande importance pour l'utilité clinique. Les connaissances acquises dans ce 

domaine permettent l'administration de médicaments, biologiquement inactifs jusqu'à leur 

activation dans l'organisme, et parfois au site d'action. Ces drogues sont appelées pro-

drogues. 

Il est évident que la thérapie rationnelle ne peut exister que si une procédure de diagnostic 

donnée est établie. Cependant, l'utilisation efficace de médicaments implique un peu plus que 

la sélection du meilleur médicament et l'utilisation d'une formulation puissante. Après le 

diagnostic et avant d’administrer un médicament, le clinicien doit prendre en compte: les 

avantages / inconvénients, l’arrêt du traitement avec un médicament et / ou le passage à un 

autre médicament, le dosage correct qui conduira à l’effet souhaité. 

La science pharmaceutique évolue constamment et rapidement. Actuellement, le marché 

du médicament est confronté à un excès de "copies" de préparations "renommées" (cas 

impliquant une violation du droit d'auteur). Malheureusement, les ventes d'un produit 

dépendent directement de la publicité et non de ses qualités. C’est là que la «publicité 

agressive» interfère. 

 
1.6. Pharmaco - études cliniques en médecine vétérinaire 

 

1.6.1. Recherche biomédicale 
 

Chez l'homme et / ou l'animal, les règles scientifiques reconnues doivent être suivies. 

La recherche devrait être basée sur des études de laboratoire menées sur un nombre 

suffisant d'animaux et sur une connaissance complète de la littérature. 

Planifier et mener l'expérience 

Un protocole de recherche fait  par un comité spécialisé doit être établi (ce comité doit 

être neutre vis-à-vis de l’expérience et est habilité à superviser, à faire des commentaires et à 

donner des conseils concernant l’expérience). 
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Tout projet doit être précédé de l’établissement, avec certitude, du risque associé, en 

relation avec les avantages qu’ils apportent aux personnes. Les vétérinaires doivent faire 

preuve de prudence lorsqu'ils réalisent des expériences alors que le risque ne peut pas être 

évalué. 

Toute expérience dans laquelle le risque potentiel l'emporte sur les résultats positifs 

potentiels doit être abandonnée. Les vétérinaires ont le devoir de publier les résultats de 

l'expérience, sans modification. 

 

Recherche clinique 

En ce qui concerne les traitements, le praticien doit se sentir libre d’utiliser les nouvelles 

méthodes diagnostiques et thérapeutiques quand, à son avis, elles augmentent les chances de 

survie ou de guérison, ou réduisent les souffrances. 

Les avantages, risques ou effets secondaires potentiels des nouvelles méthodes doivent 

être signalés au profit des méthodes les plus connues. Pour chaque expérience médicale, 

chaque patient ou groupe de contrôle doit disposer des meilleures méthodes de diagnostic et 

de traitement. Un vétérinaire peut effectuer des essais cliniques pour obtenir de nouvelles 

informations scientifiques, uniquement lorsque ces expériences sont conformes à l'acte 

médical lui-même. 

Placebo en médecine vétérinaire 

L'effet thérapeutique du médicament placebo dépend de la manière dont il est administré 

par le médecin: optimiste ou pessimiste. L'administration de médicaments placebo 

(médicaments apparents) chez l'homme peut conduire à une amélioration ou à une guérison, 

mais en médecine vétérinaire, en particulier pour les animaux de compagnie dont le niveau 

d'affection propriétaire - animal est élevé, l'effet thérapeutique peut parfois dépendre de l'état 

d'esprit du propriétaire. Dans ces situations, on peut parler de «traitement placebo» 

(étroitement lié à l’affection et à la personnalité du propriétaire, qui peut être influencée par 

les suggestions du vétérinaire). Les substances placebo en médecine vétérinaire ne peuvent 

être utilisées que dans deux circonstances: 

• lorsqu'une véritable pharmacothérapie n'est pas nécessaire; 

• le vétérinaire sait qu'il peut effectuer une psychothérapie chez le propriétaire, à l'aide 

des médicaments administrés à l'animal. 

Toutefois, contrairement à la thérapie placebo en médecine humaine, qui pouvait être 

surveillée, en médecine vétérinaire, il n’était pas possible de surveiller l’arrivée de réflexes 

conditionnés ou de certains effets indésirables chez les animaux. 
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2. Administration et absorption de médicaments 
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Le schéma des phases d’invasion et d’évasion 
(Cristina RT, 2000) 

 
2.1. La formulation pour l'administration (dosage) 

 
Le dosage est la préparation pharmaceutique dans laquelle se trouve l'ingrédient actif et 

qui est administrée dans le corps sous forme de formulation. Pour obtenir des effets 

thérapeutiques, le médicament doit entrer en contact avec le corps, en particulier avec les 

cellules sensibles (responsables de l'effet) du corps. Ce contact peut être réalisé de différentes 

manières. 

Les modes d'administration du médicament sont choisis en fonction de: 

• propriétés physico-chimiques de la substance; 

• lieu d'action; 

• l’état de l’animal; 

• la rapidité et l'intensité avec lesquelles on s'attend à ce que les médicaments agissent. 

La période qui s'écoule à partir du moment où la substance est administrée jusqu'à ce que 

la substance commence à agir s'appelle la période de latence. La période de latence est basée 

sur le mode d'administration et dépend de: 

• vitesse d'absorption; 

• temps de transport dans les milieux liquides organiques; 
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• durée de diffusion dans les tissus; 

• le temps nécessaire pour produire les changements biologiques qui déclencheront l'effet 

thérapeutique.  

 
 

La corrélation entre la diffusion dans les tissus et l'installation de l'effet 
    (Cristina RT, 2000) 

 

2.1.1. La corrélation entre la diffusion dans les tissus et l'apparition de l'effet 
 

Le mode d'administration du médicament joue un rôle important dans la réussite d'un 

traitement et doit être choisi judicieusement. Si une action pharmacodynamique urgente est 

nécessaire, la voie d'administration intraveineuse (IV) est préférable. Dans le même temps, il 

faut tenir compte du fait que les médicaments peuvent entrer très rapidement en contact avec 

les tissus.  

Par conséquent, leur action peut devenir sévère et potentiellement dangereuse. Certains 

médicaments ne peuvent être administrés que d'une seule manière (par exemple: Suzotril est 

un sulfonamide ne peut être administré que par voie intraveineuse, par exemple, Acaprin est 

un médicament chimiothérapeutique uniquement sous-cutané (S.C.). 

Parfois, l'effet du médicament varie selon le mode d'administration. Par exemple, le 

sulfate de magnésium administré de manière entérique génère un effet purgatif, tandis que de 

manière parentérale (en fonction de la dose), il produit un effet dépresseur sur le SNC. 

 
2.2. Traitement local ou topique 

 
Ce mode d'administration est représenté par: 

• application de poudres et de pommades sur la peau; 

• instillation de gouttes dans les yeux et les oreilles; 

• injection dans des tétines de solutions et / ou de formulations molles; 

• introduction de pessaires dans la lumière de l'utérus. 

L'administration topique met le remède en contact direct avec le site d'action dans la 

concentration la plus élevée possible, réduisant ainsi le risque de lésions des autres organes. 

Dans de nombreux cas, l'absorption du médicament au niveau du site d'administration n'est 
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pas souhaitée. 

Au contraire, lorsqu'une réponse généralisée ou systémique est suivie ou lorsque l'organe 

cible est éloigné du site d'administration, l'absorption du médicament est essentielle. 

L'effet systémique peut être obtenu par l'administration orale ou parentérale des 

préparations médicinales. Dans ce cas, la méthode de préparation du médicament 

déterminera la voie d'administration. Par exemple, l’absorption percutanée est suffisante 

pour garantir l’effet systémique des ectoparasiticides à verser / pour-on (ex: Ivomec pour-

on). 

Les formulations médicamenteuses sont préparées en tenant compte des propriétés 

biopharmaceutiques et pharmacocinétiques. Le choix du remède est effectué par le clinicien 

en fonction de l'intensité et de la durée de l'effet recherché. Chaque voie d'administration a 

ses propres avantages et inconvénients. La nature et le nombre de différentes barrières 

membranaires que le médicament doit traverser ont une grande influence sur le taux 

d'absorption. 

Les doses peuvent varier en fonction de la voie d'administration. Parfois, ces variations 

sont très importantes : par exemple, la dose de strophantines chez le lapin / kg.pc. est : 

0,0003 g, par  i.v., 0,001 g, par s.c. et 0,040 g, par voie orale. Ce ratio de 1: 3: 133 entre ces 

modes d'administration est très suggestif ! 

Les modes d'administration sont classés en: 

• interne (oral et rectal); 

• externe (toutes les autres voies). 

Il existe également des modes d'administration naturels et artificiels : 

La voie naturelle consiste à administrer des médicaments sur les surfaces du corps, qui 

entrent physiologiquement en contact avec l'environnement extérieur. 

Ce sont la peau et les muqueuses (divisées en): 

• apparent (conjonctif, nasal, oral, vaginal); 

• non apparente (bronchique, trachéale, œsophagienne, gastrique, intestinale). 

Les voies muqueuses sont les suivantes: 

• digestive; 

• respiratoire; 

• génito-urinaire; 

• galactophore; 

• conjonctive. 



Introduction à la Pharmacologie Vétérinaire                                                                                                                                   Partie 1 – Générale Pharmacologie 
 

Romeo – Teodor CRISTINA                                                                                                                                                                                       Support de cours 
 

24 

Les voies artificielles sont appelées parentérales (para = au-delà; enteron = intestin) et 

sont artificiellement créées pour l'introduction de médicaments dans le corps. Elles impliquent 

la formation de solutions de continuité dans lesquelles des substances actives seront 

introduites dans le derme, par voie sous-cutanée, dans les muscles, les veines, les artères, les 

cavités séreuses et divers autres organes: i.d. ou I.D., s.c. ou S.C., i.m. ou I.M., i.v. ou I.V., • 

i.a. ou I.A., intra-osseuse, intra-articulaire, intra-synoviale, etc. 

Les voies artificielles ont été utilisées pour la première fois au XIXe siècle, en parallèle 

avec l'invention de la seringue par le tchèque Pravaz (en 1835). Ce mode d'administration a 

été créé pour mettre la substance active en contact direct avec les tissus internes du corps, en 

évitant les barrières externes. 

L'absorption est le processus par lequel la substance active émerge de sa formulation et 

passe du site d'administration dans la circulation sanguine. 

L’absorption joue un rôle plus important lorsque les pharmacons ne sont pas injectés 

directement dans le sang et repose sur les processus physiques de diffusion et de distribution, 

qui sont influencés par des processus biologiques actifs (par exemple, le transport contre le 

gradient de concentration du potassium, le transport des glucides, etc.). 

Le taux d'absorption dépend de: 

• mode d'administration; 

• formulaire de préparation; 

• propriétés physico-chimiques du médicament. 

L'absorption du médicament est considérée comme complète lorsqu'elle atteint le site 

d'action ou la circulation sanguine. Les principaux facteurs favorisant l'absorption sont: 

• taille moléculaire; 

• faible polarité; 

• liposolubilité élevée; 

• irrigation riche en sang; 

• bonne perméabilité au site d'administration. 

 
2.3. La voie orale (Per os, p.o. ou P.O.) 

 
Cette voie d'administration est plus souvent utilisée en médecine humaine, mais elle est 

également courante en médecine vétérinaire où, dans la plupart des cas, une administration 

forcée doit être effectuée. La voie orale est utile pour les médicaments sans goût ou avec un 

goût qui peut être facilement masqué, en particulier pour une administration en masse (dans 
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les fourrages ou dans l’eau). Les substances suivantes peuvent être administrées par voie 

orale: 

• bio stimulateurs, 

• anthelminthiques et substances coccidiostatiques,

• substances anti-infectieuses,

• vitamines, 

• minéraux, etc. 

La voie orale du médicament peut aussi avoir ses 

médicaments peuvent subir diverses modifications (par exemple, pénicillin

plupart des hormones - inactivation déterminée par l'acide gastrique). Les modifications de la 

muqueuse digestive telles que la gastro

d'absorption, introduisant le phénomène de 

Les principaux mécanismes d'absorption

 

Principaux méc

Diffusion passive

Absorption par connexion

Transport 

Transport passif

 

Les remèdes pour l'administration orale

solutions, suspensions, mélanges, pilules, gélules, comprimés, poudres, granulés, bolus et pré 

mélanges.La muqueuse buccale, bien qu’il ne s’agisse pas d’une muqueuse à profil absorbant, 

permet l’absorption de substances hydrosolubles.

                     Système d’eau VAL adaptable au système de type Medicator pour l'administration de médicaments
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les fourrages ou dans l’eau). Les substances suivantes peuvent être administrées par voie 

substances coccidiostatiques, 

infectieuses, 

La voie orale du médicament peut aussi avoir ses inconvénients. Dans le tube digestif, les 

médicaments peuvent subir diverses modifications (par exemple, pénicilline G, adrénaline, la 

inactivation déterminée par l'acide gastrique). Les modifications de la 

muqueuse digestive telles que la gastro-entérite conduisent à une modification du taux 

d'absorption, introduisant le phénomène de malabsorption.  

Les principaux mécanismes d'absorption  
(Cristina RT, 2000) 

Principaux mécanismes  Organe impliqué 

Diffusion passive 
Bouche(B), Estomac(E), Intestin grêle(Ig), 
Gros intestine (Gi), Rectum (R) 

Absorption par connexion B, E, Ig, Gi, R 

Transport actif E, Ig, Gi 

Transport passif Ig 

Tonique Ig 

Pinocitose Ig, Gi, R 

l'administration orale en médecine vétérinaire comprennent: 

solutions, suspensions, mélanges, pilules, gélules, comprimés, poudres, granulés, bolus et pré 

, bien qu’il ne s’agisse pas d’une muqueuse à profil absorbant, 

substances hydrosolubles. 

  
VAL adaptable au système de type Medicator pour l'administration de médicaments
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les fourrages ou dans l’eau). Les substances suivantes peuvent être administrées par voie 

. Dans le tube digestif, les 

e G, adrénaline, la 

inactivation déterminée par l'acide gastrique). Les modifications de la 

entérite conduisent à une modification du taux 

en médecine vétérinaire comprennent: les 

solutions, suspensions, mélanges, pilules, gélules, comprimés, poudres, granulés, bolus et pré 

, bien qu’il ne s’agisse pas d’une muqueuse à profil absorbant, 

VAL adaptable au système de type Medicator pour l'administration de médicaments 



Introduction à la Pharmacologie Vétérinaire                                                                                               
 

Romeo – Teodor CRISTINA                                                                   
 

Administration du médicament dans le lait chez les veaux et administration avec piston doseur et drencher simple chez le 

 

La muqueuse sublinguale est mince et richement vascularisée, localisée entre les portions 

de muqueuse buccale, présente la meilleure absorption

2.3.1. 

Cette méthode est utilisée exclusivement en médecine humaine pour un nombre 

relativement faible de substances (par exemple: nitroglycérine, trinitrine, isoprénaline, 

hormones sexuelles, etc.).  

Les médicaments absorbés dans la cavité buccale échappent à l'acide gastrique. En 

médecine vétérinaire, la cavité buccale est utilisée pour obtenir un 

maladies de la cavité buccale ou du pharynx.
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Administration du médicament dans le lait chez les veaux et administration avec piston doseur et drencher simple chez le 
mouton 

est mince et richement vascularisée, localisée entre les portions 

la meilleure absorption 

 
.1. Voie linguale ou sublinguale 

 
Cette méthode est utilisée exclusivement en médecine humaine pour un nombre 

substances (par exemple: nitroglycérine, trinitrine, isoprénaline, 

Les médicaments absorbés dans la cavité buccale échappent à l'acide gastrique. En 

médecine vétérinaire, la cavité buccale est utilisée pour obtenir un effet local dans le cas de 

maladies de la cavité buccale ou du pharynx. 
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Administration du médicament dans le lait chez les veaux et administration avec piston doseur et drencher simple chez le 

est mince et richement vascularisée, localisée entre les portions 

Cette méthode est utilisée exclusivement en médecine humaine pour un nombre 

substances (par exemple: nitroglycérine, trinitrine, isoprénaline, 

Les médicaments absorbés dans la cavité buccale échappent à l'acide gastrique. En 

dans le cas de 
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   Technique d'administration de pâtes orales et de bolus chez le mouton

 
Chez les ruminants, le temps de contact des substances avec la muqueuse buccale 

long que chez les autres espèces. 

Se souvenir! La capacité ruminale est considérable et le pH de 

capacité de fonctionner comme un 

Les activités de fermentation et les pop

sur la stabilité chimique de certains médicaments (ex: chloramphénicols, tétracyclines, 

sulfonamides et trimétoprim, etc.). Le niveau de capacité des médicaments administrés par 

voie orale à échapper au réflexe de régurgitation déterminera le pH de l'environnement dans 

lequel ils ont été introduits (tant que la valeur du pH abomasal est de 3).

La muqueuse pré-estomac 

nombreux médicaments peuvent être a

• vitamines B (thiamine, riboflavine, acide pantothénique, acide nicotinique, 

cyanocobalamine); 

• alcaloïdes (caféine, strychnine)

• les sulfonamides; 

• antipyrine; 

• bleu de méthylène; 

• alcool et ammoniac; 

• minéraux (Na, K, Cl, Ca, Mg), etc.

Le réflexe de régurgitation peut être évité dans les 

orale en fermant le plateau œsophagien et les médicaments sont délivrés directement dans 
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Technique d'administration de pâtes orales et de bolus chez le mouton 

 
2.3.2. L'espace ruminal 

, le temps de contact des substances avec la muqueuse buccale 

 

! La capacité ruminale est considérable et le pH de 5,5 à 6,5

capacité de fonctionner comme un piège ionique pour les médicaments à caractère alcalin

Les activités de fermentation et les populations microbiennes spécifiques influent également 

sur la stabilité chimique de certains médicaments (ex: chloramphénicols, tétracyclines, 

sulfonamides et trimétoprim, etc.). Le niveau de capacité des médicaments administrés par 

réflexe de régurgitation déterminera le pH de l'environnement dans 

(tant que la valeur du pH abomasal est de 3). 

 a une grande capacité d'absorption. Dans le rumen, de 

nombreux médicaments peuvent être absorbés; par exemple, les médicaments du groupe des :

• vitamines B (thiamine, riboflavine, acide pantothénique, acide nicotinique, 

• alcaloïdes (caféine, strychnine) 

• minéraux (Na, K, Cl, Ca, Mg), etc. 

Le réflexe de régurgitation peut être évité dans les médicaments administrés par voie 

en fermant le plateau œsophagien et les médicaments sont délivrés directement dans 
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, le temps de contact des substances avec la muqueuse buccale est plus 

5,5 à 6,5 confère la 

caractère alcalin. 

ulations microbiennes spécifiques influent également 

sur la stabilité chimique de certains médicaments (ex: chloramphénicols, tétracyclines, 

sulfonamides et trimétoprim, etc.). Le niveau de capacité des médicaments administrés par 

réflexe de régurgitation déterminera le pH de l'environnement dans 

a une grande capacité d'absorption. Dans le rumen, de 

bsorbés; par exemple, les médicaments du groupe des : 

• vitamines B (thiamine, riboflavine, acide pantothénique, acide nicotinique, 

médicaments administrés par voie 

en fermant le plateau œsophagien et les médicaments sont délivrés directement dans 
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l'omasum ou l'abomasum. Dans le processus d'absorption, le composant non dissocié est celui 

qui pénètre librement en fonction du gradient de concentration. 

Les composants dissociés seront soumis aux restrictions via des charges électriques et 

ne seront donc pas absorbés.  

 
2.3.3. Muqueuse gastrique chez les animaux monogastriques 

 
Après l'ingestion de nourriture, l'état de l'estomac peut déterminer une absorption 

retardée. Par exemple: le pylore peut être fermé pendant un certain temps après 

l’alimentation, ce qui retarde l'action des médicaments absorbés sélectivement dans l'intestin 

grêle.  

Connaissant la constante de dissociation du médicament (pKa) et le pH du compartiment 

du tube digestif, nous pouvons calculer le pourcentage d'absorption à l'aide de l'équation de 

Henderson-Hasselbach: 

 
acide faible: pKa = pH + log (Cn / Ci) 

base faible: pKb = pH + log (Ci / Cn) 

 
Où: Cn = concentration désionisée 

  Ci = concentration ionisée 

 
Par exemple, la sulphadimerazine, ayant un pKa = 7,4, sera présente dans le rumen (pH = 

5,4) presque entièrement non dissociée, ce qui permettra une bonne absorption. 

Par conséquent, pour être absorbé, un médicament doit être soluble dans les gouttes de 

graisse, ainsi que dans la phase aqueuse du contenu intestinal. Les composés insolubles ne 

seront pas absorbés (ex: sulfate de baryum). 

Il est important de rappeler que la muqueuse gastrique est considérée principalement 

comme une muqueuse d'excrétion et non d'absorption! Pour cette raison, l'absorption à ce 

niveau sera généralement lente et réduite, bien que certaines substances puissent être 

absorbées ici (ex: aspirine, alcool, caféine, strychnine, vitamine PP). 

La plénitude de l'estomac peut influencer les processus d'absorption! Dans un estomac 

plein, les médicaments vont se combiner à certaines substances organiques. 

L'absorption sera la meilleure lorsque l'estomac est vide. Les substances actives 

recouvertes de couches de kératine, de gluten, de salol ou de formingélatine ne se dissolvent 

pas dans l'estomac.  
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C'est pourquoi elles sont préparées dans des comprimés et / ou des pilules gastro-

résistants. 

La durée de l'absorption gastrique dépend d'une série de facteurs: 

• type de médicament (liposoluble, hydrosoluble); 

• taille des particules; 

• constante d'ionisation; 

• pH du contenu gastrique; 

• conditions physiologiques (vascularisation, sécrétion, tonus, motilité); 

• état de plénitude de l'estomac. 

Les substances liposolubles peuvent être absorbées beaucoup plus facilement que les 

substances hydrosolubles (dans les formules ionisées, elles ne sont pas du tout absorbées). 

Le coefficient de dissociation du médicament (pKa) et le pH du contenu gastrique sont les 

facteurs d'absorption les plus importants. Pour un environnement fortement acide, comme le 

pH du suc gastrique, les acides les plus absorbés sont les acides faibles, alors que les 

médicaments basiques ne sont pas absorbés. 

Par conséquent, dans l’estomac: l’absorption de l’acide salicylique, de l’aspirine et des 

barbituriques sera optimale et ils ne se dissocieront généralement pas à ce pH, ou seulement 

dans un pourcentage très réduit. 

Par exemple: si on considère la distribution théorique d'un médicament à acide faible 

(ayant la valeur de pKa = 4), on peut constater que dans l'estomac (à pH = 1), 99,9%  sera 

non dissociés et sera absorbés, et seulement 0,1% sera ionisés, alors que dans le plasma, c'est 

exactement le contraire qui se produira. 

L'absorption des médicaments peut également être accélérée ou retardée par d'autres 

moyens. 

Par conséquent, l’administration concomitante de solutions isotoniques à la température 

corporelle accélère l’absorption par «traînée de solvant».  

Par exemple: l'alcool, les saponines, les sels biliaires, produisent l'hyperhémie de la 

muqueuse gastrique et augmentent l'absorption. 

Étant donné que le pH gastrique se situe généralement entre 1 et 3 et que le pH intestinal 

dépasse la valeur de 5, il est à prévoir que le taux d'absorption du même médicament variera 

beaucoup dans les deux cas. La différence dépendra du pKa du médicament.  

La muqueuse œsophagienne ne joue aucun rôle dans l'absorption! 

Dans des cas particuliers (par exemple, un diverticule oesophagien chez des oiseaux ou 

des obstructions oesophagiennes chez des mammifères), une absorption peut survenir en 
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raison d'une stagnation prolongée des médicaments dans ce segment. 

 
Les limites de classification des acides et des bases 

 

pKa - pH 
% non dissocié 

Acide faible Base faible 

-3 0,10 99,90 

-2 0,99 99,01 

-1 9,09 90,91 

-0,7 16,60 83,40 

-0,5 24,00 76,00 

-0,2 38,70 61,3 

0 50,00 50,00 

+0,2 61,30 38,70 

+0,5 76,00 24,00 

+0,7 83,40 16,60 

+1 90,91 9,09 

+2 99,01 0,99 

+3 99,90 +0,10 

 
2.4. La muqueuse intestinale 

 

Elle est responsable de la capacité d'absorption des médicaments. En cas d'administration 

orale d’un médicament, la riche vascularisation et la grande surface d'absorption de l'intestin 

grêle en font le lieu d'absorption le plus important. 

L'intestin se comporte comme une membrane lipoïde avec des pores et des systèmes de 

transport. L'absorption intestinale peut se produire sur toute la longueur de l'intestin, quelles 

que soient les différences histologiques ou le pH entre les différents segments de l'intestin. 

 
2.4.1. La muqueuse intestinale et l'absorption 

 
La grande surface, la présence de nombreuses villosités et la riche vascularisation 

(présence de grands réseaux lymphatiques et de vaisseaux sanguins) assurent une capacité 

d'absorption élevée. 

Les mécanismes d'absorption par la muqueuse intestinale sont regroupés en deux 

catégories: 

• passage insaturable (en tant que transport passif), 

• passage saturable (comme transport actif). 

La plupart des médicaments sont absorbés par diffusion passive dans le sens de 
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concentration du gradient (basé sur la loi de Fick). 

La corrélation entre le pH du milieu intestinal et le médicament pKa est importante pour 

l'absorption, en raison de l'équation de Henderson-Hasselbach. 

Dans l'intestin, ce sont surtout les bases faibles (dont le pKa est inférieur à 8) et, dans une 

certaine mesure, les acides organiques dont le pKa est inférieur à 3, qui sont absorbés. 

Par conséquent, l'absorption à travers la muqueuse intestinale est sélective! 

Les ions monovalents des substances inorganiques sont beaucoup plus facilement 

absorbés, tandis que les ions bivalents seront plus difficilement absorbés. Les substances 

organiques sont mieux absorbées sous une forme non dissociée liposoluble que sous la forme 

dissociée. 

Lorsque la muqueuse intestinale est endommagée, l'absorption n'est pas sélective! 

À titre d’exemple, dans le cas d’une gastro-entérite hémorragique, les substances qui ne 

sont normalement pas absorbées, ou dans une faible proportion (agissant localement), peuvent 

passer dans le sang provoquant un empoisonnement (ex: nitrofurane, furazolidone, 

anthelminthiques, etc.). 

Les facteurs qui influencent la circulation sanguine et la mobilité intestinale peuvent 

précipiter ou retarder l’absorption. Les substances produisant une vasoconstriction intestinale 

diminuent l'absorption, tandis que la vasodilatation est corrélée à une absorption plus rapide. 

L’absorption intestinale influence également le mode d’action du médicament. 

Par conséquent, la streptomycine administrée par voie orale, dans le tube digestif, agira 

localement, avec un taux d'absorption de seulement 5% (chez les chiens jusqu'à 10%), raison 

pour laquelle elle ne peut pas être utilisée dans les infections générales. 

Les substances absorbées dans l’estomac et l’intestin atteignent la circulation porte où 

elles rencontrent la barrière hépatique, puis: 

• une partie du médicament est métabolisée et éliminée; 

• une partie du médicament pénètre dans la circulation sanguine, une autre est éliminée 

par la bile pour revenir dans l'intestin et former le circuit gastro-entéro-hépatique. 

Par exemple, la tétracycline pénètre dans le circuit entéro-hépatique et peut s'accumuler 

dans le corps, entraînant une surdose. 

 

2.5. L'absorption du gros intestin 

 
À travers la muqueuse du gros intestin, les substances à faible poids moléculaire et les 

résidus de médicaments non absorbés dans l'intestin grêle peuvent être absorbés. 
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La muqueuse rectale est utilisée pour l'absorption, considérée comme une voie 

d'administration interne. 

Les substances administrées par voie rectale (lavements et suppositoires) sont absorbées 

et pénètrent dans les veines hémorroïdaires postérieures, arrivent dans la veine cave et 

traversent la barrière hépatique. En conséquence, une diffusion plus rapide dans le corps et un 

retard de métabolisation sont observés. 

En médecine vétérinaire, la voie rectale est utilisée pour les lavements ou les 

suppositoires, généralement chez les animaux de compagnie. Par exemple, l'hydrate de chloral 

est généralement administré sous forme de lavement narcotique chez les chevaux ou 

également d'antidote en cas d'intoxication par la strychnine chez le chien. Des preuves 

scientifiques ont montré qu’après l’administration rectale, la concentration sanguine n’était 

pas prévisible et était bien souvent inférieure aux besoins. Lorsqu'une substance se 

décompose rapidement dans le foie, une différence significative peut apparaître entre les 

effets déterminés, dans le cas où cette substance était administrée par voie sublinguale ou 

entérique. 

En conclusion, l'absorption au niveau intestinal dépend des facteurs principaux suivants: 

a) Propriétés physico-chimiques de la molécule: 

• taille, 

• solubilité, 

• degré de dissociation des acides ou des bases, 

• caractéristiques d'un mécanisme de transport physiologique spécifique, etc. 

b) La forme et la disponibilité de la préparation galénique (solution, poudres, comprimés, 

pilules) et d’autres caractéristiques, telles que: 

• la taille des particules; 

• le taux de décomposition; 

• la consistance du médicament (masse d’incorporation). 

 
2.6. Administration par les voies extérieures 

 
2.6.1. Voie d'inhalation 

 
C'est un moyen d'administration important pour certains médicaments, en particulier ceux 

du domaine de l'anesthésiologie. De cette manière, des substances actives sous forme gazeuse, 

liquide ou même de très fines particules solides sont administrées aux animaux. 

L'absorption peut se produire au niveau respiratoire ou dans les alvéoles pulmonaires. 
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La muqueuse respiratoire présente l'avantage d'une large zone d'absorption, avec une 

riche vascularisation et en contact direct avec l'épithélium alvéolaire des capillaires.  

De cette façon, des substances gazeuses telles que: l'oxygène, le dioxyde de carbone ou le 

mélange de CO2 (5%) et d'O2 (95%), appelé carbogène, sont administrées. Le dioxyde de 

carbone est le stimulateur physiologique du centre respiratoire! Inhalé à la concentration de 

5% de l'air atmosphérique, il amplifiera les mouvements respiratoires. Les médicaments 

volatils sont administrés en grande partie par voie respiratoire.  

Actuellement, dans la narcose, une série de substances sont utilisées, telles que: 

chloroforme, éther, chlorure d’éthyle, halothane, etc. De nombreuses huiles volatiles (par 

exemple l'eucalyptol goménole) sont appliquées localement sous forme de gouttes dans la 

muqueuse nasale ou sont administrées avec les formules d'inhalation ou de fumigation. 

Les inhalations sont des formulations dans lesquelles les substances volatiles sont 

activées par les vapeurs d'eau, puis inhalées par le système respiratoire. 

La fumigation suggère la combustion de substances antiseptiques et l'inhalation de la 

fumée produite. 

Les aérosols sont de petites particules liquides ou solides en suspension dans l'air, 

administrées par voie respiratoire. La profondeur de pénétration des aérosols dans le système 

respiratoire dépend de la taille des particules. Ainsi, les particules: 

• de plus de 30 micromètres restent dans la cavité nasale, le pharynx et le larynx, 

• entre 20 - 30 micromètres restent dans la trachée, 

• entre 10 - 20 micromètres dans les bronches, 

• entre 3 - 5 micromètres dans les bronchioles, 

• moins de 3 micromètres pénètrent dans les alvéoles pulmonaires. 

La taille de pénétration optimale pour les alvéoles pulmonaires est : 1 - 3 micromètres.  

Les plus grosses particules ne peuvent pas entrer et celles de moins de 1 micromètre 

seront éliminées par expiration. 

 
2.6.2. Injections intra-trachéales 

 
Elles sont utilisées dans la voie d'administration  respiratoire. La substance est déposée 

sur la muqueuse respiratoire et, après avoir placé l’animal en décubitus latéral sur un plan 

incliné, la substance s'échappe par le gradient dans le poumon. C’est ainsi que la solution de 

Lügol peut être administrée dans la dictiocaulose des moutons et rarement chez les veaux 

(iode 1,0; iode 1,5; eau distillée à 1500,0). La première administration est effectuée dans un 

poumon et la seconde 24 heures après dans le poumon opposé. 
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              Administration intra-trachéale: la perforation et l'introduction de cathéter;

 
                                              Systèmes d’inhalation                                       
                 - pour grands animaux (Nebula 101) – 

2.6.3. Absorption à 
 

Les médicaments administrés sur la muqueuse apparente auront une absorption 

différentielle. 

La muqueuse conjonctive est facilement perméable aux médicaments. 

Elle est utilisée pour des applications locales, notamment des ant

chimiothérapies, des antibiotiques, des anesthésiques, des myotiques et des mydriatiques. Les 

administrations se font sous forme 

isotoniques. 

La muqueuse nasale est utilisée pour des applica

huiles volatiles par les voies respiratoires. Généralement, la muqueuse nasale absorbe bien les 

médicaments et pour cette raison, elle peut être utilisée avec efficacité chez les petits animaux 

pour des traitements généraux. 

La muqueuse vaginale est une couche moins perméable aux médicaments, mais peut être 

traversée par des substances liposolubles.
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trachéale: la perforation et l'introduction de cathéter; la voie du cathéter dans la trachée.

Systèmes d’inhalation                                            Spray oral à deux ou trois phases
 pour animaux moyens (Nebula 81) 

 
Absorption à travers la muqueuse apparente 

Les médicaments administrés sur la muqueuse apparente auront une absorption 

est facilement perméable aux médicaments.  

Elle est utilisée pour des applications locales, notamment des antiseptiques, des 

chimiothérapies, des antibiotiques, des anesthésiques, des myotiques et des mydriatiques. Les 

administrations se font sous forme de collyre. Ces solutions doivent être 

est utilisée pour des applications locales ou pour l’inhalation des 

huiles volatiles par les voies respiratoires. Généralement, la muqueuse nasale absorbe bien les 

médicaments et pour cette raison, elle peut être utilisée avec efficacité chez les petits animaux 

est une couche moins perméable aux médicaments, mais peut être 

traversée par des substances liposolubles. 
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Les médicaments administrés sur la muqueuse apparente auront une absorption 

iseptiques, des 

chimiothérapies, des antibiotiques, des anesthésiques, des myotiques et des mydriatiques. Les 

. Ces solutions doivent être neutres et 

tions locales ou pour l’inhalation des 

huiles volatiles par les voies respiratoires. Généralement, la muqueuse nasale absorbe bien les 

médicaments et pour cette raison, elle peut être utilisée avec efficacité chez les petits animaux 

est une couche moins perméable aux médicaments, mais peut être 
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La muqueuse utérine, en particulier pendant la période puerpérale, absorbe bien les 

agents chimio thérapeutiques, les 

appliquées localement. 

La muqueuse mammaire est utilisée régulièrement pour le traitement de la mammite.

Les médicaments anti-infectieux introduits dans le 

locale. 

   Techniques d'administration intra

2.6.4. 
 

Outre l'effet superficiel, l'absorption peut survenir après l'application de certains 

médicaments sur la peau, bien que la sécrétion de l'épithélium 

pénétration de substances liposolubles.

La pénétration du médicament

des graisses ou des solvants organiques, ainsi que par la présence de follicules pileux et de la 

sécrétion sébacée. 

L'administration locale est caractérisée par des concentrations élevées de médicament et 

peut déterminer l'effet thérapeutique, mais uniquement sur le site d'application, alors que la 

quantité de médicament absorbée par l'organisme est très faible.

difficilement pénétrer à travers la peau, car ils sont forcés de franchir une double barrière 

consistant en: 

• barrière hydrolipidique, 

• barrière électrolytique, 

• entre lesquels il y a un gel de protéines

La traversée se fait différemment selon:
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, en particulier pendant la période puerpérale, absorbe bien les 

thérapeutiques, les antibiotiques ou d’autres substances qui doivent être 

est utilisée régulièrement pour le traitement de la mammite.

infectieux introduits dans le sinus galactophore auront une 

 
Techniques d'administration intra-mammaire et intra-utérine 

 
2.6.4. Absorption à travers la peau 

Outre l'effet superficiel, l'absorption peut survenir après l'application de certains 

médicaments sur la peau, bien que la sécrétion de l'épithélium sébacé et kératinisé limite la 

pénétration de substances liposolubles. 

La pénétration du médicament à travers le derme est définie par les formules contenant 

des graisses ou des solvants organiques, ainsi que par la présence de follicules pileux et de la 

est caractérisée par des concentrations élevées de médicament et 

peut déterminer l'effet thérapeutique, mais uniquement sur le site d'application, alors que la 

quantité de médicament absorbée par l'organisme est très faible. Les médicaments peuvent 

difficilement pénétrer à travers la peau, car ils sont forcés de franchir une double barrière 

• entre lesquels il y a un gel de protéines. 

La traversée se fait différemment selon: 
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est caractérisée par des concentrations élevées de médicament et 

peut déterminer l'effet thérapeutique, mais uniquement sur le site d'application, alors que la 

Les médicaments peuvent 

difficilement pénétrer à travers la peau, car ils sont forcés de franchir une double barrière 



Introduction à la Pharmacologie Vétérinaire                                                                                                                                   Partie 1 – Générale Pharmacologie 
 

Romeo – Teodor CRISTINA                                                                                                                                                                                       Support de cours 
 

36 

• propriétés physico-chimiques des substances et du solvant dans lequel elles sont 

incorporées, 

• épaisseur de la peau, 

• richesse en follicules pileux. 

Le mécanisme de passage principal est la diffusion passive, mais il est également 

complété par le transport actif et la pinocytose. La diffusion passive de médicaments peut être 

réalisée de deux manières principales: 

• voie transépidermique, 

• voie trans-folliculaire. 

 
 

La classification des excipients en fonction du facteur d'acanthose 
 (D’après: Cristina RT, 1996) 

Non 
acanthogène 

Acanthogène 
 moyen 

Acanthogène 
 fort 

Huile de silicone, cétacéa, 
huile de sésame, 
méthylcellulose, alcool 
stéarylique, alcool cétylique, 
paraffine, glycérine, propylène 
glycol, stéarine, lanolin 
hydratée (50%), cire, PEG 
400, 1500, 4000 

vaseline, graisses animales eucérine; anhydre et hydratée, 
vaseline jaune, axungia, huile 
d’olive, huile de paraffine, 
sorbitol (70%) acid 
undecilenat , beurre de cacao 
70% 

 

Classification des formes pharmaceutiques par: le degré de pénétration, l'action du véhicule 
     et le stade de la maladie (D’après: Cristina RT, 1996) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La voie trans épidermique (transcellulaire) est importante en raison de sa grande surface. 

 

Cela implique: 

• croisement du film lipidique à la surface; 

• pénétration à travers ou entre la couche cornée de l'épiderme. 

Forme pharmaceutique et 

mode d’ application 
Le degree d’action 

en profondeur 
La direction du 

courant (flux) 
L’action du 

véhicule 
Stage de la  

maladie 

Poudres 
Compresseur ouvert 

Pansements humides 
Solutions 

Emulsion U / AA 
Suspension-Emulsion 

U/A (pâte émolliente) 
Pommade hydrophile 

(Emulsion U / A) 
Hydrogels 

Pâtes 
Onguents émulsifiants 

A / U 
Lipogels 

Pansement occlusif 
 

De l’intérieur vers 

l’extérieur 

 
 
 
 

De l’extérieur 

vers l’intérieur 

Refreshing 
Décongestionnants 
Superficiel 
Anti-
inflammatoire 

 
Congestionné 
La penetration 
augmente 
l’inflammation 

 
Aigu 

 
Subaiguë 

 
Chronique 
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Les substances non ionisées avec un coefficient de partage équilibré (valeur 1 environ) et 

avec de petites molécules traversent plus facilement la couche tran

La voie trans-folliculaire (intercellulaire)

• follicule pileux; 

• glandes sébacées; 

• les glandes sudoripares. 

La pénétration par cette voie est considérée comme relativement facile, mais la zone 

d’absorption est beaucoup plus petite comparée à la voie trans épidermique. Le passage se fait 

souvent par diffusion passive. 

Frotter ou masser la peau 

cornée et en activant la circulation locale. Les pommades, utilisant des excipients à haut 

pouvoir de pénétration, seront fortement absorbées. Par exemple: diméthylsulfoxyde 

(DMSO), diméthylformamide 

pénétration par effet émollient et en augmentant l'hydratation de la couche cornée avec 

destruction et dissolution des lipoprotéines.

Ces substances facilitent l'absorption de certains médicaments (chimiothérapeu

antibiotiques) auxquels ils sont associés.

 

Système pour l'utilisation appropriée du traitement externe dans des préparations composées de systèmes
 à 2  ou 3 phases  

 
Les médicaments parentéraux sont réabsorbés de manière 

directement dans les tissus ou dans le sang. 

inappropriées sont atteintes (probablement en raison d'une absorption incom
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Les substances non ionisées avec un coefficient de partage équilibré (valeur 1 environ) et 

avec de petites molécules traversent plus facilement la couche trans épidermique.

folliculaire (intercellulaire) est réalisée par l'épithélium de: 

La pénétration par cette voie est considérée comme relativement facile, mais la zone 

on est beaucoup plus petite comparée à la voie trans épidermique. Le passage se fait 

Frotter ou masser la peau amplifiera l'absorption percutanée en enlevant la couche 

cornée et en activant la circulation locale. Les pommades, utilisant des excipients à haut 

pouvoir de pénétration, seront fortement absorbées. Par exemple: diméthylsulfoxyde 

 (DMFA) et le dimétillactamide (DMLA) permettent la 

pénétration par effet émollient et en augmentant l'hydratation de la couche cornée avec 

destruction et dissolution des lipoprotéines. 

Ces substances facilitent l'absorption de certains médicaments (chimiothérapeu

antibiotiques) auxquels ils sont associés. 

 
 

Système pour l'utilisation appropriée du traitement externe dans des préparations composées de systèmes
à 2  ou 3 phases  (D’après: Cristina, R.T. 1996) 

 
2.7. Les voies parentérales 

Les médicaments parentéraux sont réabsorbés de manière non sélective et sont stockés 

directement dans les tissus ou dans le sang. Si, par voie orale, des concentrations systémiques 

inappropriées sont atteintes (probablement en raison d'une absorption incomplète ou de la 
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La pénétration par cette voie est considérée comme relativement facile, mais la zone 

on est beaucoup plus petite comparée à la voie trans épidermique. Le passage se fait 

en enlevant la couche 

cornée et en activant la circulation locale. Les pommades, utilisant des excipients à haut 

pouvoir de pénétration, seront fortement absorbées. Par exemple: diméthylsulfoxyde 

et le dimétillactamide (DMLA) permettent la 

pénétration par effet émollient et en augmentant l'hydratation de la couche cornée avec 

Ces substances facilitent l'absorption de certains médicaments (chimiothérapeutiques, 

Système pour l'utilisation appropriée du traitement externe dans des préparations composées de systèmes 

et sont stockés 

, des concentrations systémiques 

plète ou de la 



Introduction à la Pharmacologie Vétérinaire                                                                                               
 

Romeo – Teodor CRISTINA                                                                   
 

dégradation de l'intestin), une administration parentérale sera nécessaire.

Les préparations destinées à l'injection doivent être:

• non pyrogène, 

• stérile, 

• ajusté à l'osmolarité, 

• ajusté au pH du corps. 

 
La corrélation entre les valeurs

Valeur du pH

Inférieur à  

Supérieur à 
 

 
Le pH d'une solution donne une indication de l'acidité ou de l'alcalinité

L'occurrence d'un effet peut être :

• retardé, par s.c. administration,

• rapide, par i.m. administration,

• immédiat, par i.v. administration.

L'administration parentérale supprime les inconvén

nécessite une technique d'injection stérile.

médicament de traverser une muqueuse, représentant la première étape du processus 

d'absorption. 

  

                   
L'évolution de la concentration effective en fonction de la nature chimique du principe actif

                                                Lien entre la voie et le site d'administration et le pic plasmatique
 

The serum concentration  

The time (h) 

Sodium salt 

Procaine salt 

Efficient concentration
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dégradation de l'intestin), une administration parentérale sera nécessaire. 

Les préparations destinées à l'injection doivent être: 

La corrélation entre les valeurs de pH et la réaction en solution 
 

Valeur du pH Réaction en solution 

Inférieur à  2 Fortement acide 

2 – 4 Acide 

4 – 6,5 Faiblement acide 

6,5 - 7,5 Neutre 

7,5 – 10 Légèrement alcalin 

10 – 12 Alcalin 

Supérieur à 12 Fortement alcalin 

solution donne une indication de l'acidité ou de l'alcalinité 

L'occurrence d'un effet peut être : 

• retardé, par s.c. administration, 

• rapide, par i.m. administration, 

• immédiat, par i.v. administration. 

L'administration parentérale supprime les inconvénients de l'administration orale, mais 

nécessite une technique d'injection stérile. La voie parentérale élimine le besoin d'un 

médicament de traverser une muqueuse, représentant la première étape du processus 

L'évolution de la concentration effective en fonction de la nature chimique du principe actif

Lien entre la voie et le site d'administration et le pic plasmatique 

The time (h)  

Efficient concentration 

P
la
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a
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Voie et site d’administration

I.M. – muscles des fessiers

I.M.- croupe (fosse glutéale

S.C.

S.C.- côté lateral à l’arrière de l’épaule

2.7.1. 

Les injections intradermiques sont généralement utilisées pour:

 

• à des fins de diagnostic (comme la tuberculine bovine);

• pour tester la sensibilité des médicaments à 

• en cas de tests allergènes. 

 
2.7.2. 

 
Cette méthode est généralement utilisée pour atteindre des endroits sélectionnés avec des 

tissus conjonctifs riches et accessibles, moins traversés par de gros vaisseaux sanguins et des 

nerfs.  

Cette voie est choisie lorsqu'une absorption lente mais contin

nécessaire; bien que souvent, le taux d'absorption est le même en administration 

intramusculaire (ex. phénylbutazone).

Les médicaments sont absorbés par le réseau capillaire et l’effet apparaît généralement 

après 10-15 minutes. La résorption est amplifiée par 

solution injectable.  

Cela dépolarise l'acide hyaluronique

résorption peut être augmenté par la chaleur et en massant le site d'injection. Ces mesures 

peuvent également être appliquées lors de l'administration de grandes quantités de solution 

saline. 

 

                                                                                                                                   Partie 1 – Générale Pharmacologie

Teodor CRISTINA                                                                                                                                                                                       

39 

Voie et site d’administration Pic plasmatique 

muscles des fessiers 3.9 

fosse glutéale) 4.6 

S.C.- croupe 3.3 

côté lateral à l’arrière de l’épaule 4.6 

 
2.7.1. Voie intra-cutanée (i.d.) 

 
Les injections intradermiques sont généralement utilisées pour: 

• à des fins de diagnostic (comme la tuberculine bovine); 

• pour tester la sensibilité des médicaments à certaines substances; 

2.7.2. Voie sous-cutanée (s.c.) 

Cette méthode est généralement utilisée pour atteindre des endroits sélectionnés avec des 

tissus conjonctifs riches et accessibles, moins traversés par de gros vaisseaux sanguins et des 

Cette voie est choisie lorsqu'une absorption lente mais continue du médicament est 

nécessaire; bien que souvent, le taux d'absorption est le même en administration 

intramusculaire (ex. phénylbutazone). 

Les médicaments sont absorbés par le réseau capillaire et l’effet apparaît généralement 

rption est amplifiée par la hyaluronidase pouvant être ajoutée à la 

l'acide hyaluronique, présent dans la substance intercellulaire. Le taux de 

par la chaleur et en massant le site d'injection. Ces mesures 

peuvent également être appliquées lors de l'administration de grandes quantités de solution 
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Nr. Longueur Indications Code 

1 0,90 x 40 i.m., i.v., vénésection Jaune 

2 0,80 x 40 i.m., i.v., vénésection Vert 

12 0,70 x 30 i.m., i.v. Noir 

14 0,60 x 30 i.m., i.v. petits animaux Bleu 

16 0,60 x 25 i.m., i.v. petits animaux Transparent 

17 0,55 x 25 i.v., s.c. petits animaux et oiseaux Violet 

18 0,45 x 23 i.v., s.c. petits animaux et oiseaux Marron 

20 0,40 x 19 i.m. petits animaux et oiseaux Blanc 

 

Le mécanisme d'absorption est différent pour les huiles et les solutions aqueuses. Les 

solutions huileuses atteignent les vaisseaux lymphatiques par: 

• pénétration dans les cellules endothéliales; 

• passant  (d'abord la substance, puis l'huile). 

Les substances isotoniques sont absorbées plus rapidement que les solutions 

hypotoniques et elles sont plus facilement absorbées que les solutions hypertoniques. Les 

médicaments sont généralement solubles dans  l'eau salée ou distillée, rarement dans la 

polyvinylpyrrolidone (PVP). Les implants organiques et tissulaires peuvent également être 

administrés par voie sous-cutanée sous forme de micro-comprimés hormonaux à faible taux 

d'absorption. 

 
2.7.3. Voie intramusculaire (i.m.) 

 
Le vétérinaire choisit la voie intramusculaire: 

• quand il / elle administre des substances irritantes; 

• lorsque le taux d'absorption d'un médicament administré par voie sous-cutanée n'est pas 

satisfaisant; 

• pour l'administration des préparations de type dépôt (ex: fer-dextrane chez les porcelets 

présentant une anémie ferriprive); 

• lorsque la substance injectée n'est pas une solution, mais une suspension. 

La diffusion des solutions se produit sur une vaste zone et la balance osmotique dans le 

cas de légères solutions hypertoniques est rapidement établie. La présence d'innervations 

sensorielles réduites augmente la tolérance locale. 
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Les solutions à pH fortement acide ou basique, celles très hypertoniques et caustiques ne 

peuvent pas être administrées, car elles peuvent produire: indurations, phlegmons, abcès ou 

nécrose. De plus, chez les animaux, contrairement aux humains, l'utilisation de la voie 

intramusculaire produit beaucoup plus de douleur. 

La voie intramusculaire peut être utilisée pour l'administration de substances médicales 

dans des solutions aqueuses, des solutions huileuses et des suspensions fines.  

C'est le meilleur moyen d'administrer des solutions huileuses et des dépôts de 

médicaments (ex: pénicilline procaïne, benzathine pénicilline, hormones, etc.).  

Les injections sont faite profondément intramusculaire; une technique d'injection 

appropriée évite la douleur et le risque d'introduction de substances dans les vaisseaux 

sanguins, une situation qui entraîne toujours des conséquences graves. 

L'administration intramusculaire peut être faite à toutes les espèces, dans : 

• le muscle fessier; 

• les muscles supérieurs de la cuisse. 

L'administration peut également être effectuée dans les muscles cervicaux supérieurs 

chez les porcs, les vaches et les chevaux. Le volume de liquide injecté en une seule 

administration ne doit pas dépasser 20 à 40 ml chez les grands animaux et des quantités 

proportionnellement plus faibles chez les autres animaux. 

 
2.7.4. La voie intraveineuse 

 
C'est le moyen le plus rapide d'introduire des médicaments dans la circulation générale, 

car il élimine la nécessité pour la substance active de traverser la barrière endothéliale.  

Par conséquent, la quantité totale administrée est immédiatement disponible. 

La voie intraveineuse est utilisée: 

• pour une transfusion de plasma ou de sang; 

• lorsqu'un effet rapide est nécessaire; 

• lorsqu'un médicament est trop irritant pour être administré d'une autre manière; 

• pour un contrôle précis de la dose; 

• pour une administration à long terme, utiliser une canule intraveineuse pour les 

médicaments à action transitoire. 

Les conditions spécifiques qu'une solution doit remplir pour pouvoir être administrées i.v. 

excepté les manières usuelles (stérile, non pyogénique), sont les suivants: 

• il ne devrait pas être hémolytique, coagulant ou précipitant; 

• il ne devrait pas être toxique pour le myocarde; 
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• il ne devrait pas nuire à l'endothélium vasculaire; 

• il ne devrait pas causer d’embolie; 

• il doit être proche de la température corporelle. 

En médecine vétérinaire, à titre exceptionnel, le i.v. l'injection du camphre huilé est 

autorisée, dans les traitements des coliques chez le cheval, mais à faible dose (3 à 5 ml) 

administrée lentement.  

La voie i.v. permet l'administration de substances qui ne sont pas tolérées par les tissus: 

irritant; solutions hypertoniques ou alcalines. Les substances macromoléculaires pouvant être 

introduites par voie intraveineuse sont : 

• gélatines (Marisang); 

• dextrans (vétoplasme); 

• substituts de plasma colloïdal, etc. 

L'injection est généralement faite: 

• dans la veine jugulaire chez : les chevaux, les vaches, les moutons et les chèvres; 

• dans les veines auriculaires : chez le porc; 

• dans la veine céphalique et les veines tarsiennes récurrentes : chez le chat et le chien. 

Le taux de renouvellement de l'eau représente un "renouvellement / turn-over" de l'eau et, 

chez les mammifères, le renouvellement complet de l'eau est effectué en 20 jours. En 24 

heures, le «turn-over» de l'eau varie selon les espèces: 

• 143 ml / kg.bw chez la vache; 

• 150 ml / kg.bw chez le mouton; 

• 73 ml / kg.bw chez les chèvres; 

• 75 ml / kg.bw chez l'âne. 

Selon le but thérapeutique recherché, les perfusions peuvent être: 

• avec des électrolytes; 

• pour l'équilibre acide-base; 

• avec des substances énergétiques et reconstructrices; 

• solution de remplacement du plasma colloïdal; 

• en tant que dilueur de médicaments. 

Rappelez-vous que: 
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2.7.5. Voie intra-artérielle (i.a.) 

 

Elle est rarement utilisée dans le domaine vétérinaire. 

L'inconvénient majeur est que cette méthode permet d'atteindre des concentrations de 

médicament élevées dans certaines zones périphériques. 

 

2.7.6. La voie intra-péritonéale (i.p.) 
 

Elle est couramment utilisée, en particulier chez les chiens, les chats, les cochons et les 

grands animaux, mais peut également être utile chez d’autres animaux. 

En raison de la grande surface et du taux d'absorption élevé du péritoine, cette voie est 

avantageuse pour l'administration de grands volumes de liquides. 

Les injections sont effectuées dans la fosse lombaire (il convient de procéder avec 

précaution pour éviter d'injecter les solutions dans les organes abdominaux). 

 
2.7.7. Injections intra-thoraciques et intracardiaques 

 
Ces méthodes sont utilisées occasionnellement dans l'euthanasie des petits animaux. 

 
2.7.8. Injections intra-thèques (sous-arachnoïdiennes) 

 
Cette technique implique la pénétration de la muqueuse du SNC. C'est une technique 

d'administration spéciale, qui sera apprise au cours d'anesthésiologie. 

                        Les animaux : 
• A la naissance = 75% d’eau 
• Le foetus = 86%,  
• L’embryon = 95% du poids du corps 

Tout au long du développement et de la maturation, le développement du 

squelette et du tissu adipeux, la quantité d’eau dans le corps diminue. 
Dans les tissus, la distribution est différente : 

•  tissus nerveux              90%,  
•  épithelium     70%,  
•  muscles     75%,  
•  os                                25%,  
•  Tissus adipeux     10%.  

Selon les espèces : équidés 67 %, bovins 64%, ânes 62%, ovins 61%, chèvres  

59%, porcs 50%.  
L’estimation de la quantité d’eau dans le corps peut-être faite en utilisant deux 

méthodes:  
La méthode de l’eau lourde  (D2O) ou de l’eau titrée (HTO). 
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2.7.9. . Injections épidurales 

 
Cette technique est utilisée plus souvent chez les bovins, en cas d'accouchement, lorsque 

l'abolition des contractions utérines est souhaitée. L'anesthésique local est introduit dans 

l'espace entre les deux premières vertèbres coccygiennes et la technique correspondante doit 

également être apprise pendant le cours d'anesthésiologie. 

2.7.10. Injections intra-articulaires 
 

Cette technique est généralement utilisée lors de l'administration d'anti-inflammatoires et 

d'antibiotiques dans l'espace intra-articulaire (en particulier chez les chevaux).  

 
2.7.11. Injections rectales, vaginales et intra-mammaires 

 
Ces administrations ne sont utilisées que lorsque le traitement est nécessaire dans cette 

région. 

Les différences entre les injections et les perfusions 

      (Synthèse de: Cristina RT, 1999) 
 

Préparation injectable Préparation d’infusion 

Contient des substances médicamenteuses ayant une 
activité pharmacodynamique. 

Sert rarement de mode d'administration d'un 
médicament. 

En plus de l'eau, on peut utiliser de l'huile et divers 
solvants organiques comme supports. 

Le transporteur exclusif sera l'eau. 

Les substances actives peuvent être dispersées; sous 
forme de suspensions. 

Les substances actives sont dispersées: 
moléculaires, colloïdales et rarement des émulsions. 

Les administrations sont effectuées en petites ou 
moyennes unités (généralement de 1 à 20 ml). 

Ils sont préparés et administrés en grande quantité 
(généralement jusqu'à 100 ml). 

Ils peuvent être administrés à l’aide des méthodes 
i.m., s.c., i.v., i.d., i.p. . 

L'administration est faite strictement en utilisant la 
voie le i.v.  

La durée de l'administration étant courte (secondes, 
minutes), les animaux sont plus à l'aise. 

La durée de l'administration est longue (plusieurs 
dizaines de minutes, voire plusieurs heures) et peu 
pratique pour les animaux. 

L'isotonique et l'isohydrique ne sont pas toujours 
nécessaires. 

L'isotonique est nécessaire, le pH de 7,4 et la 
composition ionique; doit être aussi proche que 
possible des fluides corporels. 

La préparation est faite en ampoules, rarement dans 
des flacons de faible volume. 

La préparation est faite en utilisant des flacons ou 
des emballages de 200-1000 ml sans conservateur. 
Pour la dialyse péritonéale, l'emballage peut être 
constitué de fûts d'une capacité de 10 à 20 litres. 

Théoriquement, l'état de pyrogène (en particulier pour 
les petites quantités de solutions injectées) est moins 

important. 

Les conditions de préparation doivent être 
parfaitement stériles, sans substances pyrogènes. 
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3. Transport dans le sang et distribution des médicaments 
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Introduction 

 
Les substances médicamenteuses et la plupart des composés exogènes ou endogènes (par 

exemple, les hormones, la bilirubine, etc.) se lient dans le corps à: 

► plasmatique ou 

►Tissulaire protéines. 

Il en résulte une formation de grands complexes qui ne peuvent pas traverser les 

membranes biologiques. Les membranes biologiques sont des unités fonctionnelles (d’une 

épaisseur de 5 à 8 nm) composées principalement de complexes lipoprotéiques et 

phospholipidiques.  

Ils ont une orientation perpendiculaire à la surface de la membrane et forment une chaîne 

hydrophobe. Les protéines sont incorporées dans les membranes sous forme de groupes de 

molécules globulaires, assurant le contact de l'environnement extra et intracellulaire.  

Les molécules lipidiques individuelles ont la capacité de se déplacer latéralement, 

assurant ainsi la souplesse et la fluidité spécifiques de la membrane. Au milieu des canaux 

aqueux se trouvent les molécules globulaires. Ils peuvent s'ouvrir et se fermer, en fonction de 

la résistance électrique, permettant ainsi l'échange de substances. Dans le sang, les 

médicaments peuvent être trouvés sous deux formes: 

►libre et 

►couplé. 

La forme couplée est réversible, fixée sur les protéines plasmatiques (ou sur les éléments 

sanguins). Généralement, les médicaments ont trois caractéristiques principales: 

►une partie de la substance active est liée et une partie est libre; 

►le lien est réversible; 

►seules les substances non liées peuvent passer les membranes biologiques. 

Les médicaments se lient aux protéines en intéragissant avec les groupes: ioniques, 

polaires ou non polaires, générant les liaisons suivantes : 

a). liaisons covalentes (les électrons sont partagés entre deux atomes; ces liaisons sont 

rares et beaucoup plus communes dans les médicaments toxiques). 

b). liaisons ioniques (énergie = environ 5 Kcal / mol) (réalisée entre des ions électriques 

de charge opposée. Cette liaison est proportionnelle à la taille de la tâche et au carré de la 

distance entre les centres des particules). 
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c). liaisons hydrogène (énergie = environ 0,5 Kcal / mol) (sont atteintes lorsque deux 

atomes se rapprochent de très près. Ce sont des liaisons faibles en énergie, formant des 

complexes moins stables). 

 
3.1. Facteurs influençant le transport du médicament 

 
La structure chimique est très importante pour le couplage et le transport du médicament 

car elle influence l’affinité des molécules organiques pour les protéines. Par exemple: la 

phénylbutazone, l'oxphénbutazone, les dérivés dicoumariniques, les sulfonamides à longue 

activité, certaines pénicillines, les salicilates, etc. se lient fortement aux protéines 

plasmatiques. Des modifications de la structure chimique des médicaments peuvent entraîner 

de grandes différences en termes de couplage aux protéines plasmatiques. 

 
Liaison de certains médicaments aux protéines plasmatiques (D’après: Dobrescu, 1977) 

 

 
Espèces  

% du médicament lié aux protéines du sang 

Penicillin G Cloxacillin Sulphadiazin Sulphafurasol

Humains 49 7 67 16 

Cheval 59 30 - - 

Lapin 65 22 45 18 

Rat - - 55 16 

Souris - - 93 69 

 
La liaison médicamenteuse constitue le mécanisme de transport et s'effectue 

principalement à l'aide de protéines, car ce sont les seules chaînes peptidiques présentant une 

grande surface de contact par rapport aux autres protéines sanguines. 

Théoriquement, chaque molécule peut porter env. 100 charges positives ou négatives. 

Les médicaments se lient à des groupes constitués de résidus d’acides aminés d’albumine, 

orientés en surface: 

• R –COO-; 

• R –O-; 

• R –S-; 

• R –NH3 +. 

En solution, ils interagissent avec les molécules polaires du médicament. Les ions ont une 

affinité différente selon la nature du groupe auquel ils font partis, par exemple: 

• Mn (pour les groupes sulfydryle) 

• Zn, Cd (pour les groupes imidazole). 



Introduction à la Pharmacologie Vétérinaire                                                                                                                                   Partie 1 – Générale Pharmacologie 
 

Romeo – Teodor CRISTINA                                                                                                                                                                                       Support de cours 
 

48 

L’ordre d’affinité anionique semble être le suivant: bicarbonates <acétates <chlorures 

<citrates <nitrates. 

La quantité de protéine couplée au médicament est déterminée par: 

• la concentration du médicament; 

• affinité aux médicaments; 

• Capacité de saturation de ces sites de couplage. 

Le rôle de l'albumine sérique: 

a) fournit quelques places de couplage pour les médicaments de base; 

b) pour la liaison des médicaments acides, il n'y a pas plus de deux sites de couplage 

primaires (généralement un seul). 

Les globulines comparées aux albumines ont une importance relativement faible dans le 

couplage médicamenteux et seuls très peu de médicaments ont une affinité pour elles (par 

exemple, la thyroxine et le cortisol ont une affinité élevée pour les a-globulines, avec une 

capacité de couplage relativement faible). 

Lorsque la capacité de couplage est saturée, la quantité excédentaire de médicament est 

fixée aux albumines. 

Les globulines, telles que la transferrine et la céruloplasmine, lient et transportent des 

molécules de fer ou de cuivre. 

Les lipoprotéines a et b se lient aux substances liposolubles telles que: cholestérol, 

vitamine A, D, E, K et les stéroïdes. 

Les gammaglobulines se lient avec très peu de médicaments et ne sont spécifiquement 

que des antigènes.  

 
Relation entre la liaison à la protéine et la durée d'action (D’après: Mihăilescu, 1980) 
 

Groupe pharmacodynamique Médicament 
Liaison aux 

protéines 
plasmatique (%) 

Elimination 
complète 

Durée d’action 

Cardiotonique 
Digitalin 95 2-3 semaines 1-2 semaines 

Strophantin 0 1-3 jours 1-2 jours 

Anti- inflammatoire 
Phenylbutasone 98 7-10 jours 1-2 jours 

Acetylsalicylic ac. 64 15-30 heures 6-8 heures 

 
Hypoprotéinémie et altérations du rapport albumine / globuline = saturation rapide de la 

capacité de couplage: 

- augmentation sévère de la forme non liée; 
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- le danger d'effets secondaires ou d'intoxications. 

La biotransformation augmente avec la quantité de médicament libre dans le plasma. Les 

médicaments fortement couplés aux protéines plasmatiques sont lentement éliminés (digitalis, 

phénylbutazone) et ont donc une longue durée d'action. La liaison aux protéines est un 

processus dynamique et réversible. 

 
 

Sérum 
albumin 

Effets secondaires 
(%) 

Sans effets 
secondaires (%) 

< 2,6 53 47 

> 2,6 15 85 

 

Cinétique du médicament dans la fraction libre et couplée 
      (D'après Dragomir, 1978) 

 
La saturation de la capacité de liaison aux protéines plasmatiques et l'augmentation de la 

fraction libre entraînent un métabolisme plus rapide et l'élimination du médicament, générant 

ainsi un équilibre entre les deux factions. Les états d'hyperprotéinémie et les modifications du 

rapport albumine / globuline entraînent: 

• une saturation plus rapide de la capacité de couplage; 

• une augmentation sévère de la fraction non liée; 

• un risque d'effets secondaires ou d'empoisonnement. 

Par exemple, chez les animaux nouveau-nés, les protéines plasmatiques sont réduites. 

Pour cette raison, la fraction non liée du médicament administré serait plus élevée que chez 

l’adulte, ce qui explique la sensibilité des nouveau-nés et le risque d’empoisonnement. Chez 

les femmes enceintes, une grande partie de la capacité de la protéine plasmatique à coupler 

des composés endogènes est utilisée, ce qui augmentera la fraction non liée d'un médicament 

dans le sang. 

Il existe une concurrence pour les sites de couplage entre les substances. Certains 

médicaments acides se disputent les mêmes sites de liaison des protéines plasmatiques. 
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Parfois, le mouvement peut être avantageux sur le plan thérapeutique, mais aussi, parfois, des 

toxicités peuvent survenir. 

Les corticostéroïdes présents dans le plasma circulent couplés à une globuline spécifique, 

appelée transcortine. Les substances anti-inflammatoires (telles que la phénylbutazone ou les 

dérivés de l'acide salicylique) peuvent transporter les corticostéroïdes, ce qui produit l'effet 

thérapeutique recherché. 

 
3.1.1. Etapes de la diffusion sanguine du médicament 

 
Le sang peut être considéré comme un compartiment central responsable de la 

distribution des médicaments. Cependant, il représente une faible proportion par rapport aux 

deux autres grands compartiments de diffusion du corps: intra et extra-cellulaire. Pendant la 

circulation, le médicament absorbé peut accéder à tous les compartiments du corps à 

différentes concentrations. 

La phase de diffusion commence par le passage de la paroi vasculaire et se termine par la 

pénétration du médicament jusqu'au site d'action - une phase, également appelée phase de 

distribution du médicament. 

Outre ces trois compartiments, il existe également de nombreuses sections spéciales, dont 

l’accessibilité est régulée par des barrières essentielles, telles que: 

• barrière hémato-encéphalique du SNC; 

• humour aqueux placentaire fœtal; 

• endolymphe de l’oreille interne. 

 
3.1.2. Caractéristiques histo-morphologiques 

 
La limite morphologique entre le plasma sanguin et le compartiment extracellulaire est 

représentée par l'endothélium vasculaire. 

Il existe trois principaux types endothéliums: 

1) transport actif élevé par pinocytose. 

Cette forme d’endothélium est présente dans presque tous les organes et permet le 

transfert rapide de substances dans les deux sens; 

2) épithélium fenestré. 

Les organes endocriniens et les capillaires intestinaux constituent ce type d'endothélium. 

Cela permet un échange très rapide de substances. Ici, l'endothélium capillaire d'un glomérule 

rénal peut également être inclus. 
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3) Les endothéliums n'ayant aucune activité de transport par pinocytose et présentant ce 

que l'on appelle des jonctions serrées (tight junctions). 

Ce sont les connexions de type continu entre les cellules, empêchant l'échange 

intercellulaire de substances. La barrière hémato-encéphalique est située dans le système 

nerveux central et se rencontre également dans le cas des nerfs périphériques. D'un point de 

vue cinétique, le compartiment plasmatique et le compartiment extracellulaire sont considérés 

comme une unité. 

Le fait que les membranes soient composées d'une double couche lipidique revêt une 

importance particulière pour le phénomène de distribution, car les membranes sont 

imperméables aux substances solubles dans l'eau. Seules quelques substances présentes dans 

le corps sont distribuées proportionnellement au pourcentage que représente chaque 

compartiment. La plupart des pharmacons et des toxines ont un comportement complexe, 

fortement dépendant de la nature de la molécule. 

 
3.1.3. Facteurs physico-chimiques impliqués dans la distribution de médicaments 

 
La solubilité des médicaments est une caractéristique importante de la distribution, de 

l’absorption et de l’élimination du médicament. Les substances peuvent être divisées en trois 

groupes: 

a) Composés strictement solubles dans l'eau; 

• à peine absorbé après la p.o. administration, 

• après i.v. l'administration, ils sont distribués uniquement dans le compartiment 

extracellulaire et sont facilement éliminés par les reins. Dans ce groupe, il n’existe que 

quelques substances (par exemple les diurétiques osmotiques). 

b) composés strictement liposolubles; 

Ils sont localisés dans la graisse corporelle, où le coefficient de partage eau / octénol est 

fonctionnel, en particulier dans la graisse neutre des adipocytes (par exemple des 

hydrocarbures chlorés). 

c) composés amphiphyliques. 

Une molécule est considérée comme amphiphylique lorsqu'elle présente: 

• une partie hydrophile; 

• une partie hydrophobe, proches les unes des autres. 

En cas de distances plus grandes entre ces composants, ils appartiendront à la catégorie 

des tensioactifs. 
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Les substances amphiphyliques s’accumulent correctement dans l’interphase

là où la phase aqueuse rencontre la phase lipoïde).

cellulaires: plasmalemme ou membranes intracellulaires

ER, lysosomes). Cette accumulation a déjà été démontrée pour les membranes de nombreux 

médicaments et revêt une importance pratique (c’est

concentration cellulaire et plasmatique peut atteindre 150 ou plus). Par conséquent, les 

médicaments amphiphyliques ne peuvent être trouvés que dans un très petit nombre dans les 

lipides neutres des cellules adipeuses, car  ils ne sont pas lipophiles.

 

 

C l 

C

NC H 2  C H 2 C H 2 

N 

S 

c l o r p r o m a z i n  a  

p o r ţ i u n e a   h i d r  o  f o b ă   

Caractère amphiphile de la chlorpromazine

La plupart des médicaments sont des acides ou des bases faibles, car  ils se 

des formes non homogènes (en cas de pH biologique). La taille de la constante de dissociation 

est donc importante pour le phénomène de distribution.

molécule hydrophobe du médicament et joue un rôle importa

médicament (et dans les interactions médicamenteuses) est la capacité de couplage aux 

protéines plasmatiques et aux fluides extracellulaires, basée sur les interactions hydrophobes.

De nombreux facteurs tendent à réduire la 

en vigueur. Ces phénomènes sont principalement déterminés par:

► stocker des médicaments dans le corps;

► liaison aux protéines; 

► dilution dans les fluides corporels.
 

Un médicament peut quitter l'espace vascula

► diffusion à travers les membranes lipoïdes,

► les pores de grande taille (4 nm);

► les fenestrations de la paroi capillaire.

Ces "ouvertures" permettent le passage des albumines, de sorte que même les plus grosses 

molécules de médicament (par exemple la dextrine 70 000 Da.) puissent rapidement sortir du 

lit vasculaire. L'équilibre se produira:

• rapidement dans: le coeur, le foie, les reins et le cerveau;
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Les substances amphiphyliques s’accumulent correctement dans l’interphase

use rencontre la phase lipoïde). C'est le cas de toutes les membranes 

plasmalemme ou membranes intracellulaires (par exemple, mitochondries, noyau, 

Cette accumulation a déjà été démontrée pour les membranes de nombreux 

nts et revêt une importance pratique (c’est-à-dire que le rapport entre la 

concentration cellulaire et plasmatique peut atteindre 150 ou plus). Par conséquent, les 

médicaments amphiphyliques ne peuvent être trouvés que dans un très petit nombre dans les 

pides neutres des cellules adipeuses, car  ils ne sont pas lipophiles. 

C H 3 

C H 3 N + H 

p o r ţ i u n e a   h i d r o f i l ă   
  

 

Caractère amphiphile de la chlorpromazine (d'Après: Kuschinsky, 1989) 
 

La plupart des médicaments sont des acides ou des bases faibles, car  ils se 

des formes non homogènes (en cas de pH biologique). La taille de la constante de dissociation 

est donc importante pour le phénomène de distribution. Un autre phénomène qui dépend de la 

molécule hydrophobe du médicament et joue un rôle important dans la distribution du 

médicament (et dans les interactions médicamenteuses) est la capacité de couplage aux 

protéines plasmatiques et aux fluides extracellulaires, basée sur les interactions hydrophobes.

De nombreux facteurs tendent à réduire la concentration active d'un médicament entrée 

Ces phénomènes sont principalement déterminés par: 

 stocker des médicaments dans le corps; 

 dilution dans les fluides corporels. 

Un médicament peut quitter l'espace vasculaire en: 

à travers les membranes lipoïdes, 

 les pores de grande taille (4 nm); 

 les fenestrations de la paroi capillaire. 

Ces "ouvertures" permettent le passage des albumines, de sorte que même les plus grosses 

exemple la dextrine 70 000 Da.) puissent rapidement sortir du 

lit vasculaire. L'équilibre se produira: 

• rapidement dans: le coeur, le foie, les reins et le cerveau; 
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• lentement: dans la peau, les os et les zones de stockage de graisse.

Même après un laps de temps suffisant pour atteindre l'équilibre, il existe des différences 

de concentration de médicament dans différentes parties du corps. 

les molécules, même les plus grandes, peuvent distribuer le fluide extracellulaire (ECL).

La vitesse d'équilibrage du médicament dans le plasma, les concentrations atteintes et 

l'ECL ont un effet sur le degré de perfusion de tissu vasculaire

ionisée apparaît comme celle qui maintient l'équilibre entre les différents

Bien qu'il existe un équilibre entre les concentrations de substances non couplées de 

chaque compartiment, la concentration totale de médicament peut différer considérablement 

entre les compartiments. En outre, des différences significative

entre les compartiments, ce qui produira des rapports différents entre la fraction non ionisée et 

la fraction ionisée.  

Une différence de pH significative entre les compartiments est importante, par ex. da

l'estomac pH = 2/ECL (pH =7). Un acide faible avec un pKa = 4 sera presque exclusivement à 

l'état non ionisé dans l'estomac, tandis que l'ECL sera principalement à l'état ionisé.

générale, les médicaments acides ont tendance à s'accumuler dans les phases où le pH 

élevé, et les médicaments alcalins ont tendance à se concentrer dans les zones à faible pH.

La distribution des sites de liaison disponibles dans les compartiments affecte également 

la quantité totale de médicament présente dans chaque compartiment, 

équilibre entre eux. En raison des variations de couplage de la concentration entre les deux 

compartiments, même si le pH a la même valeur, la concentration d’un médicament non 

ionisé serait la même dans les deux compartiments.

 

Diagramme d'équilibre d'un médicament qui se trouve dans un compartiment disposé dans et entre les différents 
compartiments de liquides organiques. Dans cet exemple, le médicament était administré par voie orale et sa croissance était 

surveillée jusqu'à ce qu'il atteigne le site d'action (d'après Brander, 1991, modifié).

Un autre facteur pouvant provoquer une répartition inégale du médicament entre les 

compartiments est la présence d'un mécanisme de transport actif, adapté à la membrane qui 
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• lentement: dans la peau, les os et les zones de stockage de graisse. 

de temps suffisant pour atteindre l'équilibre, il existe des différences 

de concentration de médicament dans différentes parties du corps.  Pour cette raison, toutes 

les molécules, même les plus grandes, peuvent distribuer le fluide extracellulaire (ECL).

La vitesse d'équilibrage du médicament dans le plasma, les concentrations atteintes et 

le degré de perfusion de tissu vasculaire. La fraction liposoluble non 

ionisée apparaît comme celle qui maintient l'équilibre entre les différents compartiments.

Bien qu'il existe un équilibre entre les concentrations de substances non couplées de 

chaque compartiment, la concentration totale de médicament peut différer considérablement 

En outre, des différences significatives de pH peuvent être observées 

entre les compartiments, ce qui produira des rapports différents entre la fraction non ionisée et 

Une différence de pH significative entre les compartiments est importante, par ex. da

7). Un acide faible avec un pKa = 4 sera presque exclusivement à 

l'état non ionisé dans l'estomac, tandis que l'ECL sera principalement à l'état ionisé.

générale, les médicaments acides ont tendance à s'accumuler dans les phases où le pH 

élevé, et les médicaments alcalins ont tendance à se concentrer dans les zones à faible pH.

La distribution des sites de liaison disponibles dans les compartiments affecte également 

la quantité totale de médicament présente dans chaque compartiment, lorsqu'il existe un 

En raison des variations de couplage de la concentration entre les deux 

compartiments, même si le pH a la même valeur, la concentration d’un médicament non 

me dans les deux compartiments. 

 
Diagramme d'équilibre d'un médicament qui se trouve dans un compartiment disposé dans et entre les différents 

compartiments de liquides organiques. Dans cet exemple, le médicament était administré par voie orale et sa croissance était 
qu'il atteigne le site d'action (d'après Brander, 1991, modifié). 

Un autre facteur pouvant provoquer une répartition inégale du médicament entre les 

compartiments est la présence d'un mécanisme de transport actif, adapté à la membrane qui 
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les sépare (par exemple, ce mécanisme permet à la glande thyroïde d'accumuler de l'iode avec 

avidité). 

 
3.1.4. Couplage de l'influence des médicaments sur les protéines 

 
Une proportion variable d'un médicament absorbé peut être couplée de manière réversible 

aux protéines plasmatiques. La concentration en médicament actif de la fraction non couplée 

peut quitter l’espace plasmatique et atteindre le site d’action. 

Un équilibre se forme entre la fraction couplée et la fraction libre. 

Lorsque la substance libre quitte la circulation, la fraction couplée sera libérée pour 

rétablir l'équilibre. Le couplage de protéines réduit le taux de perte de substance dans le 

plasma, dans la mesure où il réduit la concentration plasmatique de la fraction libre. 

Cela diminue le gradient de concentration sur lequel se produit la diffusion du 

médicament. Il réduit le taux de perte du médicament par les reins (car seule la fraction libre 

est filtrée). Lorsqu'un médicament est activement excrété, le couplage à une protéine ne 

confère pas de protection (par exemple, la pénicilline est excrétée presque entièrement lors du 

premier passage dans les reins). La conséquence pratique du couplage avec les protéines 

plasmatiques est que la toxicité et l'efficacité des médicaments qui se couplent sont 

considérablement intensifiées dans une partie substantielle des protéines, dans le cas de 

l'hyperprotéinémie. 

La concentration d'une fraction non liée d'un médicament couplé dans une proportion 

importante peut être augmentée lors de l'administration d'un médicament à affinité supérieure 

pour les mêmes sites de couplage. Le couplage médicamenteux dans le sang se produit le plus 

souvent, mais pas exclusivement, avec les albumines sériques, mais il peut également se 

produire avec des éléments figuratifs ou avec la glycoprotéine acide α -1. 

L'albumine peut réaliser le couplage suivant: 

• haute affinité - faible capacité; 

• grande capacité - faible affinité. 

Il est possible d'estimer la concentration de la fraction non liée et de la concentration 

totale, dans des expériences où la concentration totale de médicament est progressivement 

augmentée. Les études de ce type fournissent des informations sur le nombre de sites de 

couplage dans une molécule d'albumine et sur la valeur de l'affinité constante de couplage. Ils 

sont importants, par exemple, lorsqu'il est nécessaire de rechercher la dose appropriée pour un 

médicament antimicrobien. 
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4. Diffusion dans les régions hydriques du corps 
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Introduction 

 
Chez les animaux adultes, l'eau corporelle représente 70 à 75% (selon l'âge et l'espèce) du 

poids corporel. Il est inclus dans des régions de fluide ou de distribution, séparées par des 

barrières tissulaires à composant variable. Dans chacun de ces compartiments, un médicament 

atteint un état stable étonnamment rapidement. En termes de distribution de médicaments, le 

corps est divisé en trois zones principales: 

►plasma sanguin (intravasculaire), env. 4-5% du poids corporel (pc) .; 

►extracellulaire (intercellulaire), env. 15-20% de pc, qui baigne les cellules (ECL); 

► intracellulaire, env 50% du poids corporel (ICL); 

Un autre domaine important comprend: 

►l'espace intestinal luminal, env. 25-30% du pc. 
 

Le volume de distribution du médicament est la partie de l’eau corporelle totale dans 

laquelle un médicament peut diffuser avec succès. 

La solubilité et la diffusion dans la phase aqueuse sont des propriétés médicinales qui 

donnent au médicament la capacité d'entrer en contact avec la première membrane. Le degré 

de dilution d’une dose spécifique d’un médicament dépend du nombre de compartiments qu’il 

peut pénétrer dans le corps. 

En raison des mécanismes d'élimination responsables de l'abaissement du taux 

plasmatique, les médicaments ont tendance à revenir du volume de distribution du plasma. 

Les fluides transcellulaires sont séparés par le fluide interstitiel qui entoure les cellules 

épithéliales. Les fluides transcellulaires sont considérés comme les liquides provenant de: 

► lumière intestinale 

► voies urinaires; 

► CNS; 

► glandes; 

► articulations et cavités corporelles. 

Lorsque les médicaments se diffusent dans ces fluides, ils doivent surmonter tous ces 

espaces. 

La paroi capillaire est une membrane qui présente une perméabilité différente pour 

différents médicaments. Leur pénétration dépendra de: 

► liposolubilité; 

► état physiologique; 
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►taille moléculaire. 

 
Plus les médicaments sont liposolubles, plus ils pénètrent facilement dans les parois 

capillaires. Les substances couplées aux protéines pla

trans-capillarité qu'après leur retour à la forme libre. Le passage à travers la paroi capillaire 

est influencé par les changements de perméabilité capillaire, sous l’influence de certains 

médicaments ou métabolites tissulaires

Les médicaments capables de traverser les membranes cellulaires sont répartis dans 

l’espace intracellulaire ou dans l’eau de constitution (représentant environ 50% du poids 

corporel). 

Tous les médicaments à faible poids moléculaire (acides inclus) 

des glomérules, en fonction de leur concentration plasmatique. C'est un processus actif qui 

manque de spécificité vis-à-vis de son substrat et qui implique un transport de grande 

capacité. 

Les substances actives acides seront égale

distribution et l'élimination rénale seront non seulement ajustées par les paramètres physico

chimiques, mais seront également déterminées par les processus de transport actif.

Le comportement cinétique des médicament

modifications du mécanisme de transport d'acide, mais également par le comportement 

cinétique des substances propres à l'organisme par rapport à certains médicaments.

Un bon exemple est l'acide urique. Il est filtré au

quantitativement. Toute implication de ce mécanisme dans l'élimination d'autres médicaments 

aura une influence sur le taux de sécrétion d'acide urique (réduction).

 

Partie proximale de la représentation dans le 

dans la distribution de médicaments (d'après Kuschinsky 1989, modifié
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Plus les médicaments sont liposolubles, plus ils pénètrent facilement dans les parois 

Les substances couplées aux protéines plasmatiques ne peuvent diffuser de la 

capillarité qu'après leur retour à la forme libre. Le passage à travers la paroi capillaire 

est influencé par les changements de perméabilité capillaire, sous l’influence de certains 

ulaires 

Les médicaments capables de traverser les membranes cellulaires sont répartis dans 

l’espace intracellulaire ou dans l’eau de constitution (représentant environ 50% du poids 

Tous les médicaments à faible poids moléculaire (acides inclus) seront filtrés au niveau 

des glomérules, en fonction de leur concentration plasmatique. C'est un processus actif qui 

vis de son substrat et qui implique un transport de grande 

Les substances actives acides seront également transportées par ce mécanisme. La 

distribution et l'élimination rénale seront non seulement ajustées par les paramètres physico

chimiques, mais seront également déterminées par les processus de transport actif.

Le comportement cinétique des médicaments est influencé non seulement par les 

modifications du mécanisme de transport d'acide, mais également par le comportement 

cinétique des substances propres à l'organisme par rapport à certains médicaments.

Un bon exemple est l'acide urique. Il est filtré au niveau des glomérules, puis réabsorbé 

quantitativement. Toute implication de ce mécanisme dans l'élimination d'autres médicaments 

aura une influence sur le taux de sécrétion d'acide urique (réduction). 

 
 

Partie proximale de la représentation dans le néphron: mécanismes de résorption active des acides, absorption et sécrétion 

dans la distribution de médicaments (d'après Kuschinsky 1989, modifié) 
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4.1. Le rôle des membranes cellulaires 

 

Ces composants sont importants d’un point de vue fonctionnel (membranes d’organites, 

cytoplasmatiques et plasmatiques) et représentent environ 80% de la matière sèche de la 

cellule. 

La membrane plasmatique fonctionne comme une interface entre la cellule et le liquide 

extracellulaire (ECL) et possède des qualités et propriétés qui permettent le transfert de et vers 

la cellule. 

La fluidité des phospholipides en double couche explique la mobilité de surface des 

composants cellulaires (par exemple des récepteurs). Cette structure des membranes 

cellulaires est connue sous le nom de modèle en mosaïque fluide et elle est totalement 

compatible avec le comportement connu de la membrane du médicament. Les membranes 

biologiques se comportent comme des pores lipidiques perforés, permettant aux médicaments 

et aux substances physiologiques de pénétrer par des processus passifs ou porteurs 

(intermédiaires). 

 
4.1.1. Les mécanismes de diffusion 

 
Le cas le plus simple est celui d’une petite molécule soluble dans l’eau dont le taux de 

concentration est contrôlé à travers la membrane. 

De ce fait, les molécules solubles dans l'eau plus grosses que l'urée pénètrent plus 

lentement, la présence de pores de la membrane, ou canaux de petit diamètre, est devenue une 

caractéristique cruciale (environ 0,4 nm). 

En raison du passage dans l’eau et de sa dépendance aux différences de pression 

hydrostatique et osmotique, ce processus a été appelé filtration. 

Tous les médicaments liposolubles doivent passer le liquide extracellulaire aqueux à 

travers les membranes lipidiques et dans la phase aqueuse. 

Le médicament est partagé entre les phases aqueuse et lipoïde et le taux de pénétration de 

la graisse dépend de la différence de concentration et du contact de la surface avec la barrière. 

Plusieurs mécanismes sont impliqués dans la pénétration de substances médicamenteuses 

à travers les membranes. Certaines d'entre elles sont réalisées de manière passive, sans 

sources d'énergie, tandis que d'autres sont actives et nécessitent des sources d'énergie. 

►Diffusion simple 
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Les substances aqueuses traversent les pores aqueux des membranes cellulaires. La 

pénétration est obtenue par des mouvements aléatoires sans interaction avec d'autres 

molécules. 

►Le solvant impliquant ("traînée de solvant") 

Les substances aqueuses pénètrent dans les pores aqueux d’une membrane en raison de la 

circulation accrue de l’eau. 

►Diffusion limitée par des charges électriques 

La polarité des membranes amène les formes ionisées des médicaments à répondre aux 

charges électriques de barrière. 

Néanmoins, les petits anions (Cl-) peuvent passer à travers les canaux aqueux chargés 

positivement, à l'exclusion des cations. 

► Diffusion limitée de la barrière lipidique. 

Les molécules pénétrantes peuvent pénétrer dans la cellule (une solubilité appropriée 

provoque d'abord la dissolution du site membranaire) et ensuite dans la phase aqueuse. 

►Diffusion facilitée 

C'est un système de transport sélectif, saturable, soumis à la concurrence entre substrats. 

La molécule transportée est combinée inversement avec un support. Les mécanismes 

énumérés ne nécessitent pas d'énergie et n'entraînent généralement pas la concentration contre 

un gradient électrochimique. Les mécanismes qui nécessitent de l'énergie sont réalisés contre 

le gradient de concentration. 

►Diffusion échangée 

Dans ce mécanisme, un support spécifique est présent et peut traverser la membrane, 

mais uniquement sous une forme complexe. 

►Transport actif par transporteur 

C'est le mécanisme le plus courant, bien qu'il consomme de l'énergie. La molécule 

pénétrante se combine avec un support soumis à certaines modifications chimiques de la 

membrane. 

Grâce à une réaction nécessitant de l'énergie (ATP), le support est modifié sur un côté de 

la membrane pour avoir une plus grande affinité pour la molécule. 

Sur cette base, le support lie la substance et la transporte à travers la membrane, puis avec 

une autre réaction chimique, il perd son affinité et libère la substance pour finalement 

retourner vide ou en combinaison avec d'autres substances, en répétant le cycle. 

De nombreuses substances actives diffusent à travers ce mécanisme. 

►Pinocytose 
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C'est un mécanisme dans lequel une membrane cellulaire développe des invaginations en 

incorporant la substance, suivie de l'intégration en tant que vésicules intracellulaires. Les 

substances externes sont absorbées sous cette forme et libérées dans la cellule après la 

dissolution de la vésicule. 

►Transport actif 

Il survient lorsque, outre les fonctions de: sélectivité, satiabilité et concurrence, le 

système dépend également de l'énergie (il est rapidement inactivé par les inhibiteurs 

métaboliques) et peut ainsi transporter le substrat en fonction de la concentration et des 

gradients électrochimiques. 

 

4.2. Relation pH, pKa et diffusion du médicament 
 

Seuls quelques médicaments sont exclusivement hydrosolubles ou liposolubles. Par 

ailleurs, de nombreux médicaments peuvent se solubiliser dans l’eau et dans les graisses (ou 

dans d’autres solvants lipophiles). 

 

4.2.1. Aspects moléculaires et biochimiques 
 

►Les ions, s'ils ont des tailles moléculaires suffisamment petites, peuvent traverser les 

membranes via les canaux hydriques. 

► Les fractions liposolubles non ionisées peuvent diffuser à travers les portions 

lipidiques des membranes. 

► le degré d'ionisation du médicament dépend du pH de la phase aqueuse dans laquelle 

ils se trouvent dans la solution. 

La conséquence de l'effet de partage sur la différence de pH - pKa - sur le reste de la 

diffusion ionique est appelée capture ionique. Seules les molécules non ionisées qui peuvent 

diffuser à travers les membranes lipidiques ont tendance à égaliser les concentrations des deux 

côtés de la membrane.  

La présence d'une différence de pH entre les deux côtés de la membrane permet à un 

médicament avec le pKa approprié de développer différents rapports d'ionisation pour les 

deux phases liquides.  

Bien que les niveaux de concentration de la fraction ionisée soient presque égaux, la 

concentration totale des formes dissociées et non dissociées peut être très différente d’un côté 

à l’autre de la membrane. 
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L'électivité pour certains tissus peut conduire à une concentration de substance avec une 

distribution uniforme. La plupart des médicaments sont distribués de manière inégale et 

peuvent s'accumuler de manière sélective dans certains tissus. 

 

pKa des médicaments acides ou basiques (D’après: Brander, 1991)  

Médicaments acides pKa Médicaments alcalins pKb 

Ampicilline 2.5 Téophiline 0.7 

Aspirine 3.5 Strichnine 2.3 

Phénylbutazone 4.5 Méthylène bleu 3.8 

Sulphacétamide 5.4 Chinidin 4.4 

Sulphadiazine 6.5 Pipérazine 5.7 

Sulphadimidine 7.4 Triméthoprime 6.4 

Penthobarbital 8.1 Ampicilline 7.2 

Téophilline 8.8 Strichnine 8.0 

Adrénaline 10.2 Adrénaline 8.7 

Acide ascorbique 11.5 Atropine 9.7 

 
4.3. Diffusion à travers les barrières 

 
En médecine vétérinaire, trois principales barrières corporelles aux substances 

médicamenteuses sont reconnues, à savoir : 

• sang – cerveau (hémato-encéphalique); 

• sang - oculaire; 

• barrière placentaire. 

 
4.3.1. Barrière hémato-encéphalique (hémato-encéphalique) 

 
Les vaisseaux sanguins, qui traversent le cerveau et la moelle osseuse, sont tapissés d'un 

endothélium spécialisé avec des cellules liées entre elles par des formations imperméables 

nommées Zonulae occludentes, sans activité de pinocytose. Cette barrière est placée entre le 

plasma de l'encéphale et l'espace extracellulaire. 

Sur le plan anatomique, la barrière de liquide cérébro-spinal (CSF) est placée au niveau 

du plexus choroïde. Les médicaments qui ne sont pas solubles ou ceux qui sont fortement 

ionisés pénètrent lentement dans le cerveau antérieur, tandis que les agents liposolubles 

(anesthésiques volatils, par exemple) pénètrent rapidement dans cet espace. Cette barrière 

existe parce que les capillaires de l’encéphale ne contiennent pas de pores qui, dans d’autres 

parties du corps, sont responsables de la facilitation du médicament en dehors de la zone 

plasmatique. 
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Les cellules endothéliales sont accompagnées de jonctions serrées de substance cérébrale 

et non des jonctions habituelles de type gap (bouton). 

De plus, les capillaires de l'encéphale sont très étroitement enveloppés par les cellules 

gliales. En l’absence de canaux, la diffusion dans la LEC du cerveau n’est facile que pour les 

médicaments liposolubles. La barrière hémato-encéphalique d'un nouveau-né est inefficace 

par rapport à un adulte. 

La réduction de l'efficacité de la barrière hémato-encéphalique est considérée comme un 

mécanisme de toxicité chimique, qui est toujours à l'étude. Le système nerveux central est 

séparé de l’espace interne du fluide par l’épendyme et de l’extérieur par les cellules gliales. 

Les deux structures présentent des espaces intercellulaires qui permettent la 

communication entre le fluide extracellulaire et le LCR. Un intérêt particulier, en termes de 

physiologie et de pharmacologie, est accordé aux petites zones du cerveau qui ne sont pas 

situées "après" la barrière hémato-encéphalique, mais appartiennent au réseau plasmatique. Ils 

s'appellent des organes circumventriculaires. 

Parmi ceux-ci, les plus importants sont: 

• zone postrema; 

• Eminentia mediana 

La limite entre le LCR et le réseau plasmatique est représentée par le revêtement de 

surface. 

La zone postrema peut être considérée comme un assemblage de chimiorécepteurs. 

Du fait de la présence de ces "capteurs", le système nerveux central peut recevoir 

directement des informations via le réseau de sang, ce qui est important, entre autres, pour le 

fonctionnement du centre respiratoire. 

Dans la zone postrema, les chimiorécepteurs responsables des vomissments sont localisés 

et leur excitation peut provoquer l'acte de vomissement. Dans l'eminentia mediana, les 

neurones neuro-sécréteurs sont placés, lesquels libèrent les hormones régulatrices de la 

fonction hypophysaire. 

Ces hormones sont absorbées par les capillaires endothéliaux fenêtrés. De nombreuses 

substances (chimiothérapeutiques et antibiotiques, par exemple) ont des difficultés à pénétrer 

leur système nerveux central (par exemple, la tétracycline, la pénicilline, voire la 

streptomycine). 

Lorsqu'ils traversent le système nerveux central, les médicaments rencontrent deux 

obstacles principaux: la barrière hémato-encéphalique et le liquide céphalo-rachidien (LCR). 

La barrière hémato-encéphalique, à travers laquelle le médicament passe dans le liquide 
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extracellulaire de l’encéphale, est constituée des capillaires entourant les parois et les couches 

de cellules gliales. 

La barrière hémato-encéphalique est composée principalement de l'épithélium du plexus 

choroïde. Des études ont montré que les deux barrières agissent souvent comme des 

membranes lipidiques. Les médicaments intraveineux passent dans le cerveau ou le LCR à 

des vitesses proportionnelles à leur coefficient de partage et à leur constante de dissociation à 

un pH de 7,4. 

Une série de médicaments peut traverser à la fois le sang - cerveau et le sang - LCR, barrières, 

notamment: le chloroforme, l’éther, l’halothane, le chloralhydrate, les barbituriques, etc. 

 
4.3.2. Barrière hémato-ophtalmique 

 

Le passage des médicaments, à travers le plasma dans la chambre aqueuse de l’œil, est 

réalisé par l’épithélium du corps ciliaire. Les substances se croisent difficilement, à cause du 

système vasculaire beaucoup plus bas de l’œil, par rapport aux autres tissus. 

 
4.3.3. Barrière placentaire 

 
Le placenta est placé entre le sang maternel et la circulation fœtale. Cette barrière 

provient du trophoblaste syncytial formé par la fusion de plusieurs cellules. Dans cette 

situation, les espaces intercellulaires manquent, mais les échanges transcellulaires sont 

présents. La perméabilité de la barrière placentaire est supérieure à celle de la barrière 

hémato-encéphalique. Toutes les pharmacons ayant des effets centraux, à savoir ceux qui 

traversent la barrière hémato-encéphalique, pénètrent relativement facilement dans la 

circulation fœtale. Les effets des médicaments dureront plus longtemps chez les animaux 

nouveau-nés par rapport aux adultes, car les mécanismes d'élimination spécifiques ne sont pas 

encore définis. Les médicaments liposolubles diffusent facilement à travers le placenta et, par 

conséquent, la plupart des anesthésiques peuvent provoquer une dépression respiratoire chez 

le nouveau-né. Le concept original, à savoir que le placenta est une barrière importante pour 

protéger le fœtus de l'action de substances médicamenteuses, s'est révélé illusoire. 

 
4.3.4. Barrière cutanée 

 
Il empêche généralement les substances d'entrer dans le corps, ce qui limite 

considérablement leurs effets. Les exceptions sont : les médicaments liposolubles et volatils 

(par exemple, l'iode, le guaiacolum, l'eucalyptol, etc.), qui peuvent avoir une pénétration 
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profonde et diadermique. La plupart des médicaments, pour exercer leur effet 

pharmacodynamique, doivent pénétrer dans les humeurs corporelles, d'où ils sont dirigés vers 

des pharmaco-récepteurs. Les compo

vue pharmacologique. 

 

Répartition théorique des médicaments dans les tissus et les organes (d'après Cristina, 2000)

4.4. Redistribution des médicaments

Ce phénomène est illustré, par exemple, par

ce médicament lipophile est administré par voie intraveineuse, il se diffusera rapidement dans 

le SNC (car il s'agit d'un tissu bien vascularisé et hautement lipoïde), de sorte que l'anesthésie 

générale est rapidement induite. L'équilibre initial entre le sang et le cerveau changera, car le 

médicament s'équilibre plus lentement dans d'autres tissus. De ce fait, le médicament se 

diffuse dans le sang du système nerveux central afin de recréer un nouvel équilibre sa

cerveau. 

 

4.4.1. Conséquences d'une distribution inégale

Ces mécanismes contribuent aux variations de concentration de médicament entre 

différentes zones du corps à la phase d’équilibre.
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récepteurs. Les composés insolubles sont considérés comme inertes du point de 

 
Répartition théorique des médicaments dans les tissus et les organes (d'après Cristina, 2000)

 
Redistribution des médicaments 

 
Ce phénomène est illustré, par exemple, par la pharmacocinétique du thiopental. Lorsque 

ce médicament lipophile est administré par voie intraveineuse, il se diffusera rapidement dans 

le SNC (car il s'agit d'un tissu bien vascularisé et hautement lipoïde), de sorte que l'anesthésie 

dement induite. L'équilibre initial entre le sang et le cerveau changera, car le 

médicament s'équilibre plus lentement dans d'autres tissus. De ce fait, le médicament se 

diffuse dans le sang du système nerveux central afin de recréer un nouvel équilibre sa
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La connaissance de la concentration du médicament dans les tissus, à des intervalles de 

temps établis connus après la dernière administration (les "études de résidus"), est essentielle 

pour établir le délai d'attente, c'est-à-dire le délai qui doit s'écouler après la dernière 

administration jusqu'à l'abattage pour la consommation humaine. Si la capacité à attacher ou à 

saisir le médicament dans des endroits autres que le site d'action (sur les sites de perte, les 

sites d'accepteur de médicament ou les récepteurs silencieux) est importante, des doses 

initiales élevées peuvent être nécessaires.  

Il est possible que la concentration locale élevée de pharmacon peut provoquer des 

modifications (par exemple, la nitrofurantoïne provoque un jaunissement des dents), des effets 

secondaires indésirables (par exemple, les chloroquines, provoque des dystrophies 

rétiniennes), voire une surdose accidentelle (par exemple, de l’arsenic et des métaux lourds, 

etc.). 

 
Conclusions 

 
Quelle que soit la voie d'administration, un médicament doit: 

► être absorbé et doit quitter le site d'administration, 

► entrer dans le flux circulatoire, puis 

► diffuser dans le corps. 

Un médicament peut être: 

• liposoluble; 

• soluble dans l’eau (ou hydrosoluble); 

• amphiphylique (même les phases). 

Le taux d'absorption dépendra principalement de: 

• pH de la surface d'absorption; 

• pKa du médicament; 

• coefficient de partage huile-eau; 

• degré d'irrigation sanguine de la zone d'absorption; 

• surface de la zone d'absorption. 

La concentration qu'un médicament peut atteindre dans les compartiments diffusés 

dépend des facteurs suivants: 

- différence de pH entre les deux espaces séparés par la membrane traversée; 

- diverses capacités de couplage des deux côtés de la membrane; 

- l'existence d'un système de transport adéquat; 

- l'existence de barrières membranaires spécifiques. 
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5. Liaison médicament-récepteur 

 

 

 

 

 
 

 



Introduction à la Pharmacologie Vétérinaire                                                                                                                                   Partie 1 – Générale Pharmacologie 
 

Romeo – Teodor CRISTINA                                                                                                                                                                                       Support de cours 
 

67 

 
Introduction 

 
Le terme "récepteur" a été introduit pour la première fois par Paul Ehrlich en 1906, mais 

il a ensuite été redéfini en tant que "récepteur" et décrit: 

«Toute molécule biologique à laquelle un médicament se lie et produit une réponse 

mesurable» (Goodman, 1968) ou: 

«Les protéines responsables de la conversion des signaux extracellulaires en réponse 

intracellulaire» (Lindupp, 1990). 

Dans le concept actuel, les récepteurs pharmacologiques (ou pharmaco-récepteurs) sont 

des "configurations infrastructurelles pouvant se lier, de manière plus ou moins spécifique, 

aux molécules de médicaments, aux substances endogènes et toxiques". 

Les pharmaco-récepteurs se trouvent généralement au niveau cellulaire, étant placés sur 

la membrane cellulaire ou à l'intérieur des cellules et permettent aux médicaments d'agir sur la 

surface cellulaire ou à l'intérieur. Des recherches récentes ont révélé d'autres prémisses liées 

aux récepteurs: 

Les canaux ioniques à porte de ligand régulent le flux d'ions à travers la membrane 

cellulaire. Ex: récepteurs nicotiniques cholinergiques, GABA - ergic = réponse rapide (par 

exemple, le récepteur nicotinique de l 'acétylcholine), les récepteurs nicotiniques sont stimulés 

par l' acétylcholine, entraînant un afflux de sodium, une activation des contractions du muscle 

squelettique. 

• Les récepteurs GABA sont stimulés par: la benzodiazépine ou le GABA, entraînant 

une augmentation de l'afflux de chlore et une hyper-polarisation cellulaire. 

• Récepteurs couplés à la protéine G - les peptides sont liés à la protéine G par trois 

sous-unités: alpha (lié au GTP), bêta et gamma. La liaison des ligands extracellulaires 

appropriés = Gprotein activation. GTP replaces GDP on the alpha subunit.  

• Au cours de la dissociation de la protéine G, les sous-unités interagissent avec des 

messagers secondaires, ce qui entraîne une réponse de quelques secondes à quelques 

minutes (par exemple, les récepteurs adrénergiques alpha et bêta). 

• Les récepteurs liés aux enzymes décrivent une activité enzymatique cytosolique 

spécifique qui comprend une composante intégrale de la structure / fonction. La liaison des 

ligands extracellulaires active ou inhibe l'activité des enzymes cytosoliques (par exemple 

les récepteurs de l'insuline ou les récepteurs de la tyrosine kinase). 

• La durée de réponse dans ce cas est de quelques minutes à quelques heures. 
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• Les récepteurs intracellulaires sont complètement intracellulaires et ce sont des 

ligands spécifiques qui, pour agir, doivent diffuser dans la cellule pour pouvoir interagir 

avec elle. 

Un exemple peut être les récepteurs de stéroïdes. Dans ces récepteurs, les ligands 

doivent avoir une bonne liposolubilité pour pouvoir traverser la membrane cellulaire. 

Dans le cas du récepteur stéroïde, le complexe récepteur-ligands activé migre vers le 

noyau, où il se lie à une séquence d'ADN spécifique, ce qui entraîne la régulation de 

l'expression des gènes. 

La durée de la réponse est longue, à partir de quelques heures ou jours. Les récepteurs 

nucléaires ont dans leur structure un ou plusieurs centres actifs et les groupes actifs du 

pharmacon seront fixés sur ces centres actifs. 

 
5.1. Aspects préliminaires de l'interaction médicament-récepteur 

 
La théorie des récepteurs part du principe suivant: une substance deviendra active au 

niveau cellulaire lorsqu'un "partenaire de réaction moléculaire" spécifique sera présent. 

Ce partenaire de réaction (récepteur-R) doit avoir des qualités spécifiques, de sorte 

qu'une substance (ou un groupe de substances) puisse former une liaison chimique avec elle 

(et, quel type de joueur ne joue généralement aucun rôle pharmacodynamique).  

En conséquence, des modifications des propriétés physico-chimiques d'une réponse 

biologique du lieu de l'action constitueront une "excitation" qui déclenchera "l'effet". 

En général, en cas de fixation, les types de connexion suivants sont formés: 

• des liaisons hydrogène; 

• non polaire (Van der Waals); 

• ionique; 

• covalent. 

Le processus de reliure comporte deux étapes. 

• Le premier est pharmacocinétique: le médicament accumulé se lie au récepteur afin de 

former un complexe médicament-récepteur. La réaction est réversible et dépend de l'affinité 

entre la substance et les pharmaco-récepteurs. 

• La deuxième étape est pharmacodynamique: l‘effet du médicament résulte de 

l‘interaction substance-récepteur, due aux modifications biophysiques, biochimiques et 

physiologiques du substrat, sur laquelle les récepteurs sont fixés 
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agonistes et des antagonistes est plus important pour 

propriétés. Elle comprend la mesure de la capacité

radiomarqué (isotopes radioactifs H3, C14). 

 

Caractérisation de l'activité du récepteur 

 
fonction du récepteur est basée sur sa représentation (car lorsque le 
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insignifiants dans le cycle de la molécule et de la chaîne carbonée en position 10 se traduiront 

par des benzodiazépines ou des diurétiques salins.  

 
5.1.2. Mode d'action des récepteurs 

 

Le concept de récepteur a été corroboré par analogie avec les enzymes en comparant les 

récepteurs aux centres actifs des enzymes. De cette manière, le modèle classique de 

«verrouillage par clé» a été appliqué dans l'explication de l'action d'un médicament, où: 

• la "clé" est la drogue; 

• le "verrou" est le récepteur. 

Changer la forme de cette "clé" affectera clairement sa capacité à "venir ouvrir la 

serrure". 

De même, un antagoniste est un médicament capable d'entrer dans la serrure, mais 

incapable de déclencher la réponse (dans notre cas, d'ouvrir la serrure). Il restera là pour 

empêcher la saisie de la clé "appropriée". 

Situation possible: spécificité du médicament vis-à-vis du récepteur (il arrive souvent 

que le nom d‘un médicament soit utilisé pour identifier la population de récepteurs de cellules 

dans lesquelles ils réagissent). Il est important de mentionner l'action de réversibilité 

immédiate du médicament (par exemple, par des lavages successifs dans des préparations 

tissulaires isolées), lorsque l'action du médicament dépend d'un lien chimique entre le 

médicament et une cible. 

L’hypothèse actuelle est que les molécules de médicament qui se déplacent de manière 

désordonnée dans les phases biologiques ne se coupleront avec leurs récepteurs que quand 

elles seront suffisamment proches d‘eux. 

Par exemple, certains médicaments forment des liaisons covalentes et des liens de 

coordination, ce qui caractérise leur propre action spécifique (par exemple: les 

anticholinestérases organophosphorées). Les liens énergétiques de ce type sont stables et 

caractérisent souvent les médicaments ayant une durée d'action plus longue.  

Lorsque le médicament qui approche du récepteur est favorisé par des forces 

électrostatiques qui fonctionnent sur de longues distances (par exemple, un potentiel de 

couplage ionique), les forces à courte distance de liaisons plus faibles sont nombreuses et sont 

donc plus importantes pour récupérer l'association lorsque le degré de complémentarité est 

élevé. 

Le couplage d'un médicament à un récepteur est classé comme suit: avec une affinité 
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élevée / une faible capacité. 

La démonstration du processus de couplage n'est pas suffisante pour mettre en évidence 

le lieu où le médicament agit. Les sites où des médicaments sont liés, mais où aucun type 

d‘effet associé n‘est produit, sont la plupart du temps, avec: haute affinité / faible capacité 

(par exemple albumine sérique). Ils sont également connus sous le nom de «médicaments 

accepteurs» ou de «récepteurs muets». 

Une molécule de médicament peut être détachée du récepteur lorsque son énergie 

cinétique est augmentée par des collisions thermiques à un niveau supérieur au pouvoir de 

couplage. Les jonctions neuromusculaires font partie des quelques entités histologiques 

détectables contenant de nombreux récepteurs placés à la surface des cellules. 

Changeux et al. ont montré que le récepteur nicotinique de l'acétylcholine 

(glycoprotéine de 250 kDa) contient cinq sous-unités fonctionnelles, dont deux sont 

identiques. 

Le mécanisme de transport (par exemple, les pores, les canaux ou les ionophores) avec 

ses impulsions d‘ouverture et de fermeture qui permettent aux ions sodium de passer à travers 

la membrane est celui qui déclenche la réponse. 

De nombreux auteurs ont suggéré que l'affinité des sites de couplage n'est pas constante; 

en présence de l'agoniste, la conformation des sites de liaison change, ce qui signifie que 

l'affinité pour l'agoniste augmente. 

Pendant la phase active, la porte ionique s'ouvre et permet ainsi d'initier la réponse 

transitoire et physiologique / pharmacologique. Si l'agoniste est toujours présent, l'affinité de 

couplage atteindra un niveau élevé, alors que les portes ioniques sont toujours fermées. 

La réduction ou l'absence de réponse qui en découle s'appelle une désensibilisation. 

L'activation et la désensibilisation sont toutes deux empêchées en présence d'un antagoniste 

compétitif, lequel site, trouvé en repos, aura une affinité supérieure à celle du site activé ou 

désensibilisé. 

Les recherches émergentes fournissent des informations sur l'activité des canaux 

ioniques transmembranaires et sur la manière dont des médicaments ou d'autres ligands 

modulent cette action (une micropipette ultrafine est appliquée sur la zone de la membrane 

plasmique contenant les récepteurs nicotiniques (par exemple les motoneurones terminaux). 

Cette technique a permis de définir la concentration d'acétylcholine requise: 

produire les ouvertures de canaux ioniques; 

• établir la durée d'ouverture; 
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• mesurer le flux d'ions sodium qui pénètrent dans la cellule; 

• mesurer l'effet du médicament. 

Pour tenter de proposer des modèles pouvant expliquer l‘action des médicaments, le 

terme mobilité a été utilisé. introduit, en référence aux récepteurs individuels de la surface de 

la membrane. Il a été suggéré que le phénomène de couplage pourrait induire une 

modification de la conformation du récepteur membranaire (ou d'un groupe de récepteurs 

associés). Le résultat attendu devrait être: l‘ouverture d‘un pore dans la membrane, permettant 

ainsi l’écoulement ionique.  

De plus, une dépolarisation membranaire sera produite. La capacité de se déplacer 

latéralement est totalement compatible avec le modèle en mosaïque fluide de la structure de la 

membrane plasmique.  

Les médicaments qui peuvent provoquer l‘ouverture ou le blocage des canaux 

membranaires du potassium peuvent également jouer un rôle dans la régulation du tonus 

musculaire des vaisseaux sanguins.  

Certains médicaments peuvent affecter le tonus musculaire, bien que chaque classe 

fonctionne avec l‘autre groupe de récepteurs. Quelle que soit la capacité de l‘antagoniste à 

inhiber l‘action d‘un groupe de médicaments en bloquant ses récepteurs, le tissu peut quand 

même réagir de manière caractéristique si un médicament activant un autre type de récepteur 

est administré.  

Dans le cas des récepteurs nicotiniques à la choline, une manifestation souvent citée se 

produit dans l'alpha-bungarotoxine, une toxine extraite du venin de serpent qui se connecte au 

récepteur avecune affinité et une spécificité élevées.  

 
5.1.3. La nature des récepteurs 

 
L'étude des enzymes, en tant qu'installation permettant d'estimer la concentration d'un 

substrat et d'un produit, a conduit à l'émergence d'une nouvelle science, l'enzymologie.  

Le rôle de ce domaine est d‘avancer et de fournir des concepts précieux dans l’étude des 

récepteurs. Le récepteur classique à la surface de la cellule est une lipoprotéine incluse, ou 

une lipoprotéine qui pénètre dans la membrane plasmique de la cellule, car le site actif d'une 

enzyme est connu pour être une petite partie située dans une protéine repliée. Le substrat se 

liera au site actif qui catalysera un changement dans la structure du substrat.  

Dans cette situation, l‘analogie serrure nécessite une "rigidité" des réactifs et n‘est donc 

pas entièrement compatible, car de nombreuses molécules de médicament sont "souples" en 
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tant que structures. 

Certaines enzymes subissent des modifications de la conformation chimique et 

l'induction d'une modification de la conformation du récepteur peut être nécessaire à l'action 

du médicament. De toute évidence, la "rigidité" exige la spécificité complète du médicament 

pour le récepteur. 

Cependant, une telle spécificité n'est pas absolument nécessaire; les enzymes peuvent 

être inhibées de manière irréversible, comme certains récepteurs, par des molécules liées de 

manière covalente à leur site actif. Un faux substrat peut être couplé à une enzyme, qui sera 

ensuite séparée à un taux beaucoup plus bas que le substrat de droite. 

De même, un antagoniste qui se lie au récepteur ne provoque aucune réponse et reste 

couplé au récepteur pendant un temps relativement long. Les diverses enzymes pouvant 

catalyser la même réaction sont appelées isoenzymes.  

L‘identification des différences de sensibilité des récepteurs dans un certain nombre de 

médicaments activateurs a conduit aux concepts de: 

• des isorécepteurs (par exemple les récepteurs alpha et bêta); 

• récepteurs allostériques, décrivant le changement de forme induit par une enzyme, 

après couplage à un site autre que le site actif et avec une substance différente de celle du 

substrat normal.  

La combinaison de sites dits allostériques peut entraîner une activation allostérique / ou 

une inhibition de l'enzyme en modifiant l'accès au site actif. 

Ce mécanisme peut également être utilisé pour expliquer la capacité d'un médicament à 

modifier l'action d'un autre médicament au niveau du site récepteur. Par conséquent, il peut 

arriver que des médicaments capables d'inhiber "in vitro" n'exercent pas le même mécanisme 

lorsqu'ils sont utilisés "in vivo". 

La démonstration du processus dépend de l’établissement d‘une relation entre: 

la dose; 

• la concentration locale; 

• le degré d'inhibition de la réponse. 

L'inhibition des enzymes peut être accomplie par plusieurs mécanismes. Le site actif 

peut être bloqué de manière irréversible par un antagoniste qui se lie de manière covalente 

(par exemple, des métaux lourds). 

L'inhibition réversible peut être obtenue en utilisant des agents qui sont structurellement 

liés au substrat physiologique, mais se dissocient lentement de l'enzyme (par exemple, la 
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physostigmine et la cholinestérase). De tels agents peuvent également agir en tant que "faux 

substrats", qui peuvent être "transformés" par des enzymes dans un faux produit. Les 

médicaments peuvent inhiber les enzymes en empêchant leur synthèse ou en éliminant les 

cofacteurs essentiels. Un exemple est le cas des benzimidazoles qui interfèrent avec les 

enzymes. systèmes (fumarate réductase et succinate décarboxylase); les sites de synthèse de 

l‘ATP sont essentiels au métabolisme énergétique des helminthes. 

Une façon de caractériser le récepteur consiste à les isoler et à les étudier. 

Les chercheurs ont tenté d'isoler les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine dans un 

tissu où ces récepteurs sont à haute densité, à savoir l'organe électrique d'un poisson. La 

liaison "in vitro" d'un agoniste ne peut pas être réalisée de la même manière que la liaison "in 

vivo" et, par conséquent, une évaluation précise de la capacité fonctionnelle des récepteurs 

n'est pas encore possible. 

 
Comparaison des mécanismes d'action des médiateurs les plus importants qui engagent et 

activer leurs récepteurs spécifiques (d'après Brander, 1991, modifié) 
 

Médiateur  Membrane 
cellulaire  

Dans 
la cellule Action L’effet  Conclusion 

Stéroïdes  Diffuse à travers 
la membrane 

Coupler la protéine 
réceptrice 
à l'ADN 

Permet la 
transcription de 
gènes 

Synthèse accrue de 
protéines régulatrices 
qui sont des stéroïdes 
spécifiques 

Catabolisme de ces 
protéines régulatrices 

Nicotinic 
agoniste 
(A.co) 

Couplé à la 
reconnaissance 
ligand-récepteur, 
Ouvrez la porte. la 
membrane est 
dépolarisante 

[Na +] augmente 
[K +] baisse 
[Ca2+augmente 

Libère les ions Ca2 + 
et ouvre des canaux 
électrosensibles pour 
les ions Ca2 + 

Les myofibrilles sont 
raccourcies par 
couplage de Ca2 + et 
les muscles se 
contractent 

[Ca2+est réduit lors 
de la sortie de la 
cellule  

Agoniste des 
récepteurs béta-

adrénergiques ou 
(adrénaline) 

Se lie au β-
adrénocepteur qui 
complexera la 
protéine G. cela liera 
le GTP et activera 
l'adénylate cyclase. 

ATPcAMP; le 
cAMP augmente la 
concentration  

Active la 
protéinkinase A 
dépendante de 
l'AMPc 

Phosphorylate 
(active) l'enzyme 
cible et l'action est 
exprimée, par 
exemple: lipolyse 

Les phosphatases 
désactivent l'enzyme 
phosphodiesterase 
hydrolysant l'AMPc. 

Ions de 
calciums 

Canaux croisés pour 
Ca2 

La majorité va se lier 
avec CAM 

CAM –Ca2 + active 
la kinase dépendante. 
modifie les protéines 
membranaires, Ca2 
+ se lie à la 
troponine C 

La fonction en 
question est modulée 
positivement. La 
perméabilité change. 
Les muscles se 
contractent. 

Les ions Ca2 + sont 
pompés hors de la 
cellule. 
Les enzymes sont 
inactivées par 
déphosphorylation 

Alpha - 
adrénocepteur 

agoniste ou 
(noradrénalin

e) 

se lie aux récepteurs 
qui mobilisent le 
Ca2+, 
Active la 
phospholipase C, 
clive le bisphosphate 
PI en IP3 et DAG. 

IP3 diffuse dans ER 
Le DAG entre en 
contact avec la 
protéinkinase C 

Active le récepteur 
ER, la protéinkinase 
C est activée 

Libère du Ca2 + lié 
et la fonction 
dépendante est 
stimulée, par 
exemple: 
vasoconstriction 
Phosphorylates de 
protéines cibles, par 
exemple: 
cholinocepteurs 
nicotiniques 

Recyclée  dans la 
membrane PI 

 
5.1.4. Isolement et identification du récepteur 

 
Les sites actifs des enzymes peuvent également être perçus comme des récepteurs. Pour 
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déclencher une certaine excitation, il faut: 

• atteindre un certain nombre de sites couplés; 

• coupler avec un nombre de récepteurs par unité de temps (le taux de couplage du 

récepteur).  

Reconnaître le rôle de la protéine réceptrice cytosolique dans la liaison aux stéroïdes (en 

se liant au noyau et en induisant la synthèse d‘une protéine structurelle ou régulatrice 

spécifique) a clairement établi le mécanisme qui relie la liaison d‘un messager chimique à un 

site spécifique et l‘expression de une réponse cellulaire caractéristique de ce messager. 

 
5.1.5. La définition des agonistes et des antagonistes 

 
Les substances qui stimulent les récepteurs s'appellent des agonistes. Par exemple, la 

morphine est fixée à la récepteurs opioïdes (OR), avec effets analgésiques et dépression du 

centre respiratoire. 

Par exemple, la nalorphine, son antagoniste, conservera l'action analgésique, mais 

produira un effet stimulant du centre respiratoire (elle servira d'antidote dans l'intoxication par 

la morphine). 

L'agoniste est un médicament qui peut être couplé à un récepteur et provoque une réponse 

positive dans le tissu où se trouvent les récepteurs. La réponse maximale est considérée 

comme la réponse avec une intensité qui ne peut être surmontée par l'administration ultérieure 

d'un agoniste (en augmentant la concentration en agoniste). 

Les agonistes puissants du corps (tels que l'acétylcholine, la norépinéphrine et 

l'histamine) sont identifiés par une vitesse de couplage / découplage élevée. Dans ce contexte, 

l‘utilité des récepteurs dans l‘antagonisme concurrentiel des substances est reconnue. Les 

agonistes sont des substances liées aux récepteurs qui induiront des modifications des 

propriétés des cellules (affinité élevée et activité «intrinsèque»). 

Un antagoniste compétitif se lie de manière réversible au même récepteur et n'entraînera 

aucun changement (haute affinité et absence d'activité «intrinsèque»), mais bloquera certains 

récepteurs (par exemple, diminue la concentration de récepteurs actifs), de sorte que l'agoniste 

perdra son efficacité (par exemple: acétylcholine-atropine, acétylcholine-D-tubocurarine). 

Agonistes 

Le fait qu'une cellule réagisse à l'administration d'un type de messager chimique dépend 

de la présence (ou de l'absence) des récepteurs appropriés, qui peuvent être: 

• exogène; 
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• endogène. 

La nature de toute réponse cellulaire à l'activation de son récepteur dépend de la cellule. 

La réponse produite peut représenter sa fonction habituelle (par exemple, les cellules 

musculaires se contractent si la dépolarisation de la membrane à la jonction neuromusculaire 

dépasse un niveau critique). 

 
Antagonistes 
 
Un antagoniste décrit un médicament qui, lorsqu'il est administré avant ou en même 

temps que l'agoniste, diminuera ou supprimera la réponse de l'agoniste. 

L'antagonisme peut être: 

• permanent; 

• irréversible; 

• non compétitif, si l'intensité reste inchangée en présence de concentrations croissantes 

d'un agoniste. 

L'antagonisme d'un médicament à générer la capacité de réponse d'un autre médicament 

est une réponse négative qui peut être visualisée à l'aide de courbes dose-effet. 

De définition, l‘antagonisme est non compétitif lorsque, en présence d‘un antagoniste, 

l‘agoniste n‘est plus en mesure de produire l‘effet maximal, quelle que soit l‘augmentation de 

sa concentration. 

Dans cette situation, les courbes dose-réponse de l'agoniste, en présence d'antagoniste, 

augmentant progressivement les concentrations, deviendront progressivement moins inclinées 

et l'effet maximal possible diminuera à mesure que la concentration de l'antagoniste 

augmente. 

Si la concentration croissante en agonistes réduit ou dépasse l'antagonisme, celui-ci 

s'appelle: 

• temporaire; 

• réversible; 

• compétitif. 

La réduction compétitive ou non compétitive de la réponse à un agoniste est un type 

d'antagonisme pharmacologique. Une situation dans laquelle un médicament réduit l‘effet 

d‘un autre médicament en induisant une réponse contraire (activation d‘autres récepteurs) 

décrit l‘antagonisme physiologique. 
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Par exemple, les médicaments antihistaminiques peuvent bloquer pharmacologiquement 

l'action de l'histamine, mais les effets de l'histamine peuvent également être obtenus avec 

l'adrénaline. 

Dans le traitement des intoxications, il est parfois possible d'empêcher l'absorption 

continue du médicament par le tractus gastro-intestinal en transformant la substance toxique 

en une forme insoluble. 

 
Le message secondaire   
 
De nombreuses études de recherche ont porté sur l'identification du chemin de liaison de 

certains messagers chimiques et de protéines de récepteur spécifiques de la membrane, ainsi 

que sur la manière dont ce chemin peut intensifier ou diminuer la fonction cellulaire. 

Dans la plupart des cas, ce phénomène consiste en un taux d'entrée ou de synthèse 

modifié de ce qu'on appelle les messagers secondaires.  

Contrairement au complexe hormone stéroïde - protéine protéique cytosolique, le 

complexe récepteur de médicament ne peut plus être le dernier effecteur intracellulaire. 

L'intégration du couplage médicament-récepteur et l'activation de l'appareil cellulaire 

fonctionnel est réalisée par un messager secondaire intracellulaire. 

Il existe plusieurs médiateurs chimiques, notamment: 

• neurotransmetteurs; 

• hormones endocrines; 

• hormones tissulaires. 

Après la formation du complexe avec les récepteurs membranaires, ces médiateurs 

peuvent déterminer l'activation / inhibition de l'enzyme adénylate cyclase au niveau de la 

membrane.La concentration en AMP cyclique dans la cellule augmentera et, par conséquent, 

le médiateur réagira comme un messager intracellulaire et, à l'aide de la protéine kinase A, 

ajustera les enzymes qui médient la réponse cellulaire caractéristique. 

C‘est le processus à partir duquel le terme «messager secondaire» est dérivé. 

Essentiellement, le complexe médicament-récepteur a une affinité accrue pour 

l‘adénylate cyclase, formant ainsi un grand complexe.  

La protéine crée la liaison entre les composants du complexe: médicament + récepteur + 

adénylate cyclase et se lie au nucléotide guanosine triphosphate (GTP). 

L‘activité maximale de l‘adénylate cyclase nécessite la présence de la combinaison 

médicament-récepteur + protéine couplée + enzyme GTP +. 



Introduction à la Pharmacologie Vétérinaire                                                                                                                                   Partie 1 – Générale Pharmacologie 
 

Romeo – Teodor CRISTINA                                                                                                                                                                                       Support de cours 
 

78 

Le GMP cyclique est un autre messager intracellulaire synthétisé par l'enzyme guanylate 

cyclase. Une conséquence pratique de son action est sa capacité à surveiller les niveaux de 

concentration en nucléotides cycliques. 

Les cholinocepteurs muscariniques peuvent être induits par voie enzymatique. Après 

avoir couplé un agoniste muscarinique, ils sont capables de se lier à l‘intérieur de la 

membrane cellulaire à la protéine qui lie le guanosine 5'-phosphate (protéine G). Il a été 

démontré que ce complexe peut: 

• inhiber l'adénylate cyclase; 

• activer la guanylate cyclase; 

• augmenter la conductance des ions potassium (dans le cœur); 

• réduire la conductance des ions potassium (dans le SNC); 

• réduire l'activité de triphosphate-inositol-phospholipase. 

Par conséquent, l'action dans chacun de ces cas dépendra du site, car le récepteur sera 

couplé à une protéine G différente. 

 
Ions de calcium 

 
Ce sont des messagers secondaires intracellulaires d'une grande importance. Les 

concentrations libres peuvent être augmentées non seulement par les agents dépolarisants 

membranaires agissant sur les récepteurs couplés aux pores de la membrane (p. Ex. 

Acétylcholine), mais également par plusieurs autres mécanismes (médicaments, hormones ou 

neuro-émetteurs) agissant sur les récepteurs de mobilisation des ions calcium . 

Par exemple, les ions calcium sont impliqués dans la libération d'acide arachidonique de 

la membrane phospholipidique par la phospholipase activée, initiant la synthèse des 

prostaglandines et des leucotriènes (qui sont des messagers extracellulaires). 

Des travaux de recherche antérieurs étaient axés sur l‘entrée de calcium par les canaux 

électro-sensibles dans les cellules électriquement excitables, en tant que mécanisme de 

l‘augmentation de la concentration en ions calcium dans le cytosol. Cependant, les études 

actuelles réalisées sur le réticulum endoplasmique (RE) à partir de fibres musculaires, ont 

révélé que la libération de calcium couplé à l'intérieur de la cellule peut constituer un 

mécanisme alternatif conduisant au même résultat (augmentation de la concentration 

intracellulaire). 

L'implication des phospholipides membranaires dans le renouvellement cellulaire des 
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ions calcium a également été récemment révélée. Dans ce cas, la phospholipase C (enzyme 

activée par les récepteurs localisés dans la membrane) coupe le phosphatidyl inositol (PI) en: 

• le diacylglycérol (DAG); 

• inositol-1-phosphate (étape au cours de laquelle les ions calcium intracellulaires sont 

libérés). 

Le DAG est un messager secondaire qui active la protéine kinase C avant qu'elle ne soit 

synthétisée à nouveau dans l'IP. 

Récemment, il a été démontré que la phospholipase C peut hydrolyser une deuxième 

membrane phospholipidique, phosphatidyl inositol-bisphosphate (PIP2), libérant du DAG et 

de l'inositol triphosphate (IP3); ce dernier est un puissant "libérateur" lié au calcium du 

réticulum endoplasmique. 

Comme le DAG, l‘IP3 est recyclé dans la membrane du PI. 

 
Conclusion 

 
La structure moléculaire est le premier déterminant de l'activité du médicament d'une 

substance chimique. 

Le type de réponse produit dépend du comportement normal de l‘emplacement et les 

propriétés moléculaires du médicament lui permettent: 

• persister; 

• accumuler; 

• lier. 
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6. Quantification de la réponse de couplage 
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Introduction 

 
Il existe actuellement plusieurs hypothèses concernant la relation entre un médicament et 

un récepteur, à partir desquelles trois théories ont été établies: 

La théorie de l’occupation (Clark’s), où l’intensité d’un effet de drogue dépend du 

nombre de récepteurs occupés (cette théorie comporte de nombreuses variations). 

La théorie de la «vitesse» (Paton), où l’intensité de l’effet est le résultat de la vitesse 

combinée au récepteur. 

La théorie de «l'activation» affirme que l'effet pharmacodynamique est produit en 

convertissant les récepteurs d'une forme «inactive» à une forme «active». 

De nos jours, on considère que l'activation allostérique des récepteurs est un processus 

nécessaire à l'obtention de l'effet médicamenteux. 

Connaître le type de réponses produites par un médicament peut également être complété 

en mesurant: 

• Le niveau de réponse; et respectivement, 

• la quantité de médicament, pour étudier la relation dose-effet. 

La procédure connue sous le nom de «dosage biologique quantitatif» a permis à plusieurs 

substances actives d’être utilisées avec une précision raisonnable, du point de vue de la 

posologie. Le bio-essai peut également être utilisé pour identifier un médicament, dont l’effet 

est caractéristique ou pour lequel un antagoniste identifié est connu. 

 
6.1. La théorie de Clark (de l'occupation) et sa variante 

 
Clark nota la similitude entre la forme isotherme d’adsorption de Langmuir et de 

nombreuses courbes dose-réponse. Il a appliqué les principes de la cinétique aux interactions 

médicament-récepteur et les a utilisées pour reproduire un modèle hypothétique des réactions 

survenant au niveau de la surface. 

Clark était satisfait de ce modèle car, dans de nombreux cas, la forme des courbes dose-

effet, obtenue expérimentalement, correspondait à la forme acquise d'une relation, ce qui 

impliquait: 

• type d'interaction: molécule - molécule; 

• proportion minuscule de médicaments administrés qui se lient aux récepteurs; 

• la proportion de l'effet maximum pouvant être atteint, en fonction de la concentration 

de médicament administrée (son affinité est constante). 
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Explication: 

L'isotherme d'adsorption a été dérivé à la suite d'une étude du taux d'adsorption d'un gaz 

à température constante par le matériau préparé (surface considérée comme imperméable). 

La courbe montre comment la concentration de gaz adsorbé augmente alors que la 

concentration appliquée augmente également, et cela se produit: 

• au début, très vite; 

• beaucoup plus lentement, car l'adsorbant approche du niveau de saturation. 

Près d'un certain seuil, il n'atteindra plus une concentration d'adsorption plus élevée, 

quelle que soit l'augmentation de la concentration appliquée. 

La liaison médicamenteuse qui se produit à la surface des cellules a été supposée reposer 

sur le principe suivant: «Une molécule de médicament par récepteur» n’aime que le cas d’une 

réaction moléculaire entre un gaz et une surface solide. 

La saturation de surface de l'adsorbant a été assimilée à: occuper tous les récepteurs 

disponibles correspondant à la courbe du point de réponse à la dose, dans laquelle l'effet est 

maximal. Nous en avons conclu que: une plus faible proportion d’occupation des récepteurs 

pourrait produire un effet plus faible. Si chaque récepteur occupé produisait une unité de 

réponse constante, l’effet serait directement proportionnelle à l'occupation du récepteur, car le 

taux d'occupation et le stimulus se cumuleraient. 

Une autre hypothèse était que: l’absorption à la surface ne produisait pas une réduction 

significative de la concentration d'un gaz ou d'un médicament libre. 

Lorsque divers gaz sont présents dans les mêmes concentrations moléculaires aux 

surfaces d'adsorbant (ont la même surface et partagent la même structure) dans des conditions 

standard de température et de pression, la mesure dans laquelle différentes concentrations de 

gaz adsorbé diffèrent au moment de l'équilibre , dépend de son coefficient individuel 

d’adsorption. 

Si l'interaction médicament-récepteur est réalisée dans un système fermé ("in vitro"), on 

peut supposer que le processus suit les principes de la loi de l'action de masse: lorsque le 

niveau d'effet est stable en présence d'un médicament administré, il existe un équilibre et les 

taux d'association et de dissociation du complexe sont égaux. Une difficulté dans cette théorie 

a été confirmée par la présence de «dualistes», également appelés agonistes partiels. Un 

agoniste partiel est incapable de produire l'effet maximal par rapport à un agoniste complet, 

lorsqu'il réagit avec la même population de récepteurs (il ne produit pas le même niveau de 

réponse). 
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6.2. La théorie d’Ariens 

 

La théorie de Clark supposait que chaque couplage d'un médicament avec un récepteur 

de la même population aurait la même efficacité pour produire des unités de réponse. 

Les agonistes partiels ont montré que ce n'est pas comme ça!  

Pour introduire cette observation dans la théorie, une deuxième propriété des 

médicaments a été invoquée: une propriété quantitativement non dépendante de l'affinité! 

Tandis que l'affinité reste la propriété qui détermine la capacité d'un médicament à se lier à 

des récepteurs, Ariens a proposé une autre caractéristique: l'activité intrinsèque.  

Le concept d'activité intrinsèque permet de comprendre un autre ensemble d'observations 

qui ne correspondent pas à la théorie de l'occupation.  

Lorsque les agonistes sont administrés en mélanges, le résultat (réponse) est parfois plus 

faible que celui attendu (en raison de l’ajout des effets de l’occupation des récepteurs).  

En présence d'un agoniste partiel, par exemple, la concentration d'un agoniste puissant 

(qui, dans des circonstances normales, est suffisante pour provoquer une réponse maximale) 

s'avère être moins efficace.  

Cela est dû à l'occupation d'une fraction de récepteur par un agoniste partiel et conduit à 

une situation dans laquelle un récepteur ne sera plus en mesure de produire des stimuli sous-

maximaux. 

 
6.2.1. La théorie de Stephenson 

 

Une autre extension de la théorie de Clark est celle de Stephenson, qui a proposé une 

théorie modifiée intégrant l'observation suivante: pour certains médicaments, il est possible 

d'obtenir un effet maximal en occupant moins de 100% des récepteurs.  

Il a invoqué le concept d'efficacité, qui exprime la capacité relative du récepteur occupé 

par le médicament en question à "donner" une unité de stimulation biologique (S) à la cellule. 

Un médicament très efficace peut produire une réponse maximale après n’avoir occupé 

qu’une petite partie de la population de récepteurs, laissant ainsi plusieurs récepteurs de 

rechange. Au contraire, un médicament peu efficace doit traiter une plus grande proportion de 

récepteurs afin de produire une réponse maximale.  

Un agoniste partiel ne peut pas induire de réponse maximale, même lorsque tous les 

récepteurs sont occupés, car la valeur de son efficacité (e) est trop faible pour que la valeur 

critique de S soit atteinte; et dans le cas d'un antagoniste, la valeur de e est zéro. 
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6.3. La théorie de Paton 
 

L'inclusion de «l'activité intrinsèque» et de «l'activité d'efficacité» dans la théorie de 

l'occupation des interactions médicament-récepteur a progressivement réduit l'importance de 

l'idée d'une occupation stable des récepteurs en tant que déterminants majeurs de la réponse. 

La théorie des taux pour les relations: réponse médicament-récepteur (introduite par WDM 

Paton) a conduit à un point où l'occupation seule a été jugée sans importance pour l'activité 

agoniste. Paton a proposé l'idée que la formation d'un médicament complexe - récepteur 

génère une unité de stimulation de la réponse de la production vers la cellule. 

Donc: 

►après administration du médicament 

►tous les récepteurs tissulaires sont disponibles pour le couplage; 

►le tissu recevra un stimulus maximum 

► générera une réponse maximale. 

Pour que la réponse soit maintenue: 

►le complexe doit être découplé et récupéré; 

► lorsque le complexe est rapidement démêlé, les couples seront beaucoup plus 

rapidement rétablis. Ainsi, pour un agoniste, le taux de découplage des complexes (régi par la 

constante de dissociation) est celui qui détermine la puissance, car il détermine le taux auquel 

de nouveaux complexes peuvent être obtenus. Selon cette hypothèse, l'antagoniste se lie 

rapidement, mais la dissociation se fera lentement. En acceptant cette idée, Paton a formulé 

des observations incompatibles avec la théorie de l'occupation (Clark). Par exemple, il a 

constaté que: 

1). le même ensemble de récepteurs peut être stimulé au début et bloqué 

2) de nombreuses substances actives ne produisent un effet maximal qu'après la première 

administration (phénomène appelé tachyphylaxie). 

La première situation est considérée comme un «agonisme partiel»:Au cours de la 

stimulation du médicament au moment du couplage et en raison de la dissociation 

relativement lente, le médicament persistera sur les récepteurs et par conséquent réussira à 

exercer une activité antagoniste. La seconde situation se produit après des expositions 

répétées à un médicament et lorsqu'une partie de la dose précédemment administrée est restée 

couplée à des récepteurs (réduisant le nombre de récepteurs disponibles pour le couplage). 

Pour des raisons pratiques, les expériences censées tester la théorie du taux sont difficiles à 

réaliser. L'enregistrement instantané de la réponse est nécessaire pour confirmer que la 
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production de l'effet maximal n'a été obtenue que dans des conditions expérimentales. La 

terminaison instantanée de la réponse (élimination consécutive du médicament du tissu) 

nécessite une élimination immédiate, mais la diffusion sur la base du gradient de 

concentration est un processus long. 

 

6.4. Théorie d'activation et autres postulats récents 
 

La réponse continue nécessite la libération et la régénération des récepteurs.Des 

commentaires récents ont poussé plus loin ce domaine de recherche dynamique, remettant 

même en question l'existence de récepteurs. Indépendamment de la connaissance des 

populations de récepteurs fixes (en nombre, en emplacement ou en affinité), des modèles 

d’interaction plus complexes et des interactions modernes médicament-récepteur sont 

proposées. Pour toutes les variantes théoriques du récepteur, la théorie du postulat est 

courante et stipule que: 

• un médicament agonistique est combiné au site sur le récepteur et le récepteur est 

activé pour obtenir une réponse de la cellule. 

•   lorsque le médicament disparaît, le récepteur redevient inactif (c’est-à-dire qu’il se 

régénère). 

Ceci est essentiel pour les cycles de réponse ultérieurs. L’ajustement à la hausse ou à la 

baisse du nombre de récepteurs est un autre mécanisme par lequel certains médicaments 

peuvent agir. 

 
6.5. Théories enzymologiques 

 
L'élargissement du concept de sites allostériques pour les interactions médicament-

récepteur est une autre hypothèse moderne suggérée par les chercheurs. En enzymologie, les 

sites allostériques sont reconnus comme étant des sites adjacents aux sites actifs des enzymes, 

auxquels les antagonistes peuvent se lier, recouvrant ou déformant le site actif, de sorte qu'il 

ne peut plus former de complexe avec le substrat. 

En pharmacologie, l’implication de sites de liaison allostériques chez les antagonistes a 

été postulée dans les situations où l’antagonisme entre deux médicaments passe de compétitif 

à non compétitif, à mesure que la concentration en antagoniste augmente (par exemple, 

l’acétylcholine et l’atropine agissent sur le muscle lisse).  Bien que l’étude des récepteurs soit 

devenue une véritable science (la «récepteurologie»), de nombreuses questions sur les 

récepteurs restent encore sans réponse. Par exemple: pourquoi est-il nécessaire que les 

cellules possèdent des structures spécifiques leur permettant de réagir avec des substances 
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étrangères? L’existence de récepteurs a déjà été démontrée et toute l’attention s’est portée sur 

les aspects temporels, qualitatifs et quantitatifs de l’action des médicaments aux niveaux 

cellulaire et moléculaire, avec des conséquences intéressantes pour la recherche 

pharmaceutique et pharmacologique. 

Par exemple: 

• il a été démontré que certaines conditions pathologiques chez l'homme ou 

l'animal étaient dues à l'épuisement des récepteurs (par exemple, la myasthénie 

grave) 

• la perte d'efficacité de certains médicaments due à l'administration prolongée 

consécutive était expliquée par la désensibilisation et /ou la déplétion des 

récepteurs (par exemple, les récepteurs β-adrénergiques, les bronchodilatateurs). 

 
Conclusion 
 
Le terme récepteur identifie un emplacement, où un médicament peut se lier, et induit 

une altération qui est exprimée sous la forme d'un effet de médicament observé. 

Différents types de récepteurs ont été identifiés: 

• cytosolique 

• couplé aux pores 

• couplé à des enzymes 

• Différents mécanismes de production d'effets sur la cellule: 

• dépolarisation membranaire; 

• changements de perméabilité sélective; 

• augmenter ou diminuer le niveau de divers régulateurs cellulaires (enzymes, ions, 

dégradation de 

• les phospholipides). 

Cela permet de comprendre pourquoi: 

• certains messagers chimiques agissent extrêmement rapidement (par exemple, des 

neurotransmetteurs via des récepteurs couplés à des pores de 1 à 2 ms); 

• certains ont besoin d'un temps plus long, sur une période plus longue (par exemple, 

minutes pour les hormones peptidiques et les enzymes à médiation par les récepteurs); 

• d'autres ne produisent d'effet qu'après plusieurs heures, mais ont une durée d'action 

prolongée (par exemple, des hormones stéroïdiennes et des protéines fonctionnelles 

synthétisées de novo par des cellules cibles).  
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7. Métabolisme des médicaments 
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taux d‘excrétion du médicament, car l‘ultrafiltration des glomérules dépend de la pression de 

filtration. Chez les animaux en bonne santé, le rein reçoit environ 25% du débit cardiaque, 

convertit environ 1/5 de celui-ci en ultra-filtrat de glomérules, puis réabsorbe environ 99% du 

filtrat. Pour un médicament qui est principalement éliminé par excrétion, le débit sanguin dans 

les reins est un facteur déterminant de son action dans le corps (par exemple, la digoxine et la 

gentamicine). 

Solubilité dans l'ultra filtrat 

Les médicaments à caractère hydrophile sont le plus souvent excrétés dans l'urine, à l'état 

inchangé, tandis que les médicaments liposolubles peuvent être soumis au métabolisme (pour 

former des composés hydrosolubles avant d'être excrétés). Occasionnellement (par exemple, 

les quinolones et les anciens acétyl sulfonamides), un métabolite peut être moins soluble dans 

l'ultrafiltrat acide concentré provenant du tube contourné proximal que le médicament par 

voie parentérale. Dans ce cas, il y a un risque de précipitation du médicament dans les tubules 

alvéolés obstruant la fonction rénale. Cette situation peut être évitée par une alcalinisation de 

l‘urine par une administration sans restriction d‘eau et par l‘utilisation de mélanges 

sulfonamidiques. 

Correspondant à la multitude de composés chimiques administrés dans le corps sous 

forme de pharmacons (ou de substances toxiques), les possibilités de biotransformation sont 

nombreuses, ce qui conduit à la formation de métabolites actifs ou inactifs. Si un changement 

survient dans une toxine, diminuant l'intensité de l'effet, on peut parler de détoxication. Si une 

substance subit des modifications corporelles et se transforme en toxine, on parle alors 

d'intoxication (par exemple, conversion du méthanol en formaldéhyde, ou insecticide diéthyl-

p-nitro phénylthiophosphate en diéthyl-p-nitro phénylphosphate, etc.). . 

La même chose se produit dans le cas des drogues, qui sont principalement inactives. Ils 

ne deviennent pharmacologiquement actifs qu‘après leur conversion ou cyclisation 

métabolique (par exemple: le chlordiazépoxide (un antidépresseur), les opiacés, la lévodopa, 

l’énalapril, les pro-benzimidazoles, etc.). 

Le couplage avec l'acide glucuronique activé est d'une grande importance. Les groupes 

hydroxyle des alcools et des phénols, les groupes carboxyle, amino et amide sont conjugués à 

l'acide glucuronique, ce qui augmente l'hydrosolubilité. 

Dans le métabolisme des médicaments, les réactions qui se produisent sont les suivantes: 

• l'hydroxylation; 

• déméthylation; 

• oxydation; 
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7.1.2. pH urinaire 
 

L'excrétion rénale des médicaments faiblement acides ou basiques est étroitement liée au 

pH urinaire. Les acides faibles sont mieux éliminés lorsque l'urine est alcaline, tandis que les 

bases faibles sont mieux éliminées dans les urines acides. Lorsque l'élimination est réduite (en 

raison d'un pH défavorable), les processus métaboliques sont activés (pour rendre les 

substances plus solubles), ce qui augmente le taux de composés conjugués. 

 
7.1.3. Couplage avec des protéines plasmatiques 

 
Les substances médicamenteuses couplées aux protéines plasmatiques ne peuvent être 

métabolisées que si elles sont séparées de leurs liaisons et transformées en fraction libre. 

Ainsi, leur demi-vie est encore plus longue et un pourcentage plus élevé de couplages est 

présent. 

 

7.1.4. Induction enzymatique 
 

L‘induction enzymatique signifie la stimulation de l‘activité des enzymes hépatiques, 

sous l‘action des xénobiotiques (non biologiques), provoquée par les médicaments et les 

pesticides, etc. Ces inducteurs accélèrent le métabolisme en augmentant le taux de synthèse de 

les enzymes. 

Jusqu'ici, nous connaissons plus de 200 substances qui induisent des enzymes, avec des 

structures chimiques très différentes. Cependant, une corrélation entre la structure chimique et 

l'effet inductif ne peut être établie. Le phénobarbital, l'inducteur d'enzyme le plus étudié, est 

considéré comme un prototype de cette action, dans la mesure où il stimule l'activité 

métabolique de nombreuses substances médicinales. Grâce à l'auto-induction enzymatique, 

après administration répétée, certains médicaments peuvent stimuler leur propre métabolisme. 

La plupart des enzymes responsables de la biotransformation se trouvent dans le foie, en 

particulier dans le réticulum endoplasmique (RE), dans les microsomes. 

Ces enzymes peuvent être multipliées par un certain nombre de produits chimiques 

différents des pharmacons, même lorsqu'un pharmacon n'interagit qu'avec une enzyme du RE. 

La conséquence de cette induction enzymatique est une décomposition plus rapide et plus 

facile de ce médicament. 

Les inducteurs d'enzymes les plus connus sont: les barbituriques, les psihopharmacons, la 

rifampicine, le chlorphénotane, le HCH, le tolbutamide, les substances cancérigènes, etc. De 

nombreuses substances entraînent une induction enzymatique comparable, de qualité 
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comparable à celle provoquée par les barbituriques. 

Par conséquent, deux types d'induction peuvent être distingués: 

• un «type phénobarbital»; 

• un «type méthylcholanthène». 

Un système enzymatique important, rendu possible par le mécanisme d'induction du type 

phénobarbital, est l'oxydase plurifonctionnelle, responsable de l'oxydation des liaisons 

organiques. L‘oxydase terminale du système est le cytochrome P-450. 

 
7.1.5. Inhibition enzymatique 

 

Certaines substances inhibent l'activité des enzymes microsomales hépatiques, par 

exemple le pipéronyl-butoxyde, le pipéronyl-sulfoxyde, le sésamex, le chloramphénicol, le 

kétoconazole, la cimétidine, etc. L'administration à long terme de chlortione entraînera une 

inhibition marquée des enzymes du foie de rat microsomique . Outre la possibilité de 

décomposition, qui est généralement non spécifique, il existe de nombreux mécanismes 

spécifiques pour certains médicaments, au sein desquels une série de substances propres à 

l‘organisme sont impliquées.  

Par exemple: 

• l'acétylcholine est hydrolysée par l'acétylcholinestérase; 

• la noradrénaline, sous l'action de l'O-méthyltransférase, est méthylée, les deux 

substances étant inactivées; 

• le poumon peut inactiver les substances propres à l'organisme (sérotonine, 

noradrénaline) et les résultats peuvent être obtenus à partir de leur synthèse (par 

exemple, l'angiotensine II, la prostaglandine E et F); 

• une série de pharmacons amphiphyliques peuvent s'accumuler dans les poumons (ex: 

neuroleptique, thymoleptique) et ainsi disparaître temporairement ou définitivement 

de la circulation (par élimination présystémique). 

 
7.2. Facteurs lies aux animaux 

 
7.2.1. Espèce 

 
Des études comparatives sur des espèces animales ont révélé une grande variété de voies 

métaboliques. Les différences sont principalement liées au développement à l'échelle 

phylogénétique, mais sont évidentes au sein du même groupe d'espèces: chez les mammifères, 
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il existe de grandes variations dans la vitesse du métabolisme et des voies de 

biotransformation ou de conjugaison. 

Exemples: 

Les lapins ont des quantités importantes de tropinestérase, ce qui explique la grande 

résistance de cette espèce à l'atropine et aux atropiniques. 

Les chats ont une faible activité de la glucuronyltransférase hépatique, ce qui entraîne une 

déficience dans la formation de conjugués de glucuronide. 

Chez les chiens et les renards, l'acétylation des sulfonamides se fait à N1 (azote 

amidique) et non à N4 (azote aminé), comme chez une autre espèce. 

La caractéristique la plus importante des différences entre les espèces dans le 

métabolisme des médicaments est représentée par les aspects quantitatifs. 

De ce fait, chez les animaux, nous pouvons observer des variations, non seulement dans 

la nature des systèmes enzymatiques dont ils disposent, mais surtout dans la distribution 

quantitative de leur activité. Par conséquent, il existe des variations dans les voies 

métaboliques, à la fois dans les processus de biotransformation et dans ceux de conjugaison. 

Par exemple, il existe des différences spécifiques dans le métabolisme des nimocides de 

benzimidazole chez les ovins et les caprins.  

La méconnaissance dans la plupart de ces aspects peut généralement conduire à la 

résistance aux médicaments. Un manque de système enzymatique peut être considéré comme 

une sensibilité particulière du chat aux produits phénoliques. Par exemple, chez les lapins, 

l‘amphétamine subit un processus de désamination oxydative, alors que dans de nombreuses 

autres espèces, le processus d‘hydroxylation a lieu. 

La sulphadiméthoxine (un sulfonamide retardé) est métabolisée par acétylation dans les 

proportions suivantes: 80% chez les bovins, 20% chez les chèvres, 80% chez les lapins et 

10% chez les humains. 

 
7.2.2. Individualité / race 

 
En pratique vétérinaire, le type d'activité nerveuse d'un animal doit être pris en compte, 

car il peut influencer le taux de métabolisme du médicament. 

Exemples: 

• l'utilisation de strychnine à des doses thérapeutiques chez l'animal peut être suivie 

d'empoisonnement; 

• L'apomorphine chez certaines races de porc provoque des vomissements, alors que ce 

n'est pas le cas chez d'autres. 
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. 

7.2.3. Age 
 

L'administration de médicaments met en danger les nouveau-nés, en particulier les 

prématurés, car les enzymes hépatiques sont encore en petite quantité ou n'ont pas encore été 

synthétisées et la capacité d'élimination rénale est limitée. 

Par exemple: les enzymes oxydantes des microsomes hépatiques sont absentes chez le 

fœtus. 

Ils se forment dès le premier jour de la vie et atteignent l'âge adulte après un mois chez le 

rat et après 3 mois chez l'enfant. De même, la capacité de synthèse des conjugués est réduite 

ou, dans le cas de l'acide glucuronique, de la glycine et du glutathion, elle peut même 

manquer. 

En cas de vieillesse, l’élimination des pharmacons est empêchée par une fonction rénale 

réduite et par une diminution de la vitesse des processus métaboliques hépatiques, ce qui est 

important pour l’évaluation correcte de la dose requise.  
 

Toxicité aiguë des médicaments chez les rats nouveau-nés et adultes 
     (Yeary, Benish et Finkelstein, cit. Gherdan) 
 

Médicament  

Oral LD50 (mg / kg) 

Nouveau née  
(1-3 days) 

Adulte 

d-Amphetamine 80 140 

Aspirin 560 1500 

Paracetamol 420 2400 

Meprobamate 350 1500 

Phenobarbital 120 320 

Dicumarol 70 700 

 

Bien que le processus de conjugaison se déroule sans entrave, les processus de 

désalkylation et d'hydrolyse déclinent. Le taux d'élimination des médicaments dépend de la 

fonction sécrétoire et métabolique du foie, des reins et des poumons.  Toute modification de 

leur fonction entraîne des taux sanguins élevés et une tendance plus faible à la diminution. Il 

en résulte un effet plus prolongé, une toxicité potentielle et une tendance à l‘accumulation. 

Le métabolisme hépatique augmente progressivement de la naissance à l'âge adulte, puis 

diminue progressivement. Chez les animaux âgés, l'absorption et la distribution du 

médicament par voie orale sont lentes; lorsque le pH gastrique augmente, le transit intestinal, 

la motilité gastro-intestinale et la zone d'absorption sont réduits. Le métabolisme et 
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l'élimination du médicament sont diminués en raison d'une clairance rénale et hépatique 

réduite. Il y a quelques exceptions: 

• Chez le chien, la fonction d'oxydation atteint son maximum 8 semaines après la 

naissance et disparaît après le sevrage. 

• Chez les ruminants, des altérations métaboliques surviennent lorsqu‘elles se 

transforment de pré-ruminants en transformations alimentaires (par exemple, le ceftiofur 

sera métabolisé en disfluorof-ceftiofur, un métabolite dont le taux chez les ruminants est 

beaucoup plus élevé que chez les pré-ruminants). 

 
7.2.4. Le sexe homme ou femme 

 
Les femmes métabolisent les médicaments plus lentement et sont plus susceptibles 

d'être intoxiquées. Des études chez le rat montrent que les mâles ont une capacité métabolique 

plus élevée pour: les alcaloïdes, la piramidone, la morphine, l'hexobarbital et le pentobarbital. 

Par exemple, les rats femelles sont plus sensibles au sulfate de strychnine que les mâles: 82% 

des femelles meurent d'une dose de 2 mg / kg.bw de sulfate de strychnine, contre seulement 

30% des mâles. 

 
7.2.5. Gestation 

 
L'administration de médicaments pendant la gestation est contre-indiquée, car ils 

franchiront la barrière placentaire et atteindront la circulation fœtale. Chez les rates et les 

lapines gravides, la glucuronidation (voie métabolique principale) est réduite à 50%. 

Cause: taux élevés de progestérone et de prégnanediol (considérés comme des inhibiteurs 

de la glucuronyltransférase). Des résultats similaires ont également été observés chez des 

conjugués sulfonés (une réduction de la biotransformation par oxydation a été observée dans 

la phénacétine et l'aminophénazone chez les femelles en gestation). 

 
7.2.6. Alimentation 

 
La sous-alimentation, la réduction de l'apport en protéines et les carences (manque de 

minéraux et de vitamines) diminuent également la capacité de métabolisme. Les enzymes 

microsomales sont le plus souvent affectées par des facteurs alimentaires. La réduction de la 

quantité de substance médicamenteuse administrée par voie orale entraînera une diminution 

de l'efficacité, en raison du changement de pH gastro-intestinal, de la formation de chélates, 

etc. Par exemple, dans le cas de l'administration orale de: pénicilline, diazépam ou codéine, 

l'augmentation de l'acidité gastrique diminuera l'absorption de ces médicaments. 
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 a tendance à stimuler la sécrétion de bile et à 

médicaments liposolubles, par exemple: griséofulvine, 

 
7.2.7. État de santé 

 
des organes impliqués dans le métabolisme, en 

essentielle à la réalisation de ce processus. Chez les animaux

sanguin diminue et entraîne un métabolisme lent. Dans

d'administrer: lincosamides, β-lactames, macrolides

étabolise difficilement, en particulier dans les cas

hématopoïétiques, et entraîne une réduction de la

maladie rénale diminue la clairance rénale de 

accumulations de médicaments pouvant entraîner 

 

liaison aux protéines plasmatiques et le métabolisme

significative. 
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 augmenter la 

 albendazole, 

 particulier du 

animaux atteints de 

Dans ce cas, il 

macrolides et 

cas de cirrhose, 

la capacité de 

 la créatinine, 

 des réactions 

métabolisme hépatique 
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Ils comportent d'importantes

l'équipement enzymatique spécifique

Certains individus métabolisent

autres, en raison du polymorphisme

intoxiqués. La présence de facteurs

chez les races améliorées (ex: chevaux

lapins Supercuni, chiens Cocker, 

La chrono-pharmacologie rév

aux rythmes circadiens chez l'homme.
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Métabolisme du chloramphenicol 

7.2.8. Facteurs génétiques 

d'importantes différences de capacité métabolique et sont conditionnés

spécifique à chaque individu (facteurs génétiques sensibilisants).

métabolisent génétiquement les médicaments plus facilement

polymorphisme enzymatique, et sont donc plus susceptibles

facteurs génétiques sensibilisants a été démontrée 

chevaux pur-sang arabes, moutons Merinos, porcs

Cocker, etc.). 

 
7.3. Facteurs exogènes 

 
7.3.1. Le rythme circadien 

 
évèle des différences de métabolisme des médicaments

l'homme. Il a été constaté que le métabolisme le 
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conditionnés par 

sensibilisants). 

facilement que les 

susceptibles d'être 

 en particulier 

porcs Landrace, 

médicaments liées 

 plus actif est 
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signalé vers 2 heures du matin et le plus bas vers 2 heures de l'après-midi.  

Ces phases métaboliques ont également une valeur spécifique maximale et minimale chez 

les animaux.  

En dormant, l'effet du médicament est étroitement lié au type d'activité nerveuse de 

l'animal. Cela a été démontré en administrant des dépresseurs (hypnotiques ou narcotiques) à 

des animaux de la même espèce, du même sexe, du même poids et du même âge que le SNC.  

On a alors constaté que l‘intensité et la durée de l‘effet étaient différentes.  

Chez la plupart des animaux, la durée du sommeil narcotique était moyenne, mais il 

existait également des situations extrêmes avec un sommeil trop long ou trop court. 

 
7.3.2. Composés exogènes 

 
Les substances chimiques présentes dans l'environnement (insecticides, colorants, additifs 

alimentaires, substances autooxydantes, etc.), ingérées par les animaux via les aliments et 

l'eau, ou pénétrant dans l'organisme par d'autres moyens, ont une influence déterminante sur 

les processus du métabolisme.  

Beaucoup d'entre eux ont pour effet l'induction enzymatique, en particulier après des 

contacts répétés, lorsqu'ils produisent un taux de métabolisme plus élevé (2 à 10 fois).  

 
7.3.3. Facteurs de stress 

 
Ce sont les conditions défavorables, telles que: le froid, l'humidité, l'agglomération, le 

bruit, l'augmentation de l'activité métabolique des enzymes microsomales et affectent le corps 

en stimulant le cambrion réflexe hypophyso-surrénalien. 

Le stress augmente l'acide ascorbique surrénalien et il est observé dans les traitements au 

phénobarbital (inducteur enzymatique). De petites quantités de radiations (ionisantes, en 

particulier) peuvent agir comme des facteurs de stress, augmentant l'activité des systèmes 

enzymatiques microsomaux. 

Les radiations réduisent le métabolisme des médicaments, par leur effet sur la formation 

de NADPH (nicotinamide adénine dinucléotide phosphate oxydase) et la conjugaison du 

glucuronide. 
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8. Les étapes du metabolisme 

 

 

 

 
 

 

 


