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Intitulés des cours 

• Pharmacologie moléculaire 
• Pharmacologie des transmissions 
• Pharmacocinétique 
• Pharmacométrie 

Enseignants 
• Julien BRILLAULT, Nicolas GREGOIRE, Sabrina, INGRAND, Sandrine MARCHAND 

Prérequis 
Bases de biologie cellulaire et physiologie 
 
Description résumée des cours 
Les objectifs de cette UE sont de connaître les effets des médicaments à travers leurs mécanismes 
d’action moléculaire/cellulaire et les modalités de leur distribution dans l’organisme 
 
Description détaillée des cours et objectifs 
Pharmacocinétique (Cours 10h30 TD 1h30 (S. Marchand), Cours 1h30 TD 1h30 (S. Ingrand)) 
 Absorption (Cours : S. Marchand) 
 Caractéristiques de l’absorption, effet de 1èr passage hépatique, conditions de 
 franchissement des barrières, facteurs modifiant l’absorption, biodisponibilité et 
 biooéquivalence , 
 Distribution (Cours : S. Marchand) 
 Facteurs influençant la distribution, le volume de distribution 
 Métabolisme (Cours et TD : S. Ingrand) 
 Types de biotransformation, résultats des biotransformations, facteurs de variation, 
 Elimination (Cours : S. Marchand) :notion de Clairance, mécanismes d’excrétion 
 rénale et Clairance rénale, clairance hépatique 
 
Pharmacologie moléculaire et cibles thérapeutiques (Cours 16h30: J. Brillault) 

 Cibles membranaires des médicaments:  
  -Signalisation ionique (pompes, canaux, transporteurs)  
  -Récepteurs membranaires (R-GC, RCPG, R-kinase) 
 Cibles intracellulaires des médicaments:  
  -Récepteurs intra-cellulaires  
  -Voies complexes de signalisation 
  -Divers (ADN, cytosquelette...) 
 Cibles moléculaires des pathogènes (bactéries, virus) 
 Enzymes et inhibiteurs 
Pompes d’efflux des médicaments 

 
Pharmacologie des transmissions (Cours 12h: S. Marchand) 
 Acétylcholine et cibles thérapeutiques :  Rappels sur la transmission cholinergique, 
 effets nicotiniques et muscariniques, pharmacologie des récepteurs nicotiniques, 
 pharmacologie des récepteurs muscariniques 
 Noradrénaline et cibles thérapeutiques : Rappels sur la transmission  adrénergique, 
 principaux effets adrénergiques, pharmacologie des récepteurs adrénergiques 
 Dopamine et cibles thérapeutiques : Rappels sur la transmission  dopaminergique, 
 pharmacologie des récepteurs dopaminergiques 
 Histamine et cibles thérapeutiques : Histamine et transmission, pharmacologie des 



 récepteurs histaminiques 
 GABA, acides aminés excitateurs et cibles thérapeutiques : Récepteurs GABAa, 
 pharmacologie du récepteur  GABA, récepteurs des aa excitateurs et exemples  
 
Pharmacométrie (TD 6h : N. Grégoire) 
 Mesures d’affinité d’un ligand pour un récepteur : Calcul des constantes de 
                     dissociation 
 et d’affinité, notions de puissance et sélectivité 
 Mesures de l’effet d’un ligand : activité intrinsèque, concentration efficace 50 (EC50) 
 Effets agonistes – antagonistes 
 
 
 
 
 
 
Ouvrages à consulter : Pharmacologie - Des cibles à la thérapeuthique 4ème éd. ; Y. Landry, JP. 
Gies ; Editions Dunod 
 
Volume horaire : voir MCC http://medphar.univ-poitiers.fr/formations/pharmacie/presentation-
des-etudes-de-pharmacie-844731.kjsp?RH=1365414229617 
Modalités d’évaluation : voir MCC  
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