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D'une forme générale, on peut dire que la pharmacologie quantique est
l'étude, avec les outils de la Chimie Théorique, des molécules qui possedent une
certaine activité biologique. Nous dirons aussi que la Chimie Théorique est
l'application des méthodes de la mécanique quantique a la Chimie. Elle donne
un moyen d'interprétation de la structure et de la reactivité chimique des
molécules.

L'information sur les propriétés d'un systeme de particules (p.ex. une mole
cule) est contenue dans une fonction de toutes les coordonnées et du temps,
appelée « fonction d'onde » qui est soumise a certaines restrictions (1). Elle est
obtenue en resolvant l'équation d'onde de Schrodinger, qui est l'équivalent de
l'équation fondamentale en Mécanique Classique qui égalise le Hamiltonien et

Quand les forces qui agissent sur le systeme sont indépendantes du temps
l'énergie totale du systeme est constante, et on dit que le systeme est dans un
état stationnaire.

Symboliquement on écrit:

H'l' = E'l' (1)

ou H est le Hamiltonien, 'l' la fonction d'onde et E l'énergie totale du systeme.
Une molécule est le résultat de l'autocohérence entre la topologie nucléaire

et la topologie électronique: la conformation des noyaux dépend de l'organisa
tion électronique, tandis qu'elle s'adapte au champ nucléaire et au champ de
répulsion interélectronique.

On peut attendre alors que les propriétés des molécules dépendent simul
tanément de la topologie nucléaire et de la topologie électronique.

La mécanique quantique donne une description de ces variables, et la
Théorie des Orbitales Moléculaires (OM) est une approche convenable pour des
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grosses molécules. Elle peut donner une information quantitative sur la structu-
re p-lectronique et la géometrie moléculaire. .

.Disons d'une fa"on tr,es générale, que la théorie des OH a les suivantes
caractéristiques :

a) Les états possibles des électrons de la molécule ét udiée sont décrits par un
certain nombre de fonctions mathématiques appélfes orbitales moléculaires:
'1'1, '1'2, '1'3, ... '1'1.

L'équation de Schrodinger simplifiée relie les orbitales et leurs énergies E¡,
E2, E3, ••• El'
b) Chaque orbitale moléculaire est formée par la combinaison linéaire de m
orbitales atomiques X:

(2)

c) Le probleme est de trouver le meilleur ensemble de coefficients qui est
défini comme celui pour lequel l'énergie de la molécule est minimale.
Pou!" cela on minimise la fonction d'onde par rapport a chacun des

coefficients, en obtenant un ensemble d'équations.
d) Ces équations se résolvent et on obtient les valeurs des énergies des OM.
e) On obtient les coéfficients, en pla"ant chacune des valeurs des E dans les

équations.
f) Dans l'état fondamental, si l'on considere P électrons, ils se placeront a pairs

dans les P /2 OM de plus basse énergie, en laissant les autres vides.

La capacité d'une molécule pour se fixer sur un site cellulaire semble
dépendre de la conformation des noyaux.

L'union d'une drogue avec un récepteur est un acte de reconnaissance et le
commencement d'une chaine d'évenements qui conduisent a' une réponse
physiologique. En ordre a produire une action significative et a manifester la
spécificité, l'interaction primaire doit étre renforcée avec des liaisons accessoires.
Mais, l'énergie d'agitation therminique a 37"C est suffisante pour rompre une
liaison ionique simple. C'est ici que les liaisons d'hydrogene, de van der Waals
et les liaisons covalentes (s'il y en a), jouent leur rol.

A la place d'action, la puissance est fonction de l'affinité pour le récepteur
et de l'activité intrinseque (2, 3).

Quand une drogue s'unit a un récepteur (en general une macromolécule)
ce complexe doit atteindre son minimum d'énergie. Il y a trois formes générales
de le faire :

1. La conformation de la protéine est préférée de telle fa"on que l'interaction
avec le ligande n'induit pas une perturbation suffisante qui provoque un
changement (quand méme il peut y avoir des selections entre les conforma
tions de la drogue).

2. Le complexe se déplace vers une nouvelle conformation (induction de
'conformation).
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3. Plusieurs conformations sont accessibles pour unir la drogue mais quelques
unes le font mieux que les autres. Si les conformations sont en équilibre,
l'union différentielle conduira vers une différence dans la distribution de la
population de conformations dans laquelle la population de rotamers forte
ment unis sera enrichie et celle des rotamers faiblement unis sera épuisée
(selection de conformation).

La connaissance de la conformation préférée d'une molécule active peut
renseigner sur la structure du récepteur ou mettre en évidence des analogies
avec d'autres molécules qui peuvent etre apparement différentes.

La Théorie de 1'0M, a été employée pour étudier la conformation des
drogues avee l'hypothese que les résultats sont appliquables a la conformation
des drogues a niveau du site récepteur et que ces résultats peuvent aider a la
compréhension de la structure du site actif du récepteur.

Les études de la conformation moléculaire sont portées a bout en calculant
['énergie d'une serie de conformations possibles. On peut construire une carte
d'énergie conformationnelle en tra<;ant, par exemple, les courbes d'iso-énergie,
en Kcal/mole, en fonction des 2 angles de torsion (on prend l'énergie la plus
basse comme origine). Les cartes permettent de localiser la( es) conformation( s)
préférée(s) de la molécule, d'aprécier les zones conformationnelles possibles et
de déterminer (s 'il y en a) les barrieres de rotation entre 2 conformeres.

II est clair que la conformation calculée qui a l'energie la plus basse n'est
pas nécessairement la conformation au niveau du récepteur, ou la seule
conformation importante. II faut décider a partir de la carte de l'énergie quelles
sont les conformations permises. II est raisonnable d'accepter que toutes les con
formations qui ont jusqu'a une énergie de 6 Kcal mol-1 sur la conformation la
plus stable peuvent etre considérées permises. Dans cette limite, on trouve les
énergies de liaison d'hydrogene, forces électrostatiques, forces de van der Waals
et de transfert de charge.

L'autre objetif dans les calculs de drogues est de montrer la rélation entre la
structure et l'activité biologique. On fait une étude d'une série de substances
reliées structuralement qui se differencient en puissance et semblent agir sur le
meme récepteur.

Dans une famille donnée de molécules, on espere que les différences dans
l'activité biologique se doivent a la fa<;ondont les électrons se distribuent autour
des noyaux.

L'établissement de correlations entre les propriétés physicochimiques et
l'activité de la drogue, doit permettre l'obtention de données sur les proprietés
complémentaires du récepteur et sur le mécanisme de l'interaction.

L'extrapolation depuis la correlation électronique avec l'activité pharmaco
logique jusqu'au mécanisme d'action est moins perilleux si l'activité pharmaco
logique est libre de reactions compétitives (sites de perte, etc.).

Les caractéristiques électroniques sont exprimées comme indices de réacti
vité entre lesquels on peut citer :

1. EHOMO, l'énergie de l'orbitale moléculaire la plus haute occuppée (HOMO),
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laquelle a une correlation avec le premier potential d'ionization et avec
l'habilité de la molécule de donner un électron en participant dans la forma
tion des complexes de transfert de charge.

2. ELEMO, l'énergie de l'orbitale virtuelle la plus basse vide (LEMO), qui a une
relation avec l"affinité électronique et avec le potential de réduction polaro
graphique. Cctte énergie donne une indication de la capacité de la molécule

d'accepter des électrons.
3. La charge nette d'un atome Qp, qui informe sur la possibilité des interaction

électrostatiques.
4. La densité électronique frontiere ou la contribution d'un atome determiné a

la densité électronique totale de l'HOMO ou du LEMO.
5. Les superdélocalisabilités électrophile, S~, et nucléophile, S~ , qui ont relation

avec le comportement des atomes composant une molécule en face des
agents électrophiles ou nucléophiles.

Une étude reliant des indices de reactivité a une determiné e activité biolo

gique peut choisir en general deux voies d'approche:

l. Postuler une relation de la forme:

InA¡l = ao + alb\ + a2b~ + .... + anbi
i = 1,2, ... , z. (3)

ou A est une certaine activité biologique, ao, a2, ... an sont des consté\ntes, bl,
b2, ... , bn sont des indices de reactivité et/ou des parametres physicochimiques
(p. ex., le coefficient de partage, la solubilité, des parametres chromatogra
phiques, le parachor, etc.), et i denote la i-eme molécule dans le groupe
analysé.

2. Partir d'une rélation d'équalité et la developer pour un cas determiné. C'est
cette méthode qui nous semble la plus appropiée paree que, si le modele
employé est en accord avec la réalité, il doit avoir un ensemble des indices
de réactivité qui satisfait la relation. L'exemple suivant montrera la puissan
ce de cette méthode. Considerons l'équilibre suivant:

(4)

ou D¡ es la i-eme drogue, R récepteur et D¡R le complexe drogue-récepteur.
Il est possible de montrer que, dan s le cas ou la masse du récepteur est beau
coup plus grande que la masse de la drogue on a (4) :

log( r(¡) = ao + al log( M¡) + a210g( a¡( ABC)¡3/2) + a3~ E¡ (5)

ou K¡ est la constante de dissociation pour l'équilibre 4, M est la masse de la
drogue, (ABC) est le produit des moments d'inertie tout au long des axes
principaux de la molécule, ao, al, a2 et a3 sont des constants et ~E¡ est la diffe
rence d'énergie :

(6)

ou les E sont les énergies de l'état fondamental des participants.
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Si l'on se remet seulement a l'étude des interactions drogue-récepteur
faibles, il est possible d'appliquer la Théorie de Perturbation pour l'évaluation
de ~E¡. Cette méthode donne, apres quelques approximations (5-7) :

~E¡ = do + !:{ dpQ~ + epS~,i + fpS;'¡ }
p

(7)

ou dJ, dp, ep et fp sont constantes et Qp, S~ et S; sont des in dices de réactIvIte
décrits antérieurement. La somme s'étend sur tous les atomes de la drogue que
intéragissent avec le récepteur dans une hypothese d'interaction faible entre un
atome de la drogue et un atome du recepteur. Tout ceci conduit a la relation
générale:

log( K¡) = ao + al log( Mi) + a2log( aj( ABC)¡3/2) + !:{ dpQ~ + epS~,i + fpS~,i}
P

(8)

Cette méthode a eté appliquée avec du succes a des dérivés de la tetracycline (7)

pt a des inhibiteurs de la acetylcholinesterase (8) et de la monoamineoxydase (9).

Comme un exemple de la puissance de cette méthode, nous citerons une
étude qui relie l'affinité d'union pour le récepteur de la serotonine (pA2), et des
indices de réactivité (10) dans un groupe de molécules (Fig. 1). Dans le Tableau 1,
nous présentons les molécules analys¿es et les valeurs experimentales et théori
ques (obtenus a l'aide d'une équation du type 8) du pAz. On constate une tres
bonne corrélation. Ceci nous a permis de suggérer un modele préliminaire d'in
teraction entre ces molécules et le récepteur (Fig. 2).

Fig. 1 - Molécules étudiées dans la Ref. (10).
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TABLEAU 1 - Valeurs observéeset calculé es de l'aflinité d'union pour lere-
cepteur

de la serotonine.

N°

R R,pA,(eale)pA,(obs)a

1

5-0H Me7.237.41
2

5-0Me Me7.097.08
3

4-0H Me6.866.84
4

5·Me Me6.376.52
5

7-Me Me6.116.59
6

4-NH, Me6.346.28
7

S-Me H6.626.86
8

H H6.336.25
9

4-0Me Me6.006.17
10b

H Me6.066.04
11'

H Me6.076.03
12d

H Me6.096.02
13

H Me6.126.00
14

6-0Me Me5.785.77
15

S,7-(OMe), Me5.495.50
16

7-0Me Me5.395.33
17

7-0H Me4.794.88
18

S,6,7-(OMe), Me5.945.98
19

H Hand Me 6.125.97
20

S-OMe,7.Me Me6.916.61
21

5-0COCH, Me7.437.71
22

5-COCH, Me6.005.86
23

5-0COCH,CH, Me7.427.27
24

S-OCO(CH,),CH, Me7.437.32

a) Valeurs prises des lravaux de Glennon el al. (Virginia Commonwealth Univ.) . b) Avec un

groupe -CH, attaehé a la position 2. - c) Avec un atome de S replal¡ant l'atome de NI. .d) Avec un groupe -CH, attaché a la position 1.

~ ··o?

Fig. 2 . Modele d'inleraction drogue-réeepteur pour des dérivés de la serotonine (les fleches
indiquent des transferts de charge, les lignes pointillées des interaetions éleetrostratiques).
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Done, ee bref exposé permet d'appréeier que la ehimie théorique est un
tres puissant outil pour attaquer des problemes pharmaeologiques. Nous
pensons que dans un avenir tres proehe, l'applieation intensive des méthodes de
chimie théorique sera un tres important faeteur d'optimisation dans la recher
che pharmaceutique.

Ce travail a été réalisé dan s le cadre du project Q-1575-8212, du Departa
mento del Desarrollo Científico (Université du Chili).

REMERCIEMENTS

L'auteur remercie a M. le Professeur RAYMOND DAUDEL, Directeur du
Centre de Mécanique Ondulatorie Appliquée (CNRS, Paris, France), par sa tres
généreuse hospitalité offerte a París.

BIBLIOGRAPHIE

1) L. Harris el A.L. Loeh: « Inlroduction lo Wave Mechanics» Mc-Graw-Hill Book Co.,
New York, 1963.

2) « Kinelics oí drug aclion». J.M. van Rossum, ed. Springer-Verlag, Berlin, 1977.
3) J.M. Boeynaems el J.E. Dumonl: « Oullines of receplor Theory». EIsevier, Amslerdam,

1980.

4) J .S. GÓmez-Jeria. Inlernalional J. of Chemislry. 23,00 (1983).
5) G. Klopman el R.F. Hudson: Theor. Chim. Acta 8, 165 (1967).
6) J.S. Gómez-Jeria el D. Morales: Bol. Soco Chil. Quím. 27, 44 (1982).
7) F. Peradejordi, A.N. Marlin el A. Cammarala: J. Pharm. Sci. 60, 576 (1971).
8) J.S. GÓmez·Jeria el L. Espinoza: Bol. Soco Chil. Quím. 27, 142 (1982).
9) F. Tomás el J .M. Aulló: J. Plwrm. Sci. 68, 772 (1979).

10) J.S. Gómez-Jeria e D. Morales: Résullals non puhliés.

Pervenuto in Redazione nell'ottobre 1982

625


