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LA VECTORISATION 

Dr. Ouahab Ammar 

Définition : 

La pharmacie galénique moderne développe des systèmes d'administration colloïdaux susceptibles 

de promouvoir le passage transmembranaire et/ou intracellulaire tout en protégeant le principe actif 

de la dégradation par les enzymes. Les chercheurs du laboratoire " Physico-chimie, pharmacotechnie, 

biopharmacie "* ont mis au point une technique originale, Transdrug®, qui utilise des nanoparticules 

pour réaliser un ciblage intracellulaire. La pénétration intracellulaire optimise l'efficacité des 

principes actifs, notamment en cas de multirésistance, l'une des causes d'échec du traitement du 

Sida ou du cancer.  

Aucun médicament ne peut exercer une activité thérapeutique si la molécule biologiquement active 

qu'il renferme n'est pas capable de franchir les barrières biologiques qui séparent le site 

d'administration du site d'action. Les barrières à traverser sont des systèmes très complexes faisant 

intervenir plusieurs éléments (épithélium, endothélium, membrane cellulaire) et plusieurs 

composantes (barrières mécaniques ou physico-chimiques et barrières enzymatiques). Certaines 

molécules sont inefficaces car elles ne diffusent pas spontanément à l'intérieur de la cellule alors que 

leur cible thérapeutique est à localisation intracellulaire. 

La vectorisation est une  opération visant à moduler  et si possible à totalement  maîtriser la 

distribution  d’une substance en  l’associant à un système  appelé vecteur 

La distribution du médicament  dans l’organisme ne dépend  plus des propriétés de la  substance 

elle-même mais elle  est soumise à celles du vecteur  approprié choisi en fonction de  l’objectif 

envisagé 

La Vectorisation d’une  molécule active est donc  basé sur l’idée qu’on peut  rendre son devenir, dans  

l’organisme, totalement  dépendant d’un Vecteur. 

Le vecteur, devra guider la  molécule active vers sa cible  et uniquement sa cible. Cette  cible, ça peut 

être un tissu,  un organe, un groupe de cellules… 

Effets de la vectorisation :  

 Ciblage et réduction  des effets secondaires et de la toxicité 

 Protection contre la dégradation 

 Augmentation de la pénétration cellulaire  et ciblage subcellulaire 

Classification des vecteurs 

Selon la nature : 

 Vecteurs Moléculaire 

 Vecteurs Vésiculaires 

 Vecteurs Particulaires 



 
Université de Batna 2. Département de Pharmacie                                                                       17/04/2019 
Module : Pharmacie Galénique (3eme année)                                                                              Dr. Ouahab Ammar 

2 
 

Selon leurs tailles : 

 Microparticule  Microsphère  Microcapsule 

 Nanoparticule  Nanosphère  Nanocapsule 

Selon leurs potentialités 

 Vecteurs 1ère génération 

 Vecteurs 2eme génération 

 Vecteurs 3eme génération 

 

Vecteurs Moléculaire 

Le rêve de Paul Ehrlich 1898 

Les molécules médicamenteuses sont  formées de deux parties :  

L’une (le « groupe actif ») responsable de  l’activité pharmacologique, l’autre (« le corps ») 

conditionnant leur affinité  pour certains organes. 

Dans l’esprit d’Ehrlich, le concept de « magic bullet » : Association aux « groupes actifs » de « corps 

» bien choisis pour mieux les  diriger vers la cible visée. 

Vecteurs Vésiculaires : voir cours de nanotechnologies 

Vecteurs  Particulaires 

Les microparticules sont des vecteurs de taille  relativement élevée (100 à 800 µm) conçus pour  

libérer une substance anti-tumorale au sein d’une  tumeur. 

Les systèmes utilisés sont soit pleins (microsphères)  ou creux (microcapsules). 

Chimio – embolisation : combinaison de deux  techniques thérapeutiques, chimiothérapie intra-

artérielle et l’embolisation. On place un cathéter au sein de  l’artère nourricière de la tumeur et  on 

injecte les microparticules par  vagues successives, jusqu’à  ralentissement convenable de la  

circulation au sein de l’artère à  emboliser. Les microparticules oblitèrent  l’artère et provoquent ainsi  

une nécrose de la tumeur. 

À cet effet mécanique  s’ajoute ensuite un effet  chimiothérapique du à la  libération de la 

substance  anticancéreuse au sein du  tissu tumorale. 

Classification Selon leurs potentialités 

Les vecteurs de  première génération «Tropisme hépato – splénique » 

Les vecteurs colloïdaux liposomes  et nanoparticules, administrés par  voie intraveineuse 

interagissent  fortement avec les protéines  plasmatiques (opsonines), en  raison d’interactions 

hydrophobes  fortes entre la surface du vecteur  et ces protéines. Ces dernières sont reconnues  par 

des récepteurs spécifiques  localisés au niveau des  macrophages du système des  phagocytes 

mononuclées  (SPM) (foie, rate, moelle) 
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Les vecteurs colloïdaux décorés  d’opsonines et circulant dans le  sang sont donc captés par les  

cellules de Kupffer (macrophages  du foie) et les macrophages de la  zone marginale de la rate dont 

les  récepteurs reconnaissent  spécifiquement les opsonines 

 

Fig 1. Schéma de mode d’action des vecteurs de 1ere génération  

L’accumulation principalement  hépato – splénique de ces vecteurs  peut constituer un avantage pour  

améliorer le traitement de certaines  affections localisées au niveau de ces tissu. Toutefois, dans de 

nombreux cas,  cette distribution particulière peut  constituer un inconvénient. 

Les vecteurs de 2ème génération « Concept de résidence vasculaire prolongée » 

Application du concept  physicochimique de la : Répulsion stérique. 

Recouvrement des vecteurs par des  polymères hydrophiles et flexibles,  comme les polyéthylène 

glycols  (PEG), les polysaccharides, les  poloxamers et les poloxamines,  empêche les protéines, en 

particulier  les opsonines, de s’adsorber à leur  surface. 

Après administration  intraveineuse, ces vecteurs « peggylés » se caractérisent par un temps  de 

demi-vie plasmatique  prolongé et une capture  hépato – splénique réduite. 

Le caractère « furtif »  (absence de reconnaissance  par les macrophages du foie,  de la rate et de  

la moelle  osseuse) est d’autant plus  prononcé que les vecteurs  sont de faible taille. Ces vecteurs 

‘furtifs’, à rémanence  vasculaire prolongée, ont une  probabilité importante de traverser  des 

endothéliums vasculaires de  perméabilité accrue comme ceux  localisés au niveau des tumeurs ou  

des foyers infectieux. 

Les vecteurs de  3ème génération « Utilisation de ligands à reconnaissance moléculaire » 

Lorsque les vecteurs de 2ème  génération sont décorés de ligands  (anticorps, peptides, sucres, acide 

folique) ils seront capables de  reconnaître de manière  sélective des antigènes ou des  récepteurs 

qui sont hyper-  exprimés à la surface des  cellules cibles 
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La conception de ces vecteurs  de 3èmegénération nécessite la  construction d’édifices  

supramoléculaires composés : 

(i) d’une particule type liposome ou  

nanoparticule, 

(ii) d’une couche de polymères  hydrophiles 

(PEG) pour éviter la  reconnaissance 

hépatosplénique, 

(iii) d’un ligand de reconnaissance  

membranaire à l’extrémité de  certaines 

chaînes de PEG. 

 

 Le Couplage chimique d’un  

ligand à la surface du vecteur  

particulaire est une opération  

délicate. 

 Le Choix judicieux de la  cible 

biologique (récepteur ou  

antigène). 

Il est également envisagé de combiner 

thérapie et imagerie grâce à 

l'encapsulation simultanée d'un 

principe actif et d'agent d'imagerie. 

L'utilisation de vecteurs sensibles à des 

stimulis tels que le pH ou la température peut       

également permettre d'accélérer le relargage ou 

de le provoquer à l'endroit désiré. 

Cette cible doit être: 

• Présente à la surface des cellules  pour permettre leur reconnaissance, 

• Internalisée dès sa reconnaissance  par son ligand afin de permettre la  libération du principe 

actif associé au  vecteur à l’intérieur de la cellule (et  non à l’extérieur). 
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Fig 2. Schema de mode d'action des vecteurs de 2eme 
generation 

Figure 3.  Representation de quelques ligands 

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosnano/accueil.htm

