
Les récepteurs synaptiques.
Théorie « clé-serrure »
Les biologistes pensent que très souvent lorsqu’une molécule agit sur une cellule, elle se fixe dans un récepteur en 
creux, comme une clé dans une serrure. Il en découle que les molécules agissant au même site ont une partie qui a 
grossièrement la même forme, c’est la partie active de la molécule.

Que faire ?
Si la théorie « Clé ↔ Serrure » est vraie, les structures spatiales de différentes drogues d'une même famille 
devraient se ressembler.

Utilisation du logiciel Rastop.
Ce logiciel permet de visualiser des molécules en 3D, en les faisant tourner dans l’espace.
Dans le menu, Fichier vous permet de charger une molécule. Les curseurs en bas à gauche de l'écran vous 
permettent de faire tourner la molécule dans l’espace. À cet endroit vous avez également une commande pour 
zoomer et changer la taille d'affichage de la molécule. 
Des icônes bleu-marine vous permettent plusieurs styles de visualisation de la molécule.

Les familles à explorer :
Pour l'an prochain, chercher de nouvelles molécules.

Les opiacés
L’opium est utilisé depuis plus de 4000 ans. Seul l’alcool semble être d’utilisation plus ancienne. En 1805, on en 
extrait la morphine. L’héroïne a été synthétisée en 1898, comme médicament contre la toux. Puis de nombreuses 
molécules ayant soit des effets voisins, soit des effets antagonistes ont été syntétisées pendant le XXème siècle. En 
particulier :
Codéine
Étorphine

Methadone
Méthylméthadone

Nalorphine
Naloxone

Oxymorphone
(voir aussi Pipérine)

En 1973, on a découvert que ces substances agissent sur des récepteurs du cerveau dont les neuromédiateurs naturels 
sont les « Enképhalines » (met-enképhaline et leu-enképhaline)

Les stimulants : cocaïne et amphétamines :
Ces deux molécules agissent sur les récepteurs à dopamine et à noradrénaline. Dans la même faille, on trouve :
DOET
Éphedrine
Lidocaïne (=xylocaïne)

MDMA (ecstasy)
Metamphétamine
Mescaline

Procaïne
STP
Strychnine

TMA

Voir aussi Brucine

Les antidépresseurs :
Il agissent sur les récepteurs à GABA.
Barbituriques
Imipramine

Gardénal
Nembutal (=pentobarbital)

Temesta (=Lorazépam)
Valium (=diazepam)

Xanax (=alprazolam)

Les drogues psychédéliques :
Elles agissent sur les récepteurs à sérotonine. En font partie :
LSD Psilocine


