
Exercice sur l’ADME 
 
L'acronyme ADME signifie Absorption, Distribution, Métabolisme et Excrétion. L'ADME est un terme 

fréquemment utilisé en pharmacologie et en conception de médicaments, avec des applications 

importantes en toxicologie et en chimie verte. L'ADME « décrit » l'efficacité du médicament en évaluant 

sa toxicocinétique (absorption et devenir d'un produit chimique dans l'organisme). Ainsi, avant de 

mettre au point un produit chimique ou un médicament, les chimistes doivent tenir compte de plusieurs 

paramètres : 

 Le taux d'absorption de la molécule 

 À quelle vitesse elle est distribuée, et à quels endroits 

 À quelle vitesse elle est métabolisée 

 À quelle vitesse elle peut être excrétée du corps 

Dans le domaine de la pharmacologie, la connaissance de ces données aide les chimistes médicinaux à 

concevoir des médicaments qui sont non seulement plus efficaces, mais surtout qui ciblent des tissus 

spécifiques. Les médicaments antiallergiques sont un bon exemple de la façon dont la compréhension 

de l'ADME a permis d'améliorer la conception en chimie. Les médicaments antiallergiques 

(antihistaminiques) sont largement prescrits pour les allergies saisonnières ou chroniques. Le 

médicament pénètre dans le cerveau, où il empêche les histamines de se lier aux cellules, et bloque ainsi 

le mécanisme de réaction allergique. Toutefois, on a constaté que les antihistaminiques de première 

génération avaient un effet secondaire. En raison de leur structure, les antihistaminiques étaient très 

susceptibles de s'accumuler dans le cerveau et d'affecter d'autres récepteurs, ce qui entraînait une 

somnolence. La compréhension de l'ADME a permis aux scientifiques de revoir la conception du 

médicament, qui pénètre désormais dans le cerveau, réagit avec les récepteurs appropriés des cellules, 

puis est excrété avant d'affecter d'autres récepteurs. 

Les chimistes et les concepteurs de molécules utilisent également l'ADME afin d'établir des lignes 

directrices pour la conception de produits chimiques plus sûrs dans l'industrie. Dans ce cas, les produits 

chimiques sont conçus pour avoir un effet minimal sur les humains et l'environnement. Idéalement, les 

produits chimiques ne devraient pas être bioabsorbés (pénétrer dans le corps) en premier lieu. 

Cependant, dans le cas où ils sont bioabsorbés, les concepteurs de molécules recherchent à réduire la 

distribution, réduire la bioactivation et accélérer l'excrétion. Bon nombre des directives destinées aux 

chimistes sont dérivées des propriétés physico-chimiques et des données de toxicité existantes. 

Dans cet exercice, les participants devront prédire la voie d'exposition la plus probable d’un produit 

chimique, compte tenu de son profil physico-chimique. 

Accéder au site chemspider.com et saisir le numéro CAS suivant (numéro unique attribué à chaque 

produit chimique) : 

71-43-2 [Benzène] 

http://www.chemspider.com/


À l'aide des paramètres physico-chimiques du benzène, remplir les tableaux ci-après et en déduire 

l'absorption respiratoire, cutanée et digestive du benzène.  

1. Inscrire dans les cases appropriées les informations obtenues auprès de la base de données 

ChemSpider. 

2. Se servir des tableaux ci-dessous pour déterminer si chaque paramètre se situe dans la plage 

« Préféré » (en vert) ou « Non préféré » (en jaune). 

3. Discuter de la voie probable d'exposition au benzène. 

ABSORPTION CUTANÉE 

Paramètre Préféré Non préféré 

État physique solide liquide 

logP 
Inférieur à 0 ou 

supérieur à 5  
Entre 0 et 5 

Masse moléculaire [Da] Plus de 400 Moins de 400  

 

ABSORPTION RESPIRATOIRE 

Paramètre Préféré Non préféré 

Taille des particules [nm] Plus de 5 Moins de 5 

logP 
Inférieur à 0 ou 

supérieur à 5 
Entre 0 et 5 

Masse moléculaire [Da] Plus de 400  Moins de 400  

Pression de vapeur [mmHg] Moins de 0,001  Plus de 0,001  

 

ABSORPTION DIGESTIVE 

Paramètre Préféré Non préféré 

Taille des particules [nm] Plus de 100 Moins de 100 

logP 
Inférieur à 0 ou 

supérieur à 5 
Entre 0 et 5 

Phase solide liquide 

Masse moléculaire [Da] Plus de 500  Moins de 400  

 

 

 



CUTANÉE 

 71-43-2 

logP  

Masse molaire 

[g/mol] 
 

Phase  

 

RESPIRATOIRE 

 71-43-2 

logP  

Masse molaire 

[g/mol] 
 

Pression de vapeur 

[mmHg] 
 

 

DIGESTIVE 

 71-43-2 

logP  

Masse molaire 

[g/mol] 
 

Phase  

 

 

 



 

CUTANÉE 

 71-43-2-Benzène 

logP 2,22 

Masse molaire 

[g/mol] 
78,112 

Phase liquide 

 

RESPIRATOIRE 

 71-43-2-Benzène 

logP 2,22 

Masse molaire 

[g/mol] 
78,112 

Pression de vapeur 

[mmHg] 
100,9 

 

DIGESTIVE 

 71-43-2-Benzène 

logP 2,22 

Masse molaire 

[g/mol] 
78,112 

Phase liquide 

 

 



Conclusion : 

• Le benzène est volatil : il sera absorbé par le système respiratoire. 

• Une fois que le benzène est dans le corps, il a une solubilité modérée dans les lipides et 

dans l'eau, donc une partie sera absorbée dans le tube digestif. 

• Comme il s'agit d'un liquide, il s'absorbe plus facilement que les solides. 

• L'absorption cutanée est également probable. 


