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Les médicaments deutérés : des promesses thérapeutiques s’ouvrent 
grâce à la résonance magnétique nucléaire ! 
 
Les médicaments deutérés, au sein desquels on remplace sélectivement 
certains atomes d’hydrogène par des atomes de deutérium, ont récemment 
fait l’objet de beaucoup d’attention. La deutération de fragments choisis de 
médicaments déjà existants peut en effet améliorer leurs propriétés 
pharmacocinétiques. Les liaisons C-D étant plus stables que les liaisons C-H 
par rapport aux dégradation enzymatiques, les médicaments deutérés 
peuvent présenter une demi-vie prolongée dans le corps et il est ainsi 
possible de réduire leur posologie et d'atténuer leurs effets secondaires. 
 
L’équipe de résonance magnétique nucléaire (RMN) du Laboratoire des 
Biomolécules (UMR 7203 LBM - ENS/CNRS/SU) en collaboration avec 
l’Université de Vienne a développé une méthode pour exploiter des états 
quantiques particuliers, dits de longue durée de vie, afin d’identifier des 
interactions faibles entre des médicaments deutérés et des macromolécules 
cibles telles que des protéines. Les chercheurs ont mis à profit un appareil de 
polarisation dynamique nucléaire couplé à une dissolution rapide (D-DNP) 
disponible au laboratoire à l’ENS pour produire et étudier des états de longue 
durée de vie, dont certaines propriétés, et notamment le temps de retour à 
l’équilibre (relaxation), sont fortement affectés par la présence d’interactions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dans le futur, nous espérons que cette méthode trouvera des applications 
dans l’étude d’interactions de médicaments deutérés et leur rôle dans le 
métabolisme cellulaire. 
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