
Comment agissent les anti-inflammatoires ?
L’aspirine
1 Historique

L’aspirine est présente à l’état naturel dans un certain
nombre de plantes comme le saule (Salix alba, qui est a
l’origine du nom acide acétylsalicylique) ou la reine-des-
prés (anciennement dénommée Spiraea ulmaria, ce qui est
à l’origine du nom aspirine). De ce fait, on utilise l’aspirine
depuis très longtemps : des décoctions de feuilles de saule
étaient utilisées durant l’antiquité par les grecs (400 avant
J.C.) pour luer, déjà, contre la douleur et la fièvre.

Durant des décennies, l’aspirine a été utilisée sans que
l’on sache comment la molécule agissait. La découverte de
son mode d’action a été tardive et a été récompensée par
le prix Nobel de physiologie ou de médecine 1982 accordé
au britannique Sir John Vane.

els sont donc ses modes d’action, et plus précisément
son action anti-inflammatoire ?

2 La douleur inflammatoire
Des enzymes, les cyclooxygénases (COX 1 et COX 2)

permeent la transformation de l’acide arachidonique en
prostaglandines (prostaglanandine G, H2, prostacycline,
thromboxane). Les prostaglandine ont pour action un
abaissement du seuil de stimulation des récepteurs à la dou-
leur, donc on a mal.

L’action de l’aspirine passe par l’inhibition de la syn-
thèse des prostaglandine. En inhibant la production de
prostaglandines, elle va limiter l’abaissement du seuil de la
douleur, d’où son action antalgique (ou analgésique), ainsi
que les réactions inflammatoires, d’où son action antipyré-
tique (« anti-fièvre »).

3 Recherche à mener
1. Ouvrir rastop.

2. Ouvrir la molécule cox1_ac_arachidonique.pdb.
(C’est la molécule 1DIY de la Protein Data Bank déjà
visitée.)

3. En utilisant colorer par aîne identifier les deux mo-
lécules.

4. Ouvrir la molécule cox1_aspirine.pdb. (C’est la
molécule 1PTH de la Protein Data Bank déjà visitée.)

5. Expliciter l’hypothèse qui est validée par la compa-
raison des deux fichiers ouverts.

Ibuprofène
De nos jours on préère souvent le paracétamol ou

l’ibuproène qui présentent moins d’effets secondaires que
l’aspirine.

On se demande si ces molécules anti-inflammatoires ont
le mêmemode d’action que l’aspirine ou unmode différent.

1 Étape 1  : Proposer une stratégie
Imaginez une stratégie (ou plusieurs). Écrivez-là. Soyez

le plus précis possible. Dites quelle(s)) molécule(s)) vous al-
lez chercher dans la base de donnée. Ce que vous imaginer
de faire avec. Appeler le professeur pour validation.

2 Étape 2  : Mettre en œuvre un
protocole de résolution pour obtenir des
résultats exploitables

Deux molécules qui vous seront utiles sont codée 1EQG
et 1EQH. Sur la PDB, vous pouvez trouver des renseigne-
ments qui vous aideront.

3 Étape 3  : Présenter les résultats pour
les communiquer

Organisez votre écran pour mere en évidence les simi-
litudes moléculaires.

4 Étape 4  : Exploiter les résultats
obtenus pour répondre au problème

Écrivez une phrase qui réponde à la question « On se
demande comment l’ibuproène agit sur la douleur. »

Paracétamol
Le nom acétaminophène est utilisé aux Etats-Unis, au

Canada, au Japon, en Corée du Sud, à Hong Kong et en
Iran. Le nom paracétamol est utilisé dans les autres pays.

Mode d’action (extrait de Wikipedia)
Le mécanisme d’action complet du paracétamol reste in-

connu, un siècle après sa découverte. Cependant, il a été dé-
montré qu’il agit principalement au niveau du système ner-
veux central. Selon une étude de 2006, le paracétamol agi-
rait en inhibant au niveau central la production de prosta-
glandines, impliquées dans les processus de la douleur et de
la fièvre, par le biais d’une action inhibitrice sur l’enzyme
prostaglandine H2 synthase (PGHS), qui comporte notam-
ment un site actif « cyclo-oxygénase » (ou COX), cible de la
majorité des AINS, et un site « peroxydase » (ou POX), sur
lequel agirait le paracétamol. Le paracétamol n’aurait pas
d’action directe sur le COX-1 et le COX-2, les deux formes
de COX sur lesquelles agissent les AINS comme l’aspirine
ou l’ibuproène.
Àpartir du texte précédent, imaginer comment devrait être

la molécule COX-3 + la molécule de paracétamol

Compléments
Si vous avez fini, ou si vous voulez réviser pour l’ECE,

vous pouvez aller voir les molécules 1EBV, 1HT8, 1Q4G,
3KK6, 3N8Y, 6COX…


