Thème 3 : Corps humain et santé
Partie B : Fonctionnement du système immunitaire

TP2 – Le mode d’action des médicaments anti-inflammatoires
La réaction inflammatoire est la première défense immunitaire de l’organisme : elle se met en place
rapidement et de façon non spécifique. Elle est mise en jeu dans des situations diverses : entrée
d’éléments du non-soi, lésion interne (foulure, entorse) et même en cas de cancer.
Cependant, il arrive que les symptômes de la réaction
inflammatoire soient trop importants (douleur) ou trop
réguliers (maladie chronique, allergie). Dans ce cas, le
médecin peut prescrire des médicaments antiinflammatoires tels que l’Ibuprofen, l’aspirine ou la
cortisone.
L'utilisation de substances anti-inflammatoires non
stéroïdiennes (AINS) est très ancienne et les grecs
utilisaient déjà les feuilles du saule qui contiennent de l’acide
salicylique. Cette substance (l’aspirine) fut utilisée pour la
première fois en 1875 dans le traitement du rhumatisme
articulaire aigu. D'autres molécules furent ensuite
découvertes comme la phénylbutazone en 1946,
l’indométacine et l’ibuprofène dans les années 1960
Problématique : Comment les molécules anti-inflammatoires (Ibuprofen, Aspirine, Cortisone)
empêchent-elles la réaction inflammatoire ?

Matériel:
-Documents + fiche technique RASTOP et LIBMOL
-Pc équipé du logiciel Rastop ou Libmol
- Fichiers: COX+ acide arachidonique (cox1_ac_arachidonique.pdb), COX+ Ibuprofen (cox1_ibuprofene.pdb),
molécule d'acide arachidonique (acide_arachidonique_ok.pdb), molécule d'ibuprofen (ibuprofen.pdb)
Activités

Capacités

 ETAPE 1: Proposer une hypothèse
A l'aide des documents 1 et 2, expliquer comment la prise d’ibuprofène
(Advil, Nurofen…) aboutit à une diminution des symptômes de
l’inflammation.

Recenser, extraire des
informations

 ETAPE 2: Proposez une stratégie expérimentale
En s’aidant des documents 3 et 4, proposez une stratégie permettant
de mettre en évidence l’action des anti-inflammatoires sur l’enzyme COX
 Qu'est ce que je dois faire ?
 Comment je le fais?
 Résultats attendus?
 ETAPE 3: Mettez en oeuvre le(s) protocole(s) proposé(s)
Utilisez le logiciel RASTOP afin de déterminer comment l’ibuprofen
empêche la transformation de l’acide arachidonique en prostaglandines.
Appelez le professeur pour vérification
 ETAPE 4: Récapitulez vos résultats sous la forme la plus
appropriée
Votre production devra montrer la place de l’ibuprofen au sein de
l’enzyme COX, en comparaison avec le substrat habituel de l’enzyme.
 ETAPE 5: Répondez au problème initial
Résumez vos observations dans un court texte qui explique comment
l’ibuprofen agit sur l’enzyme COX pour inhiber la réaction inflammatoire.
En fin de séance, rangez le matériel et fermez la session
informatique
POUR LES PLUS RAPIDES!!!
Le traitement d’affections chroniques comme l’arthrose ou la polyarthrite
rhumatoïde conduit souvent à la prescription de médicaments antiinflammatoires.
Cependant, la prise régulière d’un anti-inflammatoire n’est pas sans
conséquence elle peut conduire à des douleurs gastriques, voire à des
lésions sévères telles que des ulcérations ou des perforations de la
muqueuse de l’estomac.
Des molécules anti inflammatoires de deuxième génération comme le
célecoxib sont utilisées depuis plusieurs années . L’usage de ces
molécules n’exclut pas le risque de complication, mais elles semblent
globalement mieux tolérées par les patients.

 A partir de la mise en relation des informations dégagées des
documents, de vos observations et de vos connaissances, expliquer
comment le célécoxib présente une action anti-inflammatoire tout en
préservant les patients traités de douleurs gastriques

Elaborez une stratégie
expérimentale
Qu’est-ce que je fais,
Comment je le fais, A quoi je
m’attends ?
Utiliser un logiciel de
traitement de données
(RASTOP)
Ouvrir le fichier proposé puis
colorer les acides aminés
(fonction Abc ou script Ctrl +
M). Colorer le substrat
(ACD700) ou l’inhibiteur (IBP).
Démarquer les éléments mis
en évidence par l’affichage «
Van der Waals ». Placer les 2
complexes moléculaires dans
une orientation comparable.
Présenter les résultats à
l’écrit
Techniquement correct,
renseigné correctement,
organisé pour répondre à la
question
Rédiger un texte scientifique
On a vu que, Or on sait que,
Donc
Gérer et organiser le poste
de travail

NB : chaque transformation chimique
ne peut se produire spontanément :
chacune dépend l’activité d’une
enzyme spécifique.
Par exemple, la transformation de
l’acide arachidonique en Prostaglandine
H et G fait intervenir une enzyme, la
COX (la cyclooxygénase)

Document 2: Action de l'Ibuprofene sur l'activité de la COX

Document 3: Données moléculaires sur la fixation de l'ibuprofen

POUR LES PLUS RAPIDES!!!

