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Le célécoxib cible sélectivement COX2. Il est utilisé dans le 
traitement des affections rhumatismales (arthrose et 
polyarthrite rhumatoïde).  

COX1 protège la paroi de l’estomac  
COX2 est responsable de la douleur et de l’inflammation 
La plupart des anti-douleurs ciblent COX1 et COX2 



Le nimésulide cible COX1 et COX2. Il est utilisé dans le traitement des douleurs 
aiguës et de la fièvre. 
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L’acide salicylique est le dérivé actif de l’aspirine (acide acétylsalicylique). L’aspirine est 
un des médicaments le plus consommé au monde. Des décoctions de feuilles de saule, 
qui contiennent de l’acide salicylique, étaient déjà utilisées il y a plus de 7000 ans pour 
lutter contre la douleur.   L’aspirine cible  COX1 et COX2. Elle est justement utilisée 
pour ses propriétés à la fois  anti-coagulante et anti-douleur. Elle a été synthétisée 
dans les années 1850.   
Un  comprimé  de 500mg d’aspirine contient 1.65x1021 molécules d’aspirine ! 
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Le diclofénac  (Voltarène) cible COX1 et COX2. Il est prescrit en cas de 
douleurs liées à des inflammations articulaires, à de l'arthrose ou en cas 
de sciatique. Le diclofénac, une molécule dans le domaine public, est 
beaucoup utilisé en médecine vétérinaire. Cela a conduit à la quasi 
extinction de certains vautours charognards se nourrissant de carcasses 
d'animaux d'élevage en Asie et en Afrique. Le diclofénac est en effet très 
toxique pour les vautours (Gyps spp) car son ingestion, même à de très 
faibles concentrations, entraîne une insuffisance rénale aiguë chez ces 
oiseaux. 
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Le flurbiprofène cible COX1 et COX2. Il est utilisé dans le traitement  de 
l’arthrite et des maux de gorge. 
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L’ibuprofène cible COX1 et COX2. L’ibuprofène est un anti-douleur qui est 
fréquemment prescrit pour les traitements de courte durée de la fièvre ou de 
douleurs telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, 
courbatures et règles douloureuses. Il a été développé dans les années 60. 
 

Un comprimé d’ibuprofène 400 contient 1.16 x 10 21  molécules d’ibuprofène ! 
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Le Rofecoxib est un inhibiteur sélectif de COX2 (Vioxx, Ceoxx, et Ceeoxx). 
Approuvé par la FDA en 1999, il a été retiré du marché en 2004 car il présentait 
des effets secondaires importants sur le coeur dans les cas de traitements de long 
durée. 
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L’Etoricoxib  est un inhibiteur sélectif de COX-2. Mis sur le marché en 2007, il est 
utilisé, entre autre, pour le traitement de différentes arthrites et de douleurs du 
dos. 
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L’acide  arachidonique est le substrat naturel de COX1  et COX2.  
C’est le précurseur des prostaglandines, des molécules  qui jouent des rôles 
importants dans les organismes vivants. Certaines sont responsables, entre 
autre, du signal de la douleur. 



 
 
Le tryptophane est un acide aminé essentiel: nous ne pouvons pas le fabriquer. Les 
protéines que nous mangeons sont une source de tryptophane. Le tryptophane, comme 
les 20 autres acides aminés, est nécessaire pour la synthèse des protéines. Il est 
également un précurseur de la sérotonine et de la mélatonine. Le tryptophane est le 
substrat naturel d’IDO1. Les chercheurs se sont inspirés de sa structure pour concevoir un 
médicament contre IDO1, une protéine impliquée dans le cancer. 
 
 



 
 
L’ATP est une molécule source d’énergie pour toutes les cellules. L’ATP est substrat 
naturel de beaucoup d’enzymes (kinases),  dont BRAF, une protéine impliquée dans le 
cancer de la peau. Les chercheurs se sont inspirés de sa structure pour  concevoir un  
médicament contre le cancer de  la peau.  
 
 
 

(ATP) 



Le Bisphenol A est un œstrogène de synthèse développé en 1890. 
Cette molécule  polymérise et est  largement utilisée  pour la  fabrication de  
certaines résines ou plastiques (PVC, emballage alimentaire, biberons, …). 
On estime que 5,5 millions de tonnes de BPA ont été produites en 2011.  
En raison d’une polymérisation incomplète ou de la dégradation des 
polymères suite à une exposition à des températures élevées , le 
monomère BPA est libéré. Le BPA est détectable dans l'urine de presque 
tous les adultes et enfants testés. Le BPA est un perturbateur endocrinien 
connu: il se lie aux récepteurs aux œstrogènes. 

wikipedia 



 
La caféine (théine) a été découverte en 1819. Elle agit comme 
stimulant psychotrope et comme léger diurétique. La caféine est la 
substance psychoactive la plus consommée au monde. Elle est 
présente dans les graines, les feuilles et les fruits de différentes 
plantes où elle agit comme insecticide naturel, paralysant ou tuant les 
insectes qui s'en nourrissent. La caféine cible la protéine ADORA2A. 
 
  
 
 

wikipedia 



 
La vitamine C est une vitamine essentielle pour la synthèse du collagène et 
des globules rouges et pour notre système immunitaire. Comme beaucoup 
de primates, nous ne  pouvons pas  la fabriquer, contrairement à la souris 
par exemple. Le cassis, le persil, le poivron, le brocoli, le kiwi et le piment 
contiennent beaucoup de vitamine C. 
 
 



 
 
 
Le glucose est un des sucres  le plus utilisé par les organismes  vivants. 
 



 
La codéine est l'un des alcaloïdes contenus dans le pavot. Elle est utilisée comme anti-
douleur et comme antitussif. Elle a été isolée pour la première fois en 1832. La 
codéine est rapidement transformée en morphine par notre organisme  (à hauteur 
d’environ 10 % de la dose administrée). La  codéine cible les récepteurs aux opoïdes. 

wikipedia 



 
La nicotine estun alcaloïde puissant que l’on trouve dans les plantes de la famille des 
solanacées (tabac) . Elle interagit avec un des récepteur de l’acétylcholine (nAChR). La 
nicotine est à la fois un stimulant et un relaxant . Après la caféine, c’est la substance 
psychoactive la plus consommée au monde. La nicotine a été largement utilisée 
comme insecticide dans le passé.  

wikipedia 


