
Chapitre 9: Médiateurs 

1) Propriétés générales:

Les médiateurs sont des messagers comme les hormones. 
Ils agissent localement: Action paracrine et autocrine.

Ils peuvent avoir un effet endocrine à haute dose (Histamine - Choc anaphylactique)

2) Eicosanoïdes:

• Cascade de l’acide arachidonique:

Les membranes sont composées de 
phospholipides, de cholestérol et de protéines 
(glycosylées). 
C’est une mosaïque fluide où il peut y avoir des 
changement selon l’alimentation sur le long terme. 

Les Eicosanoïdes sont des molécules à 20 
atomes de carbone, ils sont dérivés des AG 
des membranes plasmiques (dans les 
phospholipides) et sont très dépendant de 
l’alimentation. 

Les phospholipides membranaires sont 
souvent composé d’un AG saturé sur le C1 et 
d’un AG polyinsaturé sur le C2.
C’est cet AG polyinsaturé sur le C2 qui va être 
clivé par la phospholipase A2 et qui nous 
intéresse dans les cascades de réaction. 

* Les huiles végétales fournissent de l’acide dihomo-γ-linolénique sur le C2 du phospholipide. 
Par les cascades de réactions il donnera les Prostaglandines et les Thromboxanes de la série 1. 
C’est à dire qu’ils auront une double liaison. 

** Les huiles animales fournissent de l’acide arachidonique (le plus fréquent) sur le C2 du 
phospholipide. Par les cascades de réactions il donnera les Prostaglandines et les Thromboxanes 
de la série 2 ainsi que les Leucotriènes de la série 4, avec respectivement 2 et 4 doubles liaisons. 

*** Les huiles d’animaux marins fournissent de l’acide eicosapentaénoïque sur le C2 du 
phospholipide. Par les cascades de réactions il donnera les Prostaglandines et les Thromboxanes 
de la série 3 et les Leucotriènes de la série 5, avec respectivement 3 et 5 doubles liaisons. 

Les prostaglandines, les thromboxanes et les leucotriènes font partie de la famille des 
eicosanoïdes, ce sont des médiateurs issus d’acides gras polyinsaturés à 20 atomes de carbone. 

L’acide arachidonique: ω-6
Acide gras essentiel (on peut le synthétiser mais la source est majoritairement alimentaire) majoritaire chez les 
mammifères. 20 atomes de carbone avec 4 doubles liaisons (première sur le carbone 6 de la 
chaine ω). C’est l’acide gras insaturé le plus répandu dans notre alimentation. 
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Alimentation variée:

Huiles végétales* 
Huiles animales **
Huiles d'animaux marins ***

Ingestion de lipides, digestion, incorporation membranaire

Phospholipides membranaires

Phospholipases 

Acide dihomo-γ-linolénique* 
        Acide arachidonique** 
   Acide eicosapentaènoïque*** 

cyclooxygénase-1Lipoxygénases (5,12,15)

-Leucotriènes: série 4**- série 5***
-HETEs
-Lipoxines
-Hépoxylines

Enzyme à cyto.P450

Epoxydes
-Prostaglandines
-Thromboxanes

série 1* - série 2** - série 3***

cyclooxygénase-2



C’est le précurseur essentiel majoritaire des eicosanoïdes.
Il provient directement des apports alimentaires ou il dérive de l’acide linoléique (essentiel) 
appelé aussi acide 9,12-octadécadiénoïque polyinsaturé (2DL) à 18 carbones => Vitamine F. 

Cet acide linoléique est aussi le précurseur de l’acide dihomo-γ-linolénique (20C - 3DL) appelé 
aussi acide 8,11,14-eicosatriènoïque.

L’acide 5,8,11,14,17-eicosapentaénoïque (EPA - 20C - 5DL) est un ω-3 essentiel (huile des 
animaux marins des mers froides). 

La phospholipase A2 libère les acides gras polyinsaturés liés au carbone 2 des phospholipides. 
(La phospholipase C hydrolyse les phospholipides en IP3 et DAG). 
La PLA2 est inhibée par la lipocortine (<Cortisol). 

Il y a deux voies principales de métabolisation de l’acide arachidonique (et des deux autres).

1) Voie des cyclooxygénases (COX): 
Les COX catalysent la production de 
prostaglandines D2, E2, F2α et de 
prostacycline (PGI2) ainsi que du 
thromboxane A2.

2) Voie des lipooxygénases (LOX): 
La  5-LOX génèrent les leucotriènes.
Les 12- et 15-LOX génèrent les 
hépoxylines et les lipoxines 
respectivement.

• Voie des cyclooxygénases - Prostaglandines et Thromboxane: 

Utilisation des cyclooxygénases pour la première étape (après la libération de l’acide gras par la 
phospholipase A2!!) 

Les COX (= Prostaglandine endoperoxyde H synthase) sont des enzymes membranaires. 

On va passer de 4 doubles liaisons à 2 doubles liaisons (quand ça provient de l’acide 
arachidonique, on peut le faire avec les deux autres eicosanoïdes!). 

=> Les COX engendrent une perte de doubles liaisons dans le processus de cyclooxygénation. 
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1) Libération de l’acide arachidonique par 
la phospholipase A2 

2) Action de la COX:

- Catalyse l’oxydation et la cyclisation de 
l’AG pour former l’endoperoxyde PGG2. 

-Activité peroxydasique de COX pour 
former l’endoperoxyde PGH2. 

Le PGH2 est le pivot vers les 
prostaglandines primaires ou du 
thromboxane A2. 

=> Action d’enzymes spécifiques:

- Thromboxane synthase (plaquettes) 
pour le TXA2
- Prostacycline synthase (endothélium) 
pour PGI2 
- Isomérases et réductase pour PGE2, 
PGD2 et PGF2α 

Il y a plusieurs types (3) de COX, elles sont valables pour les 3 AG polyinsaturés. 

Anti-inflammatoires non stéroïdiens:
* Inhibiteurs sélectifs de la COX-1 > Aspirine à faible dose (100-150mg) 
* Inhibiteurs « non sélectifs » ou « classique » > naproxène, voltarène, ibuprofène, acéclofenac et 

aspirine à forte dose. 
* Inhibiteurs préférentiels de la COX-2 > Nimésulide (prescription modeste)
* Inhibiteurs sélectif de la COX-2 > Première génération (Rofécoxib) et Deuxième génération 

(Valdécoxib). 
On essaye d’avoir des effets sélectifs selon la molécule. 
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Type de COX Organes Remarque Effets

COX-1 constitutive Estomac, rein, 
plaquettes 

Prostaglandines: 
Protection gastro-intestinale

Homéostasie rénale

Thromboxane:
Agrégation plaquettaire 

COX-2 inductible Fibroblastes, 
macrophages, 

chondrocytes et 
utérus.

Induites par des cytokines 
(IL-1, TNFα, IL-6) et des 
substances mitogènes. 

Inhibées par les 
glucocorticoïdes. 

Prostaglandines: 
Inflammation et cancer

COX-2 constitutive Endothélium 
vasculaire, reins, 

estomac. 

Prostacycline:
Prévention de l’agrégation 

plaquettaire et homéostasie 
rénale. 

COX-3 constitutive Cerveau Isoforme de la COX-1 



Effets moléculaires et physiologiques: 

Les molécules sont relativement hydrophiles, les récepteurs sont membranaires (80%) et couplés 
à une protéine G qui module l’adénylate cyclase (AMPc) ou qui induit le mécanisme (PIP2 > IP3 + 
DAG > Ca2+). 

!! Les plaquettes ne peuvent pas synthétiser de COX (besoin d’un noyau), mais elles en ont en 
stock dans leur membrane, elles sont donc capables de synthétiser du TXA2. 

Balance TXA2 - PGI2:

Au niveau vasculaire, le TXA2 est sécrété par les plaquettes et favorise l’agrégation et la 
vasoconstriction. La PGI2 est sécrétée par les cellules endothéliales vasculaires normales hémo-
compatibles (et rénales) sous la dépendance de la COX-2 principalement, elle est anti-agréante et 
vasodilatatrice. 
Il y a donc une balance entre les deux, et si l’équilibre est favorable au TXA2 cela peut causer une 
thrombose artérielle. 

Les acides gras ω-3: 

> Acide α-linolénique ou ω3α (18:3; ALA)
> Acide eicosapentaénoïque (20:5; EPA) ou acide timnodonique
> Acide docosahexaénoïque (22:6; DHA) ou acide cervonique 
EPA et DHA peuvent être synthétisé par l’organisme à partir de ALA mais en faible quantité.

Récepteur Effets 

PGE2 R. EP (1 à 4)
Peut aussi se fixer aux R. IP et DP 
> Recouvrement. 

COX-1:
Production de mucus > Protection de la muqueuse gastrique
Augmente le débit sanguin rénal par vasodilatation 

COX-2: 
Favorise l’inflammation (douleur, fièvre, rougeur, oedème) 

Chez la femme enceinte, elle favorise la dilatation du col et le 
déclenchement des contractions utérines => On la donne pour 
provoquer un accouchement ou un avortement avec de l’ocytocine. 
(Via COX-2 inductible)  

PGF2α R. FP Protection de la muqueuse gastrique > Mucus
Vasodilatateur 
Bronchoconstriction > entretien d’une crise d’asthme
Abaisse la pression intraoculaire (utilisé en collyre) 
Induit l’accouchement chez la femme enceinte.  

PGI2 R. IP Inhibe l’agrégation plaquettaire 
Vasodilatation 
(Via COX-2) 

PGD2 R. DP Bronchoconstriction (via récepteur TP) 

TXA2 R. TP (α et β) Eicosanoïde des plaquettes: agrégation plaquettaire puissante
Vasoconstriction (bronchoconstriction) 

PGE1 Effet vasodilatateur puissant (injection > alprostadil)
Antisécrétoire gastrique et cytoprotecteur (misoprolol)
Dilatation du col utérin (provocation des avortements)

Il provient de l’acide dihomo-γ-linolénique 
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Leur transformation se fait dans le foie.

Les désaturases augmentent le nombre de doubles 
liaisons.

Les élongase augmentent le nombre de carbones. 

Leur apport est surtout alimentaire, il faut que les 
poissons soit eux-mêmes nourrit avec des oméga-3.

Les prostaglandines de la série 3 (PGs3) et le Thromboxane A3 dérivent de l’acide 
eiqosapentaénoique (EPA). 
Ces prostaglandines font l’objet de recherches dans le domaine cardiovasculaire. 
> TXA2 est thrombogène alors que TXA3 est peu ou inactif. 
> PGI2 est protecteur et PGI3 aussi.
=> TXA3 balancé avec PGI3 diminue le risque de thrombose artérielle. 

Les oméga-3 sont donc bénéfiques pour la santé.
Il se trouvent dans les poissons gras des mers froides (saumon, anchois, sardines, hareng,…).

Une alimentation équilibrée se base sur:
- 50% d’apport calorique par des glucides en favorisant les sucres complexes.
- 15% de protéines.
- 35% de lipides avec 1/3 saturé, 1/3 monoinsaturé, 1/3 polyinsaturé avec un rapport 4ω-6/1ω-3

• Voie des lipooxygénases - Leucotriènes:

On part de 4 doubles liaisons pour rester à 4 
doubles liaisons, on n’en perd pas! 

On peut partir d’un autre acide gras que l’acide 
arachidonique. 

1) 5-Lipooxygénase (enzyme cytoplasmique) 
qui permet la formation du 5-HPETE 
= 5-hydroperoxy-eicosatétraénoïque (20C, 
4DL et groupe hydroxyperoxy).

2) Production de LTA4 qui va donne les deux 
groupes principaux de leucotriènes:

- LTB4
- Peptido-leucotriènes, formés par la 

fixation du glutathion, ils sont appelés 
cystéinyl-leucotriènes ou cysLT.  
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Les leucortiènes ont un importance dans le système immunitaire et dans les réactions allergiques. 
Ils sont surtout produits par les leucocytes et par les macrophages. 

Les molécules sont hydrophiles et les récepteurs sont membranaires, couplés aux protéines G qui 
active la PLC => DAG + IP3 => Ca2+ 

Aspirine: Acide acétylsalicylique 
Donneur de groupe acétyl (-CH3-CO-) pour se transformer en acide salicylique. 
L’acétyl se fixe sur une résidu sérine des COX et sont inhibées de manière irréversible.

Faibles doses (80-150mg/jour adulte): Inhibition irréversible et préférentielle de COX-1 qui réduit la 
production de TXA2 alors que PGI2 est toujours synthétisé par COX-2 => Effet anti-agrégant. 
Vu que les plaquettes sont anucléées, il faut attendre une nouvelle synthèse de plaquette pour 
lever l’inhibition. Elle est donnée comme prévention secondaire après un AVC. 

Fortes doses (jusqu’à 2-3g/jour adulte): inhibition irréversible et COX-1 et COX-2, ce qui donne un 
effet anti-inflammatoire et anti-douleur. 

Pour augmenter l’effet anti-agrégant pour éviter une thrombose, on ne donne pas plus d’aspirine mais on la 
combine avec une autre agent anti-agrégant comme les antagonistes du R. à l’ADP (plavix). 

Effets secondaires: 

1. Inhibition de COX-1 au niveau gastrique, diminution de PGE2 et PGF2α gastroprotectrices ce 
qui peut causer des ulcères. 

2. Inhibition de COX entraine une utilisation accrue de l’acide arachidonique par la 5-LOX, 
augmentation de la synthèse de leucotriènes, peut donner des crises d’asthme si on est 
prédisposé. 

3. Inhibition COX rénale diminue la vascularisation rénale, entraine une rétention de sodium et 
d’eau qui peut mener à une insuffisance rénale en utilisation chronique.

4. Chez l’enfant de moins de 6 ans, l’aspirine peut entrainer un syndrome de Reye: 
encéphalopathie aiguë souvent mortelle => Prise déconseillée chez les enfants. 
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Récepteur Où Rôle

LTB4 R. BLT Leucocytes 
=> Rôle immunitaire 

1. Sécrété par les macrophages lors de la 
réaction inflammatoire pour attirer les 
leucocytes > Chimiotactisme. 

2. Augmente la perméabilité (via Kf Starling-
Landis) des vaisseaux
> Oedème inflammatoire 

cysLT R. CysLT Musculature lisse 
=> Rôle bronchoconstricteur 

Bronchoconstricteur puissant 
(surtout LTC4 et LTD4, 1000x plus puissants que 
l’histamine) 
=> Crise d’asthme 

On utilise des antagonistes des récepteurs (-lukast) 
comme anti-asthmatiques 



2) Platelet activating factor (PAF):

Facteur d’activation plaquettaire, dérivé acétylé de la glycérophosphorylcholine.
Son principal effet est d’entrainer une agrégation plaquettaire (puissant), il intervient aussi dans le 
chimiotactisme et il augmente la perméabilité vasculaire (risque d’oedème). 

On peut inhiber les récepteurs, comme certaines substances antagonistes du PAF (terpènes isolé 
du Ginkgo bilobé comme le ginseng).
Utilisation dans le traitement préventif et curatif des symptômes du déficit intellectuel pathologique 
et dans le traitement de la claudication intermittente, des artériopathies chroniques des membres 
inférieurs.  

3) Monoxyde d’azote (NO):

Monoxyde d’azote = NO = Oxyde nitrique = EDRF (endothelium derived relaxing factor) 
Substance endogène, volatile et vasodilatatrice. 

Il est libéré par la cellules endothéliale et est le principal facteur vasodilatateur. 
Il a une demi-vie de quelques secondes. 

Synthèse:
Synthèse à partir de la L-arginine grâce à la NO-
synthase.

La NO-synthase est une enzyme héminique dont 
la structure ressemble à celle du cytochrome 
P450.

1) En présence de NAPDH, d’O2 et d’autres 
cofacteurs, NOS transforme la L-arginine en 
hydroxyarginine.

2) L’hydroxyarginine est réduite et transformée 
en NO et citrulline. 
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NO-synthase Où Remarque Rôle 

Type I = eNOS Cellules endothéliales Elles sont constitutives 
Activées par le complexe 

Ca2+/calmoduline et 
entrainent une libération de 
NO immédiate et de courte 

durée. 

Vasodilatation 

Type III = nNOS Neurones Mémoire 
Neuromédiateur 

Type II = iNOS Macrophages, neutrophiles, 
hépatocytes.

Inductible sous l’influence de 
cytokines comme l’IL-1, 

TNFα, IFN-γ et LPS. 

Cette induction par effet 
génomique prend plusieurs 
heures, mais la NOS induite 

est immédiatement active 
après sa synthèse, en 

absence de Ca2+.

Sa synthèse est inhibée par 
les glucocorticoïdes. 

Libération prolongée et 
très important de NO 
dans les processus 

inflammatoires > 
Vasodilatation 



Le NO diffuse à travers les membranes et pénètre dans 
toutes les cellules voisines de celles qui le libèrent. 

Activation de la guanylate cyclase soluble qui produit du 
GMPc qui module l’activité de diverses protéines kinases 
qui, en favorisant la sortir du K+ et du Ca2+ hors de la 
cellules, provoquent une hyperpolarisation 
=> Relaxation. 

Effets du NO: 

1. Relaxation des fibres vasculaires lisses => Vasodilatation (aussi dans les corps caverneux lors 
de l’érection et celles des vaisseaux cérébraux lors de la migraine). 

2. Bronchodilatation (peu importante, pas suffisante pour asthme).
3. Relâchement de l’estomac après le repas pour l’adapter au contenu alimentaire. 
4. Inhibition de l’agrégation plaquettaire et de l’adhésion des plaquettes à l’endothélium. 

Plusieurs médicaments peuvent libérer du NO dans l’organisme:
- Nitroprussiate de sodium
- Molsidomine
- Linsidomine
- Dérivés nitrés (nitroglycérine et dinitrate d’isosorbide) 

Ils sont utilisés dans l’aine de poitrine comme vasodilatateur coronaire et systémique qui calme la 
douleur instantanément lorsqu’il sont administrés sous forme sublinguale ou en spray. 

3) Histamine:

Médiateur (amine biogène) qui intervient dans la sécrétion gastrique et joue un rôle dans les 
processus inflammatoires. 
Elle est responsable de la réaction allergique (vasodilatation). 

Elle provient de la décarboxylation de 
l’histidine en histamine par l’histidine 
décarboxylase.

Elle est majoritairement produite par les 
mastocytes où elle est stockée dans des 
granules sécrétoires. 

La plupart des mastocytes se trouvent dans le 
peau, les poumons et le tractus gastro-
intestinal. 

Les mastocytes peuvent libérer beaucoup 
d’histamine par dégranulation lors des 
réactions antigène-anticorps (allergie) ou sous 
l’influence de médicaments ou de produits 
toxiques. Les anticorps impliqués sont des 
IgE. 
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Allergie: 

Réaction anormale, inadaptée, exagérée et excessive du système immunitaire, consécutive à un 
contact avec une substance étrangère (allergène).  
Ce sont des substances qui sont normalement bien tolérées, mais considérées à tort comme 
dangereuses par nos cellules. 

1.Phase de sensibilisation: Premier contact avec l’allergène 
et production d’IgE qui se fixent sur les mastocytes

2. Réaction allergique: Second contact avec l’allergène qui 
se fixe sur les mastocytes par l’intermédiaire de l’IgE
=> Dégranulation (libération d’histamine, sérotonine, etc) -  
Réaction allergique rapide (initiation). 
=> Production de cytokines et de dérivés de l’acide 
arachidonique, substances pro-inflammatoires qui entretient 
la réaction, c’est plus lent mais à plus long terme. 

Un patient en contact avec un allergène a les yeux qui 
pleurent, le nez qui coule. Seulement 1 heure après il y aura 
une crise d’asthme. 

Récepteur Activité Effets 

H1 Couplé à une 
protéine G qui agit 
via PLC pour 
donner DAG + 
IP3 qui augmente 
la concentration 
de Ca2+ 
intracellulaire. 

1. Contraction des fibres lisses, bronchiques et 
digestives. (Bronchoconstriction mais pas déterminant 
dans l’asthme.) 

2. Vasodilatation capillaire sans doute liée au NO. 
=> Origine de la rougeur du visage et de certaines 
céphalées, tend à abaisser la pression artérielle. 
=> Choc anaphylactique: hypotension, réaction 
oedémateuse et aggravation pas 
bronchoconstriction. 

3. Effet central, augmentation de la vigilance 
=> Les anti-histaminiques traversent la BHE et 
donne un effet sédatif. 

Réactions 
allergiques

H2 Couplé à une 
protéine Gas qui 
va stimulé 
l’adénylate 
cyclase pour 
augmenter la 
concentration en 
AMPc dans la 
cellule. 

1. Augmentation de la sécrétion gastrique d’HCl qui 
peut être considéré comme le principal effet H2 
(intérêt des antagonistes H2)

2. Vasodilatation via l’AMPc à action plus lente que 
celle liée à H1 mais plus durable. 

Estomac 

H3 Réduction de la libération d’histamine au niveau du 
SNC et SNP. 

Présynaptiques 

H4 Récemment 
décrits
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4) Bradykinine et Kallidine: 

Ce sont des kinines impliquées dans les processus inflammatoires.

Formation dans le plasma: 
1. α2-macroglobuline est une protéine formée dans le 
foie et libérée dans le plasma. 
 
2. Les kininogènes (peptides) se détachent de l’α2-
macroglobuline.

3. Hydrolyse du kininogène par des protéases comme la 
kallikréine, ce qui génère des kinines. 

4. Transformation des kinines en bradykinine (peptide à 
9C) et kallidine (peptide à 10C). 

Les kinines sont inactivées par la Kinidase II au niveau 
pulmonaire. 

Cette enzyme a une structure très proche de l’ECA. 
Les IECA entrainent une accumulation de bradykinine au 
niveau pulmonaire ce qui donne un réaction inflammatoire et 
de la toux (cause d’arrêt du traitement remplacé par des 
sartans). 

Les kinines sont important dans le développement de l’inflammation (et ses signes cardinaux). 
Elles sont libérées dans différentes réactions inflammatoires (allergie, infection). 

Leurs effets sont semblables à ceux de l’histamine: 

1. Vasodilatation (intermédiaire NO) + augmente la perméabilité vasculaire (rougeur, œdème) 
2. Contrairement à l’histamine, les kinines provoquent des douleurs aiguës.  
3. Stimulation de la libération des prostaglandines par activation de la PLA2A  
=> La lipocortine induite par le cortisol inhibe l’effet des kinines.

Camille Steenhout �10


