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Les monoxyde d'azote (NO} synthases 

NO - médiateur gazeux aux multi
ples fonctions (mis n ° 10, vol. 7, 
p. 1094, Tableau I) - est un radical 
libre, produit de la catalyse enzymati
que de la L-arginine en citrulline. 
Cette catalyse est assurée de façon spé
cifique de tissu par une famille d' enzy
mes - les monoxyde d'azote syntha
ses - dont trois représentantes ont 
maintenant leur ADN complémentaire 
cloné (Tableau !). Ces isoformes se par
tagent en deux groupes : les NO 
synthases constitutives et les NO 
synthases inductibles. 
Membres du premier groupe, les NO 
synthases endothéliale et neuronale, ini
tialement considérées comme produits 
d'un même gène, sont en fait codées 
par deux gènes différents [ 1 , 2 ] .  En 
effet, l ' isoenzyme endothéliale bovine 
- produit d'expression dans des cel
lules COS d'un ADN complémentaire 
isolé après criblage d'une banque issue 
de cellules endothéliales - ne présente 
que 60 % d'homologie au niveau de 
la séquence peptidique avec 
l'isoenzyme neuronale de la même 
espèce, et l'existence d'au moins deux 
gènes codant respectivement pour cha
cune de ces enzymes est confirmée par 
le profil de migration de fragments de 
restriction obtenus après hybridation 
avec des sondes spécifiques (Southem 
blot) [2] .  Toutes deux ont en commun 
des domaines de reconnaissance du 
complexe Ca 2 + /calmoduline et des 
transporteurs de protons FAD, FMN 
et NADPH. L'isoforme neuronale, de 
masse moléculaire plus importante, 
possède un domaine NH2 terminal 
supplémentaire d'environ 200 acides 
aminés, dont la fonction est à ce jour 
inconnue. Ces deux enzymes ont une 
activité basale stimulable après activa
tion : (1) des récepteurs membranaires 
type NMDA par les acides aminés 
neuroexcitateurs pour la forme neuro
nale, ou (2) des récepteurs endothé
liaux reconnaissant divers vasa
médiateurs relaxants, dont 1 '  acétylcho
line et les bradykinines, pour la forme 
endothéliale. 
A l' inverse des isoformes neuronale et 
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endothéliale, l 'isoforme macrophagique, 
présente aussi dans le polynucléaire 
neutrophile, indépendante du complexe 
Ca 2 • /calmoduline, est inductible : 
l ' apparition d 'une activité NO 
synthase, après stimulation de lignées 
cellulaires macrophagiques par les LPS 
bactériens, 1' interféron 'Y ou 1 'IL- l ,  est 
prévenue par un inhibiteur de la 
synthèse de protéines [3, 4]. La toxine 
staphylococcique TSST -1  (toxic slwck 
syndwme toxi.n 1) stimule aussi la produc
tion macrophagique de NO ex vivo, 
suggérant l 'implication de ce dernier 
dans les manifestations hémodynami
ques du toxic slwck syrulroTT/if staphylococ
cique [5] .  Une autre isoforme hépati
que et inductible par des endotoxines 
a récemment été décrite [6] . Non 
encore clonée, elle possède la propriété 
curieuse d'avoir son activité fortement 

dépendante de la présence de calmo
duline, mais largement indépendante 
de la concentration en calcium.  Cette 
particularité pourrait avoir des consé
quences importantes sur les plans phar
macologique et thérapeutique , dans la 
mesure où de nombreux chocs septi
ques à bacilles Gram négatif sont à 
point de départ digestif, et s 'accompa
gnent d'un passage hépatique obliga
toire d 'une quantité importante 
d'endotoxines. 
En effet, l 'emploi d'inhibiteurs de la 
synthèse du NO - comme la NG 
monométhyl L-arginine (L-NMMA) 
ou la NGnitro L-arginine méthyl ester 
(L-NAME) - dans le traitement des 
manifestations hémodynamiques du 
choc septique ou de l'insuffisance hépa
tique a été récemment rapporté chez 
l'animal et chez l 'homme, avec des 

Tableau 1 

NO SYNTHASES : LES D I FFÉRENTES ISOFORMES 

Spécificité Ce l lule Neurone Macrophage 
endothéliale 

Masse moléculaire 1 35 kDa 1 50 kDa 1 30 k D a  

Activité Constitutive Constitutive lnductible 
et sti mulable et stimulable 

Fonction EDRF Neurotransmetteur Bactéricidie 
du produit NO (endothelium- Tumoricidie 

derived relaxing 
factor) 

Cofacteur Ca2 + 1 Dépendante Dépendante Indépendante 
Calmoduline 

Cofacteurs FAD, Dépendante Dépendante Dépendante 
FMN, NADPH 

Effecteurs Acétylcholine Acides aminés Lipopoly-
membranaires Bradykinine neure-excitateurs saccharides 

Sérotonine - ATP Interféron 
I nterleukine 1 

Effet inhibiteur Présent Présent Présent 
de la 

N-monométhyl-
arginine 

843 
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résultats variables et controversés 
( [7-10] ; mis n °  2, vol. 8, p. 187). La 
principale critique faite à un tel trai
tement est que, bien qu'elle contribue 
à une remontée de la pression artérielle 
systémique, la suppression de la 
synthèse endothéliale de NO majore 
localement l'hypoperfusion et l 'ischémie 
de nombreux tissus, notamment le 
myocarde , et pourrait favoriser la sur
venue de poussées d'hypertension arté
rielle pulmonaire en cas de syndrome 
de détresse respiratoire de l 'adulte 
(SDRA), complication fréquente des 
septicémies à bacilles Gram négatif et 
des chocs septiques .  L'absence de spé
cificité de ces analogues a aussi pour 
effet d'inhiber la NO synthase macro
phagique , privant ainsi l 'organisme du 
pouvoir bactéricide de NO. Enfm, 
chez l 'animal, l 'effet de ces inhibiteurs 
est dépendant de la dose, avec des 
conséquences hémodynamiques varia
bles selon la posologie [8] . Le clonage 
des ADN complémentaires codant 
pour les isoformes non macrophagiques 
et inductibles par les endotoxines, et 
leur expression dans un système cellu
laire aspécifique, pourraient donc cons
tituer l'étape préalable à la caractéri
sation d'inhibiteurs spécifiques utilisa
bles lors de situations septiques graves, 
devenues l 'une des principales causes 
de mortalité dans les unités de 
réanimation. 
Au niveau endothélial, NO a un effet 
paracrine vasa-relaxant sur la cellule 
musculaire lisse, via la production de 
GMP cyclique et l 'activation de pro
téine kinases dépendantes du GMP 
cyclique. Son instabilité intrinsèque et 
sa forte affinité pour les groupements 
prosthétiques héminiques, dont bien 
sûr celui de l'hémoglobine, rendent 
compte d'une durée de vie de l 'ordre 
de quelques secondes. Cette caractéris
tique est l'une des raisons pour les
quelles NO a très rapidement acquis, 
en pathologie cardio-respiratoire, un 
potentiel thérapeutique considéra
ble [ 1 1 ] .  n trouve aujourd'hui la prin
cipale de ses indications dans certaines 
formes d'hypertension artérielle pulmo
naire, notamment celles secondaires à 
une hypoxie alvéolaire [ 1 2 ,  13 ] .  Chez 
l'adulte, l 'inhalation d'un mélange 
gazeux contenant entre 10 et 40 ppm 
de NO produit une baisse significative 
et durable des résistances pulmonaires 
de patients atteints d'hypertension arté
rielle pulmonaire sévère ou de 

syndrome de détresse respiratoire aigu 
de l 'adulte [ 1 4, 15 ] .  L'avantage de 
cette voie d'administration est la spé
cificité d'action sur la circulation pul
monaire, l'inactivation quasi immédiate 
du gaz permise par la fixation à 
l'hémoglobine s'effectuant avant le 
retour veineux pulmonaire. La persis
tance d'une hypertension artérielle pul
monaire à la naissance , grave 
syndrome fréquemment observé chez le 
nouveau-né [ 16] , pourrait aussi consti
tuer une autre indication de l 'inhala
tion de mélanges gazeux enrichis en 
NO. NO semble en effet jouer un rôle 
important dans la baisse des résistan
ces vasculaires pulmonaires qui carac
térise l'adaptation cardio-respiratoire du 
mammifère nouveau-né à la vie extra
utérine . Ajoutons enfm que des don
nées expérimentales et préliminaires 
suggèrent que ce même mode d'admi
nistration pourrait trouver des indica
tions dans les syndromes bronchiques 
obstructifs aigus ou chroniques [ 1 7] .  
Dans toutes ces situations, le danger 
d'un tel traitement est moins l 'appari
tion d'une faible méthémoglobinémie 
que la production - favorisée par une 
fraction d'02 inspirée élevée - de 
N02, extrêmement toxique et poten
tiellement mutagène pour l 'épithélium 
respiratoire [ 17 ] .  Son usage présuppose 
donc une surveillance étroite des con
centrations de NO inspiré et de N02 
expiré [ 18] , et une évaluation appro
fondie de sa toxicité pulmonaire chez 
l 'animal. 
NO est aussi un neurotransmetteur, 
non seulement du système nerveux 
central, mais aussi du système nerveux 
périphérique . C'est ainsi le premier 
neurotransmetteur non cholinergique, 
non adrénergique, et médiateur de la 
relaxation du tube digestif, caractérisé 
à ce jour [20] .  Il participe au contrôle 
neuronal du tonus vasculaire céré
bral [2 1 ] ,  de l'érection [22] , et de la 
sécrétion d'insuline par les cellules {3 
des îlots de Langerhans [23] . Dans le 
cerveau, avec l 'exception du cervelet 
- très riche en NO synthase neuro
nale -, la production de NO est limi
tée à une petite fraction de la popula
tion neuronale du cortex, de l'hippo
campe et du corpus striatum. Ces 
mêmes populations neuronales sont 
caractérisées par une activité NADPH 
diaphorase, et par leur résistance à 
l'hypoxie in vivo ou à la toxicité de 
l'acide glutamique (acide aminé neuro-

excitateur) ex vwo. Co-cultivés en pré
sence de neurones producteurs de NO 
stimulés par l'acide glutamique, les 
neurones non producteurs de NO 
meurent, sauf si le milieu est condi
tionné par 1 '  absence d' arginine ou 
additionné de NMMA. Tous ces faits 
sont en faveur d'un rôle important 
joué par NO dans la physiopathologie 
de l'ischémie cérébrale, de certaines 
affections neurodégénératives, et peut
être, sécrété alors par les monocytes et 
macrophages cérébraux, dans l'encé
phalite du SIDA [24] . L'importance du 
monoxyde d ' azote en neuro
physiopathologie apparaît donc consi
dérable et pose le problème de la 
nature exacte des fonctions neurophy
siologiques de NO, comme celui - ce 
n'est pas une plaisanterie - de l'exis
tence d'autres neurotransmetteurs 
gazeux comme. . .  le monoxyde de car
bone CO [24, 25] • 
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