
la physiologie ou le contraire ne sert
qu’à justifier des attributions arbi-
traires de crédits ; il sera plus utile de
rassembler nos connaissances de
l’élémentaire pour appréhender le
fonctionnement intégré de l’orga-
nisme qui lui, en tant qu’humain,
nous intéresse au plus haut point.
Cela nécessite de nouveaux cher-
cheurs, maîtrisant certes les indispen-
sables outils moléculaires, mais sur-

tout imprégnés par les paradigmes de
la physiologie et doués de quelques
connaissances des grandes fonctions.
En tout cas, des chercheurs qui se
situent au-delà de ces guerres picro-
cholines qui opposent la complexité
de l’intégré à la naïveté du réduit.
Il serait plus utile maintenant de
commencer à rassembler des forces
créatrices et non d’opposer des exé-
gèses de la pensée de C. Bernard

dont l’aspect pratique a perdu de sa
valeur aujourd’hui ■
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Une association dite Club NO a été
créée en 1993 pour échanger les
compétences et les informations
détenues par des scientifiques des
secteurs public et privé, au sujet de la
biosynthèse et des propriétés du NO.
NO n’est pas un sigle, ni un signe,
c’est la formule du monoxyde
d’azote, gazeux à l’état pur. Sa struc-
ture électronique indique que c’est
un radical stable dans les conditions
normales de température et de pres-
sion. Cette propriété régit sa réacti-
vité. Produit de départ de l’industrie
chimique lourde, composé polluant
des gaz de l’atmosphère urbaine
parce que source d’oxydes toxiques,
mais aussi produit de la dénitrifica-
tion bactérienne dans les eaux et le
sol, il est enfin apparu comme étant
un composé que fabriquent la plu-
part des animaux et l’homme à partir
d’un acide aminé essentiel : la L-argi-
nine, et intervenant dans les grandes
fonctions physiologiques.
Dans le numéro de novembre de
1998 de médecine/science, Anh Tuan
Dinh-Xuan a analysé les motivations
qui avaient conduit l’Académie
Royale de Suède à décerner le prix
Nobel de Médecine et Physiologie
1998 à Robert Furchgott, Louis
Ignarro et Ferid Murad, et décrit
l’historique des recherches sur le
« monoxyde d’azote (NO) en tant
que molécule de signalisation dans le
système cardiovasculaire ». Ce sont
leurs travaux au début des années
1980, sur les agents dilatateurs des
vaisseaux sanguins qui ont conduit à
la découverte du rôle du NO. Il a

néanmoins fallu attendre 1988 pour
que Salvador Moncada, John Hibbs
et Michael Marletta, indépendam-
ment, établissent que NO provient de
la L-arginine, ce qui a alors ouvert un
champ nouveau à la biologie.
NO a connu ensuite une ascension
vers le cerveau lorsqu’il fut démontré
que des cellules nerveuses pouvaient-
elles aussi le produire. C’est en effet
un neurotransmetteur dans le sys-
tème nerveux central et périphé-
rique. Grâce à ses propriétés de diffu-
sion, il peut servir de rétromessager
entre les neurones qui l’utilisent
pour stocker des informations au
cours de l’apprentissage et de la for-
mation de la mémoire.
NO est donc un messager des inter-
actions cellulaires et un agent effec-
teur dans toutes les fonctions biolo-
giques. Ce rôle ubiquitaire vient de
l’existence de trois enzymes diffé-
rentes capables de synthétiser NO,
les NO-synthases, qui ont chacune
leur distribution et leur finalité.
Ainsi, le NO produit par la NO-syn-
thase endothéliale exerce un tonus
vasodilatateur permanent, partici-
pant au maintien de la pression san-
guine artérielle. Sa production
accrue en réponse à l’augmentation
du débit sanguin permet une adapta-
tion du calibre artériel afin de
répondre précisément aux besoins
tissulaires. Notons que de nom-
breuses affections touchant la paroi
artérielle (comme l’athérosclérose)
résultent d’anomalies de la vasodila-
tation dépendante de l’endothélium.
Mais on retrouve finalement des dys-

fonctionnements liés à la production
dérégulée de NO dans tous les sys-
tèmes physiologiques. D’où l’intérêt
de favoriser les recherches visant à
mieux contrôler l’activité des NO-
synthases par l’obtention d’inhibi-
teurs spécifiques de chacune d’elles.
A l’inverse, il sera utile de disposer
de donneurs de NO ciblés. Un autre
axe de recherche s’efforcera d’identi-
fier toutes les cibles moléculaires de
NO et de contrôler les voies de signa-
lisation qui leur sont liées.
Les membres du Club NO sont parti-
culièrement heureux de l’attribution
du prix Nobel à la molécule qui les
passionne et les rassemble. NO est
l’un des effecteurs biologiques les
plus petits par la structure chimique,
mais probablement l’un des plus
importants par l’universalité de ses
fonctions dans les processus de la vie.
Il mène un jeu subtil avec l’oxygène,
les radicaux et les métaux de transi-
tion. Des physiciens, chimistes, biolo-
gistes physiologistes et médecins ont
décidé depuis plusieurs années de
s’unir pour en comprendre les impli-
cations dans tous les domaines de la
santé ■
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