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« … David came into my office from the laboratory. He said that something was 
going wrong ; that the first additions of carbachol were causing a relaxation rather 
than a contraction of the aortic rings. I told David that could not be… » 

 
 
 
 
 

R.F. Furchgott 
The discovery of endothelium-dependent relaxation. Circulation 1993 ; 87 (suppl. V) : 

V3-8. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 



REMERCIEMENTS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous tenons à remercier Mme Claire Ducrocq, qui a eu la gentillesse de nous 
recevoir, pour ses renseignements et ses précieux conseils. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme C. Ducrocq dirige une équipe à l’Institut de Chimie des Substances Naturelles, CNRS, situé à 
Gif-sur-Yvette. L’intitulé du laboratoire est : Le monoxyde d'azote et ses dérivés : Réactivité vis-à-vis 
des biomolécules et conséquences biologiques. 
La spécificité de son laboratoire est d’étudier d’une part la réactivité du NO et de ses dérivés sur des 
molécules d’intérêt biologique, et d’autre part les conséquences biologiques de telles transformations. 

3 



 
TABLE DES MATIERES 

 

INTRODUCTION 6 

I- GENERALITES SUR LE MONOXYDE D’AZOTE 7 

1- STRUCTURE ET PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES 7 
1.1- LA MOLECULE DE NO 7 
1.2- LES RADICAUX LIBRES 7 
1.3- LES PROPRIETES 7 
2- DIFFERENTES ORIGINES 8 
2.1- NO ATMOSPHERIQUE 8 
2.2- NO BIOLOGIQUE 9 
3- LE METABOLISME DU NO 9 
3.1- BIOSYNTHESE 9 
3.2- CATABOLISME 12 

II- LES ROLES DU NO 13 

1- DANS LE SYSTEME CARDIOVASCULAIRE 13 
1.1- FONCTION DE VASODILATATEUR 13 
1.2- DESCRIPTION DU MECANISME 13 
1.3- LE NO ET LE SANG 14 
2- DANS LE SYSTEME NERVEUX 15 
2.1- LA PLASTICITE SYNAPTIQUE 15 
2.2- NEUROTRANSMETTEUR 17 
3- DANS LE SYSTEME IMMUNITAIRE 18 
3.1- AGENT CYTOTOXIQUE 18 
3.2- DESCRIPTION DU MECANISME 18 
3.3- ROLE DU NO DANS L’APOPTOSE 19 
4- AUTRES SYSTEMES 19 
4.1- DANS LE SYSTEME DIGESTIF 19 
4.2- DANS LE SYSTEME UROGENITAL 19 

III- LES PATHOLOGIES IMPLIQUANT LE NO 20 

1- EXCES DE NO 20 
1.1- ISCHEMIE CEREBRALE 20 
1.2- MALADIES NEURODEGENERATIVES 20 
1.3- CHOC SEPTIQUE 20 
1.4- DIABETE DE TYPE II 21 
1.5- MALADIES INFLAMMATOIRES 21 
1.6- CANCERS 21 

4 



2- MANQUE DE NO 21 
2.1- IMPUISSANCE SEXUELLE MASCULINE 22 
2.2- HYPERTENSION 22 
2.3- ATHEROSCLEROSE 23 
2.4- ANGINE DE POITRINE 23 

IV- EMPLOIS THERAPEUTIQUES DU NO 25 

1- LE NO INHALE 25 
2- NO-MIMETIQUES 26 
2.1- AUGMENTATION DE LA BIOSYNTHESE DU NO 26 
2.2- APPORT EXOGENE DE NO 26 
2.3- INHIBITEURS DES PHOSPHODIESTERASES 30 
3- INHIBITION DE LA VOIE DU NO 31 
3.1- INHIBITION DES NOS 31 
3.2- PIEGEUR DE NO 32 
4- INNOVATIONS 32 
4.1- BREVETS 32 
4.2- ENTREPRISES PHARMACEUTIQUES 33 

V- EN SAVOIR PLUS SUR LE NO 34 

1- JOURNAL: NITRIC OXIDE BIOLOGY AND CHEMISTRY 34 
2- EQUIPES TRAVAILLANT SUR LE NO 34 
3- MANIFESTATIONS CONCERNANT LE NO 35 
3.1- CONFERENCES : NO ET PARASITOLOGIE & NO ET RELATION AVEC LE METABOLISME 
OXYDATIF 36 
3.2- FORUM DES JEUNES 2003 36 
3.3- FORUM FRANCO-ALLEMAND 36 
4- COURS DE FORMATION SUR LE NO 36 

CONCLUSION 37 

ANNEXES 38 

1- ANNEXE 1 : FICHES MEDICAMENT 38 
2- ANNEXE 2 : LISTE DE SPECIALISTES DU NO 39 

GLOSSAIRE 40 

BIBLIOGRAPHIE 41 

INDEX 43

5 



INTRODUCTION 

 
 

Le monoxyde d’azote (NO) dénommé aussi oxyde azotique ou oxyde nitrique 

est un gaz incolore, présent dans l’atmosphère en faible quantité. Ce gaz est produit, 

entre autres, par la combustion de l'air (des pots d'échappement des voitures et de la 

fumée de cigarette). Sur le plan chimique, la molécule de NO est un composé 

radicalaire, ce qui lui confère une réactivité particulière. 

Mais, cette molécule a été, également, identifiée comme acteur de la 

médiation cellulaire. C’est en 1986, que le NO a été reconnu comme molécule 

biologique par R.F. Furchgott. Depuis cette date, on en a découvert un peu partout 

dans tous les organismes chez les mammifères. La découverte fut récompensée 

avant ses découvreurs. En 1992, le magazine américain Science a élu le NO, 

molécule de l'année. Le prix Nobel 1998 de médecine a récompensé les Américains :  

 Robert F. Furchgott (professeur au département de pharmacologie de 

l’université de l’état de New York), pour la mise en évidence de la production 

d’une substance, ayant un effet vasodilatateur, produite par les cellules 

endothéliales, appelée EDRF (Endothelium-Derived Relaxing Factor). 

 Louis J. Ignarro (Directeur du département de pharmacologie moléculaire et 

médicale de l’université de Californie-Los Angeles), pour avoir démontrer que 

l’effet vasodilatateur de l’EDRF était dû à une molécule signal identifiée comme le 

monoxyde d’azote. 

 Ferid Murad (professeur au département de pharmacologie et physiologie de 

l’école de médecine de Houston) pour avoir établi que l’enzyme cytosolique 

(guanylate cyclase soluble) comme cible du NO, dans le système 

cardiovasculaire. 

Aujourd’hui, on sait que le NO est également impliquée dans d’autres 

fonctions biologiques essentielles : neurotransmission, réponse immunitaire… 

Dans ce rapport, nous allons vous présenter de manière synthétique, les 

connaissances acquises sur le NO en biologie, les applications thérapeutiques 

découlant de ces découvertes, ainsi que les principaux axes de recherche 

concernant cette molécule. 
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I- GENERALITES SUR LE MONOXYDE D’AZOTE 
 

1- Structure et propriétés physico-chimiques 

1.1- La molécule de NO 

Dans les conditions normales de température et de pression, le monoxyde d'azote 

(NO) est un gaz incolore à l'état pur. NO est un radical constitué d'un atome d'azote 

et d'un atome d'oxygène liés par une double liaison. 

 

 N O

1.2- Les radicaux libres 

Les radicaux libres sont des molécules comprenant un ou plusieurs électrons 

célibataires sur l’orbitale externe d’un ou de plusieurs de ces atomes. 

Chaque atome est formé de deux éléments :  

• un noyau (proton et neutron), 

• des électrons qui gravitent autour du noyau, prenant place dans les orbitales.  

Sur la première orbitale, il ne peut y avoir que deux électrons ; sur la deuxième 

seulement huit. Pour qu’il y ait des électrons sur une orbitale, toutes les orbitales 

inférieures doivent être complètes. Dans un radical libre, le nombre d’électrons sur la 

dernière orbitale est impair. Cet état est instable pour la molécule et la rend 

particulièrement réactive. Dans la majorité des cas, les radicaux libres ont une durée 

de vie limitée. En effet, ils vont alors réagir avec d’autres molécules tels que 

l’oxygène, les molécules contenant des métaux, et les autres radicaux, afin 

d’échanger des électrons. 

1.3- Les propriétés 

Sa solubilité dans l’eau est comparable à la solubilité du monoxyde de carbone (CO) 

et de l’oxygène moléculaire (O2). La charge nulle du NO le rend soluble dans les 

solvants apolaires, ce qui facilite sa diffusion au travers des membranes cellulaires. 

La chimie du NO est caractérisée par sa nature radicalaire.  
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Le NO réagit rapidement avec l’ion superoxyde O2
.- pour former l’ion peroxynitrique 

ONOO-
 qui possède une toxicité reconnue. 

O2
.- + 

.
NO  ONOO

- 

Il se couple au radical tyrosyl de la ribonucléotide-réductase. 

Il peut se lier à des sites de coordination libres dans des complexes métalliques. Par 

exemple, il se fixe au Fe2+, retrouvé au niveau de l’hémoglobine et de la guanylate 

cyclase. 

Le NO peut se fixer sur l’aconitase au niveau de complexes Fe-S. 

Il peut également nitrosyler les sites thiols (SH) libres de protéines (réservoir à NO 

potentiel). 

 

En solution aqueuse aérobie, le NO est rapidement oxydé en nitrite. La vitesse de 

cette oxydation n’étant pas linéaire en fonction de la concentration en NO, celui-ci 

peut, en faible concentration diffuser largement.  
.
NO + 2 O2  NO2

- 

2- Différentes origines 

2.1- NO atmosphérique 

Dans l'atmosphère, il existe 108 fois plus d'azote, qui dure des millions d'années, que 

de NO, en constant renouvellement (cycle de quelques jours); cela dépend de la 

vitesse de son couplage avec l'oxygène. Le taux de NO varie de quelques ppb 

(parties par billion en volume, ou milliardièmes) dans les zones rurales à 10-100 ppb 

dans les villes (indice de pollution). 

 

Le monoxyde d’azote provient d’activités humaines par exemple : les foyers de 

combustion à haute température (moteurs, cigarettes...) ou de la photolyse du nitrite 

sous des éclairages intenses, y compris celui du soleil dans les zones océanes 

équatoriales. La toxicité du gaz est évaluée en tenant compte de la formation de ses 

dérivés oxygénés (2NO + O2  N2O4): dès lors que la concentration de NO atteint 

quelques ppm (parties par million, ou millionièmes) dans l'air, dans des conditions de 

pollution extrême, et que N2O4 et N2O5 puissent se former, des altérations 

pulmonaires apparaissent (à partir de 5-10ppm de NO2 ou de N2O4). 
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2.2- NO biologique 

Le NO a également une origine biologique. 

 Chez les microorganismes et les plantes 

Le NO provient de la réduction du nitrite (NO2
-) et du nitrate (NO3

-) par les nitrites 

réductases et les nitrates réductases. 

 Chez les animaux 

On ne doit pas négliger cette source de NO sachant que chaque homme porte 

quelques milliards de bactéries sur la peau et dans le tractus bucco-gastro intestinal. 

De plus, il a été observé que les mammifères rejettent plus de nitrates dans leurs 

urines qu'ils en ingèrent dans leur alimentation. Ces nitrates devaient provenir de la 

substance organique, fait resté longtemps inexpliqué. Entre 1986 et 1988, les 

recherches réalisées dans trois domaines différents (processus de l'immuno-

inflammation, mécanisme de la dilatation des veines et des artères, biochimie du 

système nerveux central) ont convergé pour mettre en évidence la transformation 

d'un acide aminé, la L-arginine, en un composé minéral, NO. Des expériences 

croisées ont montré que cette réaction participe à des fonctions biologiques 

différentes. 

3- Le métabolisme du NO 

3.1- Biosynthèse 

NO provient de l’oxydation de la L-arginine par un système très complexe, appelé 

NO-synthase (NOS, EC 1.14.13.39). La réaction chimique est présentée sur la 

Figure 1.  

Selon les espèces animales et dans une espèce selon le type cellulaire, il existe 

plusieurs isoenzymes différentes (Tableau 1) présentant de nombreuses analogies 

au niveau de la séquence primaire de la protéine. 
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Figure 1 : Transformation de la L-arginine en L-citrulline avec libération de NO. 
Le NO est synthétisé grâce aux NO-synthases qui consomment du NADPH et de l’O2, pour oxyder la 
L-arginine en L-citrulline et NO. 
 

Trois sont aujourd'hui caractérisées chez l'homme et chez la souris: l'enzyme 

constitutive endothéliale (type III) mise en évidence dans l'endothélium qui tapisse la 

paroi interne du vaisseau sanguin, l'enzyme inductible (type II) découverte dans le 

macrophage murin et l'enzyme constitutive neuronale (type I) présente dans les 

neurones, cellules spécifiques du système nerveux ; elles sont chacune codées sur 

un chromosome distinct. 

 

Tableau 1 : Caractéristiques des trois types de NO-synthase humaine 
 
 NOS-I NOS-II NOS-III 

Type Constitutive Inductible Constitutive 

Localisation cellulaire Cytosol Cytosol 

Cytosol, 

Membrane, 

Mitochondries 

Masse Moléculaire 

en kDa 
160 130 133 

Localisation du 

gène humain 

Chromosome 12, 
région 12q24 

Chromosome 17, 
région 17 q11.2 

Chromosome 7, 
région 7q35-36 

Activation Augmentation de la 
[Ca2+] 

Expression stimulée 
par cytokines et/ou 
endotoxines 

Augmentation de la 
[Ca2+] 
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Analogies entre les diverses NO-synthases 

Toutes ces enzymes ont en commun : 

 le même substrat, la L-arginine 

 les mêmes cofacteurs : β-nicotinamide adénine dinucléotide réduit (NADPH), 

tétrahydrobioptérine (BH4), flavine adénine dinucléotide (FAD), flavine 

mononucléotide (FMN) et un hème (protoporphyrine IX de fer) 

 leur structure générale (Figure 2) 

 Les principaux inhibiteurs : dérivés de la L-arginine où la fonction amine NH2 

concernée par la réaction enzymatique est modifiée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Fonctionnement général des NOS 

CAM
NADPH L-arginine + O2 

BH4
FAD 

 
FADH

FMNH2
 

FMN 
NOHA + O2 

Fe3

Citrulline + O2 NADP+ 

Domaine réductase Domaine oxygénase 

Le NADPH est oxydé au niveau du domaine réductase. Les 2 électrons libérés transitent par le FAD, 
puis par le FMN, avant d’aboutir dans le domaine oxygénase, qui possède les sites de fixation de BH4 
et de l’hème. Ce flux d’électrons n’est possible qu’en présence de calmoduline.  

Distinction entre les classes inductibles et constitutives 

Les NO-synthases se différencient : 

 Par leur mode d’expression : constitutive (NOS-I et NOS-III) 

inductible (NOS-II) 

 

 Par leur mode de régulation : NO-synthase I et NO-synthase III se trouvent 

naturellement soit dissociées de leurs cofacteurs, et donc inactives, soit 

associées à eux et à la calmoduline en présence d'une concentration suffisante 

d'ions calcium (200 à 500 nmol/L) ; dans cet état elles peuvent activer l'oxygène 

et métaboliser la L-arginine. Les substances qui déclenchent la synthèse de NO 

interviennent en général en provoquant l'entrée de flux d'ions calcium dans la 

cellule contenant la NO-synthase: la bradykinine et d'autres vasodilatateurs 

circulant dans le sang, mais aussi le glutamate présent dans le système nerveux.  
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NO-synthase II dite inductible ne préexiste 

pas dans les tissus. Le système expérimental de référence est le macrophage: 

soumis à des extraits bactériens (endotoxine) et/ou des cytokines, il devient, 

après une période de latence (phase d'induction), capable d'exercer une action 

cytotoxique sur les cellules voisines, tumorales ou infectieuses. Pendant la phase 

d'induction, la cellule a fabriqué une NO-synthase, elle-même insensible à la 

concentration en ions calcium, car naturellement fortement associée à la 

calmoduline et aux ions calcium. Le macrophage activé, oxyde des quantités 

considérables de L-arginine en NO : quelques nanomoles par minute et par 

gramme de protéine pendant quelques heures à plusieurs jours. 

3.2- Catabolisme 

Le NO est une molécule qui, dans l'organisme, est transformée spontanément, en 

raison de la présence d'oxygène, en nitrite NO2
-. 

NO  NO2
- 

Au contact de l’hémoglobine (HbO2), NO est oxydé en nitrate NO3
-. 

NO + HbIIO2  NO2
- + Met3+HbIII 

Il y a peu de temps encore, on pensait que le nitrate présent dans l'organisme 

était uniquement d'origine exogène, alimentaire. L'alimentation, surtout les 

végétaux, apporte de 30 à 200 mg de nitrate par jour. On sait maintenant qu'une 

partie du nitrate est d'origine endogène, sa production étant augmentée au cours 

des infections et lors de l'activation du système immunitaire. Elle est augmentée 

aussi d'une manière physiologique dans la deuxième partie du cycle menstruel 

sous l'influence de l'élévation de la concentration d'œstradiol.  

La cystéine pourrait protéger le NO en ralentissant son oxydation.  
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II- LES ROLES DU NO 
 

 
Les effets du NO, au sein de l’organisme, sont multiples. Il est impliqué dans des 

processus aussi différents que la régulation du tonus du système cardiovasculaire, la 

mort neuronale au cours de l’ischémie, certains mécanismes de l’apprentissage et de 

la mémoire, la réponse immunitaire, les processus inflammatoires le choc septique et 

enfin l’érection… 

1- Dans le système cardiovasculaire 

1.1- Fonction de vasodilatateur 

Une molécule vasodilatatrice augmente le calibre des vaisseaux par élongation de 

leurs fibres musculaires.  

Le professeur Furchgott a mis en évidence que l’endothélium produisait une 

substance ayant des effets vasodilatateurs, cette substance appelée dans un 

premier temps EDRF (endothelium-derived relaxing factor) s’est révélée être NO.  

1.2- Description du mécanisme 

En amont du mécanisme de libération de NO, les substances vasodilatatrices vont 

se fixer sur leurs récepteurs se trouvant à la surface de l'endothélium. Ces 

reconnaissances moléculaires déclenchent l'entrée d'ions calcium, ce qui permet 

l'association calmoduline/ Ca++/NO-synthase III (NOS-Cal). En aval, le NO va 

stimuler l’activité de la guanylate cyclase, qui synthétise le GMP cyclique (GMPc) au 

niveau des cellules musculaires lisses vasculaires (CMLV). La hausse du GMPc 

entraîne une activation de la protéine kinase G (PKG), qui est responsable de la 

phosphorylation du phospholambane. Ce dernier favorise le recaptage du Ca2+ par 

les SERCA (sarcoplasmic/endoplasmic-reticulum Ca2+-ATPase) et donc la relaxation 

(Figure 3). 
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Figure 3 : biosynthèse du NO par la cellule endothéliale et ses effets sur la fibre 
lisse  
Les substances vasodilatatrices induisent la production de NO au niveau de l’endothélium. Le NO va 
diffuser et agir sur la guanylate cyclase dans les CMLV. Le GMP cyclique formé est inactivé par des 
phosphodiestérases qui le transforment en 5'GMP inactif. L'inhibition de ces phosphodiestérases 
entraîne une augmentation de la concentration de GMP cyclique.  

1.3- Le NO et le sang 

Dans le sang, la durée de vie du NO est de l'ordre de quelques secondes. Un taux 

basal est libéré dans le sang par l'endothélium, les plaquettes et éventuellement les 

tissus musculaires de la paroi vasculaire. 

NO est essentiellement lié aux composés contenant du fer ou des thiols telle que 

l'albumine (alb), ce qui le protège de l'oxydation : ces composés libèrent lentement le 

NO ou l'échange avec d'autres molécules, comme la cystéine (cys) et le glutathion. 

La concentration basale de NO libre est estimée à quelques nmol/L. Le NO est aussi 

éliminé, en grande partie par les globules rouges, sous forme gazeuse dans l'air 

exhalé et par l’oxydation de l'hémoglobine pour donner du nitrate, lequel est éliminé 

par les reins. Le taux de nitrate urinaire est un indice de la production endogène du 

monoxyde d'azote. La méthémoglobine résultant de la réaction de l’hémoglobine 

avec NO est rarement détectée, car elle est réduite rapidement par une réductase 

spécifique présente dans le globule rouge. 

L'endothélium et les plaquettes synthétisent du NO empêchant l'agrégation et 

l'adhésion de celles-ci sur l'endothélium. Quand les plaquettes s'associent au cours 

de la coagulation, la thrombine et les sécrétions plaquettaires (sérotonine, ATP) 
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provoquent immédiatement une synthèse de NO à partir de l'endothélium sain. Ces 

mécanismes de rétroaction maintiennent les plaquettes en suspension dans le sang 

et participent à la résorption du caillot. Il existe des situations pathologiques 

d'hypertension qui seraient dues à une déficience du fonctionnement de la NO-

synthase constitutive. 

2- Dans le système nerveux 
Plusieurs populations de neurones contenant des NOS ont été localisées dans 

différentes parties du système nerveux central comme le cortex cérébral, le cervelet, 

l’hippocampe et l’hypothalamus. Par conséquent, le NO joue un rôle important dans 

le contrôle de l’activité neuronale de ces régions en tant que neuromédiateur mais 

aussi dans la plasticité neuronale.  

Et comme un peu plus du tiers des neurones du cerveau sont glutamatergiques nous 

allons utiliser ce modèle pour décrire le rôle du NO dans le système nerveux. 

2.1- La plasticité synaptique 

Le NO joue un rôle dans la plasticité neuronale  au niveau des neurones 

glutamatergiques qui sont eux même responsables de la potentialisation à long 

terme (PLT). La PLT joue un rôle primordiale dans les mécanismes de 

mémorisation : elle permet, suite à des mécanismes moléculaires, de renforcer 

l’activité électrique d’un neurone et donc d’augmenter la capacité de ce dernier à 

stocker une information. 

 

Les neurones glutamatergiques sont ceux utilisant le glutamate comme 

neurotransmetteur au niveau de leur synapse. Le bouton synaptique de la synapse 

glutamatergique est composé de centaines de vésicules synaptiques contenant les 

fameuses molécules de neurotransmetteur : le glutamate. Également, il se trouve sur 

le bouton synaptique des canaux à calcium qui sont activés lors de l'arrivée d'un 

potentiel d'action. Cette activation mène à leur ouverture, puis à l'entrée de calcium à 

l'intérieur du bouton. Cette entrée mène à la dépolarisation des vésicules 

synaptiques qui fusionnent avec la membrane et qui laissent s'échapper des milliers 

de molécules du neurotransmetteur glutamate dans la fente synaptique. Celles-ci y 

diffusent à toute allure et vont se fixer aux récepteurs glutamatergiques de la 
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dendrite connectée à ce bouton synaptique. Cette fixation du glutamate aux 

récepteurs mènera à la dépolarisation de la dendrite par entrée d'ions sodium 

(positifs) et y créera une stimulation. Nous nous intéresserons particulièrement aux 

deux récepteurs impliqués dans la PLT: le AMPA (Amino-3-hydroxy-5-

Méthylisoxazole-4-Propionate) et le NMDA (N-Méthyl-D-Aspartate). Le récepteur 

AMPA joue le rôle de traducteur des signaux chimiques envoyés par le bouton 

synaptique du neurone présynaptique en stimulations électriques sur la dendrite du 

neurone post synaptique sur laquelle il est situé. Le récepteur NMDA s'occupe 

d'accepter ou non le renforcement d'une synapse parce qu’il ne s’active qu’à la suite 

de fortes stimulations électriques. Cette propriété du récepteur NMDA qui lui permet 

de "sélectionner" d'une certaine façon les informations fait de lui le récepteur de la 

PLT. Finalement, après que les molécules de glutamate aient été libérées par les 

boutons synaptiques et qu'elles aient activé les récepteurs post synaptiques, elles 

sont recaptées par les boutons synaptiques où elles pourront être réutilisées pour 

assurer une nouvelle transmission synaptique.  

 

La potentialisation à long terme peut être définie comme étant une augmentation 

d'amplitude de la réponse postsynaptique à la suite d'une intense activation 

présynaptique. L'entrée importante d'ions calcium via le récepteur NMDA activé 

entraîne la formation de NO (activation des NOS I). Celui-ci remonte à travers les 

fentes synaptiques et se rend aux boutons synaptiques des synapses à renforcer 

(Figure 4). L'arrivée de cette molécule augmente la libération des 

neurotransmetteurs. La transmission synaptique vient d'être renforcée par un autre 

processus que celui présenté ci-dessus ; présynaptiquement. Il y a donc plus de 

messagers et par conséquent le message électrique est renforcé. 
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Figure 4 : Mécanisme de la potentialisa
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substances libérées, elles vont se fixer sur leurs récepteurs au niveau post 

synaptique et provoquer la libération de messagers intracellulaires permettant ainsi 

de traduire le message électrique en message chimique et par conséquent faire 

diffuser l’influx nerveux. 

3- Dans le système immunitaire 

3.1- Agent cytotoxique 

Le NO possède également une activité antivirale, antibactérienne et antiparasitaire. Il 

bloque aussi la prolifération des cellules cancéreuses. Pour cette fonction, le NO est 

généralement synthétisé par la NOS-2 (inductible), en forte quantité. 

3.2- Description du mécanisme 

Les cellules productrices de NO par la NOS-2, sont le plus souvent des cellules de 

l’immunité (macrophage, cellules de Kuppfer dans le foie, cellules gliales dans le 

cerveau…). La NOS-II est induite par des cytokines (interféron, interleukine…) ou 

des endotoxines (lipopolysaccharides). Le NO est alors produit en continu, il va agir 

sur les cellules cibles dans ce cas : cellules cancéreuses, bactéries, parasites… 

(Figure 5) 

A fortes concentrations, le NO inactive les enzymes qui possèdent un atome de fer 

non héminique conjugué à un atome de soufre (inhibition de certaines enzymes du 

cycle de Krebs) ou des radicaux dans leurs sites actifs (cas de la ribonucléase-

réductase qui intervient dans la réplication de l’ADN). 

 
Bactéries, Parasites 
Cellules cancéreuse Macrophages 

Cellules de  

 
L-arginine Protéines 

fe-S, ADN
 Lipopolysaccharides 

Interféron 
Interleukines-1 

NOS-2 NO 
Mort 

cellulaire 
Cytostase 

 L-citrulline

 

Figure 5 : biosynthèse du NO par le macrophage 
Le NO produit par l’isoforme NOS-2 est impliqué principalement dans la réponse immunitaire. 
L’activation des macrophage par les cytokines ou endotoxines provoque l’expression de la NOS-II. 
Elle produit du NO en continu : la quantité de NO dépend de la quantité de NOS-II exprimée. Le NO 
intervient sur les cellules tumorales et bactériennes par son action cytotoxique et cytostatique.  
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3.3- Rôle du NO dans l’apoptose 

Le NO est également impliqué dans la régulation de l’apoptose. Pour chaque type 

cellulaire les effets sur l’apoptose dépendent de la quantité de NO et des autres 

constituants présents dans l’environnement susceptibles d’interagir avec lui. Le NO 

peut induire l’apoptose ou bien jouer un rôle protecteur contre l’apoptose. NO a un 

effet protecteur chez les leucocytes, les hépatocytes, les trophoblastes et  les 

cellules endothéliales. Généralement, les effets anti-apoptotiques du NO sont médiés 

par différents mécanismes comme la nitrosylation et l’inactivation de caspases 

comme la caspase 3, la caspase 1 et la caspase 8. Un autre mécanisme concernant 

la p53 a pour conséquence l’augmentation de Bcl-2, de Bcl-XL et du GMPc 

conduisant à la voie de signalisation des kinases dépendantes du GMPc et la 

surexpression de l’activité des caspases. Le NO est capable d’activer la voie des 

PKG qui pourrait augmenter l’expression de protéines anti-apoptotiques. 

4- Autres systèmes 

4.1- Dans le système digestif 

Dans le système digestif, le NO est produit par les terminaisons nerveuses non 

adrénergiques et non cholinergiques, ainsi que dans les cellules endothéliales. Le 

NO libéré participe à la régulation de la motricité digestive et à la vasomotricité. En 

modulant la microcirculation de la muqueuse, il joue un rôle dans le maintien de 

l’intégrité de la muqueuse gastro-intestinale. Le NO, produit à fortes concentrations 

par les cellules immunitaires, exerce une action immunorégulatrice et cytotoxique 

indirecte. Il intervient ainsi dans la réponse immunitaire liée à des agents 

pathogènes. 

4.2- Dans le système urogénital 

Le mécanisme physiologique responsable de l’érection du pénis implique la libération 

du monoxyde d’azote dans le corps caverneux de la verge lors de la stimulation 

sexuelle. Le NO grâce à son action sur la guanylate cyclase, entraîne une 

augmentation du GMPc, induisant un relâchement des muscles lisses du corps 

caverneux et favorisant l’afflux sanguin. 
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III- LES PATHOLOGIES IMPLIQUANT LE NO 
 

1- Excès de NO 
D’une façon générale, les processus d’induction des NOS sont accompagnés 

d’activation et/ou d’induction d’autres enzymes produisant des radicaux dérivés de 

l’oxygène. Le peroxynitrite (ONOO-), le produit de combinaison du monoxyde d'azote 

NO et de l'anion superoxyde (O.-) est une molécule cytotoxique très réactive 

impliquée dans des pathologies neurodégénératives. Le peroxynitrite induit 

l'oxydation et la nitration de molécules d'intérêt biologique les affectant dans leurs 

fonctions. Les cibles intracellulaires du peroxynitrite comprennent les thiols et les 

centres de métaux lourds. Une autre activité du peroxynitrite in vivo qui est 

cependant mineure, implique la formation de radicaux hydroxyles (OH.) qui peut 

initier toute une chaîne de réactions radicalaires comme la peroxydation lipidique. 

1.1- Ischémie cérébrale 

L’ischémie cérébrale survient, lorsque la pression artérielle cérébrale chute en de ça 

d’un certain seuil, qui ne permet plus aux mécanismes d’autorégulation de la 

circulation cérébrale d’assurer un apport d’oxygène suffisant aux neurones. 

Les neurones privés d'oxygène, meurent à cause de la libération de substances 

toxiques, qui peuvent être produites par la NOS-I. Cette pathologie peut entraîner 

une destruction des tissus appelée infarctus.  

1.2- Maladies neurodégénératives 

 

Par exemple lors de la maladie d’Alzheimer, le peroxynitrite constitue l’une des 

espèces oxydées relarguées par les cellules microgliales en réponse aux dépôts 

anormaux de peptide amyloïde β (PAβ). 

1.3- Choc septique 

Le choc septique est caractérisé par l’invasion microbienne du système circulatoire 

et d’une hypotension du système vasculaire. Il a été montré que ce choc est 

20 



accompagné d’une augmentation de la concentration du NO dans le sang. De plus, 

le choc septique provoqué par l’injection de lipopolysaccharides est moins sévère 

sous anesthésie chez les souris NOS-2-/- que chez des souris témoins. L’expression 

incontrôlée de NOS-2 est probablement en partie responsable des symptômes 

observés.  

1.4- Diabète de type II 

Il a été démontré le rôle d'une enzyme, appelée iNOS, dans la relation entre l'obésité 

et le diabète. Les chercheurs ont découvert que l'obésité induite par un régime riche 

en graisses provoque la production de cytokines par les cellules adipeuses qui, à 

leur tour, stimulent l'expression de l'enzyme (iNOS). Les quantités anormales de 

monoxyde d'azote produites par l'action de cette enzyme entravent l'action de 

l'insuline, empêchant le glucose de pénétrer à l'intérieur des muscles. S'ensuit ce 

que les scientifiques ont appelé le syndrome de résistance à l'insuline qui met la 

table au diabète de type II.  

1.5- Maladies inflammatoires 

Lors d’inflammation, les cellules du système immunitaire produisent du NO par les 

NO-synthases (NOS) et des radicaux oxygénés (ROS), en partie responsables de 

leurs effets cytotoxiques. L’augmentation de l'activité NOS a été trouvée dans 

certaines maladies inflammatoires, ainsi que dans plusieurs types de tumeurs. Par 

ailleurs, on sait que certaines inflammations chroniques prédisposent au cancer. 

1.6- Cancers 

De nombreux travaux ont mis en évidence les influences à la fois nocives et 

protectrices du monoxyde d’azote aux différentes étapes du processus de 

cancérogenèse. Cependant, l’élucidation des rôles du NO permettrait de comprendre 

les mécanismes mis en jeu lors du développement de certains cancers liés à des 

processus inflammatoires chroniques. 

2- Manque de NO 
Dans cette partie, nous allons brièvement traiter les principales pathologies 

provoquées par la diminution de la concentration du NO dans l’organisme. 

21 



2.1- Impuissance sexuelle masculine 

L'impuissance, est définie par une incapacité persistante pour l'homme d'obtenir une 

érection de qualité et de durée adéquates pour permettre des rapports sexuels 

satisfaisants. 

Dans la partie rôles physiologique, nous avons vu que le NO était impliqué dans le 

mécanisme de l’érection. La diminution de sa synthèse entraîne par conséquence 

une impuissance. 

2.2- Hypertension 

L’hypertension artérielle est définie comme une élévation de la pression du sang 

dans les artères, par rapport à une valeur dite “normale”, établie par de nombreux 

comités scientifiques à travers le monde. L’unité de pression artérielle actuellement 

établie est le millimètre de mercure (mm Hg), mais le remplacement du mercure est 

prévu par la commission sanitaire européenne. La pression artérielle se décompose 

en pression artérielle maximale (systolique) et minimale (diastolique). Pour cette 

raison, la lecture de la pression artérielle se fait toujours à l’aide de 2 chiffres, la 

pression artérielle systolique et diastolique: par exemple 12/7 veut mentionner 120 

millimètres de Mercure pour la pression artérielle maximale (systolique) et 70 

millimètres de Mercure pour la pression artérielle minimale (diastolique). 

Actuellement, la valeur de pression artérielle à partir de laquelle est définie 

l’hypertension artérielle est de 140 millimètres de mercure (14 dans le langage 

courant) pour la pression artérielle systolique (maxima) et de 90 millimètres de 

mercure (9 dans le langage courant) pour la pression artérielle diastolique (minima). 

Nous savons actuellement que plus le chiffre de pression artérielle est élevé et plus 

le risque cardiovasculaire est important. 

Des médicaments comme les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, capables de 

potentialiser l'effet de l'oxyde nitrique libéré par l'endothélium vasculaire pourraient 

avoir des implications cliniques immédiates. De plus, des suppléments alimentaires 

riches en Arginine sont parfois prescrites afin d’augmenter la synthèse du NO et par 

conséquent potentialiser ses effets vasodilatateurs. 
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2.3- Athérosclérose 

"L'athérosclérose est une association variable de remaniements de l'intima des 

artères de gros et moyen calibre consistant en une accumulation locale de lipides, de 

glucides complexes, de sang et de produits sanguins, de tissu fibreux et de dépôt 

calcaires ; le tout s'accompagnant de modifications de la media. (Définition de l'OMS 

1954). L'athérosclérose est un type d'artériosclérose. 

Chez les sujets  présentant de l’athérosclérose, une proportion importante de NO 

serait consommée par les radicaux libres ou les LDL (low density lipoprotein) 

oxydées, laissant ainsi moins de NO disponible pour protéger les LDL nouvellement 

internalisées dans l’intima (Figure 6). Le NO a aussi un effet antithrombotique, en 

inhibant l'agrégation et l'adhésion plaquettaire; il inhibe également la prolifération des 

CML de même que l'adhésion des monocytes à la surface endothéliale.  

      

Figure 6 : Les lipoprotéines et la dysfonction de la paroi artérielle 
 
 

2.4- Angine de poitrine 

L'angor stable ou angine de poitrine est la forme la plus classique et la plus fréquente 

de l'insuffisance coronaire. Celle-ci témoigne presque toujours d'une athérosclérose 
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des artères qui irriguent le cœur, les artères coronaires. L'angor stable est défini 

comme la répétition de douleurs angineuses survenant essentiellement à l'effort, 

souvent reproductibles pour le même type d'effort, de fréquence variable mais 

relativement fixe chez un même sujet et dont l'ancienneté remonte à plus d'un mois. 

La douleur provient d'une souffrance du cœur car celui-ci ne reçoit pas suffisamment 

d'oxygène. Il y a donc inadéquation entre les besoins et les apports en oxygène au 

myocarde. 

Ces troubles sont soignés par administration de nitroglycérine. Celle-ci se dégrade 

en monoxyde d’azote au niveau des mitochondries grâce à une enzyme appelée 

aldéhyde déshydrogénase mitochondriale (ALDH). Le NO dilate les vaisseaux 

sanguins du muscle cardiaque, ce qui augmente l'apport de sang vers le cœur et 

soulage la douleur.  
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IV- EMPLOIS THERAPEUTIQUES DU NO 
 

 

Vu les différents effets physiologiques du NO dans l’organisme, plusieurs approches 

thérapeutiques ont été développées se basant sur les mécanismes d’actions du NO. 

Nous allons dans un premier temps parler de l’utilisation la plus commune du NO par 

inhalation directe de ce dernier. Ensuite nous allons développer une partie sur une 

classe de molécules appelée les NO-mimétiques qui, une fois introduites dans le 

corps vont augmenter la concentration du NO et par suite produire ses effets dans 

l’organisme. 

1- Le NO inhalé 
Le NO inhalé améliore l'oxygénation artérielle en réduisant les zones de bas support 

ventilation/perfusion et en redistribuant le débit sanguin pulmonaire de la zone non 

ventilée vers le zone ventilée. Cela entraîne une amélioration de la PaO2, une 

correction du shunt intra pulmonaire, diminution de la pression artérielle pulmonaire. 

La vasodilatation artérielle pulmonaire induite par le NO intéresse les territoires 

ventilés et respecte la vasoconstriction pulmonaire hypoxique des territoires non 

ventilés. 

Les patients "répondeurs" sont ceux dont l'hypertension artérielle pulmonaire est 

souvent en rapport avec une augmentation des résistances pulmonaires. 

Les "non répondeurs" sont possiblement les patients présentant des modifications 

anatomiques de la vascularisation pulmonaire. 

La concentration intra trachéale moyenne de NO inhalé permettant d'obtenir l'effet 

optimal sur la circulation pulmonaire est de l'ordre de 2PPM (partie par million - 

bouteille en réanimation de 225 à 900 PPM dilué dans de l'azote pur). 

Du fait de la toxicité du NO, en pratique les concentrations administrées doivent 

toujours rester inférieures à 10 PPM. Les toxicités sont: 

 fixation à l'hémoglobine avec formation de méthémoglobine,  

 action toxique sur le surfactant pulmonaire. 
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2- NO-mimétiques 
Il est possible d'augmenter la concentration  du NO dans l’organisme. Trois 

stratégies sont alors envisagées :  

La première passe par  l’augmentation de sa biosynthèse  par l'administration 

d’Arginine. 

La deuxième passe par l’apport de NO exogène par l’administration de médicaments 

comportant un ou plusieurs groupes NO qui, dans l'organisme, se détachent de la 

molécule porteuse. Enfin, la troisième peut être obtenue par stimulation directe de la 

guanylate cyclase comme le fait le NO lui-même, mais aussi par inhibition des 

phosphodiestérases qui inactivent le GMP cyclique. L'inhibition de cette inactivation 

entraîne une élévation de la concentration de GMPc et de ses effets.  

2.1- Augmentation de la biosynthèse du NO 

L'arginine est le précurseur physiologique du NO. L'alimentation apporte environ 5 g 

d'arginine par jour.  

Elle pourrait être utilisée comme vasodilatateur et antihypertenseur et comme 

potentialisateur des moyens de défense contre les infections. Elle inhiberait le 

développement des lésions athéromateuses et aurait un effet antiagrégant 

plaquettaire.  

L'arginine est aussi proposée dans le traitement des hyper-ammoniémies.  

Il existe plusieurs spécialités pharmaceutiques contenant de l'arginine, soit seule, 

soit, le plus souvent, associée à d'autres produits proposés comme antiasthéniques.  

 

2.2- Apport exogène de NO  

Plusieurs médicaments comportant un ou plusieurs groupes NO dans leur molécule 

sont susceptibles de les libérer dans l'organisme. Ce sont le nitroprussiate de 

sodium, la molsidomine et la linsidomine ainsi que les dérivés nitrés.  
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2.2.1- Nitroprussiate de sodium  

Le nitroprussiate de sodium, 2Na+, [Fe (CN)5 NO]2-  se décompose dans l'organisme 

au niveau des érythrocytes et des tissus, en présence de réducteurs tels que les 

substances contenant des fonctions thiols, en NO. La solution de nitroprussiate qui 

s'administre par perfusion intraveineuse est instable et doit être maintenue à l'abri de 

la lumière.  

Le nitroprussiate de sodium entraîne une hypotension immédiate et de courte durée, 

la tension artérielle remontant dès l'arrêt de la perfusion. En raison des précédentes 

caractéristiques, il est utilisé dans le traitement des poussées hypertensives aiguës 

et aussi pour obtenir une hypotension artérielle contrôlée, au cours de certaines 

interventions chirurgicales, en cardiologie, pour traiter des insuffisances cardiaques 

aiguës avec résistances périphériques élevées, ne répondant pas aux autres 

traitements.  

Ses effets indésirables du nitroprussiate sont liés à son effet vasodilatateur et 

hypotenseur puissant et à la production éventuelle d'ions cyanure.  

2.2.2- Molsidomine et linsidomine  

La molsidomine est métabolisée au niveau hépatique en linsidomine qui, instable, 

libère spontanément le radical NO. Il faut remarquer que la libération de NO à partir 

de la linsidomine ne nécessite la présence d'aucune enzyme ou de substance à 

groupe SH. La molsidomine s'administre par voie buccale et est utilisée dans le 

traitement préventif de l'angine de poitrine.  

 
Figure 7 : Formule chimique de la molsidomine 

De la linsidomine  peut être administrée par voie intra coronaire : elle exerce un effet 

essentiellement local. Elle est indiquée dans le traitement du spasme artériel 

coronaire et comme coronarodilatateur lors de certaines explorations 

cardiovasculaires.  

 

Ses principaux effets indésirables sont une baisse excessive de la tension artérielle 

et des céphalées, surtout en début de traitement. 
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2.2.3- Dérivés nitrés : donneurs de NO 

Sous le terme de dérivés nitrés, on classe la trinitrine ou trinitrate de glycéryle, le 

tétranitrate d'érythrityle, le tétranitrate de penta érythrityle ou dinitrate d'isosorbide qui 

comportent tous la fonction C-O-NO2.  

 
Figure 8 : Formules chimiques de la trinitrine et de l'isosorbide dinitrate 
 

La transformation des dérivés nitrés en NO est complexe. Depuis un an seulement, 

on sait que leur biotransformation a lieu au niveau d’une aldéhyde déshydrogénase 

mitochondriale (ALDH). Elle nécessite la présence dans le milieu extracellulaire et 

intracellulaire de molécules à groupes SH, telles que la cystéine et le glutathion. 

L'épuisement en groupes SH survient lorsque l'organisme est en permanence, 

imprégné d'une concentration élevée de dérivés nitrés (phénomène de tolérance). 

Leur efficacité est alors améliorée par l'administration de N-acétylcystéine.  

La propriété essentielle des dérivés nitrés est de relâcher les fibres musculaires 

lisses, notamment vasculaires, mais également intestinales et bronchiques. Cette 

relaxation est la conséquence de la production de NO.  

 

Sur le plan cardiovasculaire, les dérivés nitrés entraînent une vasodilatation artérielle 

avec diminution des résistances périphériques, et surtout une vasodilatation 

veineuse avec diminution de la pression dans l'oreillette droite. Ils donnent 

également une vasodilatation coronaire et peuvent s'opposer aux spasmes 

coronaires.  

La vasodilatation des vaisseaux cérébraux explique les céphalées de type pulsatile. 

La dilatation des vaisseaux de la face, du cou et du thorax explique la rougeur 

appelée crise nitroïde.  

L'importance des effets des dérivés nitrés dépend des modalités d'administration et 

de la position du malade. Les dérivés nitrés sont très efficaces dans le traitement 

curatif de la crise d'angor, à condition d'utiliser les formes à effet immédiat par 

absorption perlinguale. En administration discontinue par voie perlinguale ou en 
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spray, la trinitrine est d'une efficacité indiscutable dans le traitement de la crise 

d'angine de poitrine. Son effet apparaît en une à trois minutes et dure dix à vingt 

minutes. La cessation immédiate de la douleur après prise de trinitrine est un 

argument en faveur du diagnostic d'angine de poitrine.  

En administration continue par voie buccale ou transdermique, les dérivés nitrés à 

effet prolongé, utilisés dans la prévention des crises d'angine de poitrine et dans le 

traitement de l'insuffisance cardiaque, ont une efficacité moins évidente. Ils 

développent des effets de dépendance et de tolérance. 

La diminution de l'efficacité des dérivés nitrés lorsqu'ils sont utilisés d'une manière 

continue est reconnue depuis longtemps. On l'explique, comme nous l'avons vu, par 

l'épuisement des réserves tissulaires en molécules à groupe SH. 

La dépendance aux dérivés nitrés a été mise en évidence chez les ouvriers 

travaillant dans des fabriques de munitions (la nitroglycérine et d'autre dérivés nitrés 

comme le trinitrotoluène, TNT, sont des explosifs) : après un arrêt de travail de deux 

à trois jours (privation), des crises d'angine de poitrine ont été observées chez 

certains. L'existence de cette dépendance chez les ouvriers suggère la possibilité 

d'une dépendance similaire chez les malades traités; on conseille donc un arrêt 

progressif et sous surveillance des dérivés nitrés.  

Indications  

Les dérivés nitrés sont très efficaces dans le traitement curatif de la crise d'angor, à 

condition d'utiliser les formes à effet immédiat, c'est-à-dire à absorption perlinguale.  

Ils peuvent être utiles, en association avec d'autres médicaments, dans le traitement 

de l’œdème aigu du poumon où on utilise des formes à effet rapide, et dans le 

traitement de l'insuffisance cardiaque où on utilise les formes à effet prolongé.  

Les molécules libérant le NO utilisées en thérapeutique sont : la nitroglycérine ou 

trinitrine, l'isosorbide mono nitrate, l'isosorbide dinitrate et le pentaérythritol 

tétranitrate. On peut les classer en fonction de leur durée d'action à laquelle 

correspondent des indications particulières. (Annexe 1). 

 

Les effets indésirables des dérivés nitrés le plus souvent observés sont des 

céphalées dose/dépendantes, des bouffées vasomotrices, une vasodilatation 

cutanée avec rougeur, parfois l'aggravation de migraines et une hypotension 

orthostatique. Une perte de leur efficacité peut s'observer en cas de maintien d'une 

concentration tissulaire élevée. 
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2.3- Inhibiteurs des phosphodiestérases 

Un effet NO-mimétique peut être obtenu par stimulation directe de la guanylate 

cyclase comme le fait le NO lui-même, mais aussi par inhibition des 

phosphodiestérases qui inactivent le GMP cyclique. L'inhibition de cette inactivation 

entraîne une élévation de la concentration de GMPc et de ses effets.  

2.3.1- Le sildénafil 

Connu aussi sous le nom du Viagra ou la pilule bleue, le sildénafil est un inhibiteur 

spécifique des phosphodiestérases de type V présentes au niveau des corps 

caverneux. La prise de sildénafil par voie buccale provoque une augmentation de la 

concentration de GMP cyclique, formé sous l'influence de NO, car l'inhibition des 

phosphodiestérases ralentit le catabolisme du GMP cyclique.  

Le sildénafil facilite les érections et est utilisé dans le traitement de l'impuissance. 

Son effet maximum est obtenu environ une heure après sa prise par voie orale.  

La prise concomitante de sildénafil et d'un dérivé nitré est contre-indiquée car les 

dérivés nitrés stimulent la production de GMP cyclique et le sildéfanil inhibe sa 

destruction, ce qui entraîne une augmentation excessive de la concentration de GMP 

cyclique. 

La prise concomitante de sildénafil et d'un médicament susceptible de ralentir le 

catabolisme du sildéfanil en inhibant les cytochromes P450 de type 3A4 et 2C9 

comme le kétoconazole, l'érythromycine, le ritonavir doit conduire à une réduction de 

la posologie du sildénafil. 

Le sildénafil est un des premiers médicaments à être directement accessible à partir 

de divers sites Internet. 

 

 
Figure 9 : Formules chimiques de la dihydralazine et du sildéfanil 
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 2.3.2- Autres inhibiteurs des phosphodiestérases 

D’autres inhibiteurs des phosphodiestérases ont été lancés sur le marché, comme le 

Ginkgo biloba et la Dihydralazine. 

Le Ginkgo biloba augmente la biosynthèse de NO, ce qui expliquerait les effets 

bénéfiques qu'on lui attribue.  

 La dihydralazine relâche le tonus des artérioles, mais on ignore son mécanisme 

d'action. Certaines études laissent supposer qu'elle activerait directement la 

guanylate cyclase soluble et augmenterait la production du GMPc.  

La dihydralazine a été utilisée comme hypotenseur pendant de nombreuses années. 

Elle n'est plus commercialisée en France. 

3- Inhibition de la voie du NO 
Dans la mesure où le NO, surtout lorsqu'il est produit en excès, peut avoir des effets 

toxiques, on cherche dans certaines conditions pathologiques comme les ischémies 

à réduire sa production ou ses effets. Plusieurs stratégies sont envisagées, les 

principales sont l’inhibition des NO-synthases et l’utilisation de piégeur de NO. 

 

3.1- Inhibition des NOS 

Un des premiers inhibiteurs des NO-synthases a été la N-nitroso-L-arginine 

(inhibiteur non sélectif). D’autres inhibiteurs ont été découvert tels que L-NAME (L-

nitro-arginine méthyl ester), l'aminoguanidine (un inhibiteur sélectif de la NOS-2), le 

7-nitroindazole (7NI puissant inhibiteur sélectif de NO synthase neuronale) et celui 

du 1-benzyl-3-(2-hydroxyméthyl-2-furylindazole (YC1)) premier modulateur connu de 

l'activité du NO sur les guanylates cyclases. 

 

 

 

 

Figure 10 : Formule chimique du 7-nitroindazole 
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Figure 11 : Formule chimique du 1-benzyl-3-(2-hydroxyméthyl-2-furylindazole 
(YC1)) 
 

De nombreux autres inhibiteurs sont en cours d'étude comme le montre la proportion 

de brevets publiés en 2002 et en 2003 (voir paragraphe sur les brevets VI.4.1). 

3.2- Piégeur de NO 

Le N-Acetyl-L-cysteine (C5H9NO3S) est un antioxydant qui stimule le production de 

piégeur de radicaux libres (non spécifique). Par ailleurs on cherche des molécules 

susceptibles de piéger le NO tels que les complexes contenant du fer ferreux et des 

dérivés de dithiocarbamate, les dérivés du PTIO (2-Phenyl-4,4,5,5-

tetramethylimidazoline-1-oxyl-3-oxide). Les piégeurs de NO font également l’objet de 

nombreux brevets (voir paragraphe sur les brevets VI.4.1). 

4- Innovations 

4.1- Brevets 

Les brevets concernant le monoxyde d’azote sont extrêmement nombreux. Nous ne 

sommes intéressés qu’à l’année 2002 et le début de l’année 2003. 

Pour l’année 2002, on dénombre 161 brevets concernant le NO (source : 

esp@cenet). 
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Figure 12 : Répartition des brevets sur le NO par thèmes (A) et par pays (B) en 2002. 
 

Pour l’année 2003, il y a actuellement 22 brevets concernant le NO dans le domaine 

physiologique. 

 

Brevets sur le NO répartis en 
fonction des thèmes (2003)
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Figure 13 : Répartition des brevets sur le NO par thèmes (A) et par pays (B) en 2003. 

4.2- Entreprises pharmaceutiques 

De nombreuses firmes pharmaceutiques s’intéressent aux propriétés du NO comme 

par exemple : 3M Santé, Aventis, Novartis Pharma SAS, Pfizer, Sigma... 

 

Il est intéressant de noter qu’une société pharmaceutique est spécialisée sur l’étude 

du monoxyde d’azote : http://www.nicox.com 

NicOx a été créée en Février 1996. Cette société est localisée à Sophia Antipolis, 

elle possède deux filiales (italienne et américaine). 

 
NicOx crée de nouveaux composés brevetables en greffant sur des médicaments 

existants une structure chimique libérant de l’oxyde nitrique. 
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V- EN SAVOIR PLUS SUR LE NO 
 

1- Journal: Nitric Oxide Biology and Chemistry 
Depuis Février 1997, il existe une revue spécialisée sur le monoxyde d’azote publiée 

par ACADEMIC PRESS (éditeur : Elsevier). Sa parution n’est pas régulière, la 

dernière  date de parution est le 19 Mars 2003. 

 

Figure 14 : Couverture du Nitric oxide : Biology and Chemistry 
 

2- Equipes travaillant sur le NO 
Le monoxyde d’azote intervient dans de nombreux processus physiologiques. Il est 

assez difficile de trouver des spécialistes ne travaillant que sur le NO, cependant, de 

nombreuses équipes spécialisées dans d’autres domaines s’intéressent au NO. 

Nous avons essayé d’établir une liste des équipes travaillant, actuellement, sur le NO 

en France.  

 

 CERMN : Centre d'Etudes et de Recherche sur le Médicament de Normandie  

Directeur : S. RAULT 

Site Web : http://www.cermn.unicaen.fr/themes/p_neurosciences.php  
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 Équipe DRAPIER : Biosynthèse du monoxyde d'azote Signalisation et 

modifications des protéines 

Directeur : Jean-Claude Drapier (Institut de Chimie des Substances Naturelles, 

CNRS) 

Site Web : http://www.icsn.cnrs-gif.fr/drapier/index.html 

 

 Équipe DUCROCQ : Le monoxyde d'azote et ses dérivés : Réactivité vis-à-vis 

des biomolécules et conséquences biologiques 

Directeur : Claire Ducrocq (Institut de Chimie des Substances Naturelles, CNRS).  

Site Web : http://www.icsn.cnrs-gif.fr/ducrocq/index.html 

 

 INSERM E9920 : Pharmacologie de l'adaptation endothéliale vasculaire et de 

la dysfonction cardiaque 

Directeur : C.THUILLEZ 

Site Web : http://www.univ-rouen.fr/inserm-e9920/ 

 

 Laboratoire U446 : Cardiologie cellulaire et moléculaire  

Directeur : Rodolphe Fischmeister (INSERM) 

 

 Laboratoire U460 : Mécanismes, pathogénies et thérapeutiques 

expérimentales de remodelage cardiovasculaire 

Directeur : Jean-baptiste Michel (INSERM) 

 

Cette liste est loin d’être exhaustive. Nous avons rajouté un liste de scientifiques 

participant  aux congrès sur le NO en 2002 et 2003 (voir Annexe 2). 

 

3- Manifestations concernant le NO 
 
En France, il existe un club du NO, crée depuis 1993. 

Ce club possède un site Internet consultable à partir de l’URL suivante : 

http://iris2.curie.u-psud.fr/ClubNO/Welcome.html 
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3.1- Conférences : NO et parasitologie & NO et relation avec le 
métabolisme oxydatif 

-Mercredi 2 Avril 2003 (10h-12h et 14h-16h30) 

-Salle Lacassagne, RdC du Pavillon Trouillet-Rossignol 

Institut Curie, 26 rue d'Ulm, 75005 Paris 

Pour plus de renseignement :  

http://iris2.curie.u-psud.fr/ClubNO/ClubNO%20du2_4_03.html 

3.2- Forum des jeunes 2003 

–Le 20 juin 2003 

– Salle Lacassagne à l’Institut Curie – Paris 5ème 

Pour plus de renseignement : http://iris2.curie.u-

psud.fr/ClubNO/ForumJeunes2003/ClubNOForumJeunes200603.htm 

 

3.3- Forum Franco-Allemand 

–2-4 Octobre 2003 

–Faculté de Pharmacie, Illkirch- StrasbourgPour plus de renseignement : 

http://www.curie.u-psud.fr/ClubNO/ForumFrancoAllemand/ 

4- Cours de formation sur le NO 
Intitulé : Le monoxyde d’azote (NO) Physiologie, pharmacologie et pathologie 

–23 & 24 juin 2003 

– Université Louis Pasteur (Strasbourg)Pour plus de renseignements : 

http://depulp.u-strasbg.fr/html/stage/page42587.html 
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CONCLUSION 
 

 
 
 
 
Dans ce rapport, nous avons pu mettre en évidence les différentes implications du 

NO dans l’organisme. Son action apparaît ubiquitaire et diversifiée. En effet, il 

intervient au niveau du système cardiovasculaire en tant que vasodilatateur, dans le 

système nerveux comme neurotransmetteur et dans le système immunitaire comme 

agent cytotoxique… 

Ces divers rôles font de lui une molécule thérapeutique très intéressante. Il peut être 

utilisé soit directement (en inhalation), soit indirectement par l’intermédiaire de 

composés libérant du NO, appelés donneurs de NO.  

Cependant, l’excès de NO peut être néfaste et entraîner des pathologies. Dans ce 

cas deux stratégies thérapeutiques ont été principalement retenues : l’inhibition des 

NOS et le piégeage du NO.  

Ces différents débouchés thérapeutiques du NO (promotion ou inhibition) sont 

sources de nombreux brevets.  

La recherche sur le NO implique de nombreuses équipes dans le monde, soit de 

façon ponctuelle ou soit comme thème principal du laboratoire. Il est à noter la 

publication d’une  revue (Nitric oxide : Biology and Chemistry) qui est spécialisée sur 

les articles concernant le NO. Le NO est une molécule qui présente un grand intérêt 

dans la recherche. Elle est l’objet de congrès, de formation… 

L’étude du monoxyde d’azote reste, aujourd’hui encore, un axe de recherche très 

actif et prometteur.    
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ANNEXES 
 

1- Annexe 1 : Fiches médicament 

Dérivés nitrés Forme commerciale Caractéristiques 

Trinitrine ou 
Nitroglycérine  

TRINITRINE (Médix) Gélules 0,15 mg  
NATISPRAY (Procter et Gamble 
Pharmaceuticals France) Spray 
sublingual  
LENITRAL (Besins International) Spray 
sublingual  

Effet immédiat et de courte durée 
(voie sublinguale), traitement de la  
crise angineuse et éventuellement 
prévention d'une crise, juste avant un 
effort connu du malade comme 
pouvant la déclencher  

Isosorbide dinitrate  RISORDAN*(Aventis) Cp 5 mg, 10 mg Idem 

Trinitrine  

LENITRAL (Besins International) Gélules, 
Pommade  
CORDITRINE (3M Santé) Gélules  
NITRIDERM TTS (Novartis Pharma SAS) 
Adhésif  
DISCOTRINE (3M Santé) Adhésif  

Effet prolongé (voie orale ou percutanée)  

Isosorbide dinitrate  RISORDAN* Cp 20, 40 et 60 mg  
LANGORAN*Gélules 20, 40, 80 mg  Idem 

Isosorbide mononitrate MONICOR (Pierre Fabre Cardio-
Vasculaire)LP Gélules  Idem 

Pentaérythritol 
tétranitrate  NITRODEX  (Dexo) Gélules  Idem 

Trinitrine  LENITRAL (Besins International) 
injectable  

Les formes injectables, en fonction de 
leur modalité d'administration, 
peuvent avoir un effet immédiat, en 
injection directe (par exemple en cas 
d’œdème aigu du poumon) ou un 
effet prolongé, en perfusion.  

Isosorbide dinitrate  RISORDAN (Aventis)  injectable  Idem 

Nicorandil IKOREL (Aventis) Cp  Ouvreur des canaux potassiques. 
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2- Annexe 2 : Liste de spécialistes du NO 
 NO et immunologie 

Billiar, T, (Pittsburgh, USA) : NO et apoptose dans le foie. 
Nepveu, F, (Université Paul Sabatier, Faculté de Pharmacie, Toulouse) : Donneurs 
de NO et Plasmodium. 
Piaggio, E, (U546, Pitié Salpêtrière, Paris): NOS-2 et trypanosomioses. 
Pino, P, (U511, Pitié Salpêtrière, Paris) : NO et le neuropaludisme. 
Vincendeau, P, (Immunologie et Parasitologie, Université Bordeaux 2, Bordeaux) : 
NOS-2 et trypanosomioses. 
Vouldouskis, I, (U511 Pitié Salpêtrière, Paris) : Donneurs de NO et leishmaniose. 
 

 NO et métabolisme oxydatif 
Conti, M, (Faculté de Médecine Paris Sud, Kremlin Bicêtre) : Techniques de mesure 
des enzymes du métabolisme oxydatif. 
Dugas, B, (Isocell et Université Paris 6, Paris): NO et superoxyde dismutase.  
Gross, SS (New York, USA) : NO et l’anion superoxyde. 
Olivier, R (UNESCO, ex Institut Pasteur, Paris) : NO et le stress oxydatif.  
 

 NO synthase 
Busse, R, (Frankfurt, Germany): Régulation des NOS. 
Leiper, J, et  Vallance, P, (London, UK): Inhibiteurs de NOS. 
Mansuy, D, (Paris, France) : NOS et inhibiteurs 
 

 NO et système cardiovasculaire 
Dominiczak, A, (Glasgow, United Kingdom): NO et hypertension. 
Egashira, K (Fukuoka, Japan): NOS dans le système vasculaire. 
Korner, P, (Woolwich, Australia): NO et hypertension. 
Kreutz, R, (Berlin, Germany): NO et disfonctionnement rénale. 
Kristek, F, (Bratislava, Slovak Republic): Donneur de NO. 
Mandarim-de-Lacerda, CA, (Rio de Janeiro, Brazil): NO et hypertension. 
Pechánová, O, (Bratislava, Slovak Republic): NO et hypertension. 
Pörsti, I, (Tampere, Finland): NO et disfonctionnement rénale. 
Pritchard, KA, (Milwaukee, USA): NO et la vasodilatation. 
Quaschning, T, (Wurzburg, Germany): NO et hypertension. 
Raman, CS, (Houston, USA): NOS endothéliale dans le système vasculaire. 
Stokes, G, (St. Leonards, Australia): NO et vasodilatation. 
Vanhoutte, P, (Courbevoie, France) : NO et hypertension. 
Zicha, J, (Prague, Czech Republic): NO et hypertension. 
 

 NO et système nerveux 
Busse, R, (Frankfurt/Main, Germany): Régulation des NOS dans le système 
nerveux. 
Garthwaite, J, (London, UK ): métabolisme du NO dans le système nerveux. 
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GLOSSAIRE 
 

 
Aconitase (4.2.1.3) : Enzyme (hydrolyase) également appelé aconitate-hydratase, 

catalyse l’isomérisation du citrate en isocitrate dans le cycle de Krebs. 

Apoptose : Mort cellulaire programmée. 

Bcl-2 : Molécule ayant un rôle anti-apoptotique 

Bcl-Xl : Molécule ayant un rôle anti-apoptotique 

Calmoduline : Protéine qui peut liée 4 ions calcium. Elle se transforme en un 

élément régulateur qui interagit avec d’autres protéines. 

Caspase : Molécule ayant un effet apoptotique 

Cytokine : peptides ou protéines qui sont synthétisés et excrétés par les cellules du 

système immunitaires. 

Glutamate : Acide aminé pouvant jouer le rôle de neurotransmetteur excitateur. 

Guanylate cyclase (4.6.1.2) : Enzyme catalysant l’hydrolyse du GTP en GMPc ; 

Hémoglobine : Protéine allostérique, elle permet le transport de l’oxygène entre les 

poumons et les tissus et le retour du CO2 vers les poumons. C’est un tétramère (2 

chaînes α et 2 chaînes β), chaque sous unité porte un groupement hème avec en 

son centre un ion fer. 

L-Arginine : Acide aminé, substrat de NOS. 

L-Citrulline : Acide aminé, produit des NOS avec le NO. 

p53 : Molécule intervenant dans le mécanisme de l’apoptose 

Phospholambane : protéine de 52 acides aminés qui est associée aux SERCAs à 

l’état déphosphorylé . Une fois phosphorylée elle va perdre son affinité avec les 

SERCAs et le transport du calcium va être accéléré. 

PKG : Protéine kinase dépendante du GMPc. 

Récepteur AMPA : Récepteur au glutamate impliqué dans le mécanisme de la PLT. 

Récepteur NMDA : Récepteur au glutamate impliqué dans le mécanisme de la PLT. 

Ribonucléotide-réductase (1.17.4.1) : Enzyme transforme les ribonucléotides 

(diphosphates) en désoxyribonucléotides 

SERCA : Canaux calcium situés au niveau du réticulum endoplasmique. 
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Le monoxyde d’azote (NO) dénommé aussi oxyde azotique ou oxyde nitrique 

est un gaz incolore, présent dans l’atmosphère en faible quantité.  Cependant, il y a 

presque 20 ans, cette molécule a été, également, identifiée comme acteur de la 

médiation cellulaire par R.F. Furchgott. Cette découverte a été suivie d’un 

engouement pour la recherche sur cette molécule. En 1992, le magazine américain 

Science a élu le NO, molécule de l'année. Le prix Nobel 1998 de médecine a 

récompensé ses découvreurs. 

Aujourd’hui, on sait que le NO est impliquée au niveau du système cardiovasculaire 

en tant que vasodilatateur, dans le système nerveux comme neurotransmetteur et 

dans le système immunitaire comme agent cytotoxique… 

Ces divers rôles font de lui une molécule thérapeutique très intéressante. 

Cependant, l’excès de NO peut être néfaste et entraîner des pathologies.  

Les études concernant la promotion et de l’inhibition du NO sont sources de 

nombreux brevets.  

La recherche sur le NO reste, aujourd’hui encore, un axe de recherche très actif et 

prometteur, comme le montre le nombre de brevets, de publications, de conférences 

et de congrès sur ce sujet. 

1 


	GENERALITES SUR LE MONOXYDE D’AZOTE
	Structure et propriétés physico-chimiques
	La molécule de NO
	Les radicaux libres
	Les propriétés

	Différentes origines
	NO atmosphérique
	NO biologique

	Le métabolisme du NO
	Biosynthèse
	Analogies entre les diverses NO-synthases
	
	
	
	Figure 2 : Fonctionnement général des NOS




	Distinction entre les classes inductibles et constitutives

	Catabolisme


	LES ROLES DU NO
	Dans le système cardiovasculaire
	Fonction de vasodilatateur
	Description du mécanisme
	Le NO et le sang

	Dans le système nerveux
	La plasticité synaptique
	Neurotransmetteur

	Dans le système immunitaire
	Agent cytotoxique
	Description du mécanisme
	Rôle du NO dans l’apoptose

	Autres systèmes
	Dans le système digestif
	Dans le système urogénital


	LES PATHOLOGIES IMPLIQUANT LE NO
	Excès de NO
	Ischémie cérébrale
	Maladies neurodégénératives
	Choc septique
	Diabète de type II
	Maladies inflammatoires
	Cancers

	2- Manque de NO
	Impuissance sexuelle masculine
	Hypertension
	Athérosclérose
	Angine de poitrine


	EMPLOIS THERAPEUTIQUES DU NO
	Le NO inhalé
	NO-mimétiques
	Augmentation de la biosynthèse du NO
	Apport exogène de NO
	2.2.1- Nitroprussiate de sodium
	2.2.2- Molsidomine et linsidomine
	2.2.3- Dérivés nitrés : donneurs de NO

	Inhibiteurs des phosphodiestérases
	2.3.1- Le sildénafil
	2.3.2- Autres inhibiteurs des phosphodiestérases


	Inhibition de la voie du NO
	Inhibition des NOS
	Piégeur de NO

	Innovations
	Brevets
	Entreprises pharmaceutiques


	EN SAVOIR PLUS SUR LE NO
	Journal: Nitric Oxide Biology and Chemistry
	Equipes travaillant sur le NO
	Manifestations concernant le NO
	Conférences : NO et parasitologie & NO et relat�
	Forum des jeunes 2003
	Forum Franco-Allemand

	Cours de formation sur le NO

	CONCLUSION
	ANNEXES
	Annexe 1 : Fiches médicament
	Annexe 2 : Liste de spécialistes du NO

	GLOSSAIRE
	BIBLIOGRAPHIE
	INDEX
	A
	B
	C
	D
	E
	G
	H
	I
	L
	M
	N
	P
	R
	S
	T
	V
	RESUME

