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Nobel 98 : la part belle au NO
Anh Tuan Dinh-Xuan

Le prix Nobel de physiologie et de
médecine 1998 vient d’être attribué à
Robert F. Furchgott, Louis J. Ignarro
et Ferid Murad pour leurs travaux
sur le monoxyde d’azote (NO). Cette
reconnaissance par les membres de
l’institut Karolinska de Stockholm
était autant attendue pour la sub-
stance mise à l’honneur (le NO), déjà
reconnue molécule de l’année 1992
[1], que pour les trois lauréats. Deux
d’entre eux (Robert Furchgott et
Ferid Murad) ont d’ailleurs été
récompensés en 1996 par le presti-
gieux prix Lasker, dont le caractère
prédictif du prix Nobel vient encore
une fois d’être vérifié. Robert Furch-
gott est né à Charleston en Caroline
du Sud en 1916. Docteur en Biochi-
mie, il a été professeur de pharmaco-
logie à l’Université de l’État de New
York (SUNY). Ferid Murad, né en
1936 à Whiting (Indiana), est docteur
en médecine. Après avoir enseigné à
l’Université de Virginie (Charlottes-
ville) puis à Stanford (Californie), il
devient vice-président pour la
recherche chez Abbott (1990-1992)
puis président de Molecular Geria-
trics Corporation (1993-1995). Louis
Ignarro est né en 1941 à New York.
Pharmacien et pharmacologue, il a
enseigné au département de pharma-
cologie de Tulane (Nouvelle
Orléans) puis à UCLA en Californie ;
c’est lui qui a établi que le signal mis
en évidence par Furchgott était trans-
mis par le monoxyde d’azote.

L’histoire du NO a commencé à la fin
des années 1970 avec la découverte,
probablement fortuite, par John
Zawadzki (travaillant dans le Labora-
toire, et sous la direction, de Robert
Furchgott à New York) de l’effet vaso-
relaxant de l’acétylcholine sur des seg-
ments isolés d’aorte de lapin [2]. En
appelant «EDRF» – acronyme anglais
du terme « facteur relaxant dérivé de
l’endothélium » (endothelium-derived
relaxing factor) – la substance qu’ils
venaient de découvrir, les auteurs new-
yorkais précisaient à la fois l’origine et
l’action de cette substance, faute de
connaître alors sa véritable nature [2].
Ont fait suite à cette découverte fonda-
mentale six longues années au cours
desquelles différentes équipes (dont
celles de Louis Ignarro [3], Ferid
Murad [4], Salvador Moncada [5] et
Paul Vanhoutte [6], pour ne citer que
les principales) ont essayé d’identifier
la nature de l’EDRF. Il a fallu attendre
le symposium satellite du 30e congrès
international des sciences physiolo-
giques organisé en juillet 1986 à Hous-
ton, pour qu’enfin Furchgott [7] et
Ignarro [8] présentent deux commu-
nications indépendantes, mais conver-
gentes, suggérant toutes deux que le
fameux – et jusqu’alors mystérieux –
EDRF n’était autre que le NO. Pour-
suivant la même idée, Salvador Mon-
cada et son équipe de chercheurs des
Laboratoires Wellcome en Angleterre
ont publié une année plus tard les
preuves formelles de l’identité entre
l’EDRF et le NO en mettant en paral-
lèle l’effet vasorelaxant du premier sur
des vaisseaux isolés et la détection par
chimioluminescence du second dans
le liquide de superfusion [9].

Le cheminement qui a mené à la
découverte du NO est tout à fait inté-
ressant. Une voie de biosynthèse
endogène de nitrates était connue
chez les mammifères dès le début des
années 1980 [10]. On soupçonnait
déjà à l’époque que ces nitrates, ainsi
que les nitrites qui en dérivent,
n’étaient en fait que des métabolites
d’un autre produit, plus réactif mais
de nature inconnue. On savait que ce
produit était un dérivé oxygéné de
l’azote formé à partir de la L-arginine
[11] et qu’il possédait des propriétés
bactéricides et tumoricides qui dispa-
raissaient en présence d’analogues
de la L-arginine [12]. En 1977,
Murad et son équipe avaient identifié
une enzyme cytosolique, la guanylyl
cyclase soluble, comme l’une des
principales cibles moléculaires du
NO [13]. L’action du NO sur la gua-
nylyl cyclase soluble induit la syn-
thèse par la cellule cible d’un second
messager, le 3’5’-guanosine mono-
phosphate cyclique (GMPc) (figure 1).
Six années plus tard, la même équipe
établit que l’action de l’EDRF était
également relayée par le GMPc [4].
La convergence de l’ensemble de ces
observations a finalement conduit
dans les années 1986/1987 à identi-
fier l’EDRF au NO [7-9] et à établir
la filiation entre la L-arginine, le NO
et le GMPc [3, 4 ,10-13].
L’histoire du NO ne peut se résumer
à celle de sa découverte. Cette molé-
cule, qui est à la fois un médiateur
paracrine et autocrine, voire endo-
crine (m/s 1996, n°6-7, p.848), est pro-
bablement impliquée dans de nom-
breux domaines encore insoupçon-
nés ou trop peu explorés comme la
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Voir aussi dans ce numéro, p. 1157, l’article de N.
Sennequier et N. Vadon-Le-Goff, « Biosynthèse du
monoxyde d’azote (NO) ».



modulation de l’expression génique
(m/s 1993, n° 10, p. 1145), la fonction
sarcolemmique (m/s 1995, n° 12,
p. 1745), et même le domaine cardio-
vasculaire (m/s 1992, n° 2, p. 187) [14,
15]. La biologie du NO est complexe
pour plusieurs raisons [16] : (1) il
existe plusieurs isoformes de la NO
synthase (NOS), dont les trois identi-
fiées à ce jour diffèrent entre elles
tant dans leurs fonctions physiolo-
giques que dans leurs modes de régu-
lation (m/s 1992, n° 8, p. 843) [16, 17] ;
(2) en fonction de l’état d’équilibre
d’oxydo-réduction dans lequel il se
trouve, le NO peut se comporter, soit
comme un agent oxydant, soit

comme un agent réducteur [18] : le
radical NO•, en gagnant ou en per-
dant un électron, se transforme res-
pectivement en anion nitroxyle
(NO–) ou en cation nitrosonium
(NO+) [19]. Et NO•, NO– et NO+ dif-
fèrent dans leurs effets biologiques !
Ces différences sont liées à la quantité
de NO produit et aux cibles molécu-
laires présentes dans l’environnement
immédiat du lieu de synthèse du NO;
(3) les cibles moléculaires du NO,
quant à elles, sont innombrables (m/s
1995, n° 12, p. 1743) [18, 20]. L’inter-
action du NO avec ses cibles peut
avoir trois types de conséquences : soit
une activation, soit une inhibition de

la molécule cible par le NO (par
exemple, le NO active la guanylyl
cyclase soluble mais inhibe les
enzymes de la chaîne respiratoire
mitochondriale et la ribonucléotide
réductase) ; soit, enfin, une inhibition
du NO par la molécule cible (cas de
l’hémoglobine) (m/s 1996, n° 6-7,
p. 848). L’effet vasodilatateur ou anti-
agrégant-plaquettaire du NO (dans le
premier cas) ou son effet cytotoxique
(dans le deuxième cas) dépendent
bien de la nature de la molécule cible
qui varie selon le type cellulaire.
Enfin, même si la cible moléculaire
du NO est bien identifiée, comme
cela est le cas pour la guanylyl cyclase
soluble (figure 1), nous ne savons que
peu de choses au-delà de la filiation
classique L-arginine-NO-GMPc [21] :
le GMPc, malgré son rôle central,
nécessite d’autres relais moléculaires
effecteurs pour atteindre l’étape
finale qu’est la vasodilatation
(figure 1). Le premier relais est une
famille de protéine-kinases dépen-
dantes du GMPc, les protéine-kinases
G (PKG) (figure 1). Les effets des PKG
sont loin d’être tous connus et les
PKG ne sont pas non plus les seules
cibles moléculaires du GMPc. Ainsi,
nous sommes loin de tout connaître
des mécanismes d’action du NO, une
molécule tellement simple en appa-
rence.
Le prix Nobel 1998 a été décerné à
trois chercheurs américains dont le
doyen, Robert Furchgott, a fêté le
4 juin dernier ses 82 ans. « Bob »
comme l’appellent affectueusement
ses nombreux collègues, élèves et
amis, n’a sans doute jamais imaginé
que sa décision de ne pas (ou de ne
plus) léser la cellule endothéliale à la
suite d’un résultat inattendu obtenu
par son collaborateur, John Zawadzki
[2], puisse un jour bouleverser à ce
point notre compréhension de la
physiologie cardiovasculaire. Un
délai de 18 ans séparant la publica-
tion princeps [2] et le couronnement
par le prix Nobel n’a rien d’extraor-
dinaire. D’autres ont été récompen-
sés plus vite. Certains, comme Rita
Levi-Montalcini (prix Nobel 1986),
ont dû attendre beaucoup plus long-
temps. En revanche, ce qui sort de
l’ordinaire avec le prix Nobel de
cette année, c’est le contraste entre
la durée (plus d’un siècle) de l’utili-

1298 m/s n° 11, vol. 14, novembre 98

M3

ACh
Endothélium

NO synthase

PN

Plaquettes

Ca2+

NO

Muscle lisse 
vasculaire

Guanylyl cyclase soluble

GTP
GMPc

PKG

K+

KCa

L-NAME
L-NMMA
L-NA L-arginine

NO

Relaxation

Ca2+

Figure 1. Biosynthèse et actions du NO. Le NO est synthétisé à partir de la L-
arginine et de l’oxygène moléculaire. Cette réaction est catalysée par la NO
synthase. La NO synthase peut être activée par la stimulation de certains
récepteurs membranaires, tels les récepteurs muscariniques M3. L’élévation
de la concentration de calcium (Ca2+) cytosolique qui fait suite à l’ouverture
de canaux ioniques active également la NO synthase. Celle-ci est inhibée par
tous les analogues structuraux de la L-arginine (L-NAME, L-NMMA, L-NA).
L’effet paracrine du NO se traduit par la relaxation du muscle lisse vasculaire
sous-jacent et l’inhibition de l’agrégation et de l’adhérence plaquettaire, et de
l’adhérence des polynucléaires neutrophiles (PN). Ces effets sont relayés par
l’augmentation de la concentration intracellulaire de guanosine monophos-
phate cyclique (GMPc). Dans le muscle lisse vasculaire, le GMPc active les
protéine-kinases G (PKG), ce qui favorise l’ouverture des canaux potassiques
réglés par le calcium (Kca) et entraîne la vasodilatation. Les cibles cellulaires
des PKG sont nombreuses et les phosphorylations induites peuvent être,
comme pour toutes les kinases, soit activatrices, soit inhibitrices. ACh: acé-
tylcholine ; GTP : guanosine triphosphate.



sation thérapeutique des dérivés
nitrés et la compréhension des méca-
nismes d’action vasculaire du prin-
cipe actif des dérivés nitrés qu’est le
NO. La première publication scienti-
fique sur les effets vasodilatateurs du
NO remonte en effet en 1867 avec la
description remarquablement
détaillée faite par Thomas Lauder
Brunton, un jeune médecin écossais
de 23 ans, lequel rapportait le cas
d’un patient souffrant d’angine de
poitrine chez qui l’administration
d’un dérivé nitré entraînait « à la fois
la disparition des douleurs et une
chute notable de la pression arté-
rielle » [22]. Pour l’anecdote, on
retiendra également qu’Alfred Nobel
fut l’inventeur d’un détonateur per-
mettant la mise à feu de la nitrogly-
cérine grâce auquel il fit fortune.
Une telle coïncidence, qui est pour
nous de prime abord étonnante,
aurait très certainement pu être qua-
lifiée par Alfred Nobel – nitroglycé-
rine oblige – détonante ■
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PRIX NOBEL
DE CHIMIE 1998
Walter Kohn, John A. Pople

La chimie quantique et la recherche
d’une solution introuvable

Jean-Pierre Daudey

La récompense accordée cette année
à Walter Kohn, physicien américain
et à John A. Pople, chimiste d’origine
britannique travaillant aux États Unis
consacre l’importance prise dans la
science contemporaine par la méca-
nique quantique et, plus particulière-
ment, par sa capacité de répondre
précisément à la question : comment

s’organisent les noyaux et les électrons
quand ils forment des atomes et des molé-
cules ? Savoir répondre à cette ques-
tion présente d’abord un intérêt fon-
damental, en contribuant de façon
décisive à la compréhension fine des
phénomènes physico-chimiques qui
contrôlent l’ensemble des transfor-
mations de la matière où se font et se

défont des édifices moléculaires
(réaction chimiques, catalyse de
toute sorte, etc.). L’enjeu écono-
mique est également très important :
la modélisation moléculaire de phé-
nomènes complexes permet d’ores et
déjà de simplifier, sinon de rempla-
cer des expériences longues et coû-
teuses.
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