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RÉSUMÉ

L’isoforme endothéliale de la synthase du mono
xyde d’azote (eNOS) assure la production enzyma
tique de monoxyde d’azote (NO) dans les cellules 
endothéliales et dans d’autres types cellulaires, tels 
que les neurones, les plaquettes et plusieurs types de 
cellules épithéliales. Le rôle physiologique de la eNOS 
a été bien défini dans plusieurs types cellulaires, 
comme la relaxation des cellules musculaires lisses 
vasculaires et la potentialisation à long terme dans 
certains neurones, en particulier grâce à des expé
riences d’inactivation génique. Bien qu’exprimée

constitutivement dans les cellules endothéliales, la 
eNOS subit des régulations par des facteurs phy
siques, biochimiques et hormonaux, agissant au 
niveau transcriptionnel ou post-transcriptionnel. Plu
sieurs éléments fonctionnels de régulation transcrip
tionnelle ont été mis en évidence dans le promoteur de 
la eNOS, qui sont actifs dans les cellules endothéliales 
et non endothéliales, et nous présentons des éléments 
démontrant que ces éléments ne suffisent pas à expli
quer l’expression à un niveau élevé de la eNOS dans 
les cellules endothéliales.

SUMMARY Molecular aspects of expression and regulation of endothelial nitric oxide synthase

The endothelial isoform of nitric oxide synthase 
(eNOS) ensures enzymatic production of nitric oxide 
(NO) not only in endothelial cells but also in other cell 
types, such as neurons, platelets, and some epithelial 
cells. Its physiological role has been well defined in 
some of these cells, such as relaxation of vascular 
smooth muscle cells, or long-term potentiation in neu
rons, owing to knockout experiments. Although 
constitutively expressed in endothelial cells, eNOS

mRNA has been shown to be modulated by several 
physical, biochemical, and hormonal factors, acting at 
the transcriptional or post-transcriptional levels. 
Several functional regulatory elements have been 
mapped in the eNOS promoter, active both in endo
thelial and non-endothelial cells, and we present ele
ments demonstrating that these elements are not suf
ficient to explain the high level of eNOS expression 
specific to endothelial cells.

Du fait de la multiplicité de ses actions physico-chi
miques, le monoxyde d’azote a des fonctions ubiqui
taires dans pratiquement toutes les cellules de l’orga
nisme. En effet, le NO, gaz radicalaire, agit par la 
nitrosation de nombreuses molécules, en particulier les 
groupements héminiques, les métaux, les groupements 
thiols qui ont des rôles fonctionnels importants dans les 
protéines et les enzymes. Il réagit également avec diffé
rentes espèces réactives de l’oxygène.

La synthèse enzymatique du NO est assurée par 3 iso
formes de la synthase du NO (NOS) qui partagent une 
homologie de structure importante tout en ayant chacune 
des caractéristiques de structure et de régulation différentes.

L’isoforme endothéliale de la NOS (eNOS), à laquelle 
cette revue est consacrée, tire son nom de son expression 
préférentielle dans les cellules endothéliales mais elle

est aussi exprimée dans d’autres cellules notamment épi
théliales.

Nous envisagerons la régulation de l’expression de la 
eNOS sous un angle physiologique et pharmacologique, 
et ensuite les aspects moléculaires de la régulation de la 
transcription.

LOCALISATIONS
ET FONCTIONS PHYSIOLOGIQUES DE LA eNOS

Comme nous l’avons vu, le NO a de multiples fonc
tions biochimiques, et remplit des rôles physiologiques 
variés dans les différentes cellules où il est synthétisé par 
voie enzymatique. Dans la paroi vasculaire, la guanylate 
cyclase est une des principales cibles du NO d’origine
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endothéliale, par liaison au noyau héminique de cette 
enzyme. L’activation de cette enzyme conduit à une 
relaxation de la cellule musculaire lisse vasculaire. La 
eNOS est synthétisée dans les vaisseaux de moyen et de 
gros calibre, telles que l’aorte, les coronaires, l’artère 
splénique, les artères cérébrales et méningées, ainsi que 
dans les artérioles et les micro-vaisseaux. En revanche, 
la eNOS est moins exprimée dans les veines.

Les expériences d’inactivation du gène de la synthase 
endothéliale du monoxyde d’azote (eNOS) chez la Sou
ris ont clairement mis en évidence le rôle de ce gène dans 
le maintien d’un tonus vasodilatateur basal. En effet, les 
souris homozygotes pour l’inactivation de ce gène pré
sentent une élévation de la pression artérielle moyenne 
de base de près de 30 mmHg, ainsi qu’une élévation des 
résistances artérielles pulmonaires responsable d’une 
hypertension pulmonaire.

La eNOS est également exprimée en dehors de la paroi 
vasculaire dans différents types cellulaires. Dans les cel
lules épithéliales bronchiques, il est vraisemblable que la 
eNOS soit responsable de la production de NO dans les 
voies respiratoires. Dans certains neurones, en particulier 
les cellules pyramidales de l’hippocampe, le NO aurait 
un rôle dans la mémorisation par potentialisation à long 
term e. Ce rôle physiologique a été confirmé chez des 
souris ayant une inactivation homozygote du gène de la 
eNOS (Huang et al., 1995 ; Steudel et al., 1997). En ce 
qui concerne les plaquettes, le NO inhibe l’agrégation 
plaquettaire (Sase & Michel, 1995).

Dans d’autres cellules, en particulier épithéliales, le 
rôle du NO synthétisé par la eNOS n’est pas éclairci. 
C‘est le cas des cellules épithéliales des glandes de 
l’endomètre. La eNOS a également été détectée dans les 
cellules de Leydig et de Sertoli, dans les fibroblastes, 
dans les cellules T et dans les cellules folliculaires de la 
thyroïde.

RÉGULATION PHYSIOLOGIQUE 
ET HORMONALE DE LA eNOS

La eNOS est exprimée de façon constitutive et stable 
(demi-vie de l’ARN messager 12 à 24 h) dans les cel
lules endothéliales vasculaires, mais son expression est 
soumise à des modifications en fonction des conditions 
physiologiques ou pathologiques (Forstermann et al.,
1998).

L’expression de la NO synthase endothéliale est aug
mentée dans les cellules en prolifération puis diminue 
lorsque la confluence est atteinte, par déstabilisation de 
l’ARNm. Cette déstabilisation serait due à la fixation 
d’une protéine de 51 kDa sur une séquence particulière 
localisée dans la région 3’ non traduite de l’ARN mes
sager. Elle est aussi augmentée sous l’effet de facteurs de 
croissance tels que TGF- 1, par l'intermédiaire de la 
fixation du facteur NF-1 sur son site de reconnaissance 
(Inoue et al., 1998). Le  FGF induit également une aug
mentation de l’expression de l’ARN messager de la 
eNOS (Kostyk et al., 1995).

Les contraintes de cisaillement induisent, in vitro et in 
vivo, une augmentation de l’expression de l’ARNm qui 
semble être transcriptionnelle. Une séquence consensus 
de réponse au stress de cisaillement, identique à celle 
trouvée dans le promoteur du PDGF, a été identifiée dans 
le promoteur humain de la eNOS, en position -  995, mais 
elle ne semble pas fonctionnelle. En revanche, la voie du 
NFKB semble être en cause comme l’a montré un travail 
récent (Silacci et al., 2000). Dans un autre travail, la 
voie de la PI3 kinase a été impliquée (Malek et al.,
1999).

La voie de la PI3 kinase paraît être aussi impliquée 
dans la stimulation de l’expression de la NO synthase 
endothéliale par l’insuline (Kuboki et al., 2000). Les 
effets des œstrogènes restent encore controversés bien 
qu’in vivo et dans certaines expériences réalisées in vitro, 
sur des cellules endothéliales aortiques ou épithéliales 
bronchiques, leur injection induise l’expression de 
l 'ARN messager et de la protéine (MacRitchie et a l ., 
1997 ; Xu et al., 1996).

Plusieurs études ont analysé la régulation de la NO 
synthase endothéliale dans des conditions pouvant induire 
ou être associées à une dysfonction endothéliale. Le dia
bète semble induire une réduction de l’expression de la 
eNOS, qui pourrait être due à plusieurs mécanismes. En 
effet, l’expression de l’ARNm semble être inhibée par 
une forte concentration en glucose (bien que certaines 
études aient montré le contraire) et par la présence de pro
duits avancés de glycosylation dérivés de l’albumine, qui 
apparaissent dans des conditions de fortes concentrations 
en glucose qui diminuent la stabilité de l’ARNm (Rojas 
et al., 2000). De plus, la présence de glucagon abolit 
l’effet stimulateur de l’insuline. Ces différents éléments 
participent donc à la réduction de la vasodilatation dépen
dante de l’endothélium au cours du diabète.

L’expression de la eNOS semble induite au cours de 
l’athérosclérose. La présence de LDL oxydées, ou de 
leurs composants tels que la lysophoshatidylcholine 
(LPC), ou l’acide 13-hydroperoxyoctadecadiénoïque (13- 
HPODE), provoquent une augmentation de la transcrip
tion du gène ou une augmentation de la stabilité de 
l’ARNm selon les auteurs (Ramasamy et al., 1998 ; Zem- 
bowicz et al., 1995). Le mécanisme transcriptionnel 
d’activation par la LPC a été décrit en détail par Cieslik 
et al. La LPC induit la MAP kinase p42/44 qui inhibe la 
caséine kinase 2 permettant à la sérine/thréonine phos
phatase A2 d’être active et de déphosphoryler Sp1 (Cies
lik et al., 1999). Ce facteur de transcription peut ainsi 
agir au niveau de son élément de réponse sur le promo
teur de la eNOS. Les intermédiaires réactifs de l’oxygène 
stimulent l’expression et augmentent la stabilité de 
l’ARNm (Drummond et al., 2000).

Plusieurs cytokines pro-inflammatoires, en particulier 
l’association d’IFN  avec I1-1 ß ou TNFa, induisent une 
diminution de la quantité d’ARN messager de la eNOS 
dans les cellules endothéliales (MacNaul & Hutchinson, 
1993 ; Rosenkranz-Weiss et al., 1994), alors que l’acti
vité eNOS est augmentée (Rosenkranz-Weiss et al., 
1994). Le TNFa induit une réduction de la stabilité de 
l’ARNm par l’intermédiaire d’une protéine de 60 kDa
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qui se lie à une séquence déstabilisatrice située dans la 
région 3’ (Alonso et al., 1997) et une diminution de la 
quantité de NO synthase dans la cellule endothéliale.

La régulation de l’expression de la eNOS au cours de 
l’hypoxie apparaît assez complexe. Elle semble en fait 
varier selon les lits vasculaires, avec une inhibition dans 
les cellules pulmonaires et des résultats variables pour les 
autres types cellulaires (BAEC, HUVEC, HAEC).

Les effets intracellulaires du VEGF passent en partie 
par une augmentation de la eNOS, comme l’ont montré 
les expériences d’abolition de son effet vasodilatateur et 
de son effet sur la perméabilité par les inhibiteurs des 
NOS (Wu et al., 1996). Le VEGF active la eNOS par 
augmentation du calcium intra-cellulaire et en induisant 
la phosphorylation de l’enzyme par AKT. En outre, le 
VEGF induit la transcription par la voie de la PKC grâce 
au récepteur KDR (Shen et al., 1999), ou la voie des 
MAP kinases (Kroll & Waltenberger, 1998), ou la voie 
de la PI3 kinase (Thakker et al., 1999).

Les modifications de l’expression de la NO synthase 
endothéliale au cours de l’hypertension artérielle sont, 
elles aussi, controversées et varient avec le type d’hyper
tension étudiée. Chez l’Homme, il semble exister une 
baisse de la production de NO qui pourrait être due à une 
diminution de la disponibilité du NO (par réaction avec 
l’anion superoxyde) plutôt qu’à une réduction de 
l’expression de la eNOS (Arnal et al., 1999). En revan
che, les résultats concordent pour montrer une induction 
de l’ARNm dans les cellules endothéliales de poumon au 
cours de l’hypertension pulmonaire.

ASPECTS MOLÉCULAIRES
DE LA RÉGULATION TRANSCRIPTIONNELLE
DE LA eNOS

Le promoteur de la eNOS est dépourvu de boîte 
TATA, mais de nombreux éléments de réponse pour des 
facteurs de transcription ont été identifiés et analysés sur 
le plan fonctionnel. Une première étude de l’activité du 
promoteur a permis de mettre en évidence le rôle majeur 
des facteurs de transcription de la famille Sp-1 dans la 
régulation transcriptionnelle de la eNOS, en particulier 
grâce à un site majeur en position -  103 (Zhang et al., 
1995).

Ces résultats ont été confirmés par deux études ulté
rieures qui ont montré une interaction ADN-protéines 
sur ce site, responsable d’une protection contre la DNase I 
et de la formation de complexes retardés en migration sur 
gel (Karantzoulis-Fegaras et al., 1999 ; Tang et al., 
1995). L’analyse du promoteur a révélé et confirmé deux 
sites de régulation positive en position -  104/- 95 et 
-  144/- 115 par rapport au site de démarrage de la trans
cription (Karantzoulis-Fegaras et al., 1999 ; Tang et al., 
1995). Ces deux sites sont le siège d’importantes coopé
rations entre les facteurs, dont plusieurs membres de la 
famille Ets, Sp1, et des variants de Sp3, MAZ, et YY1. 
German et al. ont montré l’importance du facteur 
GATA2 qui se lie en position -  254 pour la transcription

de la eNOS dans les cellules endothéliales, comme dans 
les cellules épithéliales pulmonaires (German et al., 
2000 ) .

Nous avons recherché des sites hypersensibles à la 
DNase I, qui peuvent correspondre à des sites d'interac
tion ADN-protéines, tels que la fixation de facteurs de 
transcription sur des sites fonctionnels du promoteur. Sur 
ces sites, la chromatine est relâchée pour permettre la 
fixation des protéines, ce qui entraîne la sensibilité à la 
DNase I. Nous avons détecté ainsi une région hypersen
sible dans la partie distale du promoteur de la eNOS, 
entre les positions -  4600 et -  4900 (Laumonnier et al.,
2000). Cette région, d’environ 270 paires de bases, est 
responsable d'une augmentation de la transcription 
basale de la eNOS dans des cellules endothéliales. Elle 
possède les caractéristiques d’un “enhancer”, puisqu’elle 
est active en dehors de son contexte natif, et dans les 
deux orientations.

De façon très intéressante, l’activation obtenue avec 
cet “enhancer” est spécifique de la cellule endothéliale en 
position native, alors qu'il active le promoteur dans 
d’autres types cellulaires lorsqu’il est transposé en amont 
d’un promoteur de 1703 bp.

Nous avons recherché de façon plus précise quelles 
étaient les séquences directement impliquées dans l’acti
vation transcriptionnelle et dans les interactions pro
téiques au sein de cette région. Les expériences d’empreinte 
à la DNase I ont montré la fixation de facteurs protéiques 
sur 4 régions distinctes. Les expériences de mutations 
séquentielles ont consisté à créer des mutations sur ces 
sites au sein de vecteurs d’expression où le gène repor
ter est mis sous le contrôle transcriptionnel du promoteur 
proximal de la eNOS fusionné avec la région d’intérêt 
dans son entier. L’activation transcriptionnelle obtenue 
avec les mutants dans des cellules endothéliales trans
fectées avec ces constructions est comparée avec celle 
obtenue avec la construction comprenant la séquence 
sauvage. Ces expériences ont montré l’importance fonc
tionnelle de plusieurs régions, alors que d’autres pou
vaient être mutées sans que l’activation transcription
nelle observée avec la région de l’enhancer en soit 
affectée.

Nous avons cherché à identifier les facteurs qui se 
fixaient sur cet “enhancer” par différentes techniques. 
L’analyse des séquences et des complexes ADN-pro
téines formés avec la sonde correspondante a montré la 
possible fixation d’un facteur de type MZF, sans que 
l’un ou l’autre des 2 facteurs MZF connus soient en 
cause. Dans une autre région, les facteurs de la famille 
AP2 et Sp-1 semblent impliqués dans la formation des 
complexes.

Enfin, des facteurs de la famille Ets sont des candidats 
pour intervenir dans plusieurs sites de la région activa
trice. Des expériences de co-transfection de vecteurs 
d’expression de différents membres de la famille Ets 
avec les constructions fusionnant les régions régulatrices 
avec un gène reporter, ont permis de mettre en évidence 
un effet significatif avec le facteur Erg. Lorsqu’un anti
sérum dirigé contre ce facteur est incubé en présence de 
sondes contenant les éléments putatifs de réponse à ce
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facteur présents clans le promoteur de la eNOS, une dis
parition du complexe est observée, ce qui est en faveur 
de la présence du facteur Erg dans le complexe.

Nos résultats obtenus in vitro sont corroborés par des 
résultats obtenus in vivo par différentes expériences de 
transgenèse murine, utilisant des vecteurs fusionnant des 
fragments plus ou moins longs du promoteur de la eNOS 
murine au gène de la  -galactosidase dont le produit peut 
être facilement détecté. En effet, un promoteur de 1 600 pb 
permet une expression endothéliale faible et incomplète. 
En revanche, une construction de 5 200 bp incluant la 
région homologue de la région activatrice présente dans 
le gène humain permet une expression forte de la  - 
galactosidase avec un patron d’expression proche de 
celui observé avec le gène naturel. Ces résultats devront 
être confirmés avec des constructions du gène humain.

REMARQUES ET CONCLUSION

Le gène eNOS ne s’exprime pas uniquement dans les 
cellules endothéliales mais aussi dans d’autres types cel
lulaires, où elle assure la production de NO nécessaire 
dans différentes circonstances physiologiques et patho
logiques. Les modes de régulation de la production de 
NO par cette enzyme sont multiples puisqu’ils com
prennent l’activation de l’enzyme par plusieurs voies dif
férentes, ainsi que sa séparation de la membrane, la régu
lation transcriptionnelle et post-transcriptionnelle. Au 
niveau transcriptionnel, il est probable que la mise en jeu 
d’éléments régulateurs du promoteur est spécifique de la 
cellule où le gène s’exprime, fonction des facteurs de 
transcription qui s’y expriment et des facteurs de régu
lation cellule-spécifiques. Il sera d’un grand intérêt dans 
l’avenir de connaître le mode de fonctionnement du pro
moteur spécifique à chaque type cellulaire, et éventuel
lement de modifier in vivo le fonctionnement du promo
teur de façon très ciblée afin de définir la fonction du 
gène dans tel ou tel tissu.
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