
Journal de la Société de Biologie, 195 (4), 413-417 (2001)

Les apports de l’étude des invertébrés 
à la biologie du monoxyde d’azote
par Jean Torreilles1 et Marie-Christine Guérin2
1 UMR 5098, Défense et Résistance des Invertébrés Marins ; 2 IFR 56 « Eugène Bataillon » ; 
Université Montpellier II, cp 80, 2, place Eugène Bataillon, 34095-Montpellier Cedex 5, France
Reçu le 13 juillet 2001

RÉSUMÉ
Après la découverte des fonctions du monoxyde 

d’azote (NO), de nombreux mécanismes de signalisa
tion impliquant NO ont été mis en évidence chez les 
Mammifères. NO active la guanylyl cyclase et conduit 
à la production de cGMP ; il stimule l’ADP ribosyla- 
tion de la GAPDH et participe ainsi à l’inhibition de 
la production d’énergie par les cellules ; enfin, il se 
combine au superoxyde pour former du peroxynitrite 
cytotoxique. Il est donc rapidement apparu que NO 
est l’un des principaux agents de signalisation chez les 
Mammifères où il est impliqué à la fois dans le

contrôle de la dilatation des vaisseaux sanguins, les 
fonctions immunitaires, le développement embryon
naire et la neurotransmission. Ultérieurement, des 
résultats analogues ont été obtenus par l’étude des 
Invertébrés. Ils ont montré que NO est une molécule 
de signalisation répandue dans tout le règne animal 
et que ses fonctions biologiques ont été fortement 
conservées au cours de l’évolution. L’objectif de cette 
courte revue est de mettre en lumière les contribu
tions de l’étude des Invertébrés à la connaissance de 
la biologie de NO.

SUMMARY The contribution of Invertebrate studies to NO biology
After the identification of nitric oxide (NO) with 

the endothelium derived-relaxing factor, many signa
ling mechanisms involving NO were identified 
through experiments on Mammals. NO activates 
soluble guanylyl cyclase leading to the formation of 
cGMP, stimulates the ADP-ribosylation of GAPDH, 
altering the cell energy production and combines 
with superoxide, generating cytotoxic peroxynitrite. 
NO was then progressively established as a major 
messenger molecule in Mammals. It is implied in the

regulation of blood vessel dilatation, immune func
tion, development and neurotransmission in brain 
and peripheral nervous system. Later, parallel fin
dings were observed in Invertebrates and (hen, NO 
appeared as a signaling molecule widely spread 
throughout the animal kingdom and whose functions 
were highly conserved during evolution. The pur
pose of this short review is to highlight the contri
bution of Invertebrate studies to the knowledge of 
NO biology.

INTRODUCTION

Depuis son identification en 1987 à l’endothelium- 
d erived  re la x in g  fa c to r (P a lm er et al., 1987), le 
monoxyde d ’azote (NO) a fait l ’objet de recherches 
intensives chez les Mammifères puis chez les Inverté
brés.

Ces travaux ont conduit à considérer NO comme une 
molécule de signalisation impliquée dans la régulation 
d’un grand nombre de fonctions physiologiques telles 
que la neurotransmission, la neuromodulation, la vaso

dilatation et la défense antibactérienne (Lundberg et al., 
1995, Salman-Tabcheh et al., 1995, Torreilles & Guérin, 
1995, Brenman & Bredt, 1997, Kannan et al., 1998, 
Bredt, 1999, Torreilles et al , 1999, Lundberg & Weitz- 
berg, 1999, Li & Forstermann, 2000, Sethi & Dikshit, 
2000).

Les Invertébrés représentent 95 % des espèces ani
males pluricellulaires et regroupent des animaux d ’orga
nisations anatom ique et physiologique très diverses; 
aussi, les études de la production de NO chez les Inver
tébrés et des fonctions qu’il contrôle chez ces animaux 
ont-elles largement contribué à la connaissance du rôle
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de NO dans le règne animal. Des articles très documen
tés ont été publiés ces dernières années (Martinez, 1995, 
Jacklet, 1997, M uller, 1997, Colasanti & Venturini, 
1998, Hurst et al., 1999, Luckhart & Rosenberg, 1999), 
cette courte revue a pour but de présenter quelques-uns 
des apports de l’étude des Invertébrés à la connaissance 
de NO.

LES FONCTIONS DE NO 
CHEZ LES MAMMIFÈRES

Le large éventail des effets physiologiques de NO chez 
les Mammifères provient de sa capacité à réagir d ’une 
part avec l’oxygène et ses formes redox et, d ’autre part 
avec les protéines contenant du fer ou des thiols (Fig. 1).

NO est produit par une famille d ’enzymes, les NO- 
synthases (N O S) qui ca ta lysen t la conversion de la 
L -arginine en L -citru lline. T rois isoform es ont été 
décrites chez les M ammifères (Knowles & Moneada, 
1994) : le type I, neuronal, le type II, endothélial et le 
type III, macrophagique. Les types I et III sont dits 
constitutifs car ces isoformes sont exprimées en perma
nence, leurs activités catalytiques sont dépendantes du 
calcium. Le type II n ’est pas exprimé par les cellules 
quiescentes, cette isoforme est induite par des cytokines 
et les lipopolysaccharides, son activité catalytique est 
dépendante du calcium. Les trois isoformes sont des 
homodimères, les poids m oléculaires des monomères 
sont, chez l’Homme, de 160 kDa pour le type I, 130 kDa 
pour le type II et de 131 kDa pour le type III.

Les principales cibles de NO mises en évidence chez 
les Mammifères sont : la guanylyl cyclase (Schmidt et 
al., 1993) dont NO stimule l’activité catalytique en se 
fixant au fer du noyau hémique, les anions superoxydes 
auxquels NO se combine pour produire un oxydant fort, 
cytotoxique : le peroxynitrite (Ischiropoulos et al., 1992, 
Beckm an et al., 1992, 1994, Crow & Ischiropoulos 
1996) et la glycéraldéhyde phosphate déshydrogénase 
(GAPDH) dont il inhibe l’activité catalytique par nitro- 
sylation d ’une cystéine (Brune et al., 1992, 1994, Brune 
& Lapetina, 1995a, 1995b, 1996).

LES APPORTS DE L'ÉTUDE DES INVERTÉBRÉS 
À LA BIOLOGIE DE NO

La conservation de la voie L-arginine/NO 
au cours de l’évolution

La première mise en évidence d ’une production de 
NO chez un Invertébré date de 1991. Radowsky et ses 
collaborateurs ont montré que l’agrégation des hémo
cytes d ’un Arthropode, la Limule (Limulus polyphemus), 
est sous le contrôle du NO qu’ils produisent, comme 
l’est, chez l’Homme et les Mammifères, l ’agrégation des 
plaquettes (Radomski et al., 1987a, 1987b, 1991).

La Limule est un fossile vivant provenant en ligne 
directe des trilobites du paléozoïque, vieux de 500 mil
lions d ’années, aussi, cette mise en évidence d ’une pro
duction de NO est-elle importante car elle montre non 
seulement que des Invertébrés produisent du NO mais

Fig. 1. -  Synthèse et réactivité du monoxyde d ’azote.
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également que la voie de signalisation L-arginine/NO a 
été fortement conservée au cours de l’évolution. Cette 
dernière hypothèse a été ultérieurement renforcée par les 
travaux de Colasanti et al. (1995, 1997) sur l'Hydre, un 
Cnidaire considéré comme l’organisme le plus prim itif 
possédant un système nerveux, chez lequel la voie de 
signalisation L-arginine/NO/guanylyl cyclase/cGMP est 
présente.

Implication de NO dans l’olfaction et 
la reconnaissance de nourriture chez les Invertébrés

Ces premiers résultats ont stimulé les recherches de 
NOS chez les Invertébrés mais, paradoxalement, les tra
vaux n ’ont pas été centrés sur les hémocytes, mais sur les 
tissus. En effet, alors qu’il est difficile, voire impossible, 
de séparer sans les léser les divers types cellulaires pré
sents dans l ’hémolymphe, il existe une méthode histo- 
chimique simple d ’identification de l’activité NOS dans 
les tissus, la méthode dite de la NADPH-diaphorase. Il 
s’agit de fixer les tissus avec du paraformaldéhyde à 4 % 
puis de colorer en bleu les neurones contenant de la NOS 
par couplage de l’oxydation du NADPH à la réduction 
du NBT (Elofsson et al., 1993).

Par cette méthode, la présence de NOS neuronale a été 
observée chez des Mollusques comme la Limnée (Moroz 
et al., 1996, Moroz & Gillette 1995, 1996), l ’Octopus 
(Robertson et al., 1994, 1996), l’Aplysie (Sawada et al., 
1995), chez des Arthropodes comme le Bombyx (Choi et 
al., 1995), la Drosophile (Regulski & Trully, 1995), 
l’Abeille (M uller, 1997), chez des N ém athelm inthes 
comme l’Ascaris (Bascal et al., 1996) et chez des Anné- 
lides comme la Sangsue (Leake et al., 1995) et des Cni- 
daires (Salleo et al., 1996).

Dans le prolongement de ces travaux descriptifs, des 
approches biochimiques et physiologiques ont été utili
sées avec succès. Les NOS de Drosophile, d ’Abeille 
(Regulski & Trully, 1995) et de Criquet (Muller, 2000) 
ont été isolées et clonées.

Ainsi une homologie de plus de 50 % des séquences 
des NOS neuronales de Drosophile et de Rat a été obser
vée (les sites de liaison des cofacteurs sont conservés) 
(Regulski & Trully, 1995). De l’ensemble de ces tra
vaux, il ressort que la voie de signalisation NOS   NO 
  CG   cGMP connue chez les Vertébrés est retrou
vée chez les Invertébrés. Elle est associée aux fonctions 
sensorielles de l’olfaction, à la reconnaissance de nour
riture et à la mémoire sensorielle.

Ainsi, chez l ’Aplysie et d ’autres mollusques, Jacklet 
(1997) a pu déterminer que le comportement alimentaire 
est coordonné par un circuit neuronal présent dans les 
ganglions de la cavité buccale, qui comporte des neu
rones C2 transportant l’information sensorielle à ses voi
sins C4 et MCC. C2 est coloré par la technique de la 
NADPH-diaphorase, C4 et MCC ne le sont pas. La dépo
larisation de C2 provoque un faible potentiel d ’excitation 
postsynaptique de C4 et de MCC qui est diminué de 
moitié par un inhibiteur de NOS. De plus un inhibiteur 
de la guanylyl cyclase provoque un résultat analogue. Le 
mécanisme de transmission du signal sensoriel peut donc

se schématiser de la manière suivante : sous l’effet du 
calcium, une liaison s’établit entre la calmoduline et la 
NOS, elle conduit à la conversion de la L-arginine en 
L-citrulline avec production de NO. Celui-ci diffuse vers 
la guanylyl cyclase post synaptique qu’il active, stimu
lant ainsi la production de cGMP.

La NOS impliquée dans ce processus est différente des 
isoformes connues chez les Mammifères, elle est indé
pendante du calcium mais dépendante de la calmoduline. 
Elle peut être est inhibée par un inhibiteur de la calmo
duline, la trifluoropérazine, ce qui n ’est pas le cas pour 
les NOS de Mammifères.

C hez les M am m ifères, l ’im plica tion  du systèm e 
NO/cGM P dans la form ation des m écanism es de la 
mémoire olfactive a été rapportée par Kendrick et al., 
(1997).

Implication de NO dans la mémoire sensorielle 
des Invertébrés

La même voie de signalisation NOS   NO   CG 
cGMP se retrouve chez les Arthropodes : Drosophile, 
Abeille, Criquet et Crabe. Dans les antennes de l’Abeille 
Apis mellifera (Muller, 1997) par exemple, les cellules 
sensorielles sont pauvres en activité NADPH-diapho
rase, mais les cellules auxiliaires non sensorielles qui les 
entourent en sont très riches. L ’injection d ’inhibiteurs 
de NOS n ’affecte pas la réponse à un stimulus chimio- 
sensoriel, mais affecte la réponse à des stimuli répétés. 
Des effets comparables sont observés après injection 
d ’inhibiteurs de la guanylyl cyclase. La voie de signali
sation NOS   NO   CG   cGMP joue donc un rôle 
spécifique dans la formation de la mémoire à long terme.

Le rôle du NO dans les mécanismes 
du développement

Un autre résultat important est la mise en évidence 
d ’un rôle déterminant de NO dans les mécanismes du 
développement (Enikolopov et al., 1999). Chez la Dro
sophile et chez d ’autres insectes, le schéma de la distri
bution des NOS est différent selon le stade du dévelop
pement. Des augmentations importantes et transitoires 
de l’expression des NOS sont observées lors des périodes 
d ’arrêt de la prolifération cellulaire. De fortes expres
sions sont également corrélées aux arrêts de la division 
cellulaire lorsque ces arrêts sont importants pour éviter 
une croissance non contrôlée.

Il apparaît donc que NO joue un rôle dans le contrôle 
de la balance entre la prolifération et la différentiation 
cellulaire dans les structures en cours de développement. 
Quand un groupe de cellules voisines prolifère, le NO 
produit est mis en commun et quand la taille et la forme 
du groupe est atteinte, le NO émis inhibe la prolifération. 
Dans ce dom aine, les études sur la D rosophile ont 
confirmé et précisé les résultats obtenus précédemment 
par l’étude du développement embryonnaire des Mam
mifères (Eliasson et al., 1997).
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NO et le système de défense des Invertébrés
NO est présent dans les hémocytes d ’invertébrés ; nous 

avons vu au début de cet exposé que c ’est dans les hémo
cytes d ’un Arthropode, la Limule, qu’a été découverte la 
première production de NO chez un Invertébré. Ulté
rieurement, les hémocytes de mollusques dulcaquicole 
Viviparus (Conte & Ottaviani, 1995) et marins moules et 
huîtres (Arumugam et al., 2000) ont été étudiés. Lorsque 
ces cellules phagocytaires sont activées par des lipopo
lysaccharides, elles produisent du NO qui a pu être 
détecté par la mesure du métabolite ultime et stable de 
NO, l’ion nitrite.

Comment une molécule telle que NO qui participe à 
des fonctions essentielles à la vie et au développement 
d ’un animal peut-elle également participer à sa défense, 
c ’est-à-dire à la destruction des parasites et bactéries qui 
l ’infectent? Elle se combine aux anions superoxydes 
produits lors de l’activation des hémocytes pour former 
un bactéricide puissant : le peroxynitrite (Torreilles & 
Guérin, 1999, Torreilles & Romestand, 2001). En effet, 
les études thermodynamiques (Beckman & Crow, 1993, 
1995, 1996) ont montré que NO réagit plus rapidement 
avec les anions superoxydes que ceux-ci ne sont dismu
tés en peroxyde d ’hydrogène sous l’action de la super
oxyde dismutase présente dans les phagocytes.

Le rôle vasodilatateur de NO chez les Invertébrés
Rhodnius prolixus est un insecte hématophage, vecteur 

de la maladie de Chagas. Il utilise NO comme vasodila
tateur pour faciliter son repas sanguin. Sa salive contient 
une NOS de 130 kDa, dépendant du calcium, mais dont 
la séquence est assez différente de celle des M ammi
fères et une protéine hémique à fer III présentant des ana
logies avec l’hémoglobine (Yuda et al., 1997, 1996).

Cette dernière protéine fixe réversiblement NO par 
des liaisons nitrosylées et le libère lors de la piqûre de 
l’insecte, au contact du sang de l’hôte. NO provoque 
localement une vasodilatation et une inhibition de l’agré
gation des plaquettes. Ce mécanisme peut être rapproché 
de celui observé chez les Mammifères où, dans les pou
mons, NO se fixe par nitrosylation à l’hémoglobine et est 
libéré au cours du transit du sang dans les vaisseaux où 
il induit une vasodilatation locale qui facilite la circula
tion.

CONCLUSION

L’étude de NO chez l’Homme et les Mammifères a 
montré que NO est une molécule ubiquitaire qui contrôle 
un large éventail de fonctions physiologiques telles que 
la neuromodulation, la neurotransmission, la vasodilata
tion, le contrôle des sécrétions, la relaxation intestinale 
et la défense antipathogène.

Les voies de transduction de NO mises en évidence 
chez l’Homme et les Mammifères se retrouvent dans les 
différents phylums des Invertébrés, ce qui démontre que

NO est une molécule de signalisation largement répan
due dans le règne animal, des Cnidaires à l’Homme.

De plus, la détection de productions endogènes de NO 
chez la Limule et l ’Hydre met en lumière la forte conser
vation de la voie nitrergique au cours de l’évolution.

Enfin, les études conduites sur des modèles d ’inverté
brés ont fourni des élém ents déterm inan ts pour la 
connaissance du rôle de NO dans des domaines tels que 
l ’olfaction, la mémoire sensorielle, la plasticité neuronale 
et le contrôle de la balance prolifération/différentiation 
cellulaire au cours du développement.
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