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LE MONOXYDE DE CARBONE 

UN GAZ ENDOGÈNE QUI VOUS VEUT DU BIEN 
 

Version longue de la contribution d’Alain Berdeaux, parue dans le n° 21, juille2012, de L’Observatoire, revue 

trimestrielle de l’Académie nationale de Pharmacie. 

 

Tout le monde se souvient de l’extraordinaire découverte des propriétés physiologiques et 

pharmacologiques du monoxyde d’azote (NO) au début des années 80 mais peu de gens se souviennent aussi du 

grand septicisme qui avait marqué les premières communications de son découvreur, le Pr Furchgott. Comment un 

gaz, par ailleurs non dépourvu de toxicité, pouvait-il bien jouer un rôle de médiateur chimique endogène au niveau 

des vaisseaux, du cerveau, de l’appareil génito-urinaire, mais aussi de la croissance cellulaire et de l’immunité ? Et 

pourtant, l’extraordinaire puissance de la pharmacologie moléculaire devait en moins de dix ans convertir ce 

septicisme collectif en un Prix Nobel de Médecine partagé avec les Prs Ignarro et Murrad (1998). 

Au fil du temps plusieurs autres gaz endogènes ont été identifiés après le NO et ont gagné leur place parmi 

les médiateurs chimiques d'origine endothéliale. On les regroupe sous le qualificatif de "gazotransmetteurs". Parmi 

ceux-ci, et a priori le moins attendu d'entre eux, est le monoxyde de carbone (CO). Tout le monde en connaît la 

toxicité liée à sa forte capacité à se combiner aux métaux de transition comme le fer ferreux de l'hémoglobine des 

globules rouges conduisant à la formation de carboxyhémoglobine (HbCO) lors de l'intoxication par inhalation de 

ce gaz. HbCO est un marqueur de l'intoxication par le CO et sa létalité est reconnue pour des taux d'HbCO de 15-

20% correspondant à des concentrations tissulaires en CO de l'ordre du millimolaire. Or, on sait aussi que le CO est 

généré de manière permanente dans l'organisme des mammifères par décomposition enzymatique de l'hème en CO 

et en biliverdine sous l'effet de l'hème oxygénase (HO), une enzyme ubiquitaire existant sous deux isoformes: l'une 

constitutive (HO-2) et l'autre inductible (HO-1). La biliverdine est ensuite dégradée en bilirubine par la biliverdine 

réductase (figure 1). Ce CO endogène est toutefois produit ici à des concentrations de l’ordre du micromolaire et si 

son affinité pour les métaux de transition reste élevée, notamment pour des protéines tissulaires de structure 

héminique comme la guanylate cyclase du muscle lisse vasculaire, la NADPH oxydase et surtout la cytochrome c 

oxidase mitochondriale, les conséquences fonctionnelles de cette interaction sont fondamentalement différentes de 

celles observées à des concentrations mille à dix milles fois plus élevées. Ainsi est-il maintenant bien prouvé que 

non seulement la biliverdine, la bilirubine et le CO générés par activation de HO-1 lors d’un stress sont non 

seulement de puissants agents anti-oxydants mais aussi des protecteurs directs des cellules musculaires lisses et des 

cardiomyocytes lors de l'ischémie/reperfusion coronaire, de l'inflammation et du stress oxydant. Le CO est aussi un 

activateur direct et puissant du facteur de transcription Nrf2, un régulateur positif de HO-1 et des principaux gènes 

d’agents antioxydants et anti-inflammatoires endogènes aux effets « cardio et vasculo-protecteurs ». 

 Du fait de son extraordinaire affinité pour l'hémoglobine, propriété sur laquelle repose sa toxicité, il est 

toutefois extrêmement difficile de mimer au laboratoire les effets "physiologiques" du CO endogène en 

l’administrant à des concentrations micromolaires sous forme gazeuse au niveau des cellules et des tissus cibles. 

C'est pour cette raison que le Dr Motterlini a synthétisé et identifié des molécules capables de libérer de façon 

parfaitement quantifiable et ciblée du CO au niveau des systèmes biologiques. Ces molécules sont appelées 

CORMs pour "CO Releasing Molecules " et sont regroupées en deux grandes entités chimiques : les dérivés 

carbonylés auxquels le CO est lié à différents métaux de transition (fer, ruthénium, manganèse) et les 

boranocarbonates qui libèrent spontanément du CO (figure 2). Dans le domaine cardiovasculaire, l’un de ces 

CORMs, le CORM-3, soluble dans l’eau, libère rapidement du CO dans les conditions physiologiques normales et 

relaxe de manière concentration et endothélium-dépendantes les vaisseaux. CORM-3 est anti-hypertenseur, 

diminue la taille de l’infarctus dans un modèle murin d’ischémie/reperfusion et réduit les rejets d’allogreffes 

cardiaques. 

Certaines des propriétés du CO libéré à partir des CORMs sont communes au NO (la relaxation vasculaire 

par exemple) mais bien d’autres ne le sont pas, notamment ses effets anti-inflammatoires et antioxydants qui 

expliquent la diminution de la production des médiateurs inflammatoires dans des modèles animaux d’arthrite 

rhumatoïde ou de choc septique. Ces effets des CORMs résultent en grande partie de l’activation de Nrf2 et d’un 

feedback positif de la production de CO endogène via l’up-régulation de HO-1. Ce mécanisme est aussi 
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potentiellement exploitable comme une nouvelle stratégie pharmacologique capable, avec des activateurs de Nrf2 

comme la curcumine et ses dérivés, de produire indirectement d’importantes quantités de CO endogène en réponse 

à un stress inflammatoire.  

 Si à ce jour les propriétés du CO endogène et des CORMs ne sont encore exploitables qu’au seul stade 

expérimental, il est évident qu’elles le seront aussi tôt ou tard en thérapeutique, même si de nombreux obstacles 

restent à franchir. Bien au-delà de ces habituelles considérations formulées à l’occasion de la naissance de toute 

nouvelle génération de médicaments, on doit aussi savoir que c’est probablement toute la physiologie qu’il faudra 

probablement reconsidérer avec ces nouveaux concepts. En effet, et à titre d’exemple, toutes les connaissances 

actuelles sur la signalisation cellulaire ont été acquises en étudiant des cellules ou des tissus cultivés et/ou explorés 

à des pressions partielles d’oxygène qui sont celles de l’air ambiant, donc de 21% ….alors qu’in situ elle ne sont 

que de l’ordre de 1 à 2%. Les conclusions que nous tirons donc aujourd’hui des propriétés pharmacologiques de ces 

gazotransmetteurs (NO, CO, H2S) et qui résultent d’une âpre compétition avec l’oxygène au niveau des protéines 

cibles de structure héminique (hémoglobine, guanylate cyclase, cytochrome c oxydase, etc), ne seront certainement 

pas les mêmes avec 1 ou 2% d’oxygène tissulaire qu’elles le sont à 21% … Non seulement une nouvelle page de la 

pharmacologie et de la thérapeutique s’ouvre donc avec les gazotransmetteurs mais c’est probablement aussi une 

nouvelle page de la physiologie qui s’ouvre à nous. 
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