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Résumé – En réponse à différents types de stress vasculaires, les cellules musculaires
lisses de la paroi vasculaire (CMLV) changent de phénotype et acquièrent la capa-
cité de répondre à des signaux anormaux. Ce phénomène les prédispose à participer
au développement de pathologies vasculaires majeures telles que l’athérosclérose et
certaines complications post-angioplastie comme la resténose. La voie de l’adénosine
monophosphate cyclique (AMPc) joue un rôle central dans l’intégration des stimuli
environnants et dans l’élaboration des réponses cellulaires. La spécificité des signaux
transmis est assurée par la compartimentation subcellulaire spatiale et temporelle de
l’AMPc. Cette compartimentation tient à la diversité (i) des protéines régulant direc-
tement ou indirectement la synthèse, la dégradation, ou l’extrusion de l’AMPc ; (ii) des
effecteurs intracellulaires de l’AMPc ; (iii) des isoformes de toutes ces protéines aux
propriétés biochimiques et aux mécanismes de régulations uniques ; (iv) de protéines
d’échafaudage les rassemblant en complexes macromoléculaires. Cette revue illustre
en quoi le changement du profil d’expression des adénylyl cyclases (AC) peut jouer
un rôle critique dans l’intégration des signaux et la réponse des cellules musculaires et
être associé à un remodelage vasculaire pathologique. Elle illustre également pourquoi
il est pertinent de considérer, à nouveau, les AC comme des cibles thérapeutiques
d’intérêt.

Mots clés : Athérosclérose / resténose / cellules musculaires lisses vasculaires / adénylyl cyclases /
AMPc

Abstract – In response to various types of vascular stress, the smooth muscle cells of the
vessel wall (VSMCs) change phenotype and acquire the capacity to react to abnormal
signals. This phenomenon favors the involvement of these cells in the development of
major vascular diseases, such as atherosclerosis, and some complications of angioplasty,
such as restenosis. The cyclic adenosine monophosphate (cAMP) pathway plays a key
role in the integration of stimuli from the immediate environment and in the develop-
ment of cellular responses. The temporal and spatial subcellular compartmentalization
of cAMP ensures that the signals transmitted are specific. This compartmentalizat-
ion is dependent on the diversity of (1) proteins directly or indirectly regulating the
synthesis, degradation or release of cAMP; (2) intracellular effectors of cAMP; (3)
isoforms of all these proteins with unique biochemical properties and unique patterns
of regulation and (4) the scaffolding proteins on which the macromolecular complexes
are built. This review illustrates the ways in which changes in the profile of adenylyl
cyclases (ACs) may play critical roles in signal integration, the response of muscle cells
and pathological vascular remodeling. It also illustrates the relevance of the renewed
consideration of ACs as potentially interesting treatment targets.
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Abréviations

AC adénylyl cyclase

AKAP A-Kinase anchor protein

AMPc adénosine monophosphate cyclique

CMLV cellules musculaires lisses de la paroi vasculaire

EPAC exchange protein directly activated by cAMP

PDE phosphodiestérases

PKA protéine kinase A

RACK receptor for activated C-kinase

Les cellules musculaires lisses vasculaires

La paroi artérielle est organisée en trois tu-
niques concentriques, morphologiquement distinctes,
dénommées respectivement, de la lumière vers la
périphérie : intima, média et adventice. À l’état phy-
siologique, les cellules musculaires lisses vasculaires
(CMLV) se situent essentiellement dans la couche in-
termédiaire des vaisseaux, la média (Figure 1). Elles
sont empilées en couches délimitées par de la matrice
extracellulaire (fibres élastiques, fibrilles d’élastine,
faisceaux et fibrilles de collagène, protéoglycanes) ; le
nombre de ces couches (formées de CML et de lames
élastiques) est très variable selon les différents terri-
toires vasculaires, tout comme la présence et l’organi-
sation des fibres élastiques et des CMLV varient se-
lon la fonction/nature des vaisseaux. Dans les artères
matures et saines, les CMLV de la média sont quies-
centes, bien différenciées et hautement spécialisées. Du
fait de leur répertoire unique de protéines contractiles,
de canaux ioniques et de molécules de signalisation
requises pour la fonction contractile, leur principale
fonction est de réguler la constriction des vaisseaux
sanguins, modulant ainsi l’élasticité de la media
nécessaire à la régulation de la pression artérielle et
du flux sanguin des différents organes. En réponse à
différents types de stress vasculaires (stress oxydatif,
hypoxique, ou lésionnel), les CMLV médiales modi-
fient leur phénotype pour évoluer vers un statut fonc-
tionnel différent. En particulier, on observe un effon-
drement de l’expression de l’ensemble des protéines
contractiles telles que l’alpha-actine, la myosine, la
�� smooth muscle-22 �� (SM22), la calponine ou la myo-
cardine et la ré-expression de la myosine embryon-
naire �� non muscle-myosin heavy chain B ��, NM-MHC
B (Kuro-o et al., 1991 ; Aikawa et al., 1993 ; Sartore
et al., 1994). Ces modifications correspondent à un
processus de trans- ou de dé-différenciation des cel-
lules qui présentent alors un phénotype proche de ce-
lui observé au cours de la vie fœtale (Owens, 1995), les
autorisant notamment à migrer vers l’espace intimal,
à y proliférer (Campbell & Campbell, 1994 ; Schwartz,

1997 ; Feldman et al., 2001) et à synthétiser des com-
posants de la matrice extracellulaire (MEC). Ce pro-
cessus contribue au remodelage vasculaire nécessaire
à la �� réparation �� de la paroi et, en ce sens, la plas-
ticité phénotypique des CMLV constitue un avantage.
Cependant, elle leur confère également une capacité à
répondre à des signaux anormaux qui les prédisposent
à leur transition vers des états transdifférenciés qui
participent au développement de pathologies vascu-
laires majeures telles que l’athérosclérose et à certaines
complications post-angioplastie au ballonnet, comme
la resténose (Owens et al., 2004 ; Yoshida & Owens,
2005).

La transdifférenciation des cellules
musculaires lisses vasculaires : une étape
clé de l’athérogénèse et de la resténose
post-angioplastie

L’athérosclérose est une maladie des artères, diffuse
et évolutive, à l’origine de la plupart des accidents
cardiovasculaires graves (infarctus du myocarde, acci-
dent vasculaire cérébral), premières causes de la mor-
talité dans le monde (Organisation Mondiale de la
Santé, 2015). Elle évolue, en réponse à une agres-
sion complexe et multifactorielle de l’endothélium vas-
culaire, par le biais d’une inflammation chronique
initiant et favorisant le développement de lésions
athéromateuses au niveau des artères de gros et
moyen calibre. L’inflammation de la paroi artérielle
est à l’origine de la transition phénotypique des
CMLV résidentes de la média (Campbell & Campbell,
1994). Les CMLV normalement contractiles et quies-
centes, migrent puis prolifèrent au sein de l’intima
où elles adoptent un panel de phénotypes distincts
(Bennett et al., 2016), en fonction notamment de la
nature des facteurs de croissance et des molécules
pro-inflammatoires présentes dans leur microenviron-
nement (Figure 2). Certaines s’orientent vers un
phénotype spumeux et participent activement à la for-
mation du cœur nécrotique et lipidique de la plaque
d’athérome (Stary et al., 1992). D’autres acquièrent
des propriétés pro-inflammatoires, sécrétant cytokines
(IL-1, IL-6, IL-8), chimiokines (MCP1, CCL3, CCL5,
CXCL2) et médiateurs lipidiques pro-inflammatoires
(PGE2). Leur action favorise ainsi le maintien et l’exa-
cerbation de l’inflammation vasculaire. Un autre pool
de CMLV présente, quant à lui, un statut pro-fibrosant
via la synthèse de collagène, élastine et protéoglycanes
permettant l’élaboration d’une chape fibreuse autour
du cœur nécrotique de la plaque. Dans les stades les
plus tardifs de l’athérogenèse, certaines adopteront un
phénotype ostéochondrogénique ou seront impliquées
dans la sécrétion de métalloprotéinases matricielles
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Fig. 1. Représentation schématique de la paroi artérielle. Les artères sont organisées en trois couches concen-
triques : l’intima, constituée d’un endothélium formé de cellules pavimenteuses et d’une couche sous-endothéliale cor-
respondant à un tissu conjonctif lâche ; la média, composée principalement de fibres musculaires lisses contenues dans
une matrice extracellulaire riche en collagène, élastine et protéoglycanes, et l’adventice, constituée d’adipocytes, de fibres
de collagène et de quelques fibres musculaires lisses. CE, cellules endothéliales ; CML, cellules musculaires lisses ; F,
fibroblastes ; LEE, lame élastique ; LEI, lame élastique interne ; TC, tissu conjonctif.

CMLV
prolifératoires/migratoires

CMLV
matrigéniques

Chimiokines
IL1
IL6
IL8
PGE2

CMLV

IL1
TNFα

CMLV
ostéochondrogéniques

CMLV
spumeuses

LDL

LDL oxydées

Macrophage

Macrophage
spumeux

CMLV

Lumière

Intima

Collagène
Elastine
Protéoglycanes

Plaque d’Athérome

Media

Fig. 2. Phénotypes des cellules musculaires lisses vasculaires au cours de l’athérogenèse. CMLV : cellules
musculaires lisses vasculaires, LDL, Low density lipoproteins ou lipoprotéines de basse densité ; IL1, interleukine-1 ; IL6 ,
interleukine-6 ; IL8, interleukine-8 ; PGE2, prostaglandines de type E2 ; TNFα, facteur de nécrose tumorale α ou Tumor
Necrosis Factor α.

qui fragilisent la chape fibreuse et facilitent la rup-
ture de la plaque. La rupture de la plaque d’athérome
dite �� vulnérable �� engendre l’entrée en contact de son
cœur lipidique avec le sang circulant, déclenchant l’ac-
tivation de la cascade de coagulation et la formation
d’un thrombus.

Lorsque les lésions athéromateuses deviennent
symptomatiques, l’angioplastie à ballonnet avec pose

éventuelle d’une endoprothèse (ou en anglais stent)
nue serait, dans la majorité des cas, la thérapie
la plus adaptée pour réduire la sténose artérielle.
Néanmoins, son bénéfice est souvent limité dans le
temps : dans 20 à 30 % des cas, un phénomène de
resténose intra-stent (RIS) consécutif à la transition
des CMLV vers un phénotype prolifératif et migra-
toire fait suite à l’intervention chirurgicale. Aussi,
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depuis 2011, la Société Européenne de Cardiologie
recommande de privilégier les stents actifs par rap-
port aux stents nus et ce, d’autant plus si le
patient est diabétique (risque élevé de resténose post-
angioplastie). Cependant, les stents actifs délivrant
des composés anti-prolifératifs (tels que le sirolimus
ou le paclitaxel), s’ils contrent très efficacement cet
effet secondaire, exposent le patient à un risque im-
portant de thrombose intra-stent en raison de leur ef-
fet délétère sur la régénération de l’endothélium. Ils
impliquent donc une thérapie anti-aggrégante, pen-
dant au moins 6 mois après l’intervention avec, pour
inconvénient majeur, une incompatibilité avec toute
chirurgie en raison des risques hémorragiques encou-
rus. Jusqu’à présent, les efforts visant à améliorer
le bénéfice tiré de stents à élution médicamenteuse
(stents dits de seconde génération) ont porté essen-
tiellement sur le système de support de la molécule
médicamenteuse. Aussi, les nouveaux stents actifs
sont maintenant revêtus de polymères absorbables ou
biodégradables qui améliorent notamment la diffu-
sion du médicament mais ne préviennent pas le risque
thrombotique tardif de cette thérapie. Une solution
serait la mise au point de stents délivrant un prin-
cipe actif agissant sélectivement sur la capacité migra-
toire et/ou proliférative des CMLV de façon à éviter
le traitement anti-aggrégant post-opératoire sur une
longue durée, et ses contraintes. La compréhension des
mécanismes moléculaires, qui sous-tendent les change-
ments phénotypiques des CML, représente donc l’un
des enjeux actuels majeurs de la recherche cardiovas-
culaire tant pour limiter l’athérogènese que pour mi-
nimiser la resténose post-angioplastie.

La voie AMP cyclique : une complexité
au service du contrôle phénotypique
des cellules musculaires lisses vasculaires

Dans les CMLV, comme dans les autres types cel-
lulaires, la voie de l’adénosine monophosphate cy-
clique (AMPc) joue un rôle central dans l’intégration
des stimuli environnants et dans l’élaboration des
réponses cellulaires (Webb et al., 2001 ; Yokoyama
et al., 2010). La spécificité des signaux transmis est
assurée par la compartimentation subcellulaire spa-
tiale et temporelle de l’AMPc. Cette compartimenta-
tion tient à la diversité (i) des protéines régulant direc-
tement ou indirectement la synthèse, la dégradation,
ou l’extrusion de l’AMPc (i.e. les adénylyl cyclases
(AC), les phosphodiestérases (PDE), le transporteur
Multidrug Resistant Protein 4, les récepteurs couplés
aux protéines G hétérotrimériques, la calmoduline,
la calcineurine, etc.) ; (ii) des effecteurs de l’AMPc
(protéine kinase A (PKA), exchange protein directly

activated by cAMP 1 et 2 (EPAC1/2), canaux ac-
tivés par les nucléotides cycliques) ; (iii) des isoformes
de ces protéines aux propriétés biochimiques et aux
mécanismes de régulations uniques. Ces isoformes sont
codées par des gènes distincts et/ou résultent de l’uti-
lisation de promoteurs alternatifs, d’épissages alter-
natifs, ou de modifications post-traductionnelles des
châınes polypeptidiques. En outre, diverses protéines
d’échafaudage (A-Kinase anchor proteins, AKAP ; β-
arrestine ; receptors for activated C-kinase, RACK,
etc.) assurent l’adressage subcellulaire et la mise en
relation des acteurs de la voie AMPc. Ils sont ainsi re-
groupés au sein de complexes macromoléculaires dis-
tincts, ou signalosomes, dans les différents comparti-
ments de la cellule. En liant une sélection de protéines
d’échafaudage incluant les AKAP, chaque AC parti-
cipe à la spécificité de la réponse cellulaire en colo-
calisant la source et la cible de l’AMPc (Scott et al.,
2013). Les PDE participent également à la spécificité
du signal AMPc en réduisant la diffusion des molécules
d’AMPc. Ce niveau de complexité supplémentaire per-
met la mise en place d’une multitude de microenviron-
nements favorables à la génération, la transmission,
l’intégration de signaux AMPc particuliers.

Les adénylyl cyclases

Les AC sont des enzymes catalysant la conversion
de l’adénosine-5’-triphosphate (ATP) en AMPc. Chez
les mammifères, il existe 9 familles d’AC transmem-
branaires. Elles présentent toutes une extrémité N-
terminale intracellulaire, deux régions organisées en
6 hélices transmembranaires (M1 et M2) et deux
domaines cytoplasmiques (C1 et C2) subdivisés en
4 unités fonctionnelles distinctes (C1a, C1b, C2a et
C2b) (Figure 3). Les domaines C1a et C2a, qui
s’hétéro-dimérisent pour former le site catalytique de
l’AC, sont les plus homologues d’une AC à l’autre
(Tang & Gilman, 1995). Les domaines N-terminaux
C2a et C2b, impliqués dans leur régulation, présentent
peu d’homologies inter-cyclases, ce qui détermine leurs
propriétés uniques. Par ailleurs, les deux cassettes
de domaines transmembranaires sont impliquées dans
l’assemblage d’homo- ou d’hétéro-dimères d’AC qui
constituent un niveau d’organisation fonctionnelle
supplémentaire (Cooper, 2003).

Les différents membres de cette famille se dis-
tinguent par le type de régulation que le calcium et
les protéines G inhibitrices (Gi/o) exercent sur eux et
peuvent être classés en quatre groupes (Tableau 1).
Le groupe 1 comprend les AC de types 1, 3 et 8. Elles
se caractérisent par leur faculté d’être régulées par le
calcium lié à la calmoduline (Tang et al., 1991 ; Choi
et al., 1992 ; Krupinski et al., 1992 ; Cali et al., 1996).
Parmi ces trois isoformes, l’AC1 et l’AC8 diffèrent
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Fig. 3. Structure générique des adénylyl cyclases membranaires. La structure inclut, de la région N-terminale à
la région C- terminale : une courte région cytosolique, le domaine transmembranaire M1, une large boucle cytosolique C1
subdivisée en deux régions a et b, le domaine transmembranaire M2 et une queue cytosolique C2, elle aussi subdivisée en
deux régions a et b. Les régions C1a et C2a s’associent pour former le site catalytique dédié à la transformation d’ATP
en AMPc. En accord avec la fonction des régions C1a et C2a, celles-ci présentent, d’une isoforme à l’autre, une homologie
de séquence avoisinant les 90 % au sein d’une même espèce. Les régions les plus variables sont les domaines C2a et C2b
qui sont ceux responsables de la diversité de régulation des différentes isoformes. On notera que les AC présentent une
homologie globale d’environ 60 %, au sein d’une même espèce (Cooper, 2003).

de l’AC3 par le fait qu’elles soient stimulées, et non
inhibées, par le complexe calcium/calmoduline (Tang
et al., 1991 ; Cali et al., 1994 ; Wayman et al., 1995 ;
Wei et al., 1996). Les sites de liaison à ce complexe
cartographiés sur les AC1 et 8 sont respectivement,
dans leurs domaines C1b/C2 et N-terminal/C2 (Gu
& Cooper, 1999 ; Simpson et al., 2006). On notera
que seul le calcium capacitatif (résultant de l’ouver-
ture des store-operated Ca2+channels), en se liant
à la calmoduline, régulerait l’activité des AC1 et 8
(Willoughby & Cooper, 2007). Les dimères βγ libérés
des protéines Gi inhibent l’ensemble des AC du groupe
1 (notamment via un site de liaison formé par la région
C1a et par la combinaison des régions C1b/C2), mais
seule l’AC1 est inhibée par la sous-unité Giα. Celle-
ci, en interagissant avec C1a, induit un changement
de conformation du site catalytique qui le stabilise
dans sa forme inactive (Tang & Gilman, 1991 ; Taussig
et al., 1993 ; Diel et al., 2006 ; Steiner et al., 2006).
Le groupe 2 se compose des AC de types 2, 4 et 7 ;
leur activité, insensible au calcium, présente la par-
ticularité d’être potentialisable par les protéines Gi
via les dimères βγ (Gao & Gilman, 1991 ; Tang &
Gilman, 1991 ; Yoshimura et al., 1996). Le groupe 3
inclut les AC de types 5 et 6. Elles sont toutes deux
inhibées par des concentrations submicromolaires de
calcium libre et par la sous-unité α des protéines
Gi (Ishikawa et al., 1992 ; Katsushika et al., 1992 ;
Yoshimura & Cooper, 1992 ; Guillou et al., 1999). Le
groupe 4 ne comprend que l’AC de type 9 qui est
régulée négativement par la calcineurine via un site
présent dans son domaine C1b et positivement par
la CaMkinase II (Paterson et al., 1995). On précisera
qu’à l’exception de l’AC9, toutes les AC membranaires

sont activables par la forskoline1. Toutes les AC mem-
branaires sont activables par la sous-unité α des
protéines G hétérotrimériques stimulatrices via son in-
teraction avec le domaine C1b.

Le patron d’expression tissulaire des différentes
isoformes d’AC, essentiellement déterminé par
l’expression de leurs transcrits faute d’anticorps
spécifiques, est résumé dans le Tableau 1. Les
recherches visant à déterminer les fonctions physiolo-
giques auxquelles les AC participent ont été orientées
en fonction du niveau d’expression de chaque iso-
forme, au sein des tissus. Leur implication dans une
fonction donnée a tout d’abord été démontrée, en
l’absence d’inhibiteurs spécifiques, grâce à des dosages
fonctionnels basés sur leurs différences de propriétés
de régulation ; la création de souris transgéniques et
les études de surexpression in vitro ont permis par
la suite leur validation. Ces travaux ont notamment
révélé que : l’AC3, fortement exprimée dans le
tissu olfactif, joue un rôle majeur dans l’olfaction
(Bakalyar & Reed, 1990) ; les AC5 et 6, détectées en
forte concentration dans le cœur, sont impliquées dans
la régulation de la contraction cardiaque (Katsushika
et al., 1992 ; Okumura et al., 2003 ; Sugano et al.,
2011) ; les AC1 et 8, majoritairement exprimées dans
le cerveau, interviennent dans plusieurs fonctions
impliquant des réponses neuronales dépendantes
de l’AMPc et activées par une augmentation du
calcium post-synaptique. Parmi ces fonctions ou
réponses, on citera celles qui se trouvent altérées chez
les souris AC1−/−, AC8−/− et AC1−/−, AC8−/−
(Ferguson & Storm, 2004) à savoir la potentialisation

1 La forskoline est un diterpène dérivé des racines de la
plante Coleus forskohlii.
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Tableau 1. Propriétés et distribution tissulaire des différentes AC. PKC : protéine kinase C ; PKA : Protéine
kinase A ; Gsα : sous-unité α de protéine G hétérotrimérique de type stimulatrice ; Giα : sous-unité α de protéine G
hétérotrimérique de type inhibitrice ; Gβγ : sous-unité βγ des protéine G hétérotrimériques ; Ca2+/CaM : Calmoduline
complexée au calcium. CaMKII ou IV : CaM Kinase II ou IV. Remarque : toutes les AC sont activables par la forskoline
et inhibées par les analogues du site-P (peptides analogues des adénosines se liant sur le site catalytique des AC).

Muscle squelettique, cerveau (neurones), 
Poumons (CML), Foie, Rein, 

Coeur, Glande thyroïde (thyrocytes)
AC9 4 Gsα Calcineurine

AC5AC5 Coeur (cardiomyocytes)
Cerveau (neurones)

Coeur (cardiomyocytes)
Cerveau (neurones)33 Gsα, PKCGsα, PKC Giα, PKA, 

PKC, Ca2+

AC6 3 Gsα Giα, PKA, 
PKC, Ca2+

Coeur (cardiomyocytes), Cerveau (neurones)
Rein, Testicules, Foie, Poumons (CML), 

Glande thyroïde (thyrocytes)

Poumons, Coeur, Rate,
Rein, Cerveau

AC7 2 Gsα, Gβγ
PKC

Glande surrénale, Cerveau, Foie
Poumons (CML), Coeur

AC4 2 Gsα, Gβγ

Cerveau, Bulbe olfactif,
Poumons (CML)

AC2 2 Gsα, Gβγ
PKC

AC8 1

Epithélium olfactif (neurones), Cerveau,
Artères (CML), Foie, Rein, Coeur, Poumons

Pancréas, Glande thyroïde (thyrocytes)
AC3 1

Cerveau (neurones), Rétine
(cellules ganglionnaires),
Glande médullo-surrénale

AC1 1 Gsα, 
Ca2+/CaM

Giα, Gβγ, 
CaMKIV

Gsα, 
Ca2+/CaM

Gsα, 
Ca2+/CaM

CaMKII
Ca2+/CaM

Cerveau (neurones), Artères pathologiques
 (CML), Vésicule biliaire (cholangiocytes)

Pancréas (cellules β), Coeur (cellules nodales)
1

Distribution TissulaireAdenylyl 
Cyclases Groupe Activateurs Inhibiteurs

à long terme tardive (L-LTP, long lasting-long term
potentiation), la mémoire à long terme (LTM, long
term memory) dépendante de l’hippocampe, la
mémoire épisodique/de travail et la sensibilité des
neurones à l’éthanol, la cocäıne, les opiacées et les
méthamphétamines. En couplant le signal calcique
à l’AMPc, l’AC8 est également déterminante dans
des réponses spécifiques non neuronales comme
celles de glandes endocrines ou exocrines (parotide,
cholangiocytes du foie et pancréas) (Watson et al.,
2000 ; Strazzabosco et al., 2009 ; Dou et al., 2015). De
plus, on notera que la surexpression de l’AC8 dans le
cœur provoque une augmentation de la contractilité
cardiaque (Lipskaia et al., 2000). Cependant, bien
que certaines fonctions isoformes-spécifiques aient
pu être élucidées, bon nombre d’entre elles restent à
déterminer.

À ce jour, peu d’études se sont intéressées à ca-
ractériser les différentes isoformes d’AC et à leur at-
tribuer une fonction précise dans les CML contrac-
tiles, qu’elles soient vasculaires ou issues d’autres

tissus. Néanmoins, Mhaouty-Kodja et al. (1997) ont
mis en évidence l’expression des AC de types 2 à 6
et 9 dans le myomètre (muscle lisse utérin) de rat et
humain ; de façon intéressante, les auteurs stipulent
que certaines de ces isoformes d’AC sont impliquées
dans la régulation de la quiescence utérine nécessaire
au développement de l’embryon pendant la gestation
et d’autres le sont dans la période des contrac-
tions calcium-dépendantes indispensables à l’accou-
chement ; Xu et collaborateurs (2001) ont révélé l’ex-
pression des AC1, 3 à 7 dans le muscle lisse des
voies aériennes humaines et indiqué que l’isoforme 5
y jouerait un rôle prépondérant dans la régulation
du tonus ; dans le muscle lisse bronchique et vascu-
laire de rat, les isoformes 2, 5 et 8 seraient celles
fonctionnellement importantes (Jourdan et al., 2001) ;
l’équipe de Lanier (Zhang et al., 1997 ; Webb et al.,
2001), la première à avoir étudié l’expression des
AC dans le muscle lisse vasculaire, a identifié les
AC3, 5 et 6 comme les AC majoritaires dans une
lignée de CML d’aortes de rats. L’isoforme 6 serait
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celle principalement impliquée dans la vasorelaxation
dépendante de l’élévation d’AMPc2 (Gros et al., 2006 ;
Nelson et al., 2011).

Isoformes d’AC et intégration du signal des CML

L’intégration du signal par les CML dépend no-
tamment des isoformes d’AC exprimées. Les pre-
miers travaux qui illustrent cette notion sont ceux
de Marjamaki et al. (1997) et de Webb et al. (2001)
qui mettent en évidence, dans les cellules DDT1-MF2
[dérivées des CML des canaux déférents de hamster]
et musculaires lisses vasculaires, qu’un changement de
la population d’AC modifie le traitement de l’infor-
mation hormonale. Plus précisément, ils démontrent
que la nature des AC exprimées module le type de
régulation, inhibitrice ou stimulatrice, qu’exercent des
récepteurs couplés aux protéines Gi ou Gq sur la pro-
duction d’AMPc initiée par l’activation de récepteurs
couplés à Gs. Plus tard, Gros et al. (2006) et Bogard
et al. (2012), en démontrant que l’isoforme 6 dialogue
préférentiellement avec certains récepteurs et favorise
la vasorelaxation au détriment de la croissance cel-
lulaire, proposent que la spécificité des réponses des
isoformes d’AC repose sur leur localisation au sein
de microdomaines fonctionnels de la membrane plas-
mique. La co-localisation des isoformes d’AC et des
composants qui régulent leur activité enzymatique
dans un même microdomaine de la membrane plas-
mique est un moyen par lequel les cellules différenciées
répondent �� sur mesure �� à des signaux extracellulaires
et intracellulaires. Actuellement, il apparâıt que les
AC ne sont pas que de simples productrices d’AMPc
mais assureraient également la fonction des protéines
d’échafaudage (Cooper & Tabbasum, 2014).

L’adénylyl cyclase 8, une isoforme
impliquée dans le processus athéromateux
et dans la resténose post-angioplastie

Certains des auteurs dont nous avons cité les tra-
vaux dans le paragraphe précédent (Webb et al.,

2 Dans les CML, l’AMPc, en activant la Protéine Kinase
AMPc dépendante (PKA), contribue à la relaxation mus-
culaire principalement par le biais de trois mécanismes
différents ; l’activation des pompes à Ca2+ (Ca2+ ATPases)
localisée au niveau des membranes plasmiques et du
réticulum sarcoplasmique, la phosphorylation de canaux
calciques et la déphosphorylation de la kinase de la châıne
légère de la myosine (KCLM). Un nouveau mécanisme
de relaxation du muscle lisse dépendant de l’AMPc mais
indépendant de la PKA a récemment été décrit dans les
CML d’aorte ; il implique Epac, les petites protéines G
RhoA (Ras homolog gene family member A) Rap1 ou Rac1
(Roscioni et al., 2011 ; Zieba et al., 2011).

2001) ont suggéré que le changement de profils d’ex-
pression des AC pouvait jouer un rôle critique dans
l’apparition de maladies cardiovasculaires. En ac-
cord avec cette idée, notre équipe a établi (i) qu’un
contexte inflammatoire proche de celui environnant les
CMLV dans une artère athérosclérotique induit une
expression de novo de l’AC8 (Figure 4A) ; (ii) que
cet évènement moléculaire contribue à la transi-
tion des CML d’aortes de rats vers un état inflam-
matoire/sécrétoire, un des phénotypes exhibés par
les CML dans les lésions d’athérosclérose (Clément
et al., 2006). En effet, l’expression de novo de l’AC8
commute le signal inhibiteur généré par l’activation
de récepteurs à la prostaglandine E2 couplés aux
protéines Gi hétérotrimériques en un signal activateur,
potentialisant ainsi la sécrétion de phospholipase A2
de type IIA3 induite par le contexte inflammatoire
(Figure 4B). L’un des événements majeurs partici-
pant à l’expression de novo de l’AC8 dans les CMLV
trans-différenciées est la diminution de l’expression du
récepteur Notch3 et de ses gènes cibles répresseurs de
transcription HES et HRT (Keuylian et al., 2012). In
vivo, dans un modèle murin d’athérosclérose, l’invali-
dation du gène AC8 diminue l’inflammation de l’aorte
abdominale (données non présentées) et l’étendue de
la zone de la paroi artérielle présentant des lésions
athérosclérotiques (Figure 5). Chez l’Homme, les
CMLV néo-intimales d’aortes de patients présentant
des lésions d’athérosclérose ont des niveaux élevés
d’AC8 ; en revanche, très peu de CMLV positives
pour l’AC8 sont détectées dans la couche médiane des
artères athérosclérotiques ou saines (Figure 6A) ; au-
cun des segments athéroscléreux d’artères coronaires
criblés ne présentent, dans la média, un nombre signi-
ficatif de CMLV positives pour l’expression de l’AC8
(Figure 6B) (Gueguen et al., 2010). Enfin, il existe
une relation de cause à effet entre l’expression de cette
protéine et la migration des CMLV transdifférenciées,
un des processus qui sous-tendent la croissance néo-
intimale après une blessure vasculaire. En effet, blo-
quer l’expression de l’AC8 dans les CMLV trans-
différenciées in vitro arrête leur migration (Figure 7,
Gueguen et al., 2010) et diminue significativement
leur sécrétion de métalloprotéases 2 et 9 induite par
la cytokine pro-inflammatoire interleukine-1β (Limon
et al., données non publiées). La relation entre l’AC8
et la migration des CML se traduit dans un modèle
de vaisseaux lésés en une expression transitoire de
l’AC8 concomitante à celle de la cycline D1 dans les
CML néo-intimales. En effet, dans le modèle rat de
re-sténose post-angioplastie, l’analyse du marquage de
l’AC8 révèle que cette protéine est indétectable sur les
coupes de carotides non opérées mais devient visible

3 La PLA2 de type IIA est un marqueur inflammatoire
associé à un risque accru de maladie coronarienne (Mallat
et al., 2005).
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Fig. 6. Expression de l’AC8 dans les lésions athérosclérotiques de carotides et coronaires humaines. (A)
Immunohistochimie sur coupes sériées d’aortes présentant des lésions athérosclérotiques précoces (stries lipidiques ou
dites de type II selon la classification de Stary, 1992) et saines à l’aide d’un anticorps anti-actine-α et anti-AC8. La
détection a été réalisée avec le kit de substrat de peroxydase Histogreen, produit de réaction vert. Les images sont
représentatives de 4 patients. Grossissement, ×4. a, adventice ; m, média ; sl, strie lipidique ; ni, néo-intima ; L, lumière.
La néo-intima (localisée au dessous de la strie lipidique) est très fortement marquée en bleu/vert (histogreen) et ce, que
l’expérience soit effectuée avec l’anticorps anti-AC8 ou avec celui dirigé contre l’α-actine. Aucun immunomarquage n’est
détecté sur la strie lipidique du fait de la présence des lipides qui empêche l’interaction antigène/anticorps. De façon
intéressante, plus on se situe près de la lumière du vaisseau dans l’espace sous-endothélial, plus le nombre de cellules
exprimant l’AC8 et/ou le niveau d’expression de l’AC8 est élevé. Dans la média, qui contient presque exclusivement des
CML différenciées, on dénombre très peu de cellules positives pour l’AC8. En accord avec une expression indétectable de
cette protéine dans les CML différenciées, l’aorte saine intensément marquée par l’anti-α-actine ne présente que très peu
de cellules positives pour l’AC8. Les rares cellules observées sont systématiquement localisées à proximité de la lumière
(dans la néo-intima). (B) Immunohistofluorescence (rouge) de sections transversales de l’artère coronaire de deux patients
réalisée avec des anti-AC8 et anti-cycline D1 puis révélée par un anticorps secondaire couplé au fluorochrome Alexa 546
(rouge). L’autofluorescence de l’élastine est observée en vert. Barre 180 μm. Abréviations : a, adventice ; m, média ; ni,
(né-ointima, adapté de Gueguen et al., 2010).

dans les cellules médiales dès 6 jours après lésion. Dix
jours post-angioplastie, le marquage de l’AC8 s’ac-
centue et se trouve cantonné dans la partie lumi-
nale de la néo-intima. En revanche, quand l’hyper-
plasie est achevée (30 jours après la blessure comme
le montre le marquage de PECAM-1 qui atteste de
la ré-endothélisation) plus aucune cellule n’est posi-
tive pour l’AC8 (Figure 8). Autrement dit, lorsque
le processus de ré-endothélisation associé à la re-
différenciation et la multiplication cellulaire s’arrête,
l’AC8 redevient indétectable. Il est à noter que l’ex-
pression de l’AC3, l’une des isoformes d’AC majo-
ritaires dans les CML de rat (Webb et al., 2001)
est très bien détectée et ce, dans les deux couches
(média et néo-intima) de tous les vaisseaux examinés
(Gueguen et al., 2010). En accord avec nos résultats in
vitro, l’expression de Notch3 est en miroir de celle de
l’AC8 dans les carotides de rat soumises à angioplastie
(Keuylian et al., 2012). Enfin, l’injection d’un ARN in-
terférant dirigé contre l’AC8 dans les carotides de rat
immédiatement après l’angioplastie diminue signifi-
cativement l’épaississement néo-intimal normalement
observé à sept jours avec un ARN interférant témoin

(Limon et al., données non publiées). L’ensemble
de ces résultats démontre que l’AC8 joue donc un
rôle déterminant dans la transition phénotypique des
CMLV qui s’opère dans le contexte inflammatoire de
l’athérosclérose et de la resténose post-angioplastie.
Des études supplémentaires devront résoudre le para-
doxe d’une AC participant à la transdifférenciation,
l’AMPc étant plutôt connue pour inhiber ce pro-
cessus. La piste d’un variant d’AC8, au fonctionne-
ment non canonique qui maintiendrait le phénotype
transdifférencié et/ou celle d’une localisation au sein
de complexes macromoléculaires spécifiques, est en
cours d’exploration. Quoi qu’il en soit, l’AC8 pour-
rait représenter une cible thérapeutique potentielle,
notamment dans la prise en charge de la resténose
post-angioplastie.

Les AC, des cibles thérapeutiques
innovantes

Actuellement, certaines isoformes d’AC sont à l’étude
en tant que cibles médicamenteuses potentielles
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(Pavan et al., 2009 ; Pierre et al., 2009). On citera :
l’AC1 dont la chute d’expression a été impliquée dans
l’altération des fonctions cérébrales associée à la mala-
die d’Alzheimer (Pinto et al., 2008) et la mort neuro-
nale consécutive aux accidents vasculaires cérébraux
(Gong et al., 2007) ; l’AC5 dont l’inhibition et l’ac-
tivation améliorent respectivement les cardiomyopa-

thies liées à l’âge et l’insuffisance cardiaque congestive
aiguë (Yoneyama et al., 2002 ; Chester & Watts, 2007).
Parmi les molécules activatrices, le dérivé de la fors-
koline (FSK) NKH477 sélectif de l’AC5 est clinique-
ment utilisé en traitement de l’insuffisance cardiaque
aiguë au Japon tandis que le BODIPY FSK (acti-
vateur de l’AC1 et agoniste inverse de l’AC2) serait
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un candidat intéressant pour freiner le développement
de la maladie d’Alzheimer. Cependant, à l’heure ac-
tuelle, il n’existe pas de composés idéaux, i.e. ayant
des valeurs de constante de dissociation à l’équilibre
(KD) dans la gamme du nanomolaire avec un indice
de sélectivité supérieure à 100.

Il est maintenant bien établi que les différentes
isoformes d’AC s’intègrent dans des complexes ma-
cromoléculaires et ce, dans un large panel de tis-
sus. Parmi la littérature afférente à ce domaine, on
citera : les travaux de Bauman et al., (2006), qui
démontrent une interaction physique entre les AC5/6,
les AKAP150 et la PKA en purifiant les complexes, à
partir de cerveau de rat, par chromatographie d’affi-
nité à base de résine couplée à la forskoline ; ceux de
Willoughby et al. (2010), qui montrent une associa-
tion AKAP79/150-AC8 fonctionnelle dans les cellules
β−pancréatiques et des neurones (Willoughby et al.,
2010) ; ceux de Kapiloff et al. (2009) qui révèlent que,
dans les cardiomyocytes, l’AC5 s’insère dans un com-
plexe comprenant la mAKAPβ-PKA pour limiter l’hy-
pertrophie dépendante de l’AMPc. Une stratégie al-
ternative au développement de molécules activatrices
ou inhibitrices sélectives des différentes AC serait
de concevoir des peptides interférents de l’interac-
tion des isoformes d’AC avec leurs protéines parte-
naires. De tels peptides ont déjà été conçus pour
empêcher l’interaction entre les AKAP et la PKA et
ont été utilisés avec succès in vitro et ex vivo (Calejo
& Taskén, 2015). Ces molécules présentent les avan-
tages d’une grande affinité pour la cible – la cible
étant une interaction protéique qui est potentiellement
spécifique d’un type cellulaire (Houslay et al., 2007)
– sont facilement synthétisées, optimisées, évaluées
pour leur efficacité et sont généralement peu immu-
nogènes et toxiques ; de plus, de nouvelles technologies
ont amélioré leur perméabilité cellulaire. Concernant
l’AC8, plusieurs de ses partenaires ont été identifiés. Il
s’agit de Orai1 (la sous-unité qui forme le pore du ca-
nal calcique capacitatif (Willoughby et al., 2012), de
la calmoduline (Gu & Cooper, 1999), de l’actine du
cytosquelette (Ayling et al., 2012), de l’AKAP79/150
et de la protéine phosphatase 2A, les deux dernières
étant connues pour avoir une fonction de protéine
d’échafaudage (Crossthwaite et al., 2006 ; Willoughby
et al., 2012). Si aucune structure tridimensionnelle
complète d’AC n’est disponible, celles des AKAP le
sont, ce qui rend possible l’identification in silico des
domaines d’interaction avec les AC et la conception de
peptides interférents et perméants. Les peptides à fort
potentiel inhibiteur de l’AC8 (identifiés en mesurant la
dynamique de production d’AMPc sur cellules) pour-
raient, aux termes d’essais dans des modèles de reste-
nose post-angioplastie, être envisagés comme thérapie
alternative aux molécules anti-prolifératives des stents
à élution.
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