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Résumé – Au cours de la placentation humaine, les cytotrophoblastes mononucléés fu-
sionnent pour former des syncytia multinucléés assurant la production hormonale et
les échanges de nutriments entre la circulation maternelle et fœtale. La formation syn-
cytiale est essentielle pour le maintien de la grossesse et de la croissance du fœtus. La
fusion des trophoblastes est contrôlée par la voie de signalisation AMPc. L’activation
de cette voie induit la phosphorylation de protéines spécifiques et la transcription des
gènes impliqués dans la fusion cellulaire. La spécificité de la signalisation de l’AMPc
est assurée par la génération de microdomaines d’AMPc contrôlés par l’activité de
phosphodiestérases sensibles à l’AMPc (PDE) et par activation de la protéine kinase
A (PKA). De plus la régulation spatiale de la PKA est assurée par l’ancrage de la
kinase à des AKAP (protéines d’ancrage de la PKA). Ces AKAP ciblent la PKA dans
un compartiment subcellulaire spécifique pour optimiser la rapidité de la réponse cel-
lulaire à un stimulus donné. Cette revue a pour but d’établir un état des lieux sur
les composants de la voie de signalisation AMPc/PKA dans le placenta humain. Nous
présenterons de nouvelles connaissances sur les protéines et complexes protéiques im-
pliqués dans la régulation de la voie de signalisation AMPc/PKA dans l’espace et le
temps.
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Abstract – Role and regulation of cAMP signaling in human trophoblast fusion.

In the human placenta, mononuclear cytotrophoblasts fuse to form multinucleated
syncytia ensuring hormonal production and nutrient exchanges between the maternal
and fetal circulation. The syncytial formation is necessary for the maintenance of preg-
nancy and for fetal growth. The cAMP signaling pathway is the major route to trigger
trophoblast fusion and its activation results in phosphorylation of specific intracellular
target proteins and assembly of macromolecular protein complexes constituting the fu-
sogenic machinery at the plasma membrane. Specificity in cAMP signaling is ensured
by generation of localized pools of cAMP controlled by cAMP phosphodiesterases
(PDEs) and by discrete spatial and temporal activation of protein kinase A (PKA)
in supramolecular signaling clusters inside the cell organized by A-kinase-anchoring
proteins (AKAPs) and by organization of signal termination by protein phosphatases
(PPs). Here we summarize the current knowledge of proteins and protein macro-
complexes involved in the spatiotemporal regulation of cAMP signaling that triggers
human trophoblast fusion.
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Abréviations

AC adénylyl-cyclase
C sous-unité régulatrice de la PKA
Canaux CNG canaux sensibles aux nucléotides

cycliques
CNA calcineurine A
CNB calcineurine B
CT cellule mononucléée

cytotrophoblastique
Cx43 connexine-43
Epac protéine d’échange activée

par l’AMPc
hCG hormone chorionique gonadotrope

humaine
hPL hormone placentaire lactogène

humaine
PDE phosphodiestérase AMPc

dépendante
PKA protéine kinase A
PP protéine phosphatase
R sous-unité régulatrice de la PKA
R-LH/CG récepteur LH
ST syncytiotrophoblaste

1 Introduction

Les processus de fusion cellule-cellule sont essentiels
pour la fertilisation, le développement fœtal et pla-
centaire, la formation des muscles squelettiques ainsi
que l’homéostasie calcique, et jouent un rôle dans le
développement de métastases (Midgley et al., 1963 ;
Zambonin Zallone et al., 1984 ; Wakelam, 1985 ; Oren-
Suissa & Podbilewicz 2007 ; Lu & Kang, 2009). Bien
qu’apparaissant dans différents contextes biologiques,
les étapes conduisant à la fusion cellulaire sont simi-
laires et étroitement régulées dans l’espace et le temps
(Pérot et al., 2011). Peu de cellules humaines sont ca-
pables de fusionner pour donner naissance à un syncy-
tium multinucléé. La fusion cellulaire et la formation
d’un syncytium multinucléé impliquent le mélange des
composants de la membrane plasmique et du contenu
cytoplasmique de deux ou plusieurs cellules.

Dans le placenta humain, le trophoblaste vil-
leux est la couche épithéliale qui couvre l’arborisa-
tion des villosités placentaires baignant dans le sang
maternel (Figure 1). Les villosités placentaires sont
formées d’un axe mésenchymateux sur lequel repose
une couche de cellules mononucléées cytotrophoblas-
tiques (CT) qui est recouverte de syncytiotrophoblaste
(ST) multinucléé. Dans les premières étapes de la gros-
sesse, les cytotrophoblastes vont se différencier, fu-
sionner ensemble et ainsi former le syncytiotropho-
blaste (Midgley et al., 1963). Le syncytiotrophoblaste
est en contact avec le sang maternel dans la chambre

intervilleuse et joue un rôle majeur dans le main-
tien de la grossesse (Midgley et al., 1963). Il possède
toutes les fonctions placentaires : échange d’ions et
de nutriments entre le fœtus et la mère, synthèse
de stéröıdes et d’hormones peptidiques indispensables
pour le déroulement de la grossesse et la croissance fœ-
tale (Eaton & Contractor, 1993 ; Ogren & Talamentes,
1994). Certaines des hormones syncytiotrophoblas-
tiques, telles que l’hCG (hormone chorionique go-
nadotrope humaine) et l’hPL (hormone placentaire
lactogène humaine) sont spécifiques de la grossesse
et utilisées comme marqueurs de la formation et de
la fonction syncytiale (Handwerger, 1991 ; Jameson &
Hollenberg, 1993 ; Alsat et al., 1997).

Le trophoblaste villeux se forme et se régénère tout
au long de la grossesse. Toute altération du proces-
sus de formation et de régénération du syncytiotro-
phoblaste induit un défaut de fonctionnement placen-
taire caractérisé par une diminution de synthèse et de
sécrétion des hormones placentaires mais également
par une insuffisance dans l’apport des nutriments et
de l’oxygène au fœtus. Ceci entrâıne une souffrance
fœtale qui est observée dans les pathologies de la gros-
sesse d’origine placentaire telles que la prééclampsie ou
le retard de croissance intra-utérin (RCIU) (Huppertz
& Kingdom, 2004).

La culture primaire de trophoblastes humains
a révélé qu’in vitro, les cytotrophoblastes mono-
nucléés isolés à partir de placenta humain s’agrègent
et fusionnent pour former un syncytiotrophoblaste
multinucléé non prolifératif. Cette différenciation
morphologique s’accompagne d’une différenciation
fonctionnelle, avec l’expression de gènes et de
protéines spécifiques du syncytiotrophoblaste. La fu-
sion s’accompagne notamment d’une augmentation
de la synthèse et de la sécrétion dans le milieu de
culture des hormones de la grossesse normalement
sécrétées dans le sang maternel, tel que l’hCG et l’hPL
(Figure 1) (Kliman et al., 1986 ; Alsat et al., 1991).
Plusieurs facteurs et protéines sont connus pour mo-
duler in vitro la différenciation du trophoblaste villeux
humain, incluant les protéines des jonctions serrées
(zona occludens 1, ZO-1), des jonctions adhérentes
(E-cadhérine, cadhérine-11) et des jonctions com-
municantes (connexine-43, Cx43) (Coutifaris et al.,
1991 ; Frendo et al., 2003 ; Getsios & MacCalman,
2003 ; Pidoux et al., 2010 ; Pidoux et al., 2014). Les
mécanismes moléculaires décrivant le processus de fu-
sion cellulaire ont été publiés récemment dans une
revue (Gerbaud & Pidoux, 2015).

La voie de signalisation AMPc est connue pour
jouer un rôle crucial dans l’induction de la fu-
sion des cytotrophoblastes en syncytiotrophoblastes
(Keryer et al., 1998a,1998b). Dans la placentation hu-
maine, l’hCG induit la fusion des cytotrophoblastes
de manière autocrine et paracrine en se fixant sur
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Fig. 1. Modèle de culture des trophobastes purifiés à partir de placenta humain. En haut à gauche : vue schématique d’une
coupe longitudinale des annexes embryonnaires et de la structure du placenta humain. En bas à gauche : représentation
schématique d’une coupe longitudinale des villosités choriales humaines baignant dans le sang maternel. CT pour cyto-
trophoblaste villeux, ST pour syncytiotrophoblaste. La couleur rose pâle indique le sang maternel. En haut à droite :
trophoblastes humains marqués à 24 h et 72 h de culture pour la protéine membranaire : la desmoplakine (magenta) et
les noyaux (DAPI, cyan). Les pointillés délimitent le syncytiotrophoblaste. Echelle : 15 μm. En bas à droite : Modèle
de fusion des trophoblastes humains. Les cytotrophoblastes (CT) s’agrègent entre 24−48 h de la culture, et fusionnent
pour former le syncytiotrophoblaste (ST) après 72 h de culture. Ce dernier sécrète l’hormone chorionique gonadotropine
humaine (hCG) et l’hormone placentaire lactogène (hPL).

le récepteur LH (R-LH/CG) (Pidoux et al., 2007a,
2007b). La liaison de l’hCG à son récepteur induit
la synthèse d’AMPc à partir d’ATP par l’adénylyl-
cyclase (AC) (Figure 2). Ce second messager active
la protéine kinase A (PKA) qui est responsable de
la phosphorylation de protéines spécifiques (Taskén
& Aandahl, 2004). La voie de signalisation AMPc
est hautement régulée dans l’espace et le temps pour
transmettre le message approprié. La régulation tem-
porelle est orchestrée par la synthèse d’AMPc au tra-
vers de l’activation des AC et de son métabolisme par
l’activité des phosphodiestérases AMPc dépendantes
(PDE). Les AC et PDE établissent des microdomaines
d’AMPc intracellulaire (Zaccolo & Pozzan, 2002).
De plus les protéines d’ancrage de la PKA (AKAP)
confèrent une localisation subcellulaire spécifique de la
PKA et permettent de localiser la kinase à proximité
de ses protéines cibles générant ainsi sa régulation
spatiale.

Les fonctions des AKAP et les mécanismes
moléculaires associés dans le contrôle spatial de la
fusion des cytotrophoblastes en syncytiotrophoblaste
restent méconnus. Nous avons démontré récemment
que les AKAP jouent un rôle important dans

le contrôle de la fusion des trophoblastes humains.
Nous proposons ici de faire un état des connais-
sances acquises sur la régulation spatiale et tempo-
relle de la voie AMPc dans le contrôle de la fusion des
trophoblastes humains.

2 La protéine kinase A (PKA)

La PKA est une holoenzyme tétramérique composée
de deux sous-unités catalytiques (C) qui sont mainte-
nues dans une conformation inactive par un dimère de
sous-unités régulatrices (R) (Corbin et al., 1973,1977 ;
Potter & Taylor, 1979). La sous-unité R existe sous
deux formes RI et RII, alors qu’une seule forme de
la sous-unité C est présente dans les cellules euca-
ryotes. Les deux sous-unités R (RI et RII) et la
sous-unité C existent sous plusieurs isoformes (RIα,
RIβ, RIIα, RIIβ, Cα, Cβ, Cγ). Bien qu’il existe une
différence majeure de distribution tissulaire, il existe
aussi certaines différences dans les propriétés biochi-
miques et physicochimiques des isoformes de la sous-
unité R. L’holoenzyme possède deux sous-unités C
associées à un homo- ou hétérodimère de RI ou RII
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Tableau 1. PKA dans les trophoblastes humains. L’expression des différents isotypes de la PKA a été renseignée ainsi
que leurs évolutions en fonction de la fusion cellulaire. ø non présente et/ou non impliquée

Isotype Expression
Expression au

cours de la fusion
PKA
Sous-unité régulatrice

PKA RIα oui Diminution
PKA RIβ non ø
PKA RIIα oui Constante
PKA RIIβ oui Constante

Sous-unité catalytique
PKA Cα oui Constante
PKA Cβ oui Diminution
PKA Cγ non ø

Fig. 2. Représentation schématique de la voie de signali-
sation hCG/AMPc dans les trophoblastes. Le ligand (ici
l’hCG) se lie à son récepteur (ici le R-LH/CG), qui est
couplé aux protéines G (RCPG) et active l’adénylyl cy-
clase pour permettre une synthèse locale d’AMPc à par-
tir d’ATP. La concentration et la distribution de l’AMPc
sont contrôlées par les phosphodiestérases (PDE), qui hy-
drolysent l’AMPc en 5’-AMP. L’AMPc, en se fixant à la
protéine kinase A (PKA), libère et active les sous-unités
catalytiques. La PKA peut être soluble mais il existe des
protéines spécifiques (AKAP) qui permettent de l’ancrer
à des organelles et ainsi permettre de localiser la kinase
au voisinage de la cible à phosphoryler. Les PDE peuvent
également être ancrées et servent ainsi à limiter l’extension
mais aussi la durée de la signalisation AMPc.

(Scott, 1991 ; Taskén et al., 1993b). L’activation des
sous-unités C est obtenue après la fixation de deux
molécules d’AMPc sur chaque sous-unité R respon-
sable de la dissociation et de l’activation de la sous-
unité C. Celle-ci est une sérine/thréonine kinase qui

peut phosphoryler un grand nombre de protéines.
Ce processus est réversible par l’action de protéines
phosphatases (PP). Les séquences consensus de phos-
phorylation de la sous-unité C sont K/R-R-R-X-S/T
et R-X-X-S/T (Shabb, 2001 ; Ruppelt et al., 2009).
La PKA de type I est plus affine pour l’AMPc que la
PKA de type II (respectivement Kact = 50−100 nM
et Kact = 200−400 nM). La PKA de type I est majo-
ritairement localisée dans le cytosol, alors que la PKA
de type II est associée à des structures cellulaires et à
des organelles (Cadd et al., 1990 ; Dostmann & Taylor,
1991 ; Gamm et al., 1996). Pour contrôler la spécificité
d’une réponse et des phosphorylations induites par la
sous-unité C, la PKA va être compartimentée dans
la cellule (Scott et al., 1990). L’expression des sous-
unités RIα et RIIα est ubiquitaire, tandis que RIIβ
est exprimée dans les tissus endocrine, reproductif et
adipeux. Le cerveau exprime les sous-unités RIβ et
RIIβ (Lee et al., 1983 ; Jahnsen et al., 1986 ; Scott
et al., 1987 ; Clegg et al., 1988).

Le trophoblaste humain exprime les sous-unités
régulatrices RIα et RIIα ainsi que les sous-unités
catalytiques Cα et Cβ (Tableau 1) (Keryer et al.,
1998a, 1998b ; Gerbaud et al., 2015). La sous-unité
RIα est majoritairement située dans le cytosol et son
niveau d’expression protéique diminue significative-
ment au cours de la fusion cellulaire. À l’inverse, alors
que son niveau d’expression reste constant, la sous-
unité RIIα se re-localise au niveau de l’appareil de
Golgi et de la membrane plasmique au cours de la
fusion (Keryer et al., 1998a, 1998b). De manière si-
milaire, l’expression de la sous-unité catalytique Cβ
diminue tandis que celle de la sous-unité Cα reste
inchangée (Tableau 1) (Keryer et al., 1998a). Il est
à noter que la diminution d’expression protéique de
la sous-unité RIα n’est pas associée à une diminu-
tion du niveau de l’ARNm. Cette différence s’explique
par un mécanisme de régulation. En effet, la fixation
d’AMPc sur l’holoenzyme induit la dissociation de Cβ
et RIα qui sont alors toutes les deux plus rapidement
dégradées pour éviter la sur-activité de la sous-unité
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catalytique (Taskén et al., 1993a). Une chromatogra-
phie d’affinité d’AMPc suivie par une analyse par
spectrométrie de masse nous a permis d’identifier les
PKA RIα et RIIα dans les cyto- et le syncytiotropho-
blaste humains (Pidoux et al., 2014 ; Gerbaud et al.,
2015). De plus nous avons caractérisé récemment la
présence de la PKA RIβ dans les trophoblastes hu-
mains dont l’expression protéique reste constante au
cours de la fusion (Pidoux et al., 2014).

In vitro, l’utilisation d’hCG ou d’analogues de
l’AMPc induit la fusion des cytotrophoblastes en syn-
cytiotrophoblaste, alors que des inhibiteurs de la PKA
(H89) ou une version de la protéine kinase inhi-
bitrice (PKI) bloquent cette différenciation (Keryer
et al., 1998b ; Pidoux et al., 2014). Il est admis
que la PKA de type I est l’holoenzyme majoritaire
régulant le processus de fusion alors que la PKA de
type II semble jouer un rôle mineur (Keryer et al.,
1998a). La redistribution de cette dernière au cours
de la fusion permet de contrôler d’une part le trans-
port des vésicules à partir du trans-Golgi, régulant
ainsi la sécrétion des hormones et d’autre part la
réorganisation du cytosquelette indispensable lors de
la fusion des membranes plasmiques des cytotro-
phoblastes (Keryer et al., 1998a). La surexpression
transitoire d’une sous-unité catalytique de la PKA
induit la fusion de cellules d’origine trophoblastique is-
sues d’un choriocarcinome humain (BeWo), indiquant
que l’activation de la PKA et la phosphorylation de
protéines cibles sont indispensables pour induire la
fusion cellulaire (Knerr et al., 2005).

De manière autocrine-paracrine, l’hCG se fixe sur
son récepteur (R-LH/CG) présent à la membrane
des trophoblastes humains et induit la production
d’AMPc intracellulaire (Figure 2) (Shi & Zhuang,
1993 ; Keryer et al., 1998b ; Pidoux et al., 2007a,
2007b, 2014). Ceci à pour effet d’engendrer la fusion
cellulaire et l’activation de la PKA qui est respon-
sable de la phosphorylation du facteur de transcrip-
tion CREB (cAMP Response Element-Binding Pro-
tein). Ce dernier en s’associant aux protéines CBP
(CREB-Binding Protein) et P300 va augmenter la
transcription de gènes impliqués dans la fusion (i.e.
hCG, GCM1, Cx43 et les syncytines) (Knerr et al.,
2005 ; Chen et al., 2008 ; Chen & Cheong, 2011 ; Ul
Hussain, 2014).

De plus, l’induction de la voie de signalisa-
tion AMPc/PKA conduit à l’association du fac-
teur de transcription GCM1 avec CBP pour acti-
ver la transcription de gènes cibles impliqués dans
la régulation de la fusion (Chen & Cheong, 2011 ;
Dunk et al., 2012 ; Gerbaud & Pidoux, 2015). En
dépit de ces avancées notables, beaucoup reste à
découvrir sur la spécificité de chaque isoforme de
PKA dans le contrôle de la fusion des trophoblastes
humains.

3 Les protéines d’ancrage de la protéine
kinase A (AKAP)

La régulation spatiale de l’activité kinase de la PKA
intracellulaire est orchestrée par l’ancrage de celle-ci
aux AKAP (Figure 2). Les AKAP constituent une fa-
mille comprenant une cinquantaine de protéines qui ne
présentent aucune homologie de structure entre elles
(Pidoux & Taskén, 2010). Elles se définissent par leur
capacité à fixer la PKA et à co-précipiter une ac-
tivité catalytique. L’ancrage de la PKA aux AKAP
assure la spécificité de la compartimentation subcel-
lulaire de l’enzyme créant une régulation spatiale de
la signalisation PKA. Toutes les AKAP possèdent un
domaine d’ancrage à la sous-unité régulatrice de la
PKA qui consiste en une hélice amphipathique de 14
à 18 acides aminés (Carr et al., 1991). De plus toutes
les AKAP présentent un domaine unique et spécifique
qui permet de localiser le complexe PKA-AKAP à une
structure subcellulaire (la membrane plasmique ou des
organelles). En plus de ces deux domaines, plusieurs
AKAP sont capables de former des complexes in-
cluant divers acteurs de signalisation cellulaire tels que
des protéines phosphatases (PP), diverses kinases, et
des phosphodiésterases (PDE) (Coghlan et al., 1995 ;
Schillace & Scott, 1999 ; Feliciello et al., 2001 ; Taskén
et al., 2001 ; Scott & Pawson, 2009). Cette propriété
d’échafaudage permet aux AKAP de réguler la signali-
sation PKA dans l’espace et le temps. De plus, elle met
en place des systèmes d’échanges avec d’autres signali-
sations cellulaires. La PKA de type II est décrite pour
être majoritairement ancrée à des AKAP (Colledge &
Scott, 1999 ; Dodge & Scott, 2000 ; Diviani & Scott,
2001), alors que la PKA de type I est soluble et prin-
cipalement localisée dans le cytoplasme. Récemment,
plusieurs AKAP spécifiques de celle-ci ont été ca-
ractérisées (i.e. SKIP et smAKAP) (Means et al.,
2011 ; Burgers et al., 2012). Enfin, les dual-AKAP (D-
AKAP) sont capables d’ancrer les deux types de sous-
unités régulatrices (Huang et al., 1997a,1997b).

Plusieurs AKAP ont été identifiées dans le pla-
centa ou dans des lignées de cellules trophoblastiques.
En effet, l’AKAP PAP7 a été caractérisée comme très
fortement exprimée dans le placenta (Li et al., 2001 ;
Liu et al., 2003 ; Weedon-Fekjær & Taskén, 2011).
En revanche l’AKAP18γ, l’AKAP350 et le transcrit
de l’AKAP-Lbc 10kb présentent des niveaux variables
d’expression (Lin et al., 1998 ; Trotter et al., 1999).

Par différentes approches de biochimie et de
spectrométrie de masse, nous avons identifié onze
différentes AKAP exprimées dans les trophoblastes
humains (Tableau 2) (Pidoux et al., 2014 ; Gerbaud
et al., 2015). Une stratégie de �� screening �� par
ARN interférence (ARNi) a permis de caractériser les
AKAP impliquées dans la régulation de la fusion des
trophoblastes humains. Ainsi cinq AKAP différentes
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Tableau 2. AKAP identifiées dans les trophoblastes humains. Pour chaque AKAP, la localisation subcellulaire, les
propriétés décrites dans la littérature et l’origine cellulaire de l’identification (CT pour cytotrophoblaste et/ou ST pour
syncytiotrophoblaste) ont été précisées. Le rôle dans la fusion des trophoblastes a été renseigné ainsi que le modèle cellu-
laire utilisé (T pour culture primaire de trophoblastes humains ; BW pour lignée de trophoblaste issue de choriocarcinome
BeWo ; ? indique que cela n’a pas été testé à ce jour).

AKAP(nom selon la nomenclature)

Localisation
Fonctions CT/ST Fusion

cellulaire

D-AKAP1 (AKAP1) Membrane mitochondriale Dual-AKAP CT Diminution-T

Réticulum endoplasmique Fixe lamine, PP1 and PDE7A

Enveloppe nucléaire Multiples variants

AKAP-KL (AKAP2) Cytosquelette Multiples variants CT/ST Pas d’effet-T

Membrane apicale

AKAP18α, β, γ, δ (AKAP7) Basolatérale (α) Modulation du Na+ CT diminution-BW

Apicale (β) Associée aux canaux de type L (α)

Membrane plasmique (γ)

Cytosol (γ)

Vésicules (δ)

AKAP95 (AKAP8) Noyau Condensation chromatine CT/ST pas d’effet-T

fixe Eg7, condensine & PDE7A

AKAP450 (AKAP9) Centrosome Fixe PDE4D3, PP1, PP2A CT/ST diminution-T

Golgi PKN & PKCε

Cible PKA and PP1 au R-NMDA

Multiples variants

D-AKAP2 (AKAP10) Vésicules Dual-AKAP CT Pas d’effet-T

Péroxisomes fixe PP1, PP2A

Centrosome

Gravine (AKAP12) Cytosquelette fixe PKC & β-AR CT ?-T

Cytosol

AKAP-Lbc (AKAP13) Cytosol fixe Rho-GEF CT/ST ?-T

couple Gα12 à Rho

Ezrine Cytosquelette Dual-AKAP CT/ST diminution-T

Membrane plasmique Fixe C×43

Associée au CFTR via EBP50

présente un domaine RISR

Myomégaline Cytosquelette Fixe PDE4D CT diminution-T

Centrosome

Cytosol

OPA1 Membrane mitochondriale Dual-AKAP CT ?-T

Gouttelettes lipidiques

ont été identifiées (D-AKAP1, AKAP18, AKAP450,
ezrine et myomégaline) (Pidoux et al., 2014). De plus
l’utilisation de peptides permettant la délocalisation
des PKA de type I et II (RIAD et SuperAKAP-IS)
suggèrent l’implication d’AKAP spécifiques pour les
deux types de PKA dans la régulation de la fusion des
trophoblastes (Pidoux et al., 2014).

De manière plus spécifique, il a été récemment
démontré que la fusion des trophoblastes est régulée
par l’ezrine, une AKAP qui en se fixant à la connexine-
43 (Cx43) permet de localiser la PKA à proximité
des jonctions communicantes (Pidoux et al., 2014).
La déstabilisation de l’interaction ezrine-Cx43 dimi-
nue d’une part le niveau de phosphorylation de la
Cx43 par la PKA et d’autre part la communication
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Fig. 3. La Cx43 des jonctions communicantes est contrôlée par la PKA ancrée à l’ezrine. La connexine-43 (Cx43) qui est
une protéine des jonctions communicantes est phosphorylée par PKA ancrée à l’ezrine (Pidoux et al., 2014 ; Pidoux &

Taskén, 2015). À gauche, représentation schématique de l’état basal de la jonction communicante dans les trophoblastes

humains avec la Cx43 et une fraction de PKA ancrée à l’ezrine. À droite, l’augmentation intracellulaire d’AMPc conduit
à l’activation de la PKA et à la phosphorylation de la Cx43. La phosphorylation favorise la communication à travers les
jonctions. Cette communication déclenche la fusion des trophoblastes. C pour sous-unité catalytique de la PKA ; P pour
la phosphorylation ; les cercles roses représentent les molécules d’AMPc.

intercellulaire aboutissant au défaut de fusion des
trophoblastes (Figure 3) (Pidoux et al., 2014). Les
AKAP79, AKAP95 et AKAP250 (gravine) ont aussi
été détectées dans les BeWo, une lignée trophoblas-
tique de choriocarcinomes (Delidaki et al., 2011). Ces
auteurs ont démontré une interconnexion entre les si-
gnalisations AMPc/PKA et MAPK dans la régulation
de la sécrétion de l’hCG. De plus, ces auteurs ont mis
en évidence le rôle majeur de la PKA et des AKAP par
l’utilisation de l’inhibiteur spécifique de la PKA (myr-
PKI) et de peptide compétiteur de l’interaction PKA-
AKAP (Ht31) dans l’activation de la voie signalisation
MAPK induite par la forskoline (FSK) (Delidaki et al.,
2011). Enfin, l’extinction de l’AKAP18 par l’utilisa-
tion d’ARNi spécifiques diminue la fusion des cellules
trophoblastiques BeWo (Gerbaud et al., 2015). Il a
été démontré dans différents modèles que les isoformes
de l’AKAP18 sont impliquées dans la régulation de
l’homéostasie calcique intracellulaire. L’AKPαβ est
associée à la membrane plasmique des cardiomyo-
cytes et est nécessaire à la phosphorylation des ca-
naux calciques de type L par la PKA sous stimula-
tion β-adrénergique. Cette phosphorylation augmente
la probabilité d’ouverture et la conductance du canal
aux ions calcium (Fraser et al., 1998). L’AKAP18γ/δ
est localisée à la membrane du réticulum sarcoplas-

mique et sous stimulation β-adrénergique facilite la
réabsorption du calcium cytoplasmique en régulant
la phospholamban qui contrôle l’activité de l’ATPase
Serca2 (Lygren et al., 2007). Il est important de souli-
gner que la syncytialisation trophoblastique nécessite
la présence de calcium extracellulaire (Dimitrov et al.,
1993 ; Rote, 2005). De plus, l’entrée de calcium
par les canaux calciques de type L a été montrée
comme indispensable dans le processus de sécrétion
de l’hCG (Meuris et al., 1994). De ce fait, des études
complémentaires sont nécessaires pour comprendre
le rôle du complexe PKA-AKAP18 dans la régulation
de l’homéostasie calcique et dans le contrôle de la
fusion des cellules BeWo.

L’ensemble de ces résultats indique le rôle clef des
AKAP dans la régulation spatiale de l’activité de la
PKA pour l’induction de la fusion trophoblastique.

4 Les phosphodiestérases (PDE)

Les phosphodiestérases contribuent à la régulation de
la concentration locale en second messager (AMPc,
GMPc) en hydrolysant spécifiquement la liaison phos-
phodiester des nucléotides cycliques. Ceci permet
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Tableau 3. PDE sélectives de l’AMPc identifiées dans les trophoblastes humains. Pour chacune des PDE sélectives de
l’AMPc, l’expression relative d’ARNm et de l’activité a été précisée. L’implication des PDE dans le processus de fusion
a été renseignée ainsi que le modèle cellulaire utilisé (T pour culture primaire de trophoblastes humains ; ø non présente
et/ou non impliquée ; ? indique que cela n’a pas été testé à ce jour).

PDE Isotype Expression d’ANRm Activité Fusion

PDE1 PDE1A Faible ø ø

PDE1B ø

PDE1C Faible

PDE2 PDE2A Faible Faible ?

PDE3 PDE3A ø ø ø

PDE3B ø

PDE4 PDE4A Moyenne Moyenne Impliquée-T

PDE4B Faible

PDE4C ø

PDE4D Faible

PDE7 PDE7A Forte Forte ?

PDE7B ø

PDE8 PDE8A Forte ø ø

PDE8B ø

PDE10 PDE10A Forte ø ø

d’une part le retour à la concentration basale intracel-
lulaire des seconds messagers et d’autre part d’ache-
ver la signalisation associée. Les PDE constituent une
famille d’enzymes qui inclut plus de 40 isoformes
différentes (Baillie et al., 2005 ; Lugnier, 2006).
Chez les mammifères, 3 des 11 familles hydrolysent
spécifiquement l’AMPc (PDE 4, 7 et 8), 3 familles
sont sélectives pour le GMPc (PDE 5, 6 et 9) et enfin
5 familles sont capables d’hydrolyser les deux types de
nucléotides cycliques avec des caractéristiques biochi-
miques différentes (PDE 1, 2, 3, 10 et 11) (Lugnier,
2006 ; Conti et al., 2007). Bien que certaines PDE
puissent interagir directement avec la PKA, la ma-
jorité de leurs interactions avec des kinases et des
protéines phosphatases (PP) sont orchestrées par les
AKAP, participant ainsi à la mise en place de la
compartimentation de la signalisation intracellulaire
(Dell’Acqua & Scott, 1997).

La présence d’une activité PDE sélective pour
l’AMPc dans le placenta humain a été rapportée en
1975 (Ferré et al., 1975). Depuis, les PDE3 et PDE4
ont été caractérisées dans la fraction cytosoplasmique
de biopsies de placenta humain (Xiong et al., 1990).
L’utilisation d’un biosenseur sensible à la concentra-
tion intracellulaire d’AMPc (TEpacVV, Klarenbeek
et al., 2011), associée à une analyse par FRET (trans-
fert d’énergie par résonance de type Förster), nous
a permis de visualiser la dynamique d’accumulation
d’AMPc et l’activité des PDE sous stimulation par de
l’hCG dans les trophoblastes humains (Gerbaud et al.,
2015). Ainsi nous avons pu mettre en évidence que

l’hCG induit une production d’AMPc intracellulaire
dont la concentration est contrôlée par l’activité des
PDE. La caractérisation de l’expression génique des
PDE sélectives pour l’AMPc dans le trophoblaste a
permis de mettre en évidence d’une part qu’il n’existe
aucune modification d’expression des gènes au cours
de la fusion et d’autre part que les trophoblastes ex-
priment fortement les ARNm des PDE7A, PDE8A et
PDE10A et dans une moindre mesure l’ARNm des
PDE4A (Tableau 3) (Gerbaud et al., 2015). Une faible
expression des ARNm a été observée pour les PDE1A,
PDE1C, PDE2A, PDE4B et PDE4D. De manière sur-
prenante, les trophoblastes humains ne présentent au-
cune expression génique pour les PDE1B, PDE3A,
PDE3B et PDE4C. Il est important de souligner que
l’activité PDE3 rapportée par Xiong et al. (1990)
a été mise en évidence sur des biopsies placentaires
humaines comprenant une multitude de types cellu-
laires pouvant exprimer la PDE3. Une mesure d’acti-
vité PDE par TR-FRET en présence d’antagonistes
spécifiques nous a permis de démontrer que l’acti-
vité totale des PDE dans les trophoblastes humains
est principalement liée aux PDE4 et PDE7 (Gerbaud
et al., 2015). De plus nous avons observé une faible
activité PDE2. En revanche aucune activité n’a pu
être caractérisée pour les PDE3, PDE8 et PDE10. En-
fin l’utilisation d’antagonistes des PDE (IBMX) ou de
PDE4 (Rolipram) en présence d’hCG potentialise la
fusion des trophoblastes humains. Tout ceci souligne
le rôle clef des PDE et plus particulièrement des PDE4
dans la régulation temporelle de la signalisation AMPc
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pour l’induction de la fusion des trophoblastes hu-
mains. Une étude plus approfondie est nécessaire pour
identifier les isoformes des PDE4 impliquées et leurs
localisations subcellulaires dans la régulation de la
fusion des trophoblastes.

5 Les sérines/thréonines protéines
phosphatases (PP)

La phosphorylation des protéines est une des mo-
difications post-traductionnelles les plus courantes
et versatiles qui dépend des actions opposées de
diverses kinases spécifiques de protéines et phospha-
tases. L’état de phosphorylation d’une protéine af-
fecte sa localisation cellulaire, son activité enzyma-
tique et/ou son association/dissociation avec d’autres
protéines. Kinases et phosphatases ont un rôle clef
dans les voies de signalisation et se différencient
par la spécificité du substrat, en agissant sur des
sérines, thréonines ou tyrosines. La phosphorylation
des protéines affecte de nombreux processus cellulaires
et sa régulation doit être spécifique pour agir sur un
ensemble défini de cibles cellulaires et ainsi assurer
la fidélité du signal. La famille des sérines/thréonines
phosphatases comprend les protéines phosphatase 1
(PP1), PP2A, PP2B (communément appelée calcineu-
rine), PP4, PP5, PP6 et PP7 (pour une revue voir Shi,
2009). PP1, PP2A et PP2B représentent la majorité
des PP exprimées. PP1 est exprimée de manière ubi-
quitaire et est impliquée dans divers processus cellu-
laires tels que la division cellulaire, la synthèse des
protéines, le métabolisme, la réorganisation du cy-
tosquelette et la régulation des récepteurs membra-
naires et des canaux. PP1 est composée d’une sous-
unité catalytique et d’une sous-unité régulatrice. La
sous-unité catalytique est hautement conservée parmi
tous les eucaryotes. À ce jour, un grand nombre
de sous-unités régulatrices PP1 ont été identifiées et
ciblent la sous-unité catalytique dans différents com-
partiments subcellulaires spécifiques par ancrage de
la sous-unité régulatrice avec d’autres protéines ou
des macrocomplexes protéiques (Schillace & Scott,
1999). PP2A est impliquée dans le développement, la
motilité cellulaire et la dynamique du cytosquelette.
PP2A est une holoenzyme hétéro-trimérique com-
posée d’un noyau enzymatique associée à une sous-
unité régulatrice. Le noyau enzymatique contient une
sous-unité d’échafaudage (sous-unité A de PP2A) et
une sous-unité catalytique (sous-unité C de PP2A).
Pour chaque sous-unité deux isoformes différentes
existent. Le noyau enzymatique interagit avec une
sous-unité régulatrice (sous-unité B de PP2A) pour
former l’holoenzyme. La sous-unité B comprend
quatre familles avec plusieurs isoformes chacune (Shi,
2009). Enfin, PP2B (également connue sous le nom

de calcineurine) joue un rôle dans les processus bio-
logiques dépendant du calcium. PP2B est constituée
d’une sous-unité catalytique (CNA ou calcineurine
A) et une sous-unité régulatrice (CNB ou calcineu-
rine B). Il existe trois isoformes de CNA et deux
pour CNB. La liaison de Ca2+-calmoduline (Ca2+-
CaM) déclenche l’activité de la phosphatase PP2B
(Shi, 2009).

Aucune étude n’a été entreprise sur le tropho-
blaste humain pour cartographier l’expression des
sérines/thréonines PP. De manière similaire aux PDE,
aucune modification de l’expression génique des PP
n’a été observée au cours de la fusion des trophoblastes
humains (Gerbaud et al., 2015). Les trophoblastes
expriment les ARNm des sous-unités catalytiques PP1
et PP2A et les sous-unités régulatrices de PP2A et
PP1 (isoformes 15B et 3B). L’expression génique de
PP2B a été caractérisée comme plus faiblement ex-
primée par rapport aux deux autres PP (Gerbaud
et al., 2015). L’expression protéique de PP1-Cα,
PP2A-Cα/β et de la sous-unité A de la calcineu-
rine a été observée dans les trophoblastes humains
(Gerbaud et al., 2015). D’autres expériences doivent
être réalisées pour identifier les cibles intracellulaires
des PP dans le but de caractériser en détail leurs fonc-
tions dans la régulation de la fusion des trophoblastes
humains.

6 Conclusion

La fusion des trophoblastes et la formation du syncy-
tiotrophoblaste est un processus biologique complexe
indispensable pour le maintien de la grossesse et de
la croissance fœtale. Depuis plus de deux décennies, il
est accepté que la voie de signalisation AMPc/PKA
est la voie de signalisation majeure impliquée dans ce
processus. Cette voie de signalisation module l’expres-
sion de protéines clefs qui déclenchent la fusion des
trophoblastes humains (Gerbaud et al., 2015). Cepen-
dant, certains des évènements moléculaires conduisant
à la fusion et associés à la signalisation AMPc restent à
élucider. Ainsi, la caractérisation des composants de la
voie de signalisation de l’AMPc (AKAP, PDE et PP)
telle que rapportée dans cette revue peut aider à com-
prendre comment la signalisation AMPc se propage
dans la cellule pour réguler la fusion des trophoblastes
humains.

De nombreuses protéines, hormones et molécules,
sont impliquées dans la régulation de la fusion des tro-
phoblastes (Gerbaud et al., 2015). Il est intéressant
de noter que certaines de ces protéines, complexes
protéiques et molécules, sont aussi impliqués dans
la régulation des autres modèles de fusion cellulaire
(Gerbaud et al., 2015). L’activation de la voie de signa-
lisation AMPc induite notamment par l’hCG est un
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élément clef responsable du déclenchement de la fusion
des trophoblastes humains (Shi et al., 1993 ; Keryer
et al., 1998b ; Pidoux et al., 2014, 2007a, 2007b). Cette
activation de la fusion s’opère grâce à l’activation de
certains facteurs de transcription et à l’induction de
l’expression génique de protéines fusogènes (i.e. hCG,
GCM1, Cx43 et syncytines) (Knerr et al., 2005 ; Chen
et al., 2008 ; Chen & Cheong, 2011 ; Dunk et al., 2012 ;
Ul Hussain, 2014 ; Gerbaud & Pidoux, 2015). Malgré
tous ces événements caractérisés, les rôles spécifiques
de chacune des isoformes de la PKA dans la régulation
du processus de fusion des trophoblastes restent à
élucider.

La PKA est considérée comme l’effecteur majeur
de la voie de signalisation de l’AMPc. Cependant,
d’autres effecteurs intracellulaires spécifiques de cette
signalisation existent, notamment avec Epac (protéine
d’échange activée par l’AMPc) et les canaux CNG (ca-
naux sensibles aux nucléotides cycliques). Les CNG
sont des canaux hétérotétramériques composés de
différentes sous-unités. L’ouverture de ces canaux
CNG est dépendante de la liaison de nucléotides cy-
cliques (soit de l’AMPc et/ou du GMPc). La ca-
ractérisation des canaux CNG dans les trophoblastes
humains et leurs rôles dans la fusion cellulaire n’ont
pas été étudiés à ce jour. Epac a été identifiée il y a
moins de deux décennies et caractérisée comme effec-
teur important de la cascade de signalisation AMPc
(de Rooij et al., 1998 ; Kawasaki et al., 1998). Epac
fixe l’AMPc sur un domaine CNB (domaine de liaison
au nucléotide cyclique) et fonctionne ensuite comme
un facteur d’échange de guanine (GEF) pour les pe-
tites protéines G de la famille Ras : Rap1 et Rap2.
Epac en complexe avec du GDP (guanosine diphos-
phate) est sous forme inactive et devient active une
fois le GDP échangé en GTP (guanosine triphos-
phate). Des études récentes ont caractérisé le rôle
d’Epac dans la fusion des trophoblastes. Epac1 et
Epac2 sont exprimées dans les cyto- et syncytiotro-
phoblastes (Yoshie et al., 1969). Les mêmes auteurs
suggèrent que l’activation d’Epac active la fusion des
BeWo, cependant le mécanisme moléculaire associé
à cette observation reste à déterminer. Enfin, dans
une étude récente, des auteurs ont montré la présence
d’une étroite synergie entre les voies de signalisation
intracellulaire Epac/CaMKI (Protéine kinase de type
1 dépendant de la calmoduline) et PKA dans la fu-
sion des BeWo. Cette coopération permet l’activation
du facteur de transcription GCM1 responsable de la
transcription de gènes cibles fusogènes (Chang et al.,
2011).

Des études complémentaires sont nécessaires afin
d’élucider pleinement les mécanismes moléculaires
sous-jacents à la fusion cellulaire des trophoblastes et
sa régénération. Cette connaissance est indispensable
pour comprendre la physiologie et la physiopathologie

du développement placentaire humain. Toutes ano-
malies dans la formation du syncytiotrophoblaste
et de sa régénération au cours de la grossesse
aura des répercussions sur la croissance fœtale et
le maintien de la grossesse. Des anomalies de la
différenciation du trophoblaste villeux et la fusion cel-
lulaire conduisent à des anomalies placentaires graves
telles que le retard de croissance intra-utérin (RCIU)
et la prééclampsie (Huppertz & Kingdom, 2004). Une
meilleure compréhension de la régulation de la signa-
lisation AMPc et de ses fonctions dans le contrôle
de la fusion cellulaire permettra d’élaborer des cibles
thérapeutiques spécifiques dans le but de lutter contre
les pathologies de la grossesse présentant un défaut de
formation syncytiale.
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