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 La glucotoxicité, ou exposition prolongée à de hautes teneurs en glucose, altère la 

fonction des cellules β-pancréatiques et participe au développement du diabète. Il a été démontré 

que dans les cellules β, la glucotoxicité engendre des modifications de l’expression génique, des 

altérations des voies de signalisation Ca2+-dépendantes et de l’exocytose ainsi qu’une 

augmentation de l’apoptose. Les mécanismes moléculaires responsables de ces altérations sont 

encore peu connus, mais ces observations suggèrent que des changements du profil d’expression 

génique des cellules β-pancréatiques en sont à l’origine. Afin de mieux comprendre les 

conséquences de la glucotoxicité, une étude génomique a été menée dans la lignée de cellules β-

pancréatiques INS-1E. Cette étude a révélé l’existence de variations significatives des taux 

d’expression de plusieurs gènes importants pour la fonction des cellules β, codant pour des 

protéines impliquées notamment dans le métabolisme glucidique et les différentes étapes de la 

voie de sécrétion d’insuline. 

 D’autre part, cette approche a également révélé de profonds changements dans les voies 

de signalisation dépendantes de l’AMPc. Si le rôle prédominant du Ca2+ dans la régulation de la 

voie de sécrétion de l’insuline a été mis en évidence et bien caractérisé, l’implication et 

l’importance de l’AMPc dans ce processus restent mal définies. L’AMPc, au même titre que le 

Ca2+, module l’activité de nombreuses protéines de signalisation, régule l’expression génique et 

intervient également dans le trafic vésiculaire et la sécrétion d’insuline. De manière intéressante, 

l’expression de l’adénylate cyclase 8 (ADCY8) est fortement diminuée en condition de 

glucotoxicité. Ceci suggère qu’un défaut de synthèse d’AMPc pourrait être à l’origine du 

remaniement des voies de signalisation impliquées dans la régulation de la sécrétion d’insuline. 

Nous avons donc décidé d’étudier, plus en profondeur, les conséquences fonctionnelles de la 

diminution de l’expression de l’ADCY8 sur ces voies. 

Nos résultats suggèrent que l’ADCY8, une isoforme peu exprimée dans les cellules β-

pancréatiques et stimulée par le Ca2+, se trouve au carrefour des voies de signalisation activées 

par le glucose et le GLP-1. La diminution de son expression est ainsi partiellement responsable 

des effets induits par la glucotoxicité sur la régulation de la sécrétion d’insuline. D’autre part, 

plusieurs résultats récents suggèrent l’implication des voies de signalisation AMPc-dépendantes 

dans la protection des cellules β contre l’apoptose et dans ce contexte, le rôle de l’ADCY8 dans 

ces cellules a été abordé. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AVANT-PROPOS.............................................................................................. 1 
 
 
INTRODUCTION ............................................................................................. 2 
 
 
 
I. Homéostasie énergétique et maintien de la glycémie ............................... 3 
 
  A. Importance physiologique du maintien de la glycémie............................................4 
 
  B. Mécanismes de régulation de la glycémie..................................................................5 
 
 1. La régulation de la glycémie comporte 2 phases distinctes....................................... 6 
 
   o  1ère phase : Phase céphalique, régulation nerveuse de la glycémie 
    o  2nde phase : Phase intestinale, régulation hormonale de la glycémie 
 
 2. Rôle du glucose.......................................................................................................... 9 
 
 3. Rôle des hormones peptidiques ............................................................................... 10 
 
II. Le pancréas............................................................................................... 11 
 
  A. Le pancréas exocrine .................................................................................................13 
  
  B. Le pancréas endocrine ...............................................................................................13 
 
 1. Les cellules β ........................................................................................................... 15 
 
 2. Autres types cellulaires............................................................................................ 15 
 
 3. Lignées cellulaires ................................................................................................... 17 
 
III. Physiologie de la cellule β et sécrétion d’insuline ................................ 17 
 
  A. L’insuline et ses différentes fonctions ......................................................................17 
 
  B. L’effet incrétine ..........................................................................................................19 
 
 1. Introduction.............................................................................................................. 19 



 

 
 2. Le GLP-1 ................................................................................................................. 21 
 
   o  Régulation de la sécrétion de GLP-1 
   o  Rôle physiologique du GLP-1 
   o  Effets sur la cellule β et sur le pancréas en général 
 
 3. Le récepteur au GLP-1 (GLP-1R) dans la cellule β ................................................ 25 
 
  C. Détection de la demande en insuline par la cellule β..............................................27 
 
 1. Phase proximale du couplage métabolisme/sécrétion : entrée et métabolisme du 

glucose. ..................................................................................................................... 28 
 
 2. ATP et autres facteurs de couplage métabolisme/sécrétion .................................... 29 
 
   o  Les acyl-CoA à chaîne longue 
   o  Le NADPH 
 
 3. Phase distale du couplage métabolisme/sécrétion : l’excitabilité membranaire ..... 32 
 
   o  Les canaux potassiques ATP-dépendants (KATP) et leur régulation 
   o  Les canaux calciques voltage-dépendants (CCVD) 
   o  Les canaux potassiques voltage-dépendants (KV) 
 
 4. Pools de vésicules et dynamique de sécrétion de l’insuline .................................... 38 
 
 5. La mobilisation des granules d’insuline .................................................................. 41 
 
 6. L’exocytose des granules d’insuline........................................................................ 43 
 
IV. Le calcium ............................................................................................... 44 
 
  A. Inducteur et régulateur de la sécrétion ...................................................................44 
 
  B. Amplificateur de la sécrétion d’insuline ..................................................................47 
 
V. Le rôle du système AMPc dans la régulation hormonale de la 
sécrétion d’insuline ....................................................................................... 47 
 
  A. Les adénylate cyclases (ACs) ....................................................................................49 
 
 1. Généralités ............................................................................................................... 49 
 



 

 2. Structure générale .................................................................................................... 50 
 
 3. Régulation................................................................................................................ 51 
 
   o  Par le calcium 
   o  Par les protéines G 
   o  Par les protéines kinases 
   o  Par d’autres facteurs 
 
 4. Les différentes isoformes d’adénylate cyclases....................................................... 54 
 
   o  AC1 
    o  AC2 
    o  AC3 
    o  AC4 
    o  AC5 
    o  AC6 
   o  AC7 
   o  AC8 
   o  AC9 
   o  AC10 
 
 5. Pharmacologie des adénylate cyclases .................................................................... 59 
 
 6. Exemples de fonctions connues des adénylate cyclases.......................................... 61 
 
 7. Les adénylate cyclases dans les îlots de Langerhans : expression et rôle ............... 64 
 
  B. Les phosphodiestérases .............................................................................................65 
 
 1. Généralités ............................................................................................................... 65 
 
 2. Les phosphodiestérases (PDEs), une super famille de protéines............................. 65 
 
 3. Les différentes isoformes de phosphodiestérases dans les îlots .............................. 66 
 
   o  PDE1 
   o  PDE2 
   o  PDE3 
   o  PDE4 
   o  PDE8 
 
 4. Rôle des phosphodiestérases dans la sécrétion d’insuline....................................... 70 
 
  C. Les AKAPs (A kinase anchoring proteins) .............................................................71 



 

 
 1. Propriétés communes à toutes les AKAPs............................................................... 72 
 
 2. Isoformes, localisations et fonctions........................................................................ 73 
 
   o   AKAP15/18 (AKAP7)  
    o  AKAP79/150 (AKAP75, AKAP5)  
   o  AKAP250 (AKAP12, Gravin)  
 
 3. AKAPs et cellules insulino-sécrétoires ................................................................... 75 
 
  D. La Protéine kinase A (PKA) ......................................................................................... 76 
 
 1. Généralités ............................................................................................................... 76 
 
 2. Interactions protéiques et rôle dans la sécrétion ...................................................... 78 
 
  E. Les EPACs (Exchange protein directly activated by cAMP) ................................83 
 
 1. Généralités ............................................................................................................... 83 
 
 2. Différentes isoformes d’EPACs .............................................................................. 84 
 
 3. Interactions protéiques dans la cellule β et régulation de la sécrétion .................... 85 
 
    o  Interaction avec SUR1 
   o  Interactions avec Rim2 et Piccolo 
    o  Interaction avec le récepteur à la ryanodine 
 
  F. Rôle de PKA et des EPACs dans la régulation de la  sécrétion d’insuline ...........88 
 
VI. La dynamique de l’AMPc dans les cellules insulino-sécrétoires ........ 93 
 
VII. Régulation de l’expression génique par l’AMPc ................................ 98 
 
VIII. Régulation de la sécrétion d’insuline par l’AMPc.......................... 103 
 
  A. Régulation directe ................................................................................................... 103 
 
  B. Régulation indirecte................................................................................................ 104 
 
IX. Dérégulation du système : Glucotoxicité et glucolipotoxicité ........... 105 
 



 

  A. Définitions et concept ............................................................................................. 105 
 
  B. Mécanismes de la glucotoxicité.............................................................................. 106 
 
 1. Le stress oxydatif ................................................................................................... 107 
 
 2. Le stress du réticulum endoplasmique (RE).......................................................... 108 
 
 3. La glycation des protéines ..................................................................................... 109 
 
  C. La glucotoxicité et les cellules β............................................................................. 109 
 
 1. La glucotoxicité : analyse par approche protéomique ........................................... 110 
 
 2. Glucotoxicité et apoptose....................................................................................... 111 
 
 3. La glucotoxicité altère les étapes finales de l’exocytose d’insuline...................... 112 
 
  D. La glucolipotoxicité................................................................................................. 113 
 
 

DÉFINITION DU MODÈLE D’ÉTUDE ET OBJECTIF.............................. 115 
 
 
RESULTATS – 1ère PARTIE .......................................................................... 119 
 
 
 
RESULTATS – 2ème PARTIE ......................................................................... 154 
 
 
CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES.......................................................... 163 
 
 
ANNEXE ....................................................................................................... 167 
 
 
BIBLIOGRAPHIE......................................................................................... 171 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANT-PROPOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   1 

Chez l’Homme et plus généralement chez les mammifères, les cellules β des îlots de 

Langerhans jouent un rôle majeur dans l’homéostasie énergétique et plus précisément dans le 

contrôle de la glycémie en sécrétant la seule hormone hypoglycémiante de l’organisme : 

l’insuline. La stimulation de la sécrétion d’insuline est le seul moyen pour lutter contre 

l’hyperglycémie, alors qu’il existe plusieurs facteurs nerveux ou hormonaux dits contre-

régulateurs, dont la libération est déclenchée par l’hypoglycémie. Les altérations dans le 

fonctionnement des cellules β-pancréatiques entraînent des troubles métaboliques dont les 

plus fréquents sont les syndromes hypoglycémiques et les diabètes sucrés, qui représentent 

aujourd’hui un problème majeur de santé publique. 

 Le glucose est indiscutablement le principal messager induisant l’activation des voies 

de biosynthèse et de sécrétion d’insuline dans la cellule β-pancréatique ; c’est le seul signal 

métabolique qui active la sécrétion de l’hormone in vitro à des concentrations similaires aux 

concentrations physiologiques. Cependant, de nombreux autres facteurs régulateurs de la 

sécrétion d’insuline ont été mis en évidence. Ce sont notamment certains nutriments, des 

médiateurs du système nerveux, des signaux et des agents pharmacologiques. La sécrétion 

d’insuline par les cellules β est en permanence sous le contrôle de mécanismes régulés par 

les variations des concentrations extracellulaires en nutriments, hormones et 

neurotransmetteurs. Alors que certaines hormones et les nutriments atteignent la cellule β 

par l’intermédiaire du réseau vasculaire de l’îlot, d’autres signaux hormonaux et les 

neurotransmetteurs sont libérés au voisinage immédiat de ces cellules, soit à partir d’autres 

cellules endocrines constituant les îlots de Langerhans (cellules α, cellules δ), soit à partir 

des terminaisons orthosympathiques et parasympathiques innervant l’îlot. La réponse des 

cellules β à tous les régulateurs physiologiques et pharmacologiques est rapide et entraîne, 

dans les secondes qui suivent le stimulus, une augmentation ou une diminution de la sécrétion 

d’insuline qui revient à son niveau basal dès la fin de la stimulation. 

Parmi les seconds messagers impliqués dans la transduction et l’intégration de tous 

ces signaux régulateurs de la sécrétion d’insuline, le calcium, ainsi que l’adénosine 3’-5’-

monophosphate cyclique (AMPc) jouent un rôle majeur. C’est dans ce domaine de recherche 

que se situe mon travail.  

 Dans ce chapitre d’introduction, les mécanismes de régulation  ainsi que les acteurs 

impliqués dans la sécrétion d’insuline par la cellule β-pancréatique seront développés, avec 

une place particulière pour le rôle des voies de signalisation Ca2+- et AMPc-dépendantes. 
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I. Homéostasie énergétique et maintien de la glycémie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 : Schéma de régulation de la glycémie 
(http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/IMG/gif/) 
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A. Importance physiologique du maintien de la glycémie 

 

 L’homéostasie énergétique résulte de la balance entre les dépenses et les apports 

d’énergie dans l’organisme. C’est une condition nécessaire au maintien de la fonction des 

différents organes, finement régulée grâce à l’action conjointe des systèmes nerveux et 

hormonaux (Porte 1969  ; Marks and Samols 1970  ; Hales 1971  ; Young and Landsberg 

1977  ; Rohner-Jeanrenaud et al. 1983  ; Heijboer et al. 2006  ; Romijn et al. 2008). Les 

protéines occupent une place importante dans l’alimentation, elles sont composées d'une 

vingtaine d'acides aminés (AA) dont 8 sont dits «essentiels» à l'organisme humain (Daniel 

1977). Parmi cette vingtaine d’AA, quelques uns sont capables de stimuler ou d’amplifier la 

sécrétion d’insuline, seuls ou en synergie avec le glucose : ce sont l’arginine, la lysine, la 

glutamine ainsi que le glutamate (Fajans et al. 1967  ; McClenaghan et al. 1996  ; 

Newsholme et al. 2007). 

 Si les protéines sont essentielles d’un point de vue nutritif, pour assurer le bon 

fonctionnement de l’organisme, la couverture des besoins énergétiques, chez l’Homme, est 

principalement assurée par 2 autres classes de nutriments : les lipides et les glucides. Les 

propriétés respectives de ces nutriments, du point de vue énergétique, sont tout à fait 

complémentaires et en fonction des situations métaboliques, physiologiques ou 

pathologiques, chacun de ces deux substrats va être synthétisé ou dégradé afin de répondre 

aux besoins énergétiques de l’organisme. 

 

 Les lipides sont des nutriments indispensables (Scharrer 1999  ; Spector 1999 ). Ils 

entrent notamment dans la constitution des membranes cellulaires et certains lipides, comme 

le cholestérol, sont à la base de la synthèse d’hormones telles que les hormones stéroïdes. 

De part leur nature, les lipides contenus au niveau du tissu adipeux représentent le mode de 

stockage prédominant d’énergie dans l’organisme. A l’inverse, le glucose qui constitue 

l’unité énergétique de base des cellules, ne peut pas être synthétisé à partir des acides gras. 

 

 Le glucose représente la principale source d’énergie de l’organisme (Jeejee hoy et al. 

1976). De ce fait, la concentration en glucose dans le sang (glycémie) doit être maintenue 

constante, entre 3 et 10 mM chez l’Homme (la glycémie moyenne à jeun est de 5 mM), afin 

de garantir l’approvisionnement énergétique et le bon fonctionnement des différents organes 

(Cowett and Schwartz 1979  ; Bernobich et al. 2002). L’hypoglycémie se définit par une 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_amin%C3%A9
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valeur de glycémie inférieure à 2,5 mM. Elle peut survenir notamment suite à un surdosage 

en insuline chez les patients diabétiques, à un exercice très intense ou à une tumeur des îlots 

de Langerhans (Seng et al. 1985). Un épisode d’hypoglycémie se manifeste d’abord par une 

sensation de faim, favorisée par l’activation du système nerveux parasympathique. Si 

l’hypoglycémie persiste, l’activation du système sympathique induit divers symptômes tels 

que la tachycardie, la sudation, la pâleur et l’anxiété (Seng et al. 1985  ; Brouhard 1992  ; 

Lacherade and Jacqueminet 2009). Ensuite, les fonctions centrales sont altérées d’abord de 

manière réversible, puis irréversible, pouvant conduire l’individu au coma ou à la mort si la 

glycémie devient inférieure à 1 mM (Brouhard 1992 ; Heller and Ward 1993). De même, il a 

été démontré que les périodes d’hyperglycémie (glycémie supérieure à 10 mM) fréquentes 

ou prolongées favorisent l’apparition de lésions d’athérosclérose sur les parois des artères 

(macroangiopathies), augmentant le risque d’infarctus du myocarde. D’autre part, des 

lésions des petits vaisseaux (microangiopathies) entraînent des rétinopathies et 

néphropathies qui peuvent conduire à la cécité et à une insuffisance rénale. De même que 

pour l’hypoglycémie, un épisode prolongé d’hyperglycémie peut entraîner des lésions 

irréversibles et la mort (Dostou and Einhorn 2001  ; Falciglia 2007  ; Jellinger 2007). 

 

 Les apports en glucose par l’alimentation varient dans le temps et étant donné que 

même de courtes périodes de déséquilibre de la glycémie peuvent induire de graves 

dysfonctionnements de l’organisme, il est indispensable que les moyens de détection et de 

réponse à ces déséquilibres soient mis en œuvre très rapidement. Ainsi, au niveau du 

pancréas endocrine, plusieurs types de cellules hautement spécialisées, réagissent aux 

variations de la glycémie en sécrétant des hormones capables de favoriser la libération de 

glucose dans le sang (dans le cas d’une hypoglycémie) ou au contraire le stockage de sucre 

dans les tissus spécialisés tels que le foie ou les muscles (dans le cas d’une hyperglycémie). 

Ces mécanismes sont très finement régulés par divers systèmes et leur dysfonctionnement 

est à la base de pathologies graves telles que le diabète. 

  
 B. Mécanismes de régulation de la glycémie 
 

 Les modifications de la glycémie sont détectées par de nombreux organes et tissus 

qui ajustent leurs activités en fonction de celles-ci (Burcelin et al. 2000  ; Thorens 2008). 

Parmi ces éléments, le pancréas endocrine, le corps carotidien et le foie sont impliqués 
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directement dans le métabolisme glucidique et le maintien de la glycémie. A l’inverse, le 

système nerveux autonome, la veine hépatoportale et le système nerveux central participent 

au contrôle de la glycémie de manière indirecte en régulant la prise alimentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 : Représentation schématique de la sécrétion biphasique d’insuline en fonction 
de la glycémie et du stockage des glucides par le foie et les muscles 
Les défauts physiologiques associés à la perte de la première phase de sécrétion d’insuline 
sont indiqués. (Geloneze et al. 2006)  
 
 
 

1. La régulation de la glycémie comporte 2 phases distinctes 

  

o 1ère phase : Phase céphalique, régulation nerveuse de la glycémie 

  

 Le processus complexe de régulation post-prandiale de la glycémie débute avant 

même que les nutriments issus de la digestion des aliments ingérés n’exercent leurs effets 

sur le tract gastro-intestinal et sur le système sanguin. En effet, comme le montre la figure 2, 

la courbe de sécrétion d’insuline post-prandiale décrit un pic de sécrétion suivi d’une phase 

de sécrétion plus soutenue. Cette  phase précoce, brève mais intense est due à une phase de 
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« préparation » des cellules β-pancréatiques permettant d’optimiser la sécrétion d’insuline 

lors de l’augmentation de la glycémie faisant suite à la prise alimentaire : cette phase est 

appelée phase céphalique car comme nous le verrons, elle est directement régulée par le 

système nerveux central.  

 Il y a une vingtaine d’années, une étude menée chez la souris a démontré qu’une 

augmentation des taux plasmatiques en insuline entraînant une hypoglycémie transitoire 

peut être enregistrée, suite au stimulus adéquat, en dépit de l’absence d’ingestion de 

nutriments. Cette sécrétion ne peut être régulée que par le système nerveux (Holmes et al. 

1989). Cependant, le premier à mettre en évidence l’existence d’un mode de régulation de 

l’activité des îlots pancréatiques par le système nerveux fût Langerhans lui-même lorsqu’il 

observa, en 1869, la présence de fibres nerveuses non-myélinisées dans les pancréas de 

lapin et de chat. Plus tard, grâce à la microscopie électronique, la présence de nombreuses 

fibres nerveuses et de terminaisons synaptiques au niveau de tous les types cellulaires des 

îlots de Langerhans fût mise en évidence, avec parfois, plus de 3 terminaisons nerveuses 

communiquant avec une seule cellule endocrine (Esterhuizen et al. 1968). Entre 1950 et 

1970, la présence de cholinestérases ainsi que de catécholamines au niveau de ces 

différentes terminaisons nerveuses fût à son tour mise en évidence et permit de révéler 

l’innervation cholinergique ainsi qu’adrénergique des îlots pancréatiques (Coupland 1958 ; 

Cegrell 1968). Ainsi, les îlots sont innervés par les systèmes sympathiques, 

parasympathiques, ainsi que par des nerfs sensitifs et plusieurs neurotransmetteurs, dont 

l’acétylcholine et la noradrénaline, mais également de nombreux neuropeptides, sont stockés 

dans ces terminaisons nerveuses et régulent l’activité sécrétoire des îlots pancréatiques.  

 Les neuropeptides VIP (vasoactive intestinal polypeptide), PACAP (pituitary 

adenylate cyclase activating polypeptide) et le GRP (gastrin releasing peptide) sont les 

médiateurs de l’innervation parasympathique (Bishop et al. 1980 ; Ahren et al. 1986 ; Havel 

et al. 1997), alors que la galanine et le neuropeptide Y sont localisés au niveau des 

terminaisons nerveuses sympathiques (Dunning et al. 1986 ; Ahren and Lindskog 1992). Il a 

été démontré que la sécrétion d’insuline était stimulée par le système parasympathique et 

inhibé par le sympathique (Ahren 2000) et que la fonction de ce système de régulation 

autonome de l’activité des îlots pancréatiques est physiologiquement importante pour la 

phase céphalique de la sécrétion d’insuline. En effet, elle permet la synchronisation de la 

sécrétion des îlots et l’optimisation de cette sécrétion durant les épisodes de stress 

métaboliques (hypo/hyperglycémie) (Ahren 2000). 
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o 2nde phase : Phase intestinale, régulation hormonale de la glycémie 

 

 Comme nous l’avons vu, la glycémie est régulée par de nombreux neuropeptides 

sécrétés par le système nerveux central (Coupland 1958 ; Cegrell 1968), permettant 

notamment à la cellule β-pancréatique de répondre de manière intense et rapide, dès 

l’augmentation de la concentration en glucose dans le sang  (Ahren 2000). Cependant, le pic 

de sécrétion directement induit par ce mode de régulation est suivi d’une sécrétion moins 

intense mais soutenue dans le temps. Cette sécrétion correspond à la seconde phase de 

sécrétion d’insuline ou phase intestinale. 

Fig. 3 : Représentation 
schématique de l’innervation 
d’un îlot pancréatique avec les 
principales branches du sys-
tème nerveux autonome et 
leurs neurotransmetteurs res-
pectifs 
Les 4 types de cellules les plus 
présents au sein de l’îlot sont 
également représentés avec les 
cellules β (B) dans la portion 
centrale de l’îlot et les cellules 
α, δ et PP en périphérie. Les 
vaisseaux sanguins afférents  
ainsi que le réseau fenêstré de 
vaisseaux efférents (de rouge à 
bleu) sont également repré-
sentés (les flèches indiquent le 
sens de la circulation sanguine). 
ACh = acétylcholine ; NO = 
nitric oxyde.  
(Ahren 2000) 
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 L’intestin et le pancréas représentent les 2 acteurs principaux de la régulation 

hormonale de la glycémie. D’une part, les cellules β du pancréas endocrine, suite à 

l’élévation de la glycémie, sécrètent l’insuline afin de maintenir constante la concentration 

de glucose dans le sang et d’éviter l’exposition de l’organisme à l’hyperglycémie. D’autre 

part, les cellules L du tube digestif, lors du passage des nutriments dans l’intestin, sécrètent 

de nombreux facteurs dont les hormones incrétines, qui agissent sur les cellules β pour 

amplifier l’effet du glucose sur la sécrétion d’insuline. Ainsi, la participation de ces 2 

systèmes complémentaires est indispensable pour atteindre un niveau de sécrétion d’insuline 

permettant le maintien de la glycémie. Dans la suite, nous nous intéresserons plus 

particulièrement à l’incrétine GLP-1, dont les effets sur la sécrétion d’insuline en réponse au 

glucose seront abordés de manière plus détaillée. 

  

 2. Rôle du glucose 

 

 La présence, dans le système nerveux autonome, de neurones gluco-sensibles, c’est-

à-dire dont l’activité électrique est modifiée par la concentration de glucose, a été mise en 

évidence. Ces neurones participent directement au contrôle de la motilité intestinale et 

permettent de réguler la prise alimentaire en modulant la vitesse de la digestion et la vidange 

gastrique (Liu et al. 1999). Au niveau du système nerveux central, et en particuliers du tronc 

cérébral et de l’hypothalamus, ces neurones sont impliqués dans la régulation du 

comportement alimentaire (Schwartz et al. 2000 ; Berthoud 2003). Ils interprètent et 

intègrent des informations nerveuses, métaboliques ou hormonales afin de réguler la prise 

alimentaire et la dépense d’énergie en réponse aux changements de la balance énergétique. 

 Des systèmes de détection du glucose sont également présents dans la veine 

hépatoportale qui collecte les nutriments provenant de l’alimentation. Le détecteur de 

glucose hépatoportal contrôle de nombreuses fonctions dont la prise alimentaire (Strubbe 

and Steffens 1977 ; Langhans et al. 2001 ; Thorens et al. 1990). Ainsi, une hyperglycémie 

due à une perfusion de glucose induit un effet de satiété important lorsque le glucose est 

délivré par voie portale alors qu’aucun effet n’est observé lorsque le glucose est perfusé par 

la veine jugulaire (Langhans et al. 2001). Le mécanisme repose principalement sur la 

détection d’un gradient de concentration de glucose entre la veine hépatoportale et l’artère 

hépatique. L’organisation fine, en particulier, au niveau cellulaire de ce détecteur de glucose 

reste encore inconnue. 
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 3. Rôle des hormones peptidiques 

 

 Durant ces 20 dernières années, un groupe de peptides régulant la prise alimentaire a 

été découvert (Kapica et al. 2008) et caractérisé. Parmi ceux-ci, la leptine, synthétisée 

principalement au niveau de l’estomac et du tissu adipeux, agit sur plusieurs organes dont 

l’estomac et l’intestin grêle qui expriment le récepteur spécifique de ce peptide (Matyjek et 

al. 2004). De manière intéressante, les cellules β-pancréatiques mais également les cellules 

acineuses du pancréas expriment aussi le récepteur à la leptine (Kieffer et al. 1996). Ce 

peptide représente un régulateur important de l’appétit (Kapica et al. 2008) et régule 

également la sécrétion endocrine du pancréas, la stimulant ou l’inhibant selon que le peptide 

est de nature endogène (présent avant la prise de nourriture) ou ingéré, respectivement 

(Brzozowski et al. 1999). D’autre part, l’inhibition de la synthèse et de la sécrétion 

d’insuline en réponse à la leptine a été démontrée (Seufert et al. 1999), en revanche son effet 

sur les cellules exocrines du pancréas reste flou (Matyjek et al. 2003).  

 La ghréline est un peptide principalement synthétisé dans l’estomac, le pancréas et 

l’intestin (Kojima et al. 1999). La ghréline stimule l’appétit (Nakazato et al. 2001) et la 

présence de récepteurs spécifiques a été mise en évidence au niveau du pancréas (Date et al. 

2002). Dans la cellule β, la ghréline est impliquée dans la régulation de la sécrétion 

d’insuline par un mécanisme autocrine, cependant son rôle stimulateur ou inhibiteur reste 

controversé (Broglio et al. 2001). La ghréline inhibe également la sécrétion des cellules 

acineuses du pancréas exocrine (Kapica et al. 2006). De manière intéressante, l’obestatine, 

un autre peptide dérivé du précurseur de la ghréline, semble avoir des effets opposés à celle-

ci (Zhang et al. 2005). 

 L’apeline est également sécrétée par plusieurs organes du système digestif qui 

expriment également son récepteur (Habata et al. 1999). L’apeline régule l’appétit de la 

même manière que la ghréline et la leptine (O'Shea et al. 2003) mais dans les cellules β-

pancréatiques, la présence du récepteur spécifique de l’apeline ainsi que l’effet direct de ce 

peptide sur la sécrétion d’insuline restent controversés (Sunter et al. 2003 ; Boucher et al. 

2005). 

Comme nous le verrons par la suite, les orexines sont des neuropeptides synthétisés 

principalement au niveau de l’hypothalamus, et agissant sur l’appétit ainsi que sur 

l’homéostasie du système neuro-endocrine (Sakurai et al. 1998). L’expression de ce peptide 
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ainsi que de son récepteur spécifique dans les cellules β-pancréatiques serait impliquée dans 

la régulation de la sécrétion d’insuline en réponse au glucose (Kapica et al. 2008). 

 

 Si le rôle physiologique de tous ces peptides sur la régulation de l’appétit est 

désormais bien établi, leurs effets sur les sécrétions pancréatiques et sur les cellules β en 

particuliers restent peu connus. Cependant, il est incontestable que ce mode de régulation 

intervient de manière directe ou indirecte pour moduler la sécrétion d’insuline. 

 
 
II. Le pancréas 
 

 

Le pancréas est une glande abdominale, annexée au tube digestif, appartenant à la 

cavité péritonéale située derrière l'estomac, devant et au-dessus des reins. Chez l'Homme, le 

pancréas avoisine les 15 cm de long pour une masse allant de 70 à 100 g. C’est la deuxième 

glande la plus grosse en volume après le foie. Le pancréas comporte deux parties distinctes 

tant au niveau anatomique que fonctionnel : une partie exocrine et une partie endocrine. Il 

est alimenté en sang par l’intermédiaire de branches des artères splénique, hépatique et 

mésentérique, et drainé par un système veineux (veine pancréatique) se déversant dans la 

veine porte par l’intermédiaire des veines splénique et mésentérique. Il est innervé par des 

branches du plexus soléaire (innervation sympathique et parasympathique) et du nerf vague 

(Motta et al. 1997). 

Durant le développement embryonnaire, le pancréas se forme à partir de l'endoblaste. 

Il se développe par bourgeonnements (l'un ventral et l'autre dorsal) sur l'intestin primitif 

antérieur sous l'ébauche hépatique. Ces bourgeonnements (ou diverticules) se forment 

respectivement aux 26 et 29ème jours de la vie embryonnaire chez l'humain. À la 5ème semaine, 

le bourgeon ventral migre dans la région dorsale et fusionne, à la 6ème semaine, avec le 

bourgeon dorsal. Le pancréas endocrine dérive du seul bourgeon dorsal alors que le pancréas 

exocrine provient des deux bourgeons.  

 Les bourgeons du pancréas, dorsaux et ventraux, se développent à la charnière entre 

estomac et duodénum, dans un domaine où le facteur de différenciation Pdx-1 est exprimé. 

Un autre facteur, la protéine Shh est exprimée dans la quasi-totalité de l’épithélium digestif à 

l’exception du pancréas et cette exclusion semble jouer un rôle important dans le 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Estomac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rein
http://fr.wikipedia.org/wiki/Endoblaste
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développement de l’organe. Le facteur Hlxb-9 serait également impliqué dans la formation 

des bourgeons pancréatiques. En effet, il a été démontré que chez le poulet, le gène MNR2, 

très similaire à Hlxb-9, est exprimé dans la totalité des bourgeons pancréatiques (Krapp et al. 

1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à la formation des bourgeons, des facteurs de transcription sont impliqués dans 

les étapes successives de différenciation en cellules exocrines et endocrines. L’expression du 

facteur de transcription p48 est le premier signe de différenciation des cellules exocrines 

(Krapp et al. 1998). Concernant les cellules endocrines, d’autres gènes sont nécessaires à leur 

différenciation. Ainsi, le gène proneural ngn3 induit successivement l’expression d’un autre 

gène proneural NeuroD, puis des gènes paired homeodomain Pax6 et isl1 (Ahlgren et al. 1998 

; Edlund 1998) . D’autres gènes sont spécifiques de certains lignages. Ainsi, l’inactivation de 

Pax4 entraîne une augmentation du nombre de cellules α aux dépens des cellules β et δ 

(Gradwohl et al. 2000). De même, l’inactivation de Nkx2.2 empêche la différenciation des 

cellules β, réduit le nombre de cellules α et PP mais n’affecte pas le nombre de cellules δ 

(Gradwohl et al. 2000). Enfin, en l’absence de Pdx-1, aucune cellule sécrétant l’insuline n’est 

observée alors que des cellules sécrétant le glucagon se différencient (Offield et al. 1996). 

 

 

Fig. 4 : Développement du 
pancréas et facteurs de 
transcription importants 
http://www.cincinnatichildre
ns.org/research/div/dev-
biology/fac-labs/wells-
lab/embryonic-stem.htm 
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A. Le pancréas exocrine 
 

 Le pancréas exocrine est la partie glandulaire acineuse du pancréas et comporte donc 

les acini pancréatiques et les canaux excréteurs. La fonction exocrine du pancréas est de 

produire et de sécréter des sucs (ou enzymes) nécessaires à la transformation des aliments en 

substances simples, absorbables par l’intestin. Ainsi, les acini sont composés de cellules 

glandulaires possédant toutes les caractéristiques morphologiques des cellules sécrétrices de 

protéines. Le contenu enzymatique des vésicules de sécrétion est composé de protéases 

(trypsinogène, chymotrypsinogène, carbosylpolypeptidase), de lipases, d'amylases ainsi que 

de ribonucléases et désoxyribonucléases. D’autre part, les cellules épithéliales formant la 

paroi des canaux excréteurs élaborent et déversent dans leur lumière une sécrétion aqueuse, 

riche en bicarbonates et dépourvue d'enzymes, qui contribue, avec la sécrétion enzymatique 

des acini, à former le « suc pancréatique » finalement déversé dans le duodénum. Ce fluide 

alcalin a pour but de neutraliser l’acidité du bol alimentaire en sortie de l’estomac. 

 

B. Le pancréas endocrine 
 

 La sécrétion endocrine du pancréas s'effectue par l'intermédiaire des cellules 

endocrines, qui constituent environ 2 à 3 % du volume total du pancréas. Ces cellules sont 

regroupées sous forme d’unités fonctionnelles ou micro-organes localisés au sein du 

parenchyme exocrine du pancréas : les îlots de Langerhans. Comme nous l’avons vu, les îlots 

de Langerhans possèdent une innervation parasympathique et sympathique bien développée 

(plus de 3 terminaisons synaptiques au contact d’une cellule endocrine) ainsi qu’un riche 

système de vascularisation : en effet, chaque îlot est alimenté par 3 artérioles issues des 

artères mésentérique, splénique et hépatique et drainé par 8 veinules se déversant dans la 

veine pancréatique (Motta et al. 1997). Ceci permet de réguler, par voie hormonale mais 

également par voie nerveuse, la libération des différentes hormones intervenant dans 

l’homéostasie du glucose. Les îlots regroupent au moins 4 à 5 types de cellules produisant et 

sécrétant ces hormones de manière spécifique. Ces cellules sont différemment localisées au 

sein de l’îlot selon les espèces (Wieczorek et al. 1998) : chez les rongeurs, les cellules β sont 

plutôt regroupées au centre des îlots et sont entourées d’une couche hétérogène de cellules α, 

δ et PP, suggérant l’organisation de l’îlot en sous-compartiments (Orci and Unger 1975). 
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 Au contraire, chez l’Homme, les cellules β sont localisées de manière beaucoup plus 

aléatoire partout au sein de l’îlot, en petits groupes ou isolées le long des capillaires 

sanguins. Cette différence de localisation semble être fonctionnellement importante, 

notamment pour entretenir les oscillations de la sécrétion pancréatique chez l’Homme 

(Cabrera et al. 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 : Représentation schématique du pancréas 
Comme indiqué, les cellules exocrines sécrètent le suc pancréatique (mélange d’une solution aqueuse 
alcaline sécrétée par les cellules du ducte et d’enzymes digestives sécrétées par les cellules 
acineuses), qui circule dans le ducte pour être déversé à la sortie de l’estomac afin de neutraliser 
l’acidité du bol gastrique. Les cellules endocrines des îlots de Langerhans sécrètent leurs hormones 
(principalement l’insuline pour les cellules β et le glucagon pour les cellules α) directement dans la 
circulation sanguine.  
(0HUniversity of Colorado at Boulder) 
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1. Les cellules β 

 

 Comme nous l’avons déjà abordé précédemment, les cellules β synthétisent, stockent 

et libèrent l'insuline, seule hormone hypoglycémiante de l’organisme. En moyenne, une 

cellule β contient environ 10 000 granules remplis d’insuline (Barg et al. 2002). Ces cellules 

sont majoritaires au sein d’un îlot (60 à 80%) même si leur proportion peut varier entre les 

espèces (Cabrera et al. 2006). 

 En plus de l’insuline, les cellules β synthétisent et sécrètent d’autres hormones, 

comme par exemple le peptide VGF. Ce peptide est localisé dans les vésicules contenant 

l’insuline et semble être impliqué dans la régulation de la balance énergétique de 

l’organisme (Rindi et al. 2007). De même, des doubles marquages par immunocytochimie 

dans des cellules β de hamster, de rat et de souris, ont révélé l’expression d’autres peptides 

impliqués dans la régulation de la glycémie, tels que l’orexine (Kirchgessner and Liu 1999). 

Dans les cellules β-pancréatiques, il est envisageable que l’orexine soit co-sécrétée avec 

l’insuline et l’expression du récepteur à l’orexine OXR1 à la surface de ces cellules (cf. Ch. 

I-B-3) suggère que ce peptide peut potentiellement réguler la sécrétion d’insuline de 

manière autocrine. Des études récentes supportent cette hypothèse : la stimulation dose-

dépendante de la sécrétion d’insuline par l’orexine a été mise en évidence in vitro, dans un 

système de pancréas perfusé (Nowak et al. 2000). Néanmoins, cette étude ne permet pas de 

conclure sur l’effet direct de l’orexine sur les cellules β.  

Enfin, comme nous l’avons mentionné précédemment, les cellules β synthétisent et 

sécrètent également de la leptine, de la ghréline et de l’obestatine : ces peptides, exprimés 

dans de nombreux organes tels que l’estomac et l’intestin ou dans le tissu adipeux, sont 

impliqués dans la régulation de l’appétit et de la prise alimentaire (Luquet 2008). Comme 

l’orexine, ils agiraient, via leurs récepteurs spécifiques, sur la sécrétion endocrine mais 

également sur le pancréas exocrine, reliant ainsi les systèmes neuronaux et hormonaux de la 

régulation de la glycémie. 

 

2. Autres types cellulaires 

 

 Les cellules α sont à l'origine de la sécrétion de glucagon, hormone permettant de 

faire remonter le taux de sucre dans le sang (hyperglycémiante). Ces cellules représentent 15 

à 20% des cellules d’un îlot. La régulation de la glycémie au niveau des îlots de Langerhans 
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consiste principalement dans l’équilibre entre l’activité de sécrétion des cellules α, 

sécrétrices du glucagon hyperglycémiant  et celle des cellules β, sécrétrices de l'insuline 

hypoglycémiante (Quesada et al. 2006). A l’inverse de l’insuline, le glucagon active la 

glycogénolyse et la néoglucogenèse dans le foie, ce qui résulte en une augmentation de la 

glycémie. Un dysfonctionnement de ces cellules peut générer un défaut du contrôle de la 

glycémie et participe au développement du diabète (Dunning et al. 2005).  

 Les cellules δ sécrètent la somatostatine, hormone impliquée dans le contrôle local 

des cellules précédemment citées (α et β). Par exemple, la somatostatine présente un effet 

inhibiteur sur la sécrétion d’insuline. Ces cellules représentent environ 5% des cellules d’un 

îlot. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 : Schéma représen-
tant les différences entre la 
cytoarchitecture des îlots de 
Langerhans chez le rat et 
chez l’Homme 
La proportion et la locali-
sation des différents types 
cellulaires est indiquée ainsi 
que l’hétérogénéité entre les 
parties ventrale et dor-sale du 
pancréas. 
(Suckale and Solimena 2008) 

 



   17 

 Les cellules PP produisent et sécrètent le peptide pancréatique, peptide dont le rôle 

physiologique n’est pas élucidé. Ce type cellulaire est largement minoritaire au sein d’un 

îlot puisqu’il représente moins de 1% des cellules. 

 

3. Les lignées cellulaires 

 

 Etant donnée la rareté des îlots de Langerhans au sein du pancréas et la présence 

d’enzymes de digestion dans le pancréas exocrine, l’isolement des îlots pancréatiques 

représente une opération techniquement délicate. De plus, la structure hétérogène des îlots 

en terme de populations cellulaires rajoute une difficulté dans l’isolement des cellules β-

pancréatiques.  

 De ce fait, les études sur les cellules β-pancréatiques s’effectuent souvent à l’aide de 

lignées cellulaires établies. Leurs avantages sont nombreux : facilité de culture, stabilité des 

cellules dans le temps et homogénéité cellulaire. Plusieurs lignées cellulaires issues des 

cellules β-pancréatiques conservent de nombreuses caractéristiques morphologiques et 

fonctionnelles des cellules primaires (cf. Ch. « Définition du modèle d’étude et objectifs »). 

Ainsi, la lignée de cellules INS-1 est dérivée d’un insulinome de rat induit par radiation 

(Asfari et al. 1992). Ces cellules ont conservé les propriétés de sécrétion des cellules 

primaires et répondent de manière stable à des concentrations physiologiques de glucose.  

 
 
III. Physiologie de la cellule β et sécrétion d’insuline 
 

 

A. L’insuline et ses différentes fonctions 
 

 L'insuline est une hormone constituée de 2 chaînes polypeptidiques : une chaîne A de 

21 acides aminés et une chaîne B de 30 acides aminés, reliées entre elles par 2 ponts 

disulfures, il existe également 1 pont disulfure intrachaîne dans la chaîne A.  La structure de 

l'insuline a été déterminée par Frederick Sanger, ce fut l'objet du premier de ses deux prix 

Nobel, en 1958 (Sanger 1959). L'insuline est produite par les cellules β des îlots de 

Langerhans du pancréas sous la forme de pro-insuline constituée d'une seule chaîne 

peptidique, dont un fragment, le peptide C, est clivé au cours du processus d'apprêtement de 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Peptide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acides_amin%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Frederick_Sanger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_b%C3%AAta
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l'insuline qui a lieu durant la maturation des granules de sécrétion. Ce processus nécessite 

l’action conjointe de 2 protéases et présente une sensibilité au pH (Orci et al. 1986). L'insuline 

circule à des concentrations de l'ordre du nanomolaire dans le sang (Johnson et al. 2006). 

 L’insuline a différents effets, directs ou indirects, sur de multiples fonctions 

métaboliques de l’organisme, elle favorise globalement le stockage ou l’utilisation des 

glucides dans différents organes spécialisés afin de diminuer leur concentration dans le sang 

et de rétablir la glycémie. 

 De manière générale, l’insuline stimule directement la captation du glucose dans les 

muscles et le tissu adipeux, ce qui limite l’accès au sucre pour les autres organes. L’insuline 

stimule également la glycolyse et la synthèse de glycogène par la glycogène synthétase, 

augmentant ainsi le stockage du glucose dans les hépatocytes et les cellules musculaires. 

D’autre part, l’insuline diminue la glycogénolyse dans le foie et les muscles en inhibant 

l’activité des phosphorylases impliquées et inhibe également les mécanismes de 

gluconéogenèse dans le foie et les reins. Ainsi, en augmentant la consommation ou le 

stockage du glucose et en inhibant sa production, l’insuline assure son rôle hypoglycémiant. 

 

 Comme nous l’avons vu, au niveau du tissu adipeux, l'insuline augmente la captation 

du glucose, ce qui favorise la synthèse de glycérolphosphate. L’hormone est également 

responsable d’une augmentation de la synthèse de cholestérol. D’autre part, l'insuline a une 

double action sur les triglycérides : d’une part, elle induit une augmentation de leur 

concentration dans le sang en favorisant la synthèse hépatique et la libération de VLDL, 

d’autre part elle la diminue en favorisant la dégradation des chylomicrons et des VLDL par 

la lipoprotéine lipase. Enfin, dans le tissu adipeux, l’insuline exerce un effet antilipolytique 

puissant en inhibant les lipases responsables de la lipolyse. 

 L'insuline a un effet d’anabolisant protidique, elle augmente la captation des acides 

aminés au niveau de la cellule musculaire et de l'hépatocyte, stimule de manière directe la 

synthèse protéique et inhibe la protéolyse.  

 

 La cellule β-pancréatique des îlots de Langerhans joue le rôle d’intégrateur de 

l’ensemble des signaux métaboliques de l’organisme et ajuste en permanence la sécrétion 

d’insuline en fonction de la glycémie. Lorsque cette fonction est altérée, l’organisme 

développe des pathologies telles que le diabète de type II. Dans le développement de cette 

pathologie, il a été démontré que le défaut de détection du glucose par la cellule β comptait 
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autant que les altérations de la sécrétion d’insuline et le phénomène de résistance à l’hormone 

des tissus périphériques (Ashcroft and Rorsman 2004). Cependant, la perte de la fonction 

insulino-sécrétoire induit la progression de la maladie (Kahn and Flier 2000). De même, de 

nombreuses formes monogéniques du diabète sont directement liées à des défauts dans la 

machinerie de détection du glucose ou du métabolisme de ce sucre dans la cellule β-

pancréatique (Porter and Barrett 2005). Le diabète de type II a aussi été lié à l’existence de 

polymorphismes des gènes impliqués dans la signalisation glucose-dépendante dans la cellule 

β (Ashcroft and Rorsman 2004).  

 

 Ainsi, suite à la libération d’insuline par les cellules β, la glycémie est régulée grâce 

à la mise en place d’un schéma métabolique adapté, résultant de l’action directe ou indirecte 

de cette hormone sur ses différents tissus cibles. Cependant, avant même que la sécrétion 

d’insuline ne soit activée, le passage des nutriments au niveau du tube digestif induit la 

sécrétion d’autres régulateurs hormonaux de la glycémie. Ces hormones, connues sous le 

nom d’incrétines, sont synthétisées et libérées par les cellules L de l’intestin et agissent au 

niveau de plusieurs tissus, dont le pancréas endocrine où elles amplifient la sécrétion 

d’insuline en réponse au glucose. Cet effet est appelé l’effet incrétine. 

 

B. Effet incrétine 

 

1. Introduction 

 

 Le terme « incrétine » a été introduit en 1930 par La Barre (La Barre J 1930) pour 

décrire une substance sécrétée au niveau de la muqueuse intestinale et contenant des 

hormones capables d’améliorer la sécrétion endocrine du pancréas. Cependant, ce n’est 

qu’en 1960, avec le développement par Yalow et Berson de la technique du dosage radio-

immunologique (Yalow and Berson 1960), permettant la détermination des taux 

plasmatiques en hormones libérées par l’intestin, qu’un regain d’intérêt pour les incrétines 

apparut. Plusieurs auteurs ont dès lors démontré que l’effet direct du glucose sur le pancréas 

ne suffisait pas, à lui seul, pour justifier les taux plasmatiques d’insuline mesurés suite à 

l’augmentation de la glycémie (McIntyre et al. 1964). D’autre part, ces travaux 

démontrèrent que le taux plasmatique en insuline était plus faible après une administration 

de glucose par voie intraveineuse, qu’après ingestion intra-jéjunale de la même quantité de 
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sucre. Enfin, McIntyre en 1964, démontra que cette sécrétion amplifiée d’insuline était 

associée à une élévation moins prononcée de la glycémie (cf. Fig. 7). Depuis, le terme 

d’incrétines désigne les hormones gastro-intestinales (GLP-1 et GIP) qui assurent cet effet 

sur la sécrétion d’insuline après l’administration orale de glucose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’effet incrétine compte pour 60% de la sécrétion d’insuline induite par l’ingestion 

de glucose (Nauck et al. 1986) et il est dû à l’effet insulinotrope de 2 hormones sécrétées en 

réponse au passage des nutriments dans le tube digestif : le « glucose-dependent 

insulinotropic peptide » (GIP), sécrété par les cellules de type K du jéjunum proximal 

(Elliott et al. 1993) et le « glucagon-like peptide 1 » (GLP-1), sécrété par les cellules de type 

L de l’intestin (Meier et al. 2002). Au cours de ce travail, nous nous sommes plus 

particulièrement intéressés au GLP-1, c’est pourquoi seul le rôle de cette hormone sera 

Fig. 7 : L’effet incrétine 
La notion d’effet incrétine est 
fondée sur l’observation que la 
glycémie s’élève moins, et que les 
taux plasmatiques en insuline aug-
mentent plus après ingestion intra-
jujénale de glucose qu’après admi-
nistration par voie intraveineuse de 
la même quantité de sucre. 
(McIntyre et al. 1964) 

 



   21 

discuté ici. Concernant le GIP, son effet est semblable à celui du GLP-1 mais l’importance 

physiologique relative de chaque peptide est encore sujette à controverse.  

 

 2. Le GLP-1 

 

 Paradoxalement, le glucagon et le GLP-1 sont 2 hormones peptidiques, 

hyperglycémiante et hypoglycémiante respectivement, résultant de l’expression d’un gène 

commun localisé sur le chromosome 2 chez les mammifères (Bell 1986). La séquence 

peptidique du GLP-1 est très conservée et  présente de nombreuses homologies avec celle 

d’autres peptides hormonaux tels que le GIP, le VIP, la sécrétine, le GRF (Growth hormone 

Releasing Factor) ou PACAP. Toutes ces hormones peptidiques constituent la superfamille 

des GPRs. Le GLP-1 et le glucagon sont d’abord synthétisés sous la forme d’un précurseur 

commun : le pré-pro-glucagon. Par clivage protéolytique de la séquence signal, ce peptide 

est ensuite transformé en pro-glucagon qui, sous l’action de protéases (les pro-hormones 

convertases 1/3 et 2), subit une maturation, variable selon les tissus (selon le type de 

convertase majoritairement exprimée), donnant naissance à plusieurs peptides dont le 

glucagon, le GLP-1 mais également le GLP-2. 

 Chez l’Homme, la majorité du GLP-1 circulant sous forme active est la forme 

peptidique GLP-1 (7-36), même si des taux faibles de GLP-1 (7-37), également actif, 

peuvent être détectés (Orskov et al. 1994). Comme nous l’avons vu en introduction, le GLP-

1 est sécrété en quantité importante par les cellules L de l’intestin mais de faibles quantités 

de ce peptide sont également co-sécrétées avec le glucagon par les cellules α du pancréas 

(Orskov et al. 1994). La sécrétion de GLP-1 au niveau du système nerveux central et plus 

précisément de l’hypothalamus et du noyau du tractus solitaire a aussi été rapportée (Larsen 

et al. 1997). Cependant, la fonction précise de ces sources très localisées de GLP-1 reste 

floue. 

 

o  Régulation de la sécrétion de GLP-1 

 

 Le GLP-1 est sécrété par les cellules de type L en période postprandiale et atteint ses 

tissus cibles par voie sanguine. Cette voie de sécrétion est sous le contrôle de signaux 

nutritionnels, hormonaux et neuronaux. La courbe de sécrétion du GLP-1 présente une 

phase précoce de sécrétion (15-30 min après le début du repas) répondant à un contrôle 
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hormonal ainsi que neuronal (Rocca Brubaker 1999)  ; et une phase tardive (30-60 min) 

déclenchée par le contact direct des nutriments avec les cellules L. De manière intéressante, 

l’administration orale de glucose déclenche la sécrétion de GLP-1 alors que la majorité du 

sucre est absorbée avant d’atteindre l’iléon (Ferraris et al. 1990), suggérant que le glucose 

stimule la sécrétion de GLP-1 de façon indirecte et indépendamment du contact 

nutriments/cellules L. Cependant, chez l’Homme, les facteurs endocrines ou neurologiques 

qui déclenchent la sécrétion rapide de GLP-1 demeurent imprécis. 

 

o  Rôles physiologiques du GLP-1 

 

 Les actions du GLP-1 ont été étudiées en profondeur durant les 20 dernières années 

car le rôle thérapeutique de cette molécule est du plus grand intérêt chez les patients 

diabétiques. En effet, une administration par voie intraveineuse ou sous-cutanée de GLP-1 

induit une diminution de la glycémie et augmente la sécrétion d’insuline. Des stratégies 

permettant l’activation du récepteur au GLP-1 (GLP-1R) au niveau des cellules β et 

l’augmentation de l’effet de cette incrétine ont même été développées. Le principal défaut 

de cette molécule sous sa forme native d’un point de vue thérapeutique, est qu’elle est 

rapidement dégradée dans le sérum, notamment par la dipeptidyl peptidase-IV (DPP-IV), 

également appelée CD26 (Hansen et al. 1999). Par conséquent, des molécules dérivées du 

GLP-1 mais possédant une durée de vie et une efficacité in vivo plus importantes ont été 

utilisées. L’exendine-4 (Ex-4), un agoniste du récepteur au GLP-1, permet aujourd’hui de 

traiter certains diabètes de type II. Ce composé, sécrété par les glandes salivaires de 

l’Heloderma Suspectum (Monstre de Gila), originaire du Sud des Etats-Unis et du Mexique, 

ne possède pas de site de reconnaissance par DPP-IV et représente un agent insulinotrope 

efficace chez l’Homme. Chez le monstre de Gila, dont les prises alimentaires peuvent 

représenter jusqu’à un tiers du poids de l’animal mais peuvent être espacées de plusieurs 

semaines, l’exendine-4 est un régulateur très efficace des phénomènes digestifs. Un autre 

peptide sécrété par cet animal est l’exendine 9-39 (Ex 9-39), il s’agit d’un antagoniste des 

récepteurs au GLP-1 qui s’est révélé très utile pour étudier la spécificité de ce récepteur dans 

des études fonctionnelles.  

  

 Des traitements aigus ou chroniques de GLP-1 ou de l’agoniste du GLP-1R induisent 

une augmentation de la sécrétion d’insuline (effet insulinotrope) et une diminution des taux 
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plasmatiques de glucose et l’effet à long terme de ces molécules mène à une hausse de la 

masse des cellules β suite à l’augmentation de leur prolifération et de leur différenciation 

(Drucker 2006). Les aspects moléculaires de l’action du GLP-1 n’ont pas tous été résolus et 

des effets physiologiques sur l’appétit, la satiété ou la motilité du tube digestif ont été 

observés et doivent être étudiés plus en profondeur. Cependant, il est actuellement reconnu 

que la liaison du GLP-1 à son récepteur stimule la synthèse d’AMPc par les adénylate 

cyclases et active ainsi les voies de signalisation PKA et EPAC-dépendantes (Kieffer and 

Habener 1999). 

 

o  Effets sur la cellule β et dans le pancréas 

 

 La caractéristique principale de l’effet du GLP-1 sur la sécrétion d’insuline est sa 

gluco-dépendance. En effet, le GLP-1 induit l’amplification de la sécrétion d’insuline en 

réponse au glucose mais ne possède aucun effet lorsqu’il est administré en l’absence d’une 

stimulation par ce sucre. Cet effet amplificateur implique plusieurs mécanismes favorisant 

notamment l’inhibition des canaux KATP (Holz et al. 1993), l’activation des CCVD (Yada et 

al. 1993), l’inhibition des KV, ainsi que la translocation des granules d’insuline à la 

membrane (Hisatomi et al. 1996) et l’activation des complexes SNARE (Kieffer and 

Habener 1999). Ces effets sont tous dépendants des voies de signalisation PKA- et EPAC2-

dépendantes, dont le rôle dans la sécrétion d’insuline sera abordé plus loin. Cependant, les 

mécanismes de phosphorylation par PKA peuvent également être induits par d’autres 

molécules de signalisation alors que la stimulation des voies de signalisation dépendantes 

d’EPAC2 et permettant l’amplification de la réponse au glucose dans la cellule β sont 

beaucoup plus spécifiques du GLP-1. 

 Une particularité du GLP-1 est sa capacité de favoriser le renouvellement des stocks 

d’insuline en stimulant la synthèse de l’hormone (Drucker et al. 1987). Cet effet est lié à 

l’augmentation de la transcription du gène de la pro-insuline et à la stabilisation de son 

ARNm (Fehmann and Habener 1992) et il a été démontré que le facteur de transcription 

Pdx-1 est un intermédiaire important dans l’action du GLP-1 sur l’expression du gène de 

l’insuline (Wang et al. 1999) 

 Le GLP-1, ainsi que ses agonistes, jouent également un rôle sur l’expansion de la 

masse des cellules β-pancréatiques (Drucker 2006). Des études montrent que l’exposition au 

GLP-1 est associée à une augmentation de la masse des cellules β, due à la stimulation de la 
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différenciation des cellules de la région ductale ou à la prolifération des cellules β pré-

existantes. D’autre part, le GLP-1 protège les cellules β de l’apoptose (Holst 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autre part, il a été démontré que le GLP-1, dans certaines lignées de cellules 

exocrines, induit l’activation d’un programme de différenciation vers un phénotype 

« endocrine-like » associé à l’augmentation de l’expression de gènes tels que Pdx-1, 

Glucokinase et Glut-2 (Zhou et al. 2002). Ainsi, il semble que les effets prolifératifs et anti-

apoptotiques du GLP-1 soient dépendants de Pdx-1 mais de nombreux autres mécanismes 

sont également impliqués, dont l’inhibition de l’expression de la caspase-3, l’inhibition 

PI3K-dépendante de l’apoptose induite par le stress oxydatif (cf. Ch. IX.A2), 

l’augmentation de l’expression de Bcl-2 et Bcl-xl, l’augmentation de l’expression de CREB, 

la stimulation de la voie IRS-2-dépendante et la résistance au stress du réticulum 

endoplasmique (cf. Ch. IX.A3). Dans ce domaine, la plupart des résultats obtenus chez le 

rongeur ont été confirmés chez l’Homme et sont donc prometteurs quant aux effets 

potentiels de prévention du déclin de la masse des cellules β au cours du diabète de type 2. 

 

Fig. 8 : Effets 
connus du GLP-1 
sur ses princi-
paux organes ci-
bles 
Le GLP-1 agit de 
manière directe au 
niveau du cerveau, 
de l’estomac, du 
pancréas et du 
cœur et de manière 
indirecte sur le foie 
et les muscles. 
(Drucker 2006) 
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 En dehors de son action sur les cellules β-pancréatiques, le GLP-1 stimule fortement 

la sécrétion de somatostatine dans les cellules δ et inhibe également, de manière directe et 

indirecte, la sécrétion de glucagon dans les cellules α (Suzuki et al. 1989 ; Heller and 

Aponte 1995) ce qui participe à l’effet hypoglycémiant de cette hormone. 

 3. Le récepteur au GLP-1 (GLP-1R) dans la cellule β 

 

 Le GLP-1R est un récepteur spécifique à 7 domaines transmembranaires qui 

appartient à la famille des récepteurs couplés aux protéines G (RCPG). Il a d’abord été cloné 

dans les îlots pancréatiques de rat (Thorens 1992), puis plus tard dans un insulinome chez 

l’Homme  (Dillon et al. 1993). Il s’agit d’une protéine de 64 kDa (Widmann et al. 1995) 

dont l’épissage alternatif résulte en 2 différents transcrits chez l’Homme ainsi que chez le rat 

(Thorens 1992  ; Dillon et al. 1993).  

 Le GLP1-R est un RCPG de classe B, de même que de nombreux autres récepteurs 

aux hormones (Harmar 2001). Dans cette classe, les récepteurs aux hormones peptidiques 

forment une sous-famille dans laquelle figurent notamment les récepteurs au glucagon, au 

GLP-1, au GLP-2 et au GIP (Mayo et al. 2003). Cependant, la fixation de chacun de ces 

ligands à leur récepteur est très spécifique et il n’existe pas de phénomènes de réactivité 

croisée entre ces peptides, excepté pour le glucagon, qui se fixe au GLP-1R avec une affinité 

100 à 1000 fois inférieure à celle du GLP-1 (Thorens 1992). Cependant, les taux 

plasmatiques en glucagon ne sont jamais assez élevés pour que cette observation devienne 

significative d’un point de vue physiologique. 

 L’équipe de Thorens a étudié l’internalisation du GLP-1R dans une lignée de cellules 

β-pancréatiques et a démontré que le GLP-1R est endocyté par l’intermédiaire d’un 

mécanisme clathrine-dépendant et qu’en présence d’agoniste, le récepteur est recyclé entre 

le compartiment endosomale et la membrane plasmique (Widmann et al. 1995). 

 La portion extracellulaire N-terminale du GLP-1R présente 3 sites de glycosylation 

et l’inhibition de la glycosylation du GLP-1R dans la lignée β-pancréatique RINm5F par la 

Tunicamycine, résulte en une diminution dose-dépendante du nombre de sites de fixation du 

GLP-1 à la membrane s’accompagnant d’une baisse de la production d’AMPc. En revanche, 

aucune réduction de l’expression de l’ARNm du GLP-1R n’a été constatée, ce qui semble 

indiquer que la glycosylation est nécessaire pour l’incorporation correcte du récepteur dans 

la membrane plasmique ainsi que pour son bon fonctionnement (Goke et al. 1994). Le GLP-

1R subit également des palmitoylations et l’inhibition de celles-ci entraîne aussi une 
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réduction de la production d’AMPc dans des cellules CHO (Chinese Hamster Ovary) 

transfectées avec un GLP-1R insensible à la palmitoylation  ; mais dans cette étude, la 

redistribution et l’adressage à la membrane du récepteur ne sont pas affectés. Ainsi, il a été 

proposé que la palmitoylation d’un résidu carbone du GLP-1R puisse être impliquée dans la 

régulation de l’activité du récepteur par l’intermédiaire d’un mécanisme de phosphorylation 

(Vazquez et al. 2005). 

 Le taux d’expression du GLP-1R au niveau du pancréas et des cellules β est un sujet 

encore discuté aujourd’hui. Certains auteurs rapportent un fort taux d’expression dans la 

région centrale des îlots de rat en se basant sur des techniques d’hybridation in situ mais 

également sur des techniques immunologiques utilisant un anticorps polyclonal du GLP-1R 

(Bullock et al. 1996). Ces observations vont dans le sens d’une expression exclusivement 

par les cellules β du pancréas. Au contraire, une étude basée sur l’utilisation d’une technique 

d’autoradiographie, a démontré que le GLP-1R était exprimé dans les cellules α, β et δ des 

îlots de Langerhans dans des sections de pancréas chez le rat (Heller and Aponte 1995) ce 

qui suggère que la majorité des cellules des îlots expriment le GLP-1R. Cependant, si les 

premières études réalisées ont été depuis validées (Larsen et al. 2002), il n’en va pas de 

même pour les autres. Quoi qu’il en soit, la multiplication du nombre d’anticorps de plus en 

plus spécifiques pour le GLP-1R devrait permettre de trancher sur cette question dans les 

années à venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 : Représentation 
des voies de signalisation 
activées par le GLP-1 
dans la cellule β 
L’activation du GLP-1R 
induit l’amplification de 
l’exocytose d’insuline et 
active les voies de signa-
lisation favorisant la proli-
fération et la survie des 
cellules β.  
(Drucker 2006) 
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 Comme nous le verrons par la suite, le GLP-1 constitue un régulateur primordial de 

la sécrétion d’insuline en réponse au glucose et l’altération de l’effet incrétine observé chez 

les patients atteints de diabète de type II participe de manière importante au développement 

de la maladie. Ainsi une meilleure compréhension des mécanismes impliqués s’avère 

nécessaire dans l’élaboration de nouvelles approches thérapeutiques permettant de restaurer 

l’effet incrétine.  

 

 C. Détection de la demande en insuline par la cellule β 
 

 De manière schématique, la fonction de détection du glucose et de régulation de la 

glycémie dans la cellule β se divise principalement en 2 composantes : une phase proximale 

d’entrée et de métabolisme du glucose et une phase distale de sécrétion d’insuline ; cette 

dernière étant dépendante de la synthèse de molécules énergétiques dans la mitochondrie 

(facteurs de couplage) et de l’initiation d’un signal électrique permettant l’exocytose des 

granules d’insuline  (cf. Fig. 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 : Evènements proxi-
maux et distaux de la 
détection du glucose dans 
les cellules β-pancréatiques 
Les évènements proximaux, 
de l’entrée du glucose dans la 
cellule jusqu’à son métabo-
lisme dans la mitochondrie 
sont impliqués dans la géné-
ration de signaux mitochon-
driaux. Ces signaux régulent 
la sécrétion d’insuline en 
contrôlant les effets distaux 
tels que l’excitabilité mem-
branaire, la signalisation 
Ca2+-dépendante, le recrute-
ment des granules d’insuline 
et l’exocytose.  
(MacDonald et al. 2005) 
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1. Phase proximale du couplage métabolisme/sécrétion : entrée du glucose. 

 

 Les 3 principaux éléments permettant de caractériser le métabolisme du glucose dans 

le cytosol des cellules β sont les suivants : d’abord, la membrane plasmique de ces cellules 

permet un équilibrage rapide de la concentration en glucose de part et d’autre de cette 

membrane et ceci grâce à l’expression, par la cellule β, d’un transporteur du glucose de 

grande capacité et de faible affinité, GLUT-2 (Newgard and McGarry 1995). Ensuite, dès 

l’entrée du glucose dans la cellule, celui-ci est phosphorylé en glucose-6-phosphate par la 

glucokinase (GK, hexokinase IV), une enzyme limitante de la glycolyse (Newgard and 

McGarry 1995). Le taux d’expression et l’activité enzymatique de GK sont donc les facteurs 

déterminants de considérée comme le senseur glucidique de la cellule β-pancréatique (Porter 

and Barrett 2005). Enfin, une fois phosphorylé, le glucose est métabolisé par glycolyse pour 

produire du pyruvate, du NADPH et de l’ATP. 

 Le pyruvate est un substrat pour le cycle des acides tri-carboxyliques (CAT) dans la 

mitochondrie et il a été suggéré qu’il représentait un modulateur important de la sécrétion 

d’insuline (cf. Fig. 11). Cependant, le pyruvate ainsi que ses formes perméantes ne stimulent 

pas la sécrétion d’insuline (Zawalich and Zawalich 1997). De plus, les inhibiteurs du 

transport du pyruvate ou du CAT ne modifient pas la sécrétion (Dukes et al. 1994). Quoi 

qu’il en soit, le métabolisme du pyruvate dans la mitochondrie représente un évènement 

important de la détection du glucose dans la cellule β. Ces cellules expriment également de 

très faibles taux de lactate déshydrogénase, une enzyme catalysant la conversion du 

pyruvate en lactate (Ishihara et al. 1999) ceci prévient la diffusion du pyruvate loin des voies 

métaboliques mitochondriales (Zhao et al. 2001). En effet, on observe que dans les cellules 

β, environ 90% du glucose est oxydé contre seulement 10 à 15% dans les autres types 

cellulaires, où le taux d’expression de la lactate déshydrogénase est plus élevé (Schuit et al. 

1997). Ainsi, même si le pyruvate constitue un substrat important du CAT et de la 

production d’ATP, ce n’est pas le facteur glycolytique critique (ou du moins pas le seul) de 

l’initiation de la sécrétion d’insuline. Il doit donc exister d’autres facteurs dérivants de la 

glycolyse nécessaires à la génération des messagers mitochondriaux à l’origine de la 

sécrétion d’insuline. 

 L’un des candidats pour ce rôle est le NADH (Eto et al. 1999). En effet, ce facteur 

glycolytique entre dans la mitochondrie par les systèmes de navette glycérol-phosphate et 

malate-aspartate et plusieurs auteurs ont mis en évidence le rôle de ces 2 systèmes dans la 
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sécrétion d’insuline (Sener and Malaisse 1992). Par exemple, Eto et al. ont démontré, en 

1999, que l’absence de l’une des 2 navettes n’avait pas d’effet sur la sécrétion d’insuline, 

mais que le blocage de ces 2 systèmes simultanément induisait un arrêt complet de la 

réponse au glucose dans les cellules β-pancréatiques de souris (Eto et al. 1999). 

 

2. ATP et autres facteurs de couplage métabolisme/sécrétion 

 

 En plus du NADH présent dans le cytosol,  le NADH est également produit au 

niveau de la mitochondrie par le CAT. Ces 2 sources de NADH stimulent la chaîne de 

transfert d’électrons et la sortie d’ions H+ en dehors de la matrice mitochondriale, induisant 

une hyperpolarisation de la membrane interne mitochondriale (Maechler et al. 1997 ; 

Kennedy and Wollheim 1998). La synthèse d’ATP par l’ATP-synthase est couplée à la 

dissipation de ce gradient de H+. De plus, l’hyperpolarisation de la membrane interne 

mitochondriale stimule également les transporteurs du Ca2+ potentiel-dépendants (Litsky 

and Pfeiffer 1997), ce qui augmente l’activité de la déshydrogénase Ca2+-dépendante et ainsi 

favorise la production de NADH et d’ATP par le CAT (Hansford 1991). 

Cette augmentation de la concentration en Ca2+ dans la mitochondrie pourrait 

également favoriser la dissociation d’un inhibiteur de l’ATP-synthase et ainsi participer à 

une boucle de régulation positive de la synthèse d’ATP (Moreno-Sanchez et al. 1995). 

Enfin, l’augmentation du Ca2+ mitochondrial stimule le transport de l’ATP dans le cytosol, 

participant à l’augmentation du ratio ATP/ADP (Moreno-Sanchez 1985). 

 Le métabolisme mitochondrial du glucose produit plus de 98% de l’ATP dans la 

cellule β-pancréatique (Erecinska and Silver 1992). Il est indiscutable que l’augmentation 

du rapport ATP/ADP induit par l’entrée et le métabolisme du glucose dans la cellule β 

représente un stimulus primordial dans l’induction et la régulation de la sécrétion d’insuline. 

En revanche, la part de participation des systèmes de synthèse d’ATP mitochondriaux et 

cytosoliques dans l’augmentation de ce ratio est un point controversé. Certains auteurs ont 

suggéré que la production d’ATP cytosolique précédait la régulation ATP-dépendante de 

certains canaux (Mertz et al. 1996), comme cela se passe dans le muscle cardiaque (Weiss 

and Lamp 1989). D’un autre côté, l’hypothèse d’un  rôle important de la production 

mitochondriale d’ATP est supportée par le fait que l’acide α-kétoisocaproïc (KIC), qui est 

totalement métabolisé par le CAT dans la mitochondrie, peut activer les canaux potassiques 

ATP-dépendants (KATP) et stimuler la sécrétion d’insuline (Best 1997). Cependant, l’acide 
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α-kétoisocaproïc pourrait bloquer les canaux KATP par un mécanisme direct (Branstrom et 

al. 1998). De ce fait, il a été suggéré que la production d’ATP seule était insuffisante pour 

réguler de manière physiologique la sécrétion d’insuline et que d’autres messagers 

mitochondriaux jouaient un rôle important dans la détection du glucose par la cellule β 

(MacDonald et al. 2005). Le glutamate pourrait être ce messager mitochondrial (Maechler 

and Wollheim 1999 ; Hoy et al. 2002) même si son rôle dans la sécrétion d’insuline n’est 

pas avéré (MacDonald et al. 2005 ; Henquin et al. 2006). D’autres études présentent les 

acyl-CoA à longue chaîne et l’export d’équivalents réduits par la mitochondrie comme des 

acteurs importants de la génération de messages mitochondriaux. 

 

o  Les acyl-CoA à chaîne longue 

 

 Prentki, Corkey et leurs collaborateurs ont suggéré un rôle pour les acyl-CoA à 

chaîne longue comme modulateurs potentiels de la phase secondaire soutenue de la 

sécrétion d’insuline (Corkey et al. 1989). Ce modèle (Deeney et al. 2000) propose que le 

glucose soit en partie métabolisé en citrate, transporté en dehors de la mitochondrie et 

converti en malonyl-CoA, ce qui inhibe la carnitine palmoyltransferase 1 (CPT1), une 

enzyme clé de la régulation de l’oxydation des acides gras. L’inhibition de CPT1 mène à 

l’accumulation d’acyl-CoA à longue chaîne (LC-CoA) dans le cytosol, ce qui stimule 

directement la sécrétion d’insuline par acylation des protéines de régulation. De manière 

alternative, les LC-CoA peuvent également être convertis en d’autres métabolites bioactifs, 

par exemple en diacylglycérol (DAG), responsable de l’activation de ses principaux 

effecteurs tels que PKC. Plusieurs expériences corrélatives supportent cette hypothèse 

(Corkey et al. 1989), mais la controverse demeure car aucune altération de la sécrétion 

d’insuline lorsque l’on perturbe le couplage entre les voies métaboliques du glucose et des 

lipides n’a pu être observée (Mulder et al. 2004). D’autre part, Pfanner et al. ont également 

démontré l’importance des LC-CoA dans le bourgeonnement des vésicules de transport au 

niveau des citernes golgiennes (Pfanner et al. 1989). Enfin, plusieurs études montrent une 

amplification de la sécrétion d’insuline en réponse au glucose en présence d’LC-CoA dans 

les cellules β-pancréatiques (Stein et al. 1997) et une étude menée par l’équipe de Corkey en 

1998 montre clairement qu’en plus de l’effet amplificateur sur la sécrétion d’insuline en 

réponse au glucose, les LC-CoA inhibent également la biosynthèse de pro-insuline dans la 

lignée MIN6 (Skelly et al. 1998). Ces observations suggèrent toutes l’implication des acyl-
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CoA à longue chaîne dans la régulation de la sécrétion d’insuline, que ce soit par 

l’intermédiaire du métabolisme glucidique ou par l’intermédiaire des mécanismes impliqués 

plus directement dans la voie de sécrétion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 11 : Génération des signaux mitochondriaux 
Le NADH résultant de l’entrée du pyruvate dans le CAT ainsi que du transport de NADH 
dans la mitochondrie par les systèmes navette (Mal-Asp et Gly-P), contrôle la chaîne 
respiratoire et l’hyperpolarisation de la matrice mitochondriale. La dissipation du gradient 
de H+ régule l’activité de l’ATP-synthase et l’hyperpolarisation de la matrice favorise 
l’entrée de Ca2+ qui à son tour stimule l’activité du CAT ainsi que l’export de l’ATP. 
D’autre part, l’export de malate et de citrate (mais aussi d’isocitrate) et leur conversion en 
pyruvate induisent une augmentation de la concentration cytosolique en NADPH. De même, 
le citrate exporté peut être converti en acétyl-CoA puis malonyl-CoA, qui bloque le 
transporteur des LC-CoA (CPT1). Ceci mène à l’augmentation de la concentration 
cytosolique en LC-CoA et en messagers secondaires potentiels dérivant des lipides tels que 
le DAG.  Les signaux les plus importants pour les voies de signalisation distales sont colorés 
en gris.  
(MacDonald, Joseph et al. 2005) 
 
 

 

 

 



   32 

o  Le NADPH 

 

 Le NADPH est un autre messager mitochondrial potentiel, dérivant du métabolisme 

du glucose dans la mitochondrie. Des sécrétagogues métabolisables de l’insuline 

augmentent le ratio NADPH/NADP dans les îlots de rat et l’inhibition de la formation de 

NADPH réduit la sécrétion d’insuline induite par le glucose (Hedeskov et al. 1987). En 

2002, le groupe de Newgard démontra, par application d’une technique d’analyse RMN au 

13C sur des lignées nouvellement développées à partir de cellules INS-1, que le recyclage du 

pyruvate à travers la membrane interne mitochondriale corrélait parfaitement avec la 

respiration induite par le glucose (Lu, Shimizu et al. 2002). De plus, de nombreux systèmes 

de recyclage du pyruvate ou de production de NADPH co-existent dans la cellule β, 

suggérant l’importance de ce messager mitochondrial dans la régulation de la sécrétion 

d’insuline (MacDonald 1993). 

  

3. Phase distale du couplage métabolisme/sécrétion : l’excitabilité membranaire 

 

 Suite à l’entrée et au métabolisme du glucose dans la cellule β, la synthèse d’ATP 

induit la fermeture des canaux K+ ATP-dépendants (KATP), la dépolarisation membranaire et 

l’ouverture des CCVD et l’apparition de vagues de potentiels d’action, directement liée à 

l’exocytose des granules d’insuline.(Dean and Matthews 1970). Ainsi, depuis une longue 

période, il a été démontré que la dépolarisation de la membrane plasmique était étroitement 

liée au métabolisme glucidique (Dean and Matthews 1970). En présence d’une 

concentration infraliminaire de glucose (en général, inférieure à 5 mM), les îlots 

pancréatiques de rat ne présentent aucune activité électrique, et leur potentiel membranaire 

de repos à environ -70mV (Matthews and Sakamoto 1975), est dû à la haute conductance au 

K+ dans ces cellules (Meissner et al. 1978). La réduction de la conductance au K+ de la 

membrane au repos induite par une stimulation au glucose mène à la dépolarisation de la 

membrane et initie une activité électrique caractérisée par des vagues de dépolarisations de 

faibles fréquences sur lesquelles se superposent des décharges de potentiels d’action (Dean 

and Matthews 1970 ; Pace and Price 1972). Les canaux K+ ATP-dépendants (KATP) 

modulent le potentiel membranaire dans les cellules β et la fermeture de ceux-ci induit la 

dépolarisation de la membrane. Cette dépolarisation induit à son tour l’apparition de trains 

de potentiels d’action et l’ouverture des canaux Ca2+-voltage-dépendants (CCVD), 
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responsables de l’influx calcique qui précède l’exocytose. Les potentiels d’action prennent 

fin avec l’ouverture des canaux K+-voltage-dépendants (Kv) qui limitent l’entrée calcique et 

la sécrétion d’insuline. 

 

o  Les canaux KATP et leur régulation 

 

Dans les années 1970, il fut suggéré que la synthèse d’ATP était impliquée dans 

l’initiation de l’activité électrique de la cellule β, suite à l’observation du fait que le 2,4-

dinitrophénol (un inhibiteur de la phosphorylation oxydative) inhibait l’activité électrique 

induite par le glucose dans les îlots de souris (Dean and Matthews 1970). De plus, le glucose 

était connu pour induire la réduction de la perméabilité au K+ dans les îlots de rat (Henquin 

1978).  

Ashcroft et al. (1984) démontrèrent l’existence de canaux K+ dont la fermeture était 

induite par le glucose dans les îlots de rat puis Cook et Hales (1984) (Cook 1984) 

décrivirent la même observation pour l’ATP. Par la suite, il fut démontré chez la souris qu’il 

s’agissait des mêmes canaux (Rorsman and Trube 1985), dont la fermeture précédait 

l’influx calcique induit par la dépolarisation membranaire (Arkhammar et al. 1987). 

 

Les KATP ont d’abord été décrits dans le muscle cardiaque de hamster (Noma 1983) 

et sont désormais connus pour être exprimés dans un grand nombre de tissus tels que les 

muscles squelettiques, les neurones et les cellules épithéliales (Ashcroft and Ashcroft 1992).  

 Le KATP exprimé par les cellules β fut cloné pour la première fois, en 1995, à partir 

d’un insulinome, accompagné de sa sous-unité régulatrice, le récepteur aux sulfonylurées 

(SUR) (Sakura et al. 1995). Actuellement, 2 gènes codant pour chaque sous-unité formant le 

pore du canal KATP (Kir6.1 et Kir 6.2) ainsi que pour les sous-unités régulatrices associées 

(SUR1 et 2) sont connus, cependant la diversité des isoformes existantes serait augmentée 

par l’épissage alternatif du gène de SUR2 (Ashcroft and Gribble 1999).  

 Les canaux KATP sont composés de 4 sous-unités formant le pore du canal et 4 sous-

unités régulatrices composant le récepteur aux sulfonylurées (Ashcroft and Gribble 1999). 

En l’absence de glucose, les canaux KATP possèdent une probabilité d’ouverture très élevée 

et modulent le flux sortant de K+ qui maintien le potentiel de repos proche du potentiel 

d’équilibre du K+ (approximativement -70mV) (Rorsman 1997). L’ATP peut inhiber les 

canaux KATP en se fixant au niveau de la sous-unité Kir6.2 en l’absence de SUR1 
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(Mikhailov et al. 1998) et des mutations ponctuelles dans la séquence de Kir6.2 peuvent 

atténuer l’effet inhibiteur de l’ATP (Koster et al. 1999) et diminuer la sécrétion d’insuline.  

 Un effet similaire est obtenu grâce à l’utilisation des sulfonylurées, agents 

thérapeutiques découverts par Janbon et al. dans les années 1940 (Loubatieres 1961) et 

utilisés dans le cas de diabète. Par fixation au niveau de SUR1, un membre de la super 

famille des ATP-binding cassettes (ABC proteins) les sulfonylurées bloquent l’effet 

inhibiteur de l’ATP sur les canaux KATP (Ashfield et al. 1999). Ceci a pour conséquence de 

stimuler la sécrétion d’insuline même en l’absence de glucose. La sous-unité SUR1 peut 

également lier l’ATP (en présence ou en l’absence de Mg) et le MgADP grâce à la présence 

de 2 sites de fixation aux nucléotides situés dans le cytoplasme (Ashcroft 2000). Il a été 

suggéré que la fixation du MgADP sur SUR1 stabilisait le canal en conformation ouverte, et 

lorsque le ratio ATP/ADP augmente, le MgADP est délogé au profit de la fixation d’un ATP 

au niveau de la sous-unité Kir6.2 (Ashcroft 2000). 

  

 Plusieurs évidences issues d’expériences menées chez le rat semblent indiquer que le 

canal KATP est régulé de manière ATP-indépendante (Ainscow et al. 2002)  ; mais la nature 

précise de ce mécanisme reste non-élucidée. Une possibilité serait que l’activité du KATP soit 

modulée par d’autres facteurs nucléotidiques issus du métabolisme. Par exemple, il a été 

démontré que la relaxation des muscles lisses des parois vasculaires faisant suite à la 

vasoconstriction induite par hypoxie pulmonaire est caractérisée par une augmentation dans 

le temps du ratio NADH/NAD et l’activation concomitante des canaux KATP (Shigemori et 

al. 1996). De plus, des concentrations élevées de NAD(P) et NAD(P)H bloquent l’activité 

des canaux KATP (Harding et al. 1997), probablement en interagissant avec le site inhibiteur 

spécifique des nucléotides présent sur Kir6.2. C’est également le cas chez le xénope lorsque 

SUR1 est co-exprimée, ce qui suggère une interaction entre ces agents de couplage et la 

sous-unité régulatrice des canaux KATP (Dabrowski et al. 2003). Il a été proposé que cette 

interaction contribuait au niveau d’inhibition, au repos, de ce type de canal (Dabrowski et al. 

2003)  ; cependant, le rôle de ce mécanisme dans la détection du glucose et la sécrétion 

d’insuline n’a pas été mis en évidence. Si l’on considère que le ratio NAD(P)/NAD(P)H est 

régulé par le glucose, il est possible que ce mécanisme joue un rôle physiologique dans la 

régulation de l’activité des KATP durant la phase de détection du glucose. 

 En dehors de sa régulation par les nucléotides, le KATP est également sensible aux 

signaux induits par les dérivés lipidiques, signaux jouant un rôle physiologique important 
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directement lié à la détection du glucose. Par exemple, les esters des LC-CoA activent les 

KATP dans les cellules β-pancréatiques de souris (Branstrom et al. 1997) mais également 

chez l’Homme (Branstrom et al. 2004) et dans les lignées cellulaires (Manning 2004). Cet 

effet serait impliqué dans l’hyperpolarisation de la membrane des cellules β-pancréatiques et 

par conséquent ne régulerait pas la sécrétion d’insuline stimulée par le glucose de manière 

directe, mais pourrait participer à l’inhibition de cet effet chez les patients diabétiques de 

type 2. 

 

Ainsi, les KATP sont régulés par de nombreux facteurs issus du métabolisme dans la 

cellule β-pancréatique mais comme nous le verrons par la suite, ces canaux sont également 

sujets à la régulation par différentes hormones couplées à la production d’adénosine 

monophosphate cyclique (AMPc) à partir de l’ATP. De ce fait, en plus de leur régulation 

directe par le métabolisme, l’activité des KATP est également étroitement corrélée à la 

présence d’un messager secondaire clé de la sécrétion d’insuline, dont le rôle sera abordé 

plus en détails dans la suite. 

 

o  Les canaux Ca2+-voltage-dépendants (CCVD) 

 

 Il y a une cinquantaine d’années, il a été démontré que la capacité des cellules β à 

répondre au glucose dépendait directement du Ca2+ extracellulaire (Hales and Milner 1968). 

En effet, plusieurs études ont mis en évidence, chez le rat, que les potentiels d’action 

générés par le glucose dans la cellule β résultent principalement de l’activation d’un courant 

calcique et non sodique (Dean and Matthews 1970 ; Matthews and Sakamoto 1975). 

Toutefois, il a été suggéré plus récemment que les courants sodiques pouvaient contribuer à 

la génération des potentiels d’action dans les cellules β chez l’Homme (Pressel and Misler 

1990).  

 Dans les années 1980, la mesure du courant résultant de l’activation des canaux 

calciques voltage-dépendants (CCVD) fut réalisée dans les cellules β isolées chez la souris 

puis chez l’Homme (Kelly et al. 1991). Rapidement, le lien entre l’ouverture des CCVD de 

type L et la dépolarisation de la membrane plasmique induite par le glucose fut également 

mis en évidence (Ligon et al. 1998). Depuis, le rôle dans la sécrétion d’insuline des autres 

CCVD exprimés dans la cellule β (type P/Q, type N, type R et type T) est controversé, 
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même si le rôle des CCVD de type R dans les phases tardives de la sécrétion a été mis en 

évidence (Jing et al. 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’inhibition des CCVD de type L par des antagonistes suffit à inhiber la sécrétion 

d’insuline en réponse au glucose chez l’Homme, le rat, le chien, ainsi que dans les lignées 

cellulaires (Giugliano et al. 1980 ; Ohneda et al. 1983 ; Ohta et al. 1993). De ce fait, les 

CCVD de type L sont considérés comme les effecteurs de la sécrétion d’insuline. Une étude 

menée par Braun et al. en 2008, basée sur des enregistrements électriques de l’activité 

sécrétoire a mis en évidence des différences dans des îlots de rongeurs et humains (Braun et 

al. 2008). Quoi qu’il en soit, il est désormais évident que l’activité de ces canaux est 

directement régulée par les voies de signalisation glucose-dépendantes (Smith et al. 1989), 

Fig. 12 : Couplage stimulus-
sécrétion dans la cellule β-
pancréatique 
L’entrée du glucose et le 
métabolisme mitochondrial aug-
mentent le ratio ATP/ADP dans 
le cytosol, ce qui induit la 
fermeture des canaux KATP et la 
dépolarisation membranaire. 
Ceci active les CCVD et l’in-
flux calcique qui s’en suit initie 
l’exocytose des granules d’insu-
line. Les régulateurs établis et 
potentiels de la sécrétion d’in-
suline peuvent intervenir au 
niveau de différents sites : 
activation des canaux ioniques, 
libération de Ca2+ intracel-
lulaire, mobilisation et priming 
des granules de sécrétion et 
exocytose. Ici sont indiqués les 
régulateurs établis (vert), forte-
ment suggérés (jaune) et poten-
tiels  de la sécrétion d’insuline. 
(MacDonald et al. 2005) 
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même si les mécanismes précis de ce système complexe de régulation ne sont pas encore 

parfaitement connus.  

 Une hypothèse propose que les CCVD soient directement régulés par l’ATP, cette 

hypothèse repose sur le fait que l’activité des CCVD dans les cellules musculaires lisses des  

vaisseaux de rat est augmentée par l’ATP, indépendamment de la phosphorylation du canal 

(Yokoshiki et al. 1997). D’autre part, l’application de diacylglycérol (DAG) augmente 

également l’activité des canaux dans les lignées cellulaires (Velasco and Petersen 1989) et le 

palmitate, qui stimule probablement l’accumulation de LC-CoAs, induit également le même 

effet dans les cellules β de souris (Olofsson et al. 2004) . 

 Enfin, il est possible que le largage de Ca2+intracellulaire participe également à la 

régulation de la sécrétion d’insuline. En effet, l’influx de Ca2+extracellulaire induit le 

largage de Ca2+provenant des stocks intracellulaires par différents mécanismes comme par 

exemple le CICR (Ca2+ induced Ca2+ release) (Graves and Hinkle 2003), et ceci permet de 

prolonger ou d’amplifier la sécrétion d’insuline en réponse au glucose notamment suite à 

une stimulation par le GLP-1 (Gromada et al. 1996). Par contre, ce mécanisme n’active pas 

directement la sécrétion à lui seul. Un exemple de ce type d’amplification a été bien décrit 

pour l’acétylcholine et la cholecystokinine : ces 2 molécules activent les voies de 

signalisation dépendantes de l’inositol-triphosphate (IP3), provoquant ainsi le largage de 

Ca2+ par le réticulum endoplasmique et l’activation de la protéine kinase C (PKC). 

Finalement, ces 2 agents induisent une augmentation de la sécrétion d’insuline (Lang 1999). 

De manière intéressante, le largage de Ca2+ induit par la fixation de l’IP3 sur son récepteur, 

est augmenté par le NADH dans des modèles de vésicules lipidiques reconstituées, ainsi que 

dans les cellules PC12 (neurones de rat) (Kaplin et al. 1996). De ce fait, il est intéressant de 

spéculer que le NAD(P)H (ou l’état redox de la cellule) puisse jouer un rôle en amplifiant le 

largage de Ca2+ des stocks intracellulaires par le mécanisme de CICR ou par d’autres 

mécanismes impliquant la présence de messagers secondaires (Hidalgo 2004). 

 

o  Les canaux potassiques voltage-dépendants (KV) 

 

 Récemment, MacDonald et Wheeler, ainsi que d’autres groupes, ont démontré que 

les canaux KV jouaient un rôle dans la fonction des cellules β-pancréatiques (MacDonald et 

al. 2003 ; Lajus et al. 2006). Ces canaux s’ouvrent lors de la dépolarisation membranaire, 

plus précisément durant la phase descendante du potentiel d’action.  
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 La sous-unité  α des canaux KV est composée de 6 domaines transmembranaires, 

d’un senseur du voltage (domaine transmembranaire 4), d’une boucle formant le pore et de 

2 extrémités C- et N-terminales. Ces canaux sont des homo ou hétérotétramères de sous-

unités α, et il existe plusieurs homologues aux propriétés d’activation différentes. 

L’ouverture des canaux KV en réponse à la dépolarisation membranaire rectifie rapidement 

le courant potassique et induit la repolarisation de la membrane plasmique.  

 Dans les cellules β, la forme la plus représentée est le type KV2.1 et de manière 

intéressante, il a été démontré que l’activité de ces canaux est régulée par des signaux 

dérivants de l’activité mitochondriale (Michelakis et al. 2004). Les inhibiteurs de l’aldéhyde 

réductase tels que le diphenylhydantoin, inhibent la sécrétion d’insuline stimulée par le 

glucose dans les îlots de rat. Ceci semble indiquer que l’activité de la NADPH-

oxydoréductase pourrait être impliquée dans le couplage stimulus/sécrétion (Laclau et al. 

2001). En fait, l’activité des canaux KV pourrait être directement régulée par le ratio 

NADPH/NADP (Tipparaju et al. 2005), selon un mécanisme analogue à celui de la 

régulation des canaux KATP par le ratio ATP/ADP. Récemment, des auteurs ont démontré 

que les canaux KV2.1 exprimés dans les cellules β de rat étaient inhibés suite à 

l’augmentation  du ratio NADPH/NADP et que ceci induisait l’inactivation rapide et 

complète des courants potassiques ainsi qu’une modification de la sensibilité au voltage de 

ces canaux à l’état inactivé (MacDonald 2003). Ainsi, ceci signifie que d’autres canaux 

étaient déjà inactivés et de ce fait, incapables d’induire la repolarisation de la membrane. Ce 

mécanisme suggère, de manière intéressante, que la génération de NADPH par le 

métabolisme glucidique réduirait la capacité des canaux KV à repolariser la membrane 

plasmique et contribuerait à augmenter l’excitabilité des cellules β et ainsi à augmenter 

l’influx calcique provoqué par la dépolarisation membranaire. Ceci pourrait être en partie 

responsable de l’effet stimulateur du glucose sur l’activité électrique des cellules β lorsque 

les canaux KATP sont inhibés par les sulfonylurées (Henquin 1998 ; Best 2002). 

 

4. Pools de vésicules et dynamique de sécrétion de l’insuline 

 

 Comme nous l’avons vu auparavant, dans la cellule β-pancréatique, toutes les 

dispositions sont prises afin de pallier le plus rapidement possible à une élévation de la 

glycémie. Or, le processus d’exocytose par lequel l’insuline est sécrétée n’est pas spontané 

mais se divise en plusieurs étapes dont l’arrimage des vésicules de sécrétion à la membrane 
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plasmique et le rapprochement des membranes vésiculaire et plasmatique. Ainsi, le pic 

d’insuline correspondant à la première phase de sécrétion requiert la présence d’un certain 

nombre de granules déjà prêts pour l’exocytose. En revanche, tous les granules ne peuvent 

être arrimés à la membrane simultanément, ce qui implique leur stockage dans le cytosol et 

leur mobilisation à la membrane lors de la seconde phase de sécrétion. A partir de ces 

observations, il a été suggéré que plusieurs groupes ou pools de granules sécrétoires étaient 

présents dans les cellules et plusieurs évidences permettent aujourd’hui de distinguer ces 

pools (Rorsman 1997). En effet, à partir d’études biochimiques et électrophysiologiques, 

mais également en se basant sur des observations en microscopie électronique, plusieurs 

équipes ont tenté de caractériser ces pools et de les différencier selon plusieurs critères tels 

que leur distance à la membrane, leur morphologie, ou encore leur cinétique de fusion. 

Ainsi, trois pools vésiculaires, responsables de la sécrétion d’insuline en réponse au glucose, 

ont été définis. 

 .Lorsqu’on applique une stimulation au KCl sur des îlots intactes de manière 

intermittente (périodes de 6 min toutes les 12 min), on enregistre une élévation de la [Ca2+]i 

similaire pour chacune des stimulations, mais l’amplitude de la réponse sécrétoire diminue 

avec le nombre de répétitions de la stimulation. De manière intéressante, les aires observées 

sous les courbes de sécrétion d’insuline suite à une stimulation continue ou à plusieurs 

stimulations intermittentes sont similaires, suggérant qu’un pool défini de granules 

d’insuline peut être sécrété durant une stimulation par le calcium en l’absence de glucose, 

qu’elle soit intermittente ou continue. Ce pool correspondrait au « pool de vésicules 

rapidement relargables » (readily releasable pool ou RRP) impliqué dans la première phase 

de la sécrétion d’insuline. Durant une dépolarisation continue, en présence de glucose, la 

réponse sécrétoire immédiate est suivie par une phase de sécrétion moins intense mais plus 

soutenue. De même, durant les stimulations répétées au glucose, l’amplitude des réponses 

sécrétoires diminue progressivement entre la première, puis la seconde ou la troisième 

stimulation puis reste stable. Des observations similaires ont été faites sur des îlots 

pancréatiques quand la [Ca2+]i est augmentée de manière intermittente en présence de 

glucose (Ravier et al. 1999). Cette phase de sécrétion moins intense mais soutenue 

correspond à la seconde phase de sécrétion d’insuline. Elle implique la fusion et le 

renouvellement des vésicules contenues dans le pool de réserve (reserve pool ou RP) (Neher 

1998).  
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 Ainsi, la hausse initiale et rapide de la [Ca2+]i semble induire la sécrétion d’un pool 

de granules remplis d’insuline et le métabolisme du glucose semble assurer le 

renouvellement de ce pool. Cette conclusion est en accord avec les enregistrements de 

capacité membranaire réalisés sur des cellules β isolées (Rorsman et al. 2000). Une 

augmentation transitoire de la [Ca2+]i induit une réponse exocytotique biphasique qui 

consiste en une phase initiale, de haute amplitude, rapide et ATP-indépendante et une 

seconde phase, de plus faible amplitude, lente, soutenue et ATP-dépendante. 

 Le troisième pool de vésicules, appelé HCSP (highly calcium-sensitive pool), est 

sécrété de manière très rapide (10-100 s-1) et la fusion membranaire des vésicules se réalise 

pour des concentrations calciques intracellulaires inférieures à 10 µM (Yang and Gillis 

2004). L’exocytose du pool HCSP participerait donc à la première phase de sécrétion. Ce 

pool contient peu de vésicules et son contenu augmente considérablement suite à une 

stimulation de PKC par les esters de phorbol comme le PMA (phorbol 12-myristate 13-

acetate) ou par la forskoline, un activateur des adénylate cyclases, qui induit l’augmentation 

de la [AMPc]i et l’activation de PKA. La taille du pool RRP est également augmentée suite 

à l’une de ces stimulations mais à un degré moindre (Wan et al. 2004). Les vésicules du 

pool HCSP fusionnent avec la membrane plasmique pour de faibles concentrations 

calciques cytosoliques (<µM) (Yang et al. 2002) et il semblerait qu’elles soient reliées au 

canaux calciques (Yang and Gillis 2004), mais cette liaison est controversée. 

 Les pools RRP et HCSP ne présentent pas de différences morphologiques, ni de 

différences de cinétique de fusion, seule leur affinité apparente pour le calcium diffère (Kd 

RRP ∼20 µM  ; Kd HCSP ∼1 µM) (Barg and Rorsman 2004). L’existence de ces 2 pools 

suggère qu’un senseur calcique de haute affinité pourrait ajuster la libération d’insuline en 

fonction des variations modestes ou importantes de la concentration calcique intracellulaire 

(Yang and Gillis 2004). 

 Les données morphologiques et la quantité d’insuline sécrétée après stimulation par 

le glucose ont déterminé qu’une cellule β contient en moyenne 10000 granules de sécrétion 

et que le RRP représente entre 40 et 80 granules sécrétoires rapidement mobilisables en 

réponse au glucose. Le pool HCSP contient seulement 4 à 10 granules, soit environ un 

dixième du RRP. L’épuisement rapide des pools RRP et HCSP serait à l’origine de la chute 

brutale de l’insulinémie en fin de première phase (Rorsman and Renstrom 2003). La 

libération du pool de réserve correspondrait à la seconde phase de sécrétion. Ces vésicules 

sont mobilisables dans une échelle de temps plus longue, et de manière dépendante du 
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métabolisme des nutriments. Cette étape de mobilisation nécessite donc un apport d’énergie 

(Rorsman et al. 2000). 

 En conclusion, l’activité électrique glucose-dépendante dans les cellules β-

pancréatiques sert principalement à l’activation des CCVD et à l’induction de l’influx 

calcique, stimulus ultime de l’exocytose des granules d’insuline au niveau de sites 

spécifiques. Si le potentiel de membrane est directement régulé par le glucose, la 

distribution et les mécanismes de fusion membranaire permettant l’exocytose des granules 

contenant l’insuline doivent également être finement régulés afin d’assurer une réponse 

physiologique au glucose appropriée. Si, dans un premier temps, le pool lié à la membrane 

peut servir au ravitaillement du RRP, il faut également que des granules contenus dans le 

pool de réserve soient mobilisés. La phase initiale de sécrétion peut être reproduite par 

n’importe quel stimulus induisant une augmentation de la concentration calcique 

intracellulaire, directement responsable de l’exocytose du RRP et du pool HCSP. La 

seconde phase de sécrétion, plus soutenue, est dépendante de la mobilisation des granules du 

pool de réserve et ne peut être stimulée que par les sécrétagogues issus du métabolisme 

énergétique (Gembal et al. 1992 ; Henquin 2000). Ainsi, les voies de signalisation activées 

par le glucose sont nécessaires pour amplifier et maintenir la sécrétion d’insuline en 

permettant la mobilisation des granules du RRP. 

 

5. La mobilisation des granules d’insuline 

 

 Il y a une vingtaine d’années, Rhodes et al. ont démontré par une approche 

biochimique, que la grande majorité de l’insuline sécrétée lors d’une stimulation soutenue 

par le glucose, ne pouvait pas provenir uniquement des réserves granulaires d’insuline. Dès 

lors, l’hypothèse d’un renouvellement du stock de réserve fût émise (Rhodes and Halban 

1987). De plus, le fait que les granules d’insuline sont en mouvement permanent à 

l’intérieur du cytosol (Barg et al. 2002) soutenait cette hypothèse.  

 Des études plus récentes par TIRF (Total internal reflection fluorescence 

microscopy) ont démontré que la seconde phase de sécrétion de l’insuline nécessitait 

l’exocytose de granules nouvellement recrutés à la membrane plasmique (Ohara-Imaizumi 

et al. 2004). Ceci implique le mouvement des granules de sécrétion à l’intérieur du cytosol 

et il a été démontré que ce mouvement se fait le long des microtubules (Malaisse et al. 1974) 

en présence de moteurs ATP-dépendants tels que la kinésine KIF5B (Varadi et al. 2003). De 
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manière intéressante, le désassemblage des microtubules altère le mouvement des granules, 

ainsi que la phase initiale de sécrétion et le ravitaillement du RRP (Ivarsson et al. 2004). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 13 : Pools de granules et sécrétion biphasique d’insuline 
A : Représentation schématique de la sécrétion d’insuline induite par le glucose. B : 
Représentation schématique de la mobilisation des granules du pool de réserve et facteurs de 
régulation associés. 
 

  

 D’autre part, dans les cellules de rat, le glucose, de même que l’ATP et l’AMPc, 

induit une augmentation du nombre de granules associés à la membrane (Straub and Sharp 

2004) et stimule les mouvements des granules d’insuline (Varadi et al. 2002). Par exemple, 

Yang et al. ont démontré que l’AMPc régule la taille du HCSP par l’intermédiaire de 

l’activation des kinases PKC et PKA (Yang and Gillis 2004). De même, PKC est impliquée 

dans la mobilisation des granules et dans le contrôle de la sécrétion, à une étape comprise 

entre l’amarrage à la membrane plasmique et l’exocytose du pool RRP dans les cellules 

chromaffines (Ammälä et al. 1994 ; Gillis et al. 1996). 

 Enfin, l’expression de la protéine kinase activée par le 5’-AMP (AMP-activated 

protein kinase ou AMPK) est également régulée par le glucose et cette protéine est 

impliquée dans la sécrétion des granules d’insuline : en effet, les inhibiteurs de l’AMPK 

amplifient cette sécrétion (da Silva Xavier et al. 2003 ; Rutter et al. 2003) alors que 

l’expression d’un dominant négatif de l’enzyme inhibe le mouvement des granules induit 

par le glucose (Tsuboi et al. 2003). De ce fait, l’AMPK est considérée comme un régulateur 

négatif du recrutement des granules à la membrane plasmique. De manière intéressante, 
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l’AMPK est inhibée par une augmentation du ratio ATP/ADP ce qui suggère que l’ATP 

synthétisé suite au métabolisme glucidique joue un rôle crucial dans le recrutement des 

granules d’insuline du pool de réserve vers la membrane plasmique. 

 Lorsqu’ils sont proches de la membrane plasmique, les granules sont transportés le 

long du réseau cortical d’actine selon un mécanisme ATP-dépendant impliquant par 

exemple la myosine 5A (Varadi et al. 2005). Par analogie avec les mélanosomes, le 

recrutement de la myosine 5A au niveau des granules d’insuline est régulé par des petites 

protéines G de la famille des Rab telles que Rab27a (Waselle et al. 2003), dont le rôle dans 

la régulation de la sécrétion d’insuline a également été mis en évidence (Nevins and 

Thurmond 2003). Le remodelage du réseau d’actine, stimulé par le glucose (impliquant 

l’inhibition de Cdc42), pourrait également être un pré-requis important pour le recrutement 

des granules et la sécrétion d’insuline (Hume et al. 2002 ; Wu et al. 2002). 

 Le rôle potentiel de la dépolarisation membranaire et de l’influx calcique provoqué 

par l’ouverture des CCVD dans la régulation du trafic des granules d’insuline reste 

controversé (Hisatomi et al. 1996) : le largage de calcium intracellulaire induit par l’IP3 et 

augmenté par le NADH (voir au dessus) ainsi que la phosphorylation Ca2+-dépendante de la 

chaîne légère de la myosine sont les principaux mécanismes proposés (Gromada and 

Rorsman 1996). 

 

6. L’exocytose des granules d’insuline 

 

 Les mécanismes moléculaires de l’exocytose ont été particulièrement bien décrits 

(Sollner 2003). L’exocytose des neurotransmetteurs ainsi que l’exocytose spécifique de 

l’insuline par les cellules β-pancréatiques ont fait l’objet de nombreuses études (Bratanova-

Tochkova et al. 2002 ; Lang 1999 ; Rorsman 1997). La fusion d’une vésicule avec la 

membrane plasmique implique les protéines SNARE (soluble NSF attachment protein 

receptor). Ces protéines forment un complexe de fusion composé principalement de la 

syntaxine et de SNAP25 au niveau de la membrane plasmique et de VAMP 

(synaptobrevine) au niveau de la membrane vésiculaire. Les synaptotagmines sont les 

senseurs calciques de l’exocytose (Meldolesi et al. 2004) et il est intéressant  de constater 

qu’une grande diversité d’isoformes de synaptotagmines, notamment SytIII, V, VII, VIII et 

IX (Lang et al. 1997 ; Gao et al. 2000 ; Gut et al. 2001 ; Iezzi et al. 2004 ; Monterrat et al. 

2006 ; Grise et al. 2007 ; Monterrat et al. 2007), sont exprimées dans les cellules β. 
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Plusieurs protéines SNARE interagissent avec les CCVD (Catterall 1999), et ces 

interactions régulent le couplage étroit entre l’influx calcique et l’exocytose des vésicules du 

RRP (Barg et al. 2002). 

 En amont de la stimulation de l’exocytose par l’influx calcique et de la régulation de 

la fusion membranaire par les SNARE, les vésicules d’insuline amarrées à la membrane 

plasmique doivent être préparées au largage (priming). Ceci implique de nombreuses 

modifications d’ordre chimique dont la plupart ne sont pas élucidées. Cependant il a été 

démontré que l’ATP était essentiel dans le processus de priming (Eliasson et al. 1997). 

L’ATP intervient dans la régulation du pH intra-vésiculaire par l’intermédiaire d’une H+-

ATPase de type V, paramètre important de la régulation des mécanismes de priming des 

vésicules (Stiernet et al. 2006). D’autre part, il module l’activité de différentes 

phosphatidylinositol kinases et modifie ainsi la composition de la membrane des vésicules  

(Hay and Martin 1992 ; Hay and Martin 1993 ; Hay et al. 1995). 

 
 
IV. Le calcium 
 

 

 A. Inducteur et régulateur de la sécrétion 
 

 Dans les types cellulaires pour lesquels une augmentation de la [Ca2+]i est le 

principal (ou le seul) déclencheur de l’initiation de l’exocytose régulée, soit le calcium 

provient soit du milieu extracellulaire et entre massivement par les canaux calciques, soit il 

est recruté à partir des stocks intracellulaires, ou encore les 2 combinés. L’utilisation et 

l’importance relative de ces 2 sources de calcium varient considérablement selon le type 

cellulaire considéré. Par exemple, dans les cellules chromaffines de la glande surrénale et 

dans les cellules endocrines du pancréas, l’augmentation du calcium intracellulaire se fait 

majoritairement grâce à un influx calcique impliquant les CCVD (Cheek 1989 ; O'Sullivan 

et al. 1989)  ; au contraire, dans les cellules exocrines du pancréas, le calcium largué du RE 

en réponse à l’activation des récepteurs à l’IP3 est cruciale dans la régulation de l’exocytose 

(Wasle and Edwardson 2002). 
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L’élévation du calcium libre intracellulaire, du niveau basal (0,1 µM) à la 

concentration requise pour stimuler l’exocytose, peut impliquer un grand nombre de canaux 

calciques aux propriétés d’activation différentes : on distingue notamment les canaux 

calciques activés par un messager secondaire, par le voltage, par un récepteur ou par le 

calcium lui-même. De plus, de nombreux autres acteurs interviennent pour moduler la durée 

d’ouverture des canaux et ainsi la durée du signal calcique ; par exemple, la mitochondrie, 

en internalisant le calcium, tamponne l’augmentation de la [Ca2+]i et réduit de ce fait la 

durée du signal (Montero et al. 1999). Ainsi, dans chaque type cellulaire, le niveau 

d’expression et la distribution spatiale de chaque type de canal (Segura et al. 2000) d’une 

part, mais également l’activité des voies de signalisation Ca2+-dépendantes (Cheek et al. 

1993) et la régulation des stocks intracellulaires (Petersen et al. 1999), sont des éléments 

directement liés au profil de sécrétion des cellules. 

 Dans les cellules β-pancréatiques, un effort considérable a été réalisé dans la 

détermination de la sensibilité au calcium de la machinerie exocytotique. Cette information 

est requise pour l’interprétation de la relation existante entre les signaux calciques 

physiologiques et l’efficacité d’activation de l’exocytose. Cette information fournie 

également des indices permettant de caractériser les senseurs calciques de l’exocytose 

(Burgoyne and Morgan 1998). Les études menées révèlent que le cation est nécessaire à 

Fig. 14 : Trafic, exocytose et 
recyclage vésiculaire. 
1 : Encapsulation et bourgeonnement 
des vésicules à partir des citernes 
golgiennes  ; 2 : Décapsulation des 
granules de sécrétion  ; 3 : trafic des 
granules de sécrétion le long des 
microtubules  ; 4 : arrimage des 
granules à la membrane  ; 5 : exo-
cytose ou fusion « kiss and run » du 
granule avec la membrane plasmique  
; 6 : recyclage des granules par voie 
endosomale  ; 7 : trafic vésiculaire 
constitutif  ; 8 : voie de recyclage des 
vésicules par l’endosome  ; 9 : dif-
férents types de fusion vésiculaire, 
partielle (kiss and run) ou totale 
(exocytose). 
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toutes les étapes du trafic des vésicules engagées dans les voies de sécrétion. En effet, grâce 

à la présence de senseurs calciques tels que les synaptotagmines, le transport des vésicules 

entre les différents compartiments intracellulaires est finement régulé par le calcium. Ainsi, 

dans les cellules β-pancréatiques primaires, Syt9 représente le principal senseur calcique de 

l’exocytose des granules d’insuline (Grise et al. 2007) et il est suggéré que d’autres 

isoformes soient impliquées dans la régulation calcique des étapes antécédentes. En effet, 

même si la fonction précise des 16 isoformes de synaptotagmines identifiées à ce jour n’est 

pas encore clairement établie (Craxton 2004), le fait qu’elles soient différemment localisées 

dans la cellule et présentent des propriétés de liaison au calcium différentes selon les 

isoformes, laisse penser qu’un mode de régulation complexe par le système Syt/Ca2+ joue un 

rôle important dans le trafic vésiculaire des cellules sécrétoires. Comme nous l’avons décrit 

dans le chapitre précédent, le calcium est également largement impliqué dans l’organisation 

des différents pools de vésicules intracellulaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Fig.15 : Représentation schématique des étapes de fusion membranaire. 
A – Liaison nSec1/Syntaxine 1A et formation d’un complexe servant à la reconnaissance du site d’exocytose 
de la vésicule. B – La protéine vésiculaire Rab reconnaît le complexe, modifie la conformation du complexe 
nSec1/Syntaxine 1A et induit la liaison de SNAP-25 et l’initiation de la fusion. C – La Syntaxine 1A change 
de conformation et induit l’interaction VAMP/ SNAP-25/Syntaxine 1A. D – VAMP/SNAP-25/Syntaxine 1A 
forme le complexe SNARE, les membranes se rapprochent jusqu’à leur fusion et le contenu vésiculaire est 
libéré. Après exocytose, le complexe SNARE est dissocié et les protéines recyclées pour assurer d’autres 
fusions membranaires. 
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 Enfin, comme nous le verrons par la suite, le calcium régule l’activité d’un grand 

nombre de protéines telles que les adénylate cyclases, les phosphodiestérases ou certaines 

protéines kinases, directement impliquées dans la régulation des voies de signalisation 

cellulaires impliquant des messagers secondaires tels que l’AMPc. Cette caractéristique 

permet le couplage étroit des voies de signalisation Ca2+- et AMPc-dépendantes et comme 

nous l’avons  déjà abordé, ces 2 voies sont directement impliquées dans la régulation des 

voies de sécrétion cellulaires. 

 Ainsi, le calcium représente un messager secondaire « idéal », il constitue non 

seulement l’inducteur direct de l’exocytose et un régulateur important des différentes étapes 

de la voie de sécrétion, mais en régulant finement les voies de signalisation AMPc-

dépendantes, le calcium est également un acteur fondamental des mécanismes 

d’amplification de la sécrétion AMPc-dépendante dans les cellules β-pancréatiques. 

 

 

V. Le rôle du système AMPc dans la régulation hormonale de la 

sécrétion d’insuline 
 

 

 Les cellules eucaryotes répondent à une grande variété de signaux extracellulaires 

induits par des substances telles que les hormones, les facteurs de croissance ou les 

neurotransmetteurs grâce à la synthèse de messagers secondaires intracellulaires. Ces 

messagers secondaires sont impliqués dans de multiples voies de signalisation 

intracellulaires aboutissant à l’induction ou à l’amplification d’une réponse cellulaire 

spécifique. La découverte de l’AMPc il y a plus de 60 ans (Hardman et al. 1971) a marqué 

la naissance de la théorie des messagers secondaires et de la transduction du signal depuis 

l’extérieur vers l’intérieur de la cellule. 

 L’AMPc régule un grand nombre de phénomènes physiologiques : la mémoire et 

l’apprentissage dans le cerveau, la contraction et la relaxation du muscle cardiaque, la 

réabsorption d’eau au niveau du tube digestif et des reins. Au niveau cellulaire, l’AMPc joue 

un rôle important dans toutes les fonctions vitales de la cellule : le métabolisme, 

l’expression génique, la division et la croissance cellulaire, la différenciation, l’apoptose ou 

encore la sécrétion et la neurotransmission. Si l’AMPc régule de manière directe de 

nombreux mécanismes cellulaires, il est également impliqué dans la régulation du vaste et 
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complexe réseau que constituent les voies de signalisation intracellulaires. Par exemple, 

l’AMPc régule la croissance cellulaire en intervenant dans la voie des MAP kinases Ras-

dépendantes (Frodin et al. 1994). Plusieurs observations suggèrent aussi que les voies 

AMPc-dépendantes sont étroitement liées aux voies de signalisation Ca2+-dépendantes 

(Rogue et al. 1998). L’AMPc, en inhibant la voie Jak/STAT, serait également un 

modulateur des voies de signalisation dépendantes des cytokines (David et al. 1996). Toutes 

ces observations semblent indiquer le rôle primordial de l’AMPc en tant que molécule de 

signalisation intracellulaire impliquée de manière directe ou indirecte dans la régulation 

d’un grand nombre de fonctions cellulaires. 

 Ce système AMPc-dépendant repose sur des enzymes qui synthétisent ce messager 

secondaire, les adenylate cyclases (ACs), et celles qui le métabolisent, les 

phosphodiestérases (PDEs). Comme il sera discuté en détail par la suite, les deux types 

d’enzymes sont régulés par un nombre important de facteurs physiologiques tels que la 

concentration en calcium intracellulaire ([Ca2+]i), et possèdent des Km distincts envers leur 

substrat. L’existence de superfamilles protéiques d’ACs et de PDEs confère une multitude 

d’isoformes aux caractéristiques biochimiques distinctes pour ces 2 types d’enzymes. De 

manière classique, les ACs sont régulées par des récepteurs transmembranaires par 

l’intermédiaire des sous-unités des protéines G hétérotrimeriques. Plus récemment, leur 

régulation par des facteurs intracellulaires tels que la concentration en calcium mais 

également en bicarbonate, a été décrite (Willoughby and Cooper 2007). 

 Il a longtemps été admis que la signalisation AMPc-dépendante dans la cellule 

eucaryote pouvait être représentée comme une voie linéaire d’amplification résultant de 

l’activation d’une protéine kinase, la protéine kinase AMPc-dépendante (PKA). Plus 

récemment, une seconde voie a été décrite, impliquant l’activation d’EPAC (de Rooij 1998), 

un facteur d’échange des protéines G monomériques. Un degré de complexité 

supplémentaire est introduit si l’on considère la distribution intracellulaire de ces enzymes et 

leur organisation par les « A Kinase anchoring proteins » (AKAPs), protéines assurant 

l’action localisée et les différentes interactions protéiques existant entre ces facteurs. 

 Afin de discuter les rôles physiologiques de cette voie de transduction complexe, 

nous aborderons d’abord la description des entités moléculaires impliquées dans la synthèse 

et le métabolisme de l’AMPc ainsi que celles responsables de l’organisation de ce réseau 

complexe (ACs, PDEs, AKAPs). Dans un second temps, nous aborderons plus en détails la 

description de cette voie de signalisation et les principaux effecteurs impliqués (PKA, 
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EPACs) ainsi que leur rôle dans la régulation de la sécrétion d’insuline et dans la régulation 

de la transcription des gènes. 

 

 A. Les adénylate cyclases (ACs) 
 

1. Généralités 

 

 Si le rôle de l’AMPc comme messager secondaire fut mis en évidence par Earl 

Sutherland  (Hardman et al. 1971) dans les années 1950, il faudra attendre 1989 pour que la 

première isoforme d’AC, appelée AC1, soit clonée (Krupinski et al. 1989). La purification 

qui suivit révéla une structure à 12 domaines transmembranaires avec 2 sites de liaison à 

l’ATP, très similaire à celle des transporteurs membranaires ATP-dépendants. De ce fait, 

l’hypothèse d’une fonction d’extrusion de l’AMPc fût proposée mais une étude menée par 

l’équipe de Devreotes démontra que l’extrusion de l’AMPc était indépendante des ACs (Pitt 

et al. 1992). 

 Depuis la découverte d’AC1, 8 nouvelles isoformes d’ACs transmembranaires (AC2 

à AC9) ainsi qu’une isoforme soluble (AC10) furent identifiées et caractérisées à leur tour 

(Watson et al. 1994 ; Premont et al. 1996). Ainsi, on distingue aujourd’hui 10 isoformes 

d’ACs exprimées de manière différentielle selon le tissu ou le type cellulaire considéré. Ceci 

suggère le degré de complexité et la finesse de la régulation du système de production de 

l’AMPc. Grâce à l’hétérogénéité des ACs exprimées dans une cellule, une réponse 

spécifique et adaptée peut être apportée à un stimulus précis. De plus, chaque isoforme 

possède une localisation cellulaire propre, permettant ainsi la synthèse d’AMPc au niveau 

de micro-domaines sous-cellulaires dans lesquels les voies de signalisation AMPc-

dépendantes vont être organisées. Ce système est particulièrement adapté à la formation de 

gradients, à l’échelle de la cellule mais également à l’échelle de l’organe. De cette manière, 

les ACs représentent les principaux inducteurs mais aussi les principaux régulateurs des 

voies de signalisation AMPc-dépendantes. 

 

 2. Structure générale 

 

 La structure générale des ACs, bien conservée entre les différentes isoformes, est 

caractérisée par la présence d’éléments clés (Krupinski et al. 1989) (cf. Fig. 16) : 
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- 12 domaines transmembranaires (DTM) en hélice, organisés en 2 cassettes, M1 et 

M2, de 6 DTM en tandem, 

- 2 sites de liaison à l’ATP homologues à 65%, C1 et C2, relativement conservés entre 

les différentes isoformes, 

- des extensions NH2 et COOH terminales intracellulaires, 

- 2 sites de N-glycosylation extracellulaires régulant l’activité catalytique sans altérer 

la localisation de l’enzyme. 

Les ACs contiennent ces domaines sur 1 chaîne polypeptidique unique : le domaine C1 suit 

le domaine transmembranaire M1 et précède la région transmembranaire M2. C2 suit la 

région transmembranaire M2. 

 En se basant sur les similarités de séquence, les 2 domaines cytosoliques C1 et C2 

ont été caractérisés. Ils comprennent chacun 2 sous-domaines Ca et Cb. Les domaines Ca 

sont impliqués dans l’activité catalytique de l’enzyme (synthèse d’AMPc) alors que les 

domaines Cb, ainsi que les régions cytoplasmiques adjacentes, correspondent à des 

domaines régulateurs (Krupinski et al. 1989). 

 Les domaines C1a et C2a, domaines hautement conservés de liaison à l’ATP, 

partagent approximativement 60% d’identité en terme d’acides aminés, et les 2 sous-

domaines s’hétérodimérisent pour former le corps catalytique pseudo-symétrique de 

l’enzyme. L’affinité des ACs pour l’ATP est sensiblement identique quelque soit l’isoforme 

considérée à l’exception de sAC (AC10) qui présente une affinité dix fois moins importante 

(Km = 1mM) que celle des autres isoformes (Km = 100µM). Cependant, l’activité catalytique 

des ACs peut être augmentée ou diminuée par des modifications post-traductionnelles de 

l’enzyme, telles que des phosphorylations ou des N-glycosylations, au niveau de sites 

spécifiques (Krupinski et al. 1989). Les 2 sites C1b et C2b sont moins conservés entre les 

différentes isoformes (Cooper 2005). Ils sont impliqués dans les interactions protéiques des 

ACs avec différents éléments régulateurs. Le fait que la structure des domaines C2b varient 

selon les isoformes d’ACs permet d’établir des différences de sensibilité des ACs pour ces 

éléments régulateurs, rajoutant ainsi un degré de complexité et de finesse au système 

(Hanoune et al. 1997). 
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 3. Régulation 

 

 De nombreuses études mettent en évidence des phénomènes de régulation 

spécifiques des isoformes d’AC par les récepteurs tyrosine kinase ou encore les protéines 

RGS. Cependant, la signification et l’importance fonctionnelle de ces interactions doivent 

encore être plus approfondies. Les phénomènes de régulation les mieux caractérisés sont 

ceux impliquant le Ca2+, les sous-unités de la protéine G hétérotimérique ainsi que certaines 

protéines kinases. 

  

o  Par le calcium 

 

 Les ACs présentent une sensibilité différente au Ca2+. Par exemple, l’activation des 

ACs 1 et 8 par le Ca2+ ainsi que l’inhibition des isoformes 5 et 6 ont été bien décrites. Pour 

les ACs 1 et 8, l’activation par le Ca2+ passe par le complexe Ca2+/Calmoduline (Diel et al. 

2006) alors que les isoformes 5 et 6 sont directement inhibées par le Ca2+, indépendamment 

de la Calmoduline (Hanoune and Defer 2001). Les détails de l’interaction entre 

Calmoduline et AC1 ne sont pas encore très bien décrits mais la présence de sites de liaison 

a pu être identifiée. La mutation de l’un de ces sites, présent au niveau du domaine C2b, 

peut abolir la régulation de l’enzyme par le complexe Ca2+/Calmoduline (Wu et al. 1993). 

De manière intéressante, il semble que le mode d’interaction existant entre la Calmoduline 

et AC8 représente un nouveau mode de régulation par le système Ca2+/Calmoduline. En 

Fig.16 : Schéma représentant la 
structure générale des adénylate 
cyclases. 
(Pierre et al. 2009) 
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effet, 2 sites de fixation spécifiques de la Calmoduline agiraient en synergie selon la [Ca2+]i 

pour maintenir tantôt un état auto-inhibé (en l’absence de Ca2+), tantôt un état activé (en 

présence de Ca2+) de l’enzyme (Simpson et al. 2006). 

 La concentration cytosolique en calcium ([Ca2+]i) au repos est d’environ 100 nM 

alors qu’elle peut atteindre l’ordre du micromolaire dans des conditions de stimulation. Les 

ACs Ca2+-sensibles présentent des différences d’affinité pour le Ca2 : AC1 est stimulée par 

le complexe Ca2+/Calmoduline avec un Kd peu élevé, de l’ordre de 0,1 µM, ce qui en fait 

une isoforme activée de manière quasiment constitutive (Wu et al. 1993). Au contraire AC8 

est stimulée par le complexe Ca2+/Calmoduline avec un Kd de 0,5 µM et sera donc activée 

consécutivement à une augmentation de la [Ca2+]i,. Ceci suggère que si les 2 enzymes 

présentent des similitudes au niveau fonctionnel et structural, elles ne sont pas sensibles aux 

mêmes [Ca2+]i et par conséquent ne vont pas répondre au même type de stimulation : cela 

illustre parfaitement la finesse des mécanismes de régulation des voies de signalisation 

Ca2+/Calmoduline-dépendantes par les ACs dans la cellule.  

 En terme d’inhibition, toutes les isoformes d’AC sont inhibées par des 

concentrations supra-micromolaires de Ca2+, mais seules les ACs 5 et 6 sont inhibées par 

des [Ca2+]i physiologiques (Sunahara et al. 1996). Grâce à des expériences d’expression in 

vitro, on a pu déterminer que les ACs 5 et 6 sont inhibées lorsque la [Ca2+]i atteint 0,2 µM 

(Sunahara et al. 1996). Cependant, le mécanisme exact de l’inhibition reste mal défini et 

aucun site spécifique permettant une interaction avec le Ca2+ n’a pu être identifié dans la 

séquence de ces 2 isoformes (Guillou et al. 1999). D’un point de vue fonctionnel, les 

différences de sensibilité et d’expression des ACs Ca2+-sensibles participent à l’entretien des 

oscillations de la [AMPc]i par le Ca2+ (cf. Ch. VI). 

 

o  Par les protéines G 

 

 Les ACs sont également régulées par les différentes isoformes des sous-unités des 

protéines G hétérotrimériques (Gαs, Gαi, Gβγ) (Gilman 1990 ; Taussig et al. 1993) suite à une 

stimulation extracellulaire. Des expériences de surexpression de la sous-unité Gβγ montrent 

une différence nette dans la capacité des sous-unités des protéines G à réguler les ACs. Ceci 

illustre le degré de complexité de la régulation des ACs et le potentiel de diversité de la 

réponse selon la stimulation et le type cellulaire considéré (Lindorfer et al. 1998). Des 

différences de sensibilité des ACs ont été caractérisées pour Gαs, Gαi et Gβγ. Par exemple, 
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concernant Gαs, les ACs présentent une sensibilité relativement semblable selon les essais de 

reconstitution in vitro effectués. Cependant, des différences apparaissent nettement lorsque 

les isoformes d’ACs sont surexprimées dans des lignées cellulaires et stimulées par des 

hormones spécifiques des récepteurs couplés aux protéines Gαs (Yoshimura and Cooper 

1992). Ces différences, issues de l’expression spécifique de récepteurs couplés aux protéines 

G (RPCG) ainsi que d’isoformes d’ACs au niveau de sous-domaines membranaires, 

pourraient jouer un rôle important dans les mécanismes les plus finement régulés par ces 

voies de signalisation (Sunahara et al. 1996). 

 

TABLEAU 1 : Les adénylate cyclases (Willoughby and Cooper 2007  ; Delmeire et al. 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  Par les protéines kinases 

 

 Les ACs peuvent être régulées par la protéine kinase AMPc-dépendante (PKA) 

(Hanoune and Defer 2001) et par la protéine kinase PKC. Par exemple, les ACs 5 et 6 sont 

TYPE 
Ca2+ 

effect 
Expression 

Expression 

levels 

 in β-cells 

Km FSK Gsα Giα Gβγ Comment 

ADCY  1  Brain + low +    
Membrane, 

Lipid rafts 

ADCY  2 - Lung, brain - low +  -  Membrane 

ADCY  3 ? 
Olfactory, 

pancreas 
+ low +   - 

Membrane, 

Lipid rafts 

ADCY  4 - Widespread + low +  -  Membrane 

ADCY  5  
Heart ; 

striatum 
- low +   - 

Membrane, 

Lipid rafts 

ADCY  6  Widespread ++++ low +   - Membrane 

ADCY  7 - Widespread - low +  -  Membrane 

ADCY  8  
Brain, 

pancreas 
++ low +    

Membrane, 

Lipid rafts 

ADCY  9  Widespread   low +   - Membrane 

ADCY 10 ? 
Kidney, liver, 

widespread 
++ high - - - - 

SAC, 

membrane 

attached,  

higher Km 

for ATP 
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inhibées par PKA. Cet effet joue un rôle dans la désensibilisation des ACs induite par 

certaines hormones (Premont et al. 1992). L’équipe d’Ishikawa confirma cette observation 

en révélant la capacité de PKA à phosphoryler de manière directe AC5, induisant ainsi une 

inhibition de l’activité de l’enzyme (Iwami et al. 1995). Peu de temps après, la même 

observation fut validée pour AC6 suite à une stimulation par Gαs ou la forskoline (Chen et 

al. 1997). Concernant PKC, son activation stimule les ACs insensibles au Ca2+ et à Gαi 

(AC2, 4 et 7) et inhibe AC9. Une étude semble également indiquer que les ACs 5 et 6 

pourraient être régulées conjointement par le Ca2+ et PKC. Bien que PKC ait un effet sur 

l’activité des ACs in vitro via l’activation de la phospholipase C, les récepteurs à l’IP3 ou 

encore via la production de DAG, l’importance de cet effet n’a jamais été clairement établi 

sur des cellules intactes (Schallmach et al. 2006). Cependant, le fait que les différentes 

isoformes d’ACs montrent une spécificité d’interaction avec les différentes isoformes de 

PKC semble indiquer l’importance de ce type de régulation in vivo (Cooper 2003). 

 

o  Par d’autres facteurs 

 

 Finalement, chez les mammifères, toutes les adénylate cyclases sont stimulées par 

des concentrations physiologiques de CO2 (Townsend et al. 2009) et une isoforme, AC10, 

est également sujette à la régulation par le bicarbonate (Chen et al. 2000). 

 

 Les ACs constituent donc une vaste famille protéique possédant une structure 

globale commune mais un mode de régulation propre. Selon le panel d’ACs exprimées dans 

un type cellulaire, le mode de réponse à la stimulation des différents récepteurs (notamment 

les récepteurs couplés aux protéines G ou RCPG) sera différent, permettant ainsi à la cellule 

d’adapter cette réponse à la fonction qu’elle doit remplir. Un exemple de l’utilité d’un tel 

système est celui fourni par le système biliaire où les ACs, et plus particulièrement AC8, 9 

et 10, régulent le pH et le volume de bile sécrétée par les cholangiocytes. Selon la 

localisation de ces cellules spécialisées dans l’intestin, les taux d’expression de ces 3 

isoformes varient, ce qui permet de réguler de manière différentielle la nature et le volume 

de la bile sécrétée. Le dysfonctionnement de ce mode de régulation entraîne l’apparition 

d’ictères (Macdougall et al. 2009). 
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4. Les différentes isoformes d’AC 

 

 Il est important ici de tenir compte du fait que les informations concernant la 

localisation des différentes ACs découlent principalement d’analyses par Northern Blot ou 

sur l’utilisation d’anticorps spécifiques. Or, étant donnés les niveaux d’expression parfois 

très bas des différentes isoformes d’ACs selon le type cellulaire, ces techniques n’ont pas 

toujours une sensibilité suffisante pour pouvoir quantifier avec exactitude ces niveaux 

d’expression ou pour détecter et différencier toutes les isoformes présentes. Cependant, 

certaines techniques permettent tout de même d’affiner cette détection, du moins en termes 

de localisation à l’échelle des différentes structures d’un organe tel que le cerveau. Par 

exemple, des études récentes, menées par Visel et ses collaborateurs sur l’expression des 

ACs 1 et 8 au niveau du cerveau par hybridation in situ non radioactive, mettent en évidence 

des différences extrêmement fines entre les profils d’expression de ces 2 isoformes dans les 

différentes régions du cerveau (Visel et al. 2006). 

 D’autre part, le niveau d’expression d’une isoforme ne reflète pas toujours 

l’importance de son rôle dans la cellule. Par exemple, une isoforme peut être faiblement 

exprimée mais son activité intensément stimulée et inversement. De plus, parfois, le faible 

taux d’AMPc synthétisé par une isoforme minoritaire peut intervenir dans la régulation très 

fine d’un mécanisme cellulaire primordial. 

 

o  AC1 

 

 AC1 représente le prototype d’AC stimulée par le complexe Ca2+/Calmoduline, elle 

est également stimulée par Gαs et la forskoline et inhibée par Gβγ et Gαi (Wu et al. 1993  ; 

Fagan et al. 1996). Au niveau sous-cellulaire, AC1 est localisée, comme la plupart des ACs, 

au niveau de sous-domaines membranaires encore appelés radeaux lipidiques (Ostrom and 

Insel 2004). Au niveau de l’organisme, cette isoforme est principalement exprimée dans le 

cerveau mais a également été rapportée en quantité plus ou moins importante dans de 

nombreux types cellulaires (T1Dbase  ; Visel et al. 2006). 
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TABLEAU 2 : Profils d’expression des adénylate cyclases (T1DBase). 

 

o  AC2 

 

 AC2 est stimulée par Gβγ et Gαs ainsi que la forskoline et est insensible à Gαi et au 

Ca2+ (Taussig et al. 1993 ; Lindorfer et al. 1998). AC2 est également stimulée suite à 

l’activation de PKC et de ce fait, malgré son insensibilité au Ca2+, l’activité d’AC2 

augmente suite à l’activation de PKC par le Ca2+. 
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AC2 est exclue des radeaux lipidiques (Ostrom and Insel 2004). Au niveau tissulaire, AC2 

est particulièrement exprimée dans le cerveau, le muscle squelettique et les poumons 

(T1Dbase  ; Wettschureck and Offermanns 2005). 

 

o  AC3 

 

 AC3 possède les mêmes propriétés de régulation qu’AC1, elle est inhibée par Gβγ, 

stimulée par Gαs et la forskoline (Diel et al. 2006). Concernant AC3, la sensibilité de 

l’enzyme pour le Ca2+ n’est toujours pas avérée et aucun site d’interaction avec la 

Calmoduline n’a été identifié. Cependant, plusieurs éléments tels que le mode de régulation 

ainsi que la localisation, représentent de forts arguments de l’activation d’AC3 par le 

complexe Ca2+/Calmoduline (Fagan et al. 1996 ; Sunahara et al. 1996). Du point de vue de 

sa régulation, AC3 présente une caractéristique unique parmi les ACs, c’est sa sensibilité à 

la Calmoduline kinase II (CaMK2) (Wei et al. 1996). L’inhibition d’AC3 par cette protéine 

kinase serait impliquée dans la signalisation olfactive ou encore dans l’inhibition à long 

terme des ACs suite à la vidange calcique du réticulum endoplasmique (Dyer et al. 2005). 

Du point de vue cellulaire, AC3 a pu être localisée au niveau des radeaux lipidiques 

(Ostrom and Insel 2004). Par rapport à la plupart des isoformes, AC3 est exprimée de 

manière ubiquitaire à des taux relativement élevés (T1Dbase). Toutefois, son expression est 

maximale dans le système nerveux central et au niveau de l’épithélium olfactif où elle 

semble jouer un rôle important (Menco et al. 1992).  

 

o  AC4 

 

 AC4 possède une séquence peptidique très proche de celle d’AC2 et elle est régulée 

de la même manière : insensibilité au complexe Ca2+/Calmoduline et activation en synergie 

par Gαs et Gβγ (Gao and Gilman 1991). AC4 présente, comme AC2, une insensibilité à Gαi 

et la capacité d’être stimulée par PKC. La localisation cellulaire d’AC4 a été déterminée et 

comme les autres isoformes insensibles au Ca2+, AC4 est exclue des radeaux lipidiques 

(Schwencke et al. 1999). Au niveau tissulaire, AC4 est exprimée dans la plupart des tissus 

périphériques ainsi que dans le système nerveux central à des taux relativement faibles 

(T1Dbase).  
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o  AC5 

 

 AC5 est inhibée par  Gαi, stimulée par Gαs et la forskoline et insensible à Gβγ 

(Guillou et al. 1999 ; Hanoune and Defer 2001). De même que les ACs 1 et 3, AC5 a été 

identifiée au niveau des radeaux lipidiques (Crossthwaite et al. 2005). Au niveau tissulaire, 

AC5 possède une expression assez localisée, elle est hautement exprimée dans le striatum 

dorsal et le noyau accumbens, ainsi que dans le tissu cardiaque (Visel et al. 2006 ; 

T1Dbase). 

 

o  AC6 

 

 De même qu’AC5, AC6 est inhibée par Gαi, stimulée par Gαs et la forskoline et 

insensible à Gβγ (Montero et al. 1995 ; Guillou et al. 1999 ; Hanoune and Defer 2001). AC6 

a été localisée au niveau des radeaux lipidiques (Fagan et al. 2000). Contrairement à AC5, 

c’est une isoforme fortement exprimée dans l’ensemble des tissus (T1Dbase). 

 Les similarités entre AC5 et AC6 semblent indiquer une redondance de fonction, 

mais les différences entre les profils d’expression des 2 enzymes permettent à la cellule 

d’adapter son mode de réponse à une stimulation précise afin de remplir sa fonction. 

 

o  AC7 

 

 AC7 est régulée de la même manière qu’AC2 et AC4, elle est insensible au 

complexe Ca2+/Calmoduline ainsi qu’à Gαi, stimulée par Gαs et Gβγ (Guillou et al. 1999 ; 

Hanoune and Defer 2001 ; Cooper 2003). AC7 est faiblement exprimée dans tous les tissus 

et comme les autres isoformes insensibles au Ca2+ (AC2, AC4), AC7 est exclue des radeaux 

lipidiques (Ostrom and Insel 2004). De manière intéressante, le profil d’expression d’AC7 

ainsi que celui des autres isoformes d’ACs insensibles à Gαi (AC2 et 4) est étroitement 

corrélé au profil d’expression de la protéine Gαi. Ainsi, ces isoformes sont majoritairement 

exprimées dans les tissus où l’expression de Gαi est faible tels que le foie et les poumons 

(Wettschureck and Offermanns 2005). 
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o   AC8 

 

 AC8 représente avec AC1 le prototype d’AC stimulée par le complexe 

Ca2+/Calmoduline (Wu et al. 1993 ; Fagan et al. 1996 ; Diel et al. 2006). Comme AC1 et 

AC3, AC8 est stimulée par Gαs ou la forskoline (Taussig et al. 1994) et inhibée par Gβγ et 

par Gαi (Sunahara et al. 1996  ; Hanoune and Defer 2001  ; Cooper 2003). AC8 a pu être 

identifiée au niveau des radeaux lipidiques (Crossthwaite et al. 2005). AC8 présente un 

profil d’expression semblable à celui d’AC1, elle est principalement localisée dans le 

cerveau. Toutefois, ces 2 isoformes présentent des différences de localisation à l’échelle 

cellulaire. Ainsi, dans les neurones, à l’inverse d’AC1, AC8 est particulièrement exprimée 

au niveau des régions présynaptiques (Conti and Beavo 2007). L’expression d’AC8 a 

également été décrite dans de nombreux types cellulaires en quantité variable. Cependant, 

elle est généralement minoritaire par rapport à celle des autres ACs activées par le Ca2+ 

(T1Dbase  ; Visel et al. 2006). De plus, si ces 2 isoformes présentent des profils 

d’expression similaires, rappelons qu’elles ne présentent pas la même sensibilité au Ca2+ : 

AC1 est activée à des concentrations basales de Ca2+ alors que l’activation d’AC8 implique 

une augmentation de la [Ca2+]i. En termes de fonction, cette différence est fondamentale 

dans l’implication de ces 2 isoformes dans la régulation des voies de signalisation AMPc-

dépendantes. 

 

o  AC9 

 

 AC9 est inhibée par le Ca2+ comme AC5 et AC6, toutefois, concernant AC9, 

l’inhibition par le Ca2+ est plus « subtile » puisqu’elle est dépendante d’une autre protéine 

régulant l’activité d’AC9 : la calcineurine (Antoni et al. 1998). En effet, pour des [Ca2+]i 

proches de la [Ca2+]i basale (0,1 µM), AC9 est inhibée et cette inhibition est largement 

altérée lorsque l’expression de la calcineurine est diminuée (Paterson et al. 2000). AC9 est 

également stimulée par Gαs, insensible à Gβγ (Tang and Gilman 1991), inhibée par Gαi et par 

PKC (Premont et al. 1996  ; Sunahara et al. 1996  ; Hanoune and Defer 2001). L’expression 

d’AC9 au niveau des radeaux lipidiques n’a pas été démontrée (Crossthwaite et al. 2005). 

AC9 possède un profil d’expression ubiquitaire et se retrouve généralement en quantité 

importante comparée aux autres isoformes d’ACs. Une prédominance de cette isoforme a 

tout de même été mise en évidence dans le cerveau (Visel et al. 2006). 
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o  AC10 

 

 L’existence d’une isoforme d’adénylate cyclase soluble ou cytosolique a été mise en 

évidence très rapidement suite à la découverte des isoformes membranaires (Braun and 

Dods 1975) et AC10 est la seule isoforme soluble identifiée à ce jour. Au niveau structurale 

elle ressemble aux ACs exprimées chez les cyanobactéries (Buck et al. 1999). 

Contrairement aux ACs transmembranaires, AC10 n’est pas régulée par les différentes sous-

unités de la protéine G ni par la forskoline et présente une faible affinité pour l’ATP (Km = 

1mM). Ainsi, son rôle pourrait paraître moins important que celui des ACs 

transmembranaires. In vitro, elle est stimulé le Ca2+ indépendamment de la Calmoduline, 

cependant la valeur de l’EC50 pour ce cation se situe entre 0,5 et 1 mM (Litvin et al. 2003). 

AC10 est également activée par les ions bicarbonate in vivo et in vitro indépendamment du 

pH. Ceci suggère l’existence d’un mécanisme de régulation par le bicarbonate des voies de 

signalisation AMPc-dépendantes. Ce mécanisme pourrait être important dans certaines 

fonctions biologiques (Chen et al. 2000). De plus, il a été démontré que les faibles taux 

d’AMPc synthétisés par cette isoforme jouaient un rôle très important en régulant la 

[AMPc]i au niveau de certains domaines sous-cellulaires (Zippin et al. 2003). 

 AC10 est exprimée de manière ubiquitaire à des taux relativement faibles en 

comparaison des ACs transmembranaires. Elle atteint des taux d’expression maximaux dans 

les testicules, le cœur, le foie et les muscles squelettiques (T1Dbase). Au niveau cellulaire elle 

est surtout exprimée dans les mitochondries et le noyau (Zippin et al. 2003). 

 

5. Pharmacologie des adénylate cyclases 

 

 Toutes les adénylate cyclases, exceptées AC9 et AC10, sont activées par la forskoline, 

un diterpene extrait d’une plante tropicale (Coleus forskohlii) utilisée dans la médecine 

aryuvedienne pour traiter l’asthme et l’insuffisance cardiaque. Cette plante a été classifiée par 

un disciple de Carl von Linné, Peter Forsskål, lors d‘un voyage au Yémen (Thulesius and 

Aberg 1991). La forskoline se fixe aux adénylate cyclases au niveau d’une poche hydrophobe 

et rapproche ainsi les domaines catalytiques C1 et C2 (Zhang et al. 1997). Dans le cas d’AC9, 

deux substitutions dans la séquence en acides aminés de cette poche hydrophobe (Ser Ala  ; 

Leu Tyr) empêchent l’interaction avec la forskoline (Yan et al. 1998). Un autre activateur, la 

colforsine, possède une sensibilité plus importante pour AC5 que pour les ACs 2 et 3. Cette 
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molécule a été utilisée dans le traitement contre l’insuffisance cardiaque aiguë au Japon 

(Kikura et al. 2004).Plusieurs inhibiteurs des ACs ont également été identifiés. Par exemple, 

des expériences ont démontré que des analogues du GTP présents dans des préparations 

membranaires (MANT-GTP S/MANT-GppNHp) inhibent les ACs sans interférer avec les 

protéines G hétérotrimériques (Gille and Seifert 2003). D’autre part, le 2’,2’-5-dd-ado inhibe 

les ACs 2 (IC50 ≈ 2000 μM), 3 (IC50 ≈ 200 

μM) et 5 (IC50 ≈ 2 μM) (Iwamoto et al. 

2004). Une autre molécule, le NKY80 (2-

amino-7-(2-furanyl)-7,8-dihydro-5(6H)-

quinlinone) a été décrite comme inhibiteur 

non-nucléotidique des ACs 2, 3 et 5 (Onda 

et al. 2001) et a été depuis commercialisée 

par Chem. STER Ltd. (Moscou, Russie). 

Les composants synthétisés par la suite 

montrent, à l’exception du KH7, une bonne 

spécificité pour AC5 à des concentrations 

raisonnables (cf. Tableau 3). Ce dernier 

composant inhibe sAC (AC10) avec un 

IC50 ≈ 3 μM et semble être spécifique pour 

cette isoforme (Hess et al. 2005). 

Cependant les données concernant sa 

spécificité sont toujours mentionnées en 

tant que « data not shown ». Il semble donc 

qu’actuellement, des molécules spécifiques 

existent seulement pour AC5. 

 

 6. Exemples de fonctions connues des ACs 

 A l’exception d’AC2, tous les gènes codant pour les différentes isoformes d’AC ont 

été soumis à des approches par knock-down. Si au niveau neurologique, un bon nombre de 

phénotypes ont été décrits, peu d’études sur les autres systèmes ont été réalisées. Cependant, 

des altérations importantes au niveau du système reproductif ainsi que des changements peu 

Tableau 3 : Pharmacologie des ACs. 
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prononcés au niveau cardiovasculaire et métabolique ont été rapportés. Il est actuellement 

impossible d’affirmer que ces altérations sont uniquement dues à l’effet spécifique du 

knock-down sur ces différents systèmes car elles pourraient également refléter l’existence de 

mécanismes de compensation mis en place suite à des altérations dans la fonction d’autres 

organes. 

AC1 et AC8 représentent de très bons candidats potentiels en tant que régulateurs du 

développement neuronal ainsi que de différentes fonctions telles que l’apprentissage et la 

mémoire. En effet, AC1 et 8 ont 2 profils d’expression différents mais qui se chevauchent 

partiellement au niveau du cerveau durant le développement et chez l’adulte. Ces 

différences reflèteraient les rôles distincts de ces 2 isoformes dans le développement et le 

fonctionnement de cet organe (Conti and Beavo 2007). 

Ces deux isoformes sont des médiateurs importants des mécanismes de résistance 

aux opiacés : en effet, chez la souris « double knock-out » pour les ACs 1 et 8, une 

réduction de la dépendance aux opiacés ainsi que des effets électrophysiologiques induits 

par la morphine ont été observés dans les neurones. D’autre part, il a été mis en évidence 

que l’activation par la morphine de CREB (cAMP responsive element binding protein), l’un 

des principaux facteurs de transcription impliqué dans la régulation des voies de 

signalisation AMPc-dépendantes, nécessite l’AMPc synthétisé par ces 2 isoformes. Les ACs 

stimulées par l’intermédiaire du complexe Ca2+/Calmoduline seraient donc d’importants 

médiateurs de la réponse neuronale à la morphine (Li et al. 2006). Enfin, des analyses par 

microarray ont révélé que AC1 et 8 interviennent dans la régulation de l’expression de 

nombreux gènes en réponse à la morphine dans certains groupes de neurones : certains 

gènes semblent régulés par les 2 isoformes de manière redondante alors que d’autres sous-

groupes de gènes semblent régulés spécifiquement par l’une ou l’autre des isoformes 

(Zachariou et al. 2008). Ces 2 isoformes assurent donc leur rôle grâce à un profil 

d’expression spécifique et à des modes de régulation différents. Dans cet exemple, AC1 et 8 

possèdent des caractéristiques semblables mais interviennent tantôt de manière redondante, 

tantôt de manière beaucoup plus spécifique. Ceci illustre la subtilité du mode d’intervention 

de ces 2 isoformes et justifie leur implication dans des tâches complexes telles que 

l’apprentissage ou la mémoire. 

 

 Les effets cliniques de l’exposition à l’alcool chez le foetus sont bien connus mais 

les mécanismes moléculaires et les facteurs impliqués dans le développement et le degré de 
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gravité des séquelles observées restent mal définis. Chez les souris exposées à l’éthanol, la 

suppression des ACs 1 et 8 provoque chez les foetus une augmentation de l’apoptose dans 

les neurones semblable à celle observée après un traitement à l’alcool. Ainsi, les 2 isoformes 

semblent être impliquées dans l’induction de la neurodégénerescence  par l’alcool. Une 

étude publiée par Conti et al. en 2009 démontre clairement cette implication. En effet, les 

souris « double knock-out » pour les ACs 1 et 8 présentent un taux d’apoptose 

anormalement élevé au  niveau du striatum, une région sensible à la neuro-apoptose induite 

par l’alcool, en comparaison avec les animaux contrôles. Cette augmentation de l’apoptose 

s’accompagne d’une diminution de la phosphorylation des principales protéines impliquées 

dans la survie cellulaire, IRS-1 (insulin receptor substrate 1), Akt et ERKs (extracellular 

regulated kinases). Ces données suggèrent que les ACs 1 et 8 sont des activateurs cruciaux 

des voies de signalisation régulant la survie cellulaire et que leurs taux d’expression 

respectifs représentent des facteurs importants de l’impacte clinique des symptômes associés 

au FAS (fœtal alcohol Syndrome) (Conti et al. 2009). 

 Dans une étude récente sur des souris « knock-out » pour AC3, il a été mis en 

évidence le développement d’une anosmie (trouble de l'odorat) (Wong et al. 2008). De 

même, la détection des phéromones chez les souris mâles est directement dépendante de 

l’expression d’AC3 au niveau de l’épithélium olfactif (Wang et al. 2006). 

 AC5 est impliquée dans la longévité de l’organisme et la résistance du cœur au 

stress. Dans un modèle de souris chez laquelle l’expression d’AC5 a été supprimée, on 

observe une durée de vie supérieure d’un tiers par rapport aux animaux sauvages. De plus, 

ces souris sont protégées contre l’augmentation de la pression artérielle induite par la 

vieillesse, et contre le stress induit par les catécholamines (Vatner et al. 2009). D’autre part, 

AC5 est hautement exprimée dans le striatum dorsal et le noyau accumbens, 2 zones du 

cerveau impliquées dans les fonctions motrices ainsi que la mémoire et les émotions. Chez 

des souris dans lesquelles l’expression d’AC5 a été abolie, une forte réduction des 

comportements anxieux en réponse à différents stimuli a été observée. AC5 jouerait donc un 

rôle essentiel notamment dans le noyau accumbens pour maintenir des niveaux « normaux » 

d’anxiété (Kim et al. 2008). 

 Au niveau du tissu osseux, l’hormone parathyroïdienne (Madhivanan et al.) ainsi que 

la vitamine D3 (1,25(OH)2D3) augmentent le renouvellement de l’os par 2 mécanismes 

distincts mais tous les 2 dépendants d’AC6 (Offermanns and Simon 1996 ; Mitchell 1997). 

AC6 serait également impliquée dans la régulation des taux d’AMPc intracellulaires dans 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Troubles_de_l%27odorat
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les cellules gliales, un défaut d’expression de cette isoforme dans ces cellules serait à 

l’origine de l’apparition de gliomes chez le rat. En effet, dans des cellules de gliome C6-2B, 

où l’expression d’AC6 est majoritaire, l’accumulation d’AMPc induite par des agonistes est 

inhibée lorsque la [Ca2+]i augmente, suggérant le rôle de cette isoforme dans ce 

dysfonctionnement (Debernardi et al. 1993). 

 Une étude menée sur des rats transgéniques, pour lesquels l’expression d’AC7 était 

augmentée ou diminuée, démontre que cette isoforme serait impliquée dans le phénomène 

de dépression (Hines et al. 2006). 

 Concernant AC9, les niveaux élevés d’ARNm localisés dans le cerveau ainsi que le 

mode particulier de régulation de cette isoforme par le complexe Ca2+/Calcineurine, seraient 

impliqués dans la régulation de l’activité des protéines phosphatases et ainsi, dans un grand 

nombre de fonctions cérébrales (Chan et al. 2005). 

 Récemment, le rôle d’AC10, isoforme soluble d’AC encore peu connue, a été 

renforcé par la découverte d’un pool péri-nucléaire d’AC10 dans différents types cellulaires, 

capable d’induire une augmentation de l’activité de transcription AMPc-dépendante suite à 

une augmentation de la concentration intracellulaire en bicarbonates (par exemple suite à 

une augmentation de l’activité métabolique) (Zippin et al. 2003).  

 

 7. Les ACs dans les îlots de Langerhans : expression et rôle 

 

  Les ACs inhibées par le Ca2+ (AC5 et 6) constituent les isoformes majoritairement 

exprimées dans les cellules β chez le rat et l’humain (Leech et al. 1999). Cependant, 

l’expression des ACs 1 et 8, stimulées par le Ca2+ a également été rapportée dans ces cellules 

à des niveaux plus modérés (Delmeire et al. 2003). De plus, l’expression d’autres isoformes 

(AC2, 3, 4, 7) a été détectée dans les cellules β chez le rat (Landa et al. 2005). Ainsi, 

l’expression de tous ces isotypes d’ACs possédant chacune une sensibilité différente au Ca2+ 

permet à la cellule β-pancréatique d’organiser les voies de signalisation AMPc-dépendantes 

impliquées dans la régulation de fonctions importantes telles que l’apoptose ou encore la 

sécrétion d’insuline stimulée par le glucose et les incrétines. Au niveau moléculaire, seule la 

fonction de l’AC soluble (AC10) a été clairement mise en évidence dans les cellules β-

pancréatiques. L’équipe de Manfredi a récemment démontré son importance dans les cellules 

β clonales et primaires au niveau de la mitochondrie où cette isoforme est impliquée dans 

une cascade de signalisation CO2-HCO3
--sAC-cAMP-PKA régulant la production d’espèces 
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réactives de l’oxygène en fonction des apports métaboliques (Acin-Perez et al. 2009). Une 

étude utilisant des approches pharmacologiques et des approches par « knock-down » a 

également montré que toute production d’AMPc induite par le glucose dans les cellules INS-

1 serait due à sAC (Ramos et al. 2008). 

 

 B. Les phosphodiestérases 
 

1. Généralités 

 

 Les mécanismes de traduction du signal dans la cellule nécessitent non seulement la 

synthèse et l’activation de molécules de signalisation, mais également un système 

d’inactivation et de dégradation. Dans le cadre de la signalisation par l’AMPc, cette fonction 

est assurée par les 3’,5’-cyclic nucléotide phosphodiesterases (PDEs) qui métabolisent 

l’AMPc en AMP. Comme observé pour les ACs, certaines formes de PDE sont sensibles au 

calcium ce qui permet une étroite coordination entre les voies de signalisation Ca2+- et 

AMPc-dépendantes. Chez les mammifères, 21gènes participent à l’expression des PDEs, 

classées en 11 familles selon leurs homologies de séquence, leurs propriétés enzymatiques 

et leur sensibilité aux inhibiteurs. Certaines isoformes sont spécifiques pour l’AMPc tandis 

que d’autres métabolisent de manière préférentielle le GMPc. Pour chaque famille de PDE, 

plusieurs variants d’épissage existent, caractérisés chacun par un profil d’expression tissu-

spécifique, un mode de régulation propre, une localisation subcellulaire précise ou des 

interactions spécifiques avec d’autres protéines. Chaque variant est ainsi associé à la 

régulation d’une voie de signalisation précise et plusieurs isoformes participent donc de 

manière coordonnée à la régulation des différentes fonctions biologiques dans la cellule 

(Omori and Kotera 2007). 

 

2. Les PDEs, une super famille de protéines. 

 

  Les PDEs sont classées en 3 groupes dont seule la classe I est exprimée chez les 

mammifères. Cette classe est caractérisée par la présence d’un domaine HD dans le centre 

catalytique situé au niveau de la partie C-terminale de la protéine, une propriété commune à 

nombreuses métallo-hydrolases (Conti and Beavo 2007). Les différents domaines protéiques 

responsables de la régulation de l’activité enzymatique ou de la localisation de la protéine 
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sont principalement contenus dans la moitié N-terminale de la séquence en acides aminés. 

Plusieurs PDEs possèdent également des sites de phosphorylation par les protéines kinases 

ainsi que des sites de modification des lipides. 

  Environ la moitié des différentes familles de gènes codant pour les PDEs possèdent 

un domaine GAF (PDEs activées par le cGMP, les adénylate cyclases et Fh1A) et constituent 

ainsi la sous-famille des GAF-PDEs à laquelle appartiennent les PDEs 2, 5, 6, 10 et 11. Ces 

domaines GAF sont notamment impliqués dans la régulation de l’activité enzymatique 

GMPc-dépendante et dans les phénomènes de dimérisation de ces GAF-PDEs. Les autres 

PDEs, (PDE1, 3, 4, 7, 8 et 9) appartiennent à la sous-famille des non-GAF-PDEs car elles ne 

possèdent pas de domaine GAF. 

 

3. Les différentes isoformes de PDEs au niveau des îlots 

 

  Peu d’éléments ont été rapportés à propos du profil d’expression des PDEs dans les 

cellules β-pancréatiques. La plupart des études menées utilisaient des îlots de Langerhans, 

c'est-à-dire des cellules β-pancréatiques sécrétrices d’insuline, mais également des cellules α 

qui sécrètent le glucagon, des cellules à somatostatine δ et des cellules sécrétant le peptide 

pancréatique. De plus, les îlots sont parcourus par des vaisseaux sanguins, ajoutant ainsi à la 

complexité et à l’hétérogénéité du système. Ainsi, l’expression d’une isoforme particulière 

de PDE dans les îlots n’indique pas nécessairement son expression dans les cellules β. Ce 

problème a été contourné par l’utilisation de lignées de cellules β-pancréatiques. Malgré les 

limites qu’un tel modèle impose, il a permis de caractériser plusieurs isoformes de PDEs 

exprimées spécifiquement par les cellules β-pancréatiques. Dans la suite nous discuterons les 

formes les plus exprimées au niveau des cellules β. 

 

o  PDE1 

 

 Dans les îlots pancréatiques, les premières études menées mirent en évidence la 

présence d’une isoforme de PDE cytosolique, activée par le complexe Ca2+/Calmoduline, 

possédant un bas et un haut Km pour l’AMPc et le GMPc respectivement. Elle fût appelée 

PDE1 et rapidement, 3 isoformes distinctes de PDE1 furent identifiées : PDE1A, PDE1B et 

PDE1C. Ces 3 isoformes sont exprimées à des degrés variables dans les différents types de 

cellules présents dans les îlots chez  l’homme, la souris et le rat. Chez le rat, l’isoforme 1C 
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semble être la forme prépondérante (cf. Tableau 3) (Waddleton et al. 2008). Ces 3 isoformes 

de PDE1 sont toutes activées par le complexe Ca2+/Calmoduline, sont codées par 3 gènes 

distincts et présentent une expression tissu-spécifique.  

 Une autre isoforme, insensible au Ca2+ a également été détectée (Newgard and 

McGarry 1995). Récemment, une étude menée sur la lignée β-TC3 a permis de révéler par 

RT-PCR que l’activité des phosphodiestérases détectée était partiellement due à l’expression 

de l’isoforme Ca2+/Calmoduline-sensible PDE1C (Han et al. 1999). Plusieurs observations 

basées sur l’utilisation d’inhibiteurs spécifiques ont également permis de confirmer la 

présence d’une PDE Ca2+-sensible, ces observations étaient compatibles avec la présence de 

PDE1C, mais pas celle de PDE1B ni PDE1A (Soderling et al. 1998). 

   

  Il a été observé par l’équipe de Surana en 1999, que le 8-MMIBMX, inhibiteur 

considéré comme spécifique de PDE1C, augmente la sécrétion d’insuline en réponse au 

glucose dans la lignée B-TC3 ainsi que dans les îlots de rat (Han et al. 1999). De même, le 

zaprinast, un inhibiteur spécifique des PDE1 et 5 induit également une augmentation de la 

sécrétion d’insuline en réponse au glucose dans la lignée β-TC3. Ila également été démontré 

que le « knock-down » de PDE1C augmente de manière significative la sécrétion d’insuline 

induite par le glucose dans les cellules INS-1 (Waddleton et al. 2008). PDE1C semble donc 

directement impliquée dans la régulation de la sécrétion d’insuline en réponse au glucose. 

Cependant, concernant ces études, il faut préciser que dans la première, des questions 

concernant la sélectivité du 8-MMIBMX aux concentrations utilisées (150 et 500µM) 

peuvent être soulevées. Dans l’autre cas, l’utilisation de zaprinast est critiquable car 

plusieurs auteurs ont démontré une insensibilité au zaprinast dans les cellules β-TC3 et les 

îlots pancréatiques de rat, et d’autres auteurs décrivent même une inhibition de la sécrétion 

d’insuline en réponse au glucose en présence de cette substance (Ahmad et al. 2000). 
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TABLEAU  4 : Caractéristiques des PDEs 

 

 

o  PDE2 

 

  L’activité d’hydrolase de PDE2 est stimulée par le GMPc, surtout en présence de 

basses concentrations d’AMPc et cette isoforme est fortement exprimée dans les îlots et les 

cellules β. Cependant son knock-down n’influence pas la stimulation de la sécrétion 

d’insuline par le glucose (Waddleton et al. 2008), ce qui souligne la spécificité du système en 

terme de fonction cellulaire et certainement aussi en terme de localisation sous-cellulaire.  
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o  PDE3 

 

  A la différence de PDE2, PDE3 est inhibée par le GMPc ainsi que, de manière 

pharmacologique, par le trequinsine. Dans les îlots pancréatiques, l’activité des 

phosphodiestérases est inhibée de 60 à 70% par un traitement avec 10µM GMPc (Lehtovirta 

et al. 2001) et on trouve également une inhibition de 30 à 40% de la dégradation de l’AMPc 

dans la fraction membranaire d’homogénats de cellules BRIN BD11 traités avec du GMPc 

(Ahmad et al. 2000). De plus, dans les fractions cytosoliques et membranaires d’homogénats 

d’îlots pancréatiques, l’activité d’une phosphodiestérase caractérisée par un bas Km pour 

l’AMPc a été mise en évidence (Shafiee-Nick et al. 1995). Ces données indiquent la présence 

fonctionnelle de PDE3 dans les cellules β-pancréatiques. Il existe 2 isoformes de PDE3, 

PDE3A et PDE3B  ; PDE3B constitue la forme prépondérante dans les cellules β primaires 

et clonales ainsi qu’au sein des îlots de rat (Waddleton et al. 2008). 

 

o  PDE4 

 

  Quatre gènes différents codent les isoformes 4A à D qui sont toutes sensibles au 

rolipram. Ces gènes sont exprimés dans les cellules primaires ainsi que dans les îlots de rat 

mais l’isoforme majoritairement exprimée est PDE4C. Il semble que PDE4C soit l’isoforme 

de PDE la plus exprimée dans les îlots de Langerhans chez plusieurs espèces (rat, souris) et 

son taux d’expression dans ces structures dépasse de loin les taux observés pour cette 

isoforme dans le coeur ou dans le cerveau (Waddleton et al. 2008). Son rôle dans la sécrétion 

de l’insuline stimulée par le glucose a été établi par des approches pharmacologiques en 

utilisant le L-826,141 qui est un inhibiteur des PDE4, et par « knock-down » spécifique 

(Waddleton et al. 2008). 

 

o  PDE8 

 

  PDE8, comme PDE7, font partie des PDEs à haute affinité pour l’AMPc et 

possèdent des Km sub-micromolaires pour ce substrat. De manière intéressante, il semble 

qu’une des isoformes de la PDE8 soit insensible à l’IBMX, une molécule généralement 

utilisée pour inhiber toutes les PDEs (Gamanuma et al. 2003). PDE8 est moyennement 

exprimée dans le pancréas endocrine et dans les cellules β et semble surtout être présente 
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dans le pancréas exocrine. Cependant, le « knock-down » de PDE8B, mains pas celui de 

PDE8A, augmente considérablement la sécrétion d’insuline dans les cellules INS-1 

(Waddleton et al. 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TABLEAU 5 : Profils d’expression tissu-spécifique des phosphodiestérases (T1DBase) 
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4. Rôle des PDEs dans la sécrétion d’insuline 

 

  Entre les différentes isoformes de phosphodiestérases exprimées par les cellules β, 4 

semblent intervenir dans la régulation de la sécrétion d’insuline : PDE1C, PDE3B, PDE4C et 

PDE8B, tandis que PDE10A et 11A, également exprimées à des taux importants, ne jouent 

pas de rôle dans cet événement (Harndahl et al. 2002 ; Pyne and Furman 2003). L’isoforme 

PDE1C, activée par le Ca2+, serait intégrée dans les voies de signalisation Ca2+ et AMPc-

dépendantes : en dégradant l’AMPc, elle participerait à l’apparition des oscillations de la 

[AMPc]i directement liées aux oscillations de la [Ca2+]i (Landa et al. 2005). De même, son 

« knock-down » ainsi que son inhibition pharmacologique augmente la sécrétion de 

l’insuline dans les cellules β en lignée, suggérant qu’elle est impliquée dans le métabolisme 

de l’AMPc qui intervient comme amplificateur de la sécrétion. Une autre isoforme 

importante de PDE au niveau de la sécrétion dans les cellules β est PDE3B. Elle a été 

localisée au niveau des granules de sécrétion contenant l’insuline (Walz et al. 2007) et il a 

été démontré que son inhibition pharmacologique ou le « knock-down » de son expression 

induisait une augmentation de la sécrétion d’insuline in vivo. De plus, dans des souris 

transgéniques sur-exprimant PDE3B, on peut observer une diminution de la sécrétion 

d’insuline par les cellules β-pancréatiques (Harndahl et al. 2004). 

 

 C. Les AKAPs 
 

  Il existe un challenge commun à toutes les cellules : l’organisation sous-cellulaire de 

signaux et l’organisation de complexes de signalisation (enzymes « activateurs » et enzymes 

« inhibiteurs »). En effet, la réception de stimuli extracellulaires et leur interprétation en 

cascades de signalisations intracellulaires induisent la mise en œuvre d’une multitude de 

fonctions biologiques en réponse à ces divers stimuli dans la cellule. La plupart de ces 

stimuli agissent par l’intermédiaire de voies de signalisation communes, ce qui suggère que 

la cellule possède un pouvoir de discrimination entre les différents stimuli reçus, lui 

permettant de toujours répondre de manière adaptée. L’organisation sous-cellulaire de ces 

voies de signalisation par des protéines adaptatrices s’est révélée comme étant l’un des 

éléments clés permettant de maintenir un si haut degré de régulation et de spécificité de la 

réponse dans les cellules (Zhang et al. 2005). 
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  La compartimentation de l’AMPc et des voies de signalisation associées est 

maintenue grâce au regroupement ordonné des différents enzymes impliqués dans ces voies 

de signalisation : les protéines permettant d’assurer ces regroupements dans des micro-

domaines sous-cellulaires sont les AKAPs (A kinase anchoring protein) (Cooper 2005 ; 

Dodge-Kafka et al. 2008). Ainsi, les AKAPs représentent les architectes moléculaires de 

l’organisation en micro-domaines des voies de signalisation AMPc-dépendantes, nécessaires 

au contrôle spatio-temporel de ces voies. 

  Les AKAPs présentent une structure relativement conservée caractérisée par la 

présence d’un domaine de liaison aux sous-unités régulatrices R de PKA, une hélice α 

amphiphatique et une séquence d’adressage unique pour chaque AKAP (Beene and Scott 

2007). Actuellement, approximativement 70 protéines possédant toutes un domaine de 

liaison aux sous-unités régulatrices de PKA  sont classifiées dans la catégorie AKAP. Il est  

estimé que les cellules expriment au moins 13 AKAPs différentes simultanément. Les 

AKAPs permettent l’acheminement de PKA à proximité de son substrat. Elles représentent 

non seulement des protéines d’ancrage pour PKA qui facilitent la régulation spatio-

temporelle de la signalisation AMPc/PKA dépendante mais elles lient également les 

phosphodiestérases (PDEs) et protéines phosphatases (Oliveria et al. 2003) qui permettent de 

mettre fin à la signalisation PKA dépendante : Les PDEs en hydrolysant l’AMPc et les 

protéines phosphatases en déphosphorylant les substrats de PKA. Enfin, les AKAPs 

interagissent avec des protéines impliquées dans les voies de signalisation activées par 

d’autres messagers secondaires que l’AMPc (par exemple par le Ca2+) telles que la protéine 

kinase C (PKC) (Perkins et al. 2001). De ce fait, les AKAPs jouent un rôle clé dans la 

compartimentation de la signalisation AMPc-dépendante et dans l’intégration de signaux 

provenant d’autres voies. 

 

 1. Propriétés communes à toutes les AKAPs 

 

  Par définition, toutes les AKAPs se lient aux sous-unités R de PKA et peuvent 

induire l’activation des sous-unités C de PKA dans les cellules. La seconde propriété 

commune des AKAPs est le fait que chaque isoforme d’AKAP possède une localisation 

sous-cellulaire qui lui est propre (voir tableau 5) (Dodge-Kafka et al. 2008). Des régions 

distinctes dans chaque AKAP permettent les interactions protéine/protéine mais également 

lipide/protéine, assurant ainsi la bonne distribution des AKAPs (Westphal et al. 2000). La 
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troisième caractéristique, et la plus intrigante, est que les AKAPs coordonnent l’action 

d’enzymes appartenant à différents réseaux de signalisation sur un seul et même substrat, et 

ceci de manière spécifique. Ces différents enzymes peuvent être des kinases, des 

phosphatases, des phosphodiestérases ou encore des adénylate cyclases. Mais les AKAPs 

peuvent également interagir avec des récepteurs couplés aux protéines G (RPCG) ou avec 

des canaux ioniques (Coghlan et al. 1995 ; Klauck et al. 1996 ; Fraser et al. 1998 ; Westphal 

et al. 1999 ; Dodge et al. 2001). Enfin, les AKAPs sont recrutées au niveau de larges 

complexes multiprotéiques grâce à des interactions avec différentes protéines adaptatrices 

telles que des protéines à domaine PDZ ou SH3 (Westphal et al. 2000). 

Grâce à ces 4 propriétés, les AKAPs peuvent intégrer de multiples voies de signalisation, 

permettant ainsi la convergence du signal sur une même cible. 

  Il existe 2 types de PKA, PKA I et II. PKA II (qui contient des sous-unités RII) 

interagit avec les AKAPs avec une haute affinité (Kd = 10−9 M) (Alto et al. 2003). Si il existe 

quelques AKAPs capables d’interagir avec une haute affinité avec PKA I seule ou PKA I et 

II, la plupart des AKAPs interagissent avec PKA I avec une affinité 1000 fois inférieure à 

celle de PKA II (Stokka et al. 2006). En conséquence, PKA I est majoritairement cytosolique 

alors que PKA II est typiquement associée à des structures cellulaires et aux organelles. Au 

niveau du cœur chez les mammifères, l’importance des AKAPs est soulignée par le fait que 

la moitié de l’activité kinase est détectée dans la fraction membranaire (Corbin and Keely 

1977).  

 

 2. Isoformes, localisations et fonctions  

 

  Les différentes isoformes d’AKAPs diffèrent principalement par leur localisation 

subcellulaire, directement dépendante d’une séquence d’adressage spécifique pour chaque 

isoforme. Dans la suite, nous discuterons en détail le rôle des deux isoformes étudiées dans 

le cadre de ma thèse. 

 

o  AKAP15/18 (AKAP7) 

 

  C’est une isoforme de faible poids moléculaire, adressée à la membrane plasmique 

grâce à l’existence de modifications post-traductionnelles : mirystoylation de la glycine 1 et 

palmitoylation des cystéines 4 et 5 (Tasken and Aandahl 2004). La surexpression 
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TABLEAU 6 : Les complexes de signalisation AKAP-dépendants (Beene and Scott 2007) 

d’AKAP15/18 est impliquée dans l’amplification de l’activité AMPc-dépendante des canaux 

calciques de type L (Tasken and Aandahl 2004). L’isolation de complexes protéiques 

contenant à la fois AKAP15/18 et les canaux calciques de type L suggère un rôle pour cette 

isoforme d’AKAP dans la régulation de l’activité du canal in vivo (Coghlan et al. 1995). 

 

 

o  AKAP79/150 (AKAP75, AKAP5) 

 

  AKAP79/150 est ancrée à la membrane plasmique des cellules grâce à la présence 

d’une séquence permettant la fixation de la protéine aux phospholipides membranaires. Cette 

isoforme a permis de révéler un nouveau rôle biologique crucial des AKAPs : en effet, 

AKAP79/150 n’est pas seulement capable d’interagir avec PKA mais une interaction avec la 

protéine phosphatase 2B (PP2B) a également été caractérisée pour cette isoforme (Coghlan 

et al. 1995). Cette observation a radicalement modifié la vision des AKAPs admise 

jusqu’alors car elle suggère que le contrôle de l’activité protéique par 

phosphorylation/déphosphorylation d’un substrat unique peut être modulée par un seul et 

unique complexe protéique constitué autour d’AKAP79/150. Cette notion de complexe 

protéique multivalent a continué d’évoluer lorsque l’on découvrit qu’AKAP79/150 pouvait 

également interagir avec la protéine kinase C (PKC), permettant ainsi l’intégration de voies 
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de signalisation AMPc-, Ca2+- et phospholipide-dépendantes au niveau d’un même domaine 

sous-cellulaire (Klauck et al. 1996). 

 

o  AKAP250 (gravin/SSeCKS) 

 

 Trois isoformes d’AKAP250 sont issues de l’épissage alternatif d’un seul et même 

gène. Elles sont toutes caractérisées par une localisation sous-cellulaire différente, soit au 

niveau de la membrane plasmique, soit au niveau du réticulum endoplasmique (Streb et al. 

2004). L’association d’AKAP250 avec la membrane plasmique ou sa localisation à 

proximité de cette membrane est régulée par le calcium et il a été observé qu’une 

augmentation de la [Ca2+]i induisait une localisation diffuse de la protéine à travers le 

cytosol (Tao et al. 2006). De plus, l’activation de la PKC semble entraîner une relocalisation 

d’AKAP250 et de PKA vers un compartiment proche du noyau (Yan et al. 2009).  

 AKAP250 s’associe aux récepteurs β2-adrénergiques suite à la stimulation de celui-

ci. Cette interaction est nécessaire pour la stimulation de l’adénylate cyclase et elle est 

augmentée suite à la phosphorylation d’AKAP250 par PKA (Tao et al. 2007). AKAP250 lie 

également certaines protéines tyrosine kinases telles que SRC et cette interaction est 

impliquée dans la re-sensibilisation des récepteurs β2-adrénergiques (Tao et al. 2007). 

Comme les autres AKAPs, AKAP250 s’associe à PKA et aux PDEs et dans ce dernier cas, 

une liaison spécifique avec la PDE4 a été démontrée (Willoughby and Cooper 2006). Enfin, 

AKAP250 intervient dans les voies de signalisation régulant l’état du cytosquelette et joue 

un rôle dans l’adhésion cellulaire, la mitogenèse et l’oncogenèse (Gelman 2002). 

 

3. AKAPs et cellules insulino-sécrétoires 

 

  L’utilisation de peptides appropriés permet d’inhiber l’ancrage des AKAPs en 

général. L’utilisation de telles approches a démontré la nécessité des AKAPs dans la 

traduction de signaux et plus particulièrement dans la sécrétion de l’insuline suite à la 

stimulation des cellules β par le glucagon ou le GLP-1 (Faruque et al. 2009). Une forme 

particulière d’AKAP, MyRIP, est un effecteur de la GTPase Rab27a, connue pour son rôle 

dans la sécrétion d’insuline (Waselle et al. 2003). De plus, MyRIP permet l’ancrage de PKA 

au niveau d’un complexe protéique intervenant dans la localisation des sites d’exocytose : 

l’exocyste (Goehring et al. 2007).  
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  L’inhibition de l’ancrage des AKAPs induite par la présence d’AKAP18α, également 

appelée AKAP15 ou AKAP7α, permet le rapprochement et la mise en présence de PKA et 

des canaux Ca2+-voltage dépendants de type L.  

  L’interaction AKAP7α/PKA est directe et facilite la phosphorylation de ces canaux 

par PKA (Hulme et al. 2003). AKAP7α est exprimée dans le pancréas et sa surexpression 

dans les cellules RINm5F, induit la relocalisation de la protéine au niveau de la membrane 

plasmique ainsi que le recrutement de PKA et permet de restaurer la fonction du GLP-1 sur 

la sécrétion d’insuline et sur la régulation de la [Ca2+]i (Fraser et al. 1998).  

  Il semble donc que la phosphorylation des canaux CCVD par PKA,  dépendante 

d’AKAP7α, joue un rôle important dans l’amplification AMPc-dépendante de la sécrétion 

d’insuline par le GLP-1.  

  AKAP5 permet le recrutement de PKA au niveau des CCVD de type L dans les 

neurones (Hall et al. 2007) mais son rôle dans les cellules β-pancréatiques reste flou car sa 

surexpression dans la lignée RINm5F provoque une diminution de la sécrétion d’insuline. 

Dans les cellules β, d’autres partenaires protéiques d’AKAP5 ont été identifiés : la protéine 

est notamment capable de s’associer à PKA et à la protéine phosphatase 2B (PP-2B) pour 

former un complexe susceptible de réguler la phosphorylation spécifique des substrats de 

PKA et ainsi de participer à la régulation de l’exocytose d’insuline (Lester et al. 2001). 

AKAP5 interagit également avec les motifs IQ de la protéine activatrice des GTPases de 

type 1 (IQGAP1) dans la lignée RINm5F et les 2 protéines présentent le même profil 

d’expression dans les cellules β-pancréatiques chez l’humain. IQGAP1 interagit avec 

l’actine G et d’autres protéines régulatrices du cytosquelette. En recrutant PKA au niveau du 

complexe IQGAP1, AKAP5 pourrait participer à l’organisation structurale AMPc-

dépendante du cytosquelette et serait donc impliquée dans la régulation de l’acheminement 

des vésicules d’insuline à la membrane (Nauert et al. 2003). 

 

  D. PKA 
 

 1. Généralités 

 

  L’holoenzyme PKA est un tétramère composé de 2 sous-unités catalytiques (C) 

maintenues dans une conformation inactive par la présence de 2 sous-unités régulatrices (R) 

(Scott 1991). La fixation d’une molécule d’AMPc sur les sous-unités régulatrices de PKA 
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induit la dissociation de l’holoenzyme et la levée de l’inhibition du site catalytique qui 

adopte une conformation active. Les sous-unités C correspondent à des serine/thréonine 

kinases multifonctionnelles capables de phosphoryler un grand nombre d’effecteurs en aval. 

La PKA est ancrée au niveau de diverses structures grâce à des interactions entre les sous-

unités R de PKA et les protéines d’ancrage de la protéine kinase A (anchoring kinase A 

proteins ou AKAPs) (Beene and Scott 2007).  

  Les cellules eucaryotes expriment plusieurs types de sous-unités régulatrices ou 

catalytiques de PKA qui s’assemblent en différentes isoformes d’holoenzymes. Aujourd’hui, 

3 gènes codant pour les sous-unités C (Cα, Cβ et Cχ) et 4 gènes codant pour les sous-unités 

R (RIα, RIβ, RIIα, et RIIβ) ont été identifiés (Scott 1991). Alors que les sous-unités C 

présentent des caractéristiques cinétiques et physiologiques (spécificité au substrat) 

similaires, les sous-unités R se différencient par leurs affinités pour l’AMPc ainsi que leur 

localisation sous-cellulaire (Taylor et al. 1990). Ainsi, les caractéristiques des différentes 

PKA sont largement prédéfinies par les propriétés de leurs sous-unités R. On distingue 

même 2 types de PKA, PKA I et II selon que l’holoenzyme possède des sous-unités R de 

type I ou II. 

  La phosphorylation PKA-dépendante de substrats nucléaires ou cytoplasmiques 

maintien le contrôle de multiples fonctions cellulaires telles que la motilité, le métabolisme, 

la différenciation, la transmission synaptique, l’activité des canaux ioniques, la croissance et 

la transcription génique (Montminy 1997). Chez les mammifères, les sous-unités R sont 

exprimées de manière différentielle dans les tissus. RIα et RIIα sont ubiquitaires, alors que 

RIIβ est exprimée de manière prédominante dans les tissus endocrines, le cerveau, les tissus 

adipeux et les organes reproducteurs (Edelman et al. 1987  ; Taylor et al. 1992). En plus de 

leur expression et distribution distinctes, les sous-unités R diffèrent aussi dans leurs modes 

de régulation et leurs propriétés biochimiques. L’affinité pour l’AMPc de RIIβ in vivo est 

plus basse que celle de RIIα qui est elle-même encore bien inférieure à celle de RIα (Taylor 

et al. 1992). Ces données impliquent que les PKA contenant les sous-unités RI ou RII (PKA 

I ou PKA II) peuvent transduire des signaux différents en terme de durée et d’intensité : 

PKA I est activée par de faibles signaux transitoires d’AMPc, alors que PKA II répond à des 

stimulations fortes et persistantes.  

  Ainsi, les neurones et les cellules endocrines qui expriment PKA II de manière 

prédominante, sont parfaitement adaptées à des concentrations fortes et persistantes d’AMPc 

(Stein et al. 1987). Une boucle d’autorégulation positive permet une étroite corrélation entre 
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la synthèse et l’accumulation de RIIβ d’une part, l’activation de la signalisation AMPc-

dépendante dans le noyau d’autre part (Feliciello et al. 2000). Une stimulation par l’AMPc, 

lorsqu’elle est prolongée, augmente l’expression de RIIβ et maintien un contenu important 

de PKA II dans ces types cellulaires (Gross et al. 1990). La composition et les spécificités 

biochimiques des isoenzymes PKA participent ainsi largement à l’adaptation de la réponse 

cellulaire à de faibles stimulations extracellulaires provoquant l’activation des adénylate 

cyclases. 

  Les fonctions in vivo de la spécificité des isoformes de PKA sur l’expression génique 

et la signalisation intracellulaire a longtemps été étudiée grâce à des modèles de souris 

« knock-out » et transgéniques (Brandon et al. 1995). La suppression du gène codant les 

sous-unités RIβ ou Cβ1 de PKA produit des phénotypes assez similaires. Les 2 lignées de 

souris présentent des déficits au niveau de l’hippocampe sur la dépotentialisation et la 

dépression à long terme, suggérant que ces sous-unités interviennent dans la même fonction 

au niveau de la plasticité de l’hippocampe (Brandon et al. 1995). Malgré une augmentation 

compensatrice de l’activité PKA totale dans les souris RIβ -/- (induite par l’augmentation 

compensatrice de l’expression d’autres isoformes), les fonctions de l’hippocampe sont 

altérées, suggérant un rôle unique pour RIβ (Amieux et al. 1997). La suppression ciblée du 

gène codant pour RIIα induit une souris viable, avec aucune physiopathologie associée, ce 

qui implique que PKA I et/ou PKA IIβ compensent la perte de RIIα (Burton et al. 1999). La 

même expérience avec le gène RIIβ induit des dysfonctionnements physiologiques : les 

souris sont maigres et présentent une hausse de l’activité métabolique causée par 

l’augmentation de l’activité basale de PKA ainsi que de la lipolyse (McKnight et al. 1998). 

Les souris présentent également des défauts d’expression de gènes au niveau des neurones, 

des troubles de l’apprentissage et du comportement (Brandon et al. 1998). Cependant, il faut 

signaler que les mécanismes moléculaires impliqués dans ces phénotypes ne sont pas 

totalement élucidés. De plus, l’augmentation compensatrice de l’expression des autres sous-

unités R complique la détermination d’un phénotype précis en modifiant la sensibilité, le 

seuil d’activité et la spécificité des effecteurs moléculaires de l’AMPc (McKnight et al. 

1998). 
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2. Interactions protéiques et rôle dans la sécrétion 

 

 Le tableau présenté ici indique les candidats potentiels impliqués dans 

l’amplification de la sécrétion par l’AMPc et impliquant l’activation de PKA. Parmi ces 

candidats, α-SNAP et la syntaxine-4 sont phosphorylées in vitro par PKA, avec comme 

conséquence des altérations de leurs interactions (Foster et al. 1998). Cependant, la 

phosphorylation d’α-SNAP n’a pas été mise en évidence in vivo (Evans et al. 2001), et la 

phosphorylation de la syntaxine-4 dans les plaquettes est semble-t-il assurée par PKC 

(Chung et al. 2000). La phosphorylation PKA-dépendante de SNAP25 et de la Rabphiline 

3A a été caractérisée in vitro et in vivo (Hepp et al. 2002), cependant, les effets de ces 

phosphorylations sur l’exocytose n’ont pas été mis en évidence à ce jour. Ainsi, à l’heure 

actuelle, la phosphorylation par PKA de seulement 2 protéines impliquées dans l’exocytose 

et pour lesquelles la phosphorylation modifie l’exocytose a pu être démontrée in vitro et in 

vivo : la cysteine string protein (CSP) et la Snapin (Boal et al. 2004 ; Boal et al. 2007). 

  La CSP est une protéine exprimée de manière ubiquitaire, associée à la membrane 

des granules de sécrétion par l’intermédiaire d’une palmitoylation. CSP est un membre de la 

famille des “DnaJ co-chaperonnes” et plusieurs expériences biochimiques ont démontré 

l’activité de co-chaperonnes de CSP au sein de complexes protéiques composés de Hsc70 et 

SGT (small glutamine-rich) (Chamberlain and Burgoyne 1997). Des expériences menées sur 

la Drosophile ont également montré que la CSP jouait un rôle essentiel dans les étapes de 

fusion membranaire induite par l’influx calcique (Ranjan et al. 1998). Ces 2 études suggèrent 

un rôle pour la CSP dans le repliement correcte et l’assemblage de complexes protéiques 

impliqués dans les étapes terminales de l’exocytose (Chamberlain and Burgoyne 2000). La 

snapine a été décrite, suite à des expériences de screening par double-hybridation chez la 

levure, comme une protéine capable d’interagir avec SNAP25. Elle est localisée 

exclusivement au niveau de la membrane des granules de sécrétion et des vésicules 

d’exocytose et est exprimée de manière prédominante dans le cerveau (Ilardi et al. 1999). 

Les interactions entre SNAP25 et la snapine impliqueraient l’extrémité C-terminale de cette 

dernière et pourraient intervenir simultanément à la formation du complexe SNARE. 

L’extrémité C-terminale de la snapine se lie à la synaptotagmine, une autre protéine 

impliquée dans la régulation de l’exocytose par le calcium, et inhibe les interactions de cette 

dernière avec le complexe SNARE. Ceci inhibe la neurotransmission dans les neurones. De 

manière intéressante, l’addition de snapine dans des homogénats de cerveau de rat induit la 
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restauration des interactions de la synaptotagmine avec le complexe SNARE, cependant, 

cette observation découle d’expériences pour lesquelles la snapine n’a pas été injectée 

directement dans les neurones et pour lesquelles l’effet de la snapine sur la 

neurotransmission n’a pas été mesuré (Ilardi et al. 1999). 

 

 Il est généralement accepté que 2 voies de signalisation sont impliquées et 

collaborent de manière étroite dans la sécrétion de l’insuline stimulée par le glucose dans les 

cellules β-pancréatiques : les voies dépendantes des canaux potassiques ATP-dépendants 

(KATP) et celles indépendantes de l’activation de ces canaux. Les voies KATP-dépendantes 

assurent la transduction du signal suite à l’augmentation du ratio ATP/ADP qui induit la 

fermeture des canaux KATP, la dépolarisation de la membrane plasmique et l’ouverture des 

CCVD responsable de l’influx de calcium initiant l’exocytose du RRP (cf. Ch. III-D-4). 

D’autre part, le glucose amplifie également la sécrétion d’insuline stimulée par le calcium, 

et ce second mécanisme est désormais définit comme une voie de signalisation KATP-

indépendante mais Ca2+-dépendante. Alors que le messager secondaire impliqué dans les 

mécanismes KATP-dépendants est bien connu, celui impliqué dans le second mécanisme 

demeure mal défini (Henquin 2000  ; Straub and Sharp 2002). 

 

Au moins 5 hypothèses concernant ce second messager sont actuellement en cours d’étude : 

 

Le glucose pourrait stimuler la production de glutamate, lequel serait impliqué dans 

l’augmentation de la sensibilité au calcium de la machinerie exocytotique (Maechler and 

Wollheim 1999). Cependant, cette hypothèse est très discutée (MacDonald and Fahien 

2000) et il a été démontré qu’une augmentation d’un facteur 10 de la concentration 

intracellulaire de glutamate ne stimulait pas la sécrétion d’insuline (MacDonald and Fahien 

2000). 

Le glucose pourrait induire une augmentation de la concentration en malonyl-CoA 

dans le cytosol et de cette manière, induire une augmentation de la synthèse d’acyl-CoA à 

chaîne longue (LC-CoA), lesquels seraient impliqués dans l’amplification de la sécrétion 

d’insuline, par l’intermédiaire par exemple, de l’activation de la protéine kinase C (PKC). 

Cependant, lorsque l’on diminue la concentration en malonyl-CoA et que l’on augmente 

l’oxydation des LC-CoA, la sécrétion d’insuline stimulée par le glucose n’est pas altérée 

(Mulder et al. 2001) et il a été suggéré récemment que les LC-CoA et le glucose 
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amplifiaient chacun la sécrétion d’insuline par 2 mécanismes distincts (Thams and Capito 

2001). 

 

TABLEAU 7 : Partenaires potentiels de PKA dans l’amplification de l’exocytose (Evans and Morgan 2003). 

Protein Site(s) In vitro biochemical effect of 

phosphorylation 

Phosphorylation 

stimulated in vivo? 

In vivo effect of phosphorylation 

upon exocytosis 

CSP Ser10 Reduced binding to syntaxin 

and synaptotagmin 

Yes (KCl, nicotine, 

cAMP) 

Non-phosphorylatable mutant 

does not display effects on late 

fusion steps elicited by the wild-

type protein 

Rabphilin 

3A 

Ser234 Reduced affinity for 

membranes 

Yes (KCl, 4-

aminopyridine, 

okadaic acid, 

forskolin, cAMP) 

Not known 

aSNAP Not 

known 

Reduced binding to 7 S 

SNARE complex 

No (KCl, nicotine) Not known 

Snapin Ser50 Increased binding to SNAP-25, 

and increased binding of 

synaptotagmin to SNARE 

complex 

Yes (cAMP 

analogue) 

Phosphomimetic mutant increases 

number of release-competent 

vesicles 

SNAP-25 Thr138 No effect on SNARE assembly, 

or binding to syntaxin, 

VAMP2, synaptotagmin or 

Snapin 

No (KCl, nicotine) No effect on exocytosis in PC12 

cells or pancreatic b-cells 

Syntaxin 4 Not 

known 

Reduced binding to SNAP-23 Yes, but not by PKA 

activators 

Not known 

 

L’activation de l’acylation des protéines impliquées dans l’exocytose pourrait être une 

explication, en particuliers depuis qu’il a été démontré que la cerelunine, un inhibiteur de 

l’acylation des protéines, inhibait la sécrétion d’insuline indépendante des canaux KATP 

(Straub et al. 2002). La cerelunine pourrait cependant agir de manière indirecte et non-

spécifique, de plus la cerelunine inhibe le métabolisme glucidique (Straub et al. 2002). 
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Le glucose pourrait activer les enzymes de synthèse des LC-CoA et du diacylglycérol 

(Mulder et al. 2004). Cependant, plusieurs études ont démontré que l’inhibition de ces 

enzymes n’affectait pas la sécrétion d’insuline stimulée par le glucose (Mulder et al. 2003).  

 

 Les changements de la concentration en ATP pourraient favoriser la mise en place 

des mécanismes indépendants des canaux KATP, par exemple par l’intermédiaire de 

l’activation de la PKA, qui constituerait ainsi le senseur de l’ATP dans l’exocytose 

d’insuline (Kasai et al. 2002). Dans ce mécanisme, l’AMPc et l’ATP participeraient de 

manière synergétique à l’exocytose. Dans le sens de cette hypothèse, il a été démontré que 

l’AMPc stimulait la sécrétion d’insuline KATP-indépendante et que ce processus était 

dépendant du glucose (Yajima et al. 1999). 

 

 PKA régule l’activité de nombreux canaux cationiques exprimés au niveau de la 

membrane des cellules β-pancréatiques. De cette manière PKA induit une augmentation 

transitoire de l’influx calcique stimulé par le glucose et l’élévation de la concentration 

cytosolique en calcium (MacDonald et al. 2002). De plus, l’AMPc pourrait de son côté 

réguler cette concentration en stimulant la mobilisation des stocks de calcium 

intracellulaires par l’intermédiaire de PKA (Tsuboi et al. 2003) mais aussi par 

l’intermédiaire d’autres effecteurs tels qu’EPAC (Kang et al. 2003).  

Il est intéressant de signaler que la voie AMPc/PKA augmente la sécrétion d’insuline 

stimulée par le glucose à des étapes distales, en aval de l’influx calcique (Ammälä et al. 

1994). Ces effets distaux de l’AMPc seraient responsables de la majorité de l’effet 

d’amplification observé (Ammälä et al. 1994). Ainsi, l’AMPc apparaît comme un régulateur 

important des voies de signalisation β-pancréatiques et module, en synergie avec le glucose, 

l’activité des canaux ioniques ainsi que la sensibilité au calcium de la machinerie de fusion 

membranaire. De ce point de vue, PKA possède un rôle central dans l’initiation de la 

sécrétion en réponse au glucose et dans la voie d’amplification de cette sécrétion. D’une 

part, PKA stimule la sécrétion d’insuline KATP-dépendante en augmentant l’influx et la 

mobilisation de calcium (MacDonald et al. 2002), d’autre part, PKA stimule également la 

sécrétion KATP-indépendante en activant les enzymes de synthèse des LC-CoA et du 

diacylglycérol (Mulder et al. 2004), en amplifiant l’influx calcique et la synthèse d’ATP au 

niveau de la mitochondrie (Tsuboi et al. 2003) et en régulant les effets distaux de l’ATP sur 

l’exocytose d’insuline (Kasai et al. 2002). 
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 Contrairement à l’implication de l’AMPc dans la réponse sécrétoire induite par les 

agonistes des récepteurs couplés aux protéines G tels que le GLP-1, le rôle de la voie 

AMPc/PKA dans la sécrétion d’insuline induite par le glucose n’a pas été clairement établi. 

Cependant, plusieurs indices penchent en faveur de cette hypothèse : plusieurs études ont 

montré que les niveaux intracellulaires d’AMPc étaient augmentés suite à une stimulation 

par le glucose (Dachicourt et al. 1996) et que la surexpression de la phosphodiestérase 3B 

réduisait de manière significative la sécrétion d’insuline en réponse au glucose (Harndahl et 

al. 2002). D’autres études, à l’inverse, indiquent que la sécrétion d’insuline induite par le 

glucose est indépendante de l’activité de PKA dans les cellules β (Harris et al. 1997) et il a 

été suggéré que même si l’AMPc semble capable de faciliter la sécrétion d’insuline, il n’est 

pas nécessaire pour induire la sécrétion d’insuline en réponse au glucose (Harris et al. 1997). 

Ainsi, le rôle de l’AMPc dans ce processus reste à être clairement établi. 

  Une étude menée en 2005 démontre que le glucose induit une nette augmentation de 

l’activité de PKA dans les îlots de souris et que cet effet est médié par le calcium durant 

l’initiation de la sécrétion KATP-dépendante. En revanche, l’effet amplificateur du glucose, 

médié par les voies KATP-indépendantes ne dépend pas de PKA et ne représente donc pas un 

système d’amplification de l’exocytose stimulée par PKA. 

 De même, une étude menée par Takahashi en 2006 et basée sur l’utilisation de la 

microscopie biphotonique démontre qu’un mécanisme PKA-dépendant, efficace même 

lorsque PKA possède une activité basale, est important pour l’initiation de la première phase 

de la sécrétion d’insuline stimulée par le glucose dans les îlots de souris. De plus, les auteurs 

identifient également un mécanisme d’amplification de la sécrétion stimulée par le Ca2+ 

dans les îlots, efficace uniquement lors d’une exposition à de hautes concentrations en 

glucose. Ceci indique que PKA pourrait jouer le rôle de senseur du glucose, spécialement 

durant la première phase de la sécrétion stimulée par ce sucre. Etant donné que cette phase 

est réduite chez beaucoup d’individus souffrant de diabète à un stade précoce, on peut 

penser que l’altération de ce mécanisme peut contribuer au développement de la pathologie. 
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  E. EPACS 

 
1. Généralités 

 

  Récemment, une nouvelle famille de protéines effectrices de l’AMPc appelée 

EPACs (Exchange protein directly activated by cAMP) ou cAMP-GEF (cAMP-regulated 

guanine exchange factor) a été identifiée (Kawasaki et al. 1998). En effet, en 1998, l’équipe 

de Bos observe une stimulation de Rap1, indépendante de PKA, en présence de forskoline ou 

d’AMPc. Ils sont les premiers à cloner le gène codant pour une nouvelle protéine, possédant 

une activité de facteur échangeur de guanine (ou guanine-nucleotide-exchange factor ou 

GEF), qu’ils appellent EPAC (exchange protein directly activated by cAMP). Les auteurs 

caractérisent alors EPAC et identifient un domaine de liaison à l’AMPc ainsi qu’un domaine 

catalytique homologue à celui des protéines GEF déjà connues telles que Ras et Rap1. Sur le 

plan fonctionnel, EPAC est une protéine à activité GEF interagissant avec Rap1 et 

directement stimulée par l’AMPc, ce qui en fait un effecteur directe de l’AMPc dans les 

cellules (de Rooij et al. 1998). EPAC représente donc, au même titre que PKA, l’un des 

éléments clés des voies de signalisation AMPc-dépendantes dans la cellule. 

 

2. Différentes Isoformes d’EPACs 

 

  Une étude publiée en 2000 fait état de l’existence de 2 isoformes d’EPAC, EPAC1 et 

EPAC2, résultant de l’expression de 2 gènes distincts et indépendants chez les mammifères. 

EPAC 1 et 2 possèdent des séquences assez similaires avec une région régulatrice permettant 

la fixation de l’AMPc en N-terminal et une région catalytique en C-terminal. Les EPACs 

lient l’AMPc avec une haute affinité et activent notamment Rap1 et Rap2, 2 petites GTPases 

de la superfamille des Ras-GTPases. Une troisième isoforme atypique nommée REPAC a été 

décrite comme un activateur constitutif de Rap1 et Rap2. En effet, cette isoforme est 

dépourvue de la région de fixation à l’AMPc présente dans les isoformes EPAC1 et EPAC2 

et ne possède donc pas de propriétés de régulation par l’AMPc (de Rooij et al. 2000). 

 

  Les régions régulatrices d’EPAC1 et 2 présentent une différence : EPAC2 possède 

un domaine de liaison à l’AMPc supplémentaire au niveau de son extrémité N-terminal. La 

fonction de ce domaine n’est pas claire dans la mesure où celui-ci possède une faible affinité 
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pour l’AMPc et qu’il ne paraît pas indispensable pour la régulation d’EPAC2 par ce 

nucléotide (de Rooij et al. 2000). 

  Une étude menée par l’équipe d’Housman en 1998 a porté sur l’expression des 2 

isoformes EPAC1 et EPAC2 dans divers organes chez l’humain au stade fœtal ou adulte. 

Cette étude révèle qu’EPAC1 possède un profil d’expression ubiquitaire, avec une 

prédominance dans certains organes tels que le cœur, la thyroïde, les reins, le pancréas, la 

prostate, les ovaires et la moelle épinière. Au contraire, EPAC2 possède un profil 

d’expression plus spécifique : cette isoforme est principalement retrouvée dans le cerveau et 

la glande surrénale. Les auteurs se sont particulièrement intéressés au profil d’expression des 

2 protéines dans le cerveau et ont mis en évidence une expression différentielle des 2 

isoformes à l’échelle de cet organe (Kawasaki et al. 1998). Des différences de niveau 

d’expression et de localisation apparaissent également si l’on compare le fœtus et l’adulte 

chez l’humain, suggérant un rôle des EPACs dans le développement fœtal (Kawasaki et al. 

1998). 

 

3. Interactions protéiques dans la cellule β et régulation de la sécrétion 

 

o  Interactions avec SUR1 

 

 EPAC2 interagit spécifiquement avec la sous-unité SUR1 des canaux KATP 

(Shibasaki et al. 2004), mais cette interaction n’affecte pas l’activité de ces canaux 

lorsqu’EPAC2 n’est pas activée (Shibasaki et al. 2004) D’autre part, cette interaction n’est 

pas inhibée en présence de fortes concentrations d’ATP, ce qui suggère qu’elle persiste suite 

au métabolisme glucidique. Etant donné que la fixation de l’AMPc sur EPAC2 induit des 

changements de conformation de la protéine, il a été proposé qu’une augmentation de la 

concentration en AMPc favorisait la dissociation des complexes SUR1/EPAC2(inactive) et 

favorisait l’interaction de SUR1 avec EPAC2(active), laquelle inhibe le canal KATP. De cette 

manière, EPAC2 participe à l’amplification de la réponse au glucose en maintenant un état 

dépolarisé de la membrane plasmique (Kang et al. 2006).Dans ce sens, des expériences ont 

démontré la perte de la sécrétion d’insuline PKA-indépendante stimulée par les hormones 

incrétines sur des îlots pancréatiques knock-out pour SUR1 (Shiota et al. 2002) et l’arrêt de 

l’exocytose  précoce PKA-indépendante dans les cellules β-pancréatiques knock-out pour 

SUR1 (Eliasson et al. 2003).  
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 Une autre hypothèse suggère l’existence d’une isoforme de SUR, appelée gSUR, 

exprimée au niveau des granules de sécrétion d’insuline, couplée aux récepteurs au Cl- 

(CIC-3) et interagissant avec EPAC2 (Eliasson et al. 2003). L’ouverture des canaux CIC-3 

permet l’entrée de Cl- dans les granules d’insuline, favorisant ainsi l’acidification nécessaire 

au priming des granules et au renouvellement du RRP. (Barg et al. 2002). Il a été proposé 

que l’AMPc, en se fixant, par l’intermédiare d’EPAC2, au complexe gSUR/EPAC2, 

favoriserait l’ouverture du canal CIC-3 et ainsi induirait une augmentation de la taille du 

RRP (Eliasson et al. 2003). 

 

o  Interactions avec Rim2 et Piccolo 

 
 De manière intéressante, EPAC2 interagit directement avec Rim2, une isoforme de 

Rim, cible de Rab3, une protéine de la famille des petites protéines G, impliquée dans 

l’exocytose (Renstrom et al. 1997). Cette interaction indique que Rim2 est impliquée dans 

l’exocytose régulée. Dans les cellules PC12 transfectées avec un plasmide codant pour 

l’hormone de croissance humaine hGH, la sécrétion de l’hormone stimulée par la forskoline 

est totalement bloquée par le H-89, un inhibiteur spécifique de PKA. Dans ce même 

système, la surexpression conjointe de l’hGH et d’EPAC2 restaure 58% de cet effet, 

indiquant qu’EPAC2 est impliquée dans la régulation de l’exocytose dépendante de l’AMPc 

et indépendante de PKA (Ozaki et al. 2000). Dans les îlots pancréatiques de souris, le H-89 

réduit partiellement mais de manière significative la sécrétion d’insuline stimulée par le 

GLP-1 ou GIP. Cependant, un traitement avec le H-89 ainsi qu’avec des oligo-désoxy-

ribonucléotides anti-sens (ODNs) permettant de diminuer l’expression d’EPAC2, induisent 

une réduction beaucoup plus importante de la sécrétion d’insuline en réponse aux 2 

incrétines (Kashima et al. 2001). D’autre part, Rim2 est une protéine localisée à la fois au 

niveau de la membrane plasmique et au niveau des granules d’insuline permettant ainsi la 

relocalisation d’EPAC2 dans ces 2 compartiments. L’expression d’un dominant négatif de 

Rim2 privé de ses domaines catalytiques et régulateurs, mais pas de son domaine de fixation 

à EPAC2, inhibe la sécrétion d’insuline induite par le 8-pCPT-2′OMe-cAMP. A l’inverse, 

l’expression d’un dominant négatif de Rim2, privée de son domaine de fixation à EPAC2, 

n’affecte pas la sécrétion dans la lignée MIN6 (Ozaki et al. 2000). Ces résultats suggèrent 

que l’amplification de la sécrétion d’insuline par les incrétines implique à la fois des 

mécanismes PKA-dépendants et PKA-indépendants et que ces derniers impliquent 
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l’interaction entre EPAC2 et Rim2 et sont régulés par les voies de signalisation AMPc- et 

Ca2+-dépendantes. 

 Piccolo, un partenaire protéique de Rim2 également localisé au niveau des granules 

d’insuline interagit aussi avec EPAC2. Piccolo s’homodimérise, contrairement à Rim2,  

mais peut aussi s’hétérodimériser avec Rim2  grâce à ses domaines C2A et ce mécanisme 

est Ca2+-dépendant (Fujimoto et al. 2002). Ainsi, cette protéine pourrait fonctionner comme 

un senseur calcique dans ce processus. Grâce à l’utilisation d’une technique d’ARN 

interférence, une inhibition de l’effet induit soit par le 8-pCPT-2′OMe-cAMP soit par le 

glucose sur la sécrétion d’insuline a été mise en évidence suite à la diminution de 

l’expression de Piccolo. Dans leur ensemble, ces résultats suggèrent qu’EPAC2, en 

interagissant avec ces 2 partenaires protéiques, permet une organisation spatiale des voies de 

signalisation AMPc-dépendantes au niveau de sites spécifiques où l’exocytose d’insuline est 

régulée dans la cellule β-pancréatique.  

 De cette manière, les interactions entre EPAC2, Rim2, Piccolo et Rab3 régulent la 

sécrétion des granules d’insuline (Shibasaki et al. 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  Interactions avec le récepteur à la ryanodine 

 

 Le GLP-1 mobilise le Ca2+ contenu dans le réticulum endoplasmique dans les 

cellules β-pancréatiques (Gromada et al. 1995) par l’intermédiaire des récepteurs sensibles à 

Fig. 17 : Schéma des interactions protéiques impliquant Epac2, Piccolo et Rim, et rôle 
dans l’exocytose. 
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l’IP3 et/ou à la ryanodine (RYRs) (Berridge 1997). D’autre part, il a été démontré 

qu’EPAC2 régulait la mobilisation RYR-dépendante du Ca2+ et ce indépendamment de PKA 

(Kang et al. 2001).  

 Le métabolisme du glucose et la synthèse d’ATP dans la mitochondrie sont des 

éléments clés dans la sécrétion de l’insuline par les cellules β-pancréatiques ; or, la 

mobilisation du Ca2+ par le GLP-1 est connue pour augmentée la synthèse d’ATP dans la 

lignée cellulaire MIN6 (Tsuboi et al. 2003) et cet effet nécessite l’activation des RYRs par 

l’intermédiaire d’EPAC2. GIP amplifie également la sécrétion d’insuline par l’intermédiaire 

des voies de signalisation AMPc-dépendantes et ce de manière PKA-dépendante et 

indépendante (Kashima et al. 2001). Alors que le GIP et le GLP-1 ont un effet synergétique 

sur l’amplification de la sécrétion d’insuline, on constate que lorsque le traitement par le 

GIP succède à celui par le GLP-1, l’effet est perdu. Ceci suggère que si le GLP-1 active tous 

les effecteurs de la voie stimulée par le GIP, GIP est incapable d’activer tous les effecteurs 

des voies induites par le GLP-1 (Ding et al. 1997).  

  

F. Rôle de PKA et EPACs dans la régulation de la  sécrétion 

d’insuline 
 

  Il est généralement admis que l’augmentation du [Ca2+]i constitue le signal 

nécessaire et indispensable à l’exocytose d’insuline. D’un point de vue spatio-temporel, les 

oscillations de la [Ca2+] cytosolique sont étroitement liées à des oscillations  de la sécrétion 

d’insuline (Bergsten et al. 1994). Cependant, même si les oscillations de la [Ca2+] 

cytosolique induisent les oscillations de la sécrétion d’insuline, ces dernières perdurent 

quand la [Ca2+] cytosolique reste stable (Westerlund et al. 1997). Ceci suggère qu’en dehors 

du calcium, d’autres facteurs contrôlant la sécrétion dans les cellules β oscillent. 

 Plusieurs types d’hormones comme par exemple le GLP-1, amplifient la sécrétion 

d’insuline stimulée par le glucose et Ca2+-dépendante en stimulant la production d’AMPc 

par l’intermédiaire de l’activation des récepteurs couplés au système protéines G/adénylate 

cyclases. Une augmentation de la concentration en AMPc en l’absence d’une élévation de la 

concentration en Ca2+ ne suffit pas pour amplifier l’exocytose d’insuline, ce qui suggère une 

étroite collaboration entre les voies de signalisation AMPc- et Ca2+-dépendantes. En fait, le 

GLP-1 induit initialement une forte augmentation de la concentration en AMPc, rapidement 

suivie par une augmentation de la concentration en Ca2+. Ensuite, les taux d’AMPc et de 
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Ca2+ oscillent de manière synchronisée (Dyachok et al. 2006). Le lien entre l’augmentation 

des 2 messagers secondaires n’est pas encore réellement éclairci. Plusieurs hypothèses sont 

envisageables : ce mécanisme implique très certainement l’activation de PKA et EPAC. 

D’une part, PKA phosphoryle les canaux CCVD de type L, induisant ainsi l’augmentation 

de leur probabilité d’ouverture et l’amplification de l’influx calcique correspondant. D’autre 

part, PKA régule également l’activité des canaux KATP et des récepteurs à l’IP3 et peut, par 

ces intermédiaires, favoriser l’augmentation des taux de Ca2+ cytosoliques. Concernant 

l’activation d’EPAC, elle participe à l’amplification de la sécrétion d’insuline stimulée par 

le glucose en favorisant la vidange des stocks réticulaires de Ca2+ par l’intermédiaire des 

récepteurs à la ryanodine. Cette augmentation de Ca2+ inhibe alors les ACs 5 et 6, exprimées 

de manière majoritaire dans les cellules β-pancréatiques. De cette manière, une boucle de 

régulation « synthèse d’AMPc, entrée de Ca2+ et inhibition de la synthèse d’AMPc par le 

Ca2+ » seraient entretenue et participerait à la génération des oscillations (Cooper et al. 

1995). L’amplitude ainsi que la fréquence de ces oscillations détermine l’activité des 

effecteurs de l’AMPc. Par exemple, des faibles et fortes amplitudes activent PKA et les 

EPACs respectivement. PKA est activée pour des concentrations d’AMPc de l’ordre du 

nanomolaire (Kd = 1 µM) alors que les EPACs le sont pour des concentrations de l’ordre du 

micromolaire (Kd = 4 µM). D’autre part, les oscillations de l’AMPc ne signalent pas la 

translocation des sous-unités catalytiques de PKA dans le noyau. A l’inverse, une élévation 

soutenue des taux d’AMPc mène également à l’induction d’oscillations calciques ainsi qu’à 

l’amplification de la sécrétion d’insuline mais provoque aussi la translocation des sous-

unités catalytiques de pKA dans le noyau (Dyachok et al. 2006), suggérant que ce mode de 

signalisation AMPc-dépendant, et non les oscillations de la [AMPc]i, influence la 

transcription génique PKA-dépendante.  

 Les ACs 5 et 6, inhibées par le Ca2+, sont les isoformes majeures exprimées dans les 

cellules β-pancréatiques chez le rat et l’Homme (Leech et al. 1999). Cependant, les 

isoformes 1 et 8, stimulées par le Ca2+, sont également exprimées dans les cellules β de rat 

(Delmeire et al. 2003). De plus, comme nous l’avons déjà mentionné, d’autres isotypes sont 

exprimés dans les cellules β, notamment les ACs 2, 3, 4 et 7 (Landa et al. 2005). La 

sensibilité variable au Ca2+ de ces différentes isoformes suggère que les ACs sont 

impliquées dans la synchronisation des voies de signalisation AMPc- et Ca2+-dépendantes. 

Les cellules β expriment aussi PDE1C, PDE3B, PDE4 et PDE10A de manière majoritaire 

(Pyne and Furman 2003). La PDE1C participe à l’intégration des signaux AMPc et Ca2+ en 
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effet, elle est stimulée par le Ca2+ et dégrade l’AMPc (Landa et al. 2005) ; elle serait 

impliquée dans les oscillations de [AMPc]i. L’isoforme la plus importante sur le plan 

fonctionnel est PDE3B. Cette isoforme est localisée au niveau des granules d’insuline (Walz 

et al. 2007), son inhibition par la milrinone augmente la sécrétion d’insuline in vivo et des 

souris transgéniques dont les cellules β sur-expriment PDE3B présentent une inhibition de 

la sécrétion d’insuline (Harndahl et al. 2004). 

 L’amplification de la sécrétion d’insuline par le GLP-1 implique la prise en charge 

de PKA par les AKAPs, et l’application d’un bloqueur des interactions AKAP / PKA 

(peptide Ht31) inhibe l’effet induit par le GLP-1 dans la lignée RINm5F ainsi que dans les 

îlots pancréatiques de rongeur (Lester et al. 1997). L’inhibition de la prise en charge de 

PKA provoque l’inhibition de la hausse de la [Ca2+] cytosolique induite par le GLP-1 mais 

reste sans effet sur les courants calciques AMPc-indépendants induits par dépolarisation 

membranaire (Lester et al. 1997). Un agoniste des CCVD de type L, le BAYK8644, restaure 

partiellement l’amplification de la sécrétion d’insuline par le GLP-1 ainsi que la hausse de la 

[Ca2+] cytosolique, inhibées par le peptide Ht31. Ceci suggère que les CCVD de type L 

représentent des cibles de PKA lorsque la kinase est prise en charge par les AKAPs (Lester 

et al. 1997). 

 AKAP18α, également appelée AKAP15 ou AKAP7α, permet le rapprochement de 

PKA et des CCVD. L’interaction entre ces 2 partenaires protéiques est directe et facilite la 

phosphorylation du canal par PKA (Hulme et al. 2003). AKAP18α est exprimée dans le 

pancréas et lorsque l’on surexprime cette isoforme dans la lignée RINm5F, la protéine est 

localisée au niveau de la membrane plasmique (Fraser et al. 1998), recrute PKA et amplifie 

les courants calciques induits par le GLP-1 ainsi que la sécrétion d’insuline (Fraser et al. 

1998). La phosphorylation par PKA des CCVD de type L est donc certainement impliquée 

dans l’amplification de la sécrétion d’insuline par le GLP-1. De la même manière, AKAP79 

permet l’adressage de PKA au niveau des CCVD de type L dans les neurones (Hall et al. 

2007) mais ne semble pas participer à la régulation de l’activité de ces canaux dans les 

cellules β étant donné que sa surexpression dans la lignée RINm5F inhibe la sécrétion 

d’insuline. Quoi qu’il en soit, AKAP79 interagit avec d’autres protéines exprimées dans la 

cellule β. Un complexe composé d’AKAP79, PKA et de la protéine phosphatase 2B (PP-

2B) a été caractérisé et pourrait être impliqué dans la régulation de l’exocytose d’insuline 

(Lester et al. 2001). 
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 En 1997, en utilisant des mesures de capacitance sur des cellules β-pancréatiques, il 

a été démontré que l’AMPc stimulait l’exocytose des granules d’insuline provenant du RRP, 

et que cet effet n’était pas altéré en présence d’inhibiteurs de PKA (Renstrom et al. 1997), 

suggérant pour la première fois la capacité de l’AMPc à amplifier la sécrétion d’insuline 

induite par le glucose par l’intermédiaire d’une voie PKA-indépendante (Renstrom et al. 

1997). La cible directe de l’AMPc dans la machinerie exocytotique ou les mécanismes 

exactes de cet effet d’amplification PKA-indépendants n’étaient pas connus à ce moment là. 

C’est en cherchant une molécule interagissant de manière directe avec SUR1, la sous-unité 

régulatrice des canaux KATP, par une technique de double hybride chez la levure, que la 

protéine CAMPS (cAMP sensor) fût identifiée dans la lignée cellulaire MIN6 (Renstrom et 

al. 1997). CAMPS a ensuite été caractérisée comme l’homologue chez la souris, d’EPAC2, 

une isoforme d’EPAC déjà identifiée chez le rat (de Rooij et al. 1998  ; Kawasaki et al. 

1998). Cependant, malgré l’identification d’une activité GEF de cette protéine sur Rap1, son 

rôle physiologique était inconnu. 

  Ainsi, dans les cellules β-pancréatiques, l’augmentation de la [AMPc]i induite par le 

GLP-1 mais aussi par le glucose active PKA d’une part mais elle agit également sur l’activité 

des EPACs. Une étude a révélé, grâce à une technique d’ARN interférence, qu’une 

diminution de l’expression d’EPAC2 dans la lignée β-pancréatique de souris MIN6 ou dans 

des îlots pancréatiques entiers était à l’origine de la perte de l’effet d’amplification Ca2+-

dépendant induit par l’AMPc sur la sécrétion d’insuline (Ozaki et al. 2000). De plus, 

l’activateur spécifique des EPACs, le 8-pCPT-2’OMeCAMP (un analogue de l’AMPc), 

induit une augmentation de la [Ca2+]i et de la sécrétion d’insuline en réponse au glucose 

(Kang et al. 2003). 

 La réponse sécrétoire des cellules β à de fortes concentrations de glucose est 

biphasique (Curry et al. 1968), la première phase correspond à l’exocytose du RRP alors que 

la seconde correspond à l’exocytose du pool de réserve (Henquin 2000 ; Barg et al. 2002). 

Le mécanisme responsable de la nature biphasique de la sécrétion d’insuline n’est pas 

complètement clair, cependant il a été démontré que la première phase était déclenchée en 

réponse à l’influx de Ca2+ par les CCVD, alors que la seconde est soutenue par le Ca2+ ainsi 

que par les signaux métaboliques générés par le glucose (Hohl et al. 1998). L’AMPc 

amplifie les 2 phases de la sécrétion d’insuline induite par le glucose (Prentki and 

Matschinsky 1987). Lorsque l’on traite des îlots pancréatiques avec des oligo-désoxyribo-

nucléotides anti-sens (ODNs) permettant de diminuer l’expression endogène d’EPAC2, on 
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observe une diminution des 2 phases de la sécrétion, ce qui indique que cette protéine est 

impliquée dans la régulation de ces 2 phases. D’autre part, des mesures de capacité 

membranaire sur des cellules β-pancréatiques ont révélé que le GLP-1 induisait une 

augmentation de la taille du RRP et facilitait l’exocytose Ca2+-dépendante (première phase 

de sécrétion) indépendamment de PKA, dans un intervalle de temps d’environ 200 ms suite 

à la dépolarisation membranaire (Eliasson et al. 2003) et Grâce à l’utilisation des ODNs, 

Eliasson et al. ont pu démontrer  que cette première phase d’exocytose, rapide et Ca2+-

dépendante, était régulée par EPAC2, alors que la seconde phase, plus lente, induite par une 

dépolarisation plus soutenue, dépendait majoritairement de PKA (Eliasson et al. 2003). Il 

semble donc que cette protéine soit impliquée d’une part dans la réponse sécrétoire 

biphasique au glucose, mais également dans l’amplification de cette réponse par les 

incrétines. 

  Le fait que les EPACs exercent leur pouvoir amplificateur en activant leurs 

principaux effecteurs Rap1 et Rap2 n’est pas encore clairement établis. De plus, les EPACs 

interagissent également avec de nombreux partenaires et forment des complexes 

multiprotéiques partiellement responsables des effets de l’AMPc sur la régulation des 

différentes étapes de la voie de sécrétion de l’insuline dans les cellules β-pancréatiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18 : Schéma réca-
pitulatif de la sécrétion 
régulée  d’insuline par 
les cellules β 
Les principaux élé-
ments régulateurs sont 
indiqués 



   93 

VI. Dynamique de l’AMPc dans les cellules insulino-sécrétoires 
 

 

  Le métabolisme du glucose induit la synthèse de facteurs de couplage qui lient 

l’activité métabolique à la sécrétion. De manière évidente, les changements dans le ratio 

ATP/ADP se trouvent au cœur des événements et ces changements mènent à la fermeture de 

canaux KATP, suivie par la dépolarisation membranaire et l’influx calcique à travers les 

canaux calciques voltage dépendants (MacDonald et al. 2005). 

  Dans les années 1970 et 1980 deux facteurs impliqués dans la stimulation de la 

sécrétion d’insuline ont été étudiés plus en détail dans les cellules β. Il a tout d’abord été 

démontré que la [AMPc]i (Grill and Cerasi 1973) ainsi que la [Ca2+]i (Milner and Hales 

1967) augmentaient suite à une stimulation par le glucose, suggérant l’implication de ces 2 

messagers secondaires dans la régulation de la sécrétion d’insuline. Cependant, le rôle de 

l’AMPc fût rapidement considéré comme « négligeable » face à celui du Ca2+ qui s’est 

révélé comme l’élément déclencheur de l’exocytose dans les cellules β (Prentki and 

Matschinsky 1987 ; Ashcroft and Rorsman 1989) comme dans les neurones (Neher and 

Sakaba 2008). Ainsi, l’augmentation de la [Ca2+]i suite à l’influx calcique induit par la 

dépolarisation membranaire représente le signal clé de l’exocytose des granules d’insuline 

sous des conditions physiologiques. A l’inverse, l’AMPc ne constitue qu’un facteur 

d’amplification certes nécessaire pour l’expression physiologique de la réponse sécrétoire, 

mais insuffisant pour déclencher seul le re-largage de l’hormone peptidique. Si le rôle 

physiologique de l’AMPc dans l’effet induit par les incrétines restait indiscutable (Renstrom 

et al. 1997 ; Takahashi and Yamada 1999 ; Eliasson et al. 2003), son importance dans la 

réponse des cellules β-pancréatiques au glucose est restée controversée durant une longue 

période. La difficulté de mesurer de manière reproductible les changements souvent 

modestes de l’AMPc (Wang et al. 1993) et l’absence de mécanismes connus induisant la 

synthèse d’AMPc en réponse au glucose ont certainement contribué à cette controverse. 

L’utilisation récente de sondes fluorescentes a cependant permis de montrer clairement une 

augmentation de l’AMPc liée au métabolisme du glucose dans les cellules clonales, 

primaires et dans les îlots (Dyachok et al. 2008). 

  Le fait que l’activité de certaines isoformes d’adénylate cyclases soit régulée par le 

Ca2+ permet de comprendre l’augmentation de la [AMPc]i induite par le glucose suite à 

l’augmentation de la [Ca2+]i induite par ce sucre. En effet, les ACs 1 et 8 sont activées par 
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des [Ca2+]i comprises dans la gamme physiologique. Etant donné que le Kd respectif des 2 

isoformes sont différents (0.1 vs 0.5 µM calcium), on peut s’attendre à ce que 

l’augmentation faible de la [Ca2+]i active de manière précoce AC1, alors qu’une 

augmentation plus conséquente est nécessaire pour induire la stimulation d’AC8 (Masada et 

al. 2009). L’augmentation de la concentration du cation pourrait stimuler AC10, surtout si 

cette dernière est localisée dans des domaines tels que les mitochondries où l’augmentation 

est plus marquée que dans le cytosol (Maechler and Wollheim 2000). En même temps, on 

peut également s’attendre à ce que l’augmentation de la [Ca2+]i inhibe les ACs 5, 6 et 9 de 

part leurs caractéristiques biochimiques. Le Ca2+ exerce donc une influence sur les taux 

d’AMPc d’une part au niveau de la synthèse du nucléotide cyclique mais également au 

niveau de sa dégradation en activant les PDEs 1 et 4. Afin de prédire les conséquences de 

l’augmentation de la [Ca2+]i, il faut donc prendre en compte l’expression relative des 

différentes isoformes des protéines intervenant dans le métabolisme de l’AMPc ainsi que 

leur distribution sous-cellulaire et leur organisation en complexes multiprotéiques, deux 

paramètres régis entre autre par les AKAPs. Enfin, l’activité des ACs dépend non seulement 

de la [Ca2+]i, mais également de la concentration du substrat, l’ATP, dont les taux 

intracellulaires seront augmentés suite au métabolisme du glucose (Dyachok et al. 2008).  

 

  Un signal peut apparaître sous forme continue et de longueur variable ou sous forme 

d’oscillations. L’organisation en oscillations offre plusieurs avantages du point de vue 

cellulaire. D’une part, ceci assure une meilleure discrimination du signal grâce aux 

fréquences et aux amplitudes oscillatoires caractéristiques induites ; d’autre part, elles évitent 

l’accumulation prolongée du facteur ou messager sous-jacent, lequel peut induire des effets 

non-spécifiques voir nuisibles. Enfin, les oscillations diminuent le problème de 

désensibilisation des voies de signalisation couramment rencontré lors de stimulations 

prolongées. Au niveau de la signalisation par le calcium, des oscillations cytosoliques 

dominantes de 0,1 à 0,5 min-1 sont présentes dans des cellules β isolées mais des oscillations 

plus lentes (2-6 min-1) et un mélange de ces 2 types d’oscillations ont été observés depuis 

longue date dans des cellules β localisées dans les îlots de Langerhans (Liu et al. 1998).  

  La nature précise de l’oscillateur n’est pas clairement élucidée et il est probable que 

plusieurs mécanismes contribuent à  l’apparition et au maintien des oscillations de la [Ca2+]i 

induites par le glucose. D’abord la nature périodique de la dépolarisation membranaire 

induite par le glucose ainsi que l’influx calcique qui s’en suit reposent en partie sur 
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l’activation des canaux potassiques repolarisants (MacDonald and Wheeler 2003  ; Jacobson 

and Philipson 2007) et l’inactivation des canaux calciques qui génèrent la majorité du 

courant (Yang and Berggren 2005). De plus, la gestion des stocks de  Ca2+ réticulaires 

(Bertram and Arceo 2008) et mitochondriaux (Kennedy and Wollheim 1998) est étroitement 

coordonnée.  

  Plusieurs éléments semblent indiquer que le métabolisme oscille parallèlement au 

calcium. Par exemple, une étroite corrélation entre les oscillations calciques et la 

consommation de glucose et d’oxygène ou encore de NAD(P)H et de Glucose-6-Phosphate 

cytosoliques a été mise en évidence dans les îlots de Langerhans ainsi que dans des cellules 

β en suspension (Luciani et al. 2006). De ce fait, il existe un lien direct entre les oscillations 

calciques et la synthèse d’ATP résultant du métabolisme glucidique dans les cellules β.  

 

  Très récemment, des oscillations ont également été décrites pour l’AMPc, d’abord 

suite à une stimulation des cellules primaires ou de lignées (INS1-E) par le glucagon ou le 

GLP-1 (Dyachok et al. 2006) et plus tard suite à la stimulation par le glucose dans les 

cellules MIN6 (Landa et al. 2005), dans les cellules β isolées (Dyachok et al. 2008) et dans 

les cellules β au sein des îlots de souris (Kim et al. 2008). L’analyse détaillée de ces travaux 

révèle certaines discordances éventuellement dues aux différentes préparations et approches 

utilisées.  

  Cependant, tous ces travaux concordent sur le fait que l’amplitude et la fréquence 

des oscillations de l’AMPc, dépendantes de la concentration de glucose dans une gamme 

comprise entre 3 et 25 mM, peuvent être élicitées par d’autres nutriments qui entrent dans le 

cycle de Krebs, et qu’elles sont inhibées par le diazoxide ou des agents de découplage 

mitochondriaux. Cependant, les travaux de Landa et al. et de Kim et al. (Kim et al. 2008) 

montrent que les oscillations sont indépendantes du calcium car elles persistent en l’absence 

du cation dans le milieu extracellulaire et en présence de bloqueurs des canaux calciques 

voltage-dépendants. Comme attendu, ces deux protocoles inhibent complètement les 

oscillations de la [Ca2+]i. A l’inverse, les observations de Dyachok et al. montrent que la 

présence d’EGTA dans le milieu extracellulaire réduit largement les oscillations de l’AMPc 

sans les abolir complètement (Dyachok et al. 2008). Il semble peu probable que la différence 

entre ces observations soit due à l’utilisation de l’EGTA au lieu d’un milieu sans calcium 

ajouté. On peut aussi raisonnablement exclure l’application de la sonde fluorescente 

(transfection transitoire / animaux transgéniques) et les types cellulaires (primaires / îlots vs. 
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MIN6) car ces différences ont été observées dans le même type cellulaire en utilisant les 

mêmes sondes. Cependant, des approches d’imagerie très distinctes ont été employées par 

les groupes : alors que Landa et Kim visualisent les changements par microscopie confocale 

ou video-microscopie (Landa et al. 2005 ; Kim et al. 2008), Dyachok et al. ont utilisé 

l’approche TIRF qui enregistre les événements proches de la membrane plasmique (Dyachok 

et al. 2008).  

  Dyachok et al. ont aussi été les seuls à décrire une relation temporelle entre les 

oscillations de l’AMPc et celles du calcium à la différence des autres groupes qui ne trouvent 

pas un profil fixe (Dyachok et al. 2008). En effet, dans leur approche, l’AMPc précède le 

plus souvent le calcium lors de la première augmentation des concentrations cytosoliques de 

ces messagers secondaires puis les oscillations calciques sont toujours les plus précoces lors 

des oscillations suivantes (Dyachok et al. 2008). Il faut également mentionner, que le 2’,2’-

5-dd-ado, un inhibiteur de l’adénylate cyclase, diminue fortement les oscillations de l’AMPc 

dans les cellules MIN6 sans altérer les oscillations de la [Ca2+]i. Le 2’,2’-5-dd-ado  inhibe 

surtout les ACs 5 et 3 ainsi qu’à moindre degré l’AC2, son effet envers des autres isoformes  

n’est pas connu (Iwamoto et al. 2004).  

  L’ensemble de ces données peut être interprété de la manière suivante en tenant 

compte des différences en imagerie : le glucose induit de manière dose-dépendante des 

oscillations calciques et d’AMPc. Les oscillations proches de la membrane plasmique sont 

majoritairement calcium-dépendantes et étant donné que l’augmentation en calcium précède 

l’augmentation en AMPc, elles sont dues à l’activation d’au moins une adénylate cyclase 

stimulée par le calcium. Bien entendu, la génération d’oscillations implique probablement 

également des PDEs sensibles au calcium. En effet, lors de simulations in-silico, la présence 

des PDEs calcium-sensibles est suffisante pour induire des oscillations (Fridlyand et al. 

2007), mais le déroulement dans le temps argumente en faveur de la nécessité d’une 

adénylate cyclase.  

 En termes moléculaires, ceci suggère l’implication de deux adénylate cyclases (ou 

une des deux), l’AC1 et / ou l’AC8, dans les mécanismes à l’origine des oscillations. Etant 

donnée sa sensibilité calcique (Km 0.5 μM), on peut surtout s’attendre à ce qu’AC8 soit 

stimulée par l’influx calcique. Le déroulement dans le temps donne également un rôle 

prépondérant à une adénylate cyclase dans l’initiation des oscillations mais on ne peut pas 

automatiquement conclure que l’initiation et la continuation des oscillations impliquent le 

même type d’adénylate cyclase.  
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Le « démarrage » sous-membranaire semble indépendant du calcium ; de ce fait, une autre 

isoforme d’adénylate cyclase peut remplir ce rôle de déclencheur suite à une augmentation 

de la concentration de son substrat, l’ATP, qui stimulerait son activité enzymatique en 

l’absence de calcium.  

 Une étude menée en 2008 par l’équipe de Levin, basée principalement sur 

l’utilisation d’inhibiteurs pharmacologiques et de siRNA dirigés contre AC10 (adénylate 

cyclase soluble), semble indiquer que l’augmentation de la [AMPc]i suite à une stimulation 

par le glucose impliquerait strictement l’activation d’AC10 dans la lignée INS-1E (Ramos et 

al. 2008). Il est tout à fait possible que cette adénylate cyclase joue un rôle important lors du 

« démarrage », au vu de son Km pour l’ATP. 

 

 

VII. Régulation de l’expression génique par l’AMPc 
 

 

Le rôle de l’AMPc sur la régulation de l’expression de nombreux gènes a été 

particulièrement étudié dans le cerveau. De nombreuses fonctions neuronales, telles que le 

développement de comportements adaptatifs et la mémoire à long terme, sont gouvernées 

par des voies de signalisation dépendantes de l’AMPc (Mayr and Montminy 2001). La 

régulation de ces voies implique une famille de facteurs de transcription nucléaires dont 

l’activation est spécifiquement régulée par l’AMPc. Cette famille comporte un grand 

nombre de membres, tantôt activateurs, tantôt répresseurs de l’activité de transcription 

induite par le nucléotide. 

Les premiers à montrer l’existence d’une séquence permettant la régulation de 

l’expression des gènes par l’AMPc furent Montminy et al. en 1986 lorsqu’ils caractérisèrent 

la régulation de l’expression du gène de la somatostatine par l’AMPc. Les auteurs ont alors 

découvert l’existence d’une séquence oligonucléotidique palindromique 5'-TGACGTCA-3' 

hautement conservée dans de nombreux gènes régulés par l’AMPc. Cette séquence, appelée 

CRE (cAMP responsive element) est située 29 à 60 paires de bases en amont du site 

d’initiation de la transcription des gènes concernés et elle est nécessaire pour induire 

l’augmentation de l’expression de nombreuses protéines en réponse à l’AMPc (Montminy et 

al. 1986).  

 



   98 

 Dans les cellules β-pancréatiques, la fixation spécifique de molécules de 

signalisation telles que le GLP-1, le glucagon ainsi que PACAP (pituitary adenylyl cyclase 

activating peptide) sur leur récepteur stimule la synthèse d’AMPc (Thorens 1992 ; Kieffer et 

al. 1996 ; Leech et al. 1996). L’AMPc va activer PKA qui, par phosphorylation, va à son 

tour induire la translocation au noyau d’un facteur de transcription impliqué directement 

dans la régulation de l’expression génique par l’AMPc : CREB (cAMP response element 

binding protein). CREB est notamment connu pour stimuler la transcription du gène de 

l’insuline en se fixant sur une séquence CRE (cAMP responsive element) présente dans la 

région promotrice de ce gène (Oetjen et al. 1994).  

 L’activation de CREB provoque également l’activation de l’expression d’un 

répresseur de la transcription induite par l’AMPc : ICER (inducible cAMP early repressor). 

ICER est exprimé suite à l’induction, par l’AMPc, de l’expression d’un promoteur 

« alternatif » situé dans la séquence du gène codant pour CREM, une autre protéine 

modulant l’activité de transcription CRE-dépendante (Molina et al. 1993). En conséquence, 

ICER et CREM possèdent le même domaine de fixation à la séquence régulatrice CRE 

(domaine bZIP), mais ICER ne permet pas de stimuler la transcription comme CREM : il 

agit donc comme un répresseur de CREB et CREM sur la transcription des gènes contenant 

la séquence régulatrice CRE (Foulkes et al. 1991).  

 L’expression d’ICER inhibe la transcription du gène de l’insuline chez l’humain 

(Inada et al. 1999). De manière intéressante, une étude menée en 2000 par l’équipe 

d’Habener démontre que dans la cellule β-pancréatique, une stimulation par le glucagon, et 

non par le GLP-1 ou PACAP, induit spécifiquement l’expression d’ICER. En effet, alors 

que l’augmentation de la [AMPc]i induite par le glucagon est comparable à celle induite par 

le GLP-1 ou PACAP, aucune augmentation de l’expression d’ICER n’a été détectée avec 

ces 2 hormones. Ceci suggère que l’hyperglucagonémie pourrait être une cause des déficits 

de synthèse d’insuline observés chez les individus diabétiques (Hussain et al. 2000). 

 CREB et CREM sont homologues à 70% dans leur totalité, mais partagent 90% 

d’homologie si l’on considère uniquement les domaines de fixation à l’ADN (domaines 

bZIPs) et les domaines transactivateurs, connus sous le nom de KID (kinase inducible 

domain). Les mécanismes de l’activation de CREB ont été étudiés en profondeur : il semble 

que les voies de signalisation AMPc-dépendantes induisent la phosphorylation de la sérine 

133 (Ser133) présente au niveau du domaine KID de CREB (et le résidu équivalent pour 

CREM) par PKA Ceci facilite le recrutement de plusieurs co-activateurs dont les protéines 
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CBP (CREB-binding protein) et p300 qui stimulent la transcription CRE-dépendante 

(Ravnskjaer et al. 2007). D’autre part, il a été observé dans les cellules excitables, que le 

Ca2+ pouvait également induire la phosphorylation de CREB au niveau de la Ser133 par un 

mécanisme dépendant de la Calmoduline kinase IV (CaMKIV) (Mayr and Montminy 2001). 

CREB représente ainsi un candidat idéal pour la coordination de l’expression génique 

régulée par les voies de signalisation AMPc- et Ca2+-dépendantes (Screaton et al. 2004). 

Cependant, le fait que le Ca2+ déstabilise l’interaction entre CREB et CBP suite à la 

phosphorylation au niveau d’un site de CREB différent de la Ser133, semble indiquer 

l’existence d’autres co-activateurs de CREB régulés par le Ca2+ (Kornhauser et al. 2002). 

 Plusieurs études menées en 2003 ont effectivement démontré qu’une nouvelle 

famille de protéines, les TORCs (transducer of regulated CREB activity) jouent un rôle 

comme co-activateurs de CREB (Conkright et al. 2003 ; Iourgenko et al. 2003). La région 

N-terminale des TORCs formerait une structure super-enroulée capable d’interagir avec le 

domaine bZIP de CREB (Conkright et al. 2003) et il semble que cette interaction implique 

des liaisons ioniques puisqu’elle est abolie en présence de fortes concentrations en sels 

(Screaton et al. 2004). La surexpression de TORC dans les cellules de rein humain HEK293 

induit une augmentation de la transcription CRE-dépendante plus importante que celle 

observée suite à une stimulation par l’AMPc. Cette augmentation nécessite l’expression de 

CREB, mais pas sa phosphorylation au niveau du résidu Ser133, ce qui indique que TORC 

active CREB indépendamment de son état de phosphorylation. De plus, lorsque TORC est 

fortement exprimée, on observe une diminution de l’activité de transcription CRE-

dépendante en réponse à l’AMPc. Ces observations suggèrent que TORC serait un co-

activateur de CREB permettant d’assurer un niveau basal de transcription CRE-dépendante. 

Cependant, des études ont démontré que les messagers secondaires tels que l’AMPc ou le 

Ca2+, capables d’activer la phosphorylation de CREB, induisaient également la translocation 

de TORC dans le noyau (Screaton et al. 2004).  

 La translocation de TORC représente, tout comme la phosphorylation de CREB au 

niveau de la Ser133, un mécanisme important pour la régulation de l’activité de CREB. Ce 

mécanisme de translocation dépend de l’état de phosphorylation de TORC. Une protéine de 

la famille des SIK (salt inducible kinases), SIK2, représente un bon candidat pour la 

phosphorylation de TORC. En effet, il a été démontré que l’expression de cette protéine 

inhibait la transcription CRE-dépendante (Doi et al. 2002). 
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  L’équipe de Montminy, en 2004, s’est intéressé aux mécanismes permettant la 

régulation conjointe de la transcription CRE-dépendante par les voies de signalisation 

AMPc- et Ca2+-dépendantes dans les cellules β-pancréatiques (Carling 2004). Leurs travaux 

ont permis d’élaborer un schéma fonctionnel permettant d’expliquer ces mécanismes dans 

ces cellules : selon les auteurs, suite à sa phosphorylation par LBK-1, SIK2 phosphoryle à 

son tour TORC, ce qui favorise l’interaction entre TORC et la protéine 14-3-3 présente dans 

le cytosol des cellules β. Ainsi, cette interaction permet d’empêcher la translocation de 

TORC dans le noyau et inhibe la transcription CRE-dépendante dans les conditions basales. 

Dans les conditions stimulées, l’activation des voies de signalisation AMPc- et Ca2+-

dépendantes vont respectivement inhiber l’activité de SIK2 par un mécanisme impliquant 

l’activation de PKA, et stimuler l’activité d’une phosphatase Ca2+-sensible, responsable de 

la déphosphorylation de TORC et de la dissociation du complexe TORC / 14-3-3. Ainsi, 

dans ces conditions, TORC translocalise au noyau pour agir comme co-activateur de CREB 

et stimuler la transcription CRE-dépendante des gènes régulés par l’AMPc (Screaton et al. 

2004) 

 

Fig. 19 : Facteurs de 
régulation des protéines de la 
famille des CREBs.  
Les activateurs et les inhibiteurs 
de CREB sont indiqués. Malgré 
que plusieurs kinases aient été 
impliquées dans l’activation de la 
transcription CRE-dépendante, les 
mécanismes précis par lesquels 
elles induisent la déphosphory-
lation de TORC ne sont pas clairs 
(flèches grises). D’autre part, la 
calcineurine (PP2B) est une 
phosphatase responsable de la 
déphosphorylation Ca2+-dépen-
dante de TORC mais les sites dé-
phosphorylés par la calcineurine 
sont différents de ceux phos-
phorylés par les SIKs. La région 
N-terminale de TORC interagit 
avec CREB, alors que le domaine 
C-terminal interagit avec l’ARN 
polymérase de type II. 
(Conkright et al. 2003)  

 



   101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ainsi, par l’intermédiaire de tous ces facteurs de transcription, l’AMPc régule très 

finement l’expression de gènes impliqués dans diverses fonctions biologiques et en 

particuliers dans la sécrétion d’insuline par les cellules β-pancréatiques. Ce système est 

parfaitement adapté à ce type de régulation puisque, combiné aux mécanismes de régulation 

de la synthèse et de la dégradation d’AMPc par le calcium, il se trouve à l’interface des 

voies de signalisation impliquant ces 2 messagers secondaires. Ceci illustre la coordination 

étroite existante entre ces voies de signalisation impliquées dans la régulation de la sécrétion 

d’insuline. 

 
 

 

Fig. 20 : Effet synergétique des voies de signalisation Ca2+- et AMPc-dépendantes 
sur l’activation de CREB par TORC2.  
TORC2 est séquestrée dans le cytoplasme en condition basale sous un état phosphorylé, 
associé aux protéines 14-3-3. Les voies de signalisation Ca2+- et AMPc-dépendantes 
stimulent la dissociation des complexes 14-3-3/TORC2 en activant une phosphatase de 
TORC2 (Cn) et en inhibant une kinase de TORC2 (SIK2) respectivement. TORC2 
déphosphorylé migre dans le noyau et est recrutée au niveau du promoteur par 
l’interaction avec CREB (Screaton et al. 2004) 
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VIII. Régulation de la sécrétion d’insuline par l’AMPc 
 

 

 Comme nous venons de le voir, l’AMPc peut réguler la sécrétion d’insuline en 

intervenant à plusieurs niveaux. D’une part, par l’intermédiaire de certains de ses effecteurs, 

l’AMPc régule de manière directe l’exocytose des granules contenant l’insuline. D’autre 

part, la régulation, par ce messager secondaire, de l’expression de gènes codant pour des 

protéines impliquées dans la voie de sécrétion de l’insuline en réponse au glucose (et/ou aux 

amplificateurs de la sécrétion tels que les incrétines), permet un contrôle indirecte de la 

sécrétion par les voies de signalisation AMPc-dépendantes. 

 

 A. Régulation directe de l’exocytose d’insuline par l’AMPc 
 

 Suite à l’augmentation de la [AMPc]i induite par le glucose, l’activation des 

effecteurs du messager secondaire va permettre de moduler la sécrétion d’insuline en 

réponse au glucose et / ou aux incrétines. En activant PKA, l’AMPc induit la 

phosphorylation d’un nombre important de substrats impliqués dans la voie de sécrétion de 

l’insuline et une étude menée par Ammälä et al. en 1993, montre que la sécrétion d’insuline 

est largement altérée en présence d’inhibiteurs de PKA (Vallar et al. 1987 ; Ammälä et al. 

1993). Des progrès ont été réalisés concernant l’identification des substrats de PKA 

impliqués dans l’amplification de la sécrétion d’insuline et CSP ainsi que la snapine sont les 

meilleurs candidats proposés à l’heure actuelle. Cependant, les fonctions des 

phosphorylations de la rabphilline 3A ainsi que de SNAP25 par PKA n’ont pas été 

élucidées. L’expression ubiquitaire de CSP en fait un candidat particulièrement intéressant 

pour expliquer l’amplification de la sécrétion dans les cellules non-neuronales, en 

comparaison avec la snapine dont l’expression est prédominante dans le cerveau. 

 Des études sur les propriétés de l’exocytose dans différents types cellulaires tels que 

les neurones ou les cellules endocrines suggèrent que les granules de sécrétion sont divisés 

en plusieurs « pools » possédant chacun une probabilité de mobilisation différente  

(Ammälä et al. 1993). On distingue ainsi principalement un pool rapidement mobilisable, 

immédiatement accessible pour le largage de l’insuline suite à l’influx calcique induit par le 

glucose ; et un pool de réserve qui doit d’abord subir des modifications en terme de structure 

et de localisation des granules avant de pouvoir être mobilisé. Grâce à des enregistrements 
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de la capacité membranaire permettant de quantifier l’exocytose dans des cellules β-

pancréatiques isolées, l’équipe de C. Wollheim (Vallar et al. 1987) en 1987,  puis celle de P. 

Rorsman en 1997, ont démontré que l’AMPc induisait une stimulation de la sécrétion 

d’insuline par l’intermédiaire de réactions dépendantes et indépendantes de PKA. Selon ces 

derniers auteurs, les mécanismes PKA-indépendants permettent de faciliter le largage des 

vésicules du pool rapidement mobilisable, alors que les mécanismes dépendants de PKA 

permettent d’assurer le renouvellement de ce pool en mobilisant les vésicules du pool de 

réserve (Renstrom et al. 1997). De même, l’AMPc pourrait induire la phosphorylation de la 

synapsine en activant la Calmoduline kinase II (Matsumoto et al. 1995) ; cette protéine 

serait impliquée dans la régulation de la sécrétion d’insuline en réponse au glucose. 

 Les mécanismes PKA-indépendants pourraient impliquer d’autres effecteurs de 

l’AMPc tels que les EPACs. En effet, comme nous l’avons décrit auparavant, les EPACs 

interagissent avec plusieurs protéines impliquées directement dans l’exocytose d’insuline 

telles que Rim2 ou Piccolo. De plus, les EPACs phosphorylent les canaux potassiques et 

permettent ainsi de maintenir la dépolarisation membranaire et d’amplifier les effets du 

glucose sur la sécrétion. Enfin, les EPACs favorisent le largage de Ca2+ par le réticulum 

endoplasmique et participent ainsi à l’augmentation de la [Ca2+]i directement impliquée dans 

l’amplification de la réponse au glucose.  

 La tâche d’identification des effecteurs de l’AMPc (PKA ou EPACs) impliqués dans 

la sécrétion est rendue difficile par l’absence de molécules capables d’inhiber de manière 

spécifique l’un ou l’autre de ces effecteurs. En effet, s’il existe des activateurs spécifiques 

des EPACs ou de PKA, l’absence d’inhibiteurs empêche de différencier les effets de 

l’AMPc impliquant PKA de ceux impliquant les EPACs sur la sécrétion. 

  

 B. Régulation indirecte de l’exocytose d’insuline par l’AMPc 
 

 Comme nous l’avons discuté auparavant, l’AMPc régule l’expression de nombreux 

gènes impliqués dans la voie de sécrétion de l’insuline et participe à la régulation de 

l’expression de l’insuline elle-même (Inagaki 1994). Par exemple, l’AMPc régule 

l’expression des canaux calciques voltage-dépendants de type L (Zong et al. 1995), dont le 

rôle est primordial dans la sécrétion d’insuline induite par le glucose. Ainsi, un 

dysfonctionnement de ce mode de régulation génique pourrait engendrer des conséquences 

directes sur la sécrétion d’insuline dans les cellules β-pancréatiques. 
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IX. Dérégulation du système : Glucolipotoxicité 
 

 

 A. Définition et concept 
 

 Le diabète de type 2 est considéré comme une pathologie complexe de nature 

polygénique et environnementale. Plusieurs analyses génomiques ont récemment permis 

d’identifier un certain nombre de loci déterminants dans le développement du diabète de 

type 2 (Staiger et al. 2009) ; ces loci incluent des gènes impliqués dans la régulation du 

développement cellulaire et de la fonction des cellules β-pancréatiques, ce qui supporte le 

concept que la sensibilité génétique des cellules β est un facteur déterminant du risque de 

développement de la pathologie (Saxena et al. 2007). La glucotoxicité, la lipotoxicité et la 

glucolipotoxicité sont des phénomènes impliqués dans toutes les formes de diabète de type 

2. Le concept est le suivant : une fois que les premiers symptômes du diabète sont établis, 

impliquant probablement des facteurs génétiques et environnementaux, l’hyperglycémie 

ainsi que l’hyperlipidémie qui s’en suivent exercent des effets néfastes ou toxiques sur les 

cellules β. En plus de leur contribution dans les altérations fonctionnelles dans la cellule β, 

l’élévation des taux plasmatiques en acides gras ainsi que celle en glucose qui 

accompagnent fréquemment le développement de la résistance à l’insuline  pourraient 

contribuer au développement de la maladie dès le stade précoce (Paolisso et al. 1995). 

 Les mots « glucotoxicité », « lipotoxicité » ainsi que leur forme combinée 

« glucolipotoxicité » ne sont pas réellement adaptés pour décrire ces phénomènes et relèvent 

plus du jargon médical que du langage scientifique à proprement parlé. En effet, les 

hyperglycémies ou hyperlipidémies physiologiques ne sont pas toxiques pour les cellules β 

et même parfois nécessaires à leur fonction. Ainsi, il existe un large spectre entre les valeurs 

de normoglycémie et de normolipidémie et les valeurs des conditions d’hyperglycémie et 

d’hyperlipidémie qui doivent être prises en compte ici. D’autre part, la racine du mot 

« toxique » implique la notion de dommages irréversibles causés sur les cellules β, hors les 

altérations causées par une hausse de la glycémie ou de la lipidémie sont en général 

réversibles lorsque les taux plasmatiques reviennent à la normale. Ainsi, le concept de 

toxicité utilisé ici signifie plus que dans certains cas, les taux de glucose et de lipide 

synthétisés où importés dans un tissu peuvent devenir si élevés qu’ils sont à l’origine de 
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pathologies. Comme nous l’avons déjà souligné, l’exposition prolongée de l’organisme à 

l’hyperglycémie provoque l’augmentation de l’athérosclérose, ce qui suggère que l’effet de 

la glucotoxicité est irrémédiablement lié à un effet lipotoxique. 

 Unger et ses collègues furent les premiers à introduire les concepts de glucotoxicité 

(Unger and Grundy 1985) et lipotoxicité (Unger 1995). Dans leur publication sur la 

glucotoxicité, ils introduisent le concept selon lequel une stimulation forte et prolongée des 

cellules β par le glucose peut entraîner la déplétion des réserves d’insuline, une aggravation 

de l’hyperglycémie et finalement altérer la fonction des cellules β-pancréatiques. De même, 

ils émettent l’hypothèse que des niveaux excessivement élevés de lipides causent également 

la détérioration de cette fonction. Ainsi, l’incapacité des cellules β à corriger cette 

hyperglycémie et / ou hyperlipidémie résulte en l’entrée de la cellule β dans une spirale ou 

l’hyperglycémie et / ou l’hyperlipidémie deviennent chroniques et entretiennent les 

dysfonctionnements, pouvant même mener à la mort de la cellule β. 

 Le terme « glucolipotoxicité » est plus récent (Prentki et al. 2002) et a été introduit 

suite à l’observation du fait que les altérations provoquées par la lipotoxicité n’apparaissent 

qu’en condition d’hyperglycémie. De ce fait, l’hyperglycémie est prérequise dans le 

développement de la lipotoxicité. Ainsi, le terme glucolipotoxicité semble plus adéquate que 

le terme lipotoxicité pour décrire les effets délétères des lipides sur la fonction des cellules 

β-pancréatiques. 

 

 B. Mécanismes de la glucotoxicité 
 

 La glucotoxicité est en partie responsable des altérations de la sécrétion d’insuline 

dans la cellule β-pancréatique et du développement du diabète de type 2 (Dubois et al. 2007 

; Staiger et al. 2009). Les mécanismes associés ont été bien étudiés, même si certaines 

incertitudes demeurent. 

 

1. Le Stress oxydatif 

 

 Dans les cellules β-pancréatiques, le métabolisme produit des espèces réactives de 

l’oxygène (reactive oxygen species ou ROS) telles que les ions superoxydes (O2
-), les 

radicaux hydroxyle, des radicaux peroxyde (ROO-) ou les oxydes nitriques (NO). D’un autre 

côté, plusieurs enzymes antioxydants (SOD, Glutathione, …) permettent d’éviter leur 
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accumulation et de maintenir de faibles taux de ROS. Le stress oxydatif correspond à la 

surproduction de ROS et peut induire des dommages importants sur les composants 

intracellulaires tels que les lipides, les protéines ou l’ADN (Vincent et al. 2004).  

 Le stress oxydatif semble être largement impliqué dans le développement du diabète 

et les complications associées (Baynes and Thorpe 1999). En fait, il a été démontré que la 

génération de ROS est 5 fois plus élevée chez les patients atteints de diabète de type 1 et 2 

que chez les patients sains. La génération de ces ROS est directement liée à l’hyperglycémie 

chronique qui provoque entre autre un déséquilibre de la balance redox, l’activation de PKC 

et la surproduction d’ions superoxydes dans la mitochondrie (Pop-Busui et al. 2006).  

 La sensibilité des tissus au stress oxydatif est variable et dépend surtout des taux 

d’expression, dans ces tissus, des enzymes antioxydants. Dans les îlots pancréatiques, ces 

protéines présentent de faibles niveaux d’expression et de ce fait, ces structures sont très 

sensibles au stress oxydatif. Il a été mis en évidence que chez les patients diabétiques, 

l’augmentation des marqueurs de stress oxydatifs était directement corrélée au degré 

d’altération de la réponse sécrétoire au glucose. De plus, l’utilisation d’agents 

pharmacologiques antioxydants permet de restaurer partiellement la sécrétion d’insuline en 

réponse au glucose ainsi que l’expression du gène de l’insuline chez ces patients (Del 

Guerra et al. 2005).  

 Le stress oxydatif est également impliqué dans le développement de la résistance à 

l’insuline induite par l’hyperglycémie chronique dans plusieurs tissus (Eriksson 2007). En 

effet, l’incubation chronique d’adipocytes en présence de fortes concentrations de glucose 

induit l’augmentation des marqueurs du stress oxydatif (Lu et al. 2001) et il a également été 

mis en évidence que le stress oxydatif inhibait la translocation du récepteur au glucose 

GLUT-4 à la membrane plasmique dans la lignée cellulaire 3T3-L1 (lignée d’adipocytes de 

rat), induisant ainsi une augmentation de la résistance à l’insuline dans ces cellules (Rudich 

et al. 1998). Ce stress oxydatif induit par l’hyperglycémie chronique agit également sur le 

foie et les cellules musculaires de manière néfaste, causant des dommages sur les 

hépatocytes (Ling et al. 2003) et induisant une résistance à l’insuline dans les muscles 

intactes de rat  ainsi que dans la lignée de cellules musculaires L6 (Bonnefont-Rousselot 

2002).  

 Enfin, les stress oxydatif induit par l’hyperglycémie est impliqué dans le 

développement de nombreuse pathologies associées au diabète telles que des altérations du 
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système vasculaire  mais également l’apparition de rétinopathies (Kowluru and Chan 2007), 

neuropathies (Ametov et al. 2003) ou néphropathies (Prabhakar et al. 2007). 
 

2. Le stress du réticulum endoplasmique (RE) 

 

 Le RE est un organite important qui permet entre autre le repliement correct et les 

modifications post-transcriptionnelles des protéines néosynthétisées. Le dysfonctionnement 

de ce compartiment mène à une protéotoxicité dans le RE entraînant un stress. Pour subsister 

en condition de stress du RE, les cellules activent des mécanismes de protection 

caractéristiques constituant la réponse UPR (unfolded protein response) (Oyadomari et al. 

2002 ; Araki et al. 2003) et de manière intéressante, plusieurs études rapportent l’activation de 

ces mécanismes chez les patients diabétiques (Araki et al. 2003). La réponse UPR implique 

principalement 3 voies de signalisation activées par 3 protéines transmembranaires du RE : 

IRE-1 (Inositol Requiring ER-to nucleus signal kinase 1), PERK (pancreatic ER kinase) et 

ATF-6 (Activating Transcription Factor 6) (Patil and Walter 2001). IRE-1 induit l’apoptose 

par l’intermédiaire de la voie JNK alors que PERK et ATF-6 activent CHOP, une autre 

protéine impliquée dans l’activation de l’apoptose (Urano et al. 2000). Cette observation a 

depuis été confirmée au niveau cellulaire sur des îlots pancréatiques de rat maintenus à des 

concentrations élevées de glucose : en effet, ces îlots présentent un fort degré d’activation de 

plusieurs protéines chaperonnes du RE telles que Bip et Grp64, protéines impliquées dans la 

réponse au stress du RE (Araki et al. 2003). L’hyperglycémie chronique induit également 

l’activation de 2 autres protéines impliquées dans la réponse au stress du RE : CHOP et 

GADD34 (Elouil et al. 2007). Etant donné que ces 2 protéines sont connues pour induire 

l’apoptose en réponse au stress du RE, il a été suggéré que dans les cellules β, le stress du RE 

induit par l’hyperglycémie pouvait être l’un des mécanismes menant à la mort des cellules β 

(Oyadomari et al. 2002). 

 Le stress du RE est également lié au développement de la résistance à l’insuline dans 

plusieurs types cellulaires tels que les hépatocytes ou les adipocytes (Gregor and 

Hotamisligil 2007) et les cellules musculaires squelettiques. Cependant, le lien direct entre 

le stress du RE induit pas l’hyperglycémie et le développement de la résistance à l’insuline 

n’a pas encore été clairement établi. 
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3. La glycation des protéines 

 

 La glycation des protéines est un mécanisme très sélectif, non-enzymatique, qui 

intervient entre les carbohydrates réduits et les groupements α-aminés ou guanidines de la 

lysine et de l’arginine respectivement. Cette conséquence de la glucotoxicité altère la 

structure, mais également la fonction biologique et la demi-vie des protéines concernées. Par 

exemple, des changements de conformation ainsi que des altérations de la fonction de 

protéines de structure telles que le collagène, la fibronectine, la tubuline et l’actine a été 

rapportée, et il semble également que ce mécanisme de glycation inhibe les enzymes 

métaboliques (Ulrich and Cerami 2001). On comprend alors dans quelle mesure ces 

altérations de la structure et de la fonction de protéines impliquées dans les voies de 

sécrétion de l’insuline peuvent participer au développement de diabètes.  

 

 C. La glucotoxicité et les cellules β 
 

 De nombreuses études destinées à mieux comprendre les effets de la glucotoxicité 

sur les cellules β des îlots pancréatiques ont été menées. Ces études démontrent notamment 

que l’exposition prolongée de lignées de cellules β, telles que les INS-1, les HIT-T15 ou les 

βTC6 à des concentrations élevées de glucose diminue très fortement leur capacité à sécréter 

l’insuline en réponse au glucose (Poitout and Robertson 2008). De plus, l’expression de 

nombreuses protéines impliquées dans la régulation de la sécrétion d’insuline diminue 

clairement en condition d’hyperglycémie prolongée (Dubois et al. 2007). Enfin, la 

glucotoxicité induit la diminution de l’expression du gène de l’insuline en provoquant la 

dégradation de son promoteur et en inhibant l’expression de facteurs de transcription 

essentiels pour l’expression du gène tels que PDX1 et MafA (Kaneto et al. 2008).  

 Le stress oxydatif semble être directement lié à la diminution de l’expression du 

gène de l’insuline puisque l’application d’agents antioxydants en présence de hautes 

concentrations de glucose n’induit pas la diminution d’expression d’insuline. Même si 

l’effet toxique du glucose sur la sécrétion et la synthèse d’insuline est réversible lorsque les 

cellules sont replacées dans un milieu à basse concentration en glucose, au bout d’un certain 

temps d’incubation dans un milieu hyperglycémique, ces effets deviennent irréversibles 

(Tanaka et al. 1999 ; Gleason et al. 2000).  
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 En fait, la glucotoxicité atteint son stade final lorsque la cellule β entre en apoptose 

et de nombreuses études ont mis en évidence que l’incubation prolongée des cellules β en 

présence de hautes concentrations en glucose (11,2 mM au lieu de 5,6 mM) induisait 

l’apoptose chez le rat et l’Homme (Kim et al. 2005). Cependant, il faut rappeler que la 

sensibilité au glucose varie sensiblement entre les espèces et une étude menée chez la souris 

a révélé une diminution de l’apoptose dans des îlots isolés, exposés à des concentrations 

équivalentes de glucose (11 mM). De plus, une variabilité de l’induction de l’apoptose en 

réponse à des concentrations élevées de glucose est également observable si l’on compare 

plusieurs lots d’îlots humains ce qui suggère l’implication de facteurs génétiques dans 

l’induction de l’apoptose par le glucose.  

 La glucotoxicité dans les autres types cellulaires présents dans les îlots de 

Langerhans n’a pas été beaucoup étudiée, cependant il semble que l’exposition prolongée 

des cellules α à de hautes concentrations de glucose provoque une augmentation de la 

sécrétion de glucagon qui, en retour, induit l’augmentation de la libération de glucose par le 

foie, ce qui pourrait, de manière paradoxale, participer au maintien de la glucotoxicité dans 

un contexte physiologique. 

 

1. La glucotoxicité : analyse par approche protéomique 

 

 Il est désormais bien connu que l’exposition aigue ou chronique des cellules β à de 

fortes concentrations de glucose module l’expression de différents gènes et protéines 

(Dubois et al. 2007). Ainsi, il est proposé que l’effet toxique du glucose soit le résultat de 

changements des taux d’expression de protéines clés nécessaires au bon fonctionnement et à 

la survie des cellules β-pancréatiques. Par exemple, l’incubation chronique des cellules β en 

présence de concentrations élevées de glucose mène à la diminution de l’expression de 

plusieurs gènes codant pour des protéines  impliquées dans la voie de sécrétion d’insuline 

tels que GLUT-2, la glucokinase ou encore les CCVD (Kim et al. 2005 ; Dubois et al. 

2007). L’expression du gène de l’insuline elle-même est également diminuée par 

l’hyperglycémie chronique. Enfin, il a été démontré que l’expression de nombreux gènes 

codant pour des protéines pro-apoptotiques telles que Bad, Bid et Bik était augmentée dans 

les îlots pancréatiques cultivés en condition de glucotoxicité (Federici et al. 2001). 
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2. Glucotoxicité et apoptose 

 

Plusieurs études ont mis en évidence l’induction de l’apoptose par le glucose dans les 

cellules β-pancréatiques. Pour expliquer cette observation, des mécanismes ont été proposés : 

par exemple, CREB, un facteur de transcription impliqué dans l’expression des gènes CRE-

dépendante, semble jouer un rôle important dans l’induction de l’apoptose par le glucose dans 

les cellules β-pancréatiques. En effet, la protéine CREB est un régulateur de l’expression de 

plusieurs facteurs protéiques impliqués dans les mécanismes de survie des cellules β  telles 

que bcl-2 et IRS-2. Dans des cellules INS-1E cultivées en condition de glucotoxicité, 

l’expression et le niveau de phosphorylation de CREB sont fortement diminués, notamment 

suite à l’augmentation de la dégradation de cette protéine par le système 

ubiquitine/protéasome. Ceci est associé à la diminution de l’activité de transcription génique, 

ainsi qu’à des dysfonctionnements des cellules β et surtout à une augmentation de l’apoptose 

dans ces cellules (Costes et al. 2009).  

D’autre part, dans la lignée MIN-6, il a été démontré que la phosphorylation PKA-

dépendante de CREB induite par le glucose, était régulée par ERK1/2 (extracellular signal-

regulated kinase) et que l’inhibition de ce mécanisme était à l’origine de l’induction de 

l’apoptose dans la lignée MIN-6 ainsi que dans les îlots pancréatiques de souris (Costes et al. 

2006). Ainsi, il a été proposé qu’ERK1/2, en contrôlant le niveau de phosphorylation et 

l’expression de CREB, joue également un rôle dans l’induction de l’apoptose par le glucose.  

Enfin, comme nous l’avons vu, le modulateur de CRE, CREM, est un gène unique qui 

génère, par épissage alternatif, des facteurs activateurs et inhibiteurs de la transcription 

génique CRE-dépendante. L’un de ces facteurs, ICER, est un répresseur important de la 

transcription CRE-dépendante dont l’activité dépend énormément de sa concentration 

intracellulaire puisque la protéine ICER réprime sa propre expression, établissant ainsi une 

boucle d’auto-régulation. L’expression d’ICER dans les cellules β augmente 

considérablement lorsque les cellules sont cultivées en condition de glucotoxicité, et il a été 

proposé que cette augmentation puisse jouer un rôle, par compétition avec la fixation de 

CREB, dans la diminution de l’expression génique CRE-dépendante et dans l’augmentation 

de l’apoptose dans les cellules β-pancréatiques. 

De manière intéressante, une étude menée par Cornu et al. a démontré récemment que 

le GLP-1 stimule fortement l’expression du récepteur à l’IGF-1 et la phosphorylation d’Akt et 

que cet effet permet de protéger les cellules β contre l’apoptose induite par le glucose. En 
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effet, en stimulant l’expression du récepteur à l’IGF-1, ainsi que la sécrétion des granules 

transportant l’IGF-1 et l’IGF-2, le GLP-1 assure un effet autocrine de ces molécules de 

signalisation sur les cellules β et cet effet, en augmentant la phosphorylation d’Akt, inhibe 

l’apoptose et active les voies de survie cellulaire (Cornu et al. 2009). Ce mécanisme explique 

partiellement la diminution de l’apoptose observée dans les îlots pancréatiques et dans les 

lignées de cellules β suite à un traitement au GLP-1. En condition de glucotoxicité, comme 

nous l’avons déjà discuté, l’effet GLP-1 est largement altéré et on imagine alors que ce 

mécanisme de protection ne soit plus efficace dans cette condition. 

 

3. La glucotoxicité altère les étapes finales de l’exocytose d’insuline 

 

 Au laboratoire, une étude menée par Dubois et al. s’est intéressée aux altérations 

induites par la glucotoxicité sur la prise en charge du calcium et sur les étapes finales de la 

voie de sécrétion telles que l’exocytose dans la lignée cellule β INS-1E. De manière 

intéressante, les cellules cultivées à 20 mM glucose durant 72h, condition de glucotoxicité, 

présentent des taux intracellulaires de calcium élevés par rapport aux cellules cultivées en 

condition contrôle (5.5 mM glucose pendant 72h). Cette augmentation de la [Ca2+]i est 

dépendante des canaux KATP et implique l’activation à long terme de PKA. Des élévations 

de la [Ca2+]i induites par de courtes dépolarisations de fortes amplitudes ont pu être 

enregistrées, ces changements sont probablement liés à l’augmentation du remplissage des 

stocks intracellulaires de calcium, ainsi qu’à l’activation à court terme de PKA. En 

condition de glucotoxicité, une diminution de la sécrétion d’insuline a été mise en évidence, 

non seulement pour des stimulations courtes au glucose et au KCl mais également pour des 

stimulations directes au calcium dans des cellules perméabilisées. Ces données indiquent 

qu’il existe un défaut dans les étapes finales de l’exocytose. Pour confirmer cela, 

l’expression de 30 protéines impliquées dans le trafic vésiculaire et l’exocytose au niveau 

post-golgien a été mesurée. Cette expérience a permis de mettre en évidence une diminution 

de l’expression de nombreuses protéines nécessaires dans l’exocytose Ca2+-dépendante en 

condition de glucotoxicité, telles que VAMP-2 et la syntaxine-1, ou encore la complexine. 

La même observation pour VAMP-2 a été faite sur des îlots humains. Au contraire, des 

expériences d’immunocytochimie ont permis de démontrer que l’expression et la 

localisation d’autres protéines ne changeaient pas, ce qui suggère que l’intégrité de certains 

compartiments au niveau du trafic post-golgien est conservée  ; de plus, aucun phénomène 
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de dégranulation des cellules n’a été observé. Ainsi, cette étude a révélé qu’en plus des 

altérations métaboliques, la glucotoxicité induit également de profonds changements des 

voies de signalisation Ca2+-dépendantes et des étapes finales de l’exocytose (Dubois et al. 

2007). 

 

 D. La glucolipotoxicité 
 

 Plusieurs études in vitro menées sur des lignées de cellules β-pancréatiques ainsi que 

sur des îlots isolés, ont tenté d’identifier les mécanismes moléculaires de la 

glucolipotoxicité. In vitro, l’exposition prolongée des îlots isolés ou des lignées insulino-

sécrétoires à de fortes concentrations en acides gras est associée à une inhibition de la 

sécrétion d’insuline stimulée par le glucose (Zhou and Grill 1994 ; Zhou and Grill 1995 ; 

Zhou and Grill 1995), une diminution de l’expression du gène de l’insuline (Gremlich et al. 

1997) et l’induction de la mort cellulaire par apoptose. De manière importante, les études in 

vitro (Jacqueminet et al. 2000 ; Briaud et al. 2001 ; Briaud et al. 2003) et in vivo  ont permis 

d’obtenir la preuve formelle que la lipotoxicité exerçait uniquement ces effets délétères 

lorsqu’elle s’accompagnait d’une exposition à de fortes concentrations en glucose. La 

découverte la plus marquante de ces dernières années concernant la glucolipotoxicité est 

sans doute qu’elle exerce ses effets (altérations de la sécrétion d’insuline, diminution de 

l’expression du gène d’insuline et induction de l’apoptose) par des mécanismes distincts.  

 Concernant les altérations de la sécrétion d’insuline stimulée par le glucose, la 

lipotoxicité augmente la sécrétion basale d’insuline et diminue la sécrétion en réponse au 

glucose (Zhou and Grill 1994 ; Paolisso et al. 1995 ; Zhou and Grill 1995). Le premier 

mécanisme implique certainement des dysfonctionnements associés à la régulation, par les 

acides gras, de l’expression de plusieurs enzymes du métabolisme glucidique résultant en 

une augmentation de la sensibilité des cellules β au glucose. Suite à ces dysfonctionnements, 

la cellule métabolise le glucose pour des concentrations même faibles de glucose ce qui 

entraîne une sécrétion abusive d’insuline. Quant au second phénomène, son origine est 

moins précise mais il semble que des modifications de l’expression de protéines impliquées 

dans la régulation des mécanismes de sécrétion telles que GPR40 (Joseph et al. 1984 ; 

Zerbib et al. 1987 ; Latour et al. 1996 ; Chan et al. 1999), UCP-2  ou encore ABCA1  soient 

impliqués. 
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 Concernant la diminution de l’expression du gène de l’insuline, des études récentes 

ont démontré qu’il s’agissait d’un mécanisme distinct du précédent puisque si l’oléate et le 

palmitate altèrent la sécrétion d’insuline en réponse au glucose, seul le palmitate a un effet 

sur l’expression du gène de l’insuline. Il a été proposé que le palmitate inhibe la fixation des 

principaux facteurs de transcription du gène de l’insuline MafA et PDX-1  en générant des 

céramides qui d’une part inhibent l’expression de MafA et d’autre part empêchent la 

translocation de PDX-1 dans le noyau. 

 Enfin, concernant l’augmentation de l’apoptose induite par la glucolipotoxicité, de 

nombreux mécanismes pourraient intervenir tels que la génération de céramides, 

l’augmentation du stress oxydatif (Maestre et al. 2003), l’augmentation du stress du 

réticulum endoplasmique induit par la réponse UPR (unfolded protein response) (Laybutt et 

al. 2007). 
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 Depuis toujours, les études destinées à mieux comprendre les mécanismes régissant 

la fonction des cellules β-pancréatiques sont limitées par les étapes d’obtention de cellules 

primaires. En effet, de part sa nature amphicrine et tenant compte du fait que les îlots 

pancréatiques ne représentent qu’à peine 3 à 5 % de la masse totale du pancréas, l’isolement 

et la purification de tissu strictement endocrine représentent des difficultés techniques 

importantes et même si des outils permettent de différencier et de séparer les îlots de 

Langerhans de la masse exocrine du pancréas, leur efficacité est limitée et les tissus obtenus 

ne sont jamais purs à 100 %. Or, la sécrétion, par les cellules exocrines, d’enzymes de 

digestion et d’autres facteurs protéiques, rend l’interprétation des études biochimiques, 

cellulaires ou moléculaires de ce tissu très difficile. D’autre part, il faut prendre en compte le 

fait que les îlots pancréatiques sont composés d’au moins 5 types cellulaires aux propriétés 

et aux rôles distincts. Cette hétérogénéité représente un autre niveau de complexité dans 

l’interprétation des résultats issus d’études menées sur les îlots entiers. Cependant, les 

techniques et les connaissances actuelles, notamment concernant les propriétés 

biochimiques et électrophysiologiques des différents types cellulaires constituant le 

pancréas endocrine, permettent tout de même de discriminer les cellules β des autres types 

cellulaires dans des îlots dissociés. 

 Afin de contourner ces difficultés techniques et de pouvoir étudier les cellules β-

pancréatiques de manière spécifique, plusieurs équipes ont tenté d’établir des lignées de 

cellules sécrétant l’insuline et ayant conservé les caractéristiques sécrétoires et les propriétés 

de régulation des cellules β primaires. Pour cela, différentes approches ont été utilisées, 

notamment l’induction de tumeurs pancréatiques (insulinome) par irradiation ou infection 

virale, l’immortalisation de cellules β-primaires in vitro ou encore le développement de 

souris transgéniques dont les cellules β expriment une protéine recombinante aux propriétés 

oncogéniques. Peu de ces études aboutirent au succès escompté car les cellules β possèdent 

des propriétés de différenciation et de prolifération hautement spécifiques mais plusieurs 

lignées ont cependant été établies.  

 Les lignées de cellules β les plus utilisées selon la littérature sont les lignées 

RINm5F et INS-1, établies à partir d’insulinomes radioinduits chez le rat (Asfari et al. 

1992)  ; la lignée HIT-T15, issue de la transformation de cellules β par infection virale par 

SV40 chez le hamster  ; et les lignées β-TC et MIN6, provenant de souris transgéniques 

(Liang et al. 1996). Ces cellules contiennent principalement de l’insuline mais aussi de 

faibles taux de glucagon et de somatostatine. Les lignées RINm5F et HIT-T15 ont d’abord 
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été utilisées pour étudier les mécanismes de la sécrétion d’insuline. Cependant, ces lignées 

présentent une sensibilité inappropriée au glucose (Flatt et al. 1988) due à des altérations du 

transport et du métabolisme du glucose, ainsi qu’à des défauts d’expression de plusieurs 

enzymes directement impliquées dans la régulation de la sécrétion d’insuline. Ainsi, ces 2 

modèles possèdent des champs d’investigation limités. Plus tard, Asfari et al. ont isolé une 

autre lignée cellulaire à partir d’un insulinome chez le rat et celle lignée, appelée INS-1, 

s’est révélée potentiellement plus proche du modèle physiologique que les précédentes 

(Asfari et al. 1992). En effet, dans ces cellules, les caractéristiques de régulation et de 

cinétique de la sécrétion d’insuline en réponse au glucose sont particulièrement bien 

conservées en comparaison avec les cellules primaires. Ces cellules répondent à des gammes 

physiologiques de glucose et présentent un contenu en insuline élevé, semblable à celui des 

cellules β primaires. Cependant, cette lignée présente l’inconvénient de nécessiter la 

présence de β-mercaptoéthanol dans son milieu de culture pour se propager correctement et 

conserver ses propriétés fonctionnelles (Asfari et al. 1992). Enfin, les lignées obtenues plus 

récemment à partir de souris transgéniques  (β-TC, MIN6) présentent une grande variété de 

phénotypes différents, ces cellules sécrètent de l’insuline en réponse au glucose, mais dans 

la majorité des lignées étudiées, cette sécrétion a lieu pour des concentrations sub-

physiologiques de glucose. D’autre part, certaines de ces lignées présentent une instabilité 

phénotypique dans le temps principalement induite par leur transformation. Ainsi, une 

diminution de la réponse au glucose au fil du temps (Efrat et al. 1993), la sécrétion 

constitutive d’insuline (Nagamatsu and Steiner 1992) ou encore la sécrétion de 

somatostatine en réponse au glucose a pu être observée dans certaines de ces lignées. 

Actuellement, la lignée INS-1 est considérée comme le modèle d’étude de la sécrétion 

d’insuline le plus fiable car elle présente les caractéristiques de sécrétion d’insuline en 

réponse au glucose les plus proches de la cellule β primaire.  

 Finalement, même si le comportement d’aucune de ces lignées ne mime parfaitement 

la physiologie des cellules β primaires, elles représentent des outils de grande valeur dans la 

compréhension du fonctionnement et des dysfonctionnements des cellules β-pancréatiques. 

De plus, d’un point de vue thérapeutique, ces lignées cellulaires représentent une source 

potentielle de tissu transplantable et ainsi pourraient permettre de contourner le problème de 

l’obtention de cellules primaires, nécessaires pour cette procédure. 
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 Durant ma thèse, les expériences ont été menées principalement dans la lignée INS-

1E, une lignée dérivée de la lignée INS-1, sélectionnée pour ses capacités de stabilité, au fur 

et à mesure des passages, en terme de réponse au glucose et aux principaux agonistes de la 

sécrétion d’insuline. Ces expériences ont eu pour but de mieux comprendre les mécanismes 

moléculaires impliqués dans les dysfonctionnements de la sécrétion d’insuline par la cellule 

β-pancréatique exposée à la glucotoxicité. Nous nous sommes plus particulièrement 

intéressés aux altérations de l’expression génique et des voies de signalisation Ca2+- et 

AMPc-dépendantes induites par la glucotoxicité. En effet, la dérégulation de l’expression de 

protéines clés, impliquées dans ces voies, ainsi que l’étude approfondie des modifications 

des voies de signalisation intracellulaires en condition de glucotoxicité pourrait permettre de 

mieux comprendre ce phénomène complexe, largement responsable du développement de 

diabète de type II. Dans un second temps, l’étude des mécanismes d’induction de l’apoptose 

par la glucolipotoxicité a été abordée. Assez récemment, l’implication d’un 

dysfonctionnement des voies de signalisation AMPc-dépendantes dans l’induction de 

l’apoptose a été suggérée dans plusieurs types cellulaires. C’est pour cette raison que nous 

avons entrepris l’étude d’un lien potentiel entre les altérations de ces voies en condition de 

glucotoxicité, et amplifiées en condition de glucolipotoxicité, et l’augmentation de 

l’apoptose des cellules β-pancréatiques induite par la glucolipotoxicité. 
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L’adénylate cyclase 8, une isoforme stimulée par le Ca2+, joue un 

rôle central dans la signalisation GLP-1 et dans la glucotoxicité 

dans les cellules β-pancréatiques. 
 

 

 

 

 Comme nous l’avons discuté dans l’introduction, les cellules β-pancréatiques 

modulent leur activité sécrétoire en permanence, participant ainsi au maintien de la 

glycémie, et le glucose lui-même joue un rôle fondamental dans ce mécanisme. En effet, le 

glucose stimule la sécrétion d’insuline d’une part, mais il régule également l’expression 

génique dans les cellules β-pancréatiques en activant les voies de signalisation Ca2+- et 

AMPc-dépendantes (MacDonald and Rorsman 2007), permettant ainsi aux cellules 

d’adapter leur activité de sécrétion aux variations de la glycémie. La perturbation de ce 

système de régulation entraîne l’exposition prolongée des cellules β à de fortes 

concentrations de glucose et induit des altérations du métabolisme glucidique ainsi que 

l’augmentation de l’apoptose et la diminution de la prolifération des cellules β. Elle est 

également associée à des défauts des voies de signalisation Ca2+-dépendantes (Poitout and 

Robertson 2008) par des mécanismes dépendants de l’AMPc (Dubois et al. 2007). Enfin, on 

constate également la perte de l’effet d’amplification de la sécrétion d’insuline en réponse 

au glucose induite par les incrétines (Hojberg et al. 2009). L’ensemble de ces phénomènes 

caractérise l’état de glucotoxicité.  

 Si le glucose représente le déclencheur de la sécrétion d’insuline, l’amplification de 

cette sécrétion par l’effet incrétine, et en particuliers par le GLP-1, est indispensable pour 

atteindre les taux physiologiques de sécrétion d’insuline induite par le glucose. La fixation 

du GLP-1 sur son récepteur, enchâssé dans la membrane des cellules β et couplé à une 

protéine Gα, induit l’activation d’une voie de signalisation impliquant la stimulation d’une 

adénylate cyclase, l’augmentation de la concentration intracellulaire en AMPc ainsi que 

l’activation des principaux effecteurs de ce messager secondaire : PKA et les EPACs (Holst 

2007). Grâce à ces effecteurs de l’AMPc, le GLP-1 favorise la dépolarisation membranaire 

en régulant l’activité des canaux KATP et en inhibant l’activité des canaux KV (MacDonald et 

al. 2003). D’autre part, la phosphorylation PKA-dépendante des CCVD ainsi que la 
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mobilisation des stocks de calcium intracellulaires induits par le GLP-1 contribuent 

également au maintien de la dépolarisation membranaire (Kang et al. 2005). Il apparaît donc 

que si le calcium représente le seul déclencheur de la sécrétion d’insuline induite par le 

glucose (Lang 1999 ; MacDonald et al. 2007), l’AMPc l’amplifie de manière considérable et 

cet effet est indispensable pour assurer le maintien de la glycémie par les cellules β-

pancréatiques (Henquin et al. 2006). Le GLP-1 représente également un facteur de 

croissance et de différenciation des cellules β ainsi qu’un régulateur important de 

l’expression génique. En effet, il régule notamment la transcription CRE-dépendante des 

gènes en modulant l’activation des voies de signalisation AMPc- et Ca2+-dépendantes et ce 

processus de régulation est indispensable pour le maintien de la glycémie et pour la survie 

des cellules β (Kim and Egan 2008). 

 Comme le GLP-1 exerce la plupart de ses effets en modulant les voies de 

signalisation AMPc-dépendantes et étant donné que son efficacité est fortement altérée dans 

le diabète de type 2, nous avons entrepris d’étudier les changements potentiels du profil 

d’expression génique des cellules β-pancréatiques cultivées en condition de glucotoxicité 

afin de mettre en évidence des altérations sous-jacentes des voies de signalisation AMPc-

dépendantes, suite à l’exposition prolongée des cellules β à de fortes concentrations de 

glucose. Les résultats de cette étude indiquent qu’en aval du récepteur au GLP-1, une 

isoforme d’adénylate cyclase activée par le Ca2+, AC8, est nécessaire pour induire 

l’augmentation de la [AMPc]i suite à une stimulation par le GLP-1, ainsi que pour induire 

l’amplification AMPc-dépendante de la sécrétion d’insuline en réponse au glucose. De plus, 

ces résultats démontrent clairement que la diminution de l’expression de cette adénylate 

cyclase induite par l’exposition prolongée des cellules β à de fortes concentrations en 

glucose, est en partie responsable des conséquences délétères de la glucotoxicité sur la 

fonction des cellules β-pancréatiques 
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Glucose and incretins regulate β-cell function, gene 
expression and insulin exocytosis via calcium and 
cAMP. Prolonged exposure to elevated glucose, 
termed glucotoxicity, disturbs calcium homeostasis 
but little is known about cAMP-signaling. We have 
therefore investigated longterm effects of glucose on 
this pathway with special regard to the incretin 
GLP-1 in clonal β-cells and in islets. GLP-1 or 
forskolin mediated increases in cytosolic calcium, 
cAMP levels or insulin secretion were largely 
reduced in clonal β-cells cultured at elevated 
glucose levels (>5.5 mM). Statistical analysis of 
transcription profiles identified cAMP pathways as 
major targets in glucotoxicity. These findings were 
confirmed by quantitative PCR and unraveled a 
marked downregulation of the calcium sensitive 
adenylyl cyclase ADCY8 in INS-1E cells, in rat and 
in human islets. GLP-1 as well as glucoseinduced 
calcium signaling relied on ADCY8 as shown by 
knock-down. Moreover, reexpression of ADCY8, 
but not of GLP-1 receptor, recovered GLP-1 and 
forskolin signaling in glucotoxicity. Similarly, 
activation of the downstream target CRE depended 
on ADCY8. Finally, capacitance measurements 
revealed that cAMP-induced amplification of 
exocytosis proceeds via ADCY8. Thus, cAMP-
mediated pathways are remodeled in glucotoxicity 
and herein the calcium sensitive ADCY8 plays a 
central role in glucose and GLP-1 signaling. Our 
data contribute further to the understanding of  
 

isoform specific signaling and specific deficiencies in 
glucotoxicity provide new insights in β-cell failure. 

 
Glucose stimulates secretion of insulin and modulates 
gene expression by regulating levels of calcium and 
cyclic AMP in pancreaticβ-cells (1-3). This modulation 
fulfils a crucial role in adapting pancreaticβ-cells to 
variations in glycemia. Prolonged exposure to elevated 
levels of glucose, termed glucotoxicity (4), leads to 
reduced glucose detection, modifi-cations in glucose 
metabolism and in calcium handling (5). Moreover, 
increased levels of glucose are directly correlated to 
decreased efficiency of incretin hormones, such as 
glucagon-like peptide 1 (GLP-1), on insulin secretion 
(6,7).  
         The stimulatory action of incretin hormones 
contributes largely to physiological insulin secretion 
inβ-cells (8,9). Recognition of GLP-1 by its cognate 
receptor activates a classical signal transduction 
cascade via Gs and adenylyl cyclases resulting in 
increased cellular levels of cyclic AMP (cAMP) and 
subsequent activation of the effectors protein kinase A 
and EPAC (10). GLP-1 facilitates membrane depo-
larization through the ATP-dependent potassium 
channel KATP in a PKA and EPAC dependant manner 
and antagonizes voltage-dependent K+ (Kv)-channels 
via PKA and transactivation of the epidermal growth 
factor receptor (11-13). The ensuing Ca2+influx is 
further enhanced by PKA-dependent phosphorylation 
of voltage dependent calcium channels and 
mobilisation of calcium from internal stores (14,15). 
Whereas calcium constitutes the sole trigger of insulin 
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secretion by exocytosis (3,16), cAMP considerably 
amplifies exocytosis and is required for the full 
physiological response (17). In addition, GLP-1 also 
acts as a growth- as well as differentiation- factor forβ-
cells and activation of the cAMP response element 
CRE via calcium- and cAMP-dependent pathways is 
essential for glucose homeostasis and -cell survival 
(18).  
         Prolonged exposure to elevated levels of glucose 
alters calcium handling in a cyclic AMP-dependent 
manner (19,20). As the incretin GLP-1 exerts most of 
its effects through these second messengers and its 
efficacy is partially lost in type 2 diabetes, we used this 
hormone to investigate the interplay between cAMP 
and calcium in glucotoxicity and to identify underlying 
changes in signal transduction and gene expression. 
Our data indicate that downstream from the GLP-1 
receptor a specific, calcium-sensitive isoform of 
adenylyl cyclases, ADCY8, is not only required for the 
effects of GLP-1 but also for glucose-induced rises in 
cytosolic calcium and cAMP-induced amplification of 
insulin secretion. Moreover, marked down-regulation 
of ADCY8 by elevated levels of glucose partly 
accounts for deleterious effects of glucotoxicity. 

 
EXPERIMENTAL PROCEDURES 

 
         Materials. The following antibodies were used: 
anti-actin (Abcam, Cambridge, UK), anti-CD8 (DAKO 
S/A, Glostrup, Denmark), anti-ADCY8, anti-GLP1R 
and anti-SYT4 (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, 
USA). The anti-eGFP antibody was kindly provided by 
Dr M.P. Rout (Rockefeller University, New York, 
USA). Antibodies against CREM/ICER, AKAP12 and 
Caldag-GEFI were generously donated by Drs J. 
Miano (University of Rochester, Rochester, USA), L. 
Gao and I.H. Gelman (Roswell Park Cancer Institute, 
Buffalo, USA) and A. Graybiel (MIT, Cambridge, 
USA) respectively. Plasmids encoding ADCY8, 
ADCY8-eGFP and myc-GLP1R were generously 
donated by Drs D.F. Cooper (University of Cambridge, 
UK) and A. Bisello (University of Pittsburgh, USA). 
Plasmids encoding control shRNA or shRNA directed 
against ADCY8 were from SABiosciences (Frederick, 
MD, USA), the plasmid encoding human growth 
hormone (hGH) has been described (20-22). CD8-
eGFP was obtained by replacing the cytosolic domain 
of CD8 with eGFP. 
         Preparation of islets, cell culture, secretion 
assays, immunofluorescence, determination of cAMP 
and of CRE-activation. Human donor and rat islets 
were obtained and cultured as described (23,24). INS-
1E cells were generously provided by Drs P. Maechler 
and C.B. Wollheim (Université de Genève, 
Switzerland) (25). Cell culture, transfections, secretion 
assays and immunocytochemistry were as published 
(20,22). For determination of cAMP, cells were 

exposed for 30 min to indicated agents and cellular 
cAMP was measured by ELISA (Correlate-EIA, Assay 
Designs, Ann Harbor, USA). Activation of CRE was 
determined using pCRE-LUC (Invitrogen, Carlsbad, 
USA), cells were co-transfected with pCRE-Luc and 
peGFP for normalization, luciferase was measured 
using the Luciferase Assay System (Promega, 
Madison, USA).  
         Sorting of cotransfected INS-1E cells. INS-1E 
cells were co-transfected with a plasmid encoding the 
extracellular and transmembrane domain of CD8 
linked to eGFP and the plasmid of interest. After 72 h 
of culture, cells were detached in PBS/10mM EDTA, 
centrifuged, re suspended in cold PBS/2 mM EDTA 
and incubated at 4°C for 30 min with magnetic beads 
coated with anti-CD8 antibodies (Invitrogen Dynal AS, 
Oslo, Norway) and preequilibrated in PBS/2 mM 
EDTA/0.1% BSA. CD8-expressing cells were 
recovered using a magnet, beads washed thrice in cold 
PBS/2 mM EDTA and resuspended on ice for 30 
minutes in lysis buffer (PBS/Triton X100 1%/protease 
inhibitor cocktail). 
         Protein expression and quantitative PCR. 
Proteins were resolved by SDS-PAGE and 
immunoblotted as described (20). Quantitative 
polymerase chain reaction was performed as published 
(20). The cycle threshold (Ct) value of each gene was 
normalized against household genes (EF1a andβ-actin, 
INS-1E cells ; TBP, rat islets ; GUSB, human islets) 
and the relative expression levels calculated using the 
comparative (2-ΔΔCT) method. Threshold cycles ranged 
from 14 to 30 (see Supplemental Data). Primers used 
are detailed in Suppl. Table 4. Statistics were 
performed on CT values normalized for household 
genes. 
         Oligonucleotide microarray. Total RNA was 
extracted (RNAeasy, Qiagen, Courtaboeuf, France) and 
used to synthesize labelled cRNAs for hybridization of 
rat expression arrays (230 2.0 ; Affymetrix, Santa 
Clara, CA, USA). Data were analyzed with Arraystar 
v3.0 (DNASTAR ,Madison, WI, USA) and PLIER 
(Quantile/ Perfect Match-Mismatch) used for 
normalization. 22084 of 31099 transcripts were reliably 
detected on arrays in at least one glucose concentration 
at a mean signal intensity >5 (log2 value) and selected 
for further analysis. 3614 transcripts showed 
differences among at least two conditions (ANOVA, 
p<0.02) and finally 2064 transcripts were retained with 
a fold change ≥1.5 and a false discovery rate <0.02 in 
at least one comparison (see Supplementary table 1). 
Pathway analysis was performed using Ingenuity 
Pathways Analysis (Ingenuity Systems, Redwood City, 
CA, USA). 
         Microfluorometry and electrophysiology. 
Microfluorometry was performed as described (20,21). 
Electrophysiological recordings were performed by the 
whole-cell configuration of the patch clamp technique 
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using an EPC-9 amplifier (HEKA, Lambrecht, 
Germany). Data were acquired and analyzed using 
Patchmaster and Fitmaster (v2.35, HEKA). Patch 
pipettes were pulled from borosilicate glass capillaries 
and tip resistances were 2-4 MΩ when filled with the 
intracellular solution. The zero-current potential was 
adjusted in the bath. The composition of the 
intracellular pipette solution was in mM: KCl 135 ; 
NaCl 10 ; MgCl2 1 ; CaCl2 9, EGTA 10, Mg-ATP 3 ; 
HEPES 5 ; pH adjusted to 7.1 with KOH. The 
extracellular medium was in mM: NaCl 138 ; KCl 5.6 ; 
MgCl2 1.2 ; CaCl2 2.6, HEPES 5 ; glucose 5.5, pH 
adjusted to 7.4 with NaOH. Holding potential was -70 
mV to prevent activation of voltage-dependent 
depolarizing channels. Increases of cell capacitance 
were determined using a sine + DC protocol of the 
LockIn extension of the HEKA software (40 mV peak-
to-peak and a frequency of 1250 Hz). Exocytosis was 
triggered by either iterative 200 ms depolarizing steps 
from a holding potential at -70 mV to 0 mV or by 
intracellular dialysis of the calcium containing solution 
(1.5 μM) (26) from the micropipette. Changes of cell 
capacitance were measured during the first minutes 
following the establishment of the wholecell 
configuration. 
         Statistics. Experiments were at least replicated 
thrice. Unless otherwise stated, data are given as mean 
+/- SEM and groups were compared using ANOVA 
with Bonferroni as posthoc test. 

 
RESULTS 

 
         Prolonged exposure to elevated glucose blunts 
cAMP-mediated effects. Dynamics of cAMP and of 
cytosolic calcium are linked (27,28) and both 
contribute to insulin secretion and gene expression 
(16,29,30). We first examined whether prolonged 
exposure to glucose alters the generation of cAMP in 
INS-1E cells (Fig. 1A). The response to forskolin 
(FSK), a general activator of adenylyl cyclases, or 
IBMX, a general inhibitor of phosphodiesterases, was 
reduced by 60 and 30 %, respectively, in cells cultured 
for three days at 20 mM glucose (G20). When both 
agents were added together, cAMP accumulation was 
again reduced by two third in cells cultured at G20. 
This suggests that the decrease in stimulation observed 
at G20 concerns rather cAMP generation than its 
metabolism by phosphodiesterases. 
         We next assayed calcium handling. As shown in 
Fig. 1B, 10 nM of GLP-1 raised cytosolic calcium 
[Ca2+]i to 53±14 nM when added to cells kept for 72h 
at 5.5 mM glucose (G5.5). This effect was reduced to 
34±5 nM in cells cultured at G11 and completely lost 
in cells cultured at G20. To observe the potentiating 
effects of GLP-1, cells were kept at G15 for 30 min 
prior to the addition of GLP-1 which insured a stable 
baseline. Similarly to the effect of GLP-1 alone, the 

response was pronounced in cells cultured in G5.5 but 
was already largely decreased in cells cultured in G11 
and almost abolished by preculture at G20. Increasing 
cAMP levels by forskolin raised [Ca2+]i as expected 
(31). The effect of forskolin was reduced in cells 
cultured in G20 when compared to culture at G5.5, but 
this reduction was clearly less prominent than that 
achieved with GLP-1. As the decreased efficiency of 
GLP-1 and forskolin may be due to enhanced 
metabolism of cAMP, these drugs were used in 
combination with IBMX. A loss in forskolin induced 
responses was still present though less pronounced in 
the presence of 100 μM IBMX (G5.5 vs. G20: 687±101 
nM vs. 441±61, N=10 for each, 2p<0.05, Student’s t-
test). In contrast, the response to GLP-1 was lost to the 
same extent in cells cultured at G11 or G20 regardless 
of the presence or absence of IBMX (data not shown) 
suggesting differences in the action of GLP-1 and FSK.  
         We subsequently evaluated insulin secretion, an 
event downstream from changes in [Ca2+]i or in cAMP 
(16,29). Similar to our observation on calcium 
handling, the amplifying action of GLP-1 was 
completely lost in cells cultured at G11, whereas the 
effect of FSK was reduced by two thirds but still 
present after culture in G20 (Fig. 1C). The observed 
decreases in efficiency were not due to a reduction in 
vesicular hormone content by culture in G20. Indeed, 
similar effects were observed in cells transiently 
transfected with a plasmid expressing human growth 
hormone as secretory product under the control of a 
CMV promoter (data not shown). 

 
         Prolonged exposure to elevated glucose remodels 
gene expression in GPCR- and cAMP-linked pathways. 
To get further insight into the mechanisms underlying 
the observed deficiencies, we examined the effect of 
glucose on gene expression by microarray analysis of 
clonal INS-1Eβ-cells after 72h culture at G5.5, G11 
and G20 (see Supplementary table 1). Interestingly, 
statistical evaluation of alterations in canonical 
pathways revealed the highest scores for two signaling 
pathways, via cAMP or more generally via G protein-
coupled receptors, and two metabolic pathways, 
pyruvate metabolism and glycolysis/gluconeogenesis 
(see Supplementary table 2). 
         To visualize changes in GPCR- and cAMP-
mediated pathways, a map was constructed (Fig. 2) 
with color assignment according to clusters (see 
Supplementary Figure 1), indication of mean 
expression levels and the extent of regulation. Changes 
in a number of transcripts were in addition verified by 
qPCR (designed by asterisk ; see Supplementary Table 
2). This verification fully confirmed the data obtained 
by microarrays and though the extent of changes varied 
to a certain degree, the trends measured were fully 
present. A number of G protein-coupled receptors are 
differentially regulated and several among them are 
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known for their specific function in islets (32) 
including the GLP-1 receptor GLP1R, as well as G-
protein subunits and regulators of G-protein signaling 
(RGS) proteins. Remarkably, among the adenylyl 
cyclases detected, the calcium-sensitive ADCY8 was 
strongly down-regulated whereas the major adenylyl 
cyclase, ADCY6, remained unchanged as well as the 
more recently described soluble adenylyl cyclase, 
ADCY10. In fact, ADCY8 was the most down-
regulated transcript within the GPCR- or cAMP-linked 
pathways and ranked also among the five most down-
regulated identified transcripts in the total study in line 
with a previous report on the effects in rat islets of 18h 
culture in various glucose concentrations (24). 
Concomitantly several phosphodiesterases were 
upregulated including the calcium sensitive PDE1C. 
Expression of other genes intervening in adenylyl 
cyclase organization were noted, VSNL1 and two A-
kinase anchoring proteins, AKAP7 and 12. Changes 
were not detected for the immediate targets of cAMP, 
EPAC1/2 (RAPGEF3/4) or the subunits of protein 
kinase A. Downstream of PKA we observed an 
increase for SIK2, a kinase inhibiting nuclear 
translocation of the transcription coactivator TORC 
induced by PKA, as well as a major up-regulation of 
CREM/ICER and a decrease in the transactivator 
CITED-2. In addition to changes in cAMP-mediated 
signaling, altered expression of transcripts implicated 
in Ca2+ handling as well as Ca2+ targets was evident 
including channels (TRPC4 ,TRPV1) and pumps 
(SERCA3), links to the MAP-kinase pathway 
(RASGRP, DUSP) as well as secretory granule 
proteins (SYTs). 
         To obtain a view on the sequence of events, we 
performed timecourse experiments on transcripts 
implicated in generation and metabolism of cAMP 
(Fig. 3). We also included AKAP12/gravin, thought to 
organize PKA ,PKC and GPCRs (33), and transcripts 
for two vesicle proteins, insulin and synaptotagmin 4. 
Whereas regulation of GLP1R, ADCY8 and AKAP12 
was modulated by glucose at early time points and 
peaked at 48h, differences in PDEs reached their 
maximum later. As the murine, rat and human ADCY8 
genes contain a canonical CRE element, we also tested 
whether forskolin is capable to elicit increases in 
ADCY8 mRNA levels in INS-1E cells. No significant 
changes were observed although SYT4 mRNA, used as 
control here, increased more than twofold (data not 
shown). Modified expression of GLP1R, ADCY8, 
AKAP12 as well as the vesicle protein SYT4 were also 
evident at the protein level (Fig. 3B). Whereas ADCY8 
was reduced by 40% at G11 and almost undetectable at 
G20, GLP1R was significantly reduced only at G20. In 
addition, the transcriptional regulator of CRE, CREM, 
was not altered, whereas its splice variant ICER 
increased mainly between G5 and G11 with little if any 
further changes at G20. 

 
         Down-regulation of ADCY8 in rat and human 
islets. Expression profiling in INS-1E cells confers the 
advantages and disadvantages of a well-differentiated 
clonal cell line. We therefore assayed whether several 
key transcripts identified in our screen are also 
modified in rat or human donor islets (Fig. 4). Among 
the GPCRs stimulating adenylyl cyclase, GLP1R was 
decreased at G30 (vs. G10) but only after 24h, whereas 
increased expression of the glucagon receptor did not 
reach significance. Again, ADCY8 but not ADCY6 
was strongly downregulated, and the expression of 
AKAP12 decreased between G10 and G30. The 
mRNA levels of the phosphodiesterases PDE1C and 
10A increased only between G5 and G10, as already 
observed in INS-1E cells (see Fig. 2). Distinct from 
INS-1E cells, the increase in PDE4B remained 
restricted to G5 vs. G10 in islets. Likewise to clonalβ-
cells, levels of ICER/CREM were raised mainly 
between G5 and G10 (see Fig.4 and Suppl. Table 3). 
INS2 was strongly upregulated in rat islets between G5 
and G10, which may reflect pro-apoptotic conditions in 
G5 (24). In human donor islets we also observed a 
decrease in ADCY8 by 60% between G10 and G20 but 
none in ADCY6. Expression profiles for CREM/ICER, 
PDE4B and PDE10A were similar to rat islets though 
changes in PDE10A did not reach significance. 

 
         Re-expression of ADCY8 restores calcium 
signaling. The functional consequences of 
glucotoxicity observed in INS-1E cells and transcript 
profiling hints towards a major role for ADCY8, a 
view further supported by our expression data from rat 
and human islets. To test whether this minor isoform 
inβ-cells plays indeed a role, we examined the outcome 
of its reexpression and of its knock-down on several 
functional parameters. First we addressed its role in 
Ca2+-signaling. As given in Fig. 5A and B, transient 
transfection with a plasmid encoding ADCY8 led to re-
expression of this enzyme in cells cultured at G20 and 
its location at the plasma membrane. As shown in Fig. 
5 D and E, culturing cells for 72h at G20 instead of 
G5.5 abolished the potentiating effects of forskolin and 
GLP-1 on cells kept in G15 for 30 min prior to the 
addition of the drugs (see also Fig. 1A). The effect of 
forskolin was completely restored by reexpression of 
ADCY8. The effect of forskolin was also restored if 
cells transfected with a plasmid coding for ADCY8 and 
cultured at G20 were placed in G5.5 just prior to 
recordings (data not shown). Likewise, re-expression 
of ADCY8 completely restored the capacity of GLP-1 
to increase [Ca2+]i. Interestingly, overexpression of the 
GLP-1R in cells cultured at G20 did not restore the 
effect of the peptide hormone (Fig. 5E) although the 
receptor was clearly expressed and located at the 
plasma membrane (Fig. 5 A and C). 
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         ADCY8 is required for normal calcium signaling. 
To further evaluate the putative role of this minor 
isoform inβ-cells, we also examined the effect of its 
down-regulation. As shown in Fig.5F and G, levels of 
transiently expressed ADCY8-eGFP or of endogenous 
ADCY8 were downregulated by the expression of short 
hairpin RNAs and plasmid psh-4 was used in 
subsequent assays. Knock-down of endogenous 
ADCY8 (shADCY8) in cells cultured at G5 
significantly reduced glucose-induced rises in [Ca2+]i 
to one third of control values (Fig. 5H and I). Similarly, 
preincubation of INS-1E cells with the cAMP 
antagonist Rp-cAMPs reduced the effects of acute 
stimulation by G15 without altering the response to 24 
mM KCl (see Suppl. Fig. 2). This indicates an 
important role for ADCY8 in the generation of Ca2+ 
signals by the sugar. Next we examined the amplifying 
action of GLP-1 and cells cultured at G5 were placed 
for 30 min in G15 until a stable base-line was reached. 
Under these conditions, GLP-1 induced a robust 
increase in [Ca2+]i that was reduced by 90% in the case 
of knock-down of ADCY8 to reach values as observed 
for glucose alone under these conditions. Similarly, the 
effect of forskolin on [Ca2+]i was diminished by 
knockdown of ADCY8 though to a lesser extent (Fig 
5I) suggesting that only part of the total cellular 
adenylyl cyclase activity is reduced. As controls we 
used 25 mM KCl, which depolarizes cells to an extent 
comparable to that observed with glucose, and the 
SERCA inhibitor thapsigargin. In both cases, results 
were comparable between control and knock-down 
conditions. 
         Subsequently we asked whether a downstream 
effect, such as regulation of CRE, may be recovered by 
re-expression of ADCY8 (Fig. 6A). Indeed, culture at 
G20 for 72h reduced forskolin- and GLP-1 induced 
activation of CRE. Re expression of ADCY8 induced 
full recovery of CRE activation by both agents in cells 
cultured at G20. Moreover, the amplification of the 
effect of glucose by GLP-1 was lost upon knock-down 
of ADCY8 (Fig. 6B). However, knock-down of 
ADCY8 did not alter glucose-induced regulation of 
CRE and glucose effects may thus occur independently 
from ADCY8. 

 
         ADCY8 is required for cAMP-induced 
potentiation of exocytosis. Re-expression of ADCY8 
did not alter stimulation of insulin secretion in cells 
cultured in G20 for 72h (data not shown) indicating the 
requirement of crucial components, in addition to 
ADCY8, that may be down-regulated under these 
conditions (20). To address specifically the role of 
ADCY8 in the regulation of exocytosis, the final step 
in secretion, we resorted to capacitance measurements 
by patchclamp (Fig. 7). Glucose metabolism induces 
membrane depolarization followed by calciuminflux 
through voltage dependent channels. This distal event 

evoked by glucose was imitated here by trains of 
electrical depolarizations or by direct stimulation via 
intracellular dialysis with 1.5 μM of free calcium from 
the patch pipette. Under those two conditions increases 
in membrane capacitance were not changed by the 
knock-down of ADCY8. Stimulation of exocytosis by 
glucose is amplified by cAMP. Similarly, direct 
stimulation by 1.5 μM of free calcium in the pipette 
solution was further enhanced by the addition of 
forskolin /IBMX reflecting amplification of exocytosis 
(34). Upon knockdown of ADCY8 a complete loss of 
the effect induced by forskolin /IBMX was observed 
demonstrating a preponderant role of this specific 
isoform in the amplification of exocytosis by cAMP. 

 
DISCUSSION 

 
         Glucotoxicity alters glucose detection, its 
metabolism and calcium handling (5). Our data now 
demonstrate a profound remodeling of signaling 
pathways linked to GPCRs such as the GLP-1 receptor, 
to cAMP and to calcium. Moreover, a specific isoform 
of adenylyl cyclase, ADCY8, ranked among the most 
downregulated transcripts in this study as well as a 
previous one in rat islets (24). Functional assays 
revealed that this isoform constitutes a key element in 
several aspects of glucotoxicity and is also required for 
the amplification of the secretory response by cAMP. 
         Changes in intracellular levels of cAMP rely on 
intricate dynamics between adenylyl cyclases and 
phosphodiesterases (35). Our data confirm that 
ADCY8 constitutes a quantitatively minor isoform as 
compared to ADCY6 in INS-1E cells and rat or human 
islets (36,37). However, ADCY8 activity seems to be 
prevalent in regard to GLP-1 and glucose effects. Its 
functional preponderance over ADCY6 is not too 
surprising as the latter is inhibited by calcium, similar 
to ADCY3 (38). A second calcium-stimulated adenylyl 
cyclase is expressed inβ-cells, ADCY1. As in contrast 
to ADCY1, ADCY8 responds more rapidly to changes 
in calcium and gives rise to oscillations in cAMP in 
response to Ca2+-transients (39), it may be better suited 
to the physiology ofβ-cells. 
         Several lines of arguments indicate that the 
observed effects are more closely linked to changes 
ADCY8 than to those in phosphodiesterases (PDEs). 
Decreased cAMP levels as well as a loss in calcium 
responses were still observed in the presence of the 
PDE inhibitor IBMX. Moreover, changes in the 
expression of PDEs occurred at a later time point than 
alterations in ADCY8. Furthermore, only a subset of 
PDEs interferes with secretion: mainly PDE3B, but 
also PDE1C, PDE4C, PDE5A and PDE8B (40). 
Among these, prolonged exposure to glucose 
upregulated only PDE1C, mainly at low and 
intermediate levels of glucose, whereas PDE3B was 
down-regulated. As the latter event is known to 
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enhance insulin secretion (41), it does not account for 
reduced insulin secretion in glucotoxicity. Other 
proteins may contribute to the decreased efficiency in 
cAMP production, such as reduced expression of 
VSNL1 which enhances cAMP levels in clonalβ-cells 
(42). In contrast, expression of the direct downstream 
effectors of cAMP, protein kinase A as well as EPACS, 
remained stable further pointing towards ADCY8 as a 
major player in glucotoxicity. 
         Most importantly, our re-expression experiments 
demonstrate that calcium and CRE responses to either 
GPCR activation or direct stimulation of adenylyl 
cyclases can be recovered by restoring expression of 
ADCY8. Within the same line of arguments, knock-
down of ADCY8 imitated the loss or decrease in 
forskolin, GLP-1 or glucose response in [Ca2+]i 
observed in glucotoxicity. This clearly places this 
isoform in a central position. Further, though indirect, 
arguments for a role of ADCY8 in glucose homeostasis 
are given by genetic data and aging studies. A 
quantitative trait locus was identified containing the 
ADCY8 gene with significant linkage to fasting 
hyperglycemia and impaired glucose tolerance in the 
Akita mouse, a non-obese model for type 2 diabetes 
(43). Interestingly, the decrease in glucose-induced 
insulin release from aged rats is accompanied by a loss 
in adenylyl cyclase but not in PDE activity (44). 
         Although differentiated clonal cell lines such as 
INS-1E provide a surrogate for primaryβ-cells (37) 
care has to be taken as to conclusions in primary cells 
or the micro-organ. Interestingly, two third of the 
alterations in transcripts of metabolic pathways and 
40% of transcripts from signaling pathways of INS-1E 
cells had also been reported in another study on rat 
islets including ADCY8 (24). Moreover, at least 
changes in ADCY and PDE isoforms were comparable 
between the clonalβ-cells and rat or human islets used 
here. 
         Glucotoxicity considerably remodels the 
expression of numerous GPCRs which are required to 
adaptβ-cells to physiological demands (32,45). 
Interestingly, the GLP-1 receptor, an important drug 
target, was down-regulated in INS-1E cells, whereas 
significant changes were apparent in rat islets only 
after 24, but not after 72h. These observations differ 
from reports on GLP1R expression in 
pancreatectomized rats, db/db mice or islets cultured at 
elevated glucose (46). We currently have no ready 
explanation for this difference except that rat islets 
used in our study were precultured for a week to 
recover from the stress of the isolation procedure. It 
should be noted that data similar to ours on short term 
effects (24h) of glucose have been published by others 
(47). 
         Interestingly, re-expression of ADCY8, but not of 
the GLP1R, restored calcium signaling. Thus, post-
receptor events may represent the most vulnerable part 

of the pathway and halving mRNA levels of the GPCR 
may still be supported provided that adenylyl cyclase is 
present in sufficient amounts. The increased expression 
of the regulator of G-protein signaling RGS2 as 
observed here may contribute further to the inefficacy 
of GLP-1 signaling as RGS2 negatively regulates 
cAMP generation at least in clonalβ-cells (48,49). 
         Regulation of gene expression via the calcium 
and cAMP responsive element CRE is of prime 
importance forβ-cell function and survival. Mouse 
ADCY8 contains a canonical consensus CRE site and a 
CRE-like site. They suffice for cAMP-driven increase 
in the promoter activity in vitro and in vivo in several 
brain areas although ADCY8 mRNA or protein levels 
have not been determined directly (50). At least in 
INS-1E cells exposure to forskolin did not alter 
ADCY8 mRNA levels. In a genome wide analysis, 
ADCY8 was identified as a target gene activated by 
CRE in HEK293 cells, but not in islets or MIN6 cells 
(51). Thus mechanisms distinct from the cAMP/PKA/ 
CREB pathway are probably required to regulate the 
expression of ADCY8 inβ-cells. 
         Glucose and GLP-1 can activate CRE via PKA 
either directly or through mitogen-activated kinases 
(ERK) thus contributing to an increase in mitogenesis 
(52,53). Both pathways are probably compromised at 
G11 by the increased expression of the dual specificity 
phosphatase DUSP14 acting on ERK (48) and the 
kinase SIK2 that impedes the nuclear translocation of 
TORC2, a CREB coactivator (30,54). Our data also 
confirm that glucose leads to a large increase in the 
inducible repressor isoform of CREM, ICER, which 
interrupts the binding of activators to CRE and thus 
inhibits activation (55,56). Changes were present 
mainly between G5.5 and G11, with little further 
alteration at G20 in clonal cells and islets. 
Interestingly, the loss of forskolin- or GLP-1-induced 
CRE activation in glucotoxicity was reverted upon re-
expression of ADCY8. Thus, CREM/ICER as well as 
DUSP and SIK are important physiological regulators, 
but their alterations seem to be less disruptive than 
those of the adenylyl cyclase.  
         Compartimentalization and isoform specificity 
permit selectivity in cAMP signaling (38). A 
mechanism to ensure defined localization of the 
enzymes implicated in cAMP generation and 
metabolism is provided by specific scaffold proteins, 
the AKAPs (57 59). Their differential regulation by 
glucose could further disturb signaling as AKAP7 is 
required for GPCR induced phosphorylation of Cav1.2 
calcium channels and AKAP12 scaffolds PKA 
necessary for GPCR resensitization (60,61). Isoform 
specificity for distinct effects was evident in our 
knock-down experiments. GLP-1, and to a certain 
extent glucose-induced rises in [Ca2+]i imply ADCY8. 
This provides the molecular identity for previous 
observations on calcium-dependency of GLP-1 effects 
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(36) and identifies ADCY8 as a molecular target for 
acute glucose effects (28,31,62). In contrast, only GLP-
1 induced potentiation of CRE activation, but not 
glucose induced activation of CRE relied on ADCY8. 
Most recently ADCY10 (or soluble adenylyl cyclase), 
a forskolin-insensitive isoform, has been identified as 
mediator of glucose-induced phosphorylation of ERK 
(63,64). Its presence may explain the persistence of 
glucose-induced CRE activation in the case of ADCY8 
knockdown. ADCY10 is probably not involved in 
glucotoxicity as glucose did not affect its expression in 
INS-1E cells or rat islets. 
         The specificity of adenylyl cyclase isoforms was 
further underlined by measuring exocytosis, the final 
step in insulin secretion. Insulin exocytosis is triggered 
by calcium and amplified by diverse stimuli including 
cAMP raising agents thus providing an adequate 
response to physiological demands (17). Although 
ADCY8 constitutes only a minor part of the cellular 
adenylyl cyclases (36,37), its expression was 
absolutely required for cAMP induced amplification of 

exocytosis. The observed defect may reside in vesicle 
priming similar to the specific role of ADCY8 in 
hippocampal synapses despite the presence of other 
calcium-sensitive adenylyl cyclases (65). Glucose-
stimulated hormone release could, however, not be 
recovered by re-expression of ADCY8. We and others 
have previously identified altered expression of several 
key proteins of the exocytotic fusion machinery that 
may explain the lack of reconstitution (20,56). 
         Collectively our data underscore the role of 
signaling pathways in glucotoxicity and highlight the 
role of a particular component, the calciumsensitive 
adenylyl cyclase 8 in this setting and in normal 
signaling. Interestingly a recent clinical study reported 
that near normalization of blood glucose for 4 weeks 
considerably improvesβ-cell responsiveness to both 
GLP-1 and GIP (6). Glucose-regulated expression of 
ADCY8 may provide an explanation for the regained 
effect of these hormones. 
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FIG. 1 

    
 
Fig. 1: Prolonged exposure to elevated concentrations of glucose diminishes GLP-1 or forskolininduced 
raises in cAMP generation, cytosolic calcium and insulin secretion in clonal INS -1E β-cells. Cells were 
cultured for 72h at the indicated concentration of glucose. A: Generation of cAMP was measured in cells cultured at 5.5 or at 
20 mM glucose for 72h and subsequently exposed to 5.5 mM glucose in the absence or presence of forskolin (FSK, 1 μM) 
and/or IBMX (100 μM). N= 4. B: Increases in cytosolic calcium ([Ca2+]i) evoked by 10 nM GLP-1 as determined in cells 
cultured at indicated glucose concentrations for 72h and kept at 5.5 (G5.5) or 15 mM glucose (G15) 30 min prior to the 
addition of GLP-1. N=15-77. C: Secretion of insulin was stimulated for 30 min by either 15 mM glucose alone, or 15 mM 
glucose in the presence of 10 nM GLP-1 or 1 μM forskolin (FSK). Data are expressed as percent of basal insulin secretion in 
cells cultured at G5.5. N=3-6. Statistics (A-C): *, p<0.05 as compared to the absence of FSK or of IBMX (A) or to GLP-1 
alone (B) or G15 alone (C) ; +, p<0.05 as compared to cells cultured at G11 ; #, p<0.05 as compared to cells cultured at G20. 
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FIG. 2 

 

    
 
Fig. 2: Glucose-induced changes in the mRNA levels of genes involved in cAMP- and calcium-mediated pathways. A biological map was created 
according to analysis of canonical pathways by INGENUITY and by combining data from the literature and various public databases. Genes involved in selected signaling 
pathways were colored according to the cluster to which they belong using GenMAPP 2.0 (see also Supplemental Table 1). u or d, up- or downregulated between 5.5 and 20 
mM glucose ; S, U or D, stable, upor downregulated between two glucose concentrations, the combination indicates thus the profile between 5.5, 11 and 20 mM glucose. 
NA, not affected by glucose ; SLR<5, signal log ratio of expression values below log5. The sequence of letters and numbers shown to the left of each gene box corresponds 
to 1) a letter indicating if maximal changes induced by glucose amount to more than 4-fold (L, large), between 4- and 2- fold (M, medium) or between 2- and 1.5-fold (S, 
small), and 2) the log transformed mean signal intensity at 5.5 mM glucose. *, validated by qPCR (see Table 1) ; #, previously validated (20)
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FIG. 3 
  

       
 

Fig. 3: Time-course and protein levels of glucose regulated expression of transcripts implicated in cAMP-
mediated signalling and in exocytosis in INS-1E cells. A: qPCR was performed on INS-1E cells cultured at 5.5, 11 
or 20 mM glucose for the indicated time range. Normalized expression values are given in terms of fraction of mRNA at 
G5.5. N=3, ANOVA (Bonferroni posthoc test): *, p<0.05 and **, p<0.01 as compared to G5.5 ; +, p<0.05 and ++, p<0.01 
as compared to G5.5 and to G11 B: Cells were cultured for 72h at indicated glucose concentrations and the expression of 
specific proteins determined by immunoblotting of homogenates. Intensities were quantified, normalized against the 
expression of actin and expressed as percentage of protein expression in cells cultured at G5.5. N=3-5, *, p<0.05 ; **, 
p<0.02 ; ***, p<0.01. 
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FIG. 4 
 

    
Fig. 4: Glucose regulates expression of transcripts of proteins implicated in cAMP-mediated signalling in rat 
islets and in human donor islets. Quantitative PCR was performed on samples from rat islets (A) or human donor islets (B) 
cultured at 5, 10 or 30 mM glucose (rat islets) or 5.5, 11 and 20 mM glucose (human donor islets) for the indicated time range. 
Normalized expression values are depicted in terms of fraction of mRNA. *, p<0.05 ; **, p<0.01 ; ***, p<0.001. 
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 FIG. 5 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG 5: Adenylyl cyclase 8 is 
required for rises in 
cytosolic calcium induced 
by glucose, forskolin or by 
GLP-1 and its re-expression 
restores calcium-handling in 
glucotoxicity. A-E: Reex-
pression of ADCY8 or 
Glp1r. A Confocal images of 
transient expression of ADCY8-
eGFP or of myc-tagged GLP1R 
in INS-1E cells (bar equals 10 
mm) B: Immunoblots of sorted 
cells transfected with plasmids 
encoding the extracellular and 
transmembrane domain of CD8 
linked to eGFP and a control 
plasmid (pcDNA3, CON) or a 
plasmid encoding ADCY8. Cells 
were cultured for 72h either at 
G5 or at G20 and subsequently 
sorted using anti-CD8 beads (T, 
total ; B, cells bound to beads) 
and subjected to immunoblots 
using antibodies against adenylyl 
cyclase 8 (ADCY8), eGFP 
(CD8-eGFP) or actin as a control 
for gel loading. C: Immunoblot 
of homogenates of cells transfec-
ted with a control plasmid (CON, 
pcDNA3) or a plasmid coding 
for GFP-tagged GLP-1 receptor 
(GLP1R). D: Representative re-
cordings of cells exposed to FSK 
(1 mM) or GLP-1 (10 nM). Cells 
had been cultured for 72h at 
G5.5 or G20 and left 
untransfected (-) or transfected 
with either a control plasmid 
(CON, pcDNA3) or a plasmid 
coding for ADCY8. E: summary 
of results (GLP1R, GLP-1 recep-
tor), N=16-40 ; +,p<0.001 as 
compared to culture at G5.5 ; *, 
p<0.001 as compared to CON or 
untransfected cells cultured at 
G20.  

F-I: Knock-down of ADCY8. F: Knock-down of transiently expressed ADCY8-eGFP. Immunoblots of INS-1E cells 
transfected with plasmids coding for eGFP-tagged ADCY8 (pADCYeGFP) or the control plasmid pcDNA3 (pcDNA) or 
cotransfected with pADCYeGFP and either pcDNA3, a scrambled shRNA sequence (psh-NC) or plasmids encoding 
different shRNAs directed against ADCY8 (psh-1 to 4). Immunoblots were incubated with antibodies against eGFP 
(ADCY8) or against actin as a control for gel loading. G: Knock-down of endogenous ADCY8. Cells were transfected with 
plasmids coding either for ADCY8 (pADCY8), control plasmids (pcDNA3, psh-CON) or with plasmids encoding an 
shRNA directed against ADCY8 (psh-2 and 4). Immunoblots were stained with antibodies against ADCY8 or against actin. 
H: representative recordings of cells cultured for 72h at G5.5 and transfected either with psh-NC (sh CON) or psh-4. Cells 
were stimulated with either G15 (N=30-51), with GLP-1 in the presence of G15 (10 nM, N=26-31) or with forskolin (FSK, 
1 μM ; N=21-24). I: summary of results (25 mM KCl, N=10 ; TH, 200 nM thapsigargin, N=4-5 ;*, p<0.05 and **, p<0.01 
as compared to control transfected cells (sh-CON). 
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 FIG. 6 

       
 

FIG 6: Re-expression of ADCY8 recovers activation of CRE induced by forskolin and GLP-1 in cells 
cultured at 20 mM glucose. A: INS-1E cells were cultured for 72h at indicated concentrations of glucose and co-
transfected with pCRE-luc and either a control plasmid (pCON, pcDNA3) or a plasmid expressing adenylyl cyclase 8 
(pADCY8). Cells were subsequently kept for 30 min at 5.5 mM glucose alone (CON) or at 5.5 mM glucose in the presence 
of forskolin (FSK, 1 μM) or of GLP-1 (10 nM), washed and 6h later activation of CRE was determined. Data are expressed 
as percent of activity compared to culture at G5.5/pCON. N=4, *, p<0.05 vs. absence of FSK or GLP-1 (G5.5) ; #, p<0.01 
as compared to cells cultured at G5.5 ; +, p<0.01 vs. pCON at G20. B: INS-1E cells were cultured at G5.5 and cotransfected 
with pCRE-Luc and either a control plasmid (sh CON, psh NC) or a plasmid coding for shRNA directed against ADCY8 
(sh ADCY8, psh-4). Cells were either kept at 5.5 mM glucose (G5.5) or stimulated for 1h with 15 mM glucose in the 
absence or presence of 10 nM GLP-1 (G15 ; G15 GLP-1), washed and processed as in A. Data are expressed as percent of 
activity compared to culture at G5.5/psh CON. N=6 ; *, p<0.05 vs. G5.5 ; +, 2p<0.05 vs. absence of GLP-1 ; #, 2p<0.05 as 
compared to control transfected cells (sh CON) exposed to G15/GLP-1. 
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 FIG. 7 
 
 

 
 
        

FIG 7: ADCY8 is required for amplification of exocytosis by adenylyl cyclases. A: representative capacitance 
recordings of INS-1E cells transfected with psh-NC (sh-CON) or psh-4 (sh ADCY8). Exocytosis was elicited by dialysis 
with 1.5 μM free calcium through the patch pipette in the absence or presence of 1 μM FSK/100 μM IBMX in the bath. 
Recordings started at t=0 when whole-cell configuration was established. B: Summary of changes in capacitance during 
exocytosis elicited by three different conditions: iterative depolarizations to 0 mV from a holding potential set at -70 mV 
(Depol) or intracellular dialysis of 1.5 μM free calcium in standard buffer (Ca2+) in the absence or presence of 1 mM 
FSK/100 mM IBMX (Ca2+ I/FSK) in the bath. Values were normalized to basal cell membrane capacitance and expressed as 
percent of change. N=19-31 ; *, 2p<0.05 (Student t test). 
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FIG. S1 
 
 

 
 
Supplemental Figure 1: Clustering of glucose-regulated transcripts. Cluster analysis of glucose 
affected probe-sets. After data normalization (mean = 0, variance = 1), the 2064 glucose-affected 
probe-sets (see Supplemental Table 1) were separated in 10 clusters. In the case of several probe-sets 
for the same transcript, mean values were used. U or D: significant regulation between two consecutive 
glucose concentrations (FCS>1.5 ; FDR<0.02) ; S, no significant change between to consecutive 
glucose concentrations (FCS<1.5). Combinations of the abbreviations U, D or S are used to label the 
changes over the whole range of glucose concentrations. d or u, statistically significant change between 
adjacent glucose concentrations (FDR<0.02) but FCS>1.5 only between G5 and G20. For each cluster, 
the mean ± SD of normalized probe-set signal intensities is shown as a function of the glucose 
concentration, and the number of probe-sets is given. The list of all affected probe-sets with the 
indication of the corresponding cluster is given in Supplemental Table 1. *, p<0.001 as compared to G5 
; +, p<0.001 as compared to G11, +, p <0.001 as compared to G20 (nonparametric ANOVA, Kruskal-
Wallis). 
 
 
 
 
 
 
Supplemental Data 



   142 

 
FIG. S2 

   
 
 

    
Supplemental Figure 2: Rp-cAMPs inhibits glucose-induced rises in [Ca2+]i. INS-1E cells cultured 
for 72h at 5.5 mM glucose were preincubated for 20 min in the presence or absence of Rp-cAMPS (10 
μM) and subsequently stimulated with either 15 mM glucose (G15) or 24 mM KCl (KCl). A: 
Representative traces. B: summary of results. N=6-16 ; *, p<0.001 as compared to stimulation in the 
absence of Rp-cAMPS or the effects of KCl. 
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Supplemental Table 1 : Canonical Pathway Analysis. 
Canonical pathways analysis identified the pathways from the Ingenuity Pathways Analysis library of canonical pathways that were most 
significant to the dataset. Genes from the dataset listed in Supplemental Table 1 that were associated with a canonical pathway in the Ingenuity 
knowledge base were considered for the analysis. The significance of the association between the dataset and the canonical pathway was 
measured in 2 ways: 1) A ratio of the number of genes from the dataset that map to the pathway divided by the total number of molecules that 
exist in the canonical pathway is displayed. 2) Fischer’s exact test was used to calculate a p-value determining the probability that the association 
between the genes in the dataset and the canonical pathway is explained by chance alone. 
 

 
 
Genes differentially regulated at G20 vs G5.5. Glycolysis: ALDH5A1, ALDOA, ENO1, GAPDH, GAPDHS, GPI, LOC729708, PDHB, PGK1, 
PGM5, PKLR, PKM2. Pyruvate Metabolism: ACACA, ACOT9, ALDH5A1, HADHA, HADHB, ME1, ME2, ME3, NUDT7, PC, PDHB, PKLR, 
PKM2. GPCR Signalling: ADCY8, ADRA1B, CAMK4, CAMK2D, DRD2, DUSP6, GNAI2, GRB2, GRM2, KRAS, P2RY1, PDE10A, PDE1C, 
PDE3B, PDE4B, PDE7A, PIK3C3, PLCB1, PLCB3, RGS2, RGS10, RGS12, RGS14, RGS16, RRAS2. cAMP-mediated Signalling: ADCY8, 
AKAP7, AKAP12, CALM3, CAMK4, CAMK2D, CREM, DRD2, DUSP6, GNAI2, GRM2, PDE10A, PDE1C, PDE3B, PDE4B, PDE7A, PKIA, 
RGS2, RGS10, RGS12, RGS14. 
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Supplemental Table 2: Comparison of microarray and real time RT-PCR measurements of glucose-induced changes in gene mRNA 
levels in INS-1E cells.  
INS-1E cell were cultured for 72h at different glucose concentrations: 5.5 (G5.5), 11 (G11) or 20 mM (G20). Glucose-induced changes in the 
mRNA levels of selected genes were confirmed by real time RT-PCR. Gene mRNA levels are expressed relative to the level in G5.5 (G11 vs. 
G5.5 ; G20 vs. G5.5) or in G11 (G20 vs. G11). Data are means ± SE for 4 (real time RT-PCR) and 3 (microarrays) experiments. Data from 
microarrays are given in italics. The mean signal intensity (microarray) and threshold cycle measured in G5.5 (real time PCR)) are shown as 
rough indicators of gene mRNA levels. a p<0.001, b p<0.01, c p<0.05 (qPCR: one-way ANOVA and Bonferroni ; microarray, FDR Benjamin 
Hochberg as in Supplemental Table 1) ; ns, no significant change. Note that the values for Adcy10 in microarrays did not pass the filters and are 
given only for comparison.  
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Abbreviations : ADCY10 – adenylyl cyclase 10 ; ADCY6 – adenylyl cyclase 6 ; ADCY8 – adenylyl cyclase 8 ; AKAP12 - A kinase (PRKA) anchor 
protein (gravin) 12 ; CADPS - calcium-dependent secretion activator/calcium-dependent activator protein for secretion/CAPS ; CAMK4 
calcium/calmodulin-dependent protein kinase IV ; CITED2 - Cbp/p300-interacting transactivator, with Glu/Asp-rich carboxy-terminal domain, 2 ; 
Cpne9 - copine-9 ; CREM/ICER - cAMP responsive element modulator ; CRTC2 - CREB regulated transcription coactivator 2/ transducer of 
regulated cAMP response element-binding protein 2, TORC-2 ; DRD2 - dopamine receptor 2 ; EPAC2 - Rap guanine nucleotide exchange factor 
(GEF) 4 ; GCGR - glucagon receptor ; GLP1R - glucagon-like peptide 1 receptor ; GNAT3 - guanine nucleotide binding protein, alpha transducing 
3 ; INS2 – Insulin 2 ; PDE10A - phosphodiesterase 10A ; PDE1C - phosphodiesterase 1C ; PDE3B - phosphodiesterase 3B, cGMP-inhibited ; 
Pde4b - phosphodiesterase 4B, cAMP specific ; PDE7A - phosphodiesterase 7A ; PRKAR1A - Protein kinase, cAMP dependent regulatory, type I, 
alpha ; Prkar1b - protein kinase, cAMP dependent regulatory, type I, beta ; PRKAR2A - protein kinase, cAMP dependent regulatory, type II alpha 
; PRKARCB - protein kinase, cAMP dependent, catalytic, beta ; RASGRP2 - RAS, guanyl releasing protein 2/CalDAG-GEFI ; SCG2 – 
secretogranin 2/ chromogranin-C ; SIK - SNF1-like kinase/ serine/threonine-protein kinase/salt-inducible kinase 1, SIK-1 ; SYT4 – synaptotagmin 
4 ; TRPC4 - short transient receptor potential channel 4 /Trp-related protein 4 ; TXNIP - thioredoxin-interacting protein /Vitamin D3 up-regulated 
protein 1/Thioredoxin-binding protein 2 ; VNSL1 - visinin-like 1. 
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Supplemental Table 3: Primers used for quantitative PCR. 

Total RNA was extracted using RNeasy Kit (Qiagen). Their integrity was checked using the 

Bioanalyseur 2100 (Agilent Technologies) and quantification performed by spectrophotometry 

(Thermo Scientific Nanodrop 1000, Labtech). cDNA was synthesized from 2 μg of total RNA with 

SuperScript III reverse transcriptase and random primers (Invitrogen). Primer pairs were designed 

(PrimerExpress, Applied Biosystem) to generate amplicons of ~70 bp and primer sets were tested 

by qPCR for the absence of primer-dimer artifacts or multiple products. Amplification efficiency of 

each set was determined by qPCR, using repetitive dilution series of cDNA. Only primers with an 

efficiency of ~2 were used. For each primer set, a control was performed without template. 

Subsequently, aliquots of cDNA (5ng) were subjected to PCR amplification (DyNAmo™ SYBR 

Green qPCR, Finnzymes) on a DNA Engine Opticon2 fluorescence-detection system (MJ 

Research/Bio-Rad) using transcript-specific primers (600 pM) (see Supplementary Table 4), cDNA 

and SYBR Green reagents in a reaction volume of 10 μl. The following PCR amplification cycles 

were used: initial denaturation, 95°C for 15 min ; followed by 40 cycles with denaturation at 95°C 

for 20 sec and annealing-extension, 61°C for 35 sec. A dissociation curve was generated at the end 

of the 40th cycle to verify that a single product was amplified. The cycle threshold (Ct) value of each 

gene was normalized against household genes (EF1a andβ-actin, INS-1E cells ; TBP, rat islets or 

GUSB, human islets) and the relative level of expression calculated using the comparative (2–ΔΔCt) 

method. 

 

   

INS-1E 

 

Gene    forward      reverse 
ACTIN C GGCAATGAGCGGTTCC    TGCCACAGGATTCCATACCC 

ADCY6   TCTCCCCCAGCCATATTCTATC   GAGGTCTCCCTGCTTTGGTTTAT 

ADCY8  AGTCCAACCCAACCCATTCA    GGACAACTGCAGCCAGAGAGTA 

ADCY10 AAGTCCTCCATCTTCAGAAGCAAAT   TTAAGTAGCTCCACCCCACTGTC 

AKAP12  GTCCAGGTTGGAAAGAAGTCTCC  GGCCTTAGGCACACTCATTTGT 

CADPS   GCTTGGTTTTGGTCTCCGTTT    AAAGCTGTGTTTGCCAGGACA 

CAMK4   AACCCGGCTTCCTTTAGGG    GCTTCCCCACCTTGCTGAA 

CITED2  ACTTTCTCCCGTGCTCAACTG                            TGAAACCATCTACAAAATCCACAAG 
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CPNE9   TCCTCGCTGCCCATGTCT    TCCAGTTCTTCCATTGCCTCA 

CREM   TGCCACAAGGTGTGGTGATG    TGCTTCTTCTGCTAGTTGCTGG 

DRD2   TCTTCCATATCTCTTCCTTCCCAG   TCAGCAGTCCCAGCACCC 

EPAC2   TCAGGATTACACACATGAGAATTCC   CTTTCTATCTTAACGCTGGCGATAT 

GCGR   TATCCACACTCCCCTAACCTGTC   CCATCATATCCAGCCCCTACTC 

GLP1R   ACCACTGCACAGACCCAAGTC   TCTCCAGCTCTTGGAGTCTTTCTT 

GNAT3   ATTCGTGTTTGATGCCGTGA    AAGTGGTAGCAAACAGGTTGCTC 

INS2   AGGCTTTTGTCAAACAGCACCT   AAGAATCCACGCTCCCCAC 

MCOLN1  GTGAGCTCCAGGCCTACATTG   GCCACTTCCACGACGGAA 

P2RY1   CCCTAGATTTGAATTTGCATGCT   TCTAACAGCCAAATCATATCTGGGT 

PDE1  C GCCAGTCATCAAGCCTCCTTT   AACGGAAGGTGCGTAGGAACT 

PDE3B   TATCACGGCCTTTCTGAGTGATTT   CGGATGAAGCTAGGAGAACCA 

PDE4B   GGCAATGGACTGATCGCAT    CTCCATTCCCCTCTCCCG 

PDE7A   TTGCAACAGCCATCTTCTTGG   AAAGGTAACAGCAACAGGCACAT 

PDE10A  CCATTTGCTACCAGGCCAGA    GGATGCAGGTAAGAACCCCTC 

PRKAR1A  CCTTGGCCCATGCTCAGATA    CAGACGGACAGTGACACAAAGC 

PRKAR1B  GACAGCAAGGAACTCCAACTTTCT   GGACTCGGGCGTTACACAGA 

PRKAR2B  TTCCCGTGGGTTTCCTATTACA   CCCCATGAGGTGAGTGACAATT 

PRKARCB  TCTCCTGGTTCCCCGAGTTA    GTTCAAAGTGTGATGTCCCTTGAG 

RASGRP2  CAGGTACTGGGTCTCAGCCTTC   GCTCCTTGATCTGTTCAGCCA 

SCG2   CCTGGATGAAGATATGCTC   CTGA CAAGATGTTCCCTTCCCTGCT 

SIK   GCTCATGAAACTCCTGAACCA   CCGTGACAATGTACAGCATGT 

SYT4   GCACCTACCGAAATCTGATGTG   TCTTGGCATGGTACAGGTTCAC 

TRPC4   CATAGATTATGATTTAAGCCCCACG   ACACTCCTTCTCCAAGTTGTCACA 

TXNIP   TTTGTTCCGTGTCCTGTGTCA   TTCTGGCTGCACAGTTCTCG 

VSNL1   ATGCCTTTGGGTTTGCCTTA    TCATCCAAAACAGCTCTTTCCA 

 

 

 

RAT ISLETS (primers that differ from those used for INS-1E cells) 

 

gene     forward      reverse 
TBP   ACCCTTCACCAATGACTCCTATG   TCAGCATTTCTGGCACGAAGT 

PDE4B   GGCCTTATGGAGAAGTTTCAGTTC   CCCTCCTTTTCCGGTCCTT 
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HUMAN ISLETS 

 

gene     forward       reverse 
ACTIN   CGCGAGAAGATGACCCAGAT   ACAGCCTGGATAGCAACGTACAT 

ADCY6   GAGCGCCGCAATGATGA    TTGGCAATGGAGGCAAACA 

ADCY8   AAGGCAGAAGCAGCTACTCAATG   AAGTCCGCCGGTTGTAATGA 

B2M   GTGCTGTCTCCATGTTTGATGTATC   CTAAGTTGCCAGCCCTCCTAGA 

CREM   CTTGCAGCTCCCATTCTATGTGT   TGCATTATTTTTGATCATCCTTTCC 

GAPDH  CACCCATGGCAAATTCC    TGGGATTTCCATTGATGACAAG 

GLP1R   CCAAGCCATGGTGACACACA    TTGCAGCCACGAACTCCTT 

GUSB   TCTGGGTCTGGATCAAAAACG TCAGTCA TGAAATCGGCAAAATT 

HPRT1   GGCAGTATAATCCAAAGATGGTCAA   TCAAGGGCATATCCTACAACAAAC 

INS   GCAGCCTTTGTGAACCAACA    CGTTCCCCGCACACTAGGTA 

PDE10A  GTGGCAGGAAACTGGAATATCG   TGCACAAACCAGGCTCATATG 

PDE4B   CACCACTGTCTCAAAGACAGAGTGA   TGTGGTCGGCCTGGAAATAC 
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 Nos résultats démontrent que la glucotoxicité induit une profonde restructuration 

des voies de signalisation liées à l’activation des RCPGs, tels que le GLP-1R, ainsi qu’à 

l’AMPc et au calcium. De plus, une isoforme spécifique d’adénylate cyclase, l’AC8, 

figure parmi les protéines dont l’expression est la plus altérée dans cette condition. Ces 

résultats issus d’analyse par micro-array dans la lignée INS-1E sont en accord avec des 

observations obtenues par un autre groupe dans les îlots de rat (Bensellam et al. 2009). 

D’un point de vue fonctionnel, ces expériences révèlent que cette isoforme constitue un 

élément clé des dysfonctionnements induits par la glucotoxicité et qu’elle est requise pour 

la signalisation GLP-1 d’une part, mais également pour l’effet de stimulation induit par le 

glucose sur la sécrétion d’insuline.  

 La concentration en AMPc intracellulaire est directement liée à l’activité de 2 

principales familles d’enzymes : les ACs et les PDEs. Dans les conditions utilisées ici, les 

effets de la glucotoxicité sur l’altération des voies de signalisation AMPc-dépendantes 

sont très certainement liées directement à la diminution de l’expression de l’AC8, et non à 

l’augmentation de l’expression de certaines isoformes de PDEs. De plus, l’expression des 

effecteurs directs de l’AMPc, PKA et les EPACs, reste stable. Ceci suggère également un 

rôle central d’AC8 dans la glucotoxicité. 

 Le « knock down » d’AC8 dans des cellules cultivées en condition contrôle ainsi 

que sa surexpression dans les cellules cultivées en condition de glucotoxicité, suggèrent 

fortement que l’AC8 est requise pour la réponse calcique induite, par exemple, par le 

GLP-1 ou par le glucose, mais également pour assurer la transduction des messages 

intracellulaires par les voies de signalisation AMPc-dépendantes.  

 De manière intéressante, la surexpression du récepteur au GLP-1, dont l’expression 

est également altérée par la glucotoxicité ne permet pas de restaurer ces réponses. Ainsi, 

les évènements en aval du récepteur au GLP-1 semblent être responsables des effets de la 

glucotoxicité sur la réponse au glucose, sur l’effet incrétine, mais également sur la 

transcription des gènes régulée par l’AMPc en réponse au GLP-1.  

 Enfin, même si l’AC8 ne représente qu’une isoforme mineur dans les cellules 

pancréatiques, son expression est absolument nécessaire pour l’amplification de 

l’exocytose induite par l’AMPc. 

 

En conclusion, ces résultats soulignent tous l’importance de l’altération des voies de 

signalisation AMPc- et Ca2+-dépendantes dans les effets de la glucotoxicité et il semble 



 
153

que l’AC8, une isoforme d’adénylate cyclase activée par le Ca2+, soit au carrefour de ces 

altérations. 
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RESULTATS : 2ème PARTIE 
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Apoptose et Glucolipotoxicité : Implication d’Adcy8 

L’adénylate cyclase 8 est impliquée dans la protection des cellules β contre 

l’apoptose induite par la glucolipotoxicité. 
 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

 Le diabète se caractérise par la perte ou l’altération de la sécrétion d’insuline par les 

cellules β-pancréatiques en réponse à l’élévation de la concentration en glucose et autres 

nutriments dans le sang, notamment suite à un repas. Durant ces 20 dernières années, le 

rôle central du dysfonctionnement des cellules β dans le développement du diabète de 

type 2 représente un domaine d’investigation pour lequel l’intérêt général n’a cessé de 

croître (Defronzo 2009). Il est désormais généralement accepté que les défauts de 

sécrétion d’insuline, induits par une diminution de la sensibilité des cellules β, sont à 

l’origine d’une diminution de leur masse et induisent l’exposition de ces cellules à une 

hyperglycémie chronique (Pick et al. 1998). La plupart des mécanismes moléculaires 

impliqués dans l’altération du couplage signal/sécrétion sont encore assez flous, 

cependant il a été démontré que l’hyperglycémie induisait le dysfonctionnement des 

cellules β et le développement du diabète de type 2. L’altération de la fonction des 

cellules β-pancréatiques observée dans le diabète de type 2 implique des défauts des voies 

de signalisation AMPc-dépendantes, ainsi que des altérations de la biosynthèse et de la 

sécrétion d’insuline (Ruderman and Prentki 2004). La désensibilisation des cellules β 

implique notamment un dysfonctionnement des voies de signalisation activées par les 

récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) (Gremlich et al. 1997 ; Wang et al. 2007). 

Dans ces cellules, le GIP, le GLP-1 et PACAP sont les principaux activateurs des voies 

de signalisation AMPc-dépendantes, ils amplifient la sécrétion d’insuline en réponse au 

glucose, stimulent la synthèse d’insuline ainsi que la croissance cellulaire (Gremlich et al. 

1997). Les adénylate cyclases, activées par la sous-unité Gαs des protéines G 

hétérotrimériques, synthétisent l’AMPc et activent les voies de signalisation 

intracellulaires par l’intermédiaire, notamment, de PKA et des EPACs (Zhou and Grill 
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1994 ; Harmon et al. 2001). L’expression et l’activité de ces protéines sont finement 

régulées par des mécanismes complexes dont le dysfonctionnement pourrait être 

partiellement impliqué dans les altérations observées dans les cellules β exposées à 

l’hyperglycémie chronique. 

  Dans les cellules β-pancréatiques, plusieurs études démontrent un effet 

protecteur du GLP-1 contre l’apoptose dans des modèles animaux de diabète et cet effet 

implique l’activation de la voie PKB/NF-κB (Buteau et al. 2004). D’autre part, le GLP-1 

stimule l’augmentation de la [Ca2+]i et amplifie la réponse au glucose dans la cellule β  ; il 

induit également une augmentation de la synthèse du gène d’insuline et la prolifération de 

ces cellules. Le GLP-1 active la voie Gαs/AC/AMPc et ses principaux effecteurs : PKA et 

EPACs (Buteau et al. 2003 ; Tsuboi et al. 2003). Ainsi, le GLP-1 induit l’activation de 

nombreux mécanismes qui s’opposent aux effets induits par la glucolipotoxicité. Etant 

donnée l’implication de l’adénylate cyclase 8, une isoforme activée par le calcium, dans 

les voies de signalisation GLP-1-dépendantes, la diminution de l’expression de cette 

isoforme en condition de glucolipotoxicité, induisant la perte des effets du GLP-1, 

pourrait être en partie responsable de la levée de l’inhibition de l’apoptose par cette 

hormone peptidique. 

 Il a également été mis en évidence, dans les neurones de souris « double knock 

out » pour les adénylate cyclases 1 et 8, que ces 2 isoformes permettent d’inhiber 

l’apoptose et ainsi de promouvoir la survie des neurones dans les cerveaux de souris au 

stade néo-natal, exposés à l’éthanol. Ces effets sont dépendants de l’augmentation 

intracellulaire des taux d’AMPc et de l’activation des voies ERK, IRS-1 et Akt par 

phosphorylation PKA-dépendante et stimulation des EPACs (Conti et al. 2009). 

 L’ensemble de ces résultats suggère l’implication des voies de signalisation AMPc-

dépendantes et des adénylate cyclases dans les mécanismes de protection contre 

l’apoptose dans les neurones mais également dans les cellules β-pancréatiques. Ainsi, 

après avoir mis en évidence la diminution de l’expression d’AC8 dans les cellules β en 

condition de glucotoxicité et l’augmentation de l’apoptose dans cette condition, le rôle 

potentiel de l’AC8 dans la protection des cellules β contre l’apoptose a été investigué. 
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MATERIEL ET METHODES 

 

Culture cellulaire et induction de la glucolipotoxicité 

Les expériences ont été réalisées dans la lignée INS-1E. Les cellules ont été cultivées 

durant 72h dans du milieu RPMI 1640 contenant 10mM HEPES, 5% SVF, 100U/mL 

streptomycine et 100U/mL péniciline, 1 mM pyruvate, 50µM β-2-Mercaptoéthanol, à 11 

mM Glucose (Asfari et al. 1992). Après 72h de culture, la glucotoxicité a été induite en 

incubant les cellules dans ce même milieu à 5,5 ou 20mM Glucose pendant 72h. Enfin la 

lipotoxicité a été induite par incubation durant 24h dans du milieu RPMI 1640 

supplémenté de 2%-BSA sans acides gras libres (Eurobio) et dans certaines conditions, de 

0,5 mM Palmitate (Sigma). Cette solution d’acides gras non-estérifiés (NEFA) a été 

ajoutée dans le milieu au 1/100ème sous forme diluée dans l’éthanol 90% chauffé à 60°C 

(Cnop et al. 2001). L’éthanol a ensuite été éliminé par évaporation. Les milieux témoins 

ont également été supplémentés avec un volume équivalent d’éthanol 90% et ont subi le 

même protocole d’évaporation (Dubois et al. 2004). 

 

Mesure de la sécrétion d’insuline 

Suite à l’induction de la lipotoxicité, les cellules ont été soumises à un test de sécrétion 

par incubation statique comme décrit dans les précédentes publications du groupe 

(Dubois et al. 2007). La quantité d’insuline sécrétée a été mesurée à l’aide d’un kit de 

dosage ELISA (Mercodia, Rat Insulin ELISA). 

 

Détermination de la viabilité des cellules 

Le pourcentage de cellules vivantes, apoptotiques et nécrotiques a été déterminé 24h 

après l’exposition aux acides gras libres. Pour cela, les cellules INS-1E  ont été incubées 

15 minutes en présence d’iodure de propidium (IP, Sigma) et de Hoechst 33342 

(Molecular Probes) (Hoorens et al. 1996 ; Kutlu et al. 2003). Les cellules ont ensuite été 

observées au microscope inversé en fluorescence (excitation à 340-380nm) : Les cellules 

vivantes présentent un noyau intact coloré en bleu (Hoechst 33342), les cellules 

nécrotiques apparaissent avec un noyau intact coloré en mauve (Hoechst 33342 + IP) et 

les cellules apoptotiques apparaissent avec un noyau fragmenté, coloré en bleu (Hoechst 

33342, apoptose précose) ou mauve (Hoechst 33342 + IP, apoptose tardive) (Hoorens et 

al. 1996). Cette méthode d’immunocytochimie permet une mesure quantitative de la 
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viabilité cellulaire (Hoorens et al. 1996), elle a été utilisée auparavant pour estimer le taux 

d’apoptose/nécrose dans les cellules β de rat (Cnop et al. 2001  ; Pavlovic et al. 1999 ; Liu 

et al. 2002), de souris (Liu et al. 2000) et d’Homme (Delaney et al. 1997), ainsi que dans 

la lignée INS-1E (Hoorens et al. 1996 ; Kutlu et al. 2003). Dans chaque condition 

expérimentale, 200 cellules au minimum, ont été comptées afin de déterminer les 

pourcentages de cellules nécrotiques, apoptotiques et viables. 

 

RESULTATS  

 

La lipotoxicité amplifie les défauts de sécrétion d’insuline induits par la glucotoxicité 

dans la lignée INS-1E. 

 Afin de constater des effets de la glucolipotoxicité sur la sécrétion d’insuline dans 

la lignée INS-1E, les cellules ont été cultivées à 5,5 mM Glucose (G5,5) ou 20 mM 

Glucose (G20) pour induire la glucotoxicité (G20) puis traitées 24h avec 0,5 mM 

Palmitate (+P) ou non-traitées (-P) afin d’induire la lipotoxicité. La sécrétion d’insuline 

en réponse à une stimulation par le glucose (15 mM) a ensuite été mesurée. Ainsi, comme 

le montre la figure 1, dans la condition contrôle (-P), la glucotoxicité diminue nettement 

la sécrétion d’insuline et l’exposition aux acides gras libres (lipotoxicité) amplifie cette 

diminution. De manière intéressante, en présence d’une concentration non toxique de 

glucose (5,5 mM, G5,5), l’exposition aux acides gras libres induit un effet stimulateur sur 

la sécrétion d’insuline en réponse au glucose.  

 Cet effet stimulateur concorde avec les observations d’autres groupes et confirme 

l’existence d’un phénomène d’amplification de la lipotoxicité en condition 

d’hyperglycémie, à l’origine du terme « glucolipotoxicité » (Unger 1995 ; Prentki 1996). 

D’autre part, une augmentation de la sécrétion basale (3,36% vs 4,45% du contenu total 

en insuline) a été observée, comme décrit dans la littérature (Sako and Grill 1990  ; Elks 

1993  ; Zhou and Grill 1994  ; Paolisso et al. 1995 ; Zhou and Grill 1995  ; Mason et al. 

1999). Cependant, les pourcentages sécrétés en réponse au glucose n’étaient pas 

significativement diminués en présence de palmitate (17,1% vs 18%). 
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 Ces résultats sont à considérer avec précaution car l’expérience n’a pas été répétée, 

mais ils suggèrent tout de même que la lignée INS-1E représente un modèle fiable pour 

l’étude des effets induits par la glucolipotoxicité. 

 

La lipotoxicité induit une augmentation de l’apoptose dans les cellules INS-1E en 

glucotoxicité. 

 Lorsque les cellules sont cultivées à 5,5 mM Glucose (condition contrôle, G5.5), il 

ne semble pas que la lipotoxicité induise une augmentation de l’apoptose. Ceci confirme 

également que les acides gras libres n’ont pas d’effet propre mais qu’associés à 

l’hyperglycémie, ils amplifient les altérations induites par la glucotoxicité sur la sécrétion 

d’insuline et l’apoptose des cellules β-pancréatiques. Par conséquent, une augmentation 

importante de l’apoptose est présente en glucotoxicité, lorsque les cellules sont exposées 

24h au palmitate. Il est intéressant de constater qu’une diminution de l’apoptose existe 

lorsque les cellules sont cultivées à 20 mM glucose, en comparaison avec les cellules 

cultivées à 5.5 mM glucose. Cet effet est en contradiction avec des observations obtenues 

précédemment par l’équipe de Prentki sur la lignée INS 832/13 (El-Assaad et al. 2003) 

qui observait une augmentation de l’apoptose après exposition des cellules à 20 mM 

glucose.  

Figure 1 : La glucolipotoxicité 
altère la sécrétion d’insuline 
dans la lignée INS-1E. 
Les cellules ont été cultivées à 5,5 
(G5,5) ou 20 (G20) mM Glucose 
durant 72h, puis exposées ou non 
à 0,5 mM Palmitate durant 24h, 
enfin, les cellules ont été 
soumises à un test de sécrétion 
d’insuline : la sécrétion est 
stimulée par incubation, durant 30 
min, à 15mM Glucose. Les 
résultats sont présentés en index 
de stimulation correspondant au 
rapport des quantités d’insuline 
sécrétées suite à la stimulation par 
le glucose et dans les conditions 
basales. 
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 La différence observée pourrait notamment provenir de l’activation de la 

prolifération cellulaire par le glucose. En effet, des expériences menées au laboratoire ont 

mis en évidence l’augmentation, d’un facteur 2, du nombre de cellules après 3 jours de 

culture à 20 mM glucose, comparé avec des cellules cultivées en parallèle à 5.5 mM 

glucose. El-Assadd et al. exposent leurs cellules à différentes concentrations de glucose 

durant 24h et ce temps n’est surement pas suffisant pour que le glucose stimule la 

prolifération des cellules. Cette augmentation de l’apoptose induite par la 

glucolipotoxicité peut être provoquée par de nombreux mécanismes tels que la génération 

de céramides (Shimabukuro et al. 1998  ; Lupi et al. 2002  ; Maedler et al. 2003), 

l’augmentation du stress oxydatif (Piro et al. 2002  ; Maestre et al. 2003  ; Kato et al. 

2006) ou l’augmentation du stress du réticulum endoplasmique induit par la réponse UPR 

(unfolded protein response) (Kharroubi et al. 2004  ; Laybutt et al. 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ainsi, d’autres expériences doivent être réalisées afin de mieux caractériser 

l’induction de l’apoptose par la lipotoxicité dans cette lignée et d’identifier les 

mécanismes moléculaires impliqués. 

 

 

 

 

Figure 2 : Effets du palmitate sur 
l’apoptose des cellules INS-1E à 
différentes concentrations de 
glucose.  
Les cellules ont été cultivées à 5,5 
(G5,5) ou 20 (G20) mM Glucose 
durant 72h, puis exposées ou non à 
0,5 mM Palmitate durant 24h. Les 
noyaux ont ensuite été co-marqués 
au Hoechst et à l’iodure de 
propidium. Les cellules viables et 
apoptotiques ont ensuite été 
comptées (200 cellules minimum / 
condition). Les résultats sont 
exprimés en % de cellules apopto-
tiques par rapport au nombre de 
cellules total. 
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DISCUSSION ET PERSPECTIVES 

. 

 Ces expériences représentent les prémices d’une longue investiguation destinée à 

étudier le rôle potentiel de l’adénylate cyclase 8 dans la protection des cellules b contre 

l’apoptose induite par la glucolipotoxicité. Elles doivent être répétées afin de d’atteindre 

une valeur significative acceptable, mais laissent supposer que le modèle INS-1E présente 

les caractéristiques nécessaires à cette étude : une augmentation de l’apoptose en 

condition de glucolipotoxicité ainsi qu’une altération amplifiée de la sécrétion d’insuline. 

Cependant, ces résultats peuvent être optimisés, la durée d’exposition au palmitate est un 

paramètre important dont nous n’avons pas encore déterminé la valeure optimale, même 

si dans nos conditions, les effets sont visibles. Des expériences de RTqPCR ont été 

réalisées, afin de mesurer la variation eventuelle de l’expression de l’adénylate cyclase 8 

entre les conditions de glucotoxicité et de glucolipotoxicité et l’exposition des cellules au 

palmitate durant 24h ne semble pas avoir d’influence sur l’expression de la protéine dont 

l’expression est diminuée en condition de glucotoxicité et n’est pas modifiée par 

l’induction supplémentaire de la lipotoxicité. De même, ces résultats méritent d’être 

confirmés. 

 Dans la suite, il est envisagé de réaliser les mêmes expériences dans des cellules 

pour lesquelles l’expression d’AC8 a été restaurée, afin de confirmer ou non le rôle 

protecteur d’AC8 contre l’apoptose en condition de glucolipotoxicité et de vérifier si la 

diminution de l’expression de cette protéine en glucotoxicité est impliquée dans 

l’induction de l’apoptose par le glucose et/ou les acides gras libres lorsque ces derniers 

sont en excès. Grâce à la même méthode de mesure de l’apoptose et à une construction 

plasmidique permettant la surexpression de l’AC8 de rat dans la lignée INS-1E, nous 

pourrons comparer les taux d’apoptose dans des populations de cellules cultivées en 

condition normale, glucotoxique ou glucolipotoxique et observer l’influence de la 

restauration de l’expression de cette protéine en étudiant plus particulièrement les 

populations de cellules transfectées, dans lesquelles la surexpression de l’AC8 sera 

couplée à celle d’un marqueur fluorescent. 

 Il est possible qu’AC8 ne soit pas la seule isoforme impliquée dans cet effet 

protecteur contre l’apoptose induite par la glucolipotoxicité. Dans les neurones du 

cerveau au stade néonatal chez la souris, l’exposition à l’éthanol induit l’apoptose et les 

adénylate cyclases 1 et 8 protègent ces cellules contre cet effet (Conti et al. 2009). Par 

conséquent, l’AC1 pourrait également être impliquée dans le même processus dans les 
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cellules β-pancréatiques exposées à la glucolipotoxicité, auquel cas la restauration de 

l’expression de l’AC8 pourrait n’avoir que des effets partiels ou non mesurables sur la 

protection contre l’apoptose dans cette condition. Ainsi, la question du rôle potentiel 

d’AC1 devra être investigué afin de répondre à cette éventualité. 

 Dans la suite, et prenant en considération des travaux démontrant une augmentation 

de l’apoptose en condition de glucolipotoxicité dans les îlots pancréatiques mais 

également dans des cellules β primaires chez les rongeurs et chez l’Homme (Prentki et al. 

2002 ; El-Assaad et al. 2003  ; Buteau et al. 2004 ), le rôle de ces 2 isoformes d’adénylate 

cyclases stimulées par le Ca2+ pourra être étudié sur la souris et chez le rat. De plus, 

l’acquisition récente, par le laboratoire, de souris « knock-out » pour l’AC8 fournirait un 

bon modèle de départ pour ce type d’étude. 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
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Les données obtenues durant cette thèse suggèrent d’une part, que l’élévation de la 

[Ca2+]i induite par le glucose requiert l’AMPc. Il est possible que le knockdown de l’AC8 

puisse interférer avec l’expression d’autres gènes impliqués dans la régulation des voies 

de signalisation Ca2+-dépendantes  ; cependant, plusieurs éléments indiquent que ce n’est 

pas le cas : tout d’abord, des expériences de RT-qPCR ont été réalisées dans la lignée 

INS-1E et ont permis de mettre en évidence que l’expression d’un grand nombre de gènes 

impliqués dans ces voies ne changeait pas suite au knockdown d’AC8. De plus, des 

enregistrements calciques réalisés sur ces mêmes cellules, sans knockdown d’AC8 mais 

en présence d’un antagoniste de l’AMPc, le Rp-cAMP, ont permis d’obtenir des resultats 

semblables à ceux présentés. Ces éléments s’opposent donc de manière évidente à une 

conséquence indirecte ou aspécifique de la diminution de l’expression d’AC8. Ainsi, la 

régulation des taux d’AMPc intracellulaires par cette isoforme d’AC semble cruciale dans 

l’effet du glucose sur la [Ca2+]i dans les cellules β. 

 D’autre part, les expériences d’enregistrement calciques en présence de Rp-cAMP 

ont également été réalisées sur des îlots dissociés de souris et des résultats similaires ont 

été obtenus. Ainsi, cet effet n’est pas du à un mécanisme spécifique de la lignée INS-1E. 

Il a déjà été démontré, au cours des années 1970, qu’une stimulation des îlots 

pancréatiques par le glucose induisait une augmentation des taux d’AMPc intracellulaires 

et que l’élévation de la [Ca2+]i induite par le glucose était corrélée à cette augmentation de 

la concentration intracellulaire en AMPc. Suite à ces observations, il avait été proposé 

que cette augmentation de l’AMPc puisse être liée à un effet indirect sur les cellules β,  

induit par les autres types cellulaires présents au sein de l’îlot. Cependant, cette hypothèse 

est critiquable dans le sens où les cellules α sont inhibées par le glucose, et que la 

somatostatine sécrétée par les cellules δ inhibe l’activité des ACs dans la cellule β. 

Depuis, plusieurs éléments ont permis d’affirmer que le glucose induit directement une 

augmentation de l’AMPc dans les cellules β-pancréatiques et que cette augmentation est 

directement liée à l’augmentation de la [Ca2+]i.  

 De plus, l’AMPc peut activer un grand nombre de mécanismes impliqués dans 

l’augmentation de la [Ca2+]i induite par le glucose. En effet, l’AMPc favorise la fermeture 

des canaux KATP par l’intermédiaire d’EPAC dans la lignée INS-1E et prolonge 

l’ouverture des CCVDs par l’intermédiaire d’EPAC et de PKA par un mécanisme inhibé 
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par le Rp-cAMP. Enfin, l’AMPc inhibe les canaux KV et ainsi prolonge la dépolarisation 

de la membrane plasmique, favorisant ainsi l’entrée de calcium. 

 Le Rp-cAMP est considéré comme agissant de manière préférentielle sur PKA, et 

seulement de manière minoritaire sur EPAC. Cependant, la stoechiométrie ainsi que l’état 

d’activation de ces effecteurs de l’AMPc dans la cellule β sont mal connus et ne 

permettent pas de conclure sur le degré d’implication de chacune de ces protéines dans 

l’effet induit par l’AMPc. Il est intéressant de constater que les résultats obtenus par notre 

groupe et basés sur l’utilisation du Rp-cAMP, suggèrent que les évènements les plus 

proches de la membrane plasmique sont essentiellement concernés, puisque les cellules 

répondent toujours de manière normale à une stimulation par le KCl [8]. 

 Ainsi, ces résultats sont très intéressants, d’autant plus que les dernières 

expériences réalisées par notre groupe sur des îlots de souris dissociés ont confirmé les 

résultats obtenus précédemment dans la lignée INS-1E. Il semble donc que la théorie, 

généralement acceptée, selon laquelle l’augmentation du ratio ATP/ADP et la fermeture 

des canaux KATP qui s’en suit, seraient les principaux éléments responsables du couplage 

métabolisme/sécrétion dans les cellules β-pancréatiques ne soit pas tout à fait exacte. En 

effet, il semble que l’AMPc joue également un rôle majeur dans ce processus. Une  

hypothèse concernant le mode d’action de l’AMPc dans ces cellules serait que les 

oscillations de la concentration intracellulaire en AMPc, ainsi que celles de la [Ca2+]i, 

initialement induites par la fermeture des canaux KATP et indispensables dans le 

mécanisme de sécrétion d’insuline, pourraient être perturbées suite à l’altération de la 

synthèse d’AMPc  ; ce qui engendrerai une altération de la sécrétion d’insuline en réponse 

au glucose. 

 

 Des expériences sur les îlots dissociés de souris basées sur le « knock down » de 

l’AC8 dans ces cellules et destinées à observer les effets de la diminution de l’expression 

de cette isoforme sur les voies de signalisation AMPc- et Ca2+-dépendantes dans un 

modèle physiologique sont actuellement en cours de réalisation au laboratoire. 

Cependant, il est envisageable que dans ces structures, l’AC8 qui est une isoforme 

exprimée de manière minoritaire, ne soit pas impliquée dans ces voies. Il serait alors 

envisagé d’étudier d’autres isoformes activées par le calcium et exprimées plus fortement, 

telle qu’AC1. 



 
166

 Concernant le rôle d’AC8 dans les cellules β chez la souris, le « knock down » a été 

caractérisé dans les cellules β primaires à l’aide d’un shRNA dirigé contre l’AC8 de 

souris et les taux de transfection obtenus ont permis de réaliser des expériences 

d’enregistrement calciques similaires à celles effectuées dans la lignée INS-1E. Les 

premiers résultats concordent avec ceux obtenus précédemment dans le modèle INS-1E : 

lorsque l’expression de l’AC8 est diminuée dans ces cellules, on observe une perte de la 

réponse calcique suite à une stimulation par le glucose. Ces résultats sont d’autant plus 

intéressants qu’ils justifient d’une part, l’utilisation du modèle INS-1E dans l’étude 

fonctionnelle des cellules β-pancréatiques et qu’ils confirment, d’autre part, l’importance 

physiologique de cette isoforme dans la régulation des voies de sécrétion de l’insuline. 

Dans la suite, il serait intéressant de développer un agoniste spécifique de 

l’adénylate cyclase 8 afin de pouvoir observer spécifiquement les effets directs de 

l’activation de cette isoforme sur différents paramètres importants de la sécrétion 

d’insuline comme les oscillations des taux d’AMPc intracellulaires, les voies de 

signalisation Ca2+-dépendantes, la régulation de l’expression génique par l’AMPc et 

l’apoptose. Ces approches pourraient permettre de mettre au jour, de manière assez 

conceptuelle, que le rôle de l’AMPc en tant que messager secondaire et médiateur de la 

sécrétion d’insuline dans la cellule β-pancréatique, considéré jusqu’à présent comme 

secondaire, est en réalité nécessaire et même indispensable. D’autre part, cela permettrait 

de démontrer que l’adénylate cyclase 8, pourtant peu exprimée dans les cellules β, est 

indispensable dans les mécanismes de régulation des voies de signalisation impliquées 

dans la sécrétion de l’insuline et la survie des cellules β-pancréatiques. 
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ANNEXE 1 : Principaux knock out d’adénylate cyclases caractérisés chez la souris. 
Données selon Mouse Genome Initiative (http://www.informatics.jax.org/mgihome/projects/aboutmgi.shtml)  
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