
Journal de la Société de Biologie, 197 (2), 97-101 (2003)

Marqueurs endocriniens dans les cellules immunitaires : 
Notion de phénotype endocrinien
par Michel Salzet1* et Robert Day2
1 Laboratoire de Neuroimmunologie des Annélides, UMR CNRS SOI 7, SN3, IFR 118,
Université des Sciences et Technologies de Lille, 59655 Villeneuve d’Ascq, France.
2 Robert Day : Département de Pharmacologie, Institut de Pharmacologie de Sherbrooke, Université de Sherbrooke, 
3001, 12e Avenue Nord Sherbrooke, Québec, Canada J1H5N4
* Correspondance au Professeur Michel Salzet, Membre de l'IUF, Laboratoire de Neuroimmunologie des Annélides, 
UMR CNRS 8017, Université des Sciences et Technologies de Lille, 59650 Villeneuve d'ascq.
Tél : 0320337277 - Fax : 0320434054 - http://www.univ-lillel.fr/lea
Reçu le 25 novembre 2002

RÉSUMÉ
Le terme neuroendocrine a été utilisé pour définir 

des cellules qui sécrètent leurs produits de manière 
régulière en réponse à un stimulus spécifique. Le sys
tème neuroendocrine inclut les neurones et les cel
lules possédant un phénotype que l’on caractérise par 
des marqueurs de type neuropeptidique, les chromo- 
granines, les enzymes impliquées dans la maturation 
des précurseurs de neuropeptides (les prohormones 
convertases) et des granules de sécrétion denses aux 
électrons. Pour définir ce système, différents groupes 
ont avancé plusieurs théories telles celle du concept 
APUD (amine precursor uptake decarboxylation), du 
système neuroendocrine diffus (DNES) ou celle du

concept de paraneurone. L’origine embryologique 
semble également être un moyen pour classer les cel
lules endocrines, mais elle se heurte au fait que diffé
rents types cellulaires présentent des caractéristiques 
neuroendocriniennes tels que les immunocytes qui ne 
possèdent pas la même origine embryologique que les 
neurones et les cellules endocriniennes. On peut en 
conclure que la définition des concepts anciens de 
« neuroendocrine » doit être élargie par l'inclusion 
de la notion d’activation de gènes “switch” permet
tant l’expression partielle ou totale de différentes 
variétés cellulaires présentant un phénotype neuro- 
docrinien incluant les cellules immunitaires.

SUMMARY Endocrine markers in immune cells : redefining the diffuse neuroendocrine system
The term neuroendocrine has been used to define 

cells that secrete their products in a regulated man
ner, in response to a specific stimulus. The neuroen
docrine system includes neurons and endocrine cells 
sharing a common phenotypic program characterized 
by the expression of markers such as neuropeptides, 
chromogranins, neuropeptide processing enzymes 
SPC2 and SPC3 (subtilase-like pro-protein conver
tases) or dense core secretory granules. Various theo
ries such as the APUD (amine precursor uptake 
decarboxylation) concept, the diffuse neuroendocrine 
system (DNES) or the paraneuron concept have been 
put forth to classify neuroendocrine cells as a cohesive

group. Neuroendocrine characteristics have been 
used as evidence of a common embryological origin 
for normal and neoplastic cells. However, it is now 
recognized that neuroendocrine characteristics can 
be observed in various cell types, such as immuno
cytes, that do not share a common embryological ori
gin with either neurons or endocrine cells. We pro
pose to redefine previous “neuroendocrine” concepts 
to include the notion that activation of specific gene
tic switches can lead to the expression of a partial or 
full neuroendocrine phenotype in a variety of cell 
types, including immune cells.

INTRODUCTION

Claude Bernard (1813-1878) fut le premier à mettre en 
lumière l'importance de l’environnement interne de

l’organisme et des sécrétions internes sur la régulation de 
l'homéostasie. Les travaux sur le pancréas de Paul Lan
gerhans (1869) et sur les muqueuses d’intestin de Hei- 
denhain (1870) et Kultschitzky (1897) permirent
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d’appréhender l’origine de ces sécrétions internes. L’uti
lisation de colorations à l’argent a permis alors de 
démontrer l’existence de granules dans les cellules chro- 
maffines, mais aussi la découverte d’autres cellules du 
même type dispersées au travers de l’organisme dans 
différents tissus. En 1938, Friedrich Feyrter met en évi
dence, grâce aux techniques de coloration, la présence de 
cellules pâles (helle Zellen) distribuées très largement 
dans tout le corps. Ces recherches ont conduit au concept 
de système endocrinien diffus. Peu de temps après, 
l’ensemble de ces observations conduit à l’établissement 
d’un concept unique suggérant que ces cellules sécrètent 
des messagers chimiques agissant de manière paracrine 
ou endocrine.

De cette idée et de la mise en évidence d’amines bio
géniques et d’hormones peptidiques identiques dans les 
neurones et dans des cellules endocrines dans différents 
organes, Everson Pearse développe le concept d’APUD 
(amine precursor uptake and decarboxylation (Pearse, 
1968 ; 1969). A partir de ses travaux de biochimie et 
d’histologie, Pearse regroupe dans une même catégorie, 
des cellules d’origines très diverses et ayant des carac
téristiques typiquement endocriniennes. Ces cellules sont 
réparties dans des cellules dispersées dans différents 
organes. La fonction de celles-ci serait d’agir comme un 
système neuroendocrine diffus (DNES) (Polak & Bloom, 
1979). Les principales caractéristiques de cette catégorie 
sont notamment, la production d’hormones et de poly
peptides ou encore la présence de certains éléments cyto- 
chimiques ou ultra-structuraux.

Pearse pousse plus loin sa théorie en suggérant que 
toutes les cellules constituant ce système partagent une 
origine embryologique commune i.e. les crêtes neurales 
(Pearse, 1969). Ceci pose un concept fondamental, à 
savoir que ces cellules sont coordonnées fonctionnelle
ment dans leur action, assurant une communication avec 
le système nerveux. L’action coordonnée du DNES avec 
le système nerveux autonome ou somatique affectant ou 
contrôlant les fonctions des organes internes. Ce concept 
très original et très utile se répand et s’étend grâce aux 
améliorations des techniques de coloration, aux progrès 
des méthodes de biologie moléculaire ainsi qu’à l’aug
mentation de la liste des neuropeptides et marqueurs cel
lulaires apparaissant spécifiques aux cellules neurales ou 
endocrines (Langley, 1994 ; Bishop et al., 1988 ; 1989). 
Ces marqueurs seront étudiés avec une attention toute 
spéciale dans un but médical afin d’établir l’origine de 
nombreuses tumeurs.

D’autres postulats, comme celui du ‘paraneurone’ intro
duit par Fujita, vont renforcer la notion d’origine embryo
logique commune pour les différentes cellules neuroen
docrines i.e. le neuroectoderme (Fujita et al., 1980).

L'ORIGINE EMBRYOGÉNIQUE ET LES DNES 
À L'HEURE ACTUELLE

Le concept répandu du DNES ne résistera pas à la 
notion que toutes les cellules neuroendocriniennes ont

une origine embryologique commune. En effet, beau
coup de types cellulaires différents possédant des carac
téristiques neuroendocrines ont été mis en évidence dans 
d’autres régions que le neuroectoderme (Le Douarin, 
1980; 1988; Andrews 1963 ; 1974). A l’heure actuelle, 
et en respectant les critères premiers proposés par Pearse 
et Fujita, les caractéristiques définissant les cellules neu
roendocrines sont les suivantes (Langley, 1994) :

(i) Elles produisent un neurotransmetteur et/ou un neu
romodulateur ou une hormone neuropeptidique ;

(ii) Elles se trouvent contenues dans des granules liés 
aux membranes ou à des vésicules à partir desquelles 
elles sont relarguées en réponse à des stimuli externes par 
un processus d’exocytose régulée ;

(iii) Elles diffèrent des neurones par l’absence des 
axones et des terminaisons nerveuses spécialisées i.e. 
leur mode de transmission est endocrine ou paracrine 
plutôt que synaptique ;

(iv) Elles partagent de multiples propriétés spécifiques 
et expriment plusieurs protéines identiques, mais 
l’expression de l’une des protéines marqueurs ne peut 
être un critère suffisant.

Toutefois, de nos jours la définition d’une cellule neu
roendocrinienne repose toujours sur des marqueurs molé
culaires ou des caractéristiques cellulaires particulières. 
Les neuropeptides sont des composants extrêmement 
importants des cellules neuroendocriniennes par leur par
ticipation « vitale » à la communication intercellulaire, 
car ils proviennent de précurseurs protéiques par clivage 
enzymatique et libèrent le constituant biologiquement 
actif inclus dans la séquence protéique.Une des grandes 
familles de ces enzymes connues pour avoir un rôle 
majeur dans les processus d’activation des clivages est la 
subtilase proproteine convertase (SPCs) (Bergeron et al., 
2000) Deux de ces enzymes (SPC2 et SPC3) sont consi
dérées comme étant d’excellents marqueurs des cellules 
neuroendocriniennes (Bergeron et al., 2000).

L'EXPRESSION DES NEUROPEPTIDES
NE SE FAIT PAS UNIQUEMENT
DANS LES CELLULES NEUROENDOCRINIENNES

La synthèse des neuropeptides ne peut plus être main
tenant considérée comme un critère de choix pour défi
nir une cellule neuroendocrinienne. Les neuropeptides 
ont été trouvés dans de multiples types cellulaires, 
incluant entre autres les cellules immunitaires (Przew- 
locki et al., 1992; Saravia et al., 1993 ; Behar et al., 
1944 ; Weigent & Blalock, 1997) et les cardiomyocytes 
(Springhim & Claucomb, 1989 ; Barron et al., 1995). 
Les ci-nommés marqueurs des cellules neuroendocri
niennes, telles les chromogranines, ont pu être aussi mis 
en évidence dans les cellules immunitaires (Tasiemski et 
al., 2002). L’origine hématopoiétique de ces cellules 
n’est pas corrélée avec le concept original de l’APUD ou 
du paraneurone.
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Les développements des techniques de biologie molé
culaire, comme l’histochimie par hybridation in situ, ont 
permis de démontrer que l’expression de neuropeptides 
existe aussi dans les cellules dépourvues de granules de 
sécrétions. Par exemple, la prodymorphine est exprimée 
dans les cellules surrénales produisant les corticoïdes 
(Day et al., 1990) ou la proenképhaline synthétisée dans 
les cardiomyocytes ventriculaires (Barron et al., 1995).

L’expression, dans une cellule, du mRNA d’un neu
ropeptide ne fait pas, systématiquement, de cette cellule, 
une cellule neuroendocrinienne.

La présence de chromogranine dans certains immu
nocytes n’implique pas systématiquement que ceux-ci 
soient des cellules neuroendocriniennes ou d’origine neu
roendocrinienne (Salzet, 2002a).

De même, certaines molécules immunes, comme les 
peptides antimicrobiens, peuvent être définies comme 
des molécules signals (Salzet, 2002b ; Yang, 2002), qui 
peuvent être produites soit par les immunocytes (Salzet, 
2002b) soit par les neurones (Radermacher et al., 1993), 
et cela n’implique pas que les neurones soient des cel
lules immunitaires.

Curieusement, les caractéristiques des cellules neu
roendocriniennes peuvent être portées par les cellules 
immunitaires (Tasiemski et al., 2000 ; 2002) à l’état basal 
mais le plus fréquemment lors de la stimulation du sys
tème immunitaire (Lamendola et al., 1997, Blalock, 
1998 ; Tasiemski et al., 2000 ; 2002 ; Salzet et al., 2000). 
Ainsi, l’expression des chromogranines, des enképha- 
lines ou des SPCs peut être régulée pendant une stimu
lation du système immunitaire (Lamendola et al., 1997, 
Tasiemski et al., 2000 ; 2002 ; Salzet et al., 2000).

Cela peut-il vouloir dire que certains immunocytes 
devraient être reclassés comme sous type des cellules 
neuroendocriniennes ?

PLASTICITÉ CELLULAIRE 
ET REVIREMENT GÉNÉTIQUE

La plasticité cellulaire donne une explication aux 
observations de l’expression de neuropeptides, chromo
granine ou même des granules de sécrétions dans les 
cellules immunitaires.

Chacun de ces éléments dépend de nombreux facteurs 
nucléaires qui dictent leur expression. Ces facteurs ne 
sont pas nécessairement les mêmes pour tous les neuro
peptides, puisque nous savons par exemple que différents 
neurones peuvent exprimer différents neuropeptides. De 
la même façon, l’expression des chromogranines ou la 
régulation de la biogenèse des granules de sécrétion sont 
contrôlées par des facteurs nucléaires variés. Il a égale
ment pu être montré que les neurones expriment des 
cytokines (Marz et al., 1998 ; Suzuki et al., 1999 ; Kons- 
man et al., 2002 ; Strie et al., 2002) et des substances 
antimicrobiennes (Radermacher et al., 1993 ; Salzet, 
2002b).

Ce recouvrement de la différentiation phénotypique 
est impliqué dans des fonctions définies, comme la com

munication intercellulaire mettant en jeu la communica
tion entre les systèmes neuroendocrinien et immunitaire 
par échange d’un jeu de molécules messagers com
munes.

En terme d’origine embryologique, il est connu que les 
cellules immunitaires dérivent de précurseurs différents 
de ceux des cellules neuroendocriniennes mais ont mis 
en place un système parallèle conduisant à la synthèse de 
neuropeptides identiques.

Une telle notion implique que les mêmes facteurs 
nucléaires soient exprimés dans les cellules immunitaires 
et neuroendocriniennes.

Ainsi, il semble que divers types cellulaires peuvent 
acquérir les caractéristiques du phénotype neuroendocri
nien (ou du moins partiellement) et réciproquement, que 
l’expression ectopique des cytokines ou d’autres facteurs 
immunitaires dans les neurones, est le reflet de la pré
sence d’un phénotype immunitaire au moins partiel. Ces 
profils d’expression sont dus aux interactions complexes 
des facteurs nucléaires qui débouchent in fine dans 
l’expression d’un phénotype particulier. Le défi actuel est 
de définir les facteurs qui sont impliqués dans l’expres
sion de ces éléments neuroendocriniens.

L’identification de tels revirements génétiques est 
l’objet de nombreuses recherches, aujourd’hui permises 
grâce aux techniques de criblage à haut débit comme 
celle des puces à ADN.

LES CELLULES NEUROENDOCRINIENNES 
NÉOPLASIQUES

Les chromogranines A, B et C (sécrétogranine II) sont 
des protéines acides solubles qui

sont typiquement localisées dans les granules de sécré
tion de nombreuses cellules neuroendocriniennes. La 
chromogranine a longtemps été considérée comme un 
marqueur universel des tissus neuroendocriniens et des 
tumeurs.

Néanmoins, d’autres marqueurs qui ne sont pas géné
ralement associés avec les cellules neuroendocriniennes 
sont parfois trouvés dans les mêmes cellules tumorales.

Il semble donc envisageable que l’expression du 
couple neuropeptide/chromogranine dans une tumeur 
reflèterait le phénotype acquis (ici le phénotype neu
roendocrinien), plutôt que le phénotype d’origine.

L’augmentation de l’expression de ces marqueurs dans 
les tumeurs pourrait provenir de la stimulation de cer
tains facteurs spécifiques ou le revirement de gènes 
contrôlant l’expression du couple neuropeptide/chromo
granine.

REDÉFINITION
DU CONCEPT NEUROENDOCRINE

La classification des cellules neuroendocriniennes avec 
le système DNES ne s’accorde plus avec le concept
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actuel de la génomique structurale, et les définitions uti
lisées actuellement augmentent d’autant la confusion.

Ce manque de lisibilité se retrouve dans différents tra
vaux et nous pouvons citer, à titre d’exemple, une revue 
récemment publiée sur la généralisation du système des 
DNES pour prendre en compte l’expression des mar
queurs neuroendocriniens dans les cellules immunitaires, 
conduisant les auteurs à la dénomination de système neu- 
roimmunoendocrinien diffus (DNIES) (Kvetnoy, 2002).

Ceci pose la question de « l’utilité » de vouloir regrou
per les différentes cellules au sein d’un même groupe 
basé sur des propriétés communes possédées par celles- 
ci.

Le fait que deux cellules expriment le même neuro
peptide implique-t-il nécessairement que ces dernières 
aient une origine embryologique commune ? Ou qu’elles 
puissent être classées comme sous-groupe d’un grand 
type cellulaire ?

L’existence de diverses fonctions pour un précurseur 
de neuropeptide dérive plus de la règle que de l’excep
tion. Par exemple, la maturation de la proenképhaline 
exprimée dans les neurones conduit à la formation des 
peptides type opiacés ayant une fonction inhibitrice spé
cifique au travers des récepteurs aux opioïdes ; alors que 
la proenképhaline exprimée dans les immunocytes 
conduit à la maturation de peptides antibactériens.

Devrions-nous cataloguer les immunocytes parmi les 
cellules neuroendocriniennes, ou même les considérer 
comme' part du système DNIES ?

L’extension de la définition des groupes cellulaires à 
partir du DNES semble conduire à des problèmes 
conceptuels.

La complexité des systèmes cellulaires réclame une 
plus grande souplesse dans leur définition afin de conci
lier l’origine embryologique des cellules et leurs carac
téristiques fonctionnelles.

Nous proposons que les cellules soient uniquement 
classées selon la détermination expérimentale de leur 
origine embryologique. [Ceci est un concept classique 
qui a d’ailleurs permis aux chercheurs de grouper les 
divers neurones, cellules endocrine, immune et car
diaque, etc.].

Les cellules entièrement différenciées expriment un 
phénotype basé sur les protéines synthétisées par cette 
cellule. Nous devons cependant admettre que, même en 
phase terminale de différentiation, il peut exister diffé
rents niveaux de plasticité cellulaire. Cette plasticité cel
lulaire peut conduire, suivant le contexte environnemen
tal, à l’expression par exemple de neuropeptides dans les 
cellules immunitaires ou encore de cytokines dans les 
neurones. Une cellule immunitaire acquiert, en quelque 
sorte partiellement un phénotype neuroendocrinien 
(NEP) si elle exprime des neuropeptides, de la chromo
granine ou encore de la SPC2 et/ou SPC3. L’acquisition 
d’un NEP par les cellules proviendrait de basculements 
génétiques induisant l’expression et/ou l’inhibition de 
répresseur conduisant à l’expression des marqueurs dits 
neuroendocriniens.

Au niveau du système immunitaire, l’expression d’un 
NEP peut se produire à l’état basal, mais, curieusement,

apparaît de manière prédominante quand les cellules sont 
stimulées, par une stimulation conduisant à une réaction 
immunitaire innée.

La potentialité d’une cellule d’exprimer un NEP par
tiel pourrait être donc reliée directement à la nécessité 
d’une concomitance commune des signaux pour la com
munication inter cellulaire, telle celle dans l’intercom- 
munication cellule immunitaire-neurone et en poursui
vant ce raisonnement, nous pouvons également envisager 
que des neurones expriment au moins partiellement le 
phénotype de cellules immunitaires (ICP).

Il semble donc plus adapté de discuter de ces effets en 
termes de plasticité génétique plutôt que de vouloir rele
ver l’impossible défi de vouloir reclasser les cellules en 
sous-groupes tels que les DNES ou les DNEIS, les dif
férents types cellulaires ayant été définis de manière suf
fisamment précise à partir de leurs propriétés molécu
laires et des caractéristiques de leurs phénotypes.

Les données complémentaires accessibles à partir des 
études embryologiques, révèlent d’ailleurs la primordia- 
lité de l’origine cellulaire. De plus, l’origine embryolo
gique n’est pas affectée par les changements fonctionnels 
ou de plasticité subis par une cellule sous l’influence de 
son environnement. Ceci est le cas, entre autres, des cel
lules immunitaires dans un contexte de réponse immu
nitaire innée induite après stimulation, mais peut égale
ment s’appliquer aux cellules néoplastiques.

Dans ces états extrêmes, les cellules semblent présen
ter la faculté d’acquérir plusieurs phénotypes distincts. 
Ces propriétés particulières ont notamment amené, dans 
certains cas, à des spéculations sur l’origine de telles 
cellules, et parfois conduit à des interprétations erronées. 
L’expression par une cellule de la chromogranine n’en 
fait pas nécessairement une cellule d’origine neuroendo
crinienne, mais peut sous-tendre que cette cellule a main
tenant acquis un NEP. Ainsi, la cellule présente une pro
babilité aussi grande d’être d’origine neuroendocrinienne 
qu’immune ou encore épithéliale.

Dès lors, qu’elles sont les caractéristiques spécifiques 
qui délimiteront le NEP ?

Nous retenons deux critères i.e. que la présence de 
neuropeptides classiques puisse constituer l’un de ces 
critères, i.e. une cellule exprimant un neuropeptide au 
minimum aurait un NEP, et la présence d’un noyau 
dense de granules de sécrétions, libérant de manière 
régulée leur contenu dans le milieu extérieur sous l’effet 
d’un stimulus spécifique.

Ces deux critères sont indépendants l’un de l’autre et 
non exclusif. Ceci signifie, en prenant l’exemple des cel
lules corticocistéroïdiennes exprimant la prodynorphine 
mais ne contenant pas de granules de sécrétions, qu’un 
seul des deux critères peut être suffisant et nous pouvons 
établir que les cellules adréno-corticotropes ont un NEP 
partiel puisqu’elles expriment des neuropeptides. Il faut 
noter que chacun de ces critères doit rester suffisamment 
souple et redéfinissable afin de pouvoir s’adapter aux 
avancées des connaissances sur les constituants d’un neu
rone ou d’une cellule endocrine. Ces définitions évolue
ront en précision en fonction de l’obtention de nouvelles 
données expérimentales. De façon similaire, l’ICP peut
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être défini par la présence de molécules spécifiques géné
ralement exprimées dans les immunocytes, telles les 
cytokines ou les défensines.
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