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E
n 1965, Karen Helle, jeune
chercheuse norvégienne en
stage post-doctoral dans 
le laboratoire d’Herman
Blaschko, à l’Université

d’Oxford, démontra par une
approche immunologique inédite à
l’époque qu’une protéine spécifique
des granules chromaffines, soluble et
de masse moléculaire élevée, était co-
sécrétée avec les catécholamines de
la glande surrénale stimulée par
l’acétylcholine [1]. Ce fut la pre-
mière donnée expérimentale qui

montrait que la libération de la nora-
drénaline et de l’adrénaline de ces
cellules neuroendocrines avait lieu
par exocytose ; les anticorps contre
cette protéine furent par la suite uti-
lisés comme marqueurs de la libéra-
tion des nerfs sympathiques périphé-
riques, permettant ainsi d’étendre ce
mécanisme de libération aux neuro-
transmetteurs [2, 3].
La stimulation de la glande surrénale
entraîne la libération d’un grand
nombre de protéines solubles qui
sont toutes contenues dans les gra-

Chromogranines :
de la découverte à la fonction

Les granines sont des protéines présentes dans les granules
de sécrétion à cœur dense de la plupart des cellules endo-
crines et neuroendocrines, ainsi que des neurones centraux
et périphériques. Deux protéines de cette famille, décou-
verte pour la plus ancienne depuis 1965, présentent de
manière spécifique des homologies de séquence, les distin-
guant des autres membres. Ce sont les chromogranines A et
B, deux protéines majoritaires dans les granules chromaf-
fines de la médullo-surrénale. Les structures primaires de
ces deux protéines sont connues, mais leurs fonctions biolo-
giques restent à déterminer. Elles possèdent une boucle
disulfure caractéristique dans leur domaine N-terminal qui
jouerait un rôle dans le tri et le routage de ces protéines vers
les granules de sécrétion de la voie réglée. Ces deux pro-
téines ont la capacité de lier de grandes quantités de calcium,
ce qui suggère un rôle plus général dans l’homéostasie du
calcium intracellulaire. Les chromogranines A et B subissent
un processus de dégradation récurrente en peptides extrê-
mement actifs lors de leur stockage dans le granule de sécré-
tion, puis lorsqu’elles sont libérées. Les pistes de recherche
actuelles tendent à caractériser ces peptides de dégradation
et à leur assigner un rôle biologique. Plusieurs ont ainsi été
identifiés mais leur fonction n’est pas totalement établie. 
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nules de sécrétion. La protéine
découverte par Karen Helle fut bapti-
sée chromogranine A [4]. Rapide-
ment on s’est rendu compte des
caractères soluble, thermostable,
riche en acides aminés acides et ubi-
quitaire de cette protéine [5]. En fait,
ces propriétés physico-chimiques
caractérisèrent l’ensemble des pro-
téines présentes dans les granules de
sécrétion à cœur dense (GSCD). A ce
jour, elles constituent une famille de
protéines collectivement dénommées
granines, qui comprend la chromogra-
nine A (CGA), la chromogranine B
(CGB) encore appelée sécrétogra-
nine I, la sécrétogranine II (SgII) éga-
lement dénommée chromogranine C,
les sécrétogranines III (SgIII, ou anti-
gène 1B1075) et IV (SgIV, ou HISL-
19) et les protéines 7B2 et NESP55.

Le granule de sécrétion

Les GSCD des cellules endocrines,
neuroendocrines et des neurones
stockent des hormones, des peptides,
des neurotransmetteurs, etc. Le plus
étudié de ces organites et le mieux
caractérisé à l’heure actuelle est le
granule des cellules chromaffines
(figure 1).
Le granule chromaffine (GC) pos-
sède un volume de 6,5 10–17 cm3 et
un diamètre moyen externe de
250 nm. Son pH interne est de 5,5.
Les concentrations en catéchola-
mines, ATP, calcium, et protéines
sont très élevées ce qui conduit à une
pression osmotique dépassant l’isoos-
molarité. Cependant, les interactions
entre les différents constituants, en
annulant les charges, ramènent la
pression intragranulaire à des valeurs
isoosmotiques [6] permettant au GC
de se comporter en solution comme
un osmomètre parfait. Les chromo-
granines jouent un grand rôle dans
ce processus. Du fait du pH intragra-
nulaire acide, les catécholamines for-
ment avec l’ATP un réseau de liai-
sons électrostatiques résultant des
quatre charges négatives de l’ATP et
de la charge positive des amines
réduisant ainsi l’osmolarité par un
facteur de 2 à 3. Il s’y rajoute un
abaissement supplémentaire dû aux
propriétés polyélectrolytiques des
CGA et des CGB qui interagissent
avec les complexes catéchola-
mines/ATP par de nombreuses liai-
sons électrostatiques et hydrophobes

sans néanmoins former de supracom-
plexes stables et rigides. Les études
en RMN montrent que l’intérieur du
GC ne correspond pas à un gel pro-
téique rigide du fait d’un réseau
d’interactions en trois dimensions,
mais au contraire à un milieu fluide
bien que la viscosité y soit quatre fois
plus élévée que celle de l’eau.
Les chromogranines agissent donc
comme des stabilisateurs osmotiques
du fait de leur nature acide. Cette
interaction avec les catécholamines
représente un mécanisme qui limite
la diffusion dans le cytoplasme des
amines à faible perméabilité, de telle
sorte que la perte des molécules par
diffusion est largement compensée
par le transport actif intravésiculaire,
conduisant ainsi à l’accumulation des
amines dont les concentrations

deviennent très élevées, voisines de
600 mM.

Les chromogranines
dans l’homéostasie
du Ca2+ intracellulaire

La forte concentration en calcium
dans les GSCD (20mM) et le nombre
important de granules par cellule
(10 000) représentent des éléments
majeurs dans l’homéostasie du Ca2+

intracellulaire. Les chromogranines
jouent un rôle secondaire passif
important. En effet, la CGA lie de
grandes quantités de calcium selon
deux modes : un premier avec une
capacité de 75 mol de Ca2+ par mol de
CGA et une affinité modérée (Kd =
54µM) et un second de capacité dix
fois plus forte (750 mol/mol) mais
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Granule à cœur dense
- Osmomètre parfait
- pH : 5,5

Matrice
- Catécholamines : 3 000 000 (600 mM)
- ATP : 750 000 (150 mM)
- Ca2+ : 100 000 (20 mM)
- Mg2+ : 20 000 (5 mM)
- Acide ascorbique : 110 000 (22 mM)
- Chromogranine A : 5 000
- Dopamine β-hydroxylase : 140
- Enképhalines : 8 800

Membrane

- Transporteurs
- Enzymes
- Phospholipides

Figure 1. Exemple de granule à cœur dense : le granule chromaffine de la
médullo-surrénale. La cellule chromaffine de la médullo-surrénale se carac-
térise par l’abondance des granules à cœur dense visibles en microscopie
électronique. Ces structures qui ont le même diamètre (250 nm) sont limitées
par une membrane. Le granule chromaffine contient des concentrations très
élevées en catécholamines, ATP, et cations ; la pression osmotique théorique
par simple sommation dépasse 800 mOsmol, mais elle tombe à 320 mOsmol
à cause des interactions entre les molécules, la chromogranine A assurant la
stabilisation des complexes formant un gel non-rigide. Cette propriété per-
met au granule de se comporter comme un osmomètre parfait (sa résistance
à l’hypo- et à l’hyperosmolarité est exceptionnelle). Le pH intragranulaire est
de 5,5, soit une cinquantaine de protons libres par granule compte tenu de
son volume. L’acidification est assurée par une pompe à protons couplée au
transporteur des catécholamines. L’acide ascorbique est le co-substrat
d’enzymes dans des réactions d’oxydo-réduction, dont l’hydroxylation de la
dopamine en noradrénaline.



d’affinité 20 fois plus faible [7]. Cette
dépendance au calcium, qui a été
retrouvée pour la protéine recombi-
nante, dépend de facteurs ioniques,
de la température et du pH, qui inter-
viennent dans l’organisation de la pro-
téine en hélices α et feuillets β [8]. La
CGB peut lier 100mol de Ca2+ par mol
de protéine avec une affinité faible
(Kd = 2 mM) à pH 5,5. Compte tenu
des concentrations en CGA et CGB, le
Ca2+ intragranulaire est quasiment
totalement lié et non libre. 
Les GC possèdent un récepteur 
à l’inositol (1,4,5)-triphosphate
[Ins(1,4,5)P3] qui fonctionnerait
comme un canal calcium [9]. CGA et
CGB interagiraient avec ce récepteur à
IP3, modulant son activité : en réponse
à l’IP3, les granules dans l’espace sous-
plasmalemmal participeraient au pro-
cessus d’exocytose en libérant du Ca2+,
alors que les granules des couches plus
profondes capteraient le calcium libre.
Cependant, cette hypothèse, étayée
par quelques données expérimentales,
ne fait pas l’unanimité.

Propriétés structurales
des chromogranines

Après la découverte de la CGA puis de
la CGB [10] et de la SgII [11], les anti-
corps spécifiques ont permis de révé-
ler leur localisation ubiquitaire et leur
dégradation protéolytique dans les
GSCD conduisant à la formation
d’une large gamme de peptides [5].
En 1986, une grande avancée a été
franchie avec le clonage de la CGA
bovine [12, 13]. Le gène de la CGA
est unique : il comprend 15 kbp, en
incluant les régions régulatrices en
amont, et l’ARN messager comprend
2 100 bases. Le cadre de lecture code
pour une protéine de 449 acides ami-
nés ce qui lui confère une masse
moléculaire de 48 kDa. Les 18 pre-
miers acides aminés forment la
séquence signal qui est responsable
du passage de la protéine native au
travers de la membrane du réticulum
endoplasmique rugueux. Depuis, les
séquences de CGA de nombreuses
espèces ont été décrites permettant
d’établir les domaines hautement
conservés de la protéine [5, 14].
Le gène de la CGA de bovidé com-
prend 8 exons (figure 2A) : l’exon I
ainsi qu’une portion de l’exon II
contiennent le peptide signal. Le
domaine amino-terminal commence

à la fin de l’exon II, l’exon III code
pour une boucle disulfure S-S et une
partie du peptide vasostatine I
jusqu’au résidu 44, puis l’exon IV
pour le domaine carboxy-terminal de
la vasostatine I. L’exon V poursuit
jusqu’au carboxy-terminal de la vaso-
statine II (résidu 100) ; les exons VI
et VII codent pour de longs frag-
ments centraux, alors que le dernier
exon VIII code pour la partie car-
boxy-terminale de la protéine, des
acides aminés 404 à 431.
Le premier clonage de la CGB
humaine a été réalisé en 1987 [15].
L’ARN messager de la CGB com-
prend 2 600 bases, codant pour une
protéine de 626 acides aminés et de
masse moléculaire de 71,5 kDa. La
protéine est codée par 5 exons, trois
exons en région amino-terminale
jusqu’au résidu 44, un long exon IV
de plus de cinq cents acides aminés
et un court exon V carboxy-terminal
(figure 2B).
Il n’y a pas de reconnaissance immu-
nologique croisée entre les deux pro-
téines CGA et CGB. Néanmoins, les
parties amino-terminales ont chacune
une boucle disulfure caractéristique,
et l’analyse montre pour l’exon III des
deux protéines une homologie de
42 % et pour les exons VIII et V, en
région carboxy-terminale des formes
A et B, une homologie de 44 %. La
similitude s’arrête à ces domaines, les
régions centrales ne présentant
aucune homologie (figure 3). 
Ces deux protéines montrent une
richesse particulière en acide gluta-
mique (25 %) et en proline (10 %).
De nombreux sites dibasiques sont
répartis tout au long des séquences
des CGA et de CGB ; plusieurs sont
localisés dans les régions amino-ter-
minales correspondant à des fins exo-
niques, ce qui impliquerait une acti-
vité fonctionnelle importante pour
ces domaines, en particulier le pep-
tide vasostatine I issu de la CGA.
La séquence de la SgII ne présente
aucune homologie de séquence avec
celles de CGA et de CGB [16]. La
composition exonique est également
très divergente (figure 2C), avec un
seul long exon qui code pour la pro-
téine entière. Il en est de même pour
les autres granines telles que SgIII
(1B1075) qui n’est présente que dans
les vésicules axonales et dendritiques
des neurones [17], SgIV (HISL-19)
identifiée dans les ilôts pancréatiques

et les GSCD de quelques types cellu-
laires endocrines [18] et SgV (7B2)
présente dans les GSCD de nom-
breuses cellules endocrines et ner-
veuses [19]. La dernière protéine
caractérisée, NESP55 pour neuroendo-
crine secretory protein de masse molécu-
laire de 55 kDa, découverte à partir
d’une banque d’ARNm de cellules
chromaffines [20] ne présente
aucune similitude ni avec les chro-
mogranines, ni avec les sécrétogra-
nines. Ainsi ne doit-on considérer
comme chromogranines que les deux
protéines CGA et CGB, les autres
protéines formant la sous-famille des
sécrétogranines ; sécrétogranines et
chromogranines appartiennent à la
famille des granines, protéines pré-
sentes dans les GSCD.
La localisation chromosomique des
gènes de la CGA, CGB et SgII a été
déterminée chez quelques espèces.
Ces gènes sont présents dans le
génome haploïde sous forme unique
et le gène de la CGA est localisé chez
l’homme sur le chromosome 14 en
position q32-q32.3 [21].

Modifications
post-traductionnelles
des chromogranines

Nous avons décrit récemment les
7 modifications post-traductionnelles
de la CGA bovine [22] : deux copules
O-glycosylées identiques qui sont
localisées sur les résidus Ser186 et
Thr231 et composées de l’enchaîne-
ment NeuAcα2-3Galβ1-3GalNAcα1,
et cinq phosphorylations dont quatre
portées sur les résidus sérine Ser81,
Ser307, Ser372, Ser376 et une sur le
résidu tyrosine Tyr173. Les deux sites
de glycosylation sont situés en région
centrale de la protéine. Ils représen-
tent un obstacle majeur à la dégrada-
tion intragranulaire et extracellulaire
de ce domaine, qui se focalise de
manière récurrente sur les régions
amino- et carboxy-terminales [23]. A
l’exception de la Tyr173, les sites de la
CGA qui portent les modifications
sont hautement conservés entre les
espèces. Trois des quatre résidus
sérine phosphorylés sont localisés sur
la partie carboxy-terminale de la pro-
téine dans un domaine très conservé.
La signification des phosphorylations
n’est pas connue à l’heure actuelle.
Les difficultés de purification de la
CGA humaine liées à son origine
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n’ont pas permis d’établir les modifi-
cations post-traductionnelles de la pro-
téine normale. Récemment, les modi-
fications ont été étudiées pour le long
fragment protéique 79-439 qui est
sécrété dans les urines de patients
atteints de carcinomes : trois sites d’O-
glycosylation dans la partie centrale de
la protéine et trois sites de phosphory-

lation dans le domaine carboxy-termi-
nal [24]. La structure des copules gly-
canniques varie d’un site à l’autre et
au sein du même site, composées de
di-, tri- et tétrasaccharides. L’origine
carcinoïde de la protéine explique ces
divergences, la structure de la copule
glycannique correspondant aux anti-
gènes T et Tn des glycoprotéines d’ori-

gine tumorale. Ces copules protègent
la protéine contre la dégradation pro-
téolytique expliquant ainsi les grandes
quantités de fragments de CGA retrou-
vés dans les urines des patients.
Bien que la séquence de la CGB soit
bien établie, aucune analyse structu-
rale sur les modifications post-traduc-
tionnelles n’a à ce jour été réalisée.
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Région traduite
Région non-traduite

Boucle disulfure
Peptide signal
Sites dibasiques

Transcrit primaire

Protéine

ARNm mûr

Chromogranine A

Exon II III IV V VI VII VIII

44-18 67 100 247 404 431

1 431

N C

I

-4 12

Exon II III IV V

-20

Transcrit primaire

Protéine

1 626

N C

ARNm mûr

I

-4 12 44 599 626

Chromogranine B

 Chromogranine C/Sécrétogranine II

-27
Protéine

1 587

N C

ARNm mûr
 1 587

Exon I II III
Transcrit primaire

Figure 2. Organisation structurale des exons des gènes de CGA, CGB et SgII. Les gènes de CGA et CGB sont consti-
tués respectivement de 8 exons/7 introns et de 5 exons/4 introns. L’organisation donnée sur cette figure concerne les
protéines bovines mais une organisation similaire prévaut pour les protéines d’autres espèces (souris, homme). Les
exons I de CGA et CGB codent pour une région non traduite de l’ARNm et un large fragment du peptide signal. Les
exons II codent pour les 3 derniers résidus du peptide signal et les 13 premiers résidus du domaine amino-terminal
de la protéine mûre. Les exons III codent pour la boucle disulfure amino-terminale. L’exon IV de la CGA code pour
un fragment conservé à plus de 90 % à travers les espèces. Les exons VI et VII de la CGA et IV de la CGB codent pour
des régions variables selon les espèces (< 41 % d’homologie entre bœuf et rat). Les exons VIII de la CGA et V de la
CGB codent pour une région carboxy-terminale très conservée ainsi que pour un région non traduite de l’ARNm. Le
domaine 1-76 de la CGA (vasostatine I) est très conservé (97 %, 86 % d’homologie entre bœuf/homme et bœuf/rat),
ainsi que le domaine carboxy-terminal 316-431 (> 87 % d’homologie pour bœuf/rat/homme/porc/cheval) : la conser-
vation de ces domaines indique des régions importantes pour la structure et l’expression des fonctions biologiques.
De même, pour la CGB, le domaine 1-41 amino-terminal est conservé à plus de 80 % d’homologie entre
bœuf/homme/rat/souris et le domaine carboxy-terminal également (> 90 % d’homologie). L’organisation structurale
de la SgII est totalement différente de celle des CGA et CGB. Toute la phase codante est contenue dans un seul exon.
L’exon I code pour une région non traduite de l’ARNm. En revanche, la conservation de l’ensemble de la protéine
SgII est forte entre les espèces (> 65 % d’homologie).



Des résultats préliminaires de notre
laboratoire semblent montrer que les
modifications post-traductionnelles
de la CGB sont nombreuses, com-
plexes et diverses.

Genèse du granule
de sécrétion :
rôle des chromogranines

Les chromogranines sont localisées
dans les GSCD des cellules endo-
crines et neuroendocrines ainsi que
des neurones périphériques et cen-
traux. Il n’y a pas d’autre localisation
cellulaire à l’exception du réticulum
endoplasmique rugueux où la pro-
téine est transitoirement synthétisée
et de l’appareil de Golgi où elle est
modifiée et empaquetée. La concen-
tration en CGA des GSCD est élevée
(figure 1). Comme nous l’avons vu, les
interactions entre l’ATP et les caté-
cholamines en présence de calcium
abaissent la pression osmotique intra-
granulaire à la valeur de 320 mOs-
mol, et la CGA aide à stabiliser les
complexes. De plus, CGA et CGB
présentent une capacité à l’auto-agré-
gation qui dépend du pH et des ions
Ca2+. Au pH de 5,5, la CGA forme des
homotétramères et un mélange équi-
moléculaire de CGA et CGB forme à

ce pH des hétérotétramères de type
CGA2CGB2. Les régions responsables
de ces interactions sont les domaines
codés par les exons 4-7 pour ce qui
concerne la CGA et l’exon 4 pour la
CGB.
La présence de 5 000 molécules de
CGA dans chaque GSCD nécessite un
processus spécifique de concentra-
tion dans l’appareil de Golgi d’où
sont issus les GSCD. Les GSCD sont
les organites de stockage de la voie
de sécrétion dite réglée alors que des
vésicules petites et claires (SV), pré-
sentes dans toutes les cellules, carac-
térisent l’autre voie de sécrétion des
protéines, dite voie constitutive. Les
protéines de ces deux voies sont syn-
thétisées dans le réticulum endoplas-
mique rugueux et se dirigent vers
l’appareil de Golgi pour y subir les
modifications post-traductionnelles
avant d’être empaquetées dans les SV
ou les GSCD. Dans la partie la plus
distale du complexe de Golgi, le
réseau trans-golgien, les voies consti-
tutive et réglée divergent [25]. Les
protéines de la voie constitutive sont
présentes dans les SV qui, lors de
l’étape finale, fusionnent avec la
membrane plasmique sans stimulus
extérieur. Les protéines de la voie de
sécrétion régulée se distinguent des

protéines de sécrétion constitutives
en étant empaquetées dans des
GSCD immatures. Ces organites qui
ont une durée de vie courte subissent
des processus de maturation extrê-
mement actifs impliquant leur fusion
et la séparation d’éléments non
impliqués dans la composition finale
du GSCD mature. Les chromogra-
nines sont stockées dans les GSCD et
subissent le processus d’exocytose en
réponse à l’élévation du Ca2+ intracel-
lulaire lors de la stimulation de la cel-
lule. Du fait des concentrations éle-
vées des chromogranines, ces
protéines ont servi de modèle pour
l’étude des processus de condensa-
tion et de tri vers les GSCD.
Les deux domaines des CGA et des
CGB présentant des homologies de
séquence fortes ont été hypothéti-
quement impliqués dans le tri. Ces
domaines sont représentés par les
régions amino-terminale, codée par
l’exon 3, et carboxy-terminale, codée
par l’exon 8 de la CGA et par l’exon
5 de la CGB. La boucle résultant de
la liaison des deux cystéines du
domaine amino-terminal de la CGB
joue un rôle majeur dans la liaison
de la protéine avec la membrane du
granule assurant le tri et la condensa-
tion de la protéine [26]. En prati-
quant une délétion en 16-37 de la
CGB humaine, l’expression ecto-
pique de la protéine mutée après
transfection dans les cellules PC12
conduisit à l’absence de la protéine
dans les GSCD et à sa présence dans
les SV. Ce résultat démontre l’impor-
tance de la boucle disulfure dans
l’étape de tri. En fait, il existerait
deux classes de protéines : celles qui
sont compétentes pour le tri et
l’agrégation, et celles qui ne seraient
compétentes que pour l’agrégation
(figure 4). Ces dernières seraient diri-
gées vers la voie réglée par interac-
tion directe avec les protéines à
double compétence. Les chromogra-
nines auraient alors une importance
capitale en tant que facilitateurs pour
le tri d’autres protéines utilisant la
voie réglée telles que les prohor-
mones. L’importance de la boucle
disulfure dans le tri a été renforcée à
la suite d’expériences lors desquelles
le simple motif correspondant a été
inclus dans des protéines de fusion :
c’est ainsi que la protéine α1-anti-
trypsine normalement sécrétée de
manière constitutive est déviée vers la
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CGA:

CGB:

LPVNSPMNKGDTEVMKCIVEVISDTLSKPSPMPVSKECFETLRGDERILSILRHQNLLKELQDLALQGAKERTHQQ

-PVDIR-NHNE-EVTHCIVEVLSNALLKSSAPPITPECRQVLKKSGKELKNEEKSENENTRFEVRLLRDPADTSEA

** **Boucle cystéine

1 76 431/626

CGA

CGB

1 42 390 431

1 42 590 626

42%Homologie : 44%

42

S-S

Figure 3. Séquences homologues des CGA et CGB globales et amino-termi-
nales. Les CGA et CGB présentent des homologies de séquence dans les
domaines amino- et carboxy-terminaux où elles atteignent 42 % et 44 % res-
pectivement. Ces séquences encadrent la région médiane plus variable. La
comparaison de séquence dans le domaine 1-76 montre une conservation
importante au niveau de la boucle disulfure qui résulte d’un pont S-S entre
deux résidus cystéine formé par action d’une isomérase.



voie réglée lorsque la protéine de
fusion contient la séquence de la
boucle CGB. Cependant, la présence
de la boucle n’assure cette prise en
charge qu’à des taux faibles, ceux-ci
devenant plus conséquents lorsque
deux boucles à chaque extrémité de
la protéine sont présentes sur l’α1-
antitrypsine de fusion. Cette observa-
tion indiquerait que non seulement
la séquence est cruciale, mais que
probablement la structure tri-dimen-
sionnelle associée à la boucle inter-
viendrait dans le processus.
La CGB a la capacité de se lier à la
membrane du complexe trans-gol-
gien, ainsi qu’à celle des GSCD. Cette
liaison dépend du motif de la boucle
disulfure qui assure spécifiquement
le tri. La CGA possède également
une boucle similaire à celle de la
CGB dans son exon 3 ; cependant, à
ce jour, aucune donnée n’a confirmé
qu’elle jouerait un rôle analogue.
L’oligodimérisation de la CGA a été
décrite, la boucle disulfure étant
impliquée dans ce processus [27].
L’agrégation de la CGA est un phé-
nomène Ca2+- et pH-dépendant pour
lequel les domaines codés par les
exons 4-7 pourraient être impliqués,
mais la démonstration reste à faire.
Quelle est la spécificité de la boucle
disulfure dans le processus de tri ? Il
est vrai que CGA et CGB étant pré-
sentes de manière ubiquitaire dans
les GSCD de nombreuses cellules
endocrines, neuroendocrines et ner-
veuses, il serait tentant de généraliser
cette fonction de tri et d’agrégation.
Cependant, la protéine SgII, égale-
ment présente dans ces mêmes orga-

nelles, est triée vers les GSCD alors
que la boucle disulfure n’est pas pré-
sente dans cette protéine. Cette pro-
téine possède donc un signal qui lui
est spécifique et diffère de celui des
CGA et CGB. D’autres protéines sans
boucle telles que la proopiomélano-
cortine, la pro-insuline et la proenké-
phaline auraient des séquences spéci-
fiques contenant l’information en
vue du tri granulaire dans le réseau
trans-golgien, cette séquence non
identifiée permettant la liaison à la
carboxypeptidase E. 

Localisation
des chromogranines

La CGA a été isolée pour la première
fois des GC de la médullo-surrénale
et, plus tard, elle fut détectée dans 
les GSCD des nerfs sympathiques
périphériques ainsi que dans les
régions cérébrales riches en neu-
rones adrénergiques. Par la suite, les
techniques immunocytochimiques
faisant appel à des anticorps spéci-
fiques ont permis de découvrir la
CGA dans de nombreuses glandes
endocrines et les tissus tumoraux cor-
respondants. Il en est de même pour
la CGB et la SgII.
Ces protéines apparaissent ubiqui-
taires [5, 14]. Chez l’homme, la CGA
est principalement localisée dans la
médullo-surrénale. Les quantités de
CGA rapportées aux protéines totales
dans la glande pituitaire, dans le pan-
créas, dans l’estomac et l’intestin et
dans les glandes endocrines restantes
représentent respectivement 25 %,
5 %, 5 % et 1 % des quantités de pro-

téine présentes dans la glande surré-
nale. La CGA est également détectée
dans les cellules neuroendocrines
dispersées du poumon, de la pros-
tate, des tissus mammaires, dans les
cellules myoendocrines du cœur, etc.
De nombreuses associations ont été
établies comme CGA/CGB/SgII/
NPY, CGA/PTH, CGA/insuline,
CGA/glucagon, CGA/polypeptide
PP, CGA/facteur atrial natriurétique,
TSH/CGA/CGB/SgII, CGA/calcito-
nine, LH/CGA/CGB/SgII, CGA/
somatostatine, etc. La présence de la
CGA dans les cellules neuroendo-
crines en fait un marqueur histopa-
thologique de tumeurs neuroendo-
crines.
Plus récemment, la CGA a été détec-
tée dans la rate, le thymus et les poly-
morphonucléaires, ainsi que dans
des glandes exocrines, comme les
glandes salivaires ou les cellules
alvéolaires de type II du poumon. Les
deux protéines CGA et CGB présen-
tent des concentrations variables
selon les tissus et les types cellulaires,
quelquefois l’une est présente alors
que l’autre est absente comme dans
la glande parathyroïde chez le mou-
ton, les cellules entérochromaffines
de la paroi gastrique de l’homme ou
la glande pituitaire intermédiare du
bovin.
Dans le système nerveux central, la
CGA est localisée dans les neurones
où elle représente 0,01-0,02 % de la
quantité de CGA de la médullo-surré-
nale. Les neurones ne sont pas exclu-
sivement noradrénergiques puisque
la co-localisation avec de nombreux
transmetteurs, peptidergiques ou
non, a été démontrée par immunocy-
tochimie ou hybridation in situ. Des
régions cérébrales sont particulière-
ment riches en CGA, comme la
couche des cellules pyramidales de
l’hippocampe, le septum, l’hypotha-
lamus, l’amygdale, le noyau accum-
bens, le ganglion basal, le cervelet.
Le cortex de rat se caractérise par la
présence de nombreuses cellules
CGA-positives dispersées.
Dans la maladie d’Alzheimer, la CGA
est abondamment présente dans les
plaques séniles [28], ainsi que dans
les corps de Lewi chez les malades
atteints de Parkinson et les corps de
Pick chez les malades atteints de
démence [29]. La signification de ces
résultats reste inconnue: récemment,
nous avons observé que la vasostatine I
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Figure 4. Caractérisation des domaines de la CGB impliqués dans le tri de la
protéine. L’exon III du gène de la CGB code pour le domaine 13-44, incluant
la boucle disulfure. Ce domaine a la propriété de se lier à la membrane du
complexe trans-golgien et à celle du granule de sécrétion. Cet arrimage sur
un récepteur non identifié permet de fixer quelques molécules de CGB, assu-
rant ensuite la condensation d’autres molécules par l’exon IV, au centre de la
protéine.



(peptide 1-76 de la CGA) est capable
d’induire l’activation des cellules
microgliales de cerveau de rat en cul-
ture primaire et l’apoptose des neu-
rones dans un système de co-culture
avec les cellules microgliales [30].
Cependant, le lien n’est pas fait entre
cette activation des cellules micro-
gliales, par la CGA ou des peptides
dérivés, et certaines neuropatholo-
gies dégénératives [31].

Dégradation
des chromogranines

Très tôt, l’utilisation des anticorps
dirigés contre la CGA, la CGB ou la
SgII révéla l’existence de composés
immunoréactifs de nature peptidique
mais de masse moléculaire plus
petite que celle des protéines elles-
mêmes. Un exemple est donné dans
la figure 5 qui montre que la CGA
native des GC apparaît en précurseur
de nombreux dérivés résultant de la
dégradation protéolytique de la pro-
téine.
Plusieurs enzymes protéolytiques
identifiées dans les GSCD sont res-
ponsables de la dégradation des pro-
téines granulaires, en particulier des
prohormones comme par exemple la
proenképhaline-A dans les GC de la
médullo-surrénale [32], y incluant les
chromogranines et les sécrétogra-
nines. CGA et CGB ainsi que SgII
portent sur leur séquence des sites
dibasiques, points d’attaque poten-
tiels pour ces enzymes. La plupart de
ces sites sont extrêmement conservés
entre les espèces.
Dans les GC de la médullo-surrénale,
CGA et CGB sont attaquées sur leurs
deux extrémités amino- et carboxy-
terminales, engendrant une multitude
de fragments de taille variable, allant
de quelques amino-acides à plusieurs
dizaines de kDa [23, 32, 33].
La dégradation des chromogranines
est spécifique du tissu et du type cel-
lulaire [34, 35], ce qui rend com-
plexe la panoplie des peptides issus
de ces protéines. Dans la médullo-
surrénale de bovidé, 50 % de la CGA
et plus de 85 % de la CGB sont dégra-
dés, alors que dans le pancréas la
dégradation est totale et, dans le cer-
veau, moins active. Cette complexité
augmente encore dans les tissus
tumoraux tels que les insulinomes,
les carcinomes, etc., dans lesquels la
dégradation diverge totalement de

celle opérant dans les tissus sains cor-
respondants [5, 35]. Tous les pep-
tides dérivés des chromogranines et
des sécrétogranines sont libérés en
réponse à un stress dans la circula-
tion sanguine, mais également dans
la lymphe, le liquide synovial, le
liquide céphalo-rachidien, et cer-
taines sécrétions exocrines comme la
salive [36].
L’idée que les chromogranines
seraient des précurseurs de peptides
actifs relève de l’observation que leur
dégradation s’apparente à celle des
prohormones et des proneuropep-
tides. Le premier peptide permettant
d’étayer cette hypothèse fut la pan-

créastatine, un peptide de 49 acides
aminés dérivé de la CGA, isolé du
pancréas de porc, qui a la propriété
d’inhiber la sécrétion d’insuline du
pancréas endocrine stimulée par le
glucose [37]. Ce peptide a par la
suite été isolé chez d’autres espèces,
avec cependant des activités très
variables. Néanmoins, ce fut la pre-
mière évidence d’un peptide dérivé
de la CGA possédant une activité bio-
logique [5, 38, 39]. Ce peptide aurait
également d’autres propriétés,
comme par exemple d’augmenter
chez la souris la mémoire de réten-
tion et de réverser l’amnésie induite
par la scopolamine. 
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Figure 5. Localisation de la CGA et de la CGB dans les granules de sécrétion
des cellules chromaffines. Avec un anticorps anti-CGA spécifique, l’immuno-
fluorescence est confinée sous forme ponctuelle correspondant au GC,
comme le confirme la localisation ultrastructurale utilisant des particules d’or
fixées à l’immunoglobuline. La séparation électrophorétique en deux dimen-
sions des protéines solubles de la matrice des GC purifiés dévoile de nom-
breuses espèces protéiques : les espèces CGA, CGB et SgII (marquée CGC)
comme indiquée en A. Un anticorps dirigé contre la forme native de la CGA
(spot CGA en A) révèle plusieurs espèces peptidiques de masse moléculaire
plus faible (B) démontrant le processus de dégradation protéolytique de la
CGA. Une même observation vaut pour la CGB et la SgII. La tache PG-CGA
correspond au protéoglycanne, composé de dermatane sulfate (48 %), chon-
droïtine 4- et 6-sulfate (47 %) et d’héparane sulfate (5 %), présent dans les GC,
les cellules PC12 et le cerveau. Le rôle de cette forme particulière de la CGA
mineure, qui n’existe pas pour la CGB, n’est pas connu actuellement.



Depuis, d’autres peptides ont été
caractérisés (vasostatine I, vasosta-
tine II, parastatine, catestatine…)
avec des activités diverses, démon-
trant ainsi le rôle de prohormones
joué par la CGA (figure 6). De même,
deux peptides issus de la CGB et un
peptide issu de la SgII (sécrétoneu-
rine) ont été identifiés. Cependant,
la grande interrogation réside dans
le fait qu’aucun récepteur spéci-
fique de ces peptides n’a pu être
caractérisé jusqu’à ce jour. 
Plus récemment, notre laboratoire a
fait la découverte d’activités antibacté-
riennes et antifongiques associées à
des peptides, issus de la dégradation
de la CGA et de la CGB, présents dans
les granules de sécrétion ainsi que
dans les neutrophiles polymorphonu-
cléaires, les milieux infectieux, les
liquides de cicatrisation et les fluides
post-opératoires [40-42]. Ces peptides
sont actifs contre une variété de bacté-
ries, de champignons et de levures. Le
peptide le plus intéressant est la vaso-
statine I, qui possède à la fois des pro-
priétés antibactériennes vis-à-vis des
bactéries à Gram-positif, et antifon-
giques avec un large spectre à
l’encontre de champignons filamen-
teux et de levures. Un peptide court
de 20 résidus, localisé dans la séquence
de la vasostatine I après la boucle, pos-
sède l’activité remarquable de traver-
ser la membrane de champignons et
de levure, provoquant ensuite leur
mort (figure 7). Les résultats étayent
l’idée que ces peptides contribueraient
à l’immunité innée, représentant un
bouclier naturel de première défense
lors d’infections, en particulier dans
les états de stress, ces situations indui-
sant la libération massive des compo-
sants des GSCD. L’immunité innée est
le rempart de défense conservé des
formes de vie les plus primitives
jusqu’à l’homme. La récente mise en
évidence du rôle fondamental de la
réponse immunitaire innée chez les
mammifères, et de son interdépen-
dance avec la réponse immunitaire
adaptative, a provoqué un regain
d’intérêt pour les peptides antibacté-
riens à des fins thérapeutiques. Dans
ce cadre, les peptides antibactériens et
antifongiques présents dans les GSCD,
issus non seulement des CGA et CGB
mais aussi de la proenképhaline [40],
pourraient jouer un rôle de neuroim-
munomodulateur, qui reste néan-
moins à approfondir.

Conclusions
Bien que beaucoup de travaux aient
été réalisés depuis la découverte de la
première chromogranine il y a plus
de trente ans, des questions impor-
tantes sont sans réponse. La struc-
ture, l’expression et la localisation
des chromogranines et des sécréto-
granines étant maintenant établies, la
question fondamentale de leur(s)
fonction(s) biologique(s) reste
posée. Un rôle majeur semble être
celui de précurseur de peptides, mais
le rôle biologique des peptides déri-
vés reste incertain tant que les récep-
teurs spécifiques n’auront pas été
caractérisés et les mécanismes
d’action bien établis. 
D’un point de vue phylogénétique, les
chromogranines sont présentes à tra-
vers tout le règne animal, puisqu’elles
ont été identifiées chez les mammi-

fères, les oiseaux, les crustacés, les
amphibiens, les arthropodes… De
plus, une forme immunologiquement
apparentée à la CGA de mammifère a
été détectée chez la paramécie
(figure 8), ce qui fait remonter dans
l’échelle de temps à plus de 400 mil-
lions d’années. Or, le trichocyste de la
paramécie contient des éléments assu-
rant sa défense contre les prédateurs.
Dans le même ordre d’idée, les cel-
lules chromaffines de la médullo-sur-
rénale interviennent dans les états de
stress pour libérer les catécholamines,
de nombreux peptides actifs tels que
les enképhalines, et les chromogra-
nines et leurs panoplies de peptides
dérivés : cette libération intervient non
pas dans les états de repos, mais dans
les états d’activation liés à la protection
de l’organisme. Qu’y apportent les
peptides dérivés des chromogranines?
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Figure 6. Peptides naturels dérivés de la CGA. A. Les modifications post-tra-
ductionnelles sont indiquées : 5 sites de phosphorylation (81, 173, 307, 372,
376) et 2 sites de O-glycosylation (186 et 231). B. La position des peptides
dérivés de la CGA bovine caractérisés à ce jour est indiquée, ainsi que celle
des sites dibasiques. Le peptide vasostatine I est hautement conservé, avec
des caractéristiques multifonctionnelles (voir figure 7). La parastatine a été
décrite comme un inhibiteur de la sécrétion de l’hormone PTH; le peptide
hautement conservé WE-14 potentialise de l’histamine, provoquée par les
immunoglobulines IgE, la libération par les mastocytes de rat. La chromosta-
tine inhibe la contraction vasculaire induite par l’endothéline, la catestatine
inhibe la libération des catécholamines évoquée par la stimulation du récep-
teur de l’acétylcholine des cellules chromaffines de la médullo-surrénale et
module la libération de l’histamine au niveau des récepteurs de type H1.
* Peptides possédant une activité antimicrobienne et/ou antifongique. 



Il s’agirait d’un rôle de sentinelles
dans le maintien de l’homéostasie, au
travers des multiples protections
qu’assureraient ces peptides.
La fonction d’une protéine peut être
élucidée par la création d’animaux
génétiquement modifiés. Plusieurs
laboratoires ont tenté de produire
des souris avec une délétion condi-
tionnelle ou non du gène codant
pour la CGA. A ce jour, cette straté-
gie a été un échec, ce qui démontre-
rait l’importance, et ceci très préco-
cément, de la protéine ou de ses
peptides dérivés. La délétion du gène
codant pour la CGB n’induit appa-
remment pas de changement de phé-
notype de l’animal, ce qui peut
s’expliquer par le rôle majeur joué
par la CGA et la suppléance de la
CGB par la CGA.
Ainsi, au travers des nombreuses
incertitudes qui les caractérisent, les
chromogranines et les sécrétogra-
nines représentent-elles encore un
défi pour les années à venir ■
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CGA : chromogranine A.
CGB : chromogranine B.
SgII : sécrétogranine II.
GC : granule chromaffine.
GSCD : granule de sécrétion à cœur

dense.
SV : vésicule claire.

* GLOSSAIRE *

Summary
Chromogranins :
from the discovery to the function

Granins are proteins constituents
of dense core secretory granules in
endocrine and neuroendocrine
cells and in central and peripheral
neurons. Two proteins of this
family, of which the oldest has
been described for the first time in
1965, share specific structure
homologies and thus should be
considered apart. These two mem-
bers are chromogranin A and
chromogranin B, two major com-
ponents of adrenal medullary
secretory chromaffin granules. The
primary structure of these two pro-
teins is well characterized, however
their biological function is not yet
fully elucidated. A typical disulfure
loop is present on their N-terminal
domain that could play a role in
protein sorting in secretory gra-
nules of the regulated pathway.
Chromogranins A and B bind
large amounts of calcium which
suggests that they could be invol-
ved in regulating intracellular cal-
cium homeostasis. Within secre-
tory granules and once released in
the extracellular space, these two
proteins are actively processed into
degradation peptides. Most recent
advances have aimed at characteri-
zing these peptides and at assi-
gning biological role to them.
Several chromogranin-derived
peptides have been identified so
far, however their biological func-
tion is not fully identified. 


