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Introduction générale 

L'adhésion cellulaire est indispensable à la formation, au maintien et au fonctionnement 

des tissus. Elle correspond à l'ensemble des mécanismes cellulaires et moléculaires qui 

permettent le contact des cellules entre elles (interactions cellule-cellule) et des cellules avec les 

protéines de la matrice extracellulaire (MEC) (interactions cellule-MEC). Ces interactions 

génèrent tout un ensemble de signaux essentiels à de multiples fonctions cellulaires comme la 

migration, la prolifération, la différenciation et l'apoptose. Parmi les glycoprotéines qui sont 

impliquées dans ce processus, on trouve les lectines. Le mot 'lectine' vient d'ailleurs du latin 

'legere ' qui signifie "sélectionner" (voir la revue de Rabinovich et Lui, 2005). 

Les lectines sont des protéines ou des glycoprotéines qui possèdent une affinité pour des 

oligosaccharides, elles sont présentes en quantité plus abondante chez les animaux [Lobsanov et 

al., 1993]. Elles possèdent plusieurs propriétés biologiques, qui sont à la base de l'utilisation des 

lectines dans les domaines biomédicales (Hématologie, Immunologie, Cancérologie, Biologie 

cellulaire) et agronomiques (défense des plantes contre les agents pathogènes). Elles sont 

classées en quatre groupes : les lectines de type C, les lectines de type P, les pantraxines et les 

lectines solubles de type S ou également les galectines [Drickamer, 1988]. 

Les galectines sont des glycoprotéines solubles intra et/ou extracellulaires caractérisées 

par un site de liaison pour les ~-galactosides, et une homologie de séquence dans leur domaine 

de reconnaissance des carbohydrates (CRD) [Leffler et al., 2004]. De plus, le nom de galectine a 

permis de lever l'ambiguïté qu'avait engendrée la nomenclature utilisée auparavant, soit de 

lectine de type-S, qui était basée sur la dépendance aux thiols que présentait l'activité de la 

galectine-1 [Drickamer, 1988]. Plus tard, des études ont montré que cette particularité n'était que 

peu ou pas partagée par les autres membres des galectines. Ainsi, le terme de galectine, plus 

approprié, a peu à peu dominé. La découverte des galectines a été basée sur l'hypothèse que les 

carbohydrates retrouvés sur la surface des cellules étaient en partie responsable de l'adhésion 

cellulaire [Barondes, 1997]. Ainsi, des extraits tissulaires ont été soumis à des analyses 

d'agglutination aux érythromycines et à des colonnes d'affinité, sur lesquelles étaient immobilisés 

des ~-D-galactosides, afin d'isoler les protéines impliquées dans le processus d'adhésion [Now ak 

et al., 1976]. Des études impliquant le lactose ont ensuite été menées afin d'évaluer davantage les 

propriétés liantes de ces dernières, ce qui a permis l'identification des premiers membres des 

galectines [Teichberg et al., 1975]. 

À ce jour, quinze membres de galectines ont été identifiés chez les mammifères et parmi 

lesquelles 'galectine-3 ' [Leffler et al. , 2004] qui est identifiée pour la première fois chez les 
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macrophages péritonéaux [Ho et TA, 1982], elle est caractérisée par une structure unique 

[Seetharaman et al. , 1998]. Les études réalisées sur des cellules en culture suggèrent qu'elle 

participe à des processus aussi divers que la croissance et l'adhérence cellulaire, l'apoptose, ou 

encore la transformation cellulaire [Dumic et al., 2006]. 

Ce rapport a pour objectif de faire une synthèse bibliographique sur la structure, les rôles 

biologiques de la galectine-3, notamment son implication dans les processus tumoraux et 

métastatiques, ainsi que son utilisation comme un marqueur de diagnostic ou de pronostic de 

plusieurs pathologies. 
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Chapitre I Généralités sur les galectines 

1.1. Historique, structure et classification des galectines 

Le terme 'galectine' a été proposé pour la première fois en 1994 [Barondes et al., 1994]. 

Ces molécules constituent une famille de protéines particulières solubles qui se caractérisent par 

deux propriétés majeurs : l'affinité pour les ~-galactosides et une similitude significative de sa 

séquence en acides aminés au niveau de son domaine de reconnaissance des carbohydrates ou 

carbohydrate recognition domain (CRD), laquelle a été identifiée par cristallographie aux rayons 

X [Lobsanov et al., 1993]. Elles sont exprimées de façon ubiquitaire. En effet, elles existent chez 

les mammifères et chez les plantes, ainsi que chez les organismes inférieures tels que les 

nématodes, les éponges et les micro-organismes [Cooper, 2002 ; Rabinovich et al. , 2002]. 

Chez les mammifères qumze membres des galectines ont été identifiés et elles sont 

classées en trois groupes selon le domaine de reconnaissance des carbohydrates (CRD). Ce 

domaine hautement conservé d'environ 130 acides aminés, est formé de deux feuillets~ disposés 

en sandwich et responsables de leurs affinités pour les ~-D-galactosides [Leffler et al. , 2004] . Le 

premier groupe, les galectines à un seul CRD, encore appelé « prototype » est constitué de neuf 

membres qui sont les galectines 1, -2, -5, -7, -10, -12, -13, -14 et -15. Les membres de ce groupe 

existent sous deux formes : la forme monomérique ou la forme dimérique. Le deuxième groupe, 

les galectines à deux CRD distincts liés par une séquence peptidique, encore appelé répétition en 

tandem ou «tandem repeat », il englobe cinq membres qui sont les galectines 4, -6, -8, -9 et -12 

[Leffler et al., 2004]. Enfin, le troisième groupe, encore appelé le type chimérique «chimera

type» qui représente un seul membre à ce jour, c'est la galactine-3 dont la structure ne comporte 

qu'un seul CRD, mais elle est toutefois particulière par la présence d' une longue séquence 

répétée située en amont de son extrémité 'N-terminale' qui est riche en acides aminés praline, 

glycine et tyrosine [Leffler et al., 2004]. Les galectines sont des protéines sécrétées par voie non 

classique, étant donné qu'elles n'ont pas de peptide signal responsable de la sécrétion canonique 

(voir fig. 1) [Hughes, 1999]. 

1.2. Distribution et ligands des galectines 

Les galectines sont présentes dans l' espace extracellulaire, mais elles peuvent également 

être localisées dans divers compartiments subcellulaires cytoplasmiques ou nucléaires [Leffler et 

al., 2004 ; Camby et al., 2006]. La distribution des galectines dans les tissus est très large mais 

certains sont concentrées dans des tissus spécifiques et des lignées cellulaires, par exemple : la 

Gal-1 est exprimée dans les muscles lisses, les neurones sensoriels et moteurs, les reins, le 

placenta et le thymus; la Gal-3 se trouve dans les cellules sanguines (macrophages activées, 

éosinophiles ... ), les voies respiratoires, les reins et neurones sensoriels ; la Gal-7 est exprimée 
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Proto Galectin -1 -2 -5 -7 -10 -11 -13 -14 
' ' ' ' ' ' ' 

et -15 

Chimera Galectin -3 

Tandem-repeat Galectin -4, -6, -8, -9, -12 
• 

Figure 1. Les trois types des galectines humaines. 
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principalement dans l'épithélium stratifié et les Gal-10 et -14 sont trouvées dans les éosinophiles 

(voir tableau 1) [Hirabayashi, 1997]. 

À l'extérieur de la cellule, les galectines peuvent se lier à des glycoconjugués protéiques 

et lipidiques de la surface cellulaire sur lesquels se trouvent les oligosaccharides galactosylées, et 

se lient également à certaines glycoprotéines de la MEC telle que la laminine, la fibronictine, 

l'hensine et l'élastine [Hughes, 2001 ; Ochieng et al. , 1999]. 

Alors que leurs fonctions extracellulaires ont été dépendantes de leur interaction protéine

sucre de type lectine avec des résidus ~-galactosidiques, en particulier les dérivés N

acétyllactosamines, leurs fonctions intracellulaires semblent être médiatiser par des interactions 

de type protéine-protéine. Les galectines sont des protéines bivalentes ou multivalentes, ces 

caractères permettent le déclenchement d'une cascade de transduction du signal à l'intérieur de 

la cellule par la réticulation des glycoconjugués de la surface cellulaire, par ceci, les galectines 

modulent plusieurs processus biologique. L'expression des galectines est modulée pendant la 

différenciation cellulaire, le développement et l'organisation des tissus [Danguy et al. , 2002]. 

1.3. Fonctions des galectines 

Les galectines peuvent être présentes autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la cellule. 

L'association des galectines à la surface cellulaire déclenche une cascade d'événements 

signalétiques transmembranaires [Liu et Rabinovisch, 2005; Hughes, 2001, 2004]. Ce 

phénomène permet aux galectines de réguler les processus de la mitose, de l'apoptose et de la 

progression du cycle cellulaire [Ochieng et al., 2004 ; Zick et al., 2004], encore de la réaction 

immunitaire et inflammatoire [Hirashima et al., 2004; Alrnkvist et al., 2004] . A l'intérieur de la 

cellule, elles modulent également de l'épissage del' ARNm. 

Dans le domaine de l' embryogenèse, la transcription de Gal-3 et - 1 a été identifiée dans 

les premiers stades du développement embryonnaire en particulier au niveau de la muqueuse 

utérine en favorisant les interactions cellulaires, ainsi l' expression de 29 gènes pour les deux 

galectines ont été limitées aux trophectodermes ; structure externe capable de faire le premier 

contact avec l'utérus. Récemment, des expériences sur les souris double mutants pour les Gal-3 

et -1 étaient réalisées, mais n'ont pas encore montré des anomalies dans Jeurs phénotypes, et le 

seul défaut chez les souris mutants en Gal-1 a été indiquée au niveau des neurones olfactifs 

primaires pendant des stades tardifs. Ainsi, la Gal-5 a été également exprimée au cours des 

étapes de l'implantation embryonnaire [Colnot et al., 1997 ; Poirier et al., 1992]. Donc les 
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Tableau l : Localisation des galectines et leurs propriétés fonctionnelles 

Glllecttnsl Locallzatlon Biochemical llOd functionll1 propertles 
atructure 

Galectin-1 AblllCl8nt in most orga1S: • Non-QOY8lert homc:dmer 
muscle, heat. INer'. • lnduœs apoptosis of acli\9led T œlls and immme ~ 

pœlate. lymf.11 na:iea. • lnr.llœs a pd8rized 1h2 immune respoise 
speen, lhymus,plaœlù, • Modulates œlk:ell and œl-mabix interactions 

testls, relina, maaqihages, • lnhlbits acute inftanmafion: •blocks arachidonic add release. mast 
B œlls, T œlls, unors œll dlVanulation and neW'opllil eldravasalion 

• c. dYonic inllammation and_....,__ ........ 

Galectin-2 Stomach epthelial œBs • Nm-covalert homo<lmers 
• E:llpres&ed at minor le\lels in tumor tells 

Galectin-3 !MalrtJ ln tumor œlls, • N~leclin domall llr*eà to a CRD 
maaq:ihages, epjthefial • AnU-apoptWc: and prcHnflammatory hn:lions - - œllS. fibrd>lasts, aclvaled ' . Mocluléltes œl ac:l"leSial and m~ 

Tcels • lrWœs chemdalds of monocytes 
• PotentlaleS ~anmatory (IL-1) cytddne seaetion 
• lnhitits nîtric oxide-irô.Jced apqptosis and anoikis 
• Dowrl-regljates IL-5 gene tril'I~ 

Galectin-4 
Gastrdrùsllnal tract • Compœed of two distinct CROs ln a P'lgle ~Ide chaln .. ~ at sites cl ti.mor oel acb'lsion 

Galectin-5 
Erythrocytes .. Proto-type galedin: monomer 

lr- . No funcllon assi{Jled 

Galectin-6 
Composed d 1Wo lflStinct CRDs in a sl'igle polypefltide chain Gastrdntestinal tract • 

• Clœely lntecl to galecln-4 

Galectin-7 Skin . Pl'DIO-t)pegaledln: monomer 
• Used as a marker of S.-alified epilhEfil.m 
• lncreeses susœptibiily of keratinocyles to UVB-induœd api tit•Mis 

Galectin-8 Liver, lôdney, cardaC • Composed cl two distincl CROs in a slngte ~Ide chaln 

1 
musde,prœtate and braln • Modl.llates irte!Jin irteradi<rlS wlh the~ matrlx 

Galectin-9 Thymus, T œlls, lddney, • CCllnl)osed cl two distinct CRDs ln a &i1gle polypefltide chaln 
HodgÜ'l' s l)oln~ • lnduœs eosinqlhil c:hemc:Ulis - • lnduces ~of rruine ltrpnoç)tes 

Galectin-10 Eosinq)hils and basojilis • pçoto-type 9*Qin: monomer 
' . Mainly~ ~eosilophlls, formally called ·~ 

1 
OystaJ prŒeltf' 

Galectin-11 
l ' • Also called "GRIFIN " 

Lens " M8'J represent a œN lens ays&allne 
• Lacks afflnily for f.\-galactoside sugars 

Galectin-12 Mpœytes • Compœed d two diStinCl CRDs in a single po!'jpePlde chaln .. lnci.lces apqitosis and cet cyde airest 

Gâctin-13 Reœnty identified Si • Simllar to •proto.type galeclm'"? 
human plaœnta • NJ,o called "PP-13" 
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Chapitre I Généralités sur les galectines 

galectines ont un rôle critique dans l'embryogenèse et la reproduction qui permettent de supposer 

que les galectines sont impliquées dans les processus tumoraux. 

Grâce aux liaisons à leurs différents ligands, les galectines participent aux interactions 

cellule-cellule et cellule-MEC. Par exemple : la Gal-1 est impliquée dans le détachement de 

myoblaste à laminine pendant le développement musculaire [Cooper et al. , 1991], et aussi elle 

empêche l' attachement des intégrines des cellules musculaires lisses au laminine en se liant à 

l' intégrines. Semblable à la Gal-1, les Gal-3 et -8 inhibent aussi l'adhérence des cellules avec la 

MEC en se fixant sur les intégrines d'une part. D'autre part, une concentration élevée de Gal-3 

favorise l' adhérence des cellules de carcinome du sein à l'élastine [Warfield et al. , 1997]. 

Plusieurs études indiquent que les galectines ont été mis en jeu dans la régulation des 

réactions immunitaires innée et adaptative. D'abords, la Gal-1 est considérée comme un 

régulateur négatif (immunosuppresseur) de la réaction immunitaire [Liu, 2000], où elle 

supprime la croissance des cellules T [Blaser et al., 1998; Rabinovich et al. , 1997; Novelli et 

al., 1999], empêche leurs interactions avec la matrice [Blaser et al., 1998], induit l' apoptose des 

cellules T activées par l'attachement avec des glycoprotéines de la surface cellulaire des cellules 

T comme CD2, CD3, CD7, CD43 et surtout le CD45 [Baum et al., 1995; Walzel et al. , 2000 ; 

Pacis et al., 2000] et l'apoptose des thymocytes corticaux immatures [Rabinovich et al. , 1998 ; 

Harjacek et al., 2001]. D'ailleurs l'introduction de la Gal-1 induit un décalage d'une réaction 

immunitaire polarisée de Thl vers Th2 caractérisée par diminution de l'INFy, sécrétion de l' IL2 

et la production accrue d'IL5 par les cellules de nœud lymphatique. En plus du rôle de la Gal-1 

dans la réponse immunitaire, la Gal-3 semble être un régulateur positif de l ' inflammation 

(immunomodulateur), car elle favorise l'adhérence des cellules [Kuwabara et Liu , 1996], 

empêche l' apoptose des cellules T [Yang et al. , 1996], attire les leucocytes [Sano et al. , 2000] et 

favorise l ' activation des basophiles in vitro [ Zuberi et al., 1994]. En plus, la Gal-3 est un 

médiateur critique de la différenciation et la survie des cellules B [Acosta-Rodriguez et al. , 

2004]. 

A ce jour, la plupart des recherches ont concentré l' attention sur les Gal-1 et -3 , 

cependant, il y a des études sur la Gal-7, elle augmente la susceptibilité de l'apoptose des 

kératinocytes par UVB (Ultra-Violet Binduced) [Bemerd et al., 1999]. La Gal-8 est tm 

modulateur de la survie tumoral en se liant à des P-intégrines [Hadari et al., 2000] et la Gal-12 

induit l' arrêt du cycle cellulaire et l' apoptose [Yang et al., 2001] . 
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Chapitre I Généralités sur les galectines 

les rend plus labiles [Ochieng et al., 2004 ; Hughes, 2001 ; Kuwabara et al. , 2003]. De plus, les 

galectines pourraient moduler la métastase tumorale en se liant ou en régulant l'expression des 

intégrines [Levy et al., 2001 ; Mataresse et al., 2000]. 

En fin, les galectines jouent de nombreux rôles dans le développement du cancer. Elles 

contribuent à la transformation néoplastique, à la survie cellulaire, à l'angiogénèse et à la 

métastase tumorale. De plus, en modulant la réponse immunitaire et inflammatoire, elles 

aideraient les cellules malignes à déjouer la surveillance immunitaire [Sato et Nieminen, 2004 ; 

Rabinovitch et al. , 2004 ; Liu, 2000 ; Young et Meeusen, 2004]. 
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Chapitre II Généralités sur la galectine-3 

11.1. Introduction 

La galectine-3 est un membre de la famille des galectines largement étudiée, elle est unique 

parmi les galectines en sa structure et ses activités biologiques. Elle est caractérisée par une 

séquence répétée dans le domaine N-terminal qui attache au domaine de reconnaissance des 

carbohydrates (CRD). La Gal-3 des vertébrés a été trouvée dans le cytoplasme, le noyau, sur la 

surface cellulaire et l'espace extracellulaire, elle est largement exprimée dans les cellules 

normales, aussi bien dans les cellules tumorales, la Gal-3 a été impliquée dans le développement 

cellulaire, l'adhésion et la différenciation cellulaire, l'apoptose, l'épissage de pré-ARNm, la 

réponse immunitaire, et encore dans la progression de la tumeur et le potentiel métastatique, 

principalement par la liaison des glycoconjugués. 

11.2. Structure et propriétés 

La galectine-3 est une protéine de 29-35 KD, au début, elle a été identifiée comme étant 

Mac2 ; un antigène de surface de 32 KD exprimé sur le macrophage péritonéal activé par 

thioglycollate chez les souris [Ho et TA, 1982], après, elle a été décrite comme CBP-35 ; 

(Carbohydrate Binding Protein) ; une protéine de 35 KD dans les fibroblastes de souris [Roff et 

Wang, 1985], i::-BP ; i::-Binding Protein lie les cellules leucémiques basophilies chez les rats [Liu 

et al., 1984], RL-29 ; une lectin_e de 29 KD dans les tissus du poumons du rat [Cerra et al. , 

1985], HL-29; dans les tissus du poumons humain [Sparrow et al. , 1987], L-34; est une lectine 

de 34 KD ; dans les fibroblastes embryonnaires chez les rats pendant la transformation 

oncogénique [Raz et al. , 1987] et LBP (laminin Binding Protein) chez les macrophages [Woo et 

al., 1991]. 

L' analyse de la séquence d'acides aminés du gène qui code cette protéine montre une 

forte homologie entre différentes espèces [Woo et al. , 1991 ; Gaudin et al. , 2000]. Selon la 

nomenclature proposée en 1994 ; cette protéine est indiquée comme ' galectine-3 ' [Barondes et 

al., 1994]. Sa structure semble être unique par rapport aux autres galectines des vertébrés 

[Seetharaman et al., 1998], la protéine est constituée d'une chaîne polypeptidique simple (~29 

KD) formée de deux domaines distincts; un domaine N-terminal contient une séquence répétée 

riche en glycine, proline et tyrosine, et un domaine C-terminal (CRD) qui montre une similarité 

avec les autres CRD correspondants aux autres familles des galectines [Barondes et al. , 1994 ; 

Cooper, 2002]. Beaucoup d'études des caractéristiques physico-chimiques de Gal-3 ont suggéré 

des différences ; non seulement structurelles mais également fonctionnelles de ces deux 

domaines. 
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II.2.1. Domaine N-terminal 

Le domaine N-terminal de la Gal-3 se compose de 110-140 ·acides aminés selon l'espèce, 

cette structure est flexible et caractérisée par 7-14 répétitions homologues et chaque répétition 

inclut une séquence 'consensus' : Pro-Gly-Ala-Tyr-pro-gly suivie par trois acides aminés 

additionnels. Le ND de la Gal-3 est fortement conservé dans différentes espèces. En plus, la 

séquence d'acides aminés est approximativement 25% homologues avec le complexe 

ribonucléoprotéine nucléaire hétérogène (hnRNP) qui correspond à des protéines homologues 

dans leur cœur elle-même [Wang et al., 1991]. Elle est identifiée avec la chaîne a 1 de collagène 

cartilage chez les bovins [Raz et al., 1989], donc, ce domaine est appelé aussi : collagène- like. 

Le domaine terminal (ND) ne possède aucun activité biologiques, mais, il est essentiel 

pour compléter ces activités [Seetharaman et al., 1998]. Des résultats plus récents obtenus par le 

modelage moléculaire et le analyses du mutagenèse ont indiqué que le ND via le Tyr102 et les 

résidus adjacents, le ND participe avec le CRD à l'attachement des oligosaccharides [Barboni et 

al., 2000], et également responsable à la formation des multimères et montre la coopérativité 

positive dans la liaison des lectines à !'ensembles des ligands immobilisés [Massa et al., 1993]. 

Cette propriété semble être biologiquement réglée parce que le ND est susceptible de 

sélectionner les protéolyses par certains métalloprotéinases de la matrice comme MMP-2 et 

MMP-9 [Ochieng et al., 1998]. Le clivage en position de Ala62 et Tyr63 de la Gal-3 recombinante 

humaine augmente l'affinité de CRD vers les ligands saccharidique, mais réduit l'auto

association de Gal-3, l'abrogation de ces propriétés dépend à la multimérisation de Gal-3. Aussi 

le ND a été également impliqué dans la sécrétion de la Gal-3 au milieu extracellulaire [Menon et 

Hughes, 1999]. 

Une autre partie appelée : petit domaine ND ; de 12 acides aminés qui se situe avant le 

domaine répétitif, il est fortement conservé chez tous les mammifères, et il contient le site de 

phosphorylation de sérine. Il y a au moins deux caractéristiques fonctionnelles de ce domaine ; la 

suppression du petit domaine ND bloque la sécrétion de Gal-3 [Gong et al. , 1999], alors que la 

mutation de ser6 conservé affecte l' activité anti-apoptotique de Gal-3 [Yoshii et al. , 2002] . 

II.2.2. Domaine de reconnaissance des carbohydrates 

Le domaine C-terminal de Gal-3 est constitué d 'environ 135 acides aminés qui forment 

une structure globulaire, sous forme de ~-sandwuich (voir fig. 2) ; dans laquelle les deux feuilles 

légères pliées anti-parallèlement contient : six rives forment le coté concave (S l-S6), et cinq 
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Figure 2. Structure de galectine 3. Les domains de galectine-3: le domaine de 
reconnaissance des carbohydrates est présent en couleur verte, et le domaine N-terminal est 

présent en couleur bleue. 
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rives (Fl-F5) forment le coté convexe. Le coté concave forme une cavité creuse, dans laquelle le 

carbohydrate est lié, cette structure est responsable à l'activité de la Gal-3 [Hsu et al., 1992], ces 

résultats ont été plus confirmés par l'analyse de structure en cristallographie des rayons X. 

D'autres résultats plus récents sont obtenus par l' analyse de Résonance Magnétique Nucléaire 

(RMN) ont suggéré la possibilité des interactions entre la partie N-terminale et le CRD de la 

Gal-3. 

Dans le domaine de carbohydrate, il y a une séquence des acides aminés intéressement 

particulier: NWGR (Asp-Trp-Gly-Arg) ; ce motif est fortement conservé dans le domaine BHl 

des protéines de Bcl-2, et il est responsable de l'activité anti-apoptotique de Bcl-2 et de la Gal-3 . 

Le motifNWGR est également impliqué dans l'auto-association des molécules de la Gal-3 par le 

CRD en absence des ligands saccharidique [Yang et al., 1996]. Le remplacement du 

Tryptophane par leucine (W181L) dans le motif de NWGR supprime le homodimerization du 

CRD de la Gal-3. Cependant, ce mutant peut encore lier le type sauvage de Gal-3 par les 

interactions des domaines N-terminal. Le CRD est également impliqué dans les interactions 

homophilies de carbohydrate dépendantes de la Gal-3 [Kuklinski et Probstmeier, 1998]. Le 

résidu simple de cystéine convenu près du motif de NWGR (Cys186) a été montré pour être exigé 

pour la dimérisation de Gal-3 chez les murins, qui sous cette forme lie laminine avec une 

affinité plus élevée que la forme monomérique [Woo et al., 1991]. Le CRD, comparant au Gal-3 

intact, présente une affinité plus forte pour les produits AGE (Avance Glycation End), ce qui 

suggère que le CRD peut également contenir le site principal de la liaison d' AGE qu' est masqué 

par le N-terminal de la Gal-3 complet [Vlassara et al. , 1995]. 

II.2.3. Phosphorylation de la Gal-3 

La phosphorylation de la Gal-3 est effectuée au niveau de la Ser6, et également dans la 

Ser12 [Cowles et al., 1990], mais dans la plupart des cas dans la Ser6 ; alors que moins de 10% à 

ser 12• Comme il a été montré par l'analyse spectroscopique du masse de la Gal-3 canine [Huflejt 

et al., 1993], la caséine kinase 1 et la caséine kinase II ont été montrées efficacement au 

phosphorylation de ser6 in vitro, mais l'enzyme responsable de la phosphorylation in vivo n' est 

pas encore identifié. La présence de deux formes de Gal-3 ; phosphorée (P, I 8,2), et 

déphosphorée (P, 1 8,7) a été rapportée pour la première fois dans les fibroblastes 3T3 de murin. 

La Gal-3 phosphorée a été trouvée dans le cytoplasme [Huflejt et al. , 1993] et le noyau, tandis 

que la Gal-3 déphosphorée a été trouvée exclusivement dans le cytoplasme [Cowles et al., 1990]. 

Ces résultats ont suggéré la condition de la phosphorylation pour le transport de la Gal-3 dans le 
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noyau, mais les études de la mutagenèse ont indiqué que la ser6 n'est pas essentielle pour la 

localisation nucléaire. In vitro, la Gal-3 humaine peut être phosphorée seulement à ser6 par 

caséine kinase 1, la phosphorylation considérablement réduit sa capacité de la liaison avec les 

ligands carbohydrates, et peu restaurer par la déphosphorylation [Mazurek et al., 2000]. 

Les résultats récents ont indiqué la présence d'un motif consensus de glycogène 

synthétase kinase 3B (GSK3B) (S92XXXS96) dans la séquence de la Gal-3 et montrent que le 

GSK3~ phosphoryle la Gal-3 d'une façon dépend du temps [Shimura et al., 2005]. Cependant, 

les conséquences biologiques et les mécanismes précis des effets de la phosphorylation de la 

Gal-3 par GSK3~ sur les molécules des contre parties ne sont pas encore élucidé. Ainsi, la Gal-3 

peut subir une phosphorylation sur un ou plusieurs Tyr, pendant une période distincte de la 

réparation des hépatocytes blessées par l'administration de CCL4 [Van den Brule et al., 1997]. 

En plus, le rôle de la régulation de l'activité de liaison de carbohydrates, la phosphorylation a été 

montrée pour affecter d'autres effets biologiques de cette protéine. 

II.2.4. Spécificité de la liaison sucre et les propriétés polyvalentes de la Gal-3 

Les études de l'activité et la spécificité des carbohydrates de la Gal-3 ont été réalisés par 

la description de N-acétyllactosamine (LacNAc, Gal~ 1, 4(3) GlcNAc) en tant que son ligand 

préférentiel [Agrwal, et al., 1993]. En outre, la Gal-3 a un site de liaison allongée ; ce qui peut 

s'adapter à la longueur d'oligosaccharide tels que les polylactosaminoglycans [Knibbs et al. , 

1993], ce qui a été confirmé par l'analyse en cristallographie de rayon X du CRD de la Gal-3 

humaine [Seetharaman et al., 1998], ces études structurelles ainsi les données de mutagenèse ont 

montré que Arg139 de hamster/Arg144 de la Gal-3 humaine sont absents dans les autres galectines. 

Ils sont impliqués dans les liaisons des unités de sucre liées à 0-3 d'un résidu terminal lié à ~

galactose en structure, tel que NeuNAc-a2,3-Gal-~ 1,4-Glc ou GalNAc-a 1,3-[Fuc-a 1,2]-Gal

~ l ,4-Glc [Henrick et al., 1998]. 

L' interaction de la Gal-3 ou de son CRD avec les ligands carbohydrates s'accompagne 

par le changement de conformation [Agrwal et al., 1993] et le réarrangement des acides aminé 

situés près de site de liaison [Umemoto et al., 2003]. En outre, la phosphorylation à la position 

Ser6 de la Gal-3 affecte fortement l' affinité de liaison sucre, ainsi, elle peut être un commutateur 

' on/off de ces effets biologiques descendants [Mazurek et al. , 2000]. 
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Figure 3. Fonctions intracellulaires de galectine-3 

Les fleches rouges indiquent des effets positives, les lignes bleues indiquent des éffets 
negatives. Akt: the serine/threonine kinase Akt, Ask-1: apoptosis signal-regulating kinase 1, 
CBP70: carbohydrate binding protein 70, Chrp: cysteine- and histidine-rich protein, CREB: 
cAMP-response element-binding protein, ERK: extracellular signal-regulated kinase, Gal-3: 
galectin-3, GTP: guanosine triphosphate, JNK: c-Jun NH2-terminal kinase, MEK: mitogen
activated protein/ERK kinase, P: phosphate, PBK: phosphatidylinositol 3-kinase, Raf-1: the 
serine/threonine kinase Raf-1, Tcf-4: Tcell factor 4, TF: transcription factor, TTF-1: thyroid
specific transcription factor [Dumic et al., 2006]. 
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Puisque, la Gal-3 présente des propriétés de liage bi-/multivalent, bien qu'elle possède seulement 

un domaine d'identification des carbohydrates (CRD) [Woo et al., 1991 ; Knibbs et al. , 1993]. 

Le domaine CRD et le domaine N-terminal sont les deux nécessaire pour la formation des 

multimers de la Gal-3. La démonstration récente montre que les molécules de la Gal-3 

s'assemblent pour donner des pentamères en présence des ligands multivalents, par la médiation 

de domaine N-terminal [Ahmad et al., 2004], à partir de l'hypothèse que le N-terminal est 

responsable de la multimérisation de la Gal-3. Cependant, ces expériences étaient des conditions 

exécutées in vitro, donc, des expériences sont exigées pour élucider les propriétés physico

chimiques de la formation de multimers de la Gal-3 spécialement in vivo. 

Il y a nombreux ligands biologiques pour la Gal-3 qui sont structurellement et 

fonctionnellement très divers (voir fig. 3 et 4.), la Gal-3 interagit via le résidu N-terminal 

d' acétyllactosamine (LacNAc) présentent dans la partie glucidique, et ces interactions peuvent 

empêcher par le lactose. Cependant, pas touts les glycoprotéines portent le résidu LacNAc 

possèdent des contre parties pour la Gal-3, possiblement parce que l'affinité de la liaison est très 

faible par rapport aux autres galectines, par conséquence de l'interférence stercoral (sterical) par 

les autres chaînes glucidiques, ou parce que la protéine spécifique plie, d' une part. D' autre part, 

la spécificité de la liaison de Gal-3 peut être augmentée par la présence d' une séquence 

peptidique particulière dans le résidu LacNAc. In vitro, il est également possible que quelques 

ligands de la Gal-3 n' aient pas de contre parties appropriée biologiquement, car, ils ne sont pas 

exprimés en cellules et en tissus oü la Gal-3 est présentée, et vice versa. L' expression de la Gal-3 

et son contre partie n' est pas à des moments coordonnés. La spécificité de la liaison de la Gal-3 

n' est pas seulement déterminée par l' affinité et le statut de sa phosphorylation, mais également 

coordonnée avec l' espace et le temps de son expression, aussi la structure des composants 

glucidiques et protéiques des contre parties. 

L'expression de la structure spécifique du glucane fortement dépend de l ' activité de la 

glycolyse transférase, essentiellement le ~-N-acétylglycosaminyl transférase et la galactosyle 

transférase. Le ~1 ,6-N- acétylglycosaminyl transférase (Mgat5, GnT-V) favorise l' adition du N

acétyllactosamine en N-glucane, ainsi la création des ligands préférées pour la Gal-3, par 

exemple dans les cellules T, il y a des résultats suggèrent que la Gal-3 participe à la formation 

des synapses Gal3-TCR qui limite potentiellement le mouvement latérale de TCR. Aussi bien 

que la Gal-3 fait un pontage avec Mgat modifié N-glucane sur les récepteurs de facteur de 
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Figure 4. Fonctions extracellulaires de galectine-3. 

Les flèches rouges indiquent des effets positifs. AGE: advanced glycation end products, C4.4A: 
the GPI-anchored glycoprotein C4.4A, CEA : carcinoembryonic antigen, CRD : carbohydrate
recognition domain, EGFR : epidermal growth factor receptor, FcER: FcE receptor, Gal-3 : 
galectin-3, IgE: immunoglobulin E, Llneural adhesion molecule Ll, Lamp Yi: lysosome 
associated membrane protein 1/2, LPS : lipopolysaccharide, Mac-2BP : Mac-2 binding protein, 
MAG: myelin associated glycoprotein, N-CAM: neural cell adhesion molecule, NCA-160: non
specific cross-reacting antigen 160, ND: N-terminal domain, NG2: the transmembrane 
chondroitin sulfate proteoglycan NG2, T~R: transforming growth factor ~ receptor, TCR: T cell 
receptor [Dumic et al., 2006]. 
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croissance épidermique (EGF), et le récepteur de facteur ~ de croissance transformé (TGF~) et 

retardé leur déplacement par l'endocytose constitutive [Partridge et al., 2004]. 

En fin, la Gal-3 peut interagit avec des molécules aglycosylées à partir des interactions 

protéine-protéine [Shimura et al., 2005]. 

II.2.5. Sécrétion de la Gal-3 

La galectine-3 comme toutes les autres galectines des vertébrés, ne possède pas un signal 

de sécrétion, c.à.d, la voie est non classique (non ERJGolgi) [Hughes, 1999]. Toujours, de 

nombreux résultats ont confirmé sa localisation extracellulaire ; la Gal-3 a été trouvée sur les 

surfaces de cellules et dans la MEC, liait à ses nombreuses contre partie extracellulaires en 

fluides biologiques et les sérums, aussi bien que dans les milieux de culture de certaines lignées 

cellulaires. Hughes et al. comme quelques autres groupes, démontrent la voie alternative de la 

sécrétion de la Gal-3 pour son exportation par la cellule, qui a été suggérée par la médiation des 

vésicules spécifiques, bien que de tels corps n'aient pas été encore identifiés [Hughes, 1999 ; 

Menon et Hughes, 1999 ; Sato et al., 1993 ; Sato et Hughes, 1994 ; Mehul et Hughes, 1997]. En 

conséquence, dans le mécanisme sécréteur proposé, la ségrégation de l'espace empêche 

l'interaction de la Gal-3 et ses contre parties glycoliques potentielles sécrétées par d'ERJGolgi, 

avant d'atteindre leur destination final en dehors de la cellule. Une autre voie de sécrétion de 

Gal-3 a été récemment suggéré ; la Gal-3 s'est avérée pour être un composant des exosomes 

sécrétés par les cellules dendritiques [Garin et al., 2001 ; Thery et al., 2001] . La présentation 

d'un petit antigène (60-90 nm) d'exosomes est générée par le bourgeonnement centripète de la 

membrane de l' endosomes dans leur cavité, et soit libérée par la fusion des endosomes et la 

membrane cytoplasmique des cellules. 

De façon importante, les deux formes de la Gal-3 phosphorylée et diphosphorylée, peut 

exister initialement au sein des vésicules libérées par les cellules, la lyse suivant de la membrane 

peut finalement libérer la Gal-3 dans le milieu extracellulaire, il est également possible que les 

vésicules peuvent être fondus à d'autres cellules et la Gal-3 peut être rapidement intemalisée aux 

compartiment extracellulaire par l'endocytose de façon dépendante de lactose, qui est observé 

dans les cellules tumorales [Furtak et al. , 2001]. En plus, elle intervient dans l'endocytose de 

l' integrine ~1 (CD29) par l'intermédiaire de la voie caveolae-like [Furtak et al., 2001], aussi 

bien que l'endocytose d'AGE et des acétylation de LDL [ Zhu et al. , 2001]. La Gal-3 

extracellulaire montre des nombreux effets d'autocrine et de paracrine. 

18 



Chapitre II Généralités sur la galectine-3 

II.3. Gène LGALS3 et la régulation de l'expression de la Gal-3 

Dans le génome humain, la Gal-3 est codée par un gène simple connu sous le nom' 

LGALS3 ' qui est situé sur le chromosome 14, locus q21-q22 [Raimond et al., 1997]. Ce gène est 

composé de six exons et cinq introns, aussi bien chez l'homme (environ 17 kb) que chez la 

souris (10-12 kb) [Kadrofske et al., 1998]. L'exon I codé pour la majeure partie de la séquence 5' 

non traduite de l' ARNm, l'exon II contient la séquence qui code pour la partie restante de la 

région 5' non traduite, et la séquence codant les six premiers acides aminés de la traduction dont 

la méthionine initiale. 

La séquence codant le domaine N-terminal du gène LGALS3 murin et humaine a été 

trouvée entièrement à l' intérieur de l'exon III. Chez la souris le CRD est codé par trois exons 

successifs (IV, V et VI) [Hirabayashi et Kasai, 1993 ; Hirabayashi et al., 2002 ; Hughes et al., 

1999], tandis que chez l'homme, elle a été trouvée entièrement à l' intérieur de l' exon V. Deux 

sites d' initiation de la transcription identifiés dans le gène LGALS3 humain correspondent aux 

régions de sites d'initiation de transcription p, ô et y dans le gène murin et qui contient également 

le site d' initiation de la transcription a. Chez la souris, les sites alternatifs d' initiation de la 

transcription permet l'obtention de deux ARNm différentiellement exprimés [Gritzmacher et al. , 

1992 ; Rosenberg et al., 1993 ; Voss et al., 1994]. Il est remarquable de constater que le 

deuxième intron du gène LGALS3 contient un promoteur interne, qui est responsable de la 

production de transcrits alternatifs [Raimond et al., 1995]. Ces transcrits résultent d'un gène 

interne incorporé dans le gène LGALS3, appelé galig (Gal-3 internai gène) [Guittaut et al., 

2001]. Ils sont préférentiellement exprimés dans les leucocytes du sang périphérique, ils ne 

peuvent pas être employé pour la production du Gal-3 ou d'une Gal-3 modifiée, parce qu' elles 

contiennent deux cadres de lecture ouverte (open Reading) au chevauchement en d 'hors de cadre 

de la séquence codante les lectines. Récemment, il a été montré que le galig est un nouvel géne 

de la mort cellulaire encodant les mitogeligin ; est une protéine qui favorise le dégagement de 

cytochrome c avec l' interaction directe sur les mitochondries [Duneau et al. , 2005], l'expression 

de Gal-3 au niveau de la transcription et la traduction est affectée par divers stimuli. 

L' augmentation de la Gal-3 sur les deux formes protéines et de l' ARNm pendant la 

prolifération des fibroblastes comparant à des cellules au repos a été observée [Agrwal et al., 

1989 ; Moutsatsos et al., 1987], en outre, l' expression de Gal-3 peut être considérer comme un 

marqueur de transformation en se basent sur l' ARNm de la Gal-3, elle est augmentée dans les 
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fibroblastes qui sont transformés complètement les gènes Ras, et avec l' expression maximale qui 

se produisant quand les cellules ont perdu leur croissance dépendant de l'ancrage [Hebert et 

Monsigny, 1994]. 

L' expression de la Gal-3 a été suggérée également comme un marqueur de 

différenciation de certaines cellules. Aussi, par exemple : la différenciation de la lignée 

promyelocytique de cellules humaines HL-60 aux cellules comme macrophages induite par 

l' ester de phorbol est accompagnée par l' élévation de la Gal-3 [Nangia-Makker et al., 1993], et 

au niveaux de leur ARNm [Abedin et al. , 2003]. Aussi bien, la différenciation in vitro, des 

monocytes humaines aux macrophages provoque l'augmentation significative de l'expression de 

la Gal-3 [Liu et al., 1995]. En revanche, la différentiation des cellules dendritiques pro-généreux 

de la moelle osseuse s'accompagne par la diminution de l'expression de la Gal-3 [Dietz et al. , 

2000]. 

La galectine-3 est également considérée comme marqueur d'activation des macrophages 

dû à une sur-régulation de son expression dans les macrophages phagocytaires [Elliott et al. , 

1991]. En plus, l'activation des cellules monocyte THP-1 provoquées par d'ester de phorbol ou 

LDL induit l'expression de la Gal-3 [Kim et al., 2003], comme l'exposition des macrophages 

dérivé de la moelle osseuse par 1,25-dihydroxyvitamin D3 [Abu-Amer et Bar-Shavit, 1994]. 

L' augmentation de l' expression de la Gal-3 est également observée lors l' exposition des 

microgliales et des macrophages au facteur GM-CSF (Factor Sti Colo Mac-Gro) [Pesheva et al., 

1998 ; Saada et al., 1996], aussi bien que dans les macrophages et les microgliales activés par la 

phagocytose de la myéline [Reichert et Rotshenker, 1999]. D'autre part, l'activation des 

monocytes humaines par le lipopolysaccharide et l'interféron y s' accompagne par une diminution 

de l'expression de la Gal-3 [Liu et al., 1995]. La réduction de l'expression de la Gal-3 sur tous les 

deux formes ; la protéine et au niveau d' ARNm était observée également dans les cellules THP-1 

monocytaires traitées avec les médicaments non stéroïdiens [Dabelic et al. , 2005] ou 

corticostéroïde anti-inflammatoires [Dabelic et al., 2005], comme dans les macrophages 

péritonéales obtenus à partir des animaux exposés à le stress aigue d'immobilisation [Dumic et 

al., 2000]. 

La distribution vis-à-vis des cellules et des tissus, aussi l'expression de la Gal-3 est absent 

ou légèrement dans les lymphocytes au repos, et plusieurs lignées des cellules lymphoïdes [Liu 

et al., 1985 ; Joo et al. , 2001 ; Flotte et al., 1983]. Cependant, l'activation des cellules T par des 

pontages d' anticorps de CD3 ou de concanavaline A induit l'expression de Gal-3 qui est 
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augmentée par des cytokines tels que les interleukines IL-2, IL-4 et IL-7 [ Joo et al., 2001]. Aussi 

bien, l'infection virale de certains cellules T; HTLV-l(human T lymphotrophic virus-!) [Hsu et 

al., 1996] ou HIV-1 (human immunodeficiency virus-1) [Schroder et al., 1995], induit 

l'expression de Gal-3. L'activation des lymphocytes B par IL-4 et le pontage de CD40, sont des 

signaux pour favoriser la survie et le blocage de dernier stade de différentiation de ces cellules, 

est également s'accompagne par une augmentation significative de l'expression de la Gal-3 

[Acosta-Rodriguez et al., 2004]. 

Malgré la richesse de données concernant l'expression de la Gal-3 , les mécanismes de sa 

régulation est encore mal compris. Le promoteur du gène LGALS3 humain contient plusieurs 

éléments de la régulation : cinq accepteurs Spl putatifs, lier à la région (GC box), cinq motifs 

l'élément de réponse dépendent d'AMPc (CRE), quatre sites AP-1-, un site AP-4-like, deux sites 

NF-KB-like, un élément sis-induisible (SIE) et une séquence consensus basique du noyau helix

loop--helix (bHLH) [Kadrofske et al., 1998]. L'activation de facteur de la transcription Spl a été 

suggérée pour être responsable de l'induction de la Gal-3 par la protéine Tat d'HIV [Fogel et al., 

1999]. Au contraire, l'expression de la Gal-3 dans le sérum affamés des fibroblastes au repos 

peut être induite par l'addition du sérum, à la protéine [Moutsatsos et al., 1987] et au niveau 

d'ARNm [Agrwal et al., 1998]. Le SIE a été suggéré pour être un candidat possible pour induit 

l'expression de LGALS3 qui est provoquée par l'addition du sérum. La présence de CRE et le 

site NF-k B-like dans la région promotrice impliquent que l'activation de l'expression de la Gal-

3 pourrait être également réglée par les voies de signalisation impliquant la protéine CREB ou le 

facteur de transcription NF-k B. En effet, l'activation de l'expression de LGALS3 par la protéine 

Tax pendant l'infection de HTL V -1 de cellules T a été montré pour impliquer indépendamment 

le CREB/ATF et les voies de facteurs de transcription NF-kB/Rel [Hsu et al., 1996]. Aussi bien 

que la protéine de Juin est un composant du facteur de la transcription AP-1 [Kim et al., 2003 ; 

Dumic et al., 2000]. La régulation de l'expression de la Gal-3 par le facteur de transcription NF

kB a été montré pour être atténué par nucling, qui interfère avec NF-kB via les processus de 

translocation nucléaire de NF-kB/p65, ainsi l'inhibition de l'expression de la Gal-3 à la protéine 

et au niveau de ARNm [Liu et al., 2004]. 

Les promoteurs de la Gal-3 ont été montré pour sur-réguler par la protéine du virus X de 

l'hépatite B [Hsu et al., 1999], tandis que la régulation de l'expression de Gal-3 dans les tissus 

squelettiques est atténuée par le facteur de transcription Runx2 [Costessi et al., 2005 ; Stock et 

al., 2003]. Des données trés récentes ont indiqué que dans le pituitaire aussi bien que dans les 

tumeurs, l'expression de Gal-3 est réglée par méthylation des îles de CpG dans la région 
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promotrice [Ruebel et al., 2005]. Pris ensemble, il est évident que la régulation de l'expression 

de Gal-3 soit un complexe, le mécanisme fine-tuned qui implique de nombreux facteurs de 

transcription et des voies de signalisation, et ce qui dépend de type de cellules, des stimuli 

externe et des conditions environnementaux. 

II.4. Distribution tissulaire de la Gal-3 

Chez les adultes, l'expression du Gal-3 est ubiquitaire. Cependant, pendant 

l'embryogenèse des souris, son expression dépend des tissus et du temps. Le début de 

l'expression de la Gal-3 s'effectue pendant le quatrième jour de la gestation où la protéine est 

détectée dans les cellules du trophectoderme des blastocytes [Poirier et Robertson, 1993]. Entre 

8,5 et 11 ,5 jours de la gestation, l'expression de Gal-3 est exclusivement dans les cellules de 

notocorde [Fowlis et al., 1995]. Dans des stades plus tard du développement de la souris, la Gal-

3 est observée dans le cartilage des vertèbres, des cotes et des os faciaux, de la couche 

superbasale de l'épiderme, de la doublure de l'endoderme de la vessie, du larynx et de 

!'oesophage. En plus, elle est observée dans quelques organes comme le foie et les poumons, 

aussi bien que minéraliser une partie des os, elle a été suggérée pour être associée aux 

macrophages et ou aux types reliés des cellules tels que des osteoclasts. Pendant le premier 

trimestre de l'embryogenèse humaine, l'expression de la Gal-3 est limitée à l'épithélium, tel que 

la peau, l' appareil digestive et respiratoire, à l'urothelium et aux tubes excrétoires du rein, dans 

les cellules myocardiques, dans le périphérique et les chondrocytes hypertrophiques, aussi bien 

que dans le notocorde et le foie [V an den Brule et al., 1997]. 

L' expression de la Gal-3 chez les adultes, pareillement à son expression pendant 

l'embryogenèse, est liée principalement aux cellules épithéliales et aux cellules de 

myéloïdes/amoeboides. La Gal-3 a été trouvée dans l'épithélium : intestinales [Flotte et al., 

1983], de colon [Lotz, et al., 1993], de la corné [Gupta et al., 1997 ; Hrdlickova-Cela et al. , 2001 

; Cao et al., 2002], dans les tissus conjonctifs [Hrdlickova-Cela et al., 2001], dans une zone 

restreinte olfactif [Heilmann et al. , 2000], du rein [Bao et Hughes, 1995], du poumon [Kasper et 

Hughes, 1996], de la thymus [Villa-Verde et al., 2002], du sein [Castronovo et al., 1996], de la 

prostate [Pacis et al., 2000] et dans les cellules épithéliales de l'utérin des animaux gestatoires 

juste après l'implantation, ou pendant les stades pré-implantation de la grossesse [Phillips et al., 

1996]. Elle a été également détectée dans le canal des glandes salivaires [Xu et al., 2000], du 

pancréas [Schaffert et al., 1998 ; Wang et al., 2000], du rein [Sasaki et al., 1999), de l'oeil 

[Fautsch et al., 2003), et dans les canaux billaires intrahépatiques [Shimonishi et al., 2001 ]. 

22 



Chapitre II Généralités sur la galectine-3 

La galectine-3 est trouvée dans les fibroblastes [Moutsatsos et al., 1987], les 

chondrocytes et les ostéoblastes [Colnot et al., 1999 ; Stock et al., 2003], les osteoclastes [Niida 

et al., 1994], les keratinocytes [Wollenberg et al., 1993; Konstantinov et al., 1994], les cellules 

de Schwann [Wollenberg et al., 1993], et la muqueuse gastrique [Lotan et al. , 1994], aussi bien 

que dans les cellules endothélials des divers tissus et des organes [Lotan et al. , 1994]. En plus, de 

nombreuses données ont montré que l'expression de Gal-3 dans les cellules immunitaire telles 

que : les neutrophiles [Truong et al., 1993], éosinophiles [Truong et al., 1993], basophiles et les 

mastocytes [Frigeri et al., 1993 ; Craig et al., 1995], les cellules de Langerhans [Wollenberg et 

al. , 1993 ; Smetana et al., 1999], les cellules dendritiques [Flotte et al., 1983 ; Dietz et al. , 2000], 

ainsi les monocytes [Liu et al., 1995], et les macrophages des différents tissus [Flotte et al., 

1983 ; Kasper et Hughes, 1996; Saada et al., 1996 ; Maeda et al. , 2003]. La Gal-3 est également 

exprimée dans les cellules tumorales, et l'intensité de l'expression dépend de la progression de 

tumeur, de l'invasion et du potentiel métastatique [Van den Brule et al., 2004 ; Danguy et al., 

2002]. 

II.5. Ligands de la Gal-3 

La galectine-3 est une protéine intracellulaire et extracellulaire. Intracellulairement, elle 

a été localisée dans les deux compartiments de la cellule; le noyau et le cytoplasme [Cherayil et 

al. , 1989 ; Laing et al., 1989], donc la Gal-3 sélecté les ligands selon sa localisation. Malgré que 

certains ligands ont été documentés dans des compartiments spécifiques par exemple : la 

protéine Chrp riche en cystéine et en histidine est éxlussivement cytoplasmique [Y amazaki et 

al., 2001], d' autres ligands apparaîent pour co-exister avec la Gal-3 dans les deux compartiments 

subcellulaires par exemple : le régulateur de la transcription sufu [Barboni et al., 2000]. La 

plupart des ligands intracellulaires lient la Gal-3 via l' interaction protéine-protéine, et le domaine 

CRD est responsable de l' interaction avec les ligands saccharidique de façon direct ; la protéine 

Chrp [Yamazaki et al., 2001] et de façon indirect ; le facteur de transcriptions TFII-I (voir fig. 5) 

[Heilmann et al., 2000]. 

11.5.1. Ligands cytoplasmiques de Gal-3 

La galectine-3 a exhibé l' activation anti-apoptotique, par l'association avec le Bcl-2 ; qui 

est un suppresseur de l' apoptose. La translocation de Gal-3 sur la membrane mitochondriale 

conduit l' inhibition de l' activité apoptotique par la libération de cytochrome c, donc la 

prévention de la mitochondrie au dommage [Cao et al., 2002], cette translocation dépend de 

synexine, Ca+2 et les liaisons protéine-phospholipide. L' interaction directe entre la Gal-3 et 

synexine a été documentée par deux essais : chez les levures double hybrides et les essais 
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OST pull-down. La Gal-3 peut également consiste comme régulateur négatif de l'apoptose par 

l'interaction avec le nucling; une nouvelle protéine pro-apoptotique exister dans le cytoplasme 

[Lotz et al., 1993]. Donc, Bcl-2, Synexine et nucling sont trois ligands liés à la Gal-3 pour 

inhiber l'activité apoptotique. 

La galectine-3 peut également agir avec une autre protéine qui est le sufu; le sufu sert 

pour être un régulateur négatif de la transduction du signal Hedgehog, aussi la Gal-3 peut jouer 

un rôle dans la distribution de Sufu entre le noyau vers le cytoplasme, affectant l'activité 

transcriptionelle. 

II.5.2. Ligands nucléaires de Gal-3 

La galectine-3 peut également moduler directement la transcription, la Gal-3 agit avec le 

facteur nucléaire de la transcription spécifique de Thyroïde (TTFl) avec [Kuklinski et al. , 1998]. 

Cette interaction stimule de la liaison de l' ADN code le TTF 1 et la Gal-3, donc elle peut agir 

comme sur-régulateur de l'activité transcriptionel de TTFI, à partir de ce méchanisme, 

contribuant à la prolifération de cellule Thyroïdienne, également la Gal-3 agit le facteur de 

transcription générale (TFIT-I) [Heilmann et al., 2000]. 

La galectine-3 et autres galectines comme la Gal-1 et la Gal-11, agit directement avec 50 

acides aminés de carboxyle terminal de Gemin-4 [van den Brule et al., 1997] ; Gemin-4 est un 

membre du complexe de SMN (Survival of Motor Neuron), cela assemble les protéines de Sm 

sur snARN dans la biogenèse normal de ces complexe ribonucléoprotéique (RNPs) dans le 

cytoplasme [Schaffert et al., 1998 ; Wang et al., 2000]. L'association de la Gal-3 avec un tel 

complexe suggère qu'elle pourrait également être localisée au domaine subnucléaire . 

Shimura et al. reportaient que dans la ligne cellulaire du cancer du sein humain BT-549, 

la stimulation de ~-catenine par le cycline Dl et l'expression de mye dépend de la Gal-3 ; qui lie 

le ~-catenine/TcF, co-localise avec le complexe nucléaire pour induire l'activité transcriptionel 

dans la voie de signalisation Wnt, il y a une interaction direct entre la Gal-3 et le ~-catenine, le 

CRD de la Gal-3 et la portion N-Terminale de B-catenine est nécessaire pour cette interaction 

(confirmé par les essais de OST pull-down) [Cowles et al. , 1990]. Plusieurs études récentes ont 

supporté le rôle de la Gal-3 dans la stabilisation de B-catenine et leur accumulation nucléaire 

dans la voie de signal Wnt dans les cellules cancéreuse chez l' homme [Villa-Verde et al., 2002 ; 

Castronovo et al., 1996]. Cependant, l' interaction directe entre la Gal-3 et le B-catenine a été en 
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question [Castronovo et al., 1996]. 

Les ligands extracellulaires de la Gal-3 sont résumés dans la figure 5. 

II.6. Transport nucléo-cytoplasmique de Gal 3 

II.6.1. Navette nucléo-cytoplasmique de Gal 3 

La galectine-3 fait la navette entre le cytoplasme et le noyau par des mouvements répétés 

et bidirectionnels à travers le complexe de pore nucléaire [Vlassara et al., 1995]. Des fibroblastes 

humains ont été fondus avec les fibroblastes de souris et la localisation de la Gal-3 humain dans 

les hétérodikaryons a été surveillée par l'utilisation l'anticops monoclonal NCL-Gal-3 

qu'identifie la Gal-3 humaine mais pas l'homologue de souris [Sato et al., 1992], qui montre 

aussi un grand pourcentage dans les deux noyaux des hétérodikaryons. L'addition d'antibiotique 

leptomycine ~ (LMB), qui inhibe l'exportation nucléaire de la Gal-3, diminue le pourcentage de 

la Gal-3 dans les deux noyaux. Ces résultats suggèrent que la Gal-3 peut quitter un noyau et 

entrer au second noyau à travers le cytoplasme. L'utilisation des méthodes hydrodynamiques 

telle que la filtration sur gel [Knibbs et al., 1993], aussi bien que les méthodes de 

thermodynamiques telles que la sédimentation d'equilibruim [Henrick et al., 1998] ont rapporté 

que la plupart des mesures de poids moléculaire d'une solution de Gal-3 purifiée donnent une 

valeur de - 30 000 Da, qui peut être adaptée par le canal aqueux du complexe de pore nucléaire 

(limite d'exclusion 40-60 K Da). Les études citées ci-dessus suggèrent que la diffusion passive 

de Gal-3 est improbable de la translocation entre les compartiments. Ainsi, l'observation d' une 

localisation principalement nucléaire de Gal-3 sous un ensemble des conditions et d ' une 

localisation principalement cytoplasmique sous différente circonstance implique un mode 

spécifique réglé le transport. Ces résultats ont consistés sur la distribution de Gal-3 nucléo

cytoplasmique, qui suggéré un état régulier de faire la navette nucléaire, dans laquelle 

l'importation nucléaire serait accentuée son exportation nucléaire rapide. 

II.6.2. Signaux d'importation nucléaire 

Les dernières études avèrent des informations contradictoires concernant les résidus des 

acides aminés essentiels pour la localisation nucléaire, Gong et al. [Hirabayashi et al., 2002] ont 

reporté que les 11 acides aminés de la Gal-3 gouvernant son importation nucléaire, cette 

conclusion est confirmée lors la délétion total de ces résidus, ayant comme résultat l'exclusion 

total de Gal-3 du noyau. De plus, l'attachement de ces séquences à une Protéine Fluorescence 

Verte (GFP) conduit à une accumulation nucléaire de les protéines fusionnées. et aussi la 

délétion des résidus 1-103 de hamster homologue n'avait aucun effet sur la localisation nucléaire 
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de la protéine tronquée [Hirabayashi et al., 2002]. Des expériences récentes ont été prouvées que 

la partie terminal (les derniers 28 acides aminés) de la Gal-3 est nécessaire pour la localisation 

nucléaire. 

D'abords, les fusions de GFP et la Gal-3 chez les souris identifient une région entourent 

des résidus 254-257 nécessaire pour l'importation nucléaire de Gal-3 chez les fibroblastes 3T3 

de souris [Umemoto et al., 2003], également une mutation triple ; I254A , L256A et T257 A a été 

montrée une localisation cytoplasmique seulement, cet effet ne pourrait pas être renversé par 

l'addition de LMB, cette séquence est accort avec le motif IXLT identifié l' activité de 

localisation nucléaire de protéine Dsh de Drosophile [Mazurek et al., 2000], et ce motif est 

conservé chez d'autre mammifères. En plus, les études suivantes ont été effectuées en utilisant 

GFP fondue sur la séquence de Gal-3 humaine, en accort avec les résultats obtenus avec le 

polypeptide de souris, la suppression des résidus 240-250 de la séquence humain (le motif 

IXLT ; commence à le résidus 240) conduit à une abrogation complète de la localisation 

nucléaire [Ahmad et al., 2004], aussi l'extrémité C-terminale de polypeptide de Gal-3 est 

important dans la localisation nucléaire . 

En outre, Nakahaara et al. [Demetriou et al., 2001] ont identifié une séquence dans les 

résidus (223-228) (HRVKKL) de Gal-3 humaine, cette séquence constitue le signal de la 

localisation nucléaire riche en Lys/ Arg (NLS) ; qui est trouvé dans plusieurs protéine nucléaire, 

la délétion de cette séquence a comme conséquence la perte complète d'importation nucléaire. 

Une mutation direct sur le site R244 (situé sur le coté opposé du motif IXL T de CRD) a 

démontré que le R244 ne possède aucun rôle dans l' importation nucléaire de Gal-3. Bien que, le 

transport active de Gal-3 dans le noyau exige les deux importines a et p, la Gal-3 seulement lie 

directement à l'importine a [Demetriou et al. , 2001]. Les essais de précipitation ont été 

démontrés que GST-Gal-3 interagit directement avec l'importine a 1, a3 et a 5 (par l' ordre 

d'affinité décroissant), la mutation de R224 supprime toutes les interactions avec 1 ïmportine a. 

La requièrent de l'importine p a été confirmé par les expériences del' ARN1 knock-down, et son 

épuisement inhibe la localisation nucléaire de la fusion de protéine GFP-Gal-3 . 

II.6.3. Signaux d'exportation nucléaire 

Pour comprendre le mécanisme d'exportation de Gal-3 au noyau, les chercheurs utilisent 

l'analyse des cellules par digitonine perméabilisé [Partridge et al., 2004], qui est basée sur 

l'utilisation de fibroblastes 3T3 des souris sans fixation, qui était perméabilisé sélectivement les 

membranes plasmiques riches en cholestérol. Tout maintient l'intégrité de la membrane 
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nucléaire, cette analyse révèle que la Gal-3 a été rapidement exportée au noyau d'une manière 

dépend de la température (25° à 35°) et demi-vie 5 minutes. L'addition de LMB de concentration 

moins de 3,5 nM conduit à une rétention de la Gal-3 dans le noyau parce que le LMB lie ou 

inhibe l'exportine 1 (CRKl) avec le NES riche en leucine, ces résultats impliquent la présence 

du NES dans le peptide de Gal-3. En fait la séquence riche en leucine peut être trouvée dans les 

résidus 241-256 de la Gal-3 murine dans la portion C-terminale, aussi NES est trouvé dans le 

motif P sandwich hydrophobique de CRD [Laing et Wang., 1988]. Ces résultats consistent les 

autres mammifères . 

La galectine-3 phosphorée est seulement transportée hors de noyau [Partridge et al., 

2004] , et elle protège les cellules aux médicaments induisent l'apoptose [Elad-Sfadia et al., 

2004]. En fin la phosphorylation et l'exportation de Gal-3 de noyau vers le cytoplasme montre 

une importance dans les activités biologiques de cette protéine. 

II.7. Fonctions de la Gal-3 

La galectine-3 interagit avec les résidus ~-D-galactosides de la surface cellulaire, les 

glycoprotéines et les glycolipides de la MEC via le CRD, et les protéines intracellulaires, via 

l'association peptide-peptide en médiation de domaine N-terminal. Ces propriétés structurelles 

de la Gal-3 permettent d'exert des fonctions multiples, principalement l' épissage de l' ARNm, le 

contrôle de cycle cellulaire, l'adhésion, et la modulation de la réaction immunitaire ... 

II.7.1. Fonctions intracellulaires de Gal-3 

II .. 7.1.1. Rôle de Gal-3 dans l'épissage des transcrits primaires 

Dans le processus de l'épissage, des preuves ont documenté le rôle de la Gal-3 dans ce 

processus par l'utilisation des extraits nucléaires divers de cellule Héla. La Gal-3 agit comme un 

facteur de l 'épissage de pré-ARNm par l'association avec les intermédiaires et les produits 

d'ARNm qui apparaissent pendant l'épissage, suggère que la Gal-3 soit un composant 

splicéosomique [Moutsatsos et al., 1987] . L'association de la Gal-3 sur le splicéosome demeure 

une question non définie. Le candidat pour l'association de la Gal-3 sur le splicéosome est le 

facteur général de transcription TFIT-1 [Heilmann et al., 2000], aussi, elle est associée avec 

snARN splicéosomique, lors les cellules de Héla ont été soumis aux immunoprécipitation par les 

anticorps anti-Gal-3 , cinq snARN de l'épissage (U 1, U2, U4, U5 et U6) étaient co-précipité [Stock 

et al., 2003] . La Gal-3 est associée également avec de nombreux complexes contenant les 

facteurs de l' épissage comme Gemin4 et SMN [Van den Brule et al., 1997 ; Heilmann et al., 

2000], ou avec les protéine du noyau telles que : SM, les snRi"l\JP spécifiques, et SR [Colnot et al. , 
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1999]. Cependant, il apparaît que l'association de la Gal-3 avec le complexe snARN d'épissage 

et snRNP spécifiques est sensitive à la rupture par une concentration élevée des sels. 

II.7.1.2. Rôle de Gal-3 dans le cycle cellulaire 

La régulation de cycle cellulaire implique plusieurs protéines, y compris la Gal-3 qui peut 

affecter la progression de ce cycle. Les cellules épithéliales du sein humain BT549 subissent de 

façon innées l' apoptose induit par la perte d' ancrage de cellules (anoikis), qui est causé par 

l' arrestation de Gl sans la mort cellulaire, ayant comme résultat la surexpression de la Gal-3 

dans ces cellules [Kim et al., 1999]. La médiation de la Gal-3 dans l'arrestation de Gl 

s'accompagne par une sur-régulation de cyclin E, cyclin A et une sur-régulation de leurs 

protéines inhibitrices p21 WAFl /CIPI , p27 KIPI et aussi bien le cyclin D. 

De même, les études indiquent par Lin et al. (2000) ont été montré que le Genistin ; un 

régulateur de cycle cellulaire, induit l'apoptose sans l' arrêt de cycle cellulaire de cellules BT549, 

alors quand ces cellules sont transféctées par la Gal-3, cet isoflavonoide induit l' arrêt de cycle 

cellulaire dans la phase G2/M sans induit l'apoptose, du à l'augmentation de l' expression de p21 

WAF l/CLPI et la suppression de l'induction du Gal-3 de p27 KIPI. Donc, à partir de ces données, la 

Gal-3 cause l' arrêt de cycle cellulaire à des points différents en réponse à des divers stimuli de 

l' apoptose. 

Il.7.1.3. Rôle de la Gal-3 dans le développement cellulaire 

La différenciation et la prolifération de certains types cellulaires sont accompagnées à 

l' augmentation ou la suppression de l' expression de Gal-3. En outre, la Gal-3 existe de façon 

endogène ou exogène, elle peut induire ou empêche la croissance cellulaire ou diriger ses 

différentiation d'une manière spécifique, cela apparaît quand l'addition de la Gal-3 aux 

fibroblastes de poumon en repos, elle induit sa prolifération par la stimulation de la synthèse 

d' ADN, aussi elle stimule la prolifération des cellules mésongliales [Sasaki et al., 1999] et induit 

le développement de neurites de tissus ganglionnaires de la région dorsale [Pesheva et al., 1998]. 

La Gal-3 peut également agir comme un régulateur négatif de la croissance cellulaire, elle inhibe 

le facteur GM-SCF, qui induit la prolifération des cellules de la moelle chez les rats [Krugluger 

et al., 1997], aussi elle supprime la croissance des cellules DCK, mais pas ses mutant [Bao et 

Hughes, 1999]. 
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II.7.1.4. Rôle de la Gal-3 dans l'apoptose 

La galectine-3 est un facteur pro-apoptotique et anti-apoptotique. En général, la Gal-3 

intracellulaire agit comme un facteur anti-apoptotique, tandis que la Gal-3 extracellulaire agit 

principalement comme un facteur pro-apoptotique, l'activité anti-apoptotique de la Gal-3 n'ont 

pas encore été pleinement élucidés, mais plusieurs observations importantes ont été faites. 

L'implication de la Gal-3 dans le processus d'apoptose dépend de sa localisation 

cellulaire. Lorsque celle-ci se trouve dans le cytoplasme, elle protégerait la cellule contre 

l'apoptose, alors qu'elle aurait l'effet contraire lorsqu'elle se trouve dans le noyau [Van Den Brüle 

et al., 1997]. L'effet anti-apoptotique de Gal-3 est observée chez les macrophages péritonéaux 

[Hsu et al., 2000]. En plus, suite à l'exposition de la cellule à des agents cytotoxiques, la protéine 

se translocalise du cytosol ou du noyau vers la membrane périnucléaire des mitochondries où 

elle prévient tout changement au niveau du potentiel membranaire, contrecarrant ainsi la mort 

cellulaire [Yu et al., 2002]. 

Puisque la translocation de la Gal-3 aux mitochondries est atténuée par le synexine, la 

phosphorylation de Gal-3 à la position Ser6 semble être essentielle pour son activité anti

apoptotique, ainsi le domaine CRD possède le motifNWGR [Hughes et al. , 2002 ; Matarrese et 

al., 2000] qui agit comme une molécule anti-apoptotique, puisque les études de mutagène ont 

montré que la substitution de glycine avec alanine (G 182) de la Gal-3 se traduit par une perte de 

son activité anti-apoptotique [Akahani et al., 1997]. En plus, l'effet anti-apoptotique de Gal-3 est 

apparaît avec d'autre famille des protéines anti-apoptotiques surtout Bcl-2 [Yang et al., 1996], et 

ainsi, l'interaction de Gal-3 avec le récepteur CD95, module les voie de signalisation apoptotique 

pour la protection des cellules T. Lee et al. (2003) ont démontré l'activité pro-apoptotique de 

Gal-3 et ils ont prouvé que la surexpression de Gal-3 renforce le facteur de nécrose de la tumeur 

TNF. 

Plusieurs signaux apoptotiques induisent l'expression de nucling ; est une molécule pro

apoptotique qui a été montrée pour agir avec la Gal-3 dans le cytoplasme, et elle diminue 

l'expression de Gal-3 sur les deux niveaux de l' ARNm et de la protéine [Liu et al., 2004]. En 

outre, la cellule déficiente au nucling induite une surexpression de Gal-3 et ces cellules semblent 

être résistantes à quelques formes pro-apoptotique. Ces résultats suggèrent que nucling puisse 

moduler l'activité anti-apoptotique de Gal-3 à deux niveaux ; par l' agir directement avec la Gal-3 

et en supprime sa synthèse. 
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D' autre part, l'activité pro-apoptotique de Gal-3 extracellulaire est observée en plusieurs 

types de cellules telles que, les cellules mononucléaires du sang périphérique humain et les 

cellules T activées des souris [Fukumori et al., 2003]. Les lignées de cellules T exprimant la Gal-

3 (SKW6.4 et H9) étaient moins sensibles à l'apoptose, qui induit par la Gal-3 exogène 

comparant aux lignées de cellules T nulles au Gal-3 (Jurkat, CEM et MOLT-4). Ces différences 

pourraient être une conséquence de l'activité anti-apoptotique de Gal-3 intracellulaire dans les 

cellules exprimant la Gal-3, qui s'oppose l'action apoptotique de Gal-3 extracellulaire. Les 

glycoprotéines de surface CD29 et CD7 de cellules ont été identifiés comme des récepteurs liés à 

la Gal-3 pour l'activation du signal apoptotique intracellulaire. Par conséquent, la Gal-3 est 

sécrétée par les cellules du tumeur peut contribuer à l'invasion pendant la progression du tumeur 

(voir fig. 3) [Nakahara et al., 2005]. 

II.7.2. Fonctions extracellulaires de la Gal-3 

II.7.2.1. Rôle de Gal-3 dans l'adhésion cellulaire 

Les effets de la Gal-3 comme modulateur d'adhésion cellulaire sont basés sur leur 

propriétés multivalentes et sa susceptibilité de lier à des glycoprotéines et les composants 

glycosylés de la MEC, la Gal-3 a été montrée pour fixer laminine [Massa et al., 1993 ; Van den 

Brule et al. , 1995; Kuwabara et Liu, 1996], la fibronectine [Sato et Hughes, 1992], l'hensine 

[Hikita et al., 2000], l'élastine [Ochieng et al., 1999], le collagène IV [Ochieng et al., 1998], et 

le tenascine [Probstmeier et al., 1995]. En plus, la Gal-3 lie à certains integrines ; sont les 

molécules principales de la membrane et elles sont impliquées dans l'adhésion cellulaire d'une 

manière dépendant de sucre. L'integrine a 1 ~ 1 [Takenaka et al., 2004] et le sous unité a (CDl 1 b) 

de l'integrine aM~l (CDl lb/18, Mac-1 antigène), présent à la surface des macrophages [Dong et 

Hughes, 1997] ont été montrés comme des récepteurs de Gal-3. Également la Gal-3 lie à des 

chaînes lourdes de CD98; une glycoprotéine hétérodimérique de la membrane cellulaire chez 

l'homme et sur les monocytes et les macrophages chez les souris, sur les cellules T activées la 

Gal-3 participe à la dimérisation de CD98 pour activer les integrines dépendant de CD98 comme 

s'étaient proposé par Hughes [Hughes, 2001]. 

La galectine-3 renforce ou inhibe l'adhésion de cellules aux différentes protéines de la 

MEC, elle favorise l'adhésion des neutrophiles aux laminines chez l'homme [Kuwabara et Liu., 

1996], et aux cellules endothéliales d'une part [Sato et al., 2002], au d'autre part, la Gal-3 peut 

agir comme étant une molécule de de-adhérence, qui est observé dans le thymus, où Gal-3 

endogène perturbe les interactions des cellules de thymocytes dans le micro-environnement 
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[Villa-Verde et al. , 2002]. La Gal-3 agit avec d'autres glycoprotéines tels que les glycoprotéines 

lysosomiale Lamp-1 et -2 de la membrane [Dong et Hughes, 1997], et l'antigène carcino

embryonique (voir fig. 4) [Ohannesian et al., 1995]. 

11.7.2.2. Rôle de Gal-3 dans l'activation et la chimio-attraction des cellules immunitaires 
L' association de Gal-3 avec les récepteurs glycolique sur les sur face cellulaire, 

déclencher des cascades de transduction du signal qui induisent l'activation des cellules telle que 

les cellules immunitaire. En effet, la Gal-3 participe à ces activations, en particulier de ceux qui 

participent aux réactions immunitaires (voir fig. 6), la Gal-3 renforce la production de IL-1 induit 

par LPS [Jeng, et al., 1994], et elle déclenche la production d'anion de superoxide par les 

monocytes humaines du sang périphérique [Liu et al., 1995] et les neutrophiles [Yamaoka et al., 

1995], elle active également NADPH oxydase dans les neutrophiles humaines amorcées par 

l'exsudation in vivo dans des lésions de boursouflure de peau, mais pas dans les neutrophiles 

périphériques du sang [Karlsson et al., 1998]. Après l'exposition de cellules aux stimuli tels que, 

la formyle-methionyl-leucyl-phénylalanine (FMLP) [Karlsson et al. , 1998], ou les LPS 

[Almkvist et al., 2001], la Gal-3 peut induire un éclat respiratoire dans les neutrophiles humaines 

du sang périphérique. L'augmentation de la réponse oxydante est mise en parallèle par une plus 

grande attache de la Gal-3 du surface de cellulaires, probablement par CD66a et CD66b qui 

suggère que la Gal-3 est un récepteur fonctionnel dans les neutrophiles [Femandez et al., 2005]. 

Aussi bien, la Gal-3 induit le médiateur de dégagement pour les mastocytes [Frigeri et al., 1993], 

probablement par un pontage avec le complexe FceRI et/ou FceRI-IgE. Elle agit comme un 

médiateur de production d'IgE dans les lymphocytes B [Kimata et al. , 2002]. 

L'exposition des éosinophiles humaines et des cellules mononucléaires du sang 

périphérique (PBMC) à la Gal-3 inhibe sélectivement l'expression d'IL-5 [Cortegano et al., 

1998]. Ainsi, la Gal-3 peut induire la morphogenèse et l' angiogenèse [Fukushi et al., 2004] des 

cellules endothéliales in vivo et in vitro [Nangia-Makker et al., 2000], et aussi bien l' induction de 

la motilité de ces cellules. Puisque la Gal-3 fait un pontage avec Mgat5 modifié N-glycans sur 

l'EGF et TGF-p, elle est retardée leur déplacement par les constitutives d' endocytose, la 

présence de la Gal-3 extracellulaire peut déterminer le facteur pour l' activation prolongée de 

cellules [Partridge et al. , 2004]. ainsi, l' association de Gal-3 avec Mgat 5 modifié N-glycanes sur 

les récepteurs des cellules T (TCR) conduit à l' inhibition de l' activation non contrôlée des 

cellules T [Demetriou et al., 2001]. 
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Figure 6. Effets de galectine-3 sur les cellules immunitaires 

Les flèches ascendantes rouges indiquent des effets positifs, les flèches descendantes bleues 
indiquent des effets negatives. Les effets pro-inflammatoires de galectine-3 sont indiqués dans 
des boites ombragées en rouges et les effets anti-inflammatoires sont indiqués dans des boites 
ombragées en bleues. fMLP : formyl-methionyl-leucyl-phenylalanine IL-1, -2, -5: interleukin-1, 
-2, -5, LPS: lipopolysaccharide, TCR: T cell receptor [Dumic et al., 2006]. 
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En outre, la Gal-3 extracellulaire s'est avérée pour agir comme chimio-attractant pour les 

monocytes et les macrophages, aussi bien que les macrophages alvéolaires [Maeda et al., 2003]. 

Des études in vivo et in vitro ont prouvés que la Gal-3 induit la migration des cellules ; le 

domaine N-terminal et le CRD sont exigés pour cette activité. Tandis que les concentrations les 

plus élevées de la Gal-3 sont nécessaires pour les effets chimiotactiques (lµM), dans les 

concentrations inférieurs (10-100 nM), la Gal-3 provoque la chemokinese, c.à.d, augmente les 

mouvements non directionnels des cellules. En outre, Gal-3 induit l' afflux de Ca+2 dans les 

monocytes qui inhibés par le lactose. 

11.7.2.3. Rôle de Gal-3 dans la réponse immunitaire 

La galectine-3 est un signal pro-inflammatoire puissant, certaines cellules produisent et 

secrètent une grande quantité de Gal-3 comme réponse à divers stimuli inflammatoires, la Gal-3 

peut affecter les cellules inflammatoires par un mécanisme d'autocrine ou paracrine. Les effets 

pro-inflammatoires ont été prouvés par des études in vivo [Hsu et al. , 2000; Colnot et al. , 1998], 

aussi , la supression visé du gène de Gal-3 chez les souris a comme conséquence, de la réduction 

de la réponse inflammatoire [Colnot et al., 1998], les souris manquées de Gal-3 (g-/-) montrent 

également le dégagement phagocytaire atténué à des thymocytes apoptotiques par les 

macrophages péritonéaux comparé au type sauvage. 

La galectine-3 joue un rôle important dans la phagocytose, qui est confirmé par la 

déficiente de Gal-3 (-/-) chez les macrophages, ces cellules exhibent une réduction de la 

phagocytose des érythrocytes opsonines par IgG et l'apoptose des thymocytes in vivo, donc la 

Gal-3 est impliqué dans la phagocytose avec un mécanisme mal connu. 

Grâce à la propriété de reconnaissance des glycoconjugués contenu les galactosides de 

certains pathogènes, la Gal-3 peut lier à des LPS de Klebsiella pneumoniae, Salmonella 

minnesota, Salmonella typhimurium, et Escherichia coli. L'interaction de Gal-3 avec le LPS via 

le CRD, ou le ND. La reconnaissance de LPS par la Gal-3 favorise l'adhésion de pathogène aux 

cellules hôtes ou à la MEC lors l'infection par le Mycobacterium tuberculosis, la Gal-3 a été 

interagit avec les composants glycolipidiques de cette bactérie, qui conduit à l'accumulation de 

pathogène dans les phagosome des macrophages pendant l'infection [Beatty et al., 2002]. La 

Gal-3 reconnaît les répétitions du polygalactosyle spécifique GalBl-3 exprimé sur la surface des 

glycoconjugués et les lipophosphoglycanes [Pelletier et Sato, 2002]. 
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Le rôle pro-inflammatoire de la Gal-3 a été démontrée dans le model de l'asthme chez les 

souris [Zuberi et al., 2004], chez les murin manquées la Gal-3 montre une régression du 

développement des éosinophiles à partir sous-régulation du gène de l'IL-5, et une 

hypersensibilité à une voie peu d'aérée, la thérapie par le gène supprime la réponse de la voie 

aérée dans le model de l'asthme chez les souris [del Pozo et al., 2002], donc, à partir de ces 

effets de Gal-3 endogène qui favorise la réponse inflammatoire dans l'asthme, l'application 

pharmacologique de Gal-3 pourrait le supprimer, de ce fait, ouvrant une nouvelle approche pour 

le traitement des maladies en futur. 

Dans les réactions d'allergie, la Gal-3 lie Fci::R1 [Metzger et al. , 1986], qui est le récepteur 

d' IgE exprimé sur les mastocytes et les basophiles, le pontage de Gal-3 avec Fci::R1 conduit à la 

sécrétion des médiateurs [Friger et al., 1993]. Ainsi, la Gal-3 peut négocier à l'agrégation des 

récepteurs et l'activation concomitante des mastocytes par des pontages directs avec le récepteur 

Fci::R1, ou indirecte par IgE en complexe ou d'autre glycoprotéines de surface [Friger et al. , 

1993; Liu et al., 1993]. 

En plus, la Gal-3 extracellulaire conduit à la dégranulation des mastocytes, ayant comme 

résultat, le dégagement des cytokines inflammatoires et prolonge la réponse inflammatoire qui 

étaint montrée par des études sur les souris Gal-3 knockout. Ainsi, la Gal-3 a été suggérée 

comme modulateur de l'activation de cellule T par un pontage avec le Mgat5 modifié N-glucane 

sur les récepteur des cellules T, et elle affecte le recrutement du complexe du TCR au site de 

présentation d' antigène [Demetriou et al., 2001], en plus, la Gal-3 régule la survie des cellules 

immunitaires, la migration, le dégagement des cytokines, encore favorise la prolifération de 

cellule T [Gong et al. , 1999 ; Yoshii et al. , 2002], et la surexpression de la Gal-3 protège les 

cellules Tau toxine qui induit l'apoptose. 

La galectine-3 joue un rôle dans les maladies auto-immune et les désordres 

inflammatoires, maladie de Crohn [Jensen-Jarolim et al., 2001], et erythematosus de lupus et 

polymyositis/dermatomyositis systémiques, il y a une augmentation des taux de Gal-3 dans le 

sérum et fluide synovial des patients rhumatoïdes arthritiques (RA), et elle corrélé avec la 

protéine C-réactive [Ohshima et al., 2003] . Des études récentes ont été montrées que les cellule 

de fibroblastes synovial exhibent une grande adhessivinesse au protéine de la matrice 

oligomérique de cartilage comparé au fibroblastes synovial osteoarthritis, aussi bien, 

l' augmentation des taux de Gal-3 extracellulaire [Neidhart et al. , 2005] dans le fluide synovial 
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l' augmentation des taux de Gal-3 extracellulaire [Neidhart et al. , 2005] dans le fluide synovial 

qui inhibe la réponse inflammatoire par les deux mécanismes paracrines et endocrines. 
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Chapitre III Galectine-3 et cancers humains 

1. Introduction 

La galectine-3 est une protéine oncogène multifonctionnelle qui règle la croissance 

cellulaire, l'adhésion cellulaire, la prolifération, l' angiogenèse, l' apoptose [Baronde et al., 2004 ], 

la progression du cancer et le métastase. Des évidences cliniques ont montré que l'expression de 

la Gal-3 est associée à la carcinogenèse et le potentiel maligne dans différent type de cancer; le 

mélanome, le cancer de tête et du cou, le cancer de la thyroïde, le cancer du colon, le cancer 

d'utérine, le cancer rénal et gastrique [Prieto et al., 2006 ; Pacis et al., 2000 ; Lotan et al., 1994 ; 

Schoeppner et al., 1995 ; Xu et al., 1995 ; Castronovo et al., 1996 ; Konstantinov et al. , 1996 ; 

Van den Brule et al., 1996; Takenaka et al. , 2004; Kopper et Timer, 2006], l' expression de Gal-

3 dans la tumeur est corrélée avec l'invasion et le potentiel métastatique de différent type de 

cancer [Irimura et al. , 1991 , 2000; Lotan et al., 1994; Schoeppner et al., 1995; Xu et al. , 1995; 

Castronovo et al., 1996; Konstantinov et al., 1996; Van den Brule et al., 1996; Takenaka et al. , 

2004]. Ainsi son expression a récemment émergé comme marqueur de diagnostic ou pronostic 

de quelques types de cancer [Volante et al., 2004]. Donc, une inhibition sélective de celle-ci 

pourrait mener à un des traitements anti-cancer et anti-métastasique [Ingrassia et al. , 2006]. 

II. Distribution intracellulaire de la Gal-3 dans les cellules cancéreuses 

La distribution intracellulaire de Gal-3 dépend de l'état, du type et des conditions des 

cellules, elle est localisée principalement dans le cytoplasme de différents types de cellules 

cancéreuses et également détectée dans le noyau [Davidson et al., 2002]. En général, la Gal-3 

cytoplasmique est fortement impliquée dans une fonction anti-apoptotique et l'effet opposé une 

fois localisée dans le noyau [Califice et al., 2004]. Sanjuan et al. (1997) ont reporté la sous

régulation de Gal-3 dans le cancer colorectal avec une grande expression cytoplasmique à des 

étapes plus avancée. Il y a aussi une surexpression de Gal-3 a été observé dans le cytoplasme 

dans le cas de cancer de la prostate chez l'homme qui déclenche son activité anti-apoptotique et 

aussi bien que l' augmentation de la prolifération, le développement du tumeur, l'invasion et 

l' angiogenèse, tandis que l'expression de Gal-3 dans le noyau diminue la prolifération cellulaire 

[Califice et al. , 2004] . L' expression de Gal-3 dans le cytoplasme est déterminé par l ' anticorps 

monoclonal M3/38, une association négative a été observé entre la survie des patients et les 

lésions qui présente des niveaux plus élevés de la Gal-3 dans le cytoplasme par rapport au noyau 

[Prieto et al., 2006], par exemple : la diminution de la survie chez les patients du cancer de la 

langue [Honjo et al., 2000] . 
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La localisation nucléaire de Gal-3 est principalement liée à son activité anti-tumorale, 

tandis que sa localisation cellulaire est corrélée avec la progression néoplsmatique [Lotz et al. , 

1993 ; Sanjuan et al. , 1997 ; Honjo et al., 2000 ; Van den Brule et al. , 2000 ; Puglisi et al., 2004 ; 

Califice et al. , 2004] . Dans le cancer de la thyroïde la transformation des cellules malignes 

s' accompagne avec la localisation nucléaire intense de Gal-3 [Elad-Sfadia et al. , 2004], et aussi, 

dans le cancer du sein. La Gal-3 est translocalisée au membrane péri-nucléaire après une variété 

de stimuli apoptotique comme le cisplatin et le staursporine [Y ousshi et al., 2002]. 

La galectine-3 libre dans la circulation sanguine peut être impliquer dans la régulation de 

l' activité de cellules T, et elle joue un rôle dans l'inhibition de l'immunité anti-tumoral [Peng et 

al. , 2008] . Les cellules T jouent un rôle critique dans la surveillance immunisé du cancer pour 

le contrôle ou destruction de cellules tumorales [Ostrand-Rosenberg, 2008]. L' attache de Gal-3 

sur les surfaces cellulaires active les cellules T tumor-réactives pour produire les cytokines 

immunosuppressives comme INFy, et induit l'apoptose des cellules T. Les concentrations de 

Gal-3 soluble pour l'activation de cellules T et l'induction de l' apoptose dans les dernières 

études sont habituellement moins ou égale 25 µg/ml, qui sont beaucoup plus haute que les 

concentrations dans la circulation sanguine chez les patients du cancer, cependant, l' attache 

extérieur de Gal-3 aux cellules T induit le groupement des TCR [Yu et al. , 2007 ; Stillman et al., 

2006 ; Nieminen et al. , 2007]. 

III. Rôle de Gal-3 dans le processus métastatique et l'angiogenèse 

La galectine-3 est trouvée également dans la circulation sanguine. Des investigations 

récentes ont prouvé que la concentration de Gal-3 est augmentée dans la circulation sanguine 

chez les patients du cancer, par exemple : la concentration de Gal-3 est augmentée cinq fois dans 

le sérum des patients de cancer colorectal, aussi dans le cancer du sein, le cancer du poumon 

[Iurisci et al., 2000], le cancer de tête et du cou [Saussez et al., 2008] et le mélanome [Vereecken 

et al. , 2006], ainsi, ils ont été observé des concentrations plus élevées de Gal-3 chez les maladies 

métastatiques par rapport aux maladies localisées. 

L'introduction de la Gal-3 recombinante à la circulation approprié pathologique induit 

une augmentation de l' adhésion de cellules cancéreuses à la macro/micro vasculaire endothélial 

in vitro [Zhao et al., 2009] dans le cancer du colon, du sein et le mélanome. Ces effets sont reliés 

à l' attachement de Gal-3 à l'antigène TF (Thomson-Friedenrench), qui est exprimé par les 

protéines transmembranaires de la mucine MUCl [Yu et al., 2007], l' Ag TF non substitué 
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n'apparaisse pas dans les cellules épithéliales normales, mais il est trouvé dans plus de 90% de 

tout les types de cellules cancéreuses étudiées chez l'homme [Yu, 2007]. 

Des investigations ont montré que l'expression de MUCl dépasse plus de dix fois que les 

molécules d'adhésion extérieur typique [Yu, 2007], elle favorise le détachement de cellules 

tumorales aux sites primaires de tumeur par l'inhibition de l'interaction de E-cadherine entre 

cellule-cellule et intégrine-matrice de la cellule cancéreuse [Wesseling et al., 1997 ; Wesseling et 

al., 1995]. Aussi la taille énorme et la longueur du MUCl forment une bouclier protecteur autour 

de la surface cellulaire, et empêchent l'adhérence des cellules cancéreuses aux cellules 

épithéliales [Zhao et al. , 2009]. Donc, l'interaction de Gal-3 de la circulation aux MUCl 

associées au cancer dans la circulation sanguine des patients, cause la polarisation de MUCl sur 

la surface cellulaire qui suivit par l'exposition aux molécules d'adhérence cellulaires, de ce fait 

permettant l'interaction des cellules cancéreuses au l' endothélial des vaisseaux sanguins par 

l'intermédiaire des ligands tels que E-Selectine et CD44. Ce qui alors favorise la diffusion de 

cellules cancéreuses hématogènes à distance au site métastatique. Ces résultats confirmé par des 

essais expérimentaux sur le métastase in vivo, qui ont montré que le pré-traitement de MUCl des 

cellules de mélanome humaines transféctés avec Gal-3 recombinante avant l' inoculation des 

cellules dans des souris immunodéprimées cause la réduction significative de métastase associé à 

la survie d'animal (voir fig. 7) [Zhao et al., 2009] . 

L'angiogenèse est le développement des nouveaux vaisseaux sangums à partir des 

vaisseaux pré-existants. Elle est finement contrôlée par une balance entre les facteurs pro

angiogéniques et anti-angiogéniques qui sont dérégulés dans les cancers, suite à l'hypoxie mais 

également à des mutations des gènes suppresseurs de tumeur, ou à l' activation des gènes 

oncogènes tels que les protéines Ras [Folkman, 2003] ; ces protéines contribuent à divers aspects 

de phénotype malin et leurs activités exigent l'ancrage à la membrane cytoplasmique. 

Kloog et al. ont constaté que la Gal-3 peut interagir avec les oncogènes Ras, mais 

préférentiellement à K-Ras [Paz et al., 2001 ; Elad-Sfadia et al., 2004]. L' oncogène Ras entraîne 

une surexpression de facteur pro-angiogénique VEGF et une diminution de l' expression de 

thrombospondine; inhibiteur de l'angiogenèse [folkman, 2003], également, la Gal-3 serait 

impliquée dans ce phénomène en induisant la migration de cellules endothéliales, ce qui a été 

démontré par l'étude in vitro des cultures cellulaires, la transplantation des cellules tumorales 

surexprimant la Gal-3 dans des souris immunodéprimées induit des tumeurs qui présentent une 
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capillarisation plus forte, donc la sécrétion de Gal-3 par les cellules de tumeur induit 

l'angiogenèse [Nangia-Makker, 2000]. 

IV. Gal-3 comme marqueur de diagnostic des cancers 

Les tumeurs dérivées des cellules épithéliales de la thyroïde sont parmi les néoplasmes 

endocrines, il y a une difficulté pour le diagnostic cytologique de la probabilité de bénignité ou 

de malignité d'une tumeur de la thyroïde; adénome ou carcinome. La Gal-3 est un des marqueur 

pour cette diagnostic, l'introduction de l' ADNc de Gal-3 dans la lignée de cellules folliculaire 

normale de la thyroïde induit un phénotype transformé [Takenaka et al. , 2003]. 

L' expression de Gal-3 dans les tissus de la thyroïde a été reporté par plusieurs 

investigations [Chiariotti et al., 1992; Chiariotti et al., 1995; Xu et al. , 1995; Femandez et al., 

1997 ; Cvejic et al., 1998 ; Orlandi et al., 1998 ; Kawachi et al., 2000]. Xu et al. (1995) ont 

examiné l' expression de Gal-3 dans les néoplasmes thyroïdiens d'origine épithéliale, cette 

endolectine a été abondante dans le cytoplasme de cellules néoplasiques [Kawachi et al. , 2000] . 

Lors l' augmentation de l'expression, la Gal-3 s'étend dans le carcinome folliculaire que dans 

l' adénome folliculaire, et elle a été présentée à des quantités plus élevées dans le carcinome 

papillaire que dans le carcinome et l'adénome folliculaire [Kawachi et al., 2000]. 

Une sous-régulation dans les métastases de noed de lymphe des carcinomes papillaires 

étaient également observés [Kawachi et al., 2000]. Les auteurs proposent que la différenciation 

de l' expression de Gal-3 dans les néoplasmes thyroïdiens soit reliée aux différents 

comportements biologiques, pourtant les mécanismes de régulation de Gal-3 ne sont pas 

aujourd'hui compris. 

La surexpression de Gal-3 dans les tissus cancéreux a été démontrée pour le carcinome 

papillaire de la thyroïde [Xu et al., 1995 ; Cvejic et al. , 1998 ; Orlandi et al., 1998 ; Inohara et 

al. , 1999 ; Saggiorato et al., 2001 ; Femandez et al. , 1997; Gaffney et al. , 2003 ; Niedobitek et 

al. , 2001]. Dans ce cas l' utilité diagnostic par la Gal-3 seulement [Faggiano et al. , 2002 ; Coli et 

al. , 2002 ; Papotti et al. , 2002], ou avec autres marqueurs [Aratake et al. , 2002 ; Chen et al., 

2002] a été rapporté. La surexpression de l' ARNm de Gal-3 dans le cancer papillaire de la 

thyroïde a été déterminée par la technique de RT-PCR [Bernet et al., 2002], cependant, des 

études récentes ont déterminé l' expression del' ARNm de Gal-3 et la protéine dans les tumeurs 
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thyroïdiennes bénignes comme la thyroïdite de hashimoto [Niedziela et al., 2003], suggérant 

l'attention de l'utilisation de Gal-3 comme marqueur de diagnostic [Martins et al. , 2002]. La 

détection immunohistochemique de Gal-3 a été montrée dans plusieurs cas non néoplastique 

[Casey et al., 2003]. Ainsi, la Gal-3 pourrait être recommandé pour obtenir de l' aide dans le 

diagnostic du cancer de la thyroïde [Raphael, 2002 ; Bartolazzi et al. , 2003], bien que, ce n'est 

pas un marqueur universel et parfait de ce maligne (voir fig. 8). 

Dans les cellules épithéliales du sein, l'expression de Gal-3 est corrélée avec le potentiel 

métastatique, la surexpression de Gal-3 améliore l'interaction des cellules avec différents 

substrats [Makker et al., 1995; Warfield et al., 1997]. Plus récemment, l'expression de Gal-3 a 

été examinée par les méthodes d'immunohistochemiques dans le tissu mammaire normal et dans 

le cancer non envahissant et envahissant du sein [Castronovo et al., 1996 ; ldikio, 1998]. Ces 

études montrent que l'expression de Gal-3 est rapportée dans les conduits mammaires normaux 

et lobules, dans les cancers infiltrants et non envahissants, deux groupes d'investigateurs ont 

constaté que la Gal-3 est sous-réglée dans le cancer du sein et la réduction de son expression est 

associée avec l'augmentation de catégorie histologique [Idikio, 1998], et ainsi, l'acquisition de 

potentiel invasif et la métastase [Castronovo et al., 1996]. De plus, Castronovo et al. ont montré 

que les cellules MDA-MB-435 de cancer du sein, dont l'ADN avait été modifié pour exprimer 

une Gal-3 non fonctionnelle proliféraient à une vitesse ralentie, lorsque comparées aux cellules 

contrôlées [Van den Brule et al., 1997]. 

La galectine-3 a été détectée dans les neurones ganglionnaires de la région dorsale 

[Regan et al., 1986] et dans les nerfs périphériques après des lésions [Saada et al. , 1996]. Cette 

lectine est également exprimée par les cellules microgliales et/ou les macrophages infiltrant in 

vivo à l' emplacement des dommages de cerveau [Probstmeier et al. , 1995]. La Gal-3 agit avec 

les glycoprotéines associées à la myéline, les molécules d' adhésion des cellules neuronales 

(NCAM) et les molécules de la MEC ; tenascine-C et tenascine-R [Probstmeier et al. , 1995]. 

Plus récemment, deux groupes de chercheurs ont étudié l' expression de Gal-3 et son 

récepteur dans les tumeurs des astrocytes du SNC humain [Bresalier et al. , 1997 ; Gordower et 

al. , 1999 ]. Bresalier et al. (1997) ont montré que l'expression de Gal-3 est corrélée avec la 

progression de tumeur dans le SNC. En effet, les glioblastes (astrocytes IV) sont totalement 

recouvrées par la Gal-3 , tandis que les astrocytes II n'expriment pas cette endolectine. En outre, 

ces auteurs ont rapporté l' expression significative de la Gal-3 dans les métastases que dans les 
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Figure 8. Détection in vivo des xenograffes ARO positifs de la galectine-3 par 
immunoscintigraphie en utilisant l'anticorps monoclonal de galectine-3 99mTc marqué. 
Al. Les images des xenograffes ARO de la galectine-3 (+) ont été obtenu par l'utilisation un 
mini appareil-photo gamma à haute résolution 6 heures après l'injection i. v de son mCi de 
l'anticorps monoclonal de la galectine-3 marqué. La flèche montre la masse tumorale qui a été 
indiquée dans la jambe gauche. Une accumulation consistente du traceur radio-actif observé 
dans le foie selon le dégagement de Ac m exogène. Panneau A2. Évaluation morphologique et 
immunohistochemique de xenograffe de tumeur excisée révélé un cancer mal différencié de la 
thyroïde avec une expression variable de galectine-3, comme indiqué par les Ac m spécifiques 
de galectine-3 et une méthode de coloration directe par réaction immunologique par 
immunoperoxydase. Panneau A3. Le tableau montre la cinétique du traceur radioactif du 
rapport tumeur I muscle normal à différent temps. B 1. Les images des xenograffes ARO de la 
galectine-3 (-)ont été obtenu par l'utilisation un mini appareil-photo gamma à haute résolution 6 
heures après l'injection i.v de son mCi de l'anticorps monoclonal de la Gal-3 marqué. Panneau 
B2. Évaluation immunohistochemique de xenograffe de tumeur excisée montre une sous
régulation de l'expression de galectine-3 . Panneau B3. La sous-régulation de l'expression de 
galectine-3 est démontrée par l'analyse d'immunoblot. Les cellules ARO transfectées avec le 
vecteur pSUPER de façon stable avec la galectine-3 ; la tubiline a été utilisé comme un contrôle 
(Ctr) de charge. L'analyse densitometrie des espèces moléculaires a été visualisée sur le gel. Les 
résultats sont exprimés comme étant relative avec la densité de la bande de tubuline 
correspondante. 
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tumeurs primaire [Bresalier et al., 1997]. Gordower et al. (1999) ont étudié l'expression de Gal-3 

et son récepteur dans des sections de 84 séries de tumeur des astrocytes y compris des spécimens 

II, III et IV par l'utilisation des anticorps polyclonale anti-Gal-3 et la Gal-3 biotinylée spécifique. 

Les donnés obtenues par ce groupe indiquent que le niveau globale de l'expression de Gal-3 

diminue d'une manière significative selon le degrés de tumeur des astrocytes, tandis que le 

niveau des récepteurs de Gal-3 accessible ne pas modifié pendant la progression maligne 

[Bresalier et al., 1997]. 

L' amplification de la transcription des gènes pour les Gal-1, -3 et -8 a été étudiée dans 

huit lignées de cellules des glioblastes humain par la technique de RT-PCR. Certaines cellules de 

ces lignées ont été greffées dans des cerveaux des souris nude afin les caractériser in vivo. 

L'expression des Gal-1 , -3 et -8 a une relation avec le modèle de l'invasion tumoral du cerveau. 

En outre, le rôle de ces trois galectines dans la migration de tumeur des astrocytes était évalué 

quantitativement in vivo. Les auteurs ont rapporté que les niveaux de l'expression de Gal-1 et de 

Gal-3 change d'une manière significative pendant la progression de tumeur maligne, et elles sont 

impliquées dans l' invasion de tumeur des astrocytes de parenchyme du cerveaux, puisque leur 

niveau de l' expression est plus élevé dans les parties invasive des xénogreffes des glioblastes que 

dans les parties moins invasive [Bresalier et al., 1997]. 

Ochieng et al. ont rapporté que la Gal-3 est également un substrat pour MMP-2 et MMP-

9. Le clivage de Gal-3 par MMP a comme conséquence deux fragments; un fragment de 9 kD 

avec l'extrémité N-terminale et un fragment de 22 kD avec le domaine CRD [Ochieng et al. , 

1994]. L'agressivité de tumeur a été montrée pour être lié à la plus grande expression de MMP, 

plus spécifiquement MMP-2. Les capacités de MMP-2 pour cliver la Gal-3 peut donc avoir un 

rôle dans la métastase de tumeur [Zucker et al., 2000]. 

Les galectines ont été impliquées comme des facteurs principaux dans les néoplasmes 

digestifs comprenant l' estomac [Lotan et al., 1994], le foie [Hsu et al. , 1999] et le colon [Irimura 

et al., 1991 , 2002 ; Lee et al., 1991 ; Lotz et al., 1993; Schoeppner et al., 1995 ; San Juan et al. , 

1997 ; Bresalier et al., 1998]. Dans le cancer gastrique et le cancer du foie, des concentrations 

plus élevées de Gal-3 ont été détectées dans les cellules tumorales par rapport aux cellules 

normales de la muqueuse gastrique et des hépatocytes normales [Lotan et al., 1994], la 

surexpression de Gal-3 dans le cancer gastrique est parallèle à la formation des métastases 

[Lotan et al. , 1994], certains études ont été montrées des niveaux plus élevés des Gal-1 et -3 dans 
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les néoplasmes du colon en comparaison à la muqueuse normale, mais également la 

surexpression est associée avec des stades plus avancés de la tumeur et une survie plus courte 

des cellules cancéreuses [Schoeppner et al., 1995 ; Bresalier et al. , 1998]. 

En revanche, d'autres études ont rapporté des niveaux décroissants de Gal-3 dans la 

progression de cancer du colon [Lotz et al., 1993]. Par les analyses d'hybridation in situ, 

Northern blot, Western blot et immunohistochimique, Berberat et al. (2001) ont été étudiés le 

modèle de l'expression des Gal-3 et -1 dans le cancer primaire pancréatique et dans la métastase 

par rapport au pancréas normal. Ils ont conclu que les niveaux élevés de Gal-3 dans les cellules 

métastatiques du cancer pourraient avoir un impact sur le potentiel invasif (voir fig. 9). 

Dans les adénocarcinomes de l'endomètre et l'ovaire qui sont des cancers le plus 

commun chez les femmes, peu des donnés sont disponibles pour l'expression des galectines, une 

sous-régulation de l'expression de Gal-3 en cellules cancéreuses comparées aux cellules 

normales de muqueuses utérine [Van den Brule et al., 1996]. Dans le cancer positif de 

l'endomètre la Gal-3 a été observée dans le cytoplasme et/ou au noyau de cellule cancéreuse, et 

lors la Gal-3 est observée seulement dans le cytoplasme, les cellules ont envahi plus profond 

dans le myomètre. En fin, une sous-régulation a été observée dans le carcinome ovarienne [V an 

den Brule et al. , 1994]. 

Inohara et Raz (1994) ont identifié que les cellules de mélanome humain sécrètent des 

ligands pour la Gal-3, également un autre équipe de recherche [Mey et al., 1994] ont été montrés 

une forte expression de Gal-3 par les lignées cellulaires de mélanome humain dans le noyau, le 

cytoplasme et sur la membrane. En plus, ils ont reporté la présence des vésicules extracellulaire 

riche en Gal-3, et cela présent seulement dans les lignées cellulaires de mélanome avec un 

potentiel métastatique élevé, donc la Gal-3 contribue à l'invasion de ces cellules. 

V. Gal-3 et la résistance des médicaments anticancéreux 

V.1. Phosphorylation de Gal-3 

La galectine-3 phosphorée est sur-régulée l' activité de la voie MAPK qui est impliqué 

dans les processus anti-apoptotique [Takenaka et al., 2004]. La phosphorylation de Gal-3 est 

critique pour la régulation de la signalisation d'activité anti-apoptotique. 
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Figure 9. Etude des ligands de la galectine-3 par immunoprécipitation. Galectine-3 et MUCI 
ont été co-immunoprécipitées à partir des cellules du cancer du colon humain (A et B). Les 
protiénes des cellules lysées HT29 du cancer du colon humain ont été immunoprecipitées (JP) 
avec des anticorps dirigés contre MUCI (B27.29), BCl-2 ou autres anticorps et puis une 
immunoblot a été réalisé en utilisant des anticorps dirigé contre la galectine-3, les résultats 
montre la présence de la galectine-3 endogène pendant l'immunoprécipitation par MUCI (A). 
Immunoprecipitation de cellules lysées HT29 du cancer du colon humain avec l'anticorps 
monoclonal anti-galectine-3, lgG de souris ou d'autres anticorps ont été immunoblot avec 
l'anticorps anti-MUCI (B27.29), les résultats montre la présence de MUCI dans les 
immunoprecipitées de galectine-3 (B). La galectine-3 recombinante lie MUCl à partir TF (Cet 
D). 

46 



Chapitre III Galectine-3 et cancers humains 

V.2. Translocation de Gal-3 

La translocation de Gal-3 du noyau au cytoplasme des mitochondries pendant la réponse aux 

drogues anticancéreuses est nécessaire pour son effet sur la régulation de l' apoptose. Par 

exemple : la Gal-3 phosphorée est exportée du noyau vers le cytoplasme et protége les cellules 

de cancer contre le drogue qui induit l' apoptose, tandis que le mutant Ser6 de Gal-3 non 

phosphorée n'est exportée pas du noyau, ni protége les cellules de cancer contre le médicament 

qui induit l' apoptose [Takenaka et al., 2004]. D'autres investigateurs ont également rapporté que 

dans certaines conditions, la Gal-3 est trouvée dans le cytoplasme et la membrane périnucléaire 

des mitochondries [Yu et al., 2002 ;Van den Brule et al., 2000], où elle est impliquée dans le 

contrôle de l' apoptose probablement par une interaction avec la protéine Bcl-2 [Yang et 

al.,1996] . Ces résultats peuvent mener le développement d'une modalité thérapeutique d'une 

abrogation visant de translocation de Gal-3 et détériore son activité pendant la chimiothérapie de 

cancer. 

V.3. Régulation du potentiel de la membrane mitochondrial 

En général, les stimuli apoptotique induisent la rupture de transport d' électron des 

mitochondries, la perte de potentiel transmembranaire de mitochondrie et le dégagement du 

cytochrome c, ayant pour résultat l' activation de caspase-9 et -3 [Fukumori et al. , 2003] . La 

localisation cytoplasmique de Gal-3 dans les cellules de cancer du sein ou de la prostate empêche 

la perte de potentiel membranaire de la mitochondrie, donc l'inhibition de l ' apoptose [Matarrese 

et al., 2000 ; Yu et al., 2002]. La dépolarisation mitochondriale se produise aux premières parties 

de l' apoptose, et elle est discernable lors les cellules sont souillées par JC-1 (colorant 

cationique). En outre, la Gal-3 transfectée des cellules CEM sont plus résistances à l ' apoptose 

induit par le céramide C2, qui affecte directement les composants de la mitochondrie [Fukumori 

et al., 2003] , suggérant que la Gal-3 endogène bloque la signalisation de l'apoptose de cérarnide 

C2 sur les mitochondries. 

V.4. Régulation de la voie de la survie cellulaire 

La galectine-3 a été montrée pour régler l'expression de plusieurs molécules dans la voie 

de la survie. La Gal-3 phosphorée a été montrée pour augmenter l ' activité de la voie MAPK 

comme pERK ; qui est impliqué dans la régulation de la stabilité mitochondrial et l' apoptose 

[Takenaka et al. , 2004]. Elle est également un sur-regulateur de l'activité Akt/PI3K [Oka et al., 

2005] . Le Akt empêche l'apoptose par le blocage de cleavage de Bid; qui est essentiel pour le 

dégagement du cytochrome c de la membrane interne de la mitochondrie. La lignée J82 de 
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cellules de cancer de la vessie, ou la surexpression de Gal-3 a plusieurs constitutivement d'Akt 

actif, et elle est résistante à l'apoptose qui induit par TRAIL [Oka et al. , 2005]. En revanche, 

dans une étude très récente a été trouvée que la Gal-3 phosphorée favorise l'apoptose induit par 

TRAIL dans la lignée de cellule de cancer du sein BT549 [Kim et al. , 1999]. 

La protéine Bad est un membre de la famille de la protéine Bcl-2 qui joue un rôle critique 

dans l'apoptose. L'expression de la protéine Bad et sa phosphorylation règle l' expression de Bcl-

2, elle fait l'équilibre entre les membres de la famille Bcl-2 pro-apoptotique et anti-apoptotique, 

et elle est critique pour régler l'apoptose de la mitochondrie [Yang et al. , 1996]. En cellules de 

cancer de la prostate, la Gal-3 cytoplasmique se translocalise après le traitement avec le Cisplatin 

induit la phosphorylation de Bad et elle supprime son expression, ayant comme résultat 

l'inhibition de la dépolarisation de la membrane mitochondrial et l'apoptose. 

V.5. Régulation de la voie des caspases 

La caspase-3 est une protéase critique dans la cascade de l'apoptose [FukllIIlori et al. , 

2003], qui est impliqué dans la mort cellulaire en réponse à de nombreux stimuli apoptotique 

comprenant le ligand Fas ou le complexe TNF-a avec son récepteur [Hsu et al. , 1996]. Par 

exemple : les cellules Tou B exprimant la Gal-3 ont une activation légère de caspase-3 après le 

traitement avec les anticorps anti-Fas. La Gal-3 transfectée les cellules CEM peut empêcher 

l'activation de caspase-3 après le traitement avec l'anticorps anti-Fas comparé aux cellules CEM 

parentales [Fukumori et al., 2003], suggérant que la Gal-3 intracellulaire peut régler l'activation 

de caspase-3 . Dans le cancer de prostate la Gal-3 intracellulaire est empêchée le dégagement de 

cytochrome c des mitochondries après le traitement avec le Cisplatin, et elle a supprimé 

l' expression de caspase-3 et son activité. Dans le cancer du sein humain, l' expression de Gal-3 

aussi sous-régule l' activité de DEVDase (comme le caspase-3) après le traitement avec le 

Cisplatin [Yu et al., 2002]. 

Donc, la Gal-3 phosphorée se translocalise du noyau vers le cytoplasme en réponse aux 

drogues anticancéreux, elle règle l'expression de pBad, pAkt et pERK, et elle favorise la 

stabilisation de potentiel membranaire de la mitochondrie. En conséquence, Gal-3 supprime le 

dégagement de cytochrome c et suivante l' activation de caspases, ayant comme résultat la 

suppression de l'apoptose et la résistance aux agents chimiothérapeutique (voir fig. 10). 
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Figure 10. Le modèle de la régulation des voies de signalisation apoptotique induit par les 
médicaments anti-cancéreux dans les cellules exprimées la galectine-3. 
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VI. Gal-3 comme cible thérapeutique 

La galectine-3 avec son activité anti-apoptotique et son effet sur la croissance tumorale, 

agent cytotoxique pourrait découler sur un traitement anti-tumoral et anti-métastase. Depuis 

quelques années, certains groupes de recherche se sont penchés sur l'inhibition compétitive de la 

Gal-3 dans l'espoir de créer un médicament contre le cancer. Bien qu'il existe des ligands 

naturels, les plus courants sont le galactose, le lactose et le N-acétyllactosamine, ceux-ci 

présentent des caractéristiques les rendant peu souhaitables à être utiliser comme agent 

thérapeutique [Ingrassia et al., 2006]. 

Afin d'améliorer de leurs propriétés pharmacologiques, différentes stratégies de 

modification de ces molécules ont été entreprises. La méthylation des ligands naturels en leur 

position anomérique a été effectuée, ce qui a permis d'observer une nette augmentation du 

potentiel d'inhibition de la Gal-3 lors d'études in vitro. En effet, le méthyl-D-galactoside, le 

méthyl-D-lactoside et le méthyl-N-acétyllactosamine sont aujourd'hui considérés comme des 

composés références [Tejler et al., 2005]. La méthylation de l'oxygène anomérique permet de 

figer la molécule dans sa configuration active, de sorte qu'elle est toute prête à s'emboîter dans la 

poche du récepteur, et lui confère des propriétés électroniques légèrement différentes [Ingrassia 

et al., 2006] . Notons que lors d'une étude chez 16 des souris affectées du mélanome B16, le 

traitement des cellules tumorales par le méthyl-D-lactoside, avant inoculation in vivo, a conduit à 

une réduction de 35 à 45 % des dépôts métastatiques au niveau des poumons [Oguchi et al. , 

1990]. 

Ces résultats sont prometteurs et encouragent à la création des ligands de plus haut 

potentiel. Le groupe de Pieters fait l'exploration du récepteur de la Gal-3 au-delà du noyau de 

l'emboîtement ligand-protéine que constituent les sites Cet D. En faisant la synthèse d'analogues 

du lactose modifiés en position anomérique, ils ont obtenus un composé tête de série 7 possédant 

une constante de dissociation (Kd = 26 µM) de trois fois meilleure que celle du méthyl Lac NAc 

[Vrasidas et al. , 2003] . Ce composé comporte une longue chaîne volumineuse et rigide, 

s'étendant depuis son carbone anomérique vers le site de liaison E, plus distant, moins structuré 

et de nature hydrophobe, où des interactions de type Van der Waals auraient lieu. De plus, la 

présence d'hétéroatomes sur sa chaîne lui confère la possibilité de réaliser des liaisons 

hydrogènes avec les acides aminés du récepteur. 

Par ailleurs, l'étude de la structure par diffraction aux rayons X du complexe N

acétyllactosamine et du CRD de la Gal-3 permet d'identifier une cavité concave donnant sur la 
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position '0-3' de l'unité galactoside [Sorme et al., 2002 ; Lefflet et al., 2004]. Le groupe de 

Nilsson s'est intéressé à la synthèse de dérivés du méthyl Lac NAc dont la position ' 0-3 ' a été 

modifiée par des fonctions de types amide, sulfonamide et urée, substituées de structures 

aromatiques. Parmi les composés obtenus, deux dérivés benzamides se sont avérés augmenter le 

potentiel d'inhibition du produit méthyl-N-acétyllactosamine par les facteurs respectifs de dix et 

de soixante-dix fois, tandis que le naphtamide a conduit a une amélioration d'un facteur de 220 

fois [Sorme et al., 2002 ; Sorme et al., 2003]. 

Ce même groupe a montré, grâce à l'étude aux rayons X des structures cristallines, la 

création d'une liaison de type cation-n entre les cycles aromatiques de la position ' 0-3 ' et l'acide 

aminé Arg144
, chargés positivement du site de liaison B [Sorme et al., 2005] . Tandis que la 

substitution des hydrogènes par les atomes isostères de fluor engendre des changements 

électroniques, l' ajout d'un groupe méthoxy en position para pourrait créer une interaction ionique 

supplémentaire avec la chaîne guanidine de l'arginine [Sorme et al., 2005). 
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La galectine-3 émerge comme une galectine intérieur et extérieur structurellement et 

fonctionnellement unique, elle est exprimée dans divers types de tissus et de cellules, aussi bien 

que sur les surfaces cellulaires. Au début, les rôles biologiques de la Gal-3 sont limités pour la 

liaison des carbohydrates, mais pendant la décennie passée un nouvel éventail a été indiqué que 

ses fonctions indépendant de l'activité de lectine. Gal-3 s'est avérée pour être impliquer dans 

beaucoup de processus biologiques tels que l'adhérence cellulaire ; de cellule-cellule et cellule

MEC, la croissance et la différentiation cellulaire, ainsi, le cycle cellulaire, l' épissage des 

transcris et l' apoptose, aussi bien que dans l'angiogenése. En conséquence, la Gal-3 est 

impliquée dans la tumorigenèse et de la croissance et du métastase de tumeur [Dumic et al., 

2006] . 

Des résultats sur les fonctions de Gal-3 obtenus par des études sur les souris déficientes 

de Gal-3 , bien que, ces animaux viables et fertiles, Fukaumori et al. (2003) ont montrés que ces 

souris exercent des désordres multiples liés au développement, à la réponse inflammatoire, et à 

la fonction de quelques organes. Ces travaux ont identifié des ligands physiologiquement 

fonctionnels pour cette protéine afin de clarifier les mécanismes précis de leurs actions. 

Les mécanismes de la régulation de l'expression de la Gal-3 dans différents types de 

cellules sous différentes conditions physiologiques et pathophysiologiques ont demeuré évasifs. 

Puisque les interactions de Gal-3 avec quelques molécules de signalisation ont été repérées, elle 

est seulement raisonnable qu'elles puissent affecter des voies particulières de transduction de 

signal. Ainsi, grâce à les propriétés structurelles de Gal-3, elle participe à plusieurs process~1s 

biologiques selon leur localisation : intracellulaire ; elle peut moduler le développement et le 

cycle cellulaire, ainsi de nombreuses études ont mis en évidence l'activité anti-apoptotiques de la 

Gal-3 , les cellules surexprimant cette protéine présentent une résistance plus importante à des 

stimuli inducteurs d' apoptose [Akahani et al., 1997] et extracellulaire ; la Gal-3 favorise ou 

inhibe l'adhésion de cellules aux differentes protéines de la matrice extracellulaire [Kuwabara et 

Liu, 1996], en outre, la Gal-3 s' est avérée pour agir comme chimio-attractant pour les cellules 

immunitaires tel que les monocytes et les macrophages [Maeda et al., 2003]. 

La mise en évidence de la surexpression de la Gal3 ; au niveau de carcinome de la 

thyroïde est un marqueur fiable pour évaluer la probabilité de bénignité ou de malignité d 'un 

nodule, et la surexpression de cette lectine est également observé dans les cancers de système 

nerveux, de pancréas le tube digestif et le mélanome. Elle consiste comme une molécule 

52 



1 

Conclusion 

d' adhésion aux glycoprotéines de la MEC qui favorise la dissémination de cellules cancéreuses, 

donc elle participe à la formation des métastases. A partir de ces données, la Gal-3 constitue une 

cible pour la lutte de la progression de tumeur [Collet et al., 2006]. 

La synthèse des inhibiteurs efficaces à faible poids moléculaire de Gal-3 pourrait fournir 

les outils analytiques efficaces pour étudier ses fonctions. Les dérivés Lac NAc ont pu être 

utilisés pour former de nouvelles drogues visant à empêcher les effets de Gal-3. Aussi bien, de 

nouvelles thérapies pourraient être développées. Ces thérapies serait basées sur le fait que les 

peptides synthétiques lient spécifiquement le CRD de Gal-3 et empêchent la métastase associée 

à l'adhérence de cellules de tumeur [Dumic et al., 2006]. 
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Titre: La galectine -3: Structure, fonctions et rôle dans les canctrs humains 

Résumé 

La galactine-3, également connue sous les noms Gal-3, Mac2, CBP-35, eBP, L-34-, RL-
29, HL-29 ou encore LBP, appartient à une sous famille des galectines (type chimère). Elle est 
constituée de deux domaines : un domaine de reconnaissance de carbohydrates et un domaine 
N-terminal. La Gal-3 est une protéine nucléaire, cytoplasmique ou encore localisée dans le 
milieu extracellulaire après un processus spécial de sécrétion. La Gal-3 est impliquée dans 
plusieurs fonctions biologiques telles que le développement et la croissance cellulaire, la 
réponse immunitaire, l 'appoptose, l'adhésion cellulaire et la progression tumorale. Elle est 
exprimée largement aussi bien dans les cellules normales que dans les cellules tumorales. 
L'expression de Gal-3 est corrélée avec le potentiel métastasique et aussi, elle pourrait être 
utilisée comme un marqueur de diagnostic, notamment dans le cancer de la thyroïde, le cancer 
du colon, le cancer du sien, le cancer des reins et le cancer du foie. 

Mots clés : galectines, galectine 3, cancer, diagnostic. 

Summary 

Galactin-3, also known as Gal-3, Mac-2, CBP-35, eBP, L-34 -, RL-29, HL-29 or LBP, 
belongs to a subfamily of the galectins (chimera type). It is composed of two domains: 
carbohydrates recognition domain and N-terminal domain. Gal-3 is nuclear, cytoplasmic, or 
also localised in the extracellular site after a special process of secretion. Gal-3 has been 
implicated in several biological functions such as ce!! growth and multiplication, immune 
response, apoptosis, cellular adhesion and also in tumour progression. It's large/y expressed in 
normal cells as well as in tumour cells. The expression of Gal-3 is correlated with metastasis 
potential and it could be also used as a diagnosis marlœr, particularly, in thyroid carcinoma, 
colon cancer, breast carcinoma, kidney cancer and liver cancer. 

Keywords: galecins, galecin 3, cancer, diagnosis. 
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