~-·· •U ~~...ûl ~~l ~~l

._,..LJI ..:,.-JI _, «JWI ~l

•..>t_,

Université de Jijel

Mémoire de fm d'études pour l'obtention du Diplôme
des Etudes Supérieures (D.E.S) en Biologie
Option : Biochimie
Intitulé

La galectine-3 : Structure, fonctions
et rôle dans les cancers humains

Membres de jury

/

·..-~·. --~ ~
/
·- .' -~

.'

•,;

Présenté par

0

D'RECHRECHE Hocine, EneaJ.:. · ..
Melle CHERBAL A, Examinatrice \ > ,

,

-- _..,....

./

.

-,

BOULAININE Fatima zohra
FOUGHALIA Baya
LAOUICI Ryma

Année Universitaire: 2009- 2010

(j{çmerciements
~~à.~ tMtt d'JMd. "!Yl&'U te tMtt ~et~ de

eap4dté ~. fA, /Mte ~et fA,
ft4tie«ee a/be d '~ ee ~ et tpd """4- a t«l.'fa«'t4 fJ«i4é flef4 te 1.

t ·~ f<d #IJfl4, 4

fÛluté fA,

~.

~

11e

~

"°"

~ , ~ à.

IUJ4,

~ ft«t'i aMtt, t«l.'fa«'t4 ~

IUJ4,

eM IUN/4,

~ à. eœPf, à.~ IUJ"1e ~ ~ à.~

" ' " " · #IJfl4,

~ v~ ~e;l~e;I& ~«Ute

éiat1ait et à. te
fltl4,

f<d #IJfl4, 4

~ tMtt a«. ~ de ee

~ ~ ft«t'i 4e4- etNl4eÛ4

~ ~et ft«t'i
~

a 4aM4 e'aûie et te ~ de

~~~

~e6

d4#

a""'4, ft«Pe

44

~ ~- ~de

4tlee- t4lft

d'~, de ft4tie#u

"""4

et de

~-

~ ~ ~ IUJ"1e ~ ?lt tlk

e;1&1f!B;JU ,4 d'aMtt,

auepté de ~ fl4'ltie de IUJ"1e talUf et f<d 4 ~de ~ ~
d'~ et d'~ ee éiauaéUe.
~lai~ t«lte4

""4-

a/be

~-

~ ftlM4, '4- ~à. to«4 t&i ~da~ de~
de e·~ de
et eM ~«MX f<d #IJfl4, Mt~~

pr;pu

d4IJOUt,

é«lt4ltt t&i ~

II

4#4,,

SOMMAIRE
Introduction générale ......... ................................................. .......................... 01
Chapitre 1. Généralités sur les galectines
I.1. Historique, structure et classification ................................................ ............ ..... .. ......... 03
I.2. Distribution et ligands .......................................................................... ......................... 03
I.3 . Fonctions des galectines ..................... ... ................... ..................................................... 05
I.4. Galectines et le cancer. .......................................................

M

•••••••••••••••••••••••••••• •

••••••••••••

08

Chapitre II. Généralités sur la galectine-3
II.1. Introduction ........................... .. .......................... .................................. ......................... 10
II.2. Structure et propriétés .................................................................................................. 10
II.2.1. Domaine N-terminal ........................................................................................ ......... 11
II.2.2. Domaine de reconnaissance des carbohydrates ......................................... .............. 11
II.2.3 . Phosphorylation de Gal-3 ......... ................................................................................ 13
II.2.4. Spécificité de la liaison sucre et propriétés polyvalentes de Gal-3 ... ........ ............... 14
II.2.5. Sécrétion de Gal-3 ... ...... .................. .... ....................................... .............. ... .... .... .... 18
II. 3. Gène LGALS3 et la régulation de l'expression de Gal3 ....... .......................... ............ 19
II.4. Distribution tissulaire de Gal-3 .......................................................... ... .... .. ................ 22
11.5. Ligands de Gal-3 ................................................................................ ................ .......... 23
II.5.1. Ligands cytoplasmiques de Gal-3 .... .... .......................................... ........................... 23
11.5.2. Ligands Nucléaires de Gal-3 .............................................................. .. ...... .............. 25
II.6. Transport nucléo-cytoplasmique de Gal-3 ...................... .... ........................... ... .... 26
II.6.1. Navette nucléo-cytoplasmique de Gal-3 ........................................................ .......... 26
II.6.2. Signaux d' importation nucléaire .................................................. ........................... .. 26
II.6.3. Signaux d'exportation nucléaire ....... ....................................... ..... ........ .................... 27
II.7. Fonctions de la Gal-3 ................. ........ ......... .................................................. ..... ......... . 28
11.7.1. Fonctions intracellulaires de la Gal-3 ........ ..................................... ...... .. ................ . 28
II. 7 .1.1. Rôle de Gal-3 dans l' épissage des transcrits primaires ............. ... ......... ......... .. ..... 28
II.7.1.2. Rôle de Gal-3 dans le cycle cellulaire ..................................... .......... .... ............... 29
II. 7 .1.3. Rôle de Gal -3 dans le développement cellulaire ............................................. ..... 29
II.7.1.4. Rôle de Gal-3dans L'apoptose ......................................... ....... ....... .... ... ............. .. .. 30
II. 7.2. Fonctions extracellulaires de la Gal-3 .................................. ... .... ............................. 31
II.7.2.1. Rôle de Gal-3 dans l'adhésion cellulaire ......... ....... ...... ... ............. . .. ·....... 31
III

II.7.2.2. Rôle de Gal-3 dans l'activation et chimio-attraction des cellules immunitaires ... 32
II. 7 .2.3 . Rôle de Gal 3 dans la réponse immunitaire .......... ...... ......... ..... .... ... ..... .. ........... ... . 34

Chapitre III. Galetine-3 et cancers humains
I. Introduction ....... .............. .... ............ ........ .... ....... .............. ............................. ..... ............. 37
II. Distribution intracellulaire de la Gal-3 dans les cellules cancéreuses ........... .......... 37

III. Rôle de Gal-3 dans le processus métastatique et l' angiogenèse .... .... ...... ... ................. . .3 8
IV. Gal-3 comme marqueur de diagnostic des cancers ... ..... .......... ......... ..................... ....... .41
V. Gal-3 et la résistance des médicaments anticancéreux ............... ..... ...... .................. ..... . .45
V .1. Phosphorylation de Gal-3 .................. .................... ........ ..... .... ............ .... .. ... ... .............. 45
V.2. Translocation de Gal-3 ...... ....... .. ..... ......... .. .... ...... ......... ........ ..... .... .. ..... ........... ........ .... 47
V.3. Régulation du potentiel de la membrane mitochondrial.. ................ .. ....... ................. .. .47
V.4. Régulation de la voie de la survie cellulaire .................. ................... ............ .......... ..... .47
V. 5. Régulation de la voie des caspases ..... . ...... .. .. . . ... . ........ . .. ..... . ..... . ... . . . ..... ..48
VI. Gal-3 comme cible thérapeutique ... .. . .. ... .. .. ... .. ............. . .. . .. ... . .. .. . . ... ... ..... 50

Conclusion ......................................................................................................................... 52
Références bibliographiques ................................................................... 54

IV

Liste d'abréviations

AGE

Avance Glycation End

BAD

BCL associated death prote in

Bcl-2

Protéine 2 des cellules de lymphome B

BHl

Bcl-2 homology domain 1

cAMP

Cyclic Adenosine Monophosphate

CBP

Carbohydrate Binding Protein

CRD

Carbohydrate recognition domain

EGF

Epidermal growth factor

Gal-

Galectine

GFP

Green Fluorescent Protein

GLcNAc

N-Acétylglucosamine

GSK3~

Glycogène Synthétase Kinase 3 ~

hnRNP

Homologous nuclear ribonucleoprotein

LacNAc

N-Acétyllactosamine

LBP

Laminin Binding Protein

LGALS

Lectin Galactoside-Binding Soluble

MgatS

p1- 6N-acétylglucosaminyl-transferase V

MMP

Matrix Metalloproteinases

ND

Domaine N-terminal

NWGR

Asparagine-Trypsine-Glycine-Arginine

Ras

Rat sarcoma virus

RNP

Ribonueléoprotéine

RT-PCR

Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction

V

Introduction générale

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
1
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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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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
en sandwich et responsables de leurs affinités pour les

~-D-galactosides

feuillets~

disposés

[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 «chimeratype» 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
3

Proto

Galectin -1 -2 -5 -7 -10 -11 -13 -14
' ' ' '
'
'
'
et -15

Galectin -3

Chimera

Tandem-repeat

Galectin -4, -6, -8, -9, -12

•

Figure 1. Les trois types des galectines humaines.

4

Chapitre 1

Généralités sur les galectines

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 protéinesucre 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
5

Tableau l : Localisation des galectines et leurs propriétés fonctionnelles
Glllecttnsl
atructure

Locallzatlon

Galectin-1

AblllCl8nt in most orga1S:
muscle, heat. INer'.
pœlate. lymf.11 na:iea.

Biochemical llOd functionll1 propertles

•

•

Non-QOY8lert homc:dmer
lnduœs apoptosis of acli\9led T œlls and immme ~
lnr.llœs a pd8rized 1h2 immune respoise
Modulates œlk:ell and œl-mabix interactions
lnhlbits acute inftanmafion: •blocks arachidonic add release. mast

•

c.

•

Nm-covalert homo<lmers
E:llpres&ed at minor le\lels in tumor tells

•
•

.

N~leclin domall llr*eà to a CRD
AnU-apoptWc: and prcHnflammatory hn:lions
Mocluléltes œl ac:l"leSial and m~
lrWœs chemdalds of monocytes

•
•

lnhitits nîtric oxide-irô.Jced apqptosis and anoikis
Dowrl-regljates IL-5 gene tril'I~

Gastrdrùsllnal tract

•

Compœed of two distinct CROs ln a P'lgle ~Ide chaln
~ at sites cl ti.mor oel acb'lsion

Erythrocytes

...

•
•
•

speen, lhymus,plaœlù,
testls, relina, maaqihages,
B œlls, T œlls,

Galectin-2

Galectin-3

- Galectin-4

Galectin-5

lr-

unors

Stomach epthelial œBs

œll dlVanulation and neW'opllil eldravasalion

•

!MalrtJ ln tumor œlls,
maaq:ihages, epjthefial

œllS. fibrd>lasts, aclvaled
Tcels

'

•
•

.

dYonic inllammation and_....,__ ........

PotentlaleS ~anmatory (IL-1) cytddne seaetion

1

Proto-type galedin: monomer
No funcllon assi{Jled

1

1

Galectin-6

Galectin-7

Galectin-8

•

Gastrdntestinal tract

•

.•

Skin

Liver, lôdney, cardaC
musde,prœtate and braln

1

1

1

•

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

•

Composed cl two distincl CROs in a slngte ~Ide chaln

•

1

Composed d 1Wo lflStinct CRDs in a sl'igle polypefltide chain
Clœely lntecl to galecln-4

1

1

1

Modl.llates irte!Jin irteradi<rlS wlh the~ matrlx

1

1

Galectin-9

-

Galectin-10

•

Thymus, T œlls, lddney,
HodgÜ'l' s l)oln~

•
•

Eosinq)hils and basojilis

.•

1

Galectin-12

1

1

1

'

Galectin-11

CCllnl)osed cl two distinct CRDs ln a &i1gle polypefltide chaln
lnduœs eosinqlhil c:hemc:Ulis
lnduces ~of rruine ltrpnoç)tes

Lens

Mpœytes

l
'•

"
•

..•

pçoto-type 9*Qin: monomer
Mainly~ ~eosilophlls,

1

formally called ·~

OystaJ prŒeltf'

1

1

Also called "GRIFIN "
M8'J represent a œN lens ays&allne

1

Lacks afflnily for f.\-galactoside sugars

1

1

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

1

1

Gâctin-13

Reœnty identified Si
human plaœnta

•
•

Simllar to •proto.type galeclm'"?
NJ,o called "PP-13"

1

1

1

1

1
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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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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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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 Tyr 102 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'autoassociation 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
11

N-terminal
extension
S1

lactose

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 (Cys 186) 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
Ser 12 [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
GSK3~

3B

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

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 Arg 139 de hamster/Arg 144 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
~l

NeuNAc-a2,3-Gal-~ 1,4-Glc

~

ou GalNAc-a 1,3-[Fuc-a 1,2]-Gal-

,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: mitogenactivated 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: thyroidspecific 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 physicochimiques 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
1

glycolyse transférase, essentiellement le
transférase. Le

1

~1 ,6-N-

~-N-acétylglycosaminyl

transférase et la galactosyle

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 : carbohydraterecognition 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: nonspecific 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
bien que

~1

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

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.
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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 helixloop--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 Gal3 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 HTLV -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 NFkB 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 Gal3 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 ].
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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 [Yamazaki 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
le

~-catenine

~-catenine/TcF ,

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

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 nucléocytoplasmique, 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 IXLT 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 1ïmportine a.
La requièrent de l'importine

p a été confirmé par les expériences del' ARN 1 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, U 2, U 4, U 5 et U 6) 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

1

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

1

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

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

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

WAF l /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 antiapoptotique, 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 proapoptotique 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 Gal3 (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 1b)
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 carcinoembryonique (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::R 1 [Metzger et al. , 1986], qui est le récepteur
d' IgE exprimé sur les mastocytes et les basophiles, le pontage de Gal-3 avec Fci::R 1 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::R 1, 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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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 Gal1

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;

1

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 sousrégulation 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 [Yousshi et al., 2002].
1

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

l

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

1

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

1

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 proangiogéniques 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

1

1

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 sousrégulation 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 MMP9. 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).
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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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t
cellules de cancer de la vessie, ou la surexpression de Gal-3 a plusieurs constitutivement d'Akt
1

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

1

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 Bcl2, 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 Nacétyllactosamine 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 Arg 144 , 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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Conclusion

Conclusion
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

1

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 celluleMEC, 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
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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

1

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].

53

Références bibliographiques

Abedin MJ, Kashio Y, Seki M, Nakamura K and Hirashima M, Potential roles of galectins in myeloid differentiation
into three different lineages. (2003) J. Leukoc. Bio/. 73:650-656.
Abu-Amer Y and Bar-Shavit Z. Modulation of vitamin D increased H 20 2 production and MAC-2 expression in the
bone marrow-derived macrophages by estrogen, (1994) Calcif. Tissue /nt; 55: 29-32.
Acosta-Rodriguez EV, Montes CL, Motran CC, Zuniga El, Liu F-T, Rabinovich GA and Gruppi A. Galectin-3
mediates IL-4-induced survival and differentiation of B cells: functional cross-talk and implications during
Trypanosoma cruzi infection. (2004) J. lmmunol; 172: 493-502.
Agrwal N, Sun Q, Wang SY and Wang JL. Carbohydrate-binding protein 35. I. Properties of the recombinant
polypeptide and the individuality of the domains. (1993) J. Bio/. Chem; 268: 14932- 14939.
Agrwal N, Wang JL and Voss PJ. Levels of transcription and mRNA accumulation in quiescent and proliferating
cell. (1989) J. Bio/. Chem; 264 : 17236-17242
Ahmad N, Gabius HJ, Andre S, Kaltner H, Sabesan S, Roy R, Liu B, Macaluso F and Brewer CF.Galectin-3
precipitates as a pentamer with synthetic multivalent carbohydrates and forms heterogeneous cross-linked
complexes. (2004) J. Bio/. Cliem; 279: 10841-10847.
Akahani S, Nangia-Makker P, Inohara H, Kim H Rand Raz A. (1997) Cancer Res; 57: 5272-5276.
Almkvist J, Faldt J, Dahlgren C, Leffler H and Karlsson A. Lipopolysaccharide-induced gelatinase granule
mobilization primes neutrophils for activation by galectin-3 and formylmethionyl-Leu-Phe . (2001) Infect. Immun;
69: 832- 837.
Aratake Y, Umeki K, Kiyoyama K, Hinoura Y, Sato S, Ohno A, Kuribayashi T, Hirai K, Nabeshima K and Kotani
T. Diagnostic utility of galectin-3 and CD26/DPPJV as preoperative diagnostic markers for thyroid nodules. (2002)
Diagn Cytopatlwl; 26: 366- 72.
Bao Q and Hughes RC. Galectin-3 and polarized growth within collagen gels ofwild-type and ricin-resistant MDCK
renal epithelial cells. (1999) Glycobiology; 9: 489-495.
Barboni EA, Bawumia S, Henrick K and Hughes RC. Molecular modeling and mutagenesis studies of the N-terminal
domains of galectin-3: evidence for participation with the C-terminal carbohydrate recognition domain in
oligosaccharide binding. (2000) Glycobiology; 10: 1201-1208.
Barondes SH, Castronovo V, Cooper DN, Cummings RD, Drickamer K, Feizi T, Gitt MA, Hirabayashi J, Hughes C,
Kasaï K, Leftler H, Liu FT, Lotan R, Mercurio AM, Monsigny M, Pillai S, Poirer F, Raz A, Rigby P WJ , Rini JM
and Wang JL. Galectins: a farnily of animal beta-galactoside-binding lectins. (1994) Cel/; 76: 597- 598.
Bartolazzi A, Papotti M and Orlandi F. Methodological considerationsregarding the use of galectin-3 expression
analysis in preoperativeevaluation ofthyroid nodules. (2003) J Clin Endocrinol Metab; 88: 950; author reply 950951.
Beatty WL, Rhoades ER, Hsu OK, Liu FT and Russell DG. Association of a macrophage gaJactoside-binding prote in
with Mycobacterium-containing phagosomes. (2002) Cell. Microbiol; 4: 167-176.
Berberat OP, Friess H, Wang L, Zhu Z, Bley T, Frigeri T, Zimmermann A and Bu··chJer MW. Comparative analysis
of galectins in primary tu mors and tumor metastasis in human pancreatic cancer. (2001) J. Histochem. Cytochem;
49: 539- 549.
Berchuck FA, Bast RC, Liu FT, Gillet C, Sobel ME and Castronovo V. Differential expression of the 67-kD Jam in in
receptor and 31 -kD human laminin binding protein in human ovariancancer. (1994) Eur. J. Cancer; 30A: 10961099.
Bernet VJ, Anderson J, Vaishnav Y, Solomon B, Adair CF, Saji M , Burman KD, Burch HB and Ringe l MD .
Determination of galectin-3 messenger ribonucleic Acid overexpression in papillary thyroid cancer by quantitative
reverse transcription- polymerase chain reaction. (2002) J Clin Endocrinol Metab; 87: 4792-6.

54

Bresalier RS, Mazurek N , Sternberg LR, Byrd JC, Yunker CK, Nangia-Makker P and Raz A. Metastasis of human
colon cancer is altered by modifying expression of the beta-galactoside-binding protein galectin 3. (1998)
Gastroenterology; 115: 287-296.
Bresalier RS, Yan PS, Byrd JC, Lotan R, Raz A. Expression of the endogenous galectose-binding protein galectin-3
correlates with the malignant potential oftumors in the central nervous system. (1997) Cancer; 80: 776- 787.
Califice S, Castronovo V, Bracke M and Van Den Brule f. Dual activities of galectin-3 in human prostate cancer:
tumor suppression of nuclear galectin-3 vs tumor promotion of cytoplasmic galectin-3 . (2004) Oncogene; 23: 75277536.
Cao Z, Said N, Amin S, Wu HK, Bruce A, Garate M, Hsu DK, Kuwabara 1, Liu FT and Panjwani N. Galectins-3 and
-7, but not galectin-1, play arole in re-epithelialization ofwounds. (2002) J. Bio/. Chem; 277: 42299-42305.
Casey MB, Lohse CM and Lloyd RV. Distinction between papillaryhyroid hyperplasia and papillary thyroid
carcinoma by immunohistochemicalstaining for cytokeratin 19, galectin-3, andHBME-1. (2003) Endocr Patlwl; 14:
55-60.
Castronovo V, Van Den Brule FA, Jackers P, Clausse N, Liu FT, Gillet C and Sobe! ME. Decreased expression cell
nuclear antigen at a distinctive period of repair of hepatocytes injured by CCl4 . (2001) Biochem. Biophys. Res.
Commun; 280: 1077-1084.
Castronovo V, Van den Brule FE, Jackers P, Clausse N and Liu FT, Gillet C and Sobe! ME. Decreased expression
of galectin-3 is associated with progression of hum an breast cancer. (1996) J. Patlwl; 179: 43- 48.
Cerra RF, Gitt MA and Barondes SH. Three soluble rat beta-galactoside-binding lectins. (1985) J. Bio/. Chem; 260:
104 74-104 77.
Chen Y, Zhu M, Zhou X, Lin W, Ni C, Li F, Zhang S and Gong Z. Expression of TTF-1 in thyroid tumors
originating from follicular epithelium and its correlation with expression of RET, Galectin-3and Mucin-1 genes.
(2002) Zlwnghua Yi Xue Za Zlii; 82: 257-61.
Cherayil BG, Weiner SG, Pillai S. The Mac-2 antigen is a galactosespecific lectin that binds IgE . (1989) J. Exp.

Med; 170: 1959- 1972.
Chiariotti L, Berlingieri MT, Battaglia C, Benvenuto G, Martelli ML, Salvatore P, Chiappetta G, Bruni C B and
Fusco A. Expression of galectin-1 in normal human thyroid gland and in differentiated and poorly differentiated
thyroid tumors. (1995)/nt. J. Cancer; 64: 171-175.
Chiariotti L, Berlingieri MT and De Rosa P. Increased expression of the negative growth factor, galactoside-binding
protein, gene in transformed thyroid cells and in human thyroid carcinomas. (1992) Oncogene; 7: 2507- 2511.
Choi IH, Chun KH, Raz A and Lotan R. (2004) Cancer Biot. Tirer; 3 : 447-452.
Coli A, Bigotti G, Zucchetti F, Negro F and Massi G. Galectin-3, a marker ofwell-differentiated thyroid carcinoma,
is expressed in thyroid nodules with cytological atypia. (2002) Histopatlwlogy; 40: 80-7.
Collet JF, Fajac A. lmmunomarquage par la Galectine3 en cytopathologie thyroïdienne : technique et résultats.
(2006) Ann Patlwl; 26 : 347-51.
Colnot C, Ripoche MA, Milon G, Montagutelli X, Crocker PR and Poirier F. Maintenance of granulocyte numbers
during acute peritonitis is defective in galectin-3-null mutantrnice. ( 1998) Jmmunology; 94: 290-296.
Colnot C, Sidhu SS, Poirier F and Balmain N. Cellular and subcellular distribution of galectin-3 in the epiphyseal
cartilage and bone of fetal and neonatal mice. (1999) Cell. Mol. Bio/; 45: 1191-1202.
Cooper DNW, Galectinomics: Finding themes in complexity. (2002) Biochim Biophys Acta; 1572: 209- 231 .

55

Cortegano 1, del Pozo V, Cardaba B, de Andres B, Gallardo S, del Arno A, Arrieta 1, Jurado A, Palomino P, Liu F T
and Lahoz C, Galectin-3 down-regulates IL-5 gene expression on different cell types . (1998) J. Immunol; 161 : 385389.
Costessi A, Pines A, D'Andrea P, Romanello M, Damante G, Cesaratto L, Quadrifoglio F, Moro L and Tell G.
Extracellular nucleotides activate Runx2 in the osteoblast-like HOBIT cell line: a possible molecular link between
mechanical stress and osteoblasts' response. (2005) Bone 36: 418-432.
Cowles EA, Agrwal N, Anderson RL and Wang JL. Carbohydrate-binding protein 35. lsoelectric points of the
polypeptide and a phosphorylated derivative. ( 1990) J. Bio/. Che; 26: 17706-17712.
Craig SS, Krishnaswamy P, !rani AM, Kepley CL, Liu FT and Schwartz LB. Immunoelectron microscopie
localization of galectin-3 , an IgE binding prote in, in human mast ce lis and basophils. ( 1995) Anat. Rec; 242: 211219.
Cvejic D, Savin S, Paunovic l, Tatic S, Havelk~ M and Sinadinovic J. lmmunohistochemical localization of galectin3 in malignant and benign human thyroid tissue. (1998)Anticancer Res; 18: 2637- 2641.
Dabelic S, Flogel M and Dumic J. Corticosteroids affect galectin-3 expression. (2005) Period. Bio/. 107 : 175- 18 l.
Dabelic S, Flogel M and Dumic J. Effects of aspirin and indomethacin on galectin-3. (2005) Croat. Chem. Acta;
178 : 433-440.
Danguy A, Camby I and Kiss R. Galectins and cancer. (2002) Biochim. Biophys. Acta; 1572 : 285- 293 .
Davidson PJ, Davis MJ, Patterson RJ, Ripoche MA, Poirier F and Wang JL. Shuttling of galectin-3 between the
nucleus and cytoplasm. (2002) Glycobiology; 20 (12): 329- 337.
Demetriou M, Granovsky M, Quaggin Sand Dennis J W. Negative regulation of T-cellactivation and autoimmunity
by Mgat5 N-glycosylation. (2001) Nature; 409: 733-739.
Dietz AB, Bulur PA, Knutson GJ, Matasic Rand Vuk-Pavlovic S. Maturation ofhuman monocyte-derived dendritic
cells studied by microarray hybridization. (2000) Biochem. Biophys. Res. Commun; 275: 731 - 738.
Dong S and Hughes RC. Macrophage surface glycoproteins binding to galectin-3 (Mac-2-antigen). (1997)
Glycoconj. J; 14: 267- 274.
Drickamer K, Two distinct classes of carbohydrate-recognition domains in animal lectins, J Bio! Chem 263, 955760 (1988).
Dumic J, Laue G and Flogel M. Expression of galectin-3 in cells exposed to stress-Roles of jun and NF-kappaB.
(2000) Ce/l Physiol Biochem; 10: 149-158.
Dumic J, Sanja D and Flogel M. Galectin-3: An open ended story. (2006) Biochem. Biophys.Acta; 1760:616-635.
Duneau M, Boyer-Guittaut M, Gonzalez P, harpentier S, Normand T, Dubois M, Raimond J and Legrand A.
Galig, a nove! cell death gene that encodes a mitochondrial protein promoting cytochrome c release. (2005) Exp.
Cell Res. 302 : 194-205
Elad-Sfadia G, Haklai T, Balan K and Kloog N. Galectin-3 augments KRas activation and triggers a Ras signal that
attenuates ERK but not phosphoinositide 3-kinase activity. (2004) J. Bio/. Chem; 279: 34922- 34930.
Elliott MJ , Strasser A and Metcalf D. Selective up-regulation of macrophage function in granulocyte-macrophage
colony-stimulating factor transgenic mice. (1991) J. lmmunol. 147 : 2957-2963.
Faggiano A, Talbot M, Lacroix L, Bidart JM, Baudin E, Schlumberger M and Caillou B. Differential expression of
galectin-3 in medullary thyroid carcinoma and C-cell hyperplasia. (2002) Clin Endocrinol (Oxj); 57: 813- 9.
Fautsch MP, Silva AO and Johnson DH. Carbohydrate binding proteins galectin-1 and galectin-3 in human
trabecular meshwork. (2003) Exp. Eye Res; 77: 11- 16.

56

Fernandez GC, llarregui JM, Rubel CJ, Toscano MA, Gomez SA, Beigier Bompadre M, lsturiz MA, Rabinovich GA
and Palermo MS. Galectin-3 and soluble fibrinogen act in concert to modulate neutrophil activation and survival:
involvement of alternative MAPK pathways. (2005) Glycobiology; 15: 519-527.
Fernandez PL, Merino MJ, Gomez M, Campo E, Medina T, Castronovo V, San Juan X, Cardesa A, Liu FT and
Sobe! ME. Galectin- 3 and laminin expression in neoplastic and non-neoplastic thyroid tissue. ( 1997) J. Patlwl;
181 : 80-86.
Flogel MS and Dumic J. Corticosteroids affect galectin-3 expression. (2005) Period. Bio/.; 107 175- 181.
Flotte TJ, Springer TA and Thorbecke GJ. Dendritic cell and macrophage staining by monoclonal antibodies in
tissue sections and epidermal sheets. (1983)Am. J. Patho/.; 111: 112-124.
Fogel S, Guittaut M, Legrand A, Monsigny M and Hebert E, The tat protein ofHIV-1 induces galectin-3 expression.
(1999) Glycobiology; 9: 383- 387.
Fowlis D, Colnot C, Ripoche MA and Poirier F. Galectin-3 is expressed in the notochord, developing bones, and
skin of the postimplantation mouse embryo. (1995) Dev. Dyn; 203: 241- 251.
Fukumori T, Takenaka Y, Yoshii T, Kim HR, Hogan V, Inohara H, Kagawa Sand Raz A. CD29 and CD7 mediate
galectin-3-induced type li T-cell apoptosis. (2003) Cancer Res; 63: 8302- 8311.
Furtak V, Hatcher F and Ochieng J. Galectin-3 mediates the endocytosis of beta-1 integrins by breast carcinoma
cells. (2001) Biochem. Biophys. Res. Commun; 289: 845-850.
Gaffney RL, Carney JA, Sebo TJ, Erickson LA, Volante M, Papotti M and Lloyd RV. Galectin-3 expression in
hyalinizing trabecular tumors of the thyroid gland. (2003) Am J Surg Patlwl; 27: 494-8.
Garin J, Diez R, Kieffer S, Dermine JF, Duclos S, Rondeau C, Sadoul Rand DesjardinsM. The phagosome
proteome: insigbt into phagosome fonctions. (2001) J. Ce/l Bio/; 152: 165-180.
Gaudin JC, Mehul B and Hughes RC. Nuclear localisation of wild typeand mutant galectin-3 in transfected cells.
(2000) Bio/. Cell; 92: 49-58.
Gong HC, Honjo Y, Nangia-Makker P, Hogan V, Mazurak N, Bresalier RS and Raz A. The NH2 terminus of
galectin-3 governs cellular compartmentalization and fonctions in cancer cells. (1999) Cancer Res; 59: 6239-6245.
Gordower L, Decaestecker C, Kacem Y, Lemmers A, Gusman J, Burchert M, Danguy A, Gabius HJ, Salmon I, Kiss
R, and Camby A. Galectin-3 and galectin-3 binding site expression in human adult astrocytic tumours and related
angiogenesis. (1999) Neuropathol Appl Neurobiol; 25: 319-330.
Gritzmacher CA, Mehl VS and Liu FT. Genomic cloning of the gene for an lgE-binding lectin reveals unusual
utilization of 5' untranslated regions(l 992) Biochemistry; 31 : 9533- 9538.
Guittaut M, Charpentier S, Normand T, Dubois M, Raimond J and Legrand A. Identification of an internai gene to
the human Galectin-3 gene with two different overlapping reading frames that do not encode Galectin-3 . (200 l) J.
Bio/. Chem. 276 : 2652- 2657
Hebert E and Monsigny M. Galectin-3 mRNA level depends on transformation phenotype in ras-transformed NIH
3T3 cells. (1994) Bio/. Ce/l; 81: 73- 76.
Heilmann S, Hummel T, Margolis FT, Kasper M and Witt M. Immunohistochemical distribution of galectin- 1,
galectin-3, and olfactory marker protein in human olfactory epithelium. (2000) Histochem. Cell Bio/; 113: 241 - 245 .
Henrick K, Bawumia S, Barboni E A, Mehul B and Hughes R C. Evidence for subsites in the galectins involved in
sugar binding at the nonreducing end of the central galactose of oligosaccharide ligands: sequence analysis,
homology modeling and mutagenesis studies of hamster galectin-3. (1998) G/ycobiology; 8: 45- 57.

57

Hikita C, Vijayakumar S, Takito J, Erdjument-Bromage H, Tempst P and Al-Awqati Q. Induction of terminal
differentiation in epithelial cells requires polymerization of hensin by galectin 3. (2000) J. Cel/ Bio/; 151: 12351246.
Hirabayashi J and Kasaï K, The family of metazoan metal-independent beta-galactoside-binding lectins: structure,
function and molecular evolution, (1993) G/ycobiology;3 : 297- 304.
Hirabayashi J, Hashidate T, Arata Y, Nishi N, Nakamura T, Hirashima M, Urashima T, Oka T, Futai M, Muller W E,
Yagi F and Kasaï K. Oligosaccharide specificity of galectins: a search by frontal affinitychromatography. (2002)
Bioc/1im. Biopllys. Acta; 1572: 232- 254.
Hirabayashi J, Hashidate T, Arata Y, Nishi N, Nakamura T, Hirashima M, Urashima T, Oka T, Futai M, Muller
WGE, Yagi F and Kasaï K. Oligosaccharide specificity of galectins: a search by frontal affinity chromatography,
Biochim. Biophys. (2002) Acta ;1572: 232- 254.
1

Ho MK and TA. Mac-2, a nove! 32,000 Mr mouse macrophage subpopulation-specific antigen defined by
monoclonal antibodies. (1982) J. Jmmunol; 128: 1221 - 1228.
Honjo Y, Inohara H, Akahani S, Yoshii T, Takenaka Y, Yoshida J, Hattori K, Tomiyama Y, Raz A and Kubo T.
Expression of cytoplasmic galectin-3 as a prognostic marker in tongue carcinoma. (2000) Clin. Cancer Res; 6:
4635-4640.
Hoyer KK, Pang M, Gui D, Shintaku IP, Kuwabara l, Liu FT, Said J W , Baum LG and Teitell MA. An antiapoptotic role for galectin-3 in diffuse large B-cell lymphomas. (2004) Am. J. Patlwl; 164: 893- 902.
Hrdlickova-Cela E, Plzak J, Smetana Jr K, Melkova Z, Kaltner H, Filipec M, Liu FT and Gabius HG . Detection of
galectin-3 in tear fluid at disease states and immunohistochemical and lectin histochemical analysis in human comeal
and conjunctival epithe\ium. (2001) Br. J. Ophtltalmol; 85: 1336-1340.
Hsu D K, Zuberi R 1 and Liu F T. Biochemical and biophysical characterization of human recombinant IgE-binding
protein, an S-type animal lectin. (1992) J. Bio/. Cltem; 267: 14167-14174.
Hsu DK, Dowling CA, Jeng KC, Chen JT, Yang RY and Liu F.T. Ga\ectin-3 expression is induced in cirrhotic liver
and hepatocellular carcinoma. (1999) !nt. J. Cancer; 81: 519- 526.
Hsu DK, Hammes SR, Kuwabara 1, Greene WC and Liu FT. Human T lymphotropic virus-! infection of human T
lymphocytes induces expression ofthe beta-galactoside-binding lectin, galectin-3. (1996)Am. J. Patlwl; 148: 1661 1670.
Hsu DK, Yang RY, Pan Z, Yu L, Salomon DR, Fung-Leung WP and Liu FT. Targeted disruption of the galectin-3
gene results in attenuated peritoneal inflammatory responses. (2000) Am. J. Patlwl; 156: 1073- 1083.
Huflejt ME, Turck CW, Lindstedt R, Barondes SH and Leffler H. L-29, a soluble lactose-binding lectin, is
phosphorylated on serine 6 and serine 12 in vivo and by casein kinase. (1993) J. Bio/. Cllem; 268: 26712- 26718.
Hughes RC, Galectins as modulators of cell adhesion. (2001) Biochimie; 83 : 667-676.
Hughes RC, Secretion of the galectin family of mammalian carbohydrate-binding proteins. (1999) Biocltim.
Biopltys. Acta; 1473: 172- 185.
Idikio H, Galectin-3 expression in human breast carcinoma: correlation with cancer histologie grade. (1998) lnt. J.
011col; 12: 1287- 1290.
Ingrassia L, Camby 1, Lefranc F, Mathieu V, Nshimyumukizal P, Darrol F and Kiss R. (2006) Curr. Med. Cltem;
13: 3513-3527.
Inohara H and Raz A. Identification of human melanoma cellular and secreted ligands for galectin-3 . (1994)
Biocl1em. Biopltys. Res. Commun; 201 : 1366- 1375.

58

lnohara H, Honjo Y, Yoshii T, Akahani S, Yoshida J, Hattori K, Okamoto S, Sawada T, Raz A and Kubo T.
Expression of galectin-3 in fine-needle aspirates as a diagnostic marker differentiating benign from malignant
thyroid neoplasms. (1999) Cancer; 85: 2475- 84.
lrimura T, Matsushita Y, Sutton RC, Carritero D, Ohannesian DW, Cleary KR, Ota DM, Nicolson GL and Lotan R.
lncreased content of an endogenous lactose-binding lectin in human color- rectal carcinoma progressed to metastasis
stages. (1991) Cancer; 51 : 387-393 .
lurisci I, Tinari N , Natoli C, Angelucci D, Cianchetti E and lacobelli S. Concentrations of galectin-3 in the sera of
normal controls and cancer patients. (2000) Clin Cancer Res; 6: 1389-1393.

J. Hirabayashi (Ed .), Trends Glycosci. Glycotechnol. 9, 1997, pp. 1-184.
Jeng KC, Frigeri LG and Liu FT. An endogenous Jectin, galectin-3 (epsilon BP/Mac-2), potentiates IL-1 production
by human monocytes. (1994) Immunol. Lett; 42: 113-116.
Joo HG , Goedegebuure PS , Sadanaga N, Nagoshi M, von Bernstorff W and Eberlein TJ . Expression and function
of galectin-3, a beta-galactoside-binding protein in activated T lymphocytes. (2001) J. Leukoc. Bio/; 69: 555- 564.
Joo HG, Goedegebuure PS, Sadanaga N, Nagoshi M, von Bernstorff W and Eberlein JT. Expression and function
ofgalectin-3 , a beta-galactoside-binding protein in activated T lymphocytes. (2001) J. Leukoc. Bio/. ;69: 555- 564.
Kadrofske MM, Openo KP and Wang JL. The human LGALS3 (galectin-3) gene: determination of the gene
structure and functional characterization of the promoter, Arch. Biochem. (1998) Biophys; 349 : 7- 20.

1

Karlsson A, Follin P, Leftler H and Dahlgren C. Galectin-3 activates the NADPH-oxidase in exudated but not
peripheral blood neutrophils. (1998) Blood; 91: 3430-3438.
Kasper M and Hughes RC . Immunocytochemical evidence for a modulation of galectin 3 (Mac-2), a carbohydrate
binding protein, in pulmonary fibrosis. (1996) J. Patlwl; 179: 309- 316.
Kawachi K, Matsuchita Y, Yonezawa S, Nakano S, Shirao K, Natsugoe S, Sueyoshi K, Aikou T and Sato E.
Galectin-3 expression in various thyroid neoplasms and its possible role in metastasis formation . (2000) Hum.
Patlwl; 31: 428-433.
Kim HR, Lin HM, Biliran H and Raz A. Cell cycle arrest and inhibition of anoikis by galectin-3 in human breast
epithelial cells. (1999) Cancer Res; 59: 4148-4154.
Kim K, Mayer EP and Nachtigal M . Galectin-3 expression in macrophages is signaled by Ras/MAP kinase pathway
and up-regulated by modified lipoproteins. (2003) Biochim Biophys Acta; 1641 :13- 23 .
Kimata H, Enhancement of IgE production in B cells by neutrophils via galectin-3 m IgE-associated atopic
eczema/dermatitis syndrome. (2002) /nt. Arch. Allergy Immunol; 128: 168-170.
Knibbs RN, Agrwal N, Wang JL and Goldstein IJ. Carbohydrate-binding protein 35. Il. Analysis of the interaction of
the recombinant polypeptide with saccharides. (1993) J. Bio/. Chem; 268: 14940- 14947.
Konstantinov KN, Shames B, Izuno G and Liu FT. Expression of epsilon BP, a beta-galactoside-binding soluble
lectin, in normal and neoplastic epidermis. (1994) Exp. Dermatol; 3 : 9-16.
Krugluger W, Frigeri LG, Lucas T, Schmer M, Forster 0, Liu FT and Boltz-Nitulescu G. Galectin-3 inhibits
granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF)-driven rat bone marrow cell proliferation and
disaccharide on cancer-associated MUCl causes increased cancer cell endothelial adhesion. (2007) J Bio/ Chem;
282: 773-781
Kuklinski S, Probstmeier R. Homophilic binding properties of galectin- 3: involvement of the carbohydrate
recognition domain. (1998) J. Neurochem; 70: 814-823 .
Kuwabara I and Liu FT. Galectin-3 promotes adhesion of human neutrophils to laminin. (1996) J. Immunol; 156:
3939- 3944.

59

Lee EC, Woo HJ, Korzelius CA, Steele GE and Mercurio AM . Carbohydrate- binding protein 35 is the major cellsurface laminin-binding prote in in colon carcinoma. ( 1991) Arcll. Surg; 126: 1496- 1502.
Lee YJ, Song YK, Song JJ, Siervo-Sassi RR, Kim HR, Li L, Spitz DR, Lokshin A and Kim HG . Reconstitution of
galectin-3 alters glutathione content and potentiates TRAIL-induced cytotoxicity by dephosphorylation of Akt, Exp.
(2003) Cel/ Res; 288: 21-34.
Leffler, H., Carlsson, S., Hedlund, M., Qian, Y. & Poirier, F. Introduction to galectins. Glycoconj. J. 19, 433-440
(2004)
Lin HM, Moon B, Yu F and Kim HR. Galectin-3 mediates genistein-induced G(2)/M arrest and inhibits apoptosis.
(2000) Careinogenesis; 21 : 1941-1945.
Liu F T and Rabinovisch G A. (2005) Nat. Rev. Cancer ; 5 : 29-41.
Liu FT and Orida N. Synthesis of surface immunoglobulin E receptor in Xenopus oocytes by translation of mRNA
from rat basophilie leukemia cells. (1984) J. Bio/. Cllem; 259: 10649- 10652.
Liu FT, Albrandt K , Mendel E, Kulczycki Jr A and Orida N K. Identification of an lgE-binding protein by
molecular cloning. (1985) Proc. Nat/. Acad. Sei. V. S. A; 82 : 4100-4104.
Liu FT, Hsu DK, Zuberi RI, Kuwabara I, Chi EY and Henderson Jr WR. Expression and function of galectin-3, a
beta-galactoside-binding lectin, in human monocytes and macrophages. (1995)Am. J. Patlwl; 147: 1016-1028.
Liu FT, S-type mammalian lectins in allergie in- am- mation. (1993) lmmunol Today; 14: 486±90.
Liu L, Sakai T, Sano N and Fukui K. Nucling mediates apoptosis by inhibiting expression of galectin-3 through
interference with nuclear factor kappaB signalling. (2004) Biocltem. J; 380: 31-41.
Lobsanov, Rini Y D, J. M. Trends G lycosci. (1997) Glycoteclmol; 9: 145-154.
Lotan R, Belloni PN, Tressler RJ, Lotan D, Xu XC and Nicolson GL. Expression of galectins on microvessel
endothelial cells and their involvement in tumour cell adhesion. (1994) G/ycoconj. J; 11 : 462-468.
Lotz MM, Andrews Jr CW, Korzelius CA, Lee EC, Steele Jr. GD, Clarke A, Mercurio AM. Decreased expression of
Mac-2 (carbohydrate binding protein 35) and loss of its nuclear Iocalization are associated with the neoplastic
progression of colon carcinoma. (1993)Proc. Nat/. Acad. Sei. V. S. A; 90: 3466-3470.
Maeda N, Kawada N, Seki S, Arakawa T, Ikeda K, Iwao H, Okuyama H, Hirabayashi J, Kasai K and Yosbizato K.
Stimulation of proliferation of rat hepatic stellate cells by galectin-1 and galectin-3 through different intracellular
signaling pathways. (2003) J. Bio/. Cltem; 278: 18938-18944..
Makker PN, Thompson EW, Hogan C, Ochieng J and Raz A. Induction of tumorigenicity by galectin-3 in a nontumorigenic human breast carcinoma cell Iine. (1995) lnt. J. Oncol; 7: 1079- 1087.
Martins L, Matsuo SE, Ebina KN, Kulcsar MA, Friguglietti CU and Kimura ET. Galectin-3 messenger ribonucleic
acid and protein areexpressed in benign thyroid tumors. (2002) J Clin Emlocri110/ Metab; 87: 4806-10.
Massa SM, Cooper DN, Leffler H and Barondes SH. L-29, an endogenous lectin, binds to glycoconjugate ligands
with positive cooperativity. (1993) Biochemistry; 32: 260-267.
Matarrese P, Fusco 0 , Tinari N, Natoli C, Liu FT, Semeraro ML, Malorni W and Iacobelli S. Galectin-3
overexpression protects from apoptosis by improving cell adhesion properties. (2000) /nt. J. Cancer; 85: 545- 554.
Mazurek N, Conklin J, Byrd JC, Raz A and Bresalier RS. Phosphorylation of the beta-galactoside-binding protein
galectin-3 modulates binding toits ligands. (2000) J. Bio/. Chem; 275: 36311-36315.
Mehul B and Hughes RC. Plasma membrane targetting, vesicular budding and release of galectin 3 from the
cytoplasm of mammalian ce lis during secret ion (Pt. 10). (1997) J. Cel/ Sei; 110: 1169-1 178.

60

Menon RP and Hughes RC. Determinants in the N-terminal domains of galectin-3 for secretion by a nove! pathway
circumventing the endoplasmic reticulum-Golgi complex. (1999) Eur. J. Biochem; 264: 569- 576.
Metzger H, Alcaraz G, Hohman R, Kinet JP, Pribluda V and Quarto R. The receptor with high a nity for imrnunoglobulin E. (l 986) Annu Rev Immunol; 4: 419±70.
Mey A, Berthier-Vergnes 0 , Apoil PA, Dore JF and Revillard JP. Expression of the galactose binding protein Mac-2
by human melanoma cell lines. (1994) Cancer Lett; 81: 155-163.
Moutsatsos IK, Wade M, Schindler M and Wang IJ. Endogenous lectins from cultured cells: nuclear localization of
carbohydrate-binding protein 35 in proliferating 3T3 fibroblasts. (1987) Proc. Nat/. Acad. Sei. U. S. A; 84: 64526456
Nangia-Makker P, Hogan V, Honjo Y, et al. Inhibition of human cancer cell growth and metastasis in nude mice by
oral intake of modified citrus pectin. (2002) J Nat/ Cancer Inst; 94: 1854-1862.
Nangia-Makker P, Ochieng J, Christman JK and Raz A. Regulation of the expression of galactoside-binding lectin
during human monocytic differentiation. (1993) Cancer Res. 53: 5033-5037.
Neidhart M, Zaucke F, von Knoch R, Junge) A, Michel BA, Gay RE and Gay S.Galectin-3 is induced in rheumatoid
arthritis synovial fibroblasts after adhesion to cartilage oligomeric matrix protein. (2005) Ann. Rheum. Dis; 64:
419-424.
Niedobitek C, Niedobitek F, Lindenberg G, Bachler B, Neudeck H, Zuschneid W and Hopfenmuller W. Expression
of galectin-3 in thyroid gland and follicular cell tumors of the thyroid. A critical study of its possible role in
preoperative differential diagnosis. (200 l) Pat/10/oge; 22: 205- 13.
Niedziela M, Maceluch J and Korman E. Galectin-3 is not an universalmarker of malignancy in thyroid nodular
disease in children and dolescents. (2002) J Clin Endocrinol Metab; 87: 4411- 5.
Nieminen J, Kuno A, Hirabayashi J, Sato S. Visualization of galectin-3 oligomerization on the surface of neutrophils
and endothelial cells using fluorescence resonance energy transfer. (2007) J Bio/ Chem; 282: 1374-1383
Nowak TP, Haywood PL, Barondes SH, Developmentally regulated lectin in embryonic chick muscle and a
myogenic cell line, Biochem Biophys Res Commun 68, 650-7 (1976).

Ochieng 1, Furtak V and Lukyanov P. (2004) Glycoconj. J; 19: 527-535 .
Ochieng J, Leite-Browning ML and Warfield P. Regulation of cellular adhesion to extracellular matrix proteins by
galectin-3. (1998) Bioc/rem. Biophys. Res. Commun; 246: 788- 791.
Ochieng J, Warfield P, Green-Jarvis B and Fentie l. Galectin-3 regulates the adhesive interaction between breast
carcinoma cells and elastin. (1999) J. Cell. Bioc/rem; 75: 505-514.
Oguchi H, Toyokuni T, Dean B, Ho H, Otsuji E, Jones VL, Sadozai K K and Hakomori S. (l 990) Cancer Commun;
2: 311-316.
Ohannesian DW, Lotan D, Thomas P, Jessup JM, Fukuda M, Gabius HG and Lotan R. Carcinoembryonic antigen
and other glycoconjugates act as ligands for galectin-3 in human colon carcinoma cells. (1995) Cancer Res; 55:
2191 - 2199.
Oka N, Nakahara S, TakenakaY, Fukumori T, Hogan V, Kanayama HO, Yanagawa T and Raz A.Galectin-3 inhibits
tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand-induced apoptosis by activating Akt in human bladder
carcinoma cells. (2005) Cancer Res; 65: 7546-7553.
Orlandi F, Saggiorato E, Pivano G, Puligheddu B, Termine A, Cappia S, De Giuli P and Angeli A. Galectin-3 is a
presurgica\ marker ofhuman thyroid carcinoma. (1998) Cancer Res; 58: 3015- 3020.

61

Ostrand-Rosenberg S, Immune surveillance: a balance between protumor and antitumor immunity. (2008) Curr
Opin GenetDev; 18: 11-18.
Pacis RA, Pilat MJ, Pienta KJ, Wojno K, Raz A, Hogan V, Cooper CR. Decreased galectin-3 expression in prostate
cancer. (2000) Prostate; 44: 118- 123.
Papotti M, Volante M, Saggiorato E, Deandreis D, Veltri A and Orlandi F. Role of galectin-3 immunodetection in
the cytological diagnosis ofthyroid cystic papillary carcinoma. (2002) Eur J Emlocrinol; 147: 515- 21.
Paron l et al. Nuclear localization of galectin-3 in transformed thyroid cells: a role in transcriptionalregulation.
(2003) Bioclrem. Bioplrys. Res. Commun; 302: 545-553.
Partridge EA, Le Roy C, Di Guglielmo GM, Pawling J, Cheung P, Granovsky M, Nabi IR, Wrana J Land Dennis
JW. Regulation of cytokine receptors by Golgi N-glycan processing and endocytoses. (2004) Science; 306: 120-124.

1

Paz A, Haklai R, Elad-Sfadia, Ballan GE & Kloog Y. Galectin-1 binds oncogenic H-Ras to mediate Ras membrane
anchorage and cell transformation. (2001) Oncogene; 20: 7486-7493.
Peng W, Wang H Y, Miyahara Y, Peng G, Wang RF. Tumorassociated galectin-3 modulates the function oftumorreactive T cells. (2008) Cancer Res; 68: 7228-7236.
Pesheva P, Kuklinski S, Schmitz B and Probstmeier R. Galectin-3 promotes neural cell adhesion and neurite growth.
(1998) J. Neurosci. Res; 54: 639--654.
Pesheva P, Urschel S, Frei K and Probstmeier R. Murine microglial cells express functionally active galectin-3 in
vitro. (1998) J. Neurosci. Res; 51: 49-57.
Phillips B, Knisley K, Weitlauf KD, Dorsett J, Lee VH and Weitlauf H. Differential expression of two betagalactoside-binding lectins in the reproductive tracts ofpregnant mice. (1996) Bio/. Reprod; 55: 548- 558.
Poirier F and Robertson EG. Normal development ofmice carrying a null mutation in the gene encoding the Ll4 Stype lectin. (1993) Development; 119: 1229-1236.
Prieto V G, Mourad-Zeidan A A, Melnikova V, Johnson MM, Lopez A, Diwan AH, Lazar A J, Shen SS, Zhang P
S, Reed J A; Gershenwald J E, Raz A and Bar-Eli M. Galectin-3 expression is associated with tumor progression and
pattern of sun exposure in melanoma. (2006) Clin. Cancer Res; 12: 6709--6715.
Probstmeier R, Montag D and Schachner M. Galectin-3, a beta-galactoside-binding animal lectin, binds to neural
recognition molecules. (1995) J. Neuroclrem; 64: 2465-2472.
Puglisi F, Minisini AM, Barbone F, Intersimone D, Aprile G, Puppin C, Damante G, Paron 1, Tell G, Piga A and Di
Loreto C. Galectin-3 expression in non-small cell lung carcinoma. (2004) Cancer lett; 212: 233- 239.
Rabinovich GA, Baum LG, Tinari N, Paganelli R, Natoli C, Liu FT, lacobelli S.Galectins and their ligands:
Amplifiers, silencers or tuners of the inflammatory response. (2002) Trends lmmuno; 23: 313- 20.
Rabinovitch G, Toscano MA, Ilarregui IM and Rubinstein N. (2004) Glycoconj.; 19: 565-573.
Raimond J, Rouleux F, Monsigny M and Legrand A, The second intron of the human galectin-3 gene has a strong
promoter activity down-regulated by p53. (1995) FEBS Lett; 363: 165-169.
Raimond J, Zimonjic DB, Mignon C, Mattei M , Popescu NC, Monsigny M and Legrand A. Mapping of the
galectin-3 gene (LGALS3) to human chromosome 14 at region 14q21- 22. (1997) Mamm. Genome; 8: 706-707.
Raphael SJ, The meanings ofmarkers: Ancillary techniques indiagnosis ofthyroid neoplasia. (2002) Endocr Pat/10/;
13: 301- 11.
Raz A and Lloyd RV. Effects ofDNA methylation on galectin-3 expression in pituitary tumors. (2005) Cancer Res;
65: 1136-1140.

62

Raz A, Carmi P, Raz T, Hogan V, Mohamed A and Wolma SR.Molecular cloning and chromosomal mapping of a
human galactosidebindingProtein. (1991) Cancer Res; 51: 2173-2178.
Raz A, Meromsky L, Zvibel l and Lotan R. Transformation-related changes in the expression of endogenous cell
lectins. (l 987) 1111. J. Cancer; 39: 353-360.
Raz A, Pazerini G and Carmi P. Identification of the metastasis-associated, galactoside-binding lectin as a chimeric
gene product with homology to an IgE-binding protein. (1989) Cancer Res; 49: 3489- 3493 .
Regan LJ, Dodd J, Barondes SH, Jessel M J. Selective expression of endogenous lactose-binding lectins and
lactoseries glycoconjugates in subsets ofrat sensory neurons. (1986) Proc Nat/ Acad SciUSA,· 83 : 2248- 2252.

1

Reichert F and Rotshenker S, Galectin-3/MAC-2 in experimental allergie encephalomyelitis. (1999) Exp. Neurol;
160: 508- 514.
Roff CF and Wang JL. Endogenous lectins from cultured cells. Isolation and characterization of carbohydratebinding proteins from 3T3 fibroblasts. (1983) J. Bio/. Cltem; 258: 10657- 10663 .
Rosenberg IM, Iyer R, Cherayil B, Chiodino C and Pillai S, Structure of the murine Mac-2 gene. Splice variants
encode proteins lacking functional signal peptides. (1993) J. Bio/. Chem. 268: 12393- 12400.
Ruebel KH, Jin L, Qian X, Scheithauer BW, Kovacs K, Nakamura N, Zhang H, Raz A and Lloyd RV. Effects of
DNA methylation on galectin-3 expression in pituitary tumors. (2005) Cancer Res. 65: 1136-1140.
Saada A, Reichert F and Rotshenker S. Granulocyte macrophage colony stimulating factor produced in lesioned
peripheral nerves in duces the up-regulation of cell surface expression of MAC-2 by macrophages and Schwann cells.
(1996) J. Ce/l Bio/; 133: 159- 167.
Saggiorato E, Cappia S, De Giuli P, Mussa A, Pancani G, Caraci P, Angeli A and Orlandi F. Galectin-3 as a
presurgical irnmunocytodiagnostic marker of minimally invasive follicular thyroid carcinoma. (200 l) J Clin
Endocrinol Metab; 86: 5152- 8515.
San Juan X, Femandez PL, Castells A, Castronovo V, Van den Brule F, Liu FT, Cardesa A and Campo E.
Differential expression of galectin 3 and galectin 1 in colorectal cancer progression. (1997) Gastroenterology; 113:
1906-1915.
Sasaki S, Bao Q and Hughes RC. Galectin-3 modulates rat mesangial cell proliferation and matrix synthesis during
experimental glomerulonephritis induced by anti-Thy 1.1 antibodies. (1999) J. Patlwl; 187: 481-489.
Sato S and Hughes RC. Regulation of secretion and surface expression of Mac-2, a galactoside-binding protein of
macrophages. (1994) J. Bio/. Cltem; 269: 4424-4430.
Sato Sand Nieminen I. (2004) G/ycoconj. J; 19: 583-591.
Sato S, Ouellet N, Pelletier 1, Simard M, Rancourt A and Bergeron MG. Role of galectin-3 as an adhesion molecule
for neutrophil extravasation during streptococcal pneumonia. (2002) J. Immunol; 168: 1813- 1822.
Saussez S, Lorfevre F, Lequeux T, Laurent G, Chantrain G, Vertongen F, Toubeau G, Decaestecker C and Kiss R.
The determination of the levels of circulating galectin-1 and -3 in HNSCC patients could be used to monitor tumor
progression and/or responses to therapy. (2008) Oral Oncol; 44: 86-93.
Schoeppner HL, Raz A, Ho SB and Bresalier RS. Expression of an endogenous galactose-binding lectin correlates
with neoplastic progression in the colon. ( 1995) Cancer; 75: 2818- 2826.
Schroder HC, Ushijima H, TheisC, Seve AP . Hubert J and Muller WE. Expression of nuclear lectin carbohydratebinding protein 35 in human immunodeficiency virus type 1-infected Molt-3 cells. (1995)J. Acquir. Immune Defic.
Syndr. Human Retrovirol; 9: 340- 348.
Seetharaman J, Kanigsberg A, Slaaby R, Leffler H, Barondes SH and Rini JM. X-ray crystal structure of the human
galectin-3 carbohydrate recognition domain at 2. 1-A resolution. (1998) J. Bio/. Cltem; 273: 13047- 13052.

63

Sharma UC, Pokharel S, van Brakel TJ, van Berio JH, Cleutjens JP, Schroen B, Andre S, Crijns HJ, Gabius H J,
Maessen J and Pinto YM. Galectin-3 marks activated macrophages in failure-prone hypertrophied hearts and
contributes to cardiac dysfunction. (2004) Circulation; 110: 3121-3128.
Shimonishi T, Miyazaki K, Kono N, Sabit H, Tuneyama K, Harada K, Hirabayashi J, Kasaï K and Nakanuma Y.
Expression of endogenous galectin-1 and galectin-3 in intrahepatic cholangiocarcinoma. (2001) Hum. Pat/10/; 32:
302- 310.
Shimura T, Takenaka Y, Fukumori T, Tsutsumi S, Okada K, Hogan V, Kikuchi A, Kuwano H and Raz A.
Implication of galectin-3 in Wnt signalling. (2005) Cancer Res; 65: 3535-3537.
Smetana K, Holikova Z, Klubal R, Bovin NV, Dvorankova B, Bartunkova J, Liu F T and Gabius HJ. Coexpression
of binding sites for A (B) histo-blood group trisaccharides with galectin-3 and Lag antigen in human Langerhans
cells. (1999) J. Leukoc. Bio/; 66: 644-649.
Sorme P, Arnoux P, Kahl-Knutsson B, Leftler H, Rini l.M and Nilsson U.l. (2005) J Am. Cllem. Soc; 127: 17371743 .
Sorme P, Kahl-Knutsson, Wellmar U, Magnusson B G, Leftler H and Nilsson U J. (2003) Metlwds Enzymol;
363:157-169.
Sorme P, Qian Y, Nyholm PG, Leftler H and Nilsson UJ. Low micromolar inhibitors of galectin-3 based on 3'derivatization ofNacetyllactosamine.(2002) CllemBioChem; 3: 183-189.
Sparrow CP, Leftler H and Barondes SH. Multiple soluble b-galactoside-binding lectins from human lung. (1987) J.
Bio/. Cllem; 262: 7383- 7390.
Stillman BN, Hsu DK, Pang M, Brewer CF, Johnson P, Liu FT, Baum LG. Galectin-3 and galectin-1 bind distinct
cell surface glycoprotein receptors to in duce T cell death. (2006) J Immunol; 176: 778-789.
Stock M, Schafer H, Stricker S, Gross G, Mundlos S and Otto F. Expression of galectin-3 in skeletal tissues is
controlled by Runx2 . (2003) J. Bio/. Chem; 278: 17360-17367.
Swarte VV, Mebius RE, Joziasse DH, Van den Eijnden DH and Kraal G. Lymphocyte triggering via L-selectin leads
to enhanced galectin-3-mediated binding to dendritic ce lis. ( 1998) Eur. J. Immunol; 28: 2864- 2871.
Takenaka Y, Fukumori T, Yoshii T, Oka N, lnohara H, Kim HR, Bresalier RS and Raz A. Nuclear export of
phosphorylated galectin-3 regulates its antiapoptotic activity in response to chemotherapeutic drugs. (2004) Mol.
Cel/. Bio/; 24: 4395-4406.
TakenakaY et al. Malignant transformation of thyroid follicular cells by galectin-3. (2003) Cancer Lett; 195: 111 119.
Teichberg Vl , Silman I, Beitsch DD, Resheff G, A beta-Dgalactoside binding protein from electric organ tissue of
Electrophorus electricus. (1975) .Proc Nat/ Acad Sei USA 72, 1383- 7
Tejler 1, Leftler H and Nilsson U. (2005) Bioorg. Med. Cltem. LeU; 15: 2343-2345.
Thery C, Boussac M, Veron P, Ricciardi-Castagnoli P, Raposo G, Garin J and Amigorena S. Proteomic analysis of
dendritic cell-derived exosomes: a secreted subcellular compartment distinct from apoptotic vesicles. (2001) J.
Jmmunol; 166: 7309- 7318.
Thijssen VL, Postel R, Brandwijk RJ, et al. Galectin-1 is essential in tumor angiogenesis and is a target for
antiangiogenesis therapy. (2006) Proc Nat/ Acad Sei US A; 103: 15975-15980.
Ueda S, Kuwabara l. and Liu F T. Suppression oftumor growth by galectin-7 gene transfer. (2004) Cancer Res; 64:
5672- 5676.
Umemoto K, Leftler H, Venot A, Valafar H and Prestegard JH. Confosrmational differences in liganded and
unliganded states of galectin-3 . (2003) Bioc/1emistry; 42: 3688- 3695 .

64

Van den Berg TK, Honing H, Franke N, van Remoortere A, Schiphorst WE, Liu FT, Deelder AM , Cummings RD,
Hokke CH and van Die 1. LacdiNAc-glycans constitute a parasite pattern for galectin-3-mediated immune
recognition. (2004) J Immunol; 173: 1902- 1907.
Van den Brule FA, Buicu C, Berchuck A, Bast R C, Deprez M, Liu F T, Cooper D N .W, Pieters C, Sobe! ME and
Castronovo V. Expression of the 67-kD laminin receptor, galectin-1, and galectin-3 in advanced human uterine
adenocarcinoma. ( 1996) Hum. Pat/toi; 27: 1185- 1191.

1

Van den Brule FA, Buicu C, Sobel ME, Liu FT and Castronovo V. Galectin-3, a laminin binding protein, faits to
modulate adhesion of human melanoma cells to laminin. (1995) Neoplasma; 42: 215-219.
Van den Brule FA, Califice S and Castronovo V. Expression of galectins in cancer: a critical review. (2004)
Glycoconj. J; 19: 537- 542.
Van den Brule FA, Fernandez PL, Buicu C, Liu FT, Jackers P, Lambotte R and Castronovo V. Differential
expression of galectin-1 and galectin-3 during first trimester hum an embryogenesis. (1997) Dev. Dyn; 209: 399-405 .
Van den Brule FA, Waltregny D, Liu FT and Castronovo V. Alteration of the cytoplasmic/nuclear expression pattern
of galectin-3 correlates with prostate carcinoma progression. (2000) /nt. J. Cancer; 89: 361- 367.
Vereecken P, Zouaoui Boudjeltia K, Debray C, Awada A, Legssyer 1, Sales F, Petein M, Vanhaeverbeek M, Ghanem
Gand Heenen M. High serum galectin-3 in advanced melanoma: preliminary results. (2006) Clin Exp Dermatol; 31:
105-109.
Villa-Verde DM, Silva-Monteiro E, Jasiulionis MG, Farias-De-Oliveira DA, Brentani RR, Savino W and Chammas
R. Galectin-3 modulates carbohydrate-dependent thymocyte
Vlassara H, Li YM, lmani F. Wojciechowicz D, Yang D, Liu FT and Cerami A. Identification of galectin-3 as a
high-affinity binding protein for advanced glycation end products (AGE): a new member of the AGE- receptor
complex. (1995) Mol Med; 1: 634-646.
Voss PG, Tsay YG andWang JL, Galectin-3 : differential accumulation of distinct mRNAs in serum-stimulated
mouse 3T3 fibroblasts .(1994) Glycoconj. J. 11 : 353-362
Vrasidas 1, André S, Valentini P, Bock C, Lensch M, Kaltner H, Liskamp R, Gabius H-1 and Pieters R. (2003) Org.
Biomol. Clrem; 1: 803-810.
Wang JL, Laing JG and Anderson RL. Lectins in the cell nucleus. ( 1991) Glycobiology; 1: 243- 252.
Wang L, Friess H, Zhu Z, Frigeri L, Zimmermann A, Korc M, Berberat PO and Buchler MW. Galectin-1 and
galectin-3 in chronic pancreatitis. (2000) Lab. Invest; 80: 1233-1241.
Warfield PR, Makker PN, Raz A and Ochieng J. Adhesion of human breast carcinoma to extracellular matrix
proteins is modulated by galectin-3. (1997) Invasion Metastasis; 17: 101- 112.
Wesseling J, van der Valk SW, Vos HL, Sonnenberg A, Hilkens J. Episialin (MUCl) overexpression inhibits
integrin-mediated cell adhesion to extracellular matrix components. (1995) J CeJI Biol; 129: 255-265 .
Wollenberg A, de la Salle H, Hanau D, Liu FT and Bieber T. Human keratinocytes release the endogenous betagalactoside-binding soluble lectin immunoglobulin E (IgE-binding protein) which binds to Langerhans cells where it
modulates their binding capacity for IgE glycoforrns. (1993) J. Exp. Med; 178: 777- 785 .
Woo HJ, Lotz MM, Jung JU and Mercurio AM . Carbohydrate-binding protein 35 (Mac-2), a laminin-binding lectin,
forms functional di mers using cysteine 186. ( 1991) J. Bio/. Clrem; 266: 18419- 18422.
Xu XC, El-Naggar AK and Lotan R. Differential expression of galectin- 1 and galectin-3 in thyroid tumors: potential
diagnostic implications. (1995)Am. J. Pat/toi; 147: 815- 822.
Xu XC, Sola Gallego JJ, Lotan R and El-Naggar AK. Differential expression of galectin-1 and galectin-3 in benign
and malignant salivary gland neoplasms. (2000) /nt. J. OncoJ; 17: 271- 276.

65

Yamaoka A, Kuwabara 1, Frigeri LG and Liu FT.A human Iectin, galectin-3 (epsilon bp/Mac-2), stimulates
superoxide production by neutrophils. (1995) J. l mmunol; 154: 3479-3487.
Yamazaki K, Kawai A, Kawaguchi M, Hibino Y, Li F, Sasahara M, Tsukada K, Hiraga K.Simultaneous induction
of galectin-3 phosphorylated on tyrosine residue, p2 l (W AFl /Cip I/Sdil), and the proliferating of galectin-3 is
associated with progression of human breast cancer. (1996) J. Pathol; 179: 43-48.
Yang RY, Hsu DK and Liu FT. Expression of galectin-3 modulates T-cell growth and apoptosis. (1996) Proc. Nat/.
Acad. Sei. U. S. A; 93: 6737-6742.
Yoshii Tet al. Galectin-3 maintains the transformed phenotype of thyroid papillary carcinoma cells. (2001) J11t J
011col; 18: 787- 792.
Yoshii T, Fukumori T, Honjo Y, lnohara H, Kim HR and Raz A. Galectin-3 phosphorylation is required for its antiapoptotic function and cell cycle arrest. (2002) J. Bio/. Cltem; 277: 6852-6857.
Yu F, Finley Jr RL, Raz A and Kim HR. Galectin-3 translocates to the perinuclear membranes and inhibits
cytochrome c release from the mitochondria. A role for synexin in galectin-3 translocation. (2002) J. Bio/. Cltem;
277: 15819- 15827.
Yu LG, Andrews N, Zhao Q, McKean D, Williams JF, Connor LJ, Gerasimenko OV, Hilkens J, Hirabayashi J, Kasaï
K and Rhodes J M. Galectin-3 interaction with Thomsen-Friedenreich The oncofetal Thomsen-Friedenreich
carbohydrate antigen in cancer progression. (2007) G/ycoco11j J; 24: 411-420
Zhao Q, Guo X, Nash GB, Stone PC, Hilkens J, Rhodes JM, Yu LG. Circulating galectin-3 promotes metastasis by
modifying mucl localization on cancer cell surface. (2009). Cancer Res; 69: 6799-6806
Zhu W, Sano H, Nagai R, Fukuhara K, Miyazaki A and Horiuchi S. The role of galectin-3 in endocytosis of
advanced glycation end products and modified Iow density lipoproteins. (2001) Biochem. Biophys. Res. Commun;
280: 1183-1188.

66

J

J

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-, RL29, 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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