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Introduction générale 

Le terme 'galectines' a été introduit en 1994 [Barondes et coll., 1994] : un membre 

de la famille des galectines doit posséder deux critères ; l'affinité pour les galactosides et 

la présence d'une séquence conservée de liaison des carbohydrates (CRD) [Lobsanov et 

coll., 1993]". Ceci a permis de classer ces protéines sous une même nomenclature et dont 

les membres ont fait l'objet d'une grande variété de noms selon les circonstances de leurs 

découvertes. Le nom de la famille "galectine" a été également proposé dans le but est de 

remplacer la désignation lectine de type-S qui est utilisée précédemment [Drickamer, 

1988]. La lettre S indique la dépendance de l'activité de la protéine aux thiols, une 

propriété qui a été constatée pour la galectine-1, la première galectine découverte. 

Cependant, cette propriété n'a pu être vérifiée pour beaucoup d'autres galectines 

découvertes plus tard. Par ailleurs, les lectines de type S possèdent des caractéristiques 

communes avec celles de type C, de type-1...ect. 

Le terme " lectines de type S " peut être considéré comme étant obsolète et donc 

peut être remplacé par le nom "galectines" [Dodd et Drickamer, 2001]. Les galectines 

humaines avaient été découvertes dans des contextes divers sous de multiples noms. 

Depuis la dénomination officielle de quatre galectines mammifères, les autres membres 

des galectines, la galectine-5 jusqu'à la g~lectine-15, ont été identifiés par les techniques 

de la biologie moléculaire en utilisant principalement la similarité de sé4 "'11~t. Un 

nombre de cette famille est la galectin-4 qui a été isolée pour la première fois dans 

l'intestin grêle chez le rat et désigné RI-H [Leffler et coll., 1989], puis L-36 en raison de 

sa masse moléculaire [Oda et coll., 1993]. Il s'agit d'une galectine monomérique, 

appartenant au groupe 'tandem repeat'. Il contient deux CRD qui sont très conservés. 

Jusqu'à présent, l'expression de la galectine-4 a été décrite comme une protéine ou 

un ARNm transcrit seulement dans le tractus digestif. La fonction et la distribution de la 

galectine-3 et la galectine-1 sont bien caractérisées, mais moins d'informations sont 

disponibles sur la fonction de la galectines-4 qui est censée jouer un rôle dans les 

processus de conversion des cellules cancéreuses du tube digestif et le tissu du sein. 

Toutes ces protéines ont été suggérées pour jouer un rôle dans les interactions 

cellulaires, la prolifération, la migration, l'apoptose et l'épissage des ARNm [Hughes, 

2001 ; Perillo et coll., 1995; Park et coll., 2001; Scott et Weinberg, 2004]. Elles sont 

également associées aux différentes pathologies, et surtout avec le cancer [Liu et 
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Introduction générale 

Rabinovich, 2005]. Les commentaires récents ont résumé les connaissances actuelles sur 

l'expression des différentes galectines telles que la galectine-1, la galectine-3 [Van den 

Brule et coll., 2004], la galectine-4 [Huflejt et Leffler, 2004] et la galectine-8 [Bidon

Wagner et coll., 2004]) dans une variété de types de tumeurs. Ils ont conclu que les 

galectines dans les cellules tumorales pourraient fournir des cibles thérapeutiques 

anticancéreux. 
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Chapitre 1 Généralités sur les galectines et leurs rôles dans les cancers 

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

pour des oligosaccharides, elles sont présentes en quantité plus abondante chez les 

végétaux que chez les animaux. Elles possèdent plusieurs propriétés biologiques 

notamment: l' agglutination des cellules, l'activité mitogène (stimulation lymphocytaire), 

les effets mimétiques des hormones, l'inhibition de la croissance des cellules 

cancéreuses, les actions antivirales et les effets immunologiques. Ces diverses propriétés 

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 4 groupes : les lectines de type C, 

les lectines de type P, les pantraxines et les lectines solubles (type S, lac S) ou 

également galectines [Barondes et coll., 1994; Cooper et Barondes, 1999]. 

L'appellation 'galectines' est une nouvelle dénomination regroupant les lectines 

animales spécifiques des ~-galactosides, cette liaison étant indépendante de la présence 

de cations divalents. Ce site d'interaction comporte un domaine de reconnaissance des 

carbohydrates (CRD) qui est indispensable pour le rattachement à cette famille de 

protéines qui compte actuellement 15 représentants chez les mammifères [Barondes et 

coll. , 1994]. En fonction de leur architecture, elles sont subdivisées en trois groupes: les 

galectines à un seul CRD «prototype», celles à deux CRD distincts «tandem repeat» et 

celles renfermant un seul membre, la galectine-3, et qui se caractérisent par une structure 

exceptionnelle, consistant à la présence d'un CRD et une longue queue N-terminale 

«chiméra type» [Hirabayachi et kasai, 1993]. Chez les mammifères, les quinze 

membres de la famille des galectines ont été identifiés dans une grande variété de tissus 

de plusieurs espèces. Ces protéines sont généralement localisées dans le cytosol et 

peuvent s' accumuler dans certaines circonstances dans le noyau ou encore dans la zone 

péri-cellulaire, un processus atypique de sécrétion. La présence ubiquitaire des galectines 

et la conservation depuis environ un milliard d'années de certaines d'entre elles suggèrent 

que leurs propriétés de liaison et de modulation sont précieuses. Les fonctions de la 

galectine-1 dans le développement de la fibre musculaire et celle de la galectine-3 comme 

facteur d'épissage de la pré-ARNm sont établies. Toutefois, Les galectines ont été 

impliquées dans une variété de fonctions qui comprennent les interactions cellulaires, 

l' adhésion cellulaire, le remodelage des tissus, la régulation de la croissance, la . 
transformation et la métastase [Baroudes, 1988; Harrison, 1991] 
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Chapitre I Généralités sur les galectines et leurs rôles dans les cancers 

1.1.1. Structure 

La présence d'un domaine de reconnaissance des carbohydrates ou carbohydrate 

recognition domain (CRD) est une vertu qui caractérise la structure des galectines. Le 

CRD des galectines est un sandwich ~ de 13 5 acides aminées, constitué de deux 

feuillets qui sont légèrement fléchis et composés de 6 brins qui forment le coté concave 

(Sl-S6) et 5 brins qui forment le coté convexe (Fl-F5) [Hirabayashi et coll., 2002 ; 

Leffer et coll., 1986 ; Knibbs et coll., 1993]. Généralement, les galectines possèdent un 

ou deux CRD, contenus dans une seule chaine polypeptidique, ces CRD ne sont pas 

associés avec d' autres types de domaines protéiques, mais seulement avec une séquence 

polypeptidique souple et plus ou moins longue. Ainsi, un CRD de galectines agit 

principalement seul ou ensemble avec un autre CRD [Cooper., 2002]. En 1993, 

Hirabaryashi et Kasaï ont proposé la classification des galectines en trois sous-familles : 

le proto-type, le type chimérique et le type 'en tandem repeat', et ceux en fonction de 

l'organisation de leurs domaines [Hirabayashi et Kasaï, 1993]. Les prototypes sont 

constitués d'un seul CRD avec une courte séquence N-terminale. Ces galectines sont 

des homo-dimères associés par des liaisons non covalentes (galectine-1 , -2, -5 , -7, -10, -

11 , -13 , -14). Les galectines chimériques possèdent un seul et unique CRD,. plus .une 

longue queue N-terminale contenant 8 à 13 copies d'une séquence 'consensus' répétée de 

neuf acides .aminés, riche en proline, tyrosine et glycine, c'est le cas de la galectine 3. Les 

galectines répétées ' en tandem' possèdent deux CRD non identiques, reliés par une 

courte séquence 'peptide de liaison ou linker peptide' (galectine-4, -6, -8, -9 et -12) [Gitt 

et coll. , 1999] (voir figure 1 et 2). 
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Galectins-l,2,5,7,IO,l3,l4, 
GRIFIN, HSPCI59, PPI3, PPLI3, 
OVGQLII 

Galectin-4, 6, 8, 9, 12 
Galectin-3 

Figure 1. Les galectines humaines. Le domaine de reconnaissance des carbohydrates 
et les autres domaines sont respectivement présentés en formes remplies et vides. 

[Leffier et coll., 2004] 
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The galectin CRD, 

Tvvo types of di mer 

Galectin.s- 1 and - .2 Ga.l:ectin- 7 

Figure 2. Schéma représentant le domaine de reconnaissance des carbohydrates 
CRD de galectine. Le CRD de galectine-3 basée sur la structure de la partie supérieure 
montre la vue d'un artistr du B- sandwich .les deux dimére représentés par les structures de 
galectine-1 et -2. 

[Leffier et coll., 2004] 
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Chapitre I Généralités sur les galectines et leurs rôles dans les cancers 

1.1.2. Distribution 

Les analyses de l'expression ont révélé que certaines galectines montraient une 

distribution restreinte, par exemple, la galectines-2 dans l'hépatome, la galectines-4 et-6 

dans l'intestin grêle, la galectine-5 dans les érythrocytes et la galectine-7 dans les 

kératinocytes. Les galectines à large spectre de distributions tissulaires incluant la 

galectine-1 qui est exprimée dans les muscles cardiaques, lisses et squelettiques, les 

neurones, le thymus, les reins et le placenta ; la galectine-3 qui est présente dans les 

cellules sanguines, l'intestin, les reins et les neurones ; et la galectine-8, qui est 

exprimée dans le foie, le rein, le muscle cardiaque, les poumons et le cerveau [Hughes, 

1999]. Wada et ses collaborateurs ont trouvé également que la galectine-9 est distribuée 

dans le thymus, le foie, l'intestin, les reins, les poumons, les muscles cardiaques et 

squelettiques [Wada et Makino, 2001] (tableau 1). 

1.1.3. Sécrétion atypique 

Aucune galectine ne possède ni peptide signal, ni séquence N-terminale acétylée 

nécessaires pour la sécrétion canonique des protéines. En conformité avec cette 

particularité, les galectines devraient être retenues dans le cytoplasme de la cellule, 

mais peuvent être localisées dans le noyau. Cependant, elles ont été trouvées dans la 

matrice extracellulaire. Les galectines, sont synthétisées par les ribosomes 

cytoplasmiques. Toutefois, elles sont secrétées par les cellules grâce à des mécanismes 

mal connus qui sont indépendants de la sécrétion classique qui implique les complexes 

de réticulum endoplasmique-Golgi [Hughes, 1999]. 

A travers une voie partiellement caractérisée, la galectine-3 est concentrée dans 

des vésicules formées par la membrane plasmique et puis libérée dans le ·milieu 

extracellulaire, ce processus nécessite la présence de déterminants au niveau de la partie 

N-terminale de la protéine. Ce type de mécanismes rares d'externalisation est également 

utilisé par de nombreuses cytokines et facteurs de croissance [Rubartelli et coll. , 1992]. 

S'agissant de l' externalisation de la galectine-1 deux hypothèses ont été proposées, une 

première explication possible est l'utilisation de certains transporteurs transmembranaires 
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spécifiques, comme ceux utilisés pour exporter certaines toxines bactériennes [Cleves et 

coll. , 1996]. La deuxième hypothèse considère la possibilité que la galectine 1 pourrait 

être sécrétée par un nouveau mécanisme apocrine, dont lequel les protéines synthétisées 

sont concentrées au niveau des évaginations de la membrane plasmique avant leur 

sécrétion et leur externalisation par la suite pour former des vésicules extracellulaires 

enrichies de galectine [Cooper, 1997]. Les galectines peuvent être ciblées et sécrétées, 

afin d' exercer leurs fonctions à travers l'interaction avec des glycoconjugués 

intracellulaires et extracellulaires. 

1.1.4. Les ligands des galectines 

Depuis que la sécrétion des galectines dans l'espace extracellulaire, leur 

reconnaissance, ainsi que leur pontage par des glycoconjugués de la surface cellulaire et 

de la matrice extracellulaire (ECM) ont été établis, une variété de ligands cellulaires et 

extracellulaires candidats a été signalée. Cette dernière comprend la laminine [Zhou et 

cummings, 1993], la fibronectine [Ozekiy et coll., 1995], des protéines membranaires 

associées au lysosome [Do et coll. , 1990] et CD 45 [Perrilo et coll. , 1995]. Le ligand de 

base reconnu par le CRD conservé est le N-acétyllactosamine (lacNac), Gal~l , 4 Glc 

Nac ou Gal~l , 3 Glc Nac, qui a été trouvé dans les extrémités d' oligosaccharides liés soit 

au niveau du nitrogène de l'asparagine soit au niveau de l'oxygène de la sérine ou de la 

thréonine et appartenant à de nombreuses glycoprotéines. Cependant, divers membres de 

la famille des galectines se lient aux ligands LacNac modifiés avec des affinités 

distinctes [Leffler et Barondes, 1986]. 

La signification biologique de la reconnaissance spécifique ' carbohydrates-ligand' 

par différents membres de la famille des galectines n'est pas bien comprise, mais elle 

pourrait, d'une part, expliquer la préférence des galectines individuelles pour différents 

contre-récepteurs glycoprotéiques. Par exemple, les galectines-1 et -3 sont toutes les 

deux capables de lier les protéines membranaires associées au lysosome, à la laminine, et 

au complexe CD3-récepteur de lymphocyte T (TCR) [Pace et coll. , 1999 ; Demetriou et 

coll., 2001 ; Hughes, 2001]. Cependant, la galectine-1 reconnue spécifiquement 

CD2, CD4, CD7 et CD43, alors que la galectine-3 se lie à l' lgE, aux récepteurs Fe, à 

CD66 et CD98 [Pace et coll., 1999; Walzel et coll., 2000; Hughes, 2001]. 
- 6 -



Tableau. Structure et la distribution tissulaire des galectines 
[Wada et coU., 2001} 

Galectin Structure 

1 1 CRD, dimer 
2 l CRD, dimer 
3 1 CRD + N·termminal domain 

4 2 CROs 
5 1 CRD, monomer 
6 2 CRDs 
7 1 CRD, monomer 

8 2 CRDs 
9 2 CRDs 

10 1 CRD, dimer 
Il 1 CRD 

Tissue Distribution 

Skeletal/ smooth muscle. Motor I sensory neurons, kidney, placenta, thymus 
Hepatoma1 gastrointestinal tract 
Activated macrophages, eosînophils, mast cells, eplthelium of gastrointestinal and 
resplratory tracts, kidney, sensory neurons 
Intestinal and oral epithelium 
Erythrocytes and oral epithelium 
Intestinal epithelium 
Keratinocytes 
Lung, llver, kidney, heart, brain 
Thymus, liver, small intestine, kidney, spleen, lung, cardiac and skeletal muscle 
Eosinophîls and basophlls 
Gastrointestinal tract 
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1.1.5. Fonctions des galectines 

Il a été suggéré que les galectines jouaient des rôles cruciaux à travers la 

reconnaissance des entités glucidiques appartenant à des ligands intracellulaires, des 

récepteurs de signalisation cellulaire, et des glycoprotéines extracellulaires [Cooper, 

1997]. En vertu de leur multivalence, ces protéines sont capables de lier des récepteurs 

spécifiques aux glycoprotéines et aux glycolipiges, conduisant à l'activation de 

différentes voies de transduction de signal, qui convergent vers plusieurs réponses 

biologiques [Brewer, 1997]. Les galectines ont été impliquées dans plusieurs processus 

physiopathologiques nécessitant la reconnaissance des carbohydrates, tels que l'adhésion 

cellulaire [Cooper, 1997], la régulation de la croissance cellulaire [Wells et Malluci, 

1991; Adams et coll., 1996], l'immunomodulation [Levy et coll., 1983; Offner et coll., 

1990], l'apoptose [Rabinovich et coll., 1998; Perillo et coll., 1995; Yang et coll., 1996], 

la réponse inflammatoire [Yamaoka et coll., 1995], l'embryogenèse [Poirier et coll., 

1992], la reproduction [Iglesias et coll., 1998 (a); Iglesias et coll., 1998 (b)], la 

propagation tumorale [Raz et Lotan, 1987] et l'épissage des pré-ARN messagers [Dagher 

et coll., 1995;Vyakarman et coll., 1997]. 

La capacité des galectines de se lier aux glycoprotéines contenant le ~-galactoside 

présent sur la surface des cellules, et dans la matrice extracellulaire. Invariablement, une 

variété de ligands candidats extra et intracellulaires ont été signalés à lier les galectines, 

tels que la laminine [Zhou et Cummings, 1993], la fibronectine [Ozeki et coll., 1995], les 

protéines 1 et 2 membranaires associés au lysosome (LAMP-1 et 2) [Dok et coll., 1990] 

et CD45 [Perillo et coll., 1995]. A la lumière de cette reconnaissance, les galectines ont 

été pré-senties comme étant des modulateurs puissants dans l'interaction cellule-cellule et 

cellule-matrice extracellulaire. Des résultats controversés ont été observés quand il s'agit 

de savoir si les galectines exerçaient un effet po~sitif ou négatif sur l'adhésion cellulaire 

[Perillo et coll., 1998]. La présence de la galectin-1 inhibe l'interaction du myoblaste avec 

la laminine par le blocage stérique de la reconnaissance entre cette dernière et l' integrine 

spécifique du récepteur a7~ 1 de la laminine, permettant ainsi aux myoblastes de 

fusionner aux myotubes [Cooper et coll., 1991]. De même, les effets de la galectine-3 sur 

l'adhésion cellulaire ont été variables, en fonction de l'environnement 
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physiopathologique. Bien que cette protéine chimérique est capable de promouvoir 

l'adhésion des neutrophiles polynucléaires à la laminine dans le cadre d'une réponse 

inflammatoire [Kuwabra et lui, 1996], il a été observé un fort effet d'inhibition sur 

l'adhérence des cellules de mélanome à la laminine [Van den Brûle et coll., 1995]. Les 

galectines jouent un rôle dans l'adhésion et la migration des cellules à travers les 

membranes et la matrice extracellulaire. Par ce mécanisme, les galectines ont été 

impliquées dans l'invasion et les métastases des tumeurs, et dans la réponse 

inflammatoire. 

Les galectines pourraient jouer un rôle crucial au cours l' embryogenèse. Les 

transcrits de la galectines-1 . et -3 ont été identifiés à un stade précoce du développement 

embryonnaire, en particulier au niveau de la paroi de l'utérus [Poirier et coll. , 1992]. 

L'expression des gènes codant pour ces deux galectines a été restreinte aux 

trophéctodermes, structures externes capables de former le premier contact avec l'utérus. 

Les galectines peuvent jouer un rôle très important au cours des processus de 

l'inflammation, ceci a été suggéré pour la galectine-3 qui a été décrit comme étant un 

antigène (Mac-2) exprimé sur la ·surface de macrophage péritonéal activé par la 

thioglycollate [Sato et Hughes, 1994]. La participation des galectines dans l'inflammation 

ne se limite pas à l'adhésion et la migration et pourrait être étendue à la régulation de 

l'appareil respiratoire et les chimiotaxisme des leucocytes. La galectine-3 a été rapportée 

comme étant un activateur de NADPH oxydase, et stimulateur de la production de 

super-oxyde dans les neutrophiles périphériques du sang, mais seulement si elles ont été 

prétraitées par le cytochalasin B, ce qui facilite la dégranulation par destruction du 

système des microfilaments [Yamoaka et coll., 1995]. 

La majorité des fonctions assumées par les galectines sont confinées dans la 

surface cellulaire ou le milieu extracellulaire [Cooper, 1997], cependant, les nouvelles 

fonctions attribuées à ces protéines, telles que l'épissage des prés-ARN messagers au 

cours de la dernière décennie sont intracellulaires [Dagher et coll. , 1995]. La galactines-1 

et -3 ont été trouvées associées aux complexes de ribonucléoprotéines (RNP) au niveau 

des noyaux des fibroblastes NIH3T3 et des cellules HeLa [Dagher et coll. , 1995]. Ces 

complexes RNP sont responsables du positionnement structural et fonctionnel de la pré

ARNm au niveau des spliceosomes afin de permettre l'enlèvement des introns et légation 
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des exons au cours de la production des transcrits matures. En effet, Dagher et ses 

collègues ont présenté la galectine-3 comme étant un facteur essentiel pour l' épissage de 

la pré-ARNm [Dagher et coll., 1995]. 

L'apoptose est un phénomène qui se produit dans une grande variété de situations 

physiologiques spécifiques et joue un rôle crucial dans l'homéostasie des tissus 

normaux [Osborne et coll. , 1996; Steller, 1995]. La première preuve indiquant que les 

galectines pourraient être associées à l'apoptose a été fournie par Goldstone et Lavin en 

1991 [ Goldstone et La vin., 1991]. De nombreuses galectines influencent l' orientation 

du destin cellulaire. En effet, les galectines-1, -7, -8, -9, et -12 sont toutes des 

proapoptotiques et certaines d'entre-elles telles que la galectine 1 et la galectine-9, sont 

des initiateurs directs de la mort cellulaire à travers la liaison avec des récepteurs de la 

surface cellulaire, alors que l'expression intracellulaire d'autres galectines, telles que la 

galectine-7, renforcent d'autres signaux de la mort cellulaire. Curieusement, il est très 

intéressant que la galectine-3 est la seule galectine chimérique identifiée chez les 

mammifères et également le seul membre de la famille antiapoptotique [Yang et coll., 

1996; Akhani et coll., 1997; Joo et coll., 2001] (Voir figure 3). 

L 'élucidation des mécanismes moléculaires impliqués dans les fonctions des 

galectines vont certainement ouvrir des nouvelles voies, non seulement dans les 

recherches biomédicales, mais aussi dans le diagnostic des maladies et les interventions 

cliniques, ceci permettra la mise en place de nouvelles stratégies thérapeutiques dans 

l~ traitement des maladies auto-immunes, des processus inflammatoires, des réactions 

allergiques, et la propagation tumorale. 
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Chapitre I Généralités sur les galectines et leurs rôles dans les cancers 

1.2. Galectines et cancer 

Le rôle des galectines (principalement la galectine-1 et -3) dans les cancer a été 

largement étudié in vitro et dans des études in vivo. Plusieurs études ont montré que les 

cellules tumorales exprimant des niveaux élevés de la galetine-3 ont un plus grand 

potentiel métastasique [Raz et Lotan, 1987; Sang, 2002]. En outre, la sous régulation de 

la galectine-3 a été trouvé pour réprimer la tumorigénicité des cellules cancéreuses de 

sein de l'homme dans la souris nu [Honjo et coll., 2001]. Chez les patients affectés par 

différents type de cancer, y compris ceux découlant de la poitrine, le tractus gastro

intestinale et les poumons, les taux sériques de la galectine-3 ont été trouvés plus élevé 

que dans les individus sains et de corréler avec la présence de métastasiques [Iurisci et 

coll. , 2000]. De même l'augmentation de l'expression de la galectine-1 et/ou la 

galectine-3 dans les tissus tumoraux a été trouvé en corrélation avec le potentiel malin 

de cancer thyroidique, les gliomes, des tumeurs gastro-intestinales, colorectal, du 

pancréas et l' adénocarcinome hépatocellulaire. 

1.2.1. Expression de quelque galectines dans le cancer 

1.2.1.1. La galectine-1 

La galectine-1 a été l'objet de nombreuses études d'expression. Différents profils 

d'expression ont été détectés pour les cellules cancéreuses et les tissus hôtes 

environnants, comme dans le cancer du sein [Gabius et coll., 1986]. L' expression 

hétérogène a été détectée par les techniques de Western blot et d'immunohistochimie 

dans une série des échantillons cancer colorectaux, sans les modulations signalés entre les 

cellules normales et les cellules tumorale [Irimura et coll. , 1991]. Une autre étude 

immunohistochemique a démontré l'expression de la galectine-1 dans les cellules 

cancéreuses de l'ovaire qui se présente dans les épanchements [Allen et coll., 1990; 

Allen et coll. , 1991]. Une étude est basée sur des expériences de Northem blot qui 

montrent l'augmentation du niveaux de l'ARNm de la galectine-1 dans les carcinomes de 

la vessie de haut grade par rapport aux tumeurs de bas grade et la vessie normale 

[Gindolo et coll. 1999] et dans les gliomes [Yamaoka et coll., 2000]. 
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L'augmentation de l'expression dans les cellules cancéreuses par rapport aux 

cellules normales a été démontrée dans plusieurs types de tumeurs. Plusieurs études qui 

sont utilisés les techniques de Northem et Western blot et l'immunohistochimie ont 

montré qu'une expression accrue dans les cellules cancéreuses y compris de la vessie 

[Gindolo et coll., 1999] et de la thyroïde [Chiariotti et coll., 1992; Xu et coll., 1995] par 

rapport aux cellules normales. L'expérience immunohistochimie a montré l'augmentation 

de la galectine-1 dans les cellules adénocarcinome de l'endomètre par rapport aux mêmes 

cellules normales [Van den brûle et coll., 1996]. A ce jour, une seule étude a démontré 

que l'expression de la galectine-1 est diminuée dans les cancers de la tête et du cou 

[Choufani et coll., 1999]. 

D'autres études ont mis en évidence l'expression du stroma de la galectine-1, elle 

est associée à des cellules cancéreuses, et suggérant l'induction de la réponse d'un tissus 

de l'hôte. L'immunohistochimie a démontré que la galectine-1 a été détecté dans le 

stroma autour des cellules négatives de carcinome épidermique de la tête et du cou 

[Gillenwater et coll., 1996]. Un bien mené d'étude immunohistochemique, y compris des 

contrôles adéquats pour les anticorps spécifiques a démontré la localisation de la 

galectine-1 dans les cellules du stroma mais pas dans les cellules épithéliales, 

l'expression de la galectine-1 dans le stroma associé à la tumeur a été corrélée avec la 

progression de tissus normaux à des tissus précancéreux et cancéreux [Sanjuan et coll., 

1997]. L'expression de la galectine-1 a été démontrée également dans le stroma, qui est 

envahi par le cancer du pancréas par l'immunohistochémie et l'hybridation in situ 

[Berbera et coll., 2001]. L'augmentation de l'expression de la galectine-1 a été observée 

dans les cellules cholangiocarcinome de l'intrahépatique ainsi que dans le stroma 

[Shimonishi et coll., 2001]. 

L'expression de la galectine-1 dans le carcinome de prostate a été examinée dans 

plusieurs études. Le premier rapport a démontré que la galectine-1 est exprimée dans une 

collection de 7 tissus normaux, 8 tissus intra-epithéliaux néoplasiques de la prostate, 20 

adénocarcinomes primaires et 12 métastases [Ellerhorst et coll., 1999]. L'utilisation des 

contrôles de la spécificité des anticorps polyclonaux a démontré que les cellules des 

cancers de la prostate, ainsi que les cellules normales et les cellules PIN, n'expriment pas 

la galectine-1; l'expression préférentielle de la galectine-1 dans les cellules cancéreuses 

associées au stroma est observée dans 21.3 % des cas examinés et un prédicateur 
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indépendant de l'antigène spécifique de prostate (APS) [Van den Brûle et coll. , 2001]. 

Cela donne à penser que l'induction de l'expression de la galectine-1 dans les cellules 

stromales hôtes par les cellules du carcinome de la prostate peuvent moduler les 

progressions tumorales et influence sur le devenir de la maladie. 

Des observations similaires, c'est-à-dire l'absence de l'immunoréactivité de la 

galectine-1 dans les cellules normales et cancéreuses et le stroma non envahi, et 

l' expression forte dans le stroma associe aux cellules cancéreuses, Ils ont été observés 

dans les cancers du pancréas, mais la petite taille de population ne permet pas d' observer 

la corrélation de ces paramètres pour la progression de la maladie [Berbera et coll., 

2001]. 

Il a été remarquablement constaté qu'une augmentation du taux de 

l' immunomarquage de la galectine-1 dans le capillaire associée au cancer de la prostate, 

en comparaison avec le stroma non envahi [Van den Brûle et coll. , 1999]. Cette 

observation a été corrélée à des données obtenues in vitro que le moyen conditionné des 

cellules du cancer de prostate est augmenté l'expression de la galectine-1 dans HUVEC 

et l' adhésion cellule -cellule hététrotypique de PC-3 des cellule du cancer de la prostate 

pour pré traiter la monocouche HUVEC [Van den Brûle et coll., 1999]. 

Ces observations suggèrent que la galectine-1 est exprimée dans les cellules 

cancéreuses et ceci pourrait contribuer au phénotype invasif des cellules cancéreuses à 

travers l'altération de leur adhésion à la matrice extracellulaire ou/et l'adhésion cellule

cellule. En outre, des facteurs solubles sont cédés par les cellules cancéreuses et 

pourraient induire l'expression de la galectine-1 et sa libération par les fibroblastes du 

stroma. Cette dernière pourrait également influencer la survie des cellules cancéreuses et 

induire l'apoptose de lymphocytes activés [Perillo et coll., 1987], ce qui constitue un 

bouclier responsable de la diminution l'immunité anti-tumorale. Les mécanismes de 

l' accumulation de la galectine-1 dans le cancer associé au stroma et ses conséquences sur 

le développement tumoral restent à explorer. 
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1.2.1.2. La galectine-3 

Les premières études ont suggéré que l'expression de la galectine-3 a été 

augmentée dans les cellules cancéreuses en corrélation avec leur potentiel invasif. Ces 

données sont basées sur des modèles in vitro en utilisant des lignées cellulaires 

cancéreuses [Raz et coll., 1987; Raz et coll., 1988] et des spécimens du cancer du côlon 

humain [Irimura et coll., 1999; Lotan et coll., 1991; Lotan et coll., 1994]. Ces études ont 

été réalisées par des analyses d'immunohistochimie et de Western blot sur des extraits 

protéiques de la tumeur. La plupart des expériences immunohistochimiques ont été faites 

en utilisant l'anticorps monoclonal M3/38, qui a été dirigé contre des extraits 

glycoprotéiques obtenus par chromatographie d'affinité à la galactine-3 [Ho et Springer., 

1982]. La reconnaissance de l'épitope est censée être situé sur le domaine N-terminal de 

la galectine-3 (Qian et Leffler, non publié). 

L'augmentation de l'expression de la galectine-3 dans les cellules cancéreuses 

révélée par l'anticorps M3/38 a été observée également dans les cancers de la thyroïde 

[Xu et coll., 1995; Cvejic et coll., 1998; Saggiorato et coll.,2001], du système nerveux 

central [Bresalier et coll., 1997], du pancréas [Schaffert et coll., 1998], de la vessie 

[Cindolo et coll., 1999], de l'estomac [Baldus et coll., 2000] et du cancer de rein [Young 

et coll., 2001]. L'augmentation de l'expression de la galectine-3 dans les cellules 

cancéreuses du côlon primaire a été corrélée avec une diminution de la survie des cellules 

cancéreuses [Schoeppner et coll., 1995. Cette diminution de survie s'accompagne par 

régression de la maladie [Nakamura et coll., 1999], suggérant une valeur pronostique 

pour la détection de l'expression de la galectine-3. Les premières expériences ont 

démontré que l'expression mondiale de la galectine-3 a diminué dans les spécimens de 

cancer du côlon par rapport aux tissus normaux, qui est déterminé par le Northern et 

Western blot [Castronovo et coll., 1992]. L'immunohistochimie a confirmé ce profil 

d'expression dans le cancer de l'ovaire [Van den Brûle et coll., 1994], du sein 

[Castronovo et coll., 1996], de l'endomètre [Van den Brûle et coll., 1996], et de peau 

[Castronovo et coll., 1999]. 

Toutefois, les expériences immunohistochimie utilisant un anticorps poly-clonal a 

démontré l'augmentation de l'expression de la galectine-3 dans le cancer de la thyroïde, 
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par rapport aux cellules normales [Fernandez et coll., 1997]. Une autre étude à l'aide d'un 

anticorps anti-galectine-3 poly-clonal a démontré l'augmentation de l'expression de la 

galectine-3 dans les cellules cancéreuses du pancréas par rapport à des cellules normales 

correspondant [Berberat et coll., 2001]. Certaines études ont montré des profils combinés. 

Par exemple, les tumeurs astrocytaires montrent la diminution de l'expression de la 

galectine-3, mais une petite fraction des tumeurs exprimant des niveaux élevés de la 

galectine-3 a été caractérisée par une augmentation de l'agressivité [Gordower et coll., 

1999]. Plusieurs auteurs ont suggéré que la détection de la galectine-3 pourrait aider à 

mieux définir le diagnostique et/ou le pronostique de cancer. Par exemple, 

l'augmentation de l'expression de la galectine-3 dans les tissus cancéreux par rapport aux 

tissus normaux adjacents ou les lésions bénignes a été démontée pour les cancers 

papillaires de la thyroïde [Xu et coll., 1995 ; Cvejic et coll., 1998; Orlandi et coll., 1998; 

Inohara et coll., 1999; Saggiorato et coll., 2001; Fernandez et coll., 1997; Gaffney et 

coll., 2003; Terris et coll., 2002]. Dans ce dernier cas, l'utilité diagnostique de la 

galectine-3, seul [Faggiano et coll., 2002; Coli et coll., 2002; Papotti et coll., 2002] ou 

avec d'autres marqueurs [Aratake et coll., 2002; Chen et coll., 2002], a été très 

récemment signalés. La surexpression de l' ARNm de la galectine-3 dans les cancers 

papillaires de la thyroïde a été déterminée par la RT-PCR quantitative [Bernet et coll., 

2002]. Toute fois, contrairement à toutes ces données publicités, une nouvelle étude a 

indiqué que l' ARNm de la galectine-3 et les protéines sont exprimés également dans les 

tumeurs thyroïdiennes bénignes, ce qui suggère la prudence lors de l'utilisation de la 

galectine-3 comme un marqueur de diagnostique [Martins et coll., 2000]. La détection 

immunohistochimique de la galectine-3 a été démontrée également dans un nombre 

significatif des cas non-néoplastique [Casey et coll., 2003]. Ainsi, la galectine-3 pourrait 

être recommandée pour obtenir de l'aide dans le diagnostic du cancer de la thyroïde 

[Raphael et coll., 2002; Bartolazzi et coll., 2003], bien que ce n'est pas un marqueur 

universel parfait de cette tumeur maligne. 

De nombreuses études fonctionnelles et d'observation ont démontré que la 

galectine-3 pourrait faire la navette entre le cytoplasme et le noyau des fibroblastes 

[Moutsatsos et coll., 1986; Moutsatsos et coll., 1987; Agrwal et coll., 1993; Agrwal et 

coll., 1989; Cowles et coll., 1990], faire partie du complexe ribonucléoprotèique [Laing 

et Wang, 1998], se lier à l'ADN [Wang et coll., 1995] et jouer un rôle au cours de 

- 14 -



Chapitre 1 Généralités sur les galectines et leurs rôles dans les cancers 

l' épissage des ARNm [Dagher et Wang, 1995]. Ainsi, l'intérêt des chercheurs a été porté 

sur la localisation cellulaire de la galectine-3. Les cellules normales provenant du sein, de 

l' endomètre, du côlon et de la prostate sont caractérisées par la cytolocalisation nucléaire 

et cytoplsmique de la galectine-3. Ainsi, il a été démontré la présence d'une corrélation 

entre la localisation cytoplasmique exclusive de lagalectine-3 et de l' agressivité des 

cellules cancéreuses de l'endomètre [Van den Brûle et coll. , 1996], du côlon [Sanjuan et 

coll. , 1997] et de la prostate [Van den Brûle et coll., 2000], en utilisant un anticorps 

polyclonal. L'augmentation de l'expression de la galectine-3 cytoplasmique dans les 

cellules cancéreuses de la langue, telle qu'elle a été déterminée par l'utilisation de 

l' anticorps monoclonal M3/38, était corrélée avec la diminution de survie dépourvue de 

maladie [Honjo et coll. , 2000]. 
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Chapitre II Généralités sur galectine-4 

La galectine-4, également connue sous le nom GAL4, L36 ou LGALS4, 

appartient à une sous-famille des galectines, c'est un monomère de 323-324 acides 

aminés et de poids moléculaire d'environ de 36 kDa. Les premières découvertes de la 

galectine-4 basées sur deux propriétés: tout d'abord, elle tend à l'association relativement 

avec les composants insolubles des tissus, et d'autre part la liaison peptidique est sensible 

à la protéolyse, elle a été définie la première galectine contient deux domaines de 

reconnaissance des carbohydrates (CRD) dans une chaîne polypeptidique. Les deux 

domaines se lient au lactose avec une affinité similaire qu'autre galectine [Oda et coll., 

1993]. 

La galectine-4 de porc se lie avec une glycoprotéine de 120 kDa de l' épithélium de 

la langue et peut être impliquée dans l'assemblage des jonctions d'adhérence [Chiu et 

coll. , 1994]. Au cours du développement et dans les tissus normaux de l'adulte, la 

galectie-4 est exprimée uniquement dans l'intestin grêle, le côlon, le rectum et l' estomac 

[Oda et coll. , 1993], et n'a jamais été vu dans le complexe de Golgi/transgolgie et ne sont 

que rarement dans endosome/lysosome. Comme les autres galectines, la galectine4 de 

l'homme n'a pas un signal peptidique classique pour leur sécrétion [Sparrow et coll. , 

1987; Beyer et Barondes 1982]. 

11.1. Structure et ligands de la galectine-4 

Les deux CRD de la galectine 4 ont des affinités similaire pour le lactose comme 

la galectine-1 et la galectine-3 avec un kd d'environ 0,1-lmM, ils diffèrent de manière 

significatif aussi bien les uns des autres qu'avec les CRD des autres galectines, en 

préférence à d'autre disaccharides (extensions à la coté du réduction de Gal en sous-site 

D) et amende spécificité pour la plus grande saccharide (extension à la coté non

réduction de Gal en sous- sites A et B). La structure crystal des domaines N-terminal de 

la galectine-4 du rat adhère étroitement à la structure canonique de la galectine [Kyden, 

Lobsanov, Leffler Rini, non publié]. Ceci justifie l'interprétation de la spécificité de la 

galectine-4 repose sur le modèle général de galectines avec sous- site A-E, a présenté 

dans l'introduction à l'issue spéciale [Leffler et coll. , 2004]. Le cœur de résidu ~-Gal est 

lié en sous site C et interagit avec la plupart de la signature de résidus des acides aminés. 

Pour la séquence N- terminale de CRD du rat de la galectine-4, le Gal~l-4Glc (Lac Nac) 
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est un ligand très pire que le lactose, en revanche le cas de la galectine-3 et la galectine-1 

pour le Lac Nac qui est le ligand préféré et le plus commun. L'affinité de la galectine-4-N 

pour Lac Nac est, en fait, environ 50 fois inférieur à celui galectine-1 et-3. Au lieu de 

cela, trois saccharides liés au coté de réduction de Gal (en sous site D), c'est-à-dire 

Gal~l-3Glc Nac et Gal~l-3Ga1Nac (T antigène) ont été les meilleurs ligands que Lac 

Nac [Oda et coll., 1993]. 

Ces informations ont été confirmées et étendues à une plus récente étude avec un 

plus grand nombre des glycoprotéines et saccharides. Sur les saccharides utilisés dans 

cette étude, Gal~l-3Glc Nac~l-4Gal~l-4Glc est le meilleur ligand/inhibiteur. Toutefois, 

il n'est pas connu dans lequel des deux façons possibles la galectine lie: avec le Gal~ 1-

3Glc Nac terminal dans le site de liaison C-D[Leffler et coll., 2004] et le Gal~l-4 Glc ont 

le site E, ou avec le Gal~l-4Glc interne dans le cœur site avec Gal ~1-3 Glc Nac ont le 

site A-B. Pour le domaine C-terminal de la galectine 4 de rat, le Lac Nac est également 

un affaiblissement ligand que Lac, mais donc sont Gal~l - 3Glc Nac et Gal~l-3Gal Nac 

[Oda et coll., 1993]. Lors le coté non- réduction du cœur Gal (dans sous- site B) le 

domaine C- terminal montre une préférence pour le GalNAcal-3 presque aussi que la 

galetine-3, alors que ce n'est pas la séquence N- terminale de CRD. Lorsque les deux 

domaines de la galetine-4 du rat ont été utilisés comme une sonde histochémique sur des 

coupes des tissus intestinaux, ils ont montré les modes très différents de coloration 

indiquant les préférences de différents ligands endogènes [Wasano et Hirakawa, 1999]. 

Plus récent, les différentes spécificités entre les deux CRD de galectine-4 de l'homme ont 

été confirmées par les analyses de polarisation fluorescence qui utilisés un groupe des 

sondes [Sorme et coll. , 2002]. Les spécificités qui décrits ci-dessus, il est clair que la 

galectine-4 est bivalent dans un sens modifié : elle réticule les ligands, mais ces ligands 

seront probablement différents pour chaque CRD. 

- 17 -



Chapitre Il Généralités sur galectine-4 

11.2. Régulation du gène de galectine-4 humaine 

Les gènes mammifères codant les galectines sont nommés LGALS (lectin, 

galactoside-binding, soluble) [Mehabian et coll., 1993; Barondes et coll., 1994]. Lgls4 et 

Lgls6 murin ont été cartographiés cytogénétique à un site prés de ApoE sur le 

chromosome7 [Gitt et coll., 1998], qui est synténique avec la région Q13.l-2 du 

chromosomel9 de l'homme, où le gène du galectine-4 humain, LGALS4, a été trouvé 

plus tard au cours de séquençage du génome. Dans le traitement libre de séquence 

d' ADN du génome de la souris, toutefois, Lgals4/6 comme les gènes sont à la fois sur le 

chromosome7 et 3, suggérant que une analyse plus approfondie est nécessaire pour 

s'assurer de leur emplacement. 

Pour identifier le premier site de transcription et les éléments de régulation de 

l'amorce la dans galectine-4 humaine codant les gènes LAGLS4, L'ARNm du cellule T84 

de adénocarcinome du côlon humain a été utilisé dans l'extension d'amorce et le test de 

protection contre ARNase [Ponce, 1999]. Le premier site de transcription a été trouvé à la 

position -55 nt, ce qui est de 33 bases en aval d'un quasi-consensus TATA box, et par 

conséquent, il semble que dans les cellules T84, un TATA promoteur principalement 

régule l'expression des gènes de la galectine-4. Les niveaux bas de transcription peuvent 

également se produire sur les sites -65 et -58 nt, et au-delà d'un autre promoteur -184 nt 

en amont de la TAT A box. 

Les analyse d'environ 1.5 Kb de séquence 5' non codant en amont du premier site 

de transcription dans LGALS4 sont révélés la présence des sites de fixation putatif pour 

un certain nombre de facteurs de transcription, qui sont associées au développement 

épithélial, la différenciation, et la transformation maligne, y compris les HNF-4, MyoD, 

c-Rel, HNF-3b, CAAT enhancer binding protein (C/EBP) et HFH-2. 

HNF-4, HNF-3b et HFH-2 sont des nombres du facteur3 nucléaire de l'hypatocyte 

(Hépatocyte Nuclear-factor3 ou HNF-3) qui est une famille du fourche d'important 

facteurs de transcription pour l'expression des gènes spécifiques du foie, ainsi que 

\'expression des gènes spécifiques dans les cellules épithéliales dans les tissus adultes 

dérivées à partir de l'endoderme d'intestin [Ye et coll., 1997; Ogura et coll. , 2000]. Par 
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conséquent, Ils pourraient contribuer à l'augmentation de l'expression d' ARNm de la 

galectine-4 liées à la transformation néoplasique dans le fois [ Scanlan et coll., 1998]. Les 

niveaux d' ARNm de la galectine-4 ont été nettement plus élevés dans les tissus de 

carcinome hépatocellulaire par rapport aux tissus des foies non tumoraux dans le même 

patient. Dans les lignées cellulaires HuH-7 et HepG2 dérivées à partir de carcinome 

hépatocellulaire, l'expression de l 'ARNm de la galectine-4 a été dépend à la densité 

cellulaire et la concentration sérique [Scanlan et coll., 1998]. Ces changements dans 

l'expression d' ARNm de la galectine-4 sont liés aux néoplasies hépatocellulaires, qui 

sont compatibles avec les observations sur l'augmentation aux niveaux de l'expression de 

la galectine-4 au cours de la transformation maligne du sein, du côlon et les tissus 

d'ovaire. 

CAAT enhancer binding proteins (C/EBPs) ont été trouvés fortement exprimé 

dans les cellules différenciées du foie, les cellules épithéliales du l'intestin, au cours de la 

différenciation des kératinocytes et des épithéliums squameuses [Jin et coll., 1998; 

Birkenmeier et coll., 1989]. L'un d'eux, MyoD, a été impliqué dans la régulation de 

l'expression des gènes, dans la prolifération et la différenciation des cellules épithéliales 

ainsi que d'autres tissus [Hurlin et coll., 1995]. 

L'expression constitutive de la galectine-4 dans la muqueuse gastro-intestinale et 

la présence de deux sites de fixation de c-Rel, une sous-unité de NFk-B dans la région 

promoteur de la galectine-4 suggère que la galectine-4 pourrait être impliqué dans la 

réponse inflammatoire gastro-intestinale médiate de NFk-B. L'activité au cours de 

l'infection microbienne NFk-B induit plusieurs gènes cibles qui jouent un rôle dans la 

résistance l'accueil aux microorganismes pathogènes et dans la défense du muqueuse 

gastro-intestinale d'accueil dans la muqueuse gastro-intestinale [Egan et coll., 2003; 

Kagnoff et Eckmann, 1997]. Il est donc concevable que en réaction à l'infection 

microbienne, la galectine-4 est surexprimé et sécrété à internet avec les microorganismes 

[Almkvist et Karlsson, 2004; Mandrell et coll., 1994]. 

La déviation de l'activation constitutive de NFk-B et les niveaux d'expression 

élevé de c-ReL ont été récemment signalés dans les cancers du sein humain, ainsi que 

dans autres solide et hematopoietique malignes [Cogswell et coll., 2000; Sovak et coll., 

1997]. Pour étudier le rôle de facteur c-ReL dans le tumeur du sein, les souris 
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transgéniques pour c-ReL murines ont été générées, dans lesquelles les surexpressions de 

c-ReL ont été alimentées par une hormone spécifique. La séquence en amont de Lgls6 de 

la souris a été analysé également et les sites de transcription sont identifies par 

l'extension d'amorces [Gitt et coll., 1998]. Deux TATA box contentant les promoteurs 

ont été mentionnés, ainsi avec un certain nombre de sites de liaison pour les facteurs de 

transcription, parmi ces 6E-boxes était similaire à Mye Max et les autres sites de liaison 

MyoD. Il était également présent 19 pb stretch, qui sont impliqués dans l'expression 

spécifique de l'intestin. Le proximal TATA box correspond à l'une sur le nucléotide -88 

dans LGALS4 humain avec la séquence entrant similaire dont un E-box en aval. Sinon, la 

plupart de similarité en amont se trouvait dans la séquence entre -290 et -400 du LGALS 

4, qui comprend un E-box conservées (figure 4). 

11.3. Les fonctions possibles de la galectine-4 

La localisation et l'insolubilité relative de la galectine-4 dans les tissus épithéliaux 

normaux suggèrent son rôle dans la stabilisation des jonctions cellulaires et les 

membranes. Cela est également soutenu par la localisation de la galectine-4 prés des 

complexes de la jonction des cellules T84 en cultures traitées par l'EDTA. L ' association 

avec des fractions insolubles détergente de membranes microvillaires, suggère une 

fonction dans la stabilisation de certains radeaux lipidiques. De même que les autres 

galectines, la galectine-4 peut fait la médiation dans l'adhésion cellulaires [Huflejt et 

coll., 1997], et d' inciter les signalisations intracellulaire. Les effets de la galectine-4 

intracellulaire sur la croissance des cellules, sont susceptibles car cette protéine est 

exprimée principalement dans le cytosol ou avec les deux distributions cytosoliques et 

nucléaires dans les cellules cancéreuses, et il a été démontré que la galectine-3 et les 

autres galectines ont des tels effets. Pour modéliser l'induction de la galectine-4 dans les 

cellules épithéliales différenciées, vu qui sont dans les premiers stades des 

transformations malignes. Ils ont utilisé les cellules MDCK qui ont une forme bien 

différenciées des monocouches épithéliales, et exprimés la galectine-3 mais pas la 

galectine-4 [Huflejt et coll. , 1997; Huflejt et coll., 1993]. Ainsi à l'expression de la 

galectine-4, des cellules épithéliales acquis un phénotype caractérisé par la capacité de 

survive à un manque de nutriments et des facteurs de croissance pour la prolongation un 
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période de temps. Ce phénotype cellulaire est susceptible d'être convenable dans les 

tissus hyperphastiques de pré- malignes et les tumeurs malignes. 
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Figure 4. Schéma de régulation du gène de la galectine-4 humaine. 
[Margaret et coll. , 2004] 
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111.1. Expression de l'ARNm de la galectine-4 dans le cancer colorectal 

Les changements dans le phénotype des cellules qui se produisent au cours de la 

tumorigenèse sont le résultat de la composition qualitative et quantitative des 

perturbations dans l'expression des gènes. La perte des fonctions des gènes suppresseurs 

de tumeurs et l'activation des oncogènes sont probablement impliquées [Fearond et 

Vogelstein, 1990]. Récemment, des efforts ont été faits pour caractériser d'autres gènes 

dont les expressions sont modifiées pendant le cancer colorectal, avec l'espoir de détecter 

des molécules associées aux différentes étapes des cancérogène. 

L' expression de la galectine-4 transcrit dans les différents tissus humains a été 

examinée par la technique Northern blot (figure 5). Les signaux d'hybridation ont révélé 

que l'expression de l'ARNm de la galectine-4 a été limitée dans l'intestin grêle, le côlon 

et le rectum. Les montants non détectables de l'ARNm ont été observés dans d'autres 

tissus, y compris le thymus, les glandes surrénales, la vésicule biliaire, l'estomac, le 

pancréas, le foie et la peau. Ce modèle de distribution des tissus a été constaté également 

chez le rat, sauf que l'ARNm est détectable dans l'estomac du rat. L'ARNm de la 

galectine-4 a été identifié chez l'homme [Huflejt et coll. , 1997 ; Rechreche et coll. , 1997], 

le porc [Chiu et coll., 1994], le rat [Oda et coll., 1993], dans le tube digestif de la souris, 

et dans la vessie du lapin [Jiang et coll., 1999]. Des étiquettes des séquences exprimés 

(ESTs) de galectine-4 humaine ont été isolées principalement à partir de banques d'ADNc 

intestinal, avec la prévalence la plus élevée dans le côlon (1,5 - 4%), mais elles ont été 

trouvées également que les espèces rares dans d'autres tissus tels que des seins, des 

ovaires et de blastocyte. 

L'expression de l'ARNm de la galectine-4 dans les cancers du côlon, a été jugée 

beaucoup plus faible que dans les tissus normaux du côlon [Rechreche et coll. , 1997]. En 

revanche, il a été plus élevé dans l'hépatocellulaire des carcinomes [Kondoh et coll., 

1999], et dans les cellules du cancer de l'estomac avec l'augmentation du potentiel 

métastatique [Hippo et coll. , 2001], par rapport au faible niveau dans les tissus normaux 

correspondants. Pour comprendre les significations biologiques de ces changements, il 

sera nécessaire d'analyser également l'expression de la galectine-4 et sa localisation dans 

le même tissu. 
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Figure 5. La distribution tissulaire de la galectine-4 humaine. A, le thymus; B, 
les glandes adrénal; C, les vessies; D, l'estomac; E, l'intestin grêle; F, le rectum; G,le 
pancréas; H , le foie; 1, la peau; J, les cellules SW480; K, les cellules HT29; L , les 
cellules TC7; M , les cellules PFl 1; N, les cellules LS 174T.[Rechreche et coll., 1997] 
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111.2. Le rôle pathogénique de la galectine-4 dans l'inflammation intestinale 

La galectine-4 est exprimée uniquement dans le tube digestif [Rechrehe et coll. , 

1997; Huflejt et coll., 2004] où les cellules épithéliales sont responsables de cette 

production. [Hokama et coll., 2004; Gitt et coll., 1998; Huflejt et coll. , 2004]. La 

galectine-4 peut sécrétée à des deux côtés basolateral et apical de cellules épithéliales 

intestinale par une sécrétion non classique. Contrairement à la galectine-1 [Santucci et 

coll., 2003], les conditions d'inflammatoires intestinales ne sont pas améliorées 

l'expression de la galectine-4. Fait intéressant, ils ont identifiée de façon inattendue la 

galectine-4 comme un potentiel stimulateur de CD4+ des cellules T pour aggraver 

l' inflammation intestinale [Hokama et coll., 2004]. La neutralisation de l' activité de la 

galectine-4 in vivo par l' administration des anticorps spécifiques supprime la progression 

de la colite chronique qui se développe spontanément chez les souris double KO de 

TCRa déficient de cellules B. 

Alors que le prétraitement avec cet anticorps ne supprime pas le développement de 

la colite chez ces souris, ces données suggèrent que la galectine-4 contribue à 

l' aggravation, plutôt que l'initiation de l'inflammation intestinale chronique. Car il 

pourrait être prévu que les deux processus : la aigue (induction de l'inflammation) et la 

guérison (récupération de l' inflammation) sont simultanément impliqués dans 

l'inflammation intestinale chronique. La galectine-4 qui intervienne à l' exacerbation de 

cette inflammation peut être le résulte d'une suppression des processus de guérison. En 

effet, le traitement avec la galectine-4 recombinante retardé la recouvrement d'une 

inflammation intestinale aigue qui est induite par l'administration transitoire du DSS, 

alors que le traitement avec les anticorps anti-galectine-4 améliore la récupération de 

cette inflammation aigue. Par contre la galectine-1, comme indiqué ci-dessus, contribue à 

la suppression de l'inflammation intestinale aigue. 

La galectine-4 stimule expressément le CD4+ des cellules T, mais pas les autres 

cellules du système immunitaire comme les cellules B ou les macrophages pour produire 

l' IL6 [Hokama et coll., 2004]. Il est bien connu que les cytokines sont impliqués dans la 

pathogénie non seulement de l'inflammation intestinale mais aussi le cancer du côlon 

[Atreya et coll. , 200; Becker et coll., 2004; Mudter et 2007]. Surtout que, seulement les 
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CD4+ des cellules T qui sont présents dans l'inflammation, mais pas dans l'intestin 

normal peut répondre à la galetine-4 [Hokama et coll., 2004]. Les CD4+ spléniques 

même de la souris malades sont incapables de répondre à la galectine-4. Ces résultats 

sont compatibles avec le caractère obligatoire de l'intensité de la galectine-4 à la surface 

de CD4+ des cellules T; la reliure galectine-4 est sensiblement améliorée sur les CD4+ 

des cellules T à partir de l'inflammation du côlon par rapport à le côlon non enflammées 

et spleen. En outre, la galectine-4 se lie spécifiquement aux radeaux lipidiques sur les 

CD4+ des cellules T pour activer des cascades de signalisation associés à la protéine 

kinase C [Hokama et coll., 2004]. Un parcours commun et fondamental dans les 

différents types d'inflammation intestinale [Nagahama et coll., 2008]. Notamment, la 

galectine-4 a été démontrée pour interagir avec les radeaux lipidiques des entérocytes 

ainsi, et ensuit stabiliser la formation de radeaux pour générer les « superrafts » [Braccia 

et coll., 2003]. Une étude récente a montré que la galectine-4 interagit avec l'antigène 

carcino-embryonique de l'adénocarcinome du côlon [Ideo et coll. , 2005]. 

Alternativement, il reste obscur que les récepteurs glycosulés sur les CD4+ intestinales 

sont réticulés par la galectine-4. La production de la galectine-4 par les cellules 

épithéliales du côlon n'est pas renforcée sous les conditions inflammatoires, alors que la 

réactivité de CD4+ des cellules T est particulièrement suscitée sous ces conditions. Par 

conséquent, il est possible qu'un récepteur spécifique qui est sélectivement réticulé par la 

galectine-4 puisse être exprimé sur les CD4+ intestinales seulement sous les conditions 

inflammatoires. Toutefois, la galectine-4 peut se lier aux radeaux lipidiques sur les CD4+ 

des cellules T de l'intestin enflammé et normale, et même si l'intensité de la liaison est 

plus élevé sur les CD4+ des cellules T malades [Hokama et coll., 2004]. En outre, le 

modèle d'expression des enzymes qui sont impliqués dans la synthèse de glycane est 

altérée par la stimulation des plusieurs inflammatoires intestinales. 
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111.3. La galectines-4 dans les cancers humains 

Plusieurs rapports décrivent l'évolution dépendantes aux tumeurs (les 

changements) dans la localisation et le niveau d'expression de la galectine-1 et -3 , et la 

variété de ces protéines ont été démontée [Grassadonia et coll., 2004; Van den Brûle et 

coll., 2004]. Plusieurs donnés récentes montrent que l'expression de plusieurs autres 

galectines, y compris la galectine-4, est altéré dans les tumeurs malignes de l'homme 

[Bidon Wagner et Le Pannec, 2004; Hirachima et coll., 2004]. La galetine-4 est aussi 

identifiée comme un cible pour les anticorps autologues chez les patients atteints le 

cancer du côlon [Scanlan et coll., 1998], un phénomène également observée pour la 

galectine-9 dans le lymphome Hodgkim [Tureci et coll., 1997]. 

Les analyses immunohistochémiques de l'expression et la localisation de la 

galetine-4 est un objet d'un coure sur les études au future. Des exemples de tissus du 

côlon et du sein sont présentés dans les figures 6 et 7, l'élément dominant au cours de la 

transformation maligne semble être la perte progressive de la supra- nucléaire dense des 

agrégats de la galectine-4, typique la crypte normal et la parte supérieure de l'épithélium 

(Figure 6 panneaux A-D) et l'augmentation de la concentration cytosolique de la 

galectine-4 montre que la distribution est plus diffusé (Figure 6 Groupe E-F). Dans une 

autre étude, une augmentation du pourcentage de cellule exprimant la galectine-4 a été 

constatée une corrélation avec un mauvais pronostic du cancer colorectal [Nagy et coll. , 

2003]. Le mode d'expression de la galectine-4 indiqué au cours de la transformation 

maligne du sein a été très différent des modes trouvés dans le côlon. Les tissus de la 

réduction mammoplasties sans anomalies cytopathologie et les tissus normaux entourant 

l' élément malin, dans la plupart des cas ont montré un peu ou pas d'expression de la 

galectine-4 (figure 7 A) [Huflejt et coll., 1997]. Une faible induction de la galectine-4 a 

été clairement associée avec hyperproliferation épithélial (figure 7B) et la composante 

atypique dans les biopsies bénignes des mammaires souvent montré une expression plus 

élève dans l' intracellulaire. Les niveaux plus élevés dans l'expression de la galectine-4 

ont été trouvés dans les carcinomes canalaires in situ des cas (DCIS, la figure 7C) et dans 

un sous ensemble de l'infiltration de canaux carcinomes (figure 7D-E). La haute 

expression de la galectine-4 intracellulaire dans les cellules cancéreuses du sein a été 
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diffuse dans le cytosol comme dans le cancer du côlon. Toutefois, la localisation 

nucléaire de la galectine-4 a été trouvée beaucoup plus fréquemment dans les tissus du 

sein comparaison avec les tissus du côlon. 

Pour explorer l'expression de la galectine-4 dans les cellules cancéreuses en 

culture et pour identifier le meilleur système de la culture cellulaire des études 

fonctionnelles, les profils des galectines de plusieurs lignées cellulaires cancéreuses 

humains ont été générés (figure 8). Certaines études ont révélé que la galectine-4 a été 

seulement exprimée par des lignées cellulaires différenciées, qui font des monocouches 

polarisées et sont capable du développement de haut résistance trans-épithéliale : T84 

adénocarcinome du côlon, Calu-3 adénocarcinome pulmonaire, et Mls adénocarcinome 

de l'ovaire. La présence de la galectine-4 dans les cellules T84 peut renverses la réalité 

que cette galectine est exprimé dans le côlon normal de l'épithélium. Toutefois, les deux 

autres lignées cellulaires ont été dérivées à partir du cancer découlant dans les poumons 

et l'ovaire, où l'expression de la galectine-4 n'a pas été rapporté précédemment. Comme 

mentionne ci-dessus, la galectine-3 et -4, occupent nettement différents domaines sous 

cellulaire associées aux membranes dans les cellules T84. Les lignées cellulaires 

épithélial moins différenciées qui dérivées à partir de cancer de l'ovaire et du poumon, 

n'a pas élevé la résistance transépithéliale lorsqu'elles sont cultivées sur des filtres, mais 

avait plutôt été une augmentation de la capacité à migrer dans le cadre d'un modèle de 

membrane basale [Huflyt et coll., 1995]. Ces cellules manquent la galectine-4, et au lieu 

de ce manque elles expriment des niveaux élevés de la galectine-1. La galectine-3 

semble être la même expression dans toutes les lignées cellulaires testées. Les lignées 

cellulaires épithéliales moins différenciés présentent souvent des caractéristique de 

cellules mésenchimiques. La galectine-1 est absente dans l'épithélium normal, mais elle 

est souvent trouvée dans les cellules normaux et les tissus d'origine mésenchymateux 

[Poivier, 2002], et par conséquent sa présence dans les cellules épithéliales cancéreuses 

pourrait être symptomatique de stade avancé de la transformation maligne. 
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Figure 6. La détection imminohistochique de la galectine-4 dans la muqueuse du 
côlon humaine normale (groupe A-D), le polype adénomateux (groupeE) et 
l'adénocarcinome du côlon (groupe F). 

[Margaret et coll., 2004] 

Figure 7. La détection imminohistochique de la galectine-4 dans les conditions 
normales. Du sein humaine (groupe A), les maladies bénignes (groupe B), le 
carcinome in situ dans les canaux (groupe C), le carcinome canalaire (panneaux D-F) 
et le carcinome lobulaire (groupe G). 

[Margaret et coll., 2004] 
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Figure 8. Les profiles d'expression des galectine-1, -3 et -4 dans les lignées 
cellulaires cancéreuses de l'épithélium humain. Les galectines ont été isolés par la 
chromatographie d'affinité sur lactosyl-sépharose à partir de lysats de cellules 
métaboliquement étiquetés avec 35S Met/Cys, résolus par SDS-PAGE visualisés par 
l'autoradiographie [Huflejt et coll. , 1993; Huflejt et coll., 1995; Huflejt et coll. , 1997] . 
A-C : les galectines exprimé par des lignées cellulaires bien différenciées : A, T84 
adénocarcinome du côlon (CO); B, MLs adénocarcinome ovarien (OV); C, Calu-3 
adénocarcinome pulmonaire (LU). D-F : les galectines exprimé par des lignées 
cellulaires du carcinome ovarien moins différenciées : D, SRS; E , SKA; F, OW-1. 
G-J : les galectines exprimé par des lignées cellulaires du carcinome pulmonaire 
moins différenciées : G, SK-Mes-1; H, Calu-1; 1, SK-Lu-1 ; J , A549. 
Les bandes d'environ 14 et 29 kDa ont été identifiés comme la galectine-1 et -3 , 
respectivement, par Western blot avec des anticorps spécifiques. La bande à environ 
36 kDa dans les cellules bien différenciées a été identifié comme la galectine-4 par 
Western blot et par la cartographie par la spectrométrie de masse de peptides 
trypsiques. Les autres bandes légèrement au-dessus ou en dessous de 36 kDa dans les 
lignées cellulaires moins différenciées n'ont pas été identifiés mais ils correspondent 
probablement d'autre galectine (s) bi-CRD. [Margaret et coll. , 2004] 
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IIl.4. La galetine-4 comme marqueur de diagnostic et cible thérapeutique anti-

cancer 

Beaucoup d'études ont exploré la possibilité d'utiliser les galectines notamment la 

galectine-3 comme des marqueurs de diagnostic du cancer. Bien que quelques résultats 

encourageants ont été rapporté, la situation est souvent confondus par la haute expression 

de la galetines-3 dans des nombreux tissus, et aussi dans l'induction des conditions 

inflammatoires [Bidon-Wagner et Le Pennec, 2004; Chiu et coll., 1992; van den Brûle et 

coll., 2004]. La distribution de la galectine-4 restreint beaucoup plus dans les tissus 

normaux, mais avec une induction manifeste dans les stades précoces du cancer de sein et 

d'autres cancers, par conséquent, il est partiellement un prometteur marqueur de 

diagnostic et de pronostic [Huflejt et coll., 2001; Huflejt et coll., 1997]. La galectine-4 

peut être détectée par l'immunohistochimie, ou marquée par des ligands, par exemple 

pour l'imagerie in vivo. Dans ce dernier cas, les différents et les spécificités des deux 

CRD de la galectine-4, suggéré que les ligands hétéro divalents visant les deux domaines 

devraient fournir l'imagerie très spécifique de sondes. 

Si la galetine-4 n'est pas seulement un marqueur de début de tumeur maligne, 

mais aussi favorise la croissance du cancer comme suggéré par des études fonctionnelles 

qui décrit ci-dessus. L'inhibant de son activité devrait être un élément important de 

thérapeutiques anti-cancer. Des approches thérapeutiques utilisant des produits dérivés à 

partir de saccharides qui inhibent les .galectines in vitro ont commencé. Le premier 

inhibiteur de la galectine utilisées en clinique a été modifié la pectine d' agrumes, un 

grand et un complexe polysaccharide riche en acide anhydrogalacturonique, galactose et 

l'arabinose, elle est développé par Raz et ses collègues [Takenaka et coll. , 2004]. Ce 

composé non-toxique a montré une forte activité anti-métastatique dans le cancer de la 

prostate de rat [Pienta et coll., 1995], et maintenant en dose des essais cliniques. Le 

premier procès résultats présentés lors de la réunion de l' Asco 2001 n'a signalé aucune 

toxicité dans les deux patients du cancer colorectal ou de pancréas [Springgate et coll. , 

2001]. Les glyosylamines ont été montré également à inhiber la croissance du cancer 

dans des modèles animaux [Glinsky et coll ., 2003 ; Glinsky et coll. , 1996], et plus 

récemment, des effets remarquables de lactulose et divalents lactulose amine ont été 
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démontrées [Huflejt et coll. , 2001]. Cependant, dans aucune de ces applications 

thérapeutique sont la substance très spécifique et il n'est certaine que les galectines, ils 

lient et inhibent in vivo. Afin de traiter spécifiquement de l'activité promotion de tumeur 

de la galectine-3, un dominant négatif de peptide inhibiteur de la galectine-3 qui contient 

leur CRD a été généré. Cette protéine recombinante inhibe la croissance de la tumeur 

primaire et les métastases dans un modèle murin de cancer du sein humain [Jin et coll., 

2003]. Cependant, bien que ce peptide a été conçu comme un dominant inhibiteur négatif 

spécifique de la galectine-3, il n'est pas certain, que ce soit in vivo, elle est à sa seule 

fonction. Tous les résultants ci- dessus conduisent à une conclusion générale que par le 

blocage de l'activité de galectine qu'il est possible de réduire la croissance et le 

métastases de le tumeur. Toutefois, en raison de la nature multifonctionnelle de la famille 

du galectine, les inhibiteurs spécifiques de galectine, sont nécessaires pour traiter les 

activités de ces protéines dans les complexes de patho-biologique de !'organismes portant 

le tumeur. 

Les tentatives de construction plus précis et plus puissant monovalents ou 

polyvalents des inhibiteurs de la galectine sont continus [Sorme et coll., 2002 ; Andre et 

coll., 2001]. Ces projets sont encouragés par les effets très prometteur in vivo, et par le 

manque apparent de la toxicité des testes des inhibiteurs. La galectine-4 nulle de souris 

mutantes ne sont pas encore disposition, toutefois, la galectine-1 , la galectine-3 et la 

galectine-1/-3 nulle de souris mutantes apparaissent en bonne santé. Il sera donc 

important pour déterminer les activités bloquant de la galetine-4, ainsi que les autres 

galectines sont surexprimées dans les cancers humains, livrerait des importants effets 

thérapeutiques, avec un peu ou pas des effets adverse. 
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Le cancer est une cause importante de décès dans toute l'histoire humaine. Les 

tumeurs malignes représentent la deuxième plus grande cause de la mortalité dans les 

pays occidentaux. Durant l'année 1996, plus de 500.000 personnes sont mortes de cancer 

en USA, et en Europe, il en avait plus ou moins 800 000 cas de cancers [Willett et coll., 

1996]. Au cours des vingts dernières années, l'incidence d'un certain nombre de différents 

types de tumeurs a augmenté. Depuis une bonne dizaine d'années, les altérations 

moléculaires responsables de la transformation des cellules normales à des cellules 

malignes ont commencé à se préciser. Beaucoup de ces défauts impliquent des mutations 

qui touchent les classes clés des gènes qui régissent la croissance cellulaire. Ces 

mutations modifient la quantité ou le comportement des protéines codées par des gènes 

régulant la prolifération, et par conséquent, altèrent les fonctions qui contrôlent la 

division cellulaire. 

Que devons nous savoir concernant l'implication des galectines dans cette voie 

de la recherche biomédicale? La glycobiologie est devenue une extension étendue et 

importante de la Biologie Moléculaire moderne ; ceci s'explique par le fait que la 

capacité de stockage de l'information des glycanes engendrés par les protéines et les 

lipides est immense [Gabius et coll., 2002]. De plus, des membres de la famille des 

galectines ont été impliqués dans l'adhésion cellulaire, la régulation de la croissance 

cellulaire et le contrôle de l'apoptose. 

En raison de leur capacité à participer dans l'adhésion cellule-cellule et cellule

matrice extracellulaire [Hughes. 2001; Hirabayashi, 1997], la régulation de la croissance 

cellulaire et des processus internes tels que l'épissage des pré-ARNm [Hirabayashi, 

1997], il est vraisemblable que cette famille de lectines devraient être impliquée dans 

l'expression pathologique [Perillo et coll., 1998]. Il a été démontré que l'expression de 

diverses galectines était altérée dans les carcinomes. En outre, le niveau d'expression de 

certaines galectines dans les cellules cancéreuses a été observé, parallèlement à la 

présence de propriétés invasives (potentiel métastatique). Bien qu'il existe des rapports 

contradictoires sur l'expression des galectines dans certaines tumeurs, il faut garder à 

l'esprit que les tumeurs expriment une grande hétérogénéité et variabilité, et le fait que 

certains chercheurs ont trouvé différents spectres d'expression des galectines dans les 

tumeurs primaires et les métastases correspondantes et qui sont le résultat d'une 
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hétérogénéité intra-tumorale permettant la dissémination dans quelques sous-clones 

seulement. 

Les mécanismes par lesquels les galectines exercent leurs effets restent encore 

largement méconnus. Cependant, il se peut, qu'elles pourraient être des cibles 

attractives pour le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques en cancérologie. 

Puisque la plupart des glycannes sont localisés sur la surface extérieure de 

macromolécules cellulaires sécrétées, elles sont capables de moduler et de médier une 

grande variété d'événements d"interactions cruciales de type cellule-cellule et cellule

matrice extracellulaire, et ceci non seulement dans le développement et la fonction 

normale de l'organisme multicellulaire complexe, mais aussi dans la naissance d'une 

tumeur. De plus, les glycanes liant des protéines plus ou moins dynamiques sont 

abondantes aussi bien dans le noyau que dans le cytoplasme et dans lesquels ils semblent 

servir de commutateurs régulateurs. De toute manière, les énormes quantités de 

documents consacrés à la glycobiologie doit convaincre quiconque que nous sommes 

entrés dans l'âge d'or des glycoconjués. Afin de comprendre les relations croisées entre 

les gènes, les protéines, les glycoconjugués, les enzymes et par conséquent la fonction 

cellulaire devrait être un chalenge du début du vingtième siècle. 

Les galectines sont des protéines multifonctionnelles appartenant à la famille des 

lectines, capables de fixer spécifiquement des résidus glucidiques et qui interviennent au 

cours du développement dans des phénomènes biologiques variés tels que l' adhésion 

cellulaire [Inohara et Raz, 1995 ; Miller et coll., 1985 ; Irumira et coll. , 1987 ; Cooper et 

coll. , 1991 ; Zhou et Cummings, 1993 ; Gu et coll., 1994], la régulation de la croissance 

[Welles et Mallucci, 1991], l'apoptose [Yang et coll., 1996], la réponse immunitaire 

[Offner et coll. , 1990; Cherayil et coll., 1990; Liu, 1993]. Toutes ces fonctions sont 

fortement modifiées au cours de la cancérogenèse colorectale et l' implication des 

galectines dans la transformation et la métastase [Irimura et coll., 1991]. En 1987, Raz et 

ses collègues ont démontré que l' augmentation de l'expression de la galectine-1 est 

corrélée avec la métastase de tumeur et que les anticorps spécifiques de cette lectine sont 

capables d' inhiber la formation de colonies des cellules tumorales. En revanche, en 1993, 

Lotz et ses collègues ont démontré qu'une diminution dans l' expression de la galectine-3 

et la perte de sa localisation nucléaire a été associée avec la progression du cancer du 

côlon. 
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L'un des membres de cette famille de galectines est la galectine-4 qui est un 

monomère des 323 acides aminés composée de deux CRD dans une seule chaine 

peptidique. Parmi les tissus normaux des mammifères, l' expression de la galectine-4 est 

limitée à l'épithélium de la muqueuse du canal alimentaire qui va de la langue au gros 

intestin [Oda et coll., 1993; Chiu et coll., 1994; Wasano et Hirakawa, 1995 ; Danielsen et 

Van Deurs, 1997; Huflejt et Leffler, 2004]. Les analyses de la galectine-4 de souris ont 

été compliquées par la découverte concomitante la galectine-6 [Gitt et coll., 1998]. Cette 

dernière est étroitement liée à la galectine-4 et a été trouvée, jusqu'à présent, uniquement 

chez les souris, et probablement née d'une récente duplication génique. Elle possède un 

domaine de liaison court qui contient 24 acides aminés comparativement avec la 

galectine-4. Cependant, on constate pour le reste des deux protéines que leurs séquences 

sont identiques à 93 % et 83 %, respectivement, au niveau de la séquence nucléotidique et 

au niveau de la séquence d'acides aminés, et se distinguent par la présence de petites 

différences nucléotidiques dispersées. 

En raison de cette similitude, il a été difficile de distinguer la galectine-4 de la 

galectine-6, et elles sont détectées ensemble dans la plupart des tests basés sur 

l'utilisation des anticorps ou d'hybridation nucléotidique réalisés chez la souris. Au 

cours de l' embryogénèse, l'hybridation in situ a permis de montrer que l'expression des 

ARNm des galectines-4 et -6 a été observée seulement dans le système alimentaire 

développé à partir de 13 .5 jours [Gitt et coll., 1998], et ceci en contraste avec les patrons 

d' expression différents et les plus répondues des galectines -1, -3 et -7 [Poirier, 2002]. 

Dans les tissus de souris adulte les galectine-4 et -6 ont été détectées par Northem blot et 

Western blot, encore une fois , seulement dans les tissus gastro-intestinaux, mais pas dans 

le cerveau, les reins, les muscles squelettiques, le cœur, le foie, et les poumons [Gitt et 

coll., 1998]. Un test de protection contre l' ARNase, permettant leur détection séparée a 

indiqué un taux élevé d'expression de la galectine-4 dans le petit et le gros intestin et un 

taux beaucoup plus faible dans l'estomac, tandis que la galectine-6 a été exprimée de 

façon égale aussi bien dans l'intestin grêle, le gros intestin que l' estomac. La technique 

de Western blot a permis de confirmer les résultats obtenus par cette conclusion bien que 

la détection de la galectine-6 a été très faible [Gitt et coll., 1998] 

L'identification de protéines homologues fixatrices de carbohydrates chez les 

vertébrés inferieures date l'existence d'un ancêtre commun pour les galectines à plus de 
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800 millions d'années ce qui laisse penser que ces protéines jouent des rôles biologiques 

très importants. L'élucidation des mécanismes moléculaires impliqués dans les fonctions 

des galectines devrait permettre la mise en place de nouvelles voies, non seulement au 

niveau de la recherche biomédicale, mais surtout en diagnostic, pronostic et thérapie 

clinique. La recherche au future devrait viser à identifier de nouvelles stratégies pour le 

traitement des maladies auto-immunes, les processus inflammatoires, les réactions 

allergiques et la propagation des tumeurs. Ceci pourrait se faire par l'utilisation de 

galectines recombinantes, des peptides synthétiques, des anticorps neutralisant ou des 

oligonucléotides anti-sens. 
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Titre : La galectine-4 : structure, fonction et rôle dans les cancers 

Résumé 

La galectine-4, également connue sous le nom GAL4, L~M ou LGALS4, appartient à 

une sous-famille des galectines composées de detL'<'. domaines de reconnaissance des 

carboltydrates à l'intérieur d'une même chaîne peptidique. Comme les autres galectines, la 

galectin-4 est syntltétisée comme une protéine cytosolique, mais peut être externalisée et 

sécrétée par un mécanisme mal connu. 

L'expression de la galectine-4 est en corrélation avec le potentiel malin d'un carcinome 

hépatocellulaire de l'homme. L'expression de la galectine-4 est détectée dans les cellules 

épitltéliales du côlon, du rectum et l'intestin. La galectine-4 est sous-exprimée dans le 

cancer colorecta/ et elle est préférentiellement surexprimée dans les cellules exposées à la 

dissémination péritonéale. 

Mots clés: lectines, galectines, galectine-4, cancer. 

Summary 

Galectine-4, a/so known as GAL4, L36 or LGALS4, belongs to a subfamily of 

galectins composed of two carbohydrate recognition domains witftin the same peptide 

chain. Similarly to other ga/ectins, ga!er::tin-4 is syntltesized as a cytosolic protein, but can 

be exluualized and secri!led by a poor{y understood meclumism. 

Expression of ga/ectin-4 corre/ates with tlte malignant potential of human ltepatoce/lular 

carcinoma. Galectin-4 expression is detected in epitltelial œlls of /Ize colon, rectum and 

Ïlltesline. Galectine-4 is underexpressed in coforectal mncer and is preferentially 

upregulated in cel/s proue Io peritoneal dissemination. 

Keywords: lectins, galectins, galectin-4, cancer. 

w~/ 1..JJ[.ç ()A ~_;J/J J../.;ts; u-1! ~ LGALS4 ..11 L36 'GAL4 fW"'Y 1..4;/ u..1µ& 4 ~/ 

~ - , ·y/ w~/ t':_ 4...J.J.Li..i.J/ ~f , ml: , •...,._,_;,, w/ .1J4 4J .<fj f,.,_ •[j t1:ü •. -:::L~- • UJf.;;; - ("J.J cf...P - • '->""J • - - • • V-- ...,..- 'J - ...r.'_,,....,, y- '1 .....,--~ '-1-4 

,i...JIL ~ {;.il J:!..;h ~ ~JUi! J 4.f.R.y ~ ()i/..1 'r_,l..1~ ŒJ..1..,>;S 

~)/.;..// ~ 4 ~/ ~ u..J,:;sf .rJLwî'll ".il~! rJlbp 1tv; tf w'/t..s:a'/y .b:iJJA 4 LJ:ii.f~I ~ 

_;is/ ~ J ~/ J LJ.Jl..}ill ul.bJ'o'I ~ 0i:W Ji/ 4 ùjiS~I .Plr.AYI . .J ~/ J r:)jl..}ill ~ 0ljlill 

J - // · "- :tt :f...;, ·• • 11 LW/ . -1 I -•f.,I .>f!..):l ...,-.- V--' - · V- ~ 

.uU:,_;JJ ,4 ::,~X.JI ,.::.;U;JS~! ,.::.;4%1J!: cLJLJJ wWill 

--


