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Partie I Introduction generale 

Les glycanes sont des anangements moleculaires abondamment et globalement 
exposees dans les cellules de mammiferes sous forme de glycoproteines et de glycolipides. 
Ces structures glucidiques, qui constituent collectivement le soit-disant « glycome » sont 
substantiellement modifiees comme etant une reponse dynamique des cellules a un large 
eventail de stimuli physiologiques et/ou pathologiques [Rabinovitch et Toscano, 2009]. Cet 
assortiment complexe de structures glucidique de la surface cellulaire est finement regule par 
l'activite d'un ce1iain nombre de glycosyl-transferases et de glycosidases qui agissent 
sequentiellement et determinent la signature de glycosylation des differents types cellulaires 
ou tissulaires. La responsabilite de decodage de cette information biologique est assuree, du 
mains en partie, par les proteines de liaison aux glycanes endogenes ou les lectines 
[Rabinovitch et Toscano, 2009]. 

Les lectines sont des proteines de liaison des carbohydrates, d'origines non-immunes 
qui sont capables d'agglutiner les cellules ou de precipiter les glycoconjugues. Tout d'abord, 
elles ont ete identifiees au 19eme siecle par Peter Herman Stillmark (1888), qui a decrit un 
extrait de proteines obtenu a partir des graines de l'arbre de ricin (Ricinus communis) , lequel 
possedait une activite d'hemagglutination susceptible d'agglutiner les erythrocytes [Franz, 
1988]. Les lectines jouaient un role crucial dans la determination de la composition en sucres 
des antigenes associes avec le systeme de groupe sanguin ABO, ainsi que dans l'observation 
des glycanes exposees a la surface des cellules de marnmiferes [Morgan et Watkins, 2000] . 
Bien que de nouvelles techniques d'etudes des carbohydrates complexes ont emerge, conune 
la spectrometrie de masse [Mutenda et Matthiesen, 2007] , !'utilisation des lectines demeure 
une methode de choix pour etudier le role des carbohydrates dans de nombreux systemes 
biologiques, en particulier, les alterations de la glycosylation qui se produisent sur la surface 
cellulaire de mammiferes et conduisent au developpement de pathologies telles que le cancer. 
En outre, l 'utilisation des lectines comme etant des outils de diagnostic et des agents 
therapeutiques concemant les pathologies cancereuses a ete etudie [Grossbard et al. , 1998; 
Multani et al., 1998]. Les lectines animal es sont reparties dans des familles tres differentes, 
les trois familles les plus etudiees sont les galectines, les lectines de type C et les siglecs 
[Dodd et Drickamer, 2001]. 

Les galectines sont des membres de la famille des lectines qui lient des carbohydrates 
avec une specificite pour les B-galactosides. Elles possedent en commun un domaine de 
reconnaissance des carbohydrates ' CRD' et une similarite de sequence significative 
[Barondes et al.,o.1994]. Les galectines sont exprimees dans un large eventail de types 
cellulaire et peuvent faire la navette entre le noyau et le cytosol ainsi que d'etre secretee dans 
l'espace extracellulaire [Barondes et al.~ 1994]. Elles jouent un role important dans plusieurs 
processus physiologiques, y compris le developpement embryonnaire, la cicatrisation des 
plaies, l'apoptose, !'adherence intercellulaire, la migration cellulaire, et la reponse 
immunitaire. Elles sont egalement impliquees dans plusieurs pathologies, y compris 
infectieuses et cancereuse. Par exemple, les galectine 1 et 9 peuvent induire l'apoptose des 
cellules tumorales lorsqu'elles sont ajoutees de maniere exogene a la cellule, alors que les 
galectines 7 et 12 favorisent l'apoptose par des mecanismes intracellulaires [Liu et 
Rabinovich, 2005]. 
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Partie I Introduction generale 

La Gal 7, est un membre de la famille des galectines initialement identifiee dans 
l'epiderme humain, possedant un seul CRD [Madsen et al. , 1995; Magnaldo et al. , 1995]. Les 
principales fonctions de cette proteine comprennent la regulation des interactions ' cellule
cellule' et ' cellule-matrice extracellulaire', l'apoptose et de l'immunite [Liu, 2000 ; Barondes 
et al., 1994 ; Hughes, 1999]. De plus, nombreux travaux ont indique que la Gal 7 jouaient un 
role important dans la progression du cancer [Saussez et al. , 2006 ; Chen et al. , 2004]. 

Une etude a suggere que la Gal 7 agissait sur un point conm1un de controle des voies 
de signalisation de l'apoptose [Kuwahara et al. , 2002 ]. Une autre etude rapportait que cette 
lectine supprime la croissance tumorale dans des cellules de carcinome du colon [Lui et al. , 
2004]. Ces etudes ont montre conm1ent elle peut jouer un role negatif dans les cellules 
tumorales. En revanche, des etudes precedentes ont revele que la Gal 7 modulait le 
comportement agressif des cellules du lymphome en controlant !'expression de 
metalloproteinase matricielle 'MMP-9 ' [Demers et al ., 2005]. 

Le rapport presente ici a pour objectif de faire une synthese bibliographique sur la 
structure de Gal 7, ses fonctions et notan1ment son role dans les processus tumoraux, ainsi que 
son utilisation comme un marqueur de diagnostic des cancers. 
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Partie II Famille des galectines 

11.1 Historique 

Les lectines sont des proteines d'origine non immunitaire capables de reconna1tre des 
complexes glucidique de maniere specifique et reversible [Franz, 1988]. Les lectines animales 
sont classees en 13 groupes differents (tableaul). Les trois familles les plus etudiees sont les 
galectines, les lectines de type C et les siglecs [Dodd et Drickamer, 2001]. 

Les galectines, anciennement connues sous le nom des lectines de type- S [Gabius, 

1997], constituent une famille des proteines conservees dans !'evolution liant les ~

galactosides, et presentee de fa<;on ubiquitaire chez les eucaryotes, y compris les Parazoaires 
( eponges ), les lignees des metazoaires protostomiens, deuterostomiens et les champignons 
[Cooper, 2002 ; Vasta et al. , 1999]. Ces proteines se distinguent par deux proprietes majeures: 

(a) une affinite caracteristique pour les p-galactosides, et (b) un motif de sequence ; domaine 

de reconnaissance des carbohydrates conserve ' CRD' . 

Selon leurs caracteristiques structurales, les galectines ont ete classees en trois groupes : 
le prototype, le type chimere et le type tandem repeat 'TR' [Hirabayashi et Kasai, 1993]. Les 
prototypes contiennent un seul CRD par unite et sont lies de maniere non covalente pour 
former des molecules sous forrne d'homodimeres, les galectines ' chimeres ' composees d'un 
CRD situe a l' extremite C-terrninale precede d'un domaine N-terminal riche en proline et 
glycine. Enfin, le troisieme groupe, encore appele le type 'Tandem repeat ', possede deux 
CRD relies entre eux par une sequence chamiere [Tasumi et Vasta, 2007] . 

A ce jour, une vingtaine de galectines ont ete identifiees chez les mammiferes, parmi 
lesquelles 13 sont exprimees dans les tissus humains [Cooper, 2002 ; Rabinovich et Toscano, 
2009 ;Than et al. , 2009]. Les galectines ont ete numerotees suivant l'ordre de leur decouverte 
[Barondes et al., 1994] . Parrni ell es, la Gal 1 et la Gal 3 sont largement etudiees et le mieux 
caracterisees [Rabinovitch et al., 2002]. Une autre caracteristique commune des galectines est 
leur localisation cytosolique, leur secretion atypique a partir du cytosol OU leur translocation 
du cytosol vers le noyau ou a d'autres compartiments cellulaires [cooper et al. , 1999 ; 
Rabinovitch et al., 2002]. La fonction des galectines dans le compartiment extracellulaire 
precisement a ete etudiee; ils peuvent moduler les interactions ' cellule-cellule' et ' cellule
matrice extracellulaire ', !'adhesion cellulaire et la signalisation cellulaire par reticulation aux 

glycoconjugues contenant des p-galactosides [Barondes et al. , 1994 ; Cooper et al. , 1999 ; 
Hughes, 2001]. Chaque membre de la famille galectine possede des fonctions supplementaires 
specifiques, les Gal 1 et 3 ont ete traditionnellement impliquees dans les processus de la 
cancerogenese, la progression tumorale et le potentiel metastatique [ Akahani et al. , 1997 ; 
Chiariotti et al., 1999]. Ce1iaines galectines jouent un role important en tant que facteurs pro
apoptotiques ou anti-apoptotiques dans les cellules norrnales et tumorales et dans les cellules 
du systeme immunitaire [Perillo et al. , 1995 ; Kuwabara et al. , 2002]. La Gal 7 pourrait jouer 
un role dans la modulation du programme proliferation I differenciation des epitheliums 
[Magnaldo et Darmon, 1997; Magnaldo et al. , 1998]. 
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Tableau 1. Differents types des lectines animales [Dodd et Drickarner, 2001]. 

Famille des Structure Types de Localisation sub- Exemples des fonction 
lectines de CRD ligands cellulaire 

sacclzaridiques 
Calnexine - Glc1Man9 RE Proteines secretees de RE 

Lectines 13-sandwich Degradation de 
type-M Man8 RE glycoproteines associees au RE 

Lectine - vane RE, REGIC, Proteines de RE 
type-L GOLJI 

Proteines secretees de post Golgi 
Lectine de 13-rich Man6- Voie de Transport de glycoproteines 

type-P structure phosphate, secretion Degradation de 
autres glycoproteines associees au RE 

Ciblage des enzymes 
L'adhesion cellulaire 

Lectines de 13mixed vane (selectines) 
types-C structure -Membrane cellulaire Glycoproteines clearance 

Extracellulaire immunite innee 
( collectines) 

galectines 13-sandwich 13-galactosides -cytoplasmique Glycanes crosslinking dans la 
-extracellulaire matrice extracellulaire 

Lectines de Super- Membrane cellulaire L ' adhesion cellulaire 
Types-I fami lle Acide sialique (siglecs) 

Immunoglob-
ulin 

-Golgi Secretion des enzymes 

Lectines de B-trefoil -Membrane cellulaire glycoprotein hormone 

Types R vane turnover 

Lectines F- Degradation 

box - GlcNac2 cytoplasme des glycoproteines 

-Membrane cellulaire Immunite innee 
fico lines - GlcNac, Ga!Nac -extracellulaire 

extracellulaire Metabolisme de 
chitinase - Ch i to- co llagene (YKL-40) 

oligosaccharides 

Lectines - Fuc-terminating extracellulaire Immunite innee 
types-F oligosaccharides 

-extracellulaire Immunite innee 
intelectines - Gal -Membrane cellulaire Ferti lisation et 

galactofuranose embryogenese 
pentose 



Partie II Famille des ga lectines 

11.2 Structure et classification des galectines 

Les galectines de mammiferes peuvent etre classees en trois groupes structuraux 

[Barondes et al., 1994 ; Cummings et Liu, 2009] (tableau 2) : le type ' tandem repeat' (Gal 4, 
6, 8, 9 et 12) contiennent deux CRD homologues (qui peuvent etre differents dans leurs 

affinites de liaison aux carbohydrates), relies entre eux par une sequence charniere courte, 

permettant, de ce fait, les activites multivalentes de la molecule [Barondes et al. , 1994 ; Kasai 

et Hirabayashi, 1996 ; Brewer, 2002]. 11 existe six iso-formes connues de Gal 8, dont trois 
appartiennent au groupe ' prototype' et trois au groupe ' tandem repeat' [Bidon et al. , 2001]. 
Le type Chimere possede un CRD a l'extremite C terminale et un domaine N-terminal ' non
lectine' , riche en proline, glycine et tyrosine [Barondes et al. , 1994 ; Kasai et Hirabayashi, 
1996 ; Brewer, 2002], Gal 3 est la seule galectine de type chimere chez les vertebres, mais 
celle-ci est beaucoup plus frequente chez les invertebrees [Cummings et Liu , 2009]. Elle 

contient un seul CRD relie par sequence ' collagenase-sensible' a un domaine N-terminal 

responsable de l'agregation des molecules de sous fom1e Gal 3 d 'homodimeres ou de homo
hexameres (voir fig.I) [Stillman et al. , 2005]. 

La plupart des mammiferes possedent des galectines prototypiques (Gal 1, 2, 5, 7, 10, 
13, 14, 15, 16,17, 18, 19 et 20), qui contiennent un seul CRD de 130 residus qui peuvent se 
homodimeriser [Barondes et al. 1994 ; Cummings et Liu , 2009 ; Brewer, 2002], capables de 
reticuler les ligands de la surface cellulaire et la MEC [Stillman et al. , 2005]. La Gal 1 

appartient aux galectines prototypes, consistant en deux domaines identiques de CRD qui 
peuvent s'agreger en homodimeres [Stillman et al. , 2005]. 

Les structures tridimensionnelles des CRD des Gal 1, 2, 3, 7 et 10 ont ete elucidees par 

cristallographie aux rayons X [Rini, 1995]. Le CRD est compose d'environ 130 acides amines 

et organise sous forme de 5 a 6 feuillets ~ antiparalleles, plisses et disposes en sandwich avec 

une topologie de jellyroll typique [Liao et al. , 1994]. La sequence de base de ce domaine est 

situee entre les residus 30 et 90 et codee par un exon unique [Cooper et Barondes, 1999]. Le 
nombre et la disposition des CRD peuvent varier et ils ont ete utilises com.me criteres 
principaux pour leur classification [Hirabayashi et Kasai, 1993] . 

11.3 La distribution tissulaire des galectines 

Les galectines possedent les caracteristiques typiques des proteines cytosoliques. 
Cependant, elles sont presentes dans les differents compartiments cellulaires et y compris, le 
noyau et la surface cellulaire [Leffler et al. , 2004; Liu et Rabinovich, 2005; Nickel, 2005] 

(voir fig. 2). 

L'etude de !'expression des galectines a permis de mettre en evidence trois faits 

importants : (a) un organisme donne exprime generalement plusieurs membres de la farnille 
des galectines ; (b) des cellules differentes au sein d'un meme organisme contiennent 
generalement des galectines differentes et complementaires ; (c) la majorite des cellules 

possedent au mains une galectine. Les etudes sur les Gal 1 et 3 au cours du developpement 
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Tableau 2. Classification et fonctions des differentes galectines. Les galectines de mammiferes 
peuvent etre classees en trois groupes structuraux, selon leur CRD [Cummings et Liu, 2009]. A : le 
groupe 'porototype' contient un seul CRD ; B : groupe 'Tandem repeat' qui possedent deux CRD relies 
entre eux par une sequence charniere ; C : groupe 'Chimere' qui constitue d 'un CRD attache a une sequence 
N-terminal riche en proline et glycine. 

A) - prototype 

Galectine Structure Localisation Proprietes chimiques et Les fonctions 
Galectin-1 Abondant dans la plupart des organs; - Non covalent, induit l'apoptose par l'activation des 

Homodimere muscle, coeur, le foie, la prostate, les cellules T et les thymocytes immatures 

~ (14KDA) nodes lymphatique, la rate, le thymus, - Induit une reponse immunitaire Th2 polarisee. 
placenta ' les testicules ,la retine, les - Module les interactions cellule-cellule et cellule -
macrophages, les cellules B et T, et matrix 
dans les tumeurs. - Inhibe les inflammations aigue: bloque la liberation 

d 'acide arachidonique, degranulation des cellule 
mastocytes, extravasations des neutrophiles 
- Supprime les inflammations chroniques et auto-
immunes 

Galectin 2 Homodimere Les cellules epithelials de l'estomac. - Non covalent 

~ (14KDA) - Exprimee a des niveaux bas dans les cellules tumorales 

Galectin5 Homodimere Les erythrocytes - Galectine prototype. 

09 (16KDA) - L ' implantation embryonaire. 

Galectin7 Homodimere Les epitheliums stratifies; la - Galectines proto type , aussi appellee "IEFl 7" 

~ (15KDA) peau,oesophage, la comee, corpuscule - Utilusee comme un marqueur des epitheliums stratifies. 
Hassal du thymus . - Augmentations de la sensibilite des keratinocytes a 

l'apoptose induite par les UVB. 
- La modulation du programme proliferation I 
differenciation des epitheliums. 

GalectinlO Homodimere Basophiles, eosinophiles - Galectine prototype, appeles "Charcot-Leyden proteine 

~ (17KDA) cristalline" 
- Principalement exprimee par les eosinophiles, - Les 
processus allergiques 

Galectinll Homodimere Tissu placentaire - Galectine prototype, aussi appelee "PP-13" 
"'\ .... (' 
'-..A::...I (16KDA) 

Homodimere Tissu utero-placental de - Favorise le developpement du blastocyste, 
Galectinl5 (14KDA) bovin.principalement de l'endometre l'attachement a !'epithelium, de l'uterus et de 
Al "'( ~ 
~ 

chez les ruminants !'implantation. 

Galectine 16 Homodimere Catarrhiniens principalement 

ffi placentaire chez les anthropo!des, le 
placenta humain et I ou des membranes I 
fcetales attaches a decidua matemelle, 
les trophoblastes villeux (STM) du 
placenta chez l 'homme. 

Galectinel 7 Homodimere Presente dans les catarrhiniens. 

ffi I 
Galectine 18 Homodimere I 
~, c I 
~ 

Galectine 19 Homodimere les singes, principalement I 
Galectine 20 placentaire chez les anthropoi:des 
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Suite tableau 2 

B)- Tandem repeat 

Galectine 4 Heterodimere Les cellules epitheliales de tractus -Compose de deux CRD distinctes dans une seule chaine 

0(9 (36KDA) gastro-intestinal. polypeptidique, exprimee dans les sites d'adhesion des 
cellules tumorales. 

Galectin6 Heterodimere Tractus gastro-intestinal -Compose de deux CRD distinctes dans une seule chaine 

00 (33KDA) polypeptidique. 

Galectin8 Heterodimere Foie, reins, muscle cardiaque, -Compose de deux CRD distinctes dans une seule chaine 

Q)@ (35KDA) prostate, cerveau polypeptidique. 
-Module interactions integrin avec la matrix extacellulaire. 

Galectin9 Heterodimere thymus, foie, les intestins, rate -Compose de deux CRD distinctes dans une seule chaine 

0 0 (35KDA) reticulocytes polypeptidique , induit le cbimiotactisme des eosinophiles. 

Galectinl2 Heterodimere Adipocytes. -Compse de deux CRD distinctes dans une seule chaine 

00 (36KDA) polypeptidique,induit l'apoptose et l 'arret cycle cellulaire. 

C)- Chemere 

Galectin3 Homodimere Principalement dans les cellules - Domaine non lectine liee a une CRD. 

~ (16KDA) tumorale, macrophages, cellules - Fonctions anti-apoptotiques et pro-inflammatoires. 
epitheliales, fibroblasts, cellules T - Module adherence et la migra.tion cellulaire 
activees, le foie et les cellules linduit le chimiotactisme des monocytes. 
myocardiaque. -Potentialise pro-inflammatoire secretion de cytokines (IL-

1) 
- Inhibe l'apoptose induite et l'oxyde nitrique anoi:kis 
vers le bas-regulates IL-5 transcreption gene 
- Homeostasie cellulaire T, epissage de pre-ARNm. 



(a) Prototypical Galectins: 
1. 2. s. 7, 1 0 . 11, 13, 14, 15 

L 

L 

r Glycoproteins 

r Glycolipids 

(b) Chimeric Galectin : 
3 

(c ) Tandem Repeat Galectins: 
4.6.8.9. 1 2 

~ 

~~ 
L 

~ Carbohydrate reactive domains (CRO) 

Ollgomerization dcnnam 

Cun·ent Opirm:>n .n Ceil BdoVY 

Figure 1. Treillis des galectines [Rabinovich et Toscano, 2009]. Les galectines sont representees 
avec leurs 'CRD' dont !es interactions avec des glycoprotiines et !es glycolipides forment un treillis 
complexe sur la swface._ cellulaire. (a) Les. galectines du. groupe 'prototype' (Gal 1, 2, 5, 7, IO, . 11,. 13, 
14 et 15) possedent un seul CRD et peuvent se dimeriser pour former un treillis de surface cellulaire. 
Recement, de nouveaux membres (Gal 16, 17, 18, 19 et 20) appartenant a ce groupe prototypique ont 
ete decouverts (Michael et Derek, 2012).(b) La gal 3 est la seule lectine du groupe 'chimere ' qui 
contient un CRD attache a la -sequence additionnelle qui constitue l 'extremite N-termina/e· ~non

lectine' responsable de son oligomerisation Ousqu'aux pentameres), formant ainsi, un treillis 
complexe d'une geometrie differente que celle constituee par !es galectines prototypiques. (c) Les 
galectines en tandem (Gal 4, 6, 8, 9 et 12) possedent egalement deux CRDs et forment un treillis 
complexe .. 
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Figure 2. Localisation cellulaire et extracellulaire des galectines. Les galectines sont synthetisees 
dans le cytoso/, et peuvent etre transportees dans le noyau OU etre secretees clans f'espace 
extracellulaire, oir elf es se lient aux glycanes de la matrice extracellutaire ou de la surface ce/lulaire 
[Cho and Cummings 1995; Patterson et al. 1997; Sato and Hughes 1994; Cleves et al. 1996]. 
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embryonnaire de la souris suggerent que chaque galectine individuelle est exprimee dans 

certains tissu-specifique ou regulee par le mode de developpement [Colnot et al., 1998]. Gal 1 
se trouve en prevalence dans les tissus conjonctifs et certains epitheliums comme les couches 

basales des cellules de la peau et des cellules epitheliales des gonades [ colnot et al. , 1997] 

etant le plus abondant dans l'endometre/decidua, et fortement exprimee dans le placenta 

[Cummings et Liu. , 2009 ; Than et al. , 2008 ; Su et al. , 2004] , alors que la Gal 3 a une 
distribution tissulaire aussi large a l'expression maximale dans les cellules immunitaires 
activees [Chiariotti et al. , 1999; Gitt et al. , 1997] ; les macrophages actives, les basophiles, les 
mastocytes, a ete decrit chez les mammiferes et le poulet, et des cellules epitheliales et 
tumorales [Hughes, 1999]. Elle est detectee principalement dans les prechondrocytes 
ossifiant, les notocordes, le foie et cellules myocardique. [Chiariotti et al. , 1999 ; Gitt et al. , 

1997]. 

Le profil d'expression des galectines varie selon les differents tissus adultes, les 
changements au cours du developpement. Elles sont nettement alterees lors de la 

transformation neoplasique ou dans d'autres conditions pathologiques. Les Gal 1, 3, 8 et en 
partie 5 et 9 sont exprimees dans une large gamme de tissus. La Gal 5 est seulement localisee 
dans les reticulocytes du rat, et leurs precurseurs. La Gal 9 a ete trouve en particulier dans le 

thymus, le foie, l'intestin, la rate et a des niveaux inferieurs dans les reticulocytes [Gitt et al. , 
1997 ; Wada et al., 1997], Leur expression est codee par trois genes chez l'homme, est 
predominante dans les cellules immunitaires, l'endometre et l ' intestin /decidua [Su et al. , 
2004]. Chacune de ces galectines est connue pour etre fortement exprimee a l'interface 
matemo-fretale, il a ete proposee qu'elles ont des roles dans les gestations des mammiferes 
[Cummings et Liu, 2009 ; Blois et al. , 2007 ; Than et al. , 2009 b ; Than et al. , 2008 a ; Choe 
et al , 1997 ; Vicovac et al., 1998 ; Koopman et al. , 2003 ; Popovici et al., 2005 ; Kopcow et 
al., 2008 ; Than et al. , 2008 ; Win et al. , 2009; Kolundzic et al. , 2011 ; Dong et al. , 2008]. 

L'expression de la Gal 10 (proteine cristal de Charcot-Leyden) possede la 
caracteristique de suppression des cellules T regulatrices (T reg), pour les lignees eosinophiles 
et basophiles dans la moelle osseuse et dans la peripherie [Swaminathan et al. , 1999; Kubach 
et al., 2007] ; la Gal 10 est la proteine la plus abondante dans les eosinophiles associes a 
!'inflammation [Swaminathan et al 1999 ; Kubach et al. , 2007] . 

Le locus.443162 du mouton code pour la Gal 14; la proteine qui est plus etroitement 
liee a la galectine 9 plut6t que des primates de Gal 14, et dont l'expression est limitee aux 
eosinophiles OU elle joue un role dans !'inflammation allergique [Young et al. , 2009 ]. La Gal 

15 est fortement exprimee dans l'endometre chez les ruminants [Lewis et al. , 2007]. 
L'expression de HSPC159 (c.-a-d- galectine-related protein, GRP) et GRIFFIN (galectine
liee inter-fibre de proteine) est limitee, respectivement aux precurseurs hematopo'ietiques des 

cellules souches et des lentilles [Cummings et Liu, 2009]. 

A !'interface matemo-fretale, les Gal 13, 14, 16 ne sont majoritairement pas exprimees 
par le placenta, alors que !'expression de la Gal 17 est generalement foible dans les tissus 

humains [Than et al., 2009b ; Than et al., 2008a ; Su et al. , 2004 ; yang et al. , 1996]. Puisque 
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l'expression des lactosarnrninoglycanes de surface cellulaire subit a des changements 
tissulaires specifiques pendant l'embryogenese, il est possible que les galectines participent au 
processus complexe de la differentiation tissulaire [Gitt et al. , 1997]. Dans le systeme adulte 
murin, la Gal 1 est abondante dans une variete de cellules et de tissus, en particulier ceux 
d'origine mesodermique. D'autre part, l'expression de la Gal 4 semble etre limitee aux cellules 
epitheliales du tractus gastro-intestinal, tandis que la Gal 7 est limitee a l'epithelium stratifie 
tel que l'epiderme [Hirabayachi, 1997] . 

11.4 Ligands des galectines 

La fonction biologique d'une galectine paiiiculiere, cependant, peut varier d'un site a 
l'autre, en fonction de la disponibilite des ligands appropries [Liao et al. , 1994 ; Lobsanov et 
al., 1993]. Les Glycanes qui contiennent du N-acetyllactosarnine et les cha'ines 
polylactosamine [(Gal ~(l , 4) GlcNAc) n], con1ll1e la laminine, fibronectine, lysosome 
associees a des proteines membranaires, et les mucines, sont des ligands endogenes preferees 
pour les galectines des marnrniferes, des oiseaux, et des amphibiens [Setharaman et al. , 
1998 ; Sparrow et al., 1987 ; Sato et Hughes., 1992 ; Ahmed et al. , 2002 ; Shoji et al. , 2003 ; 
Zhou and Cummings. , 1990 ; Fang et al. , 1993]. 

La specificite de liaison des galectines pour le lactose (Lac), LacNAc, T-disaccharide 
(Gal 131 , 3GalNAc) et le groupe sanguin A-tetra saccharide de l'hornrne, ainsi que la presence 
des residus d'acides amines qui interagissent avec les ligands des carbohydrates, ont permis la 
classification de leurs CRD en types ' conservees ' ou ' variable ' [Ahmed et Vasta., 1994]. 

L'interaction entre un CRD de galectine et le ligand monosaccharide de galactose est 
faible, avec une constante de dissociation d'une valeur de l'ordre du micromolaire. Pour la 
plupart des galectines testees, le lactose se lie avec une affinite d' environ 100 fois plus elevee 
que le galactose seul [Leffler et Barondes, 1986] . Certains oligosaccharides plus complexes 
presentent une affinite encore plus elevee que le lactose, ce qui suggere que le site de liaison 
aux carbohydrates s'etend au-dela du site du creur de liaison au galactose [Brewer, 2002]. 

11.5 Secretion des galectines 

Les galectines peuvent quitter les cellules par des voies differentes selon la structure des 
lectines, le type de la cellule et sa polarite. Une caracteristique generale semble se degager et 
selon laquelle, les galectines n'empruntent pas la voie de secretion classique, bien qu' il peut 
y avoir la possibilite que certaines d' entre elles pouvaient entrer dans les compartiments 
tardifs, en particulier, a travers des voies de secretion regulees, et qui peut-etre apparente a la 
translocation des proteines cytosoliques dans les compartiments endosomaux du transport des 
antigenes [ Geuze , 199 8]. 

Un avantage evident pour la voie non classique, est que les lectines intracellulaires 
sont plus ou moins separees des ligands glycoproteiques potentiels qui empruntent la voie 
classique [Pawson et Schlessinger, 1993]. Il semble probable qu'une partie de la diversite des 
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voies de secretion utilisees par les galectines resident dans les interactions avec les ensembles 
differents de proteines intracellulaires. Ces interactions peuvent aider a diriger les galectines 
vers des sites specifiques au cours de leur secretion, ainsi que peut-etre dans leur translocation 
a travers une membrane limitante d'un compartiment vesiculaire ou au niveau de la surface 
cellulaire. La presence des motifs 'PXXP' dans la queue N-terminale de la Gal 3, par 
exemple, peut etre suffisante pour les interactions avec les domaines SH3 des proteines 
impliquees dans le transport intracellulaire de lectine OU Sa retention membranaire pendant 
l'ectocytose [Pawson et Schlessinger, 1993]. 

L'association des galectines avec l'actine [Chiu et O'Keefe, 1992 ; Joubert et al. , 1992), 
les cytokeratines [Goletz et al., 1997] et eventuellement la tubuline pourrait etre impliquee 
dans la concentration focale des galectines cytosoliques au niveau de regions specialisees du 
cytosquelette, par exemple au niveau de l'evagination des domaines de la membrane 
plasmique au cours d'ectocytose, au niveau des membranes laterales des cellules polarisees 
impliquees dans l'incorporation des galectines dans des complexes de jonction formes, ou 
bien encore au niveau des surfaces cytoplasmiques des vesicules intracellulaires impliquees 
dans leur incorporation dans les granules de secretion. Dans un systeme de perturbation des 
microtubules affecte, non seulement la secretion des galectines mais aussi sa polarite. 
[Lindstedt et al. , 1993]. Une cle pour comprendre les fonctions biologiques extracellulaires 
des galectines est de savoir comment leur secretion semble etre regulee et redirigee au cours 
du developpement et de morphogenese [Winyard et al., 1997]. 

11.6 Transport des galectines 

Les galectines sont presentes dans le cytoplasme cellulaire et depourvues de sequences 
'signal' responsable de leur transfert co-traductionnel dans le reticulum endoplasmique. 
Cependant, de nombreuses galectines sont secretees par des mecanismes nouveaux, 
partiellement compris qui sont independants de la secretion classique a travers le complexe 
RE-Golgi [Hughes, 1999]. 

A travers une voie de secretion partiellement caracterisee, Gal 3 est concentree dans 
l'invagination de la membrane cellulaire · . · , , et;fait liberer les galectines des vesicules 
extemalisees. Ce processus necessite des determinants au niveau des domaines N-terminaux 
[Menon et Hughes, 1999 ; Gong et al. , 1999]. Dans les cellules epitheliales polarisees dans 
lesquelles un noyau circonferentiel des jonctions serrees constitue un joint entre les surfaces 
apicales et basolaterales, il a ete demontre que Gal 3 se liberait specifiquement de l'un ou de 
l'autre domaine superficiel, en fonction du type cellulaire et des conditions de croissance (voir 
fig. 3). 

Les proteines membranaires et secretoires transportees a travers les voies de secretion 
classique, montrent aussi une specificite de leur polarite, et des signaux de ciblage base sur la 
presence de peptides ou de carbohydrates varies ont ete identifies. Les signaux de polarite des 
galectines ne sont pas encore connus. Aussi, les Gal 1 et 3 ont ete detectees dans le noyau de 
certaines cellules sous forme de complexe ribonucleoproteique, ce qui suggere que les 
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preuves avec la Gal 3, mais !es voies illustrees peuvent etre utilisees par d'autres galectines. Dans ce 
modele, une cel/ule epitheliale polarisee est fermement attachee sur sa surface basique a une matrice 
extracellulaire comme une membrane basale. La surface apicale dispose un acces fibre a l'espace 
extracellulaire tel que la lumiere tubulaire d'epithelium. La polarite est maintenue par la mediation 
d'adberence de l 'integrine a ta matrice (lignes verticales) et par la presence des adherences 
annulaires-de cellule-cellule mediee par les jonctions (I'J) serre,--les jonctions desmosomal (DJ) et Jes 
jonctions (AD) d 'adherence. La secretion cytoplasmique de la galectine des domaines apicale OU 

basofateral se produit par des voies (/Zeches noires) qui sont independante de la voie de secretion 
classique impliquant /es compartiments endoplasmique reticulum-Golgi (fleches blanches) [Gaudin et 
al., 2000]. 
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lectines jouent des roles dans des reactions d'epissage [Dagher et al. , 1997 ; Vyakarnam et al. , 

1997]. La translocation de Gal 3, est independante de la sequence N-terrninale [Gaudin et 
al., 2000]. 

II. 7 Regulation transcriptionelle de I' expression des galectines 

L'etude de la regulation transcriptionnelle des genes codant les galectines est 

particulierement pertinente. Les regions regulatrices en an1ont des Gal 1,2,3,4, 6 et 10 [Gitt et 

al., 1997 ;Gitt et al. , 1998 ; Gitt et al. , 1992; Lu et al. , 2000] des especes differentes en plus 

de la Gal 9 ,12 de l'homme [Botta et al., 2001 ; Lipkowitz et al. , 200 1] et Gal 11 du rat 

(GRIFIN) [Ogden et al. , 1998] ont ete clonees. Seulement pour peu entre elles les etudes de 
fonction de promoteur ont ete executees. Le principal fonctionnement caracterise ou suggere 
comme le montre des elements regulateurs potentiels dans les genes des galectines. 

Une petite region genomique contenant le site de demarrage de transcription (-63 I + 
45) est suffisante pour l'activite transcriptionelle pour le gene de Gal 1 de la souris [ Salvatore 
et al., 1995]. A la fois, en amont et en aval, la position d' elements-cis dependant sont 

necessaires pour l'activite transcriptionelle efficace [Salvatore et al. , 1995]. Un site de 
demarrage supplementaire a ete localise a la position -31. Le site Sp l (-57 /-48) et un element 
initiateur de consensus (Inr), qui partiellement se chevauche de TATA box non-canonique, 

ces deux sites de demaiTage orientent !' initiation de transcription d' ARN [De Gregorio et al. , 

2001]. Les transcrits en amont contribuent en plus de la moitie de la population de l 'ARNm de 
Gal 1. L' extremite 5 D de cet transcrit est extremement riche en GC et peut se plier dans une 
structure d'epingle a cheveux stable, qui pourrait influencer la traduction [De Gregorio et al. , 
2001]. Lotan et al ont montre que le site Spl est aussi crucial pour le butyrate qui induit 
!'expression de la Gal 1 tandis qu'une region sensible 'RA' etait localisee dans la region -
1578/-1448 [Lu et al. , 2000; Lu et Lotan, 1999]. 

11.8 Fonctions des galectines 

La fonction des galectines dans le compartiment extracellulaire, a ete soigneusement 

etudiee; elles peuvent moduler des interactions ' cellule-cellule ' et ' cellule-MEC', !'adhesion 

cellulaire et la signalisation cellulaire par la reticulation aux glycoconjugues contenant !es !3-
galactosides [Barondes et al. , 1994 ; Cooper et Barondes, 1999 ; Hughes, 2001] (voir fig. 4). 
Chaque membre de la famille galectine possede des fonctions supplementaires specifiques 
(voir fig. 5). 

Les Gal 1 et 3 ont ete traditionnellement impliquees dans le processus de la 
cancerogenese, la progression tun1orale et le potentiel metastatique [ Akahani et al. , 1997 ; 
Chiariotti et al., 1999]. La Gal 1 a ete identifiee comme un partenaire de liaison selective de 

H-Ras oncogenique et un mediateur d'ancrage membranaire de cet oncogene ainsi~ 
transformation cellulaire [Paz et al. , 2001 ; Elad-Sfadia et al. , 2002 ]. Les mecanismes par 

lesquels la Gal 3 favorise le processus metastatique ont ete approfondie etudie et plusieurs 
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Figure 4. Localisation et Les fonctions cellulaires des galectines. Les galectines peuvent etre trouvees 
dans l'espace extracellulaire, dans la membrane cellulaire, dans le cytoplasme, et meme au noyau Ifs 
peuvent se lier aux proteines par l'intermediaire d'une interaction des carbohydrates au par 
l'intermediaire des interactions directes de proteine-proteine. La plupart des galectines ant des 
jonctions multiples et el!es peuvent e1tre impliquer dans; (I) fa liaison a des recepteurs OU fa 
formation de treillis, (2) des interactions cellule- matrice extracellulaires, (3) des interactions de 
cellule-cellule, (4) la signalisation intracellulaire, et (5) l 'epissage post-transcriptionnel [Clausse et 
al., 1999]. 
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Figure 5. Presentation schematique des activitis connues de galectines liees directement a 
l'homeostasie cellulaire. La secretion des ga!ectines est representee par des lignes pointillees se 
tenninant par une fleche_ f,es recepteurs memhranaires glycosy!es sont representes avec des 
structures antennaires extracellulaires [Mazurek et al., 2001]. 
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autres galectines ont ete associees a la progression tumorale [Van den Brule et Castronovo, 
1999; Nangia-Makker et al., 2002]. 

Certaines galectines jouent un role important en tant que facteurs pro-apoptotiques OU 

anti-apoptotiques dans les cellules normales et tumorales et dans les cellules du systeme 
immunitaire [Perillo et al., 1995 ; Kuwabara et al. , 2002]. Des etudes ont mis en place un role 
de Gal 1 et 3 dans l'homeostasie et la survie des lymphocytes T, dans la mediation des 
cellules T dans les troubles immunitaires, !'inflammation aigue et les infections microbiennes 
[Liu, 2000]. Les Gal 9, 10 et 14 dans le contexte des process us allergiques [Rabinovich et 
al., 2002 ; Pace et Baum, 1997 ; Matsumoto et al. , 1998 ; Dunphy et al. , 2002] . 

Certaines galectines participent a des programmes de developpement et de 
differenciation [Colnot et al., 1997], Par .exemple, la Gal 1 a ete detectee dans les neurones 
sensoriels, moteurs et olfactifs, etlf"ke,~¢~ regulation de la fasciculation des axones 
olfactifs et le ciblage [Puche, 1996 ; Key et Puche, 1997], la Gal 1 egalement, regule la 
differenciation des myoblastes et les fibroblastes [Goldring et al., 2002]. La Gal 7 pourrait 
jouer un role dans la modulation du programme de proliferation, differenciation des 
epitheliums [Magnaldo et Darmon, 1997 ; Magnaldo et al. , 1998]. Les Gal 1, 3 et 5 sont 
exprimees dans le trophoectoderme, mais un role putatif dans l'implantation embryonnaire n'a 
pas ete confirme par l'analyse des souris knock-out [Colnot et al. , 1998]. 

D'autres fonctions intracellulaires de Gal 1 et 3 comprennent l' epissage de pre-ARNm 
[Dagher et al., 1997; Vyakamam et al., 1997] . La Gal 9, en plus de sa fonction comme un 
facteur chimiotactique des eosinophiles ( ecalectin) [Matsumoto et al. , 1998] a ete identifiee 
comme le transporteur d'urate/canal [Lipkowitz et al. , 2001] pour une proteine 
transmembranaire. La constatation que le gene du Gal 9 donne lieu a differentes isoformes 
d'ARNm de soutenir l'idee de l'implication de Gal 9 a la fois dans les processus 
immunitaires/inflammation et dans le potentiel sensible de translocation d'acide urique 
[Spitzenberger et al., 2001]. La Gal 10 a ete identifiee comme la proteine cristal de Charcot
Leyden des eosinophiles et des basophiles [Dyer et Rosenberg, 1996]. 

Paree que la plupart ou toutes les galectines sont fonctionnellement multivalentes exercer 
leur large eventail d'activites biologiques a la fois au cours du developpement et dans les 
tissus adultes, il est clair que chaque aalectine doit avoir un role specifique, soit intra-ou 
extracellulaire, en fonction du tis~ ~ifferenciation ou du cycle de developpement. En 
d'autres termes chaque galectine doit agir dans un tissu donne a un moment donne. Ainsi, une 
modulation precise de leur expression et activite est necessaire. Cette modulation peut etre 
exercee essentiellement au niveau transcriptionel ou en changeant la localisation subcellulaire 
ou, eventuellement, par la modulation de !'expression ou glycosylation des ligands specifiques 
[Gitt et al., 1997; Wada et al 1997] . 
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11.9 Role des galectines dans les cancers 

Plusieurs elements de preuve favorables ont confirme le role des galectines dans 
!'invasion tumorale et les metastases [ Akahani et al. , 1997]. En fait, ces proteines ont ete 
signalees a la mediation des interactions 'cellule-cellule' et ' cellule-MEC' [Kasai et 
Hirabayashi, 1996 ; Matarrese et al., 2000], l'apoptose [Kim et al. , 1999], la proliferation 
cellulaire [Inohara et al. , 1998] et de l'angiogenese [Nangia-Makker et al. ,2002]. 
Conformement a un role dans la progression du cancer, les donnees ont ete presentees pour 
montrer que le niveau d'expression des galectines dans les turneurs est associe avec le 
pronostic des patients. 

De nombreux ligands endogenes des galectines ont ete decrits, y compris la laminine, 
fibronectine [Matarrese et al., 2000 ; Woo et al., 1990], lysosome associes a des proteines 
membranaires [Barondes et al.,1994] , et la proteine de liaison Mac-2 (Mac-2 BP) [Koths et 
al., 1993]. Comme leurs galectines complementaires, l'expression de ces ligands est modifiee 
dans le cancer et associe avec le resultat clinique des patients. 

Le role des galectines (principalement la Gal 1 et 3) dans le cancer a ete largement 
etudiee in vitro et in vivo, la Gal 1 provoque l'apoptose dans les cellules T alors que la Gal 3 
l'empeche [Rabinovich et al. , 1998 ; Perillo et al.,1995; Iglesias et al.,1998: Yang et al. , 
1996]. La Gal 3 presente une homologie de sequence significative avec la Bcl-2 [Rabinovich, 
1999]. la famille de Bcl-2 est une famille de regulation d'apoptose ; la mort cellulaire est 
inhibee par Bcl-2 et Bel-XL et est promu par Bax, Bad et Bak [Rabinovich et al.,1998 ; 
Perillo et al., 1995 ; Iglesias et al., 1998]. La Gal 3 a ete montree pour inhiber l'apoptose 
induite par le Fas, la staurosporine et d'autres agents [Yang et al. , 1996], en preservant 
l'integrite de la mitochondrie et la prevention de la liberation du cytochrome c dans les 
cellules cancereuses du sein [Iglesias et al., 1998] . L'expression de Gal 3 dans les tumeurs 
est associee a un mauvais pronostique , car la molecule protege les cellules cancereuses de se 
soumettre a la mort [Stillman et al., 2005]. Elle pourrait etre utilisee comme un marqueur 
pronostique pour le cancer de la thyroi:de, cancer du colon et des cancers de la tete et des 
cellules squameuses du cou, pancreas, vessie, estomac et des reins [van den Brule et al. , 
2004]. La Gal 3 confere un potentiel metastatique sur les cellules turnorales. Leur expression 
dans une lignee cellulaire de carcinome du sein conduit a la propagation rapide des cellules 
[Mataresse et al., 2000 ; Warfield et al., 1997]. Sa fonction depend egalement sur le site de sa 
localisation comme cela a ete demontre dans les etudes de cancer de prostate dans lequel 
l'accumulation cytosolique de Gal 3 favorise la metastase, l'angiogenese et la suppression de 
la dependance d'ancrage tandis que sa localisation nucleaire inhibe la metastase, et active 
l'independance d'ancrage et l'apoptose [Lotz et al. , 1993 ; Califice et al. , 2004]. Son 
interaction avec le TTF-1 est tres conservee, et possede un potentiel de differenciation, et 
proliferation et est done implique dans le cancer thyroi:dien, indique que la Gal 3 peut reguler 
la transcription de plusieurs types cellulaires [Park et al. , 2001 ; Rossi et al 1995]. En plus de 
la Gal 3, la Gal 1 est egalement impliquee dans le developpement du cancer comme elle 
possede la capacite d'ancrage de la molecule Ras, qui est impliquee dans la transformation 
cellulaire [Paz et al., 2001]. 
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La Gal 1 a egalement ete montree a jouer un role important dans les metastases. Elle 
induit la proliferation ou l'apoptose si sa localisation est extracellulaire et arrete la croissance 
si elle est intracellulaire [Stillman et al. , 2005]. L'augmentation du potentiel de malignite des 
tumeurs thyro"idiennes humaines [Xu et al. , 1995], les gliomes [Rorive et al. , 2001] et les 
adenocarcinomes de la prostate a ete correlee avec une expression accrue de Gal 1 [van Den . 

Brule et al., 2001 ; Ellehorst et al., 1999]. Le cyclophosphamide administre a foibles doses~ 
D:,;_., moduler les niveaux de Gal 1 et Bcl-2 [Rabinovish et al. , 2002]. 

Les galectines ont ete impliquees en tant que facteurs cles de la malignite dans une 

variete de tumeurs, y compris l'estomac [Rabinovich, 1999], le foie [Zou, 2005], le cancer du 
colon [Cooper, 2002 ; Perillo, 1995]. Dans !'ensemble, a partir de ces donnees et d'autres, il 
semble que la transformation cellulaire maligne et la progression du cancer sont associes a 
une augmentation de !'expression de la Gal 1, la Gal 3 et la proteine 90K [Inohara et al. , 

1996]. 

L'expression de Gal 3 a une regulation negative dans la phase initiale de la progression 
neoplasique. Ou, comme une expression cytoplasmique dissociee augmente dans les phases 

retardees de la progression tumorale et que la Gal 1 dans la muqueuse colorectale est 
essentiellement un produit du stroma dont !'expression est correlee avec la progression 

neoplasique [Bresalier et al. , 1998] . Enfin, dans une etude [Mallo et al. , 1997] visant a 
identifier les genes dont !'expression dans le colon est modifiee au cours de la cancerogenese 

colorectale, l'ARN11 de Gal 4 a ete isole de la flore intestinale specifique, I' ARNm de Gal 4 
est de 1,5 a 50 fois inferieure a la tumeur par rapport a la normale du colon adjacente, mais il 
n'ya pas une correlation significative qui a ete trouvee avec le degre de differenciation des 
tumeurs. Les auteurs ont conclu que la diminution d' expression d'ARt"l"m de Gal 4 peut-etre un 
evenement precoce dans la cancerogenese colique [Lotan et al. , 1994] . 

Comme decrit a l'origine par Inohara , la proteine 90K est capable de servir a la 
mediation d'adhesion cellulaire homotypique et la formation de plusieurs agregats cellulaires 
par reticulation des residus de Gal 1 et 3 sur les cellules tumorales adjacentes (voir fig. 6). 

Ce processus est essentiel pour la survie des cellules cancereuses dans le sang et est pense 
pour etre une etape cle dans la diffusion metastatique [Inohara et al. , 1996] . 

Par consequent, il semble clair que le role des galectines et les mecanismes qui sous
en..tendent leurs effets lors de la progression tumorale sont loin d'etre definitivement clarifiee. 
De meme, il pourrait etre trop simpliste pour expliquer le role de la proteine 90K dans le 
cancer, exclusivement comme une consequence de sa capacite a lier des galectines [Choufani 

et al., 1999]. 
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Partie III Galectine 7 

111.1.Introduction 

La peau, qui est le plus grand organe corporel, est constituee de deux couches, soit la 

partie exterieure, qui est l'epiderme, et la paiiie interieure, qui est le derme [Kierszenbaum, 

2002]. L'epiderme est attache au derme et est constamment regenere par un processus 
homeostatique qui necessite la proliferation, la differenciation et l'apoptose [Kierszenbaum, 
2002]. Un nombre considerable de chercheurs ont tente d'identifier les proteines impliquees 
dans le maintien du phenotype normal de l' epiderme [Bar-Sagi et Feramisco, 1985 ; Ponta et 
Herrlich. , 1994]. 

Celis et 0 lsen [Celis et 0 ls en, 1994] ont demontre que de nombreuses proteines sont 

regulees dans les keratinocytes SV40-transformees. Une de ces proteines correspond a 
l'IEFl 7 (Isoelectrofocalisation 17) [Celis et al. , 1992 ; Celis et al. , 1993], et elle parait 

particulierement interessante pour trois raisons au moins, (a) ses sequences peptidiques ne 

correspondent a aucune proteine connue [Celis et Olsen, 1994], (b) elle est partiellement 

secretee par les keratinocytes normaux dans leur milieu de culture [Celis et Olsen, 1994 ], et 
( c) elle a une regulation negative dans les keratinocytes transformees par SV 40 qui sont 
independamment d'ancrages et incapables de se differencier [Celis et Olsen, 1994]. Madsen 
et al. [Madsen et al. , 1995] ont execute le micro- sequenc;:age et le clonage de l'ADNc de la 
proteine IEF 1 7 et ont montre que cette proteine humaine possede une identite partagee avec la 
famille de galectine [Barondes et al., 1994 A ; Barondes et al. , l 994B ]. IEFl 7 a ete appelee 

Gal 7 [Madsen et al. , 1995]. 

La Gal 7, est un membre de la famille de galectine initialement identifiee dans 

l'epiderme humain. Leur !'expression est limitee aux cellules epitheliales stratifiees, y compris 

la peau, la langue, l'resophage et les corpuscules de Hanssal dans le thymus [Magnaldo et al. , 
1998]. Elle se lie au lactose et contient to us les acides amines qui sont essentiels a 
!'interaction avec les ~-galactosides [Sung et Cho, 2008] . 

Les principales fonctions de Gal 7 est de moduler les interactions ; ' cellule-cellule ' et 
' cellule-MEC', l'apoptose et de l'immunite [Chen et al. , 2004 ;Bourne et al. ,1994 ; Lobsanov 
et al.,1993]. De nombreux travaux indiquent que cette lectine joue un role important dans la 
progression du cancer [Leonidas et al. , 1998 ;Rini, 1995]. Elle a ete identifiee comme une 
molecule importante dans la diffusion et !'invasion des cellules du lymphome dans les 

lymphome malins humains [Demers et al. , 2007] , elle est egalement impliquee dans 
!'infiltration musculaire des tumeurs urotheliales [Langbein et al. , 2007]. 

Fonctionnellement, la Gal 7 sous sa forme intracellulaire a ete associee avec l' apoptose 
induite par les UVB, apres les coups de soleil, les keratinocytes apoptotiques exprimant des 
niveaux eleve de Gal 7 [Bemerd et al. , 1999]. Les premieres etudes ont suggere que cette 
proteine pourrait fonctionner comme un regulateur de l'apoptose dont elle a ete identifiee 
comme un des 14 transcrits induisant l'apoptose p53 dependantes dans les cellules 
cancereuses colorectales [Polyak et al. , 1997]. D'autres etudes ont ensuite confirme que la 
Gal 7 peut rend.re les cellules tumorales plus sensibles a des stimuli apoptotiques, bien que 

14 



Partie III Galectine 7 

d'autre sont aussi montre que leur liaison extracellulaires aux recepteurs de surface cellulaire 
peut declencher des signaux qui permettent de reduire la croissance des cellules de 
neuroblastomes, sans l'apparition des caracteristiques de l'apoptose classique [Kuwabara et 
al., 2002; Ueda et al., 2004]. 

111.2 Structure moleculaire et les ligands 

La Gal 7 est une proteine de 15 kDa contient un seul ' CRD' [Madsen et al. , 1995 ; 
Magnaldo et al., 1995], leur poids moleculaire est determine par des experiences 
d'ultracentrifugations, suggere fortement que cette proteine est comme un dimere en solution, 
ce qui est coherent avec la presence d'un dimere dans la structure cristalline (voir fig. 7, 8) 
[Leonidas et al. , 1998 ;Morris et al., 2004]. Leur structure quaternaire n'est pas affectee par la 
liaison de LacNAc [Morris et al. , 2004]. La Gal 7 peut se lier a un large panel de recepteurs 
potentiels, de meme que d'autres galectines. En effet, elle se lie a des residus terminaux de 
LacNAc non-reductrices et ainsi que, aux residus internes de LacNAc [Brewer, 2004]. Elle 
peut egalement se lier aux recepteurs de surface dans d'autres types cellulaires, car elle peut 
etre secretee [Kuwahara et al. , 2002]. 

L'analyse de la structure secondaire basee sur Ha et Ca chimical shift index (CSI) a 

revele que cette proteine a une structure secondaire en ~-sandwich, avec un court segment 
helico'idale forme par les residus 113-118 [Wishart et Sykes, 1994; Wishartet al. , 1992] . 
D'apres les predictions Ha et Ca (CSI), Certaines regions de la proteine (residus 15-40, 75-
118, 130-135) avoir un consensus et un degre eleve de similarite avec des elements structurels 
presents dans la structure cristalline de Gal 7 humaine [Leonidas et al. , 1998] . Toutefois, 
d'autres regions montrent une variation des (residus 1-7, 41 - 55, 119-129), ou la presence 

d'une structure secondaire en ~-sandwich qui ne ressort pas de la structure cristallographique 
(residus 10-14, 72-7 5). L'attribution decalage chimique des resonances pour la Gal 7 humaine 
est la premiere etape dans l'analyse de la structure des proteines et la dynamique , libre en 
solution et en complexe avec les ligands (voir fig . 9) [Leonidas et al. , 1998]. Toutefois, 
d'autres rapports indiquent que la Gal 7 est un monomere en solution [Cooper et Barondes, 
1999; Leffler et al. , 2004; Leonidas et al, 1998]. Dans sa forme native, la structure cristalline 
aux rayons X de Gal 7 humaine montre une similarite a celle du prototype Gal 1 et 2, mais 
encore plus semblable a celle de Gal 10 [Leonidas et al. ,1998 ; Brewer , 2004 ; Morris et al. , 
2004]. 

Une structure basee sur l'alignement de sequence de Gal 7 humaine avec les structures 
connues des galectines revele quelques regions en boucle adoptant des positions tres 
differentes telles que: (a) l'insertion de deux residus, ProlO et Glul 1, entre les brins Slet F2 
(Gal 1, 2 et 10 ont des structures similaires dans cette region) [Leonidas et al. , 1998], (b) la 
region en boucle englobant les residus 39-45 a une conformation differente de la boucle 
correspondante de Gal 1et2 [Leonidas et al. , 1998], (c) la courte boucle entre les residus 55 
et 57 a une conformation similaire avec la Gal 2 et qui differe de Gal 1 et 10 (en raison de la 
presence de Cys57) [Leonidas et al., 1998] ; ( d) la boucle contenant des residus 112-119 est 
etroitement similaire a la conformation de la boucle correspondante de la Gal 10 plut6t que de 
la Gal 1 et 2 [Leonidas et al., 1998]. 
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Figure 9. Structure crista/lin de Gal 7 avec Les diff erents ligands. 
A : Structure cristalliytde Gal 7 dans un complexe avec le galactosamine. B : Structure cristallin 
de Gal 7 dans un complexe avec le lactose. C : Stn1cture cristallin de Gal 7 dans un complexe 
avec N -acetyl lactosamine. D : Structure cristallin de Gal 7 dans un complexe avec galactose 
[Leonidas et al., 1998]. 
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La superposition des sites de 'CRD' montre que I' Arg 31 dans la Gal 7 humaine occupe 
la position de l'His52 dans la Gal 1. Leonidas et ces collaborateurs ont fourni une base 
structurelle pour la reconnaissance des carbohydrates de Gal 7 humaine [Leonidas et al. , 
1998]. En meme temps, Setharaman et d' autre [Setharaman et al. , 1998] rapporte la structure 
cristalline du 'CRD' de Gal 3 humaine, le pli global est tres semblable a la Gal 7 humaine, et 

la conformation de 'CRD' semble egalement d'etre conservee, sauf dans le cas du residu 
Arg74 (galectine 7 humaine). 

La calomitrie isotherme a titration ITC et les donnees d' inhibition d'hemagglutination 

demontres que la Gal 7 par rapport a la Gal 1 et la Gal 3, possede 6 - a 11 fois d' affinites 
plus foibles pour les carbohydrates avec des epitopes de LacNac [Brewer, 2004]. La 

structure cristalline de rayons X de Gal 7 a ete resolue a la fois dans sa forme native et a des 
complexes avec galactose, galactosamine, lactose et N-acetyllactosamine [Leonidas et al. , 
1998] (voir fig.9). 

L'examen du site de liaison montre que les interactions de Gal 7 avec des carbohydrates 
lies sont tres similaires a ceux observes pour les Gal 1 et 2 [Lobsanov et al. , 1993 ; Liao et al. , 

1994]. Cependant, la Gal 7 a ete constate double forme des dimeres symetriques dans le 
cristal qui different fondamentalement des dimeres de la Gal 1 et 2 canoniques. 

111.3 Localisation cellulaire et distribution tissulaire 

Magnaldo et al. [Magnaldo et al. , 1998] ont utilise l'hybridation in situ et des techniques 
d'immunomarquage pour etudier !'expression de Gal 7 dans le tissu humain, le rat et la 
souris, et ont observe que la Gal 7 est presente dans l'epiderme inter-folliculaire, dans la 
gaine exteme du follicule pileux, dans l'resophage et de !'epithelium orale, dans la cornee et en 
corpuscule d'Hassel du thymus (voir tableau 3). Des changements majeurs dans son niveau 

d'expression ont ete observes dans divers types de cancer, notamment dans les tumeurs de la 
peau [Saussez et Kiss, 2006]. En revanche, la Gal 7 n'est pas exprimee dans les epitheliums 
simples d'origine endodermique tels que la muqueuse de l'intestin, les reins et les poumons ou 

le foie [Magnaldo et al., 1998 ; Timmons et al. , 1999]. 

Kawabara et al montrent une association saisissante de Gal 7 avec le Bcl-2 en utilisant 
des extraits cellulaires mitochondriatt,.- · · · hautement purifies, predit la presence de Gal 
7dans la membrane mitochondriale. Les etudes precedentes ont montre que la Gal 7 se trouve 
dans le cytoplasme, dans le noyau, et dans l'espace extracellulaire [Kuwabara et al. , 2002]. 
Ils ont demontre que !'apparition d'expression de Gal 7 coincide avec le debut de la 
stratification dans l'embryon de souris en developpement. Plusieurs elements de preuve ont 
soutenu l'idee qu'une relation inverse peut exister entre !'expression de Gal 7 et la 
proliferation des keratinocytes. 
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Tableau 3. La distributio11 de la galecti11e 7 dans diverse tissus; lzumain, rat et la souris [Kuwahara 

et al., 2002}. 

Tissue Gal 7 Espece 

Epidermes + (h,r,m) 

Hair follicles + (r,m) 

Esophages + (r,m) 

longue + (m) 

Levre + (m) 

Comee + I (h) 

Corpuscule + (h) 
d'Hassel du 
thymus 
Sebaceous glands - (r,m) 

Fibroblastes - (h,r,m) 
dermatiques 
Capillaires - (h,r,m) 
dermatiques 
Foie - I (r,m) 

Rein - (r,m) 

Intestin - (r,m) 

Esto mac - I (h,m) 

Po urn on - (r,m) 

Vessie - (h,m) 

Cerveau - (r ,m) 

Muscle - (r,m) 
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111.4 Secretion 

La Gal 7 a ete trouvee a etre externalisee au milieu par les keratinocytes. Bien que, 
comme d'autres galectines, elle lui manquait de peptide signal pour la secretion typique 
[Madsen et al., 1995]. Tout a fait de fa<;on saisissante, les cellules COS-ltransfectees 
exprimant la Gal 7 incapable d' externaliser la proteine. En outre, les transfectants de Gal 7 
stable de cellules HeLa ont montre une localisation nucleaire de la proteine, mais pas attachee 
sur la membrane plasmique [Kuwabara et al. , 2002]. Dans la ligne des cellules HaCaT 
transformee de keratinocytes, la Gal 7 endogene a ete trouvee en evidence dans le noyau 
[Kuwabara et al. , 2002] . 

En raison de leur activite lectine, la Gal 7 est ainsi un regulateur de la cro1ssance 
extracellulaire, en plus de ses fonctions intracellulaires. Par consequent, l'alirnentation externe 
de Gal 7 ou sa secretion sera essentiel pour cet aspect de leur fonctionnalite. Dans une 
culture, les keratinocytes repondre a cette exigence par la secretion, la documentation que la 
biosynthese de cette galectine comme avec d'autres membres de la famille peut etre liee a 
!'externalisation, malgre l'absence d'un peptide signal [Madsen et al. , 1995 ; Hirabayashi, 
1997; Hughes, 1999; Gabius, 2001a, b] 

111.5 Expression genetique de Gal 7 

La Gal 7 est codee par le gene LGALS 7, qui est localise sur le chromosome 7 
(19q13.2). Gal 7 est le resultat de l' epissage de 4 exons [Chiariotti et al. ,2004] . Le promoteur 
de Gal 7 contient des elements relativement forts de la transcription. Leur distribution 
tissulaire est tres etroite ; se limitant principalement a !'epithelium pavimenteux stratifie et de 
corpuscule de Hassal dans le thymus, suggere que son expression est contr6lee par des forts 
facteurs suppressifs. La methylation de plusieurs genes de l'ADN a deja ete associee a la 
transformation de cellules normales en cellules tumorales, ou la progression d'un phenotype 
non metastatique vers un phenotype metastatique [Feinberg et Vogelstein, 1983 ; Baylin et 
Herman , 2000]. 

Dans certains cas, il est suffisant pour la methylation de l'ADN d'un seul dinucleotide 
CpG a controler !'expression de p53 [Pogribny et al. , 2000] . Paradoxalement, l'examen du 
promoteur de Gal 7 humaine revele un fort potentiel transcriptionel confere par la presence 
de trois repetitions de motifs GGGTGG presents dans la sequence flanquante 5' [Moisan et 
al., 2003]. De tels motifs sont egalement presents dans d'autres genes qui ont une distribution 
tissulaire tres restreintes, comme le CD43 [Kudo et Fukuda, 1995]. Dans ce cas, la 
methylation de gene de l'ADN considerablement reduit l'activite transcriptionelle, en limitant 
son expression tissulaire specifique. Bien que des etudes aient souvent confirme le role de 
l'hypermethylation de !' expression de genes suppresseurs de tumeurs, l'observation que 
l'hypermethylation regionale est concomitante avec une hypomethylation genomique 
repandue, suggere que le desequilibre dans l'etat de la methylation du genome peut 
fondamentalement contribuer a la progression tumorale en favorisant l'expression des genes 

impliques dans la progression tumorale [Feinberg et Vogelstein, 1983]. 
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Ce concept est soutenu par des preuves experimentales montrant que l'hypomethylation 
induite par la 5-aza-CdR est responsable de !'induction d'un certain nombre des genes pro
metastatiques [Feinberg et Vogelstein, 1983 ; Hanada et al., 1993] et accroit ainsi l'agressivite 

des cellules tumorales,[ Mac Dougall et al., 1999], y compris leur capacite a former les 

metastases pulmonaires [Trainer et al. , 1985]. Les resultats avec le 5-aza-CdR suggerent que 
la methylation d'ADN peut contribuer a la regulation positive de Gal 7 dans des cellules de 
lymphome. 

111.6 Fonctions de la Gal 7 

Les galectines se trouvent dans le cytoplasme, le noyau ou dans l'espace 
extracellulaire. Par consequent, il ya une possibilite que les differentes fonctions de Gal 7 

peuvent varier en fonction de la localisation cellulaire [Kuwabara et al. , 2002]. Selon 

plusieurs etudes, la Gal 7 a le potentiel de servir comme un mediateur de migration des 

cellules epitheliales comeennes et la re-epithelialisation des plaies [Singer et Clark, 1999 ; 
Schultz et al., 1994]. Elle peut agir comme une molecule du pontage entre les glycoproteines 
ou des glycolipides contenant des structures glucidique similaires. [Magnaldo et al. , 1995]. 

En outre, elle peut agir conune un regulateur positif ou negatif dans le developpement 
tumoral [Leffler et al., 2004]. Une etude a suggere que la Gal 7 agit sur un point commun 
dans la voie de signalisation de l'apoptose, et une autre etude rapporte qu' elle supprime la 
croissance tumorale dans les cellules de carcinome du colon [Zieske et Gipson, 2000]. 

111.6.1 Gal 7 un marqueur d'epithelium stratifie 

La Gal 7 se trouve principalement dans !'epithelium squameux stratifie [Madsen et al. , 
1995 ; Magnaldo et al., 1998 ; Magnaldo et al. , 1995 ] ainsi que dans divers autres types de 
cellules cancereuses, Magnaldo et ses collegues ont etudie l'effet de l 'acide retino1que sur 
!' expression de Gal 7 et leur distribution dans l'epiderme psoriasique. Ces auteurs ont montre 
que dans la peau normale d' adulte humain, la Gal 7 est distribuee dans toute la profondeur de 
l'epiderme, sans aucune difference apparente de l'intensite dans les compartiments 
proliferatifs (principalement basale) ou differencies (principalement supra-basale) (voir 

fig.10) [ Magnaldo et al., 1998]. 

Cette distribution de Gal 7 se distingue de la distribution de keratines, un groupe bien 
connu des marqueurs epitheliaux, et en particulier de K5-K14, et l' involucrine, qui sont 

presents exclusivement dans les couches basales et supra-basale [Fuchs, 1990] . L'effet de 
l'acide retino1que; un modu]ateur majeur du phenotype des keratinocytes , Sur ]'expression de 
Gal 7 differe de celle generalement observee avec la norme marqueurs epidermiques, qui sont 
soit induites (marqueurs basales) ou reprimes (marqueurs supra basales) par des acides 
retino1ques [ Asselineau et al., 1989]. En effet, l'acide retino1que induit une metaplasie orale 

dans les cultures de keratinocytes epidermiques (a savoir une transformation en un epithelium 
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ole of galectin-7 in stratifieation process of epidermis 
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Figure JO. Role de Gal 7 dans la stratification de l'epiderme. Les regimes de l'arrivee et de la 
distribution de Gal 7 au cours de la stratification de l'epiderme. La stratification epidermique 
commence lorsque la couche sous-basale apparaft entre /es couches basales et periderme (A, BJ. 
L 'apparition d'expression de Gal 7 coincide avec le debut du processus de stratification (B, CJ. 
Expression de Gal 7 est maintenue dans toutes Les couches de vie; Sgr, stratum granulosum; SS, 
stratum spinosum; Sge, strafe germinatumJ au cours du developpement epidermique (DJ [Magna/do et 
al., 1998]. 



Partie III Galectine 7 

non keratinise stratifie) et reduit la quantite de Gal 7, mais ne l'elimine pas [Magnaldo et al. , 
1995]. 

Dans l'epiderme psoriasique caracterise par une para- keratose atteste par la persistance 
de noyaux et d'une forte diminution de la keratinisation, la reduction legere d'expression de 
la Gal 7 dans les couches les plus profondes pourraient etre lies au retard dans !'apparition de 
la stratification observee dans cette maladie [Magnaldo et al. , 1995 ; Bemerd et al. , 1992]. 
Leur expression semble done etre unique au sein de l'epiderme et non autre marqueur affiche 
un schema basal-meme supra-basal de la distribution [Magnaldo et al. , 1998 ; Magnaldo et al. , 
1995]. 

La Gal 7 peut etre importante a la fois pour la formation et le maintien de tous les 
epitheliums stratifies, probablement parce qu'elle module la proliferation cellulaire et les 
interactions des cellules, independamment de la keratinisation OU de specialisation regionale 
[Timmons et al., 1999]. 

111.6.2 Gal 7 dans la cicatrisation corneenne 

Les troubles de la cicatrisation des plaies comeenne OU epidermique, deux processus 
curatifs tres semblables sont caracterise par la re-epithelialisation aiteree ou retardee et 
constituent un probleme medical grave [Singer.et Clark, 1999 ; Schultz et al. , 1994]. En effet, 
la persistance des defauts epitheliaux sont caracteristiques des plaies chroniques dans les 
escarres de decubitus et les ulceres agees statis veineux de la peau. [Singer.et Clark , 1999 ; 
Schultz et al.,1994]. 

L'utilisation de la comee comme un modele, Cao et al ont ete les premiers a demontrer 
!'importance de Gal 3 et 7 dans la re- epithelialisation des plaies [Cao et al. , 2002A; Cao et 
al., 2003]. L'importance de Gal 3 a ete mis en evidence par le fait que la re-epithelialisation 
des plaies comeennes etait significativement plus lente dans le type des souris sauvage 
deficientes en Gal 3 (gal3-/ -) par rapport a chez les souris (gal3 + I +) [Cao et al. , 2002B]. 
Dans une tentative de comprendre pourquoi la re-epithelialisation a ete perturbee dans les 
souris gal3-/ -, Cao et al, ont utilise une approche des puces a ADN pour caracteriser les 
modeles d'expression de gene de gal 3+/ +et gal 3-/- des comees curatifs (voir fig. 11) [Cao et 
al., 2002A]. 

Cette analyse de !'expression genique a revele que les comees curatives de souris gal 3-/ -
contenait 12 fois moins de transcrits du gene de Gal 7 que les comees curatives des souris de 
type sauvage. Les auteurs sont arrives a la conclusion que la Gal 3 peut influer sur la re
epithelialisation des plaies, au moins en partie par la modulation des niveaux de l'expression 
de Gal 7 [Cao et al., 2002A]. En effet, la Gal 7 a acceleree la re-epithelialisation des plaies 
comeennes dans les souris gal 3-/ - et dans les comees de type sauvage gal 3 + I + d'une 
maniere inhibitable de lactose [Cao et al. , 2002A]. 

En outre, !'expression de Gal 7 est nettement regulee positivement dans !'epithelium 

comeenne apres une blessure [Cao et al. , 2002 A; Cao et al. , 2003]. Les · glycoconjugues de 
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Figure 11. Role de Gal 7 dans la cicatrisation de la cornee. Le schema demontre !'importance de Gal 
3 et 7 dans la re-epithelialisation des plates corneenne. Une ablation excitee par laser transepithelial 
a ete realisee a.fin de produire des plates corneennes (A, BJ. Vingt heures apres la blessure au laser, la 
re-epithelialisation corneenne a ete evaluee dans des conditions differentes, notamment en huitiemes 
finale de Gal 3 chez la souris (CJ, de type sauvage Gal 3 chez la souris (DJ et de type sauvage Gal3 
chez la souris avec l'ajout d 'exogene de Gal 3 et 7 (EJ. Cette procedure experimentale demontre 
clairement que Gal3 et 7 stimuler la re-epithelialisation de plates comeennes quel que soit le 
mecanisme implique [Cao et al.,200]. 
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la surface cellulaire epitheliales de la comee et la 'ECM' qui servent de sites de liaison pour la 
Gal 7 n'ont pas ete encore caracterisee. Toutefois, Saika et al. Ont montre quelt.iumicane, une 
forme sulfate du proteoglycane sulfate de keratane, est exprime transitoirement dans 
!'epithelium des comees curatives, et que le taux de fermeture de plaie pour !'epithelium des 
comees est sensiblement reduite dans les souris deficiente de lumicane. Ainsi, une hypothese 
qui doit etre validee experimentalement c' est que la Gal 7 pourrait se lier a lumicane [Saika et 
al., 2000]. 

Independamment du mecanisme implique, les resultats que les Gal 3 et 7 stimulent la 
re-epithelialisation des plaies comeennes ont des implications larges pour le developpement 
de nouvelles strategies therapeutiques pour le traitement des plaies qui ne cicatrisent pas. En 
effet, en mesure de !'acceleration de la re-epithelialisation des plaies corneennes par la Gal 3 
et 7 etait superieure a celle rapportee dans la plupart des etudes publiees a l'aide des facteurs 
de croissance [Eaglstein et Falanga, 1997 ; Schultz et al. , 1994] . Le potentiel clinique de Gal 
3 et Gal 7 semble etre plus attrayant que celui des facteurs de croissance, car ils n'ont pas ete 
montre pour induire la mitose des cellules epitheliales [Cao et al., 2002 B ; Cao et al. , 2003A]. 

111.6.3 ROie de Gal 7 dans la regulation de l'apoptose 

L'un des roles biologiques principaux joues par les galectines se rapporte a leurs effets 
modulateurs sur l'apoptose, tandis que la Gal 3 affiche une activite anti-apoptotique avec 
differentes lignees cellulaires tumorales, plusieurs autres galectines, y compris les 1, 2, 7 et 9 
ont tendance a afficher des effets pro-apoptotiques [Liu et Rabinovich , 2005 ; Ueda et al. , 
2004 ; He et Baum., 2004 ; Nakahara et al., 2005]. La sensibilisation des cellules par des 
divers agents declenche l'apoptose qui resulte de la surexpression de Gal 7, un processus qui 
est caspase-dependant et associe avec la liberation de cytochrome c, suggerant fortement 
qu'elle est une proteine pro-apoptotiques [Kuwabara et al. , 2002]. 11 a ete postule que leur 
role dans l'apoptose n'est pas exercee a travers la localisation extracellulaire de lectines, mais 
plutot en raison de sa localisation intracellulaire dans le noyau et le cytoplasme (voir fig. 12) 
[Kuwabara et al., 2002]. 

La Gal 7 affiche egalement l'activite pro-apoptotique dans les divers types cellulaires. 
En fait, sur la base du travail avec le declenchement d'apoptose p53 dependante dans les 
cellules cancereuses DLD-1 du colon, elle a ete montree comme l'un des 14 genes dont 
!'expression est induite dans les etapes precoces de l'apoptose medie par le p53 , d'un ensemble 
de 7002 genes qui ont ete analysees [Polyak et al, 1997]. Puisque le rayonnement d'UVB est 
un modulateur efficace d'expression de gene, y compris le p53 , et induit l'apoptose dans les 
keratinocytes epidermiques, caracterises les niveaux de !' expression de Gal 7 dans les 
keratinocytes apoptotiques induite par les UVB ou les coups de soleil, ce qui a demontre 
clairement un niveau plus eleve de leur expression apres !' exposition [Condaminet et 
al., 1997], mais n'est pas induite dans des lignees cellulaires de keratinocytes qui n'ont pas la 
p53 delirante [Bernerd et al., 1999]. 

Kuwabara et al. [Kuwabara et al. , 2002] ont montre que l'expression ectopique de Gal 7 
dans des cellules HeLa et des cellules cancereuses DLD-1 du colon humain rend plus 
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Figure 12. Role de la galectine 3, 9 et 7 dans l'apoptose. Seton les types de cellules, la liaison de Gal 
9 a des glycoproteines de surface cellulaire, tels que la Tim-3, peut provoquer /'influx de calcium et 
induire l'apoptose par la voie calcium-calpaine caspase-1 ou la voie classique mediee par le 
cytochrome c (Cyt c) et /'induction de facteur (AJF) d'apoptose libere de la mitochondrie avec un 
potentiel transmembranaire perturbe. la translocation de Gal 1 des causes de l'endonuclease G 
(ENDOG) a partir de l'espace intermembranaire mitochondrial vers le noyau sans la liberation de Cyt 
c ou l'AIF et induit l'apoptose et la fragmentation de l'ADN en /'absence de ]'activation des caspases. 
La Gal 7 semble impliquer une voie intrinseque de l 'apoptose avec activation de JNK La Ga/3 est 
transportee vers la mitochondrie apres association a la synexin, 01'< elle peut interagir avec la Bcl-2 
et inhiber l'apoptose [Liu et Rabinovich ,2005]. 
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sensibles a l'apoptose que les cellules HeLa ou DLD-1 de type delirante dans des conditions 
diverses, y compris les rayons UV et le traitement avec soit l'actinomycine, l'etoposide, la 
camptothecine ou une combinaison de facteur de necrose tumorale (TNFa)-cycloheximide. 

D'autres analyses de l'actinomycine-D induisant l' apoptose ont demontre que 
l'expression de Gal 7 provoque une augmentation de l' activite de la caspase-3 et le clivage 
de poly (ADP-ribose) polymerase. La potentialisation de l'apoptose par la Gal 7 est 
completement supprimee par un inhibiteur de caspase. Kuwabara et al. [Kuwabara et al. 
,2002] ont egalement observe que les transfectants de Gal 7 accelerent la liberation de 
cytochrome c mitochondrial et une regulation positive de l' activite de JNK pour !'induction 
de l'apoptose. Ces auteurs rapportent que plusieurs preuves indiquent que l'effet sur l'apoptose 
n'est pas du a la fonction extracellulaire des lectines par des interactions avec les 
glycoconjugues de la surface cellulaire, comme c'est le cas de Gal 1 par rapport aux cellules 
T, parce que la Gal 7 se trouve dans les noyaux et le cytoplasme des cellules transfectees 
[Kuwabara et al. , 2002]. 

En outre, des donnees anciennes indiquent que Gal 7, qui est decrite comme etant le 
genel induit par la p53 , est un regulateur de l'apoptose : par l'activation de c-Jun N-terminal 
kinases et la liberation du cytochrome c mitochondrial [Saussez et Kiss, 2006 ; Saussez et al. , 
2006]. L'erreur d'apoptose constituent l'une des caracteristiques majeures de cancers humains, 
et Gal 7 peut agir comme un facteur regulateur positif OU negatif dans le developpement 
tumoral, en fonction du type histologique de tumeur [Saussez et Kiss, 2006 ; Saussez et al. , 
2006]. L'expression de Gal 7 est induite par le p53 et fonctionne comme un regulateur de la 
differenciation et de l'apoptose [Saussez et Kiss, 2006], aidant ainsi a contr6ler les cellules 
tumorales. 

Toutefois, Gal 7 peut egalement inhiber la croissance tumorale, sans induire l'apoptose. 
Par exemple, Ueda et al a constate que dans les cellules transfectees DLD-1 pour la Gal7, en 
l'absence de l'apoptose, se developpent beaucoup plus lentement que les transfectants de 
contr6le dans des conditions de culture normales, alors que dans des conditions de croissance 
cellulaires d'ancrage independant, le nombre des colonies sont formees sensiblement inferieur 
par les cellules transfectees de Gal 7 par rapport au control [Ueda et al ., 2004]. 

Ueda et al [Ueda et al. , 2004] a egalement observe in vivo que les cellules DLD-
1 transfectees par Gal 7 sont associees a la baisse de tumorigenicite que les cellules de contr6le 
dans des souris immunodeficientes combines severes. L'effet suppresseur de la Gal 7 in vivo 

sur la croissance des DLD-1 du cancer du colon peut se rapporter au fait que !'expression 
ectopique de Gal 7 supprime la neoangiogenese dans la xenogreffes de DLD-1 . 

111.6.4 Gal 7 dans !'adhesion cellulaire et la migration 

L'adhesion cellulaire est un processus complexe qui se deroule en trois etapes: 
l'attachement, la diffusion et la fomrntion des adhesions focales et des fibres de stress d'actine 
contenant l'etalement cellulaire et des rearrangements du cytosquelette qui sont necessaires 

pour la survie normale, des cellules non-transformees [Allen et al. , 1990]. 
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Dans des cellules transfectees de lymphome, la Gal 7 a ete en mesure de promouvoir 
!'expression des genes de la MMP-9, ce qui suggere son role central dans la regulation de la 
migration et la dissemination des cellules tumorales, du moins dans les cancers dues a 
!'epithelium pluristratifie (c.-a-certains types des carcinomes epidermo'ides) [Saussez et Kiss. , 
2006 ; Demers et al. , 2005]. Les effets potentiels de Gal 7 sur la migration cellulaire et la 
dissemination ant ete suggeres par d'autres auteurs. Les cellules HeLa modifient la 
surexpression de Gal 7 de quatre a sept fois plus important detectees par l'analyse de micro 
echantillons dans les niveaux d'ARNm pour l' integrine 1 et pour les proteines de la ECM 
comme la vitronectine et le type de collagene XV [Kuwabara et al. , 2002]. Ainsi, la possibilite 
que la Gal 7 pourrait etre en interaction avec les integrines pour la mediation dans la 
migration cellulaire. Elle a egalement ete impliquee comme mediateur potentiel de la 
migration des cellules epitheliales dans la guerison des comees et la re- epithelisation de 
plaies comeennes contenaient des niveaux beaucoup plus eleves de Gal 7 par rapport a la 
comee normale, et la fermeture des plaies a ete considerablement stimulee par elle, mais non 
par Gal 1 [Cao et al. , 2002A; Cao et al. , 2003]. 

En outre, des etudes immunohistochimique dans la guerison des comees ont montre une 
forte coloration de Gal 7 dans la bordure conduisant a la migration des epitheliumf dans 
!'epithelium peripherique, et sur les sites des interactions cellule-matrice [Cao et al. , 2003]. 
En outre, des etudes in vitro et in vivo sont necessaires pour evaluer !'implication directe de 
Gal 7 dans !'adhesion cellulaire et la migration. 
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Partie IV Galectine 7 et Jes cancers 

IV.1 Introduction 

Les principales fonctions de Gal 7 comprennent la regulation des interactions 'cellule
cellule' et 'cellule-matrice extracellulaire', l'apoptose et de l'immunite [Liu, 2000 ; Barondes 
et al., 1994 ; Hughes, 1999]. De nombreux travaux indiquent que cette proteine joue un role 
important dans la progression du cancer [Saussez et al., 2006 ; Chen et al. , 2004]. 11 a ete 
signale qu'elle · fonctionne comme une molecule importante dans la diffusion et !'invasion 
des cellules du lymphome dans les lymphomes malins de l'homme [Demers et al., 2007]. Elle 
est egalement impliquee dans !'infiltration musculaire des tumeurs urotheliales [Langbein, 

2007]. La Gal 7 a ete recemment decrite comme un element cle dans les metastases 
agressives suivant celui de sa surexpression dans les cancers du sein et represente done une 
molecule interessante en tant que marqueur pour cette pathologie, et aussi comme une cible 
therapeutique [Demers et al. , 2010]. 

L'expression des genes de la famille galectine a ete signalee a etre sensiblement modifiee 
dans divers types de cancers, et ces modifications sont de nature a contribuer a une 
transformation neoplasique et la progression tumorale par de nombreuses fonctions 
biologiques, y compris la croissance cellulaire, le cycle cellulaire, et I 'apoptose [Hernandez et 
Baum, 2002 ; Lieu et al. , 2002]. Des resultats suggerent que la Gal 7 a joue un role important 
dans la carcinogenese chimio-sensible ou dans les cellules squameuses, et dans les carcinomes 
colorectaux, mais il n'y avait pas de rapports sur son expression dans les carcinomes 
urotheliaux. 

La Gal 7 semble avoir un double role, avec des caracteristiques anti-et pro-malignicite et 
les niveaux d'expression differents dans de nombreux cancers [Saussez et al. , 2008]. Elle peut 
agir comme un regulateur positif OU negatif dans le developpement tumoral [Saussez et Kiss, 
2006]. Par consequent, elle joue un role majeur dans le developpement du cancer, soit en 
aidant a !'elimination de certains types de tumeurs [Ueda et al. , 2004], cela est confirme par 
des etudes qui montrent que la Gal 7 supprime la croissance tumorale dans des cellules de 
carcinome du colon [Ueda et al. , 2004], ou dans la stimulation de la croissance des autres 
[Moisan et al., 2003 ; Demers et al. , 2005]. Une etude a suggere que la Gal 7 agissait sur un 
point commun des voies de signalisation dans l'apoptose [Kuwabara et al. , 2002]. 

IV. 2 Gal 7 dans le cancer de lymphome 

Les lymphomes constituent un groupe heterogene de pathologies caracterisees par Ia 
transformation neoplasique de cellules lympho'ides. Ils se classent en deux categories : le 
lymphome hodgkinien classique ( ou maladie de Hodgkin) et les lymphomes non-hodgkiniens 
(LNH), un groupe heterogene de lymphomes. Dans le premier cas, les tumeurs sont, la plupart 
du temps, peu nombreuses et tres localisees et, de plus, croissent relativement lentement. Au 
contraire, la plupart des LNH sont tres agressifs et se propagent aux organes lympho'ides, tels 
que les ganglions et la rate, de meme que vers les organes non lympho'ides [Rhodes et 
Chinnaiyan, 2005]. 
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Figure 13. Expression de Gal 7 favorise /'infiltration du lymphome agressif. Les matrices 
differentielles d'ADN complementaire ont permis d 'analyser simultanement /'expression de plusieurs 
genes, facilitant l'etude comparative de transcriptomes. L 'evaluation du transcriptome d 'un 
lymphome agressif met en evidence une forte expression de Gal 7 en comparaison avec celui d 'un 
lymphome peu agressif ( Jt..). Ainsi, !es coupes histologiques de Joie des souris prealablement injectees 
avec un lymphome agressif exprimant la Gal 7 devoilent une tres forte infiltration de cellules de 
lymphome en comparaison avec le Joie des souris injectees avec des lymphomes peu agressifs 
(coloration hematoxyline-eosine) [Demers et al. , 2005}. 
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Figure 14. Evolution du lymphome vers un phenotype agressif. Le microenvironnement peri tumoral 
exerce une pression selective sur la tumeur, notamment via des interactions mettant en jeu les cellules 
peri tumorales, la matrice extracellulaire, des facteurs de croissance, des cytokines, et plusieurs 
composantes de la reponse immunitaire. Ces interactions favorisent I 'emergence de cellules tumorales 
agressives qui expriment un nouveau transcriptome leur permettant de s 'adapter et de survivre dans 
ce nouveau microenvironnement. L 'expression de Gal 7 est induite dans Jes lymphomes agressifs lors 
de ce processus. Sa secretion a un ejfet autocrine sur la cellule tumorale en induisant, par la liaison a 
un OU a des recepteurs de surface, I 'expression de MMP-9, une metalloproteinases connue pour jouer 
plusieurs roles dans le processus metastatique. La Gal 7 pourrait aussi avoir un ejfet paracrine sur Jes 
cellules peri tumorales mais son role sur ce/les-ci reste encore a determiner. [Saussez et al. , 2009]. 
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Apres avoir confim1e que la Gal 7 etait egalement exprimee dans les LNH, ils ont 

insere dans les cellules lympho!des murines faiblement metastatiques le gene codant pour la 

Gal 7 afin de determiner si cette proteine avait un effet sur !'evolution du lymphome. Nous 
avons pu ainsi demontrer que !'expression elevee de la Gal 7 dans les cellules cancereuses 
accelere de fa9on significative la dissemination de cancers lympho!des dans les ganglions 
peripheriques, la rate, de meme que dans le foie et les reins (voir fig. 13) [Demers et al. , 
2005]. 

En fait, le transfe1i du gene codant pour la Gal 7 dans les cellules non metastatiques 

peut, a lui seul, leur conferer la capacite de se propager chez des souris normalement 
resistantes a la formation de metastases, demontrant ainsi l ' importance de cette proteine dans 

ce type de cancer. Afin de determiner comment la Gal 7 peut exercer son influence dans le 

developpement du cancer, ils ont examine sa capacite a moduler !'expression d' autres genes 

associes aux developpements de cancers lympho!des, notamment les genes codant pour les 
metalloproteinases de la matrice extracellulaire (MMP) ; une famille de genes reconnue 
comme jouant un role central dans la migration des cellules cancereuses a travers la matrice 
extracellulaire [Handsley et Edwards, 2005]. Un mecanisme du role pro-turnoral de Gal7 
peut impliquer l'induction de MMP-9, qui joue un rOle important dans la progression du 
cancer et des metastases (voir fig. 14) [Saussez et al. , 2008]. Une protease precedemment 
associee a l'agressivite du LNH [Demers et al. , 2005]. De plus, nous avons demontre que 
l'ajout de composes ~-lactose, inhibiteurs de la liaison de Gal 7 avec ses recepteurs 
cellulaires, empechait l' induction de MMP-9, laissant entrevoir la possibilite de neutraliser 
!'action de Gal 7 a des fins therapeutiques. Ont demontre in vitro que !'inhibition de la 

proteine dans les cellules de lymphome agressif a ete correlee avec !'invasion reduite des 

organes cibles par ces cellules et aussi avec une plus faible expression de MMP-9. Ainsi, sur 
la base des resultats actuels, nous suggerons que la Gal 7 exprimee par les cellules SCC se lie 
a des recepteurs sur la surface des cellules neoplasiques et inhibe, le p53 induisant la secretion 
de MMP-9 et favorisant ainsi la migration chez CSC du Tongue [Demers et al. , 2005]. 

En resume, le role de Gal 7 et son action dans l' evolution des cancers lympho!des 
representent une decouverte inattendue et fort interessante puisqu 'elle ameliore la 
comprehension du processus de dissemination de certains cancers lympho!des. 

IV. 3 Gal 7 et le cancer du sein 

L' expression de Gal 7 dans les tissus humains du cancer du sein et son role possible 
dans les metastases du cancer est jusqu'a maintenant en cours. Une etude a fourni la preuve 
qu'elle joue un role essentiel dans le controle du comportement metastatique des cellules 
cancereuses mammaires. Tandis que son expression est associee a des sous-types agressifs des 
cancers du sein, l'utilisation des anticorps monoclonaux specifiques ; anti-Gal 7 sur des 
puces a ADN de tissus construits a partir des echantillons obtenus de tissus mammaires 
normaux et les carcinomes mammaires, permet de constater que la Gal 7 est specifiquement 
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Figure 15. Expression de Gal 7 dans /es cellules mammaires normales myoepitheliales. L 'analyse 
immunohistologique de tissus humains normaux presentant une expression de Gal 7 dans /'epithelium 
strati.fie de la peau (panneau superieur) et dans Jes tissus mammaires presentant une expression 
specifique dans Jes cellules myoepitheliales (panneaux central et inferieur). On note la presence 
d'immunoreactivite intense de la proteine 'Gal 7' dans les cellules mammaires myoepitheliales et son 
absence dans /es lumens des conduits normaux et le stroma adjacent. Aussi, on observe une forte 
coloration nucleaire et cytoplasmique de la proteine 'Gal 7' a ete trouvee dans /es cellules 
myoepitheliale [Jones et al., 2004}. 



Figure 16. Expression de Gal 7 dans les carcinomes mammaires humains. Le marquage de puce a 
ADN de tissus construits a partir des echantillons de carcinomes mammaires humains ont ete co/ores 
(3, 30-diaminobezidine : brun) avec un anticorps; 'anti Gal 7 '. Les echantillons ont ete marque Jes 
pourcentages positive de Gal 7 cellulaire par IHC de paraffine inclue dans Jes tissus de carcinomes a 
un degre faible (LG) et eleve (HG). L 'absence de signal a ete marque a 110 11 [Demers et al. , 2009}. 
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Figure17. Effet de /'expression Gal 7 dans les metastases pulmonaires induites par cellules 4Tl. 
A : Jes cellules 4Tl etaient transfectees avec le vecteur d'expression Srlpuro contenant l'ADNc de 
Gal 7 de souris et cellules transfectees stable (GAL7 # 2, GAL7# 18, et GAL7 # 37) exprimant de 
maniere constitutive la Gal 7 ont ete obtenus. Les niveaux endogenes et la surexpression de Gal 7 ont 
ete determinees par Western blot. Le f3 actine a ete utilise comme un controle de chargement. 
L 'expression de Gal 7 dans !es transfectants n 'a pas ete diminuee sur le long terme dans la culture in 
vitro des clones, mais a ete neanmoins toujours evaluee par Western blot avant leur essai in vivo. Les 
transfectants de controle (Sr) incluent Jes cellules 4Tl transfectees avec le Vecteur d'expression Sr I 
puro sans insert d'ADNc. B: L 'analyse de survie syngeniques BALB I c injectees dans le coussin 
adipeux mammaire avec Jes transfectants (bofte ouverte) ou des controles (bofte remplie). C: dans 
l 'autopsie, /es poumons ont ete recoltes et fixes a 10% de formal pour un examen histologique a.fin 
d'etudier l'effet de Ga/7 sur les cellules tumorales 4Tl spontanement metastasees dans les poumons 
[perou et al. , 2000]. 
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Figure 18. Promotion des metastases osseuses des cellules cancireuses 66cl4 du cancer du 
sein, par /'expression de Gal 7, apres !'injection cardiaque. A : Les cellules 66cl 4 de cancer du sein 
etaient transfectees avec le vecteur d'expression 'Sra/puro ' contenant l 'ADNc de Gal 7 de souris et 
cellules transfectees stables exprimant de maniere constitutive la Gal 7 ant ete obtenues et la presence 
de Gal 7 analysee par Western Blot. Le controle de l 'efficacite de la transfection inclue egalement !es 
cellules 66cl 4 transfectees avec le vecteur d'expression le Sra/puro sans ADNc. B : images par 
rayons X de tibias provenant de souris BALB/c injectees au niveau du ventricule cm·diaque gauche 
soil par les cellules 66cl4 'controle ' con tenant un vecteur vide (panneau a gauche, cellules 
66cl4/vecteur vide) OU par deux clones independants exprimant la Gal 7 (panneau a droite, cellules 
66cl4/vecteur Gal 7). Les fleches indiquent les regions de la destruction osseuse [nakahara et al., 
2005}. 
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exprimee au niveau des proteines dans les cellules mammaires myoepitheliales pour les tissus 
des individus normaux (voir fig. 15). 

Ces resultats sont coherents avec des etudes de puces a ADN a partir des cellules 
mammaires normales luminales et myoepitheliales, identifiant que la Gal 7 est le premier 
gene parmi les 42 genes les plus predictifs qui pe1mettent de distinguer les cellules 
epitheliales luminales de cellules myoepitheliales [Jones et al. , 2004 ; Chung et al. , 2002]. 

L'expression de Gal 7 est done tres distincte de celle de Gal 3, un membre de la famille 
galectine associee au cancer du sein a exprime dans des conditions normales des cellules 
luminales epitheliales, mais pas myoepitheliales [Jones et al. , 2004]. En outre, contrairement a 
la Gal 7, !'acquisition d'un phenotype invasif via la Gal 3 est associee a une diminution de 
!'expression de cette lectine qui se lie au galactoside plutot que d'une augmentation de 
!'expression a ete observee dans le cas de Gal 7 (voir fig. 16) [Castronovo et al. , 1996] . 

A partir des resultats de Lu et al, qui ont montre que la Gal 7 a ete exprimee dans les 
tissus mammaires chez le rat apres l'induction chimique qui provoque la tumorigenese 
mammaire, la premiere indication que la Gal 7 pourrait etre exprimee dans le cancer du sein 
humain a ete signalee dans les donnees de profilage genomique a partir Perou et al qui ont 
fourni une conformation moleculaire de 65 echantillons chirurgicaux obtenus a partir de 42 
personnes. Les donnees a partir de puces a ADN, revelent que, malgre que les transcrits de 
Gal 7 ont ete exprimees a des niveaux tres faibles dans les tissus mammaires normaux, elles 
ont ete fortement exprimee dans les lignees cellulaires avec un phenotype basal-like [ Perou et 
al., 2000]. L'association entre la Gal 7 et la progression du cancer du sein est en outre 
soutenue par la correlation entre la Gal 7 et le grade eleve de la tumeur et le taux de la 
proteine HER-2 qui a un role positifs dans les tumeurs, ainsi que pour les metastases 
ganglionnaire. Cette augmentation de l' expression de cette proteine dans les cellules 
epitheliales mammaires est la plus susceptible modulee au niveau transcriptionelle et peut
etre impliquees dans des mecanismes epigenetiques, comme la methylation de l'ADN 
[Demers et al. , 2009 ; Chiariotti et al. , 2004]. Finalement, il a ete trouve une relation inverse 
entre la surexpression de Gal 7 et !'absence de GATA-3 ; un facteur de transcription connu 
pour supprimer la dissemination tumorale du cancer du sein [Kouros-Mehr et al. , 2008]. 
L'emergence de la population GATA-3negative/ Gal7 positive est typiquement agressive au 
cours de la progression tumorale. 

En effet, !'expression constitutive de Gal 7 par des approches de transfert de genes 
dans des lignees cellulaires qui expriment des niveaux bas ou indetectables de cette proteine a 
entraine une augmentation des comportements metastatiques au poumon (voir fig . 17) et de 
l'os (voir fig.18) et en plus des grandes lesions osteolytiques. Les premieres tentatives pour 
determiner le mecanisme exact (s) utilise par la Gal 7 a augmenter le comportement invasif 
par des essais de migration in vitro n'ont pas permis de conclure que la Gal 7 augmente le 
comportement invasif des cellules cancereuses du sein. En effet, ils ont constate que les 
cellules 4Tl et 66c14 expriment deja des niveaux constitutifs de MMP-9, qui ne sont pas 
affectees par la transfection de Gal 7. Des suggeres que les taux de la survie est plus faibles et 
des metastases augmentes chez les souris injectees par des cellules cancereuses du sein 
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surexprimant la Gal 7 qui a la capacite d' inhiber l'apoptose [Nakahara et al. , 2005 ; Lin et 
al., 2009]. Cette hypothese est pris en charge par des resultats montrant que !'expression de 
Gal 7 dans les cellules cancereuses du sein inhibe le clivage de P ARP-1. La capacite de Gal 7 
pour rendre les cellules mammaires plus resistantes a l'apoptose est egalement une 
reminiscence avec des donnees in vivo dans les keratinocytes de rat deficientes de cette 
lectine [Madsen et al., 1995]. Comme la Gal 3, Gal 7 contient un motif XWGR hautement 
conservee correspondant au domaine BHl de Bcl-2 et la mutation du motif WGR en WAR 
dans l'helice a de Bcl-2 et a ete montre a perturber la fonction anti-apoptotique de Bcl-2 
[Yin et al., 1994]. Paree que ce motif a ete demontre qu' il est responsable de la liaison a 
l'acide nucleique, un role de Gal 7 dans le noyau serait compatible avec sa forte coloration 
nucleaire qui est observee dans les cellules cancereuses du sein. 

IV. 4 Utilisation potentielle de Gal 7 dans le diagnostic du cancer de la thyrolde 

Bien qu'une etude realisee par Rorive et al, ont trouve que la combinaison de Gal 7 et 
la cytokeratines-19 est efficace pour differencier les adenomes micro folliculaire de la PTCFV 
encapsule [Rorive et al., 2002], ils ont observe aucune valeur diagnostique de Gal 7 en 
cancer de la thyroYde, meme pour une simple differenciation entre les lesions thyroYdiennes 
evidentes benignes et malignes. Magnaldo et al , [Magnaldo et al, 1995 ; Magnaldo et al , 
1998] Timmons et al, [Timmonset al, 1999], Ostergaard et al [Ostergaardet al, 1997] et 
Bemerd et al [Bemerd et al. , 1999] ont indique que la Gal 7 est plus expressive dans 
!'epithelium stratifies squameuse, ils croient aussi que la Gal 7 ne pourrait pas avoir un role 
dans !'epithelium thyroYdien, ce qui est cubique a cylindrique dans la nature, jusqu'a ce que et 
au moins qu'il y est une metaplasie epitheliale. Cependant, ils opinent que ce sera un point 
interessant dans la recherche future, en regardant une metaplasie epitheliale squameuse, y 
compris les changements dans les adenomes oncocytaires des cellules et le carcinome Hurthle 
[Dunphy et al. ,2002]. 

IV. 5 Utilisation de Gal 7 dans le diagnostic du cancer de hypo- pharynx au stade IV 

Les carcinomes de la tete et du cou a cellules squameuses (HNSCCs) sont la sixieme 
forme la plus commune de cancer a travers le monde et constituent la tumeur maligne la plus 
frequente decoulant de la muqueuse des voies aerodigestives superieures [Grandis et al. , 
2004]. Presque les deux tiers des patients HNSCC presente les stades avances (III et IV) de 
la maladie, et, malgre !'utilisation de la resection et la radiotherapie postoperatoire, a haut 
risque (stade III et IV) HNSCCs reapparaissent frequemment dans les lits d'origine tumorale 
[Hunter et al, 2005; Schantz et al, 1997]. Les marqueurs biologiques sont necessaires pour 
prevoir les patients a haut risque HNSCC dans le besoin de traitements tres agressifs 
consecutives a la resection chirurgicale des tumeurs. [Grandis et al, 2004;. Shah, 1996; Myers, 
1999]. Il a ete demontre que les galectines sont impliquees dans le developpement et la 
progression des tumeurs malignes resultant d'un vaste ensemble de types des tissus [Liu et 

Rabinovich, 2005; Dunphy et al, 2002]. 

26 



Figurel9. Expression de Gal 7 dans Les HNSCCs. {A) Un cas de la tete et du cou carcinomes 
epidermoides (CECF), qui presente ! 'expression de Gal 7 exclusiveme:nt localisie dons le cytoplasme 
(grossissemenl original, • 400). (B) Un aulre cas montrant une combinaison de marquage 
cytoplasmique et nucleaire (grossissement original, • 400). Les variations du pourcentage des cellufes 
immwzoposittves (indice de marquage) par Gal 7 dans lme serie de 81 HNSCCs hypopharyngiennes 
en ce qui concerne /es grades de differenciation (C) des tumeurs (defini sur la base de crileres 
hislopathologiques) OU la presence (N +) de metastases gang/ionnaires (DJ. Les donnees son! 
exprtmees en moyenne +SF:. f,a signification statistique a ete eva/uee par le test de Kroskal-Wallis et 
(CJ ou (D) le test de Mann-Whitney [Grandis et al., 2004}. 
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La Gal 7 a ete choisie en ce qui conceme un grand nombre d'etudes qui ont divulgue 
des modifications de !'expression genique dans HNSCCs par comparaison avec la muqueuse 
normale [Hunter et al., 2005 ; Grandis et al, 2004; Saussez et Kiss, 2006]. Les donnees des 
etudes definissent la Gal 7 en tant que marqueur pour !'identification des patients de stade IV 
du cancer hypo pharyngiennes avec des mouvais pronostics qui pourraient etre des candidats 

pour plus d'un traitement agressif. En effet, deux etudes ont demontre que !'administration 

concomitante post operatoire de fortes doses de cisplatine a la radiotherapie a ete plus efficace 
que la radiotherapie seule dans les cancers de la tete et du cou localement avance dans le stade 
III et IV (voir fig.19) [Cooper et al, 2004; Bernier et al. , 2004]. 

La Gal 7 est l'un des produits de genes dont !'expression etait significativement 
surexprimee dans les variantes metastatiques, un resultat similaire d ' imrnunohistochimique a 
!'augmentation des niveaux d'expression de Gal 7 observee ici dans les HNSCCs les plus 
agressives hypopharyngiennes. Ces donnees suggerent que la determination imrnuno
histochimique de l' expression de Gal 7 dans le cas de cancers hypopharyngiennes graves, est 
un outil utile pour reperer les patients qui pourrait beneficier d'un traitement adjuvant post

operatoire [Saussez et al., 2006]. 

Les profils intracellulaires d'immunoreactivite des Gal 1 et 7 sont dependant de statut 

sanitaire, avec des changements heterogenes entre la positivite cytoplasmique et nucleaire. 
L'etude sur la presence nucleaire avait ete donnee aux galectines 1 et 3, et les cellules 
transfectants ont ete la principale source d'information sur la presence nucleaire de la Gal 7 
[Kuwabara et al. , 2002 ; Smetana et al. , 2006]. lei, il est demontre que !'initiation de la 
tumorigenese dans ce type de cancer est associee a la localisation nucleaire de Gal 7. 

IV. 6 Implication clinique de gal 7 

Des etudes ont montre, la signification fonctionnelle et l'utilite clinique de Gal 7 dans la 
chimio sensibilite des cancers urotheliaux. Elle a ete signalee pour avoir des fonctions 
differentes, comrne une lectine existant sur la surface cellulaire, elle reduit la proliferation des 

cellules de neuroblastomes ou, au contraire, agissait comrne un facteur favorisant la 
tumorigenese via la regulation positive des MMP9 dans le lymphome [Sayama et al. , 1994 ; 

Henseleit et al. , 1996]. 

Les roles anti-tumoraux de Gal 7 sont associes a !'induction de l'apoptose [Bao et 
Hughes, 1995] ou !'inhibition de la proliferation cellulaire [Colnot et al. , 1997]. Lorsque, la 
Gal 7 est exprimee de maniere ectopique dans les cellules HeLa, elle rend Jes cellules plus 
sensibles a un certain nombre de stimuli apoptotiques, y compris !'irradiation UV, 

actinomycine D, l'etoposide, la camptothecine, et une combinaison de facteur de necrose 
tumorale et cycloheximide [Kuwabara et al. , 2002]. Des analyses supplementaires ont 
revele que les fonctions de Gal 7 en amont de liberation du cytochrome c et activation c-Jun 
NH2-terminal kinase (JNK) [Kuwabara et al. , 2002]. Ces resultats suggerent que !'expression 
ciblee de la Gal 7 pourrait etre une modalite therapeutique utile pour certaines tumeurs. Pour 

tester cela, la lignnee DLD-1 du carcinome de colon humain est transfectee avec l 'ADNc de 
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cette lectine et l'analyse de la croissance des transfectants a ete effectuee in vitro et in vivo. 

[Kuwabara et al., 2002]. 
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Partie V Conclusion 

Les galectines sont une famille de proteines qui se caracterisent par leur capacite a se 
lier aux groupements ~-galactosides [Leffler et coll. , 2004] et l'evolution des membres de 
cette famille sont presents' dans des organismes allant du nematode aux mammifores 
[Houzelstein et coll., 2004]. Les galectines possedent les caracteristiques typiques des 
proteines cytosoliques. Cependant, ces proteines sont presentes dans les differents 
compartiments cellulaires incluant le noyau, ainsi qu'a l' exterieur de la cellule suggerant 
qu'elles sont secretees par une voie alternative [Leffler et al. , 2004; Liu et Rabinovich, 2005; 
Nickel, 2005]. 

A l'exterieur de la cellule, Les galectines peuvent faire l' interaction entre la cellule et la 
matrice extracellulaire et activer des recepteurs transmembranaires, modulant ainsi de 
nombreux processus biologiques, tels que l' adhesion cellulaire, la croissance cellulaire, 
l'apoptose, le developpement embryonnaire ou encore des processus immunitaires lies a 
l'inflammation [Liu et Rabinovich, 2005]. De nombreuses etudes ont montre que les 
galectines jouent un role important dans la progression turnorale. En effet, ces proteines sont 
souvent surexprimees dans les cellules cancereuses et l' alteration de l' expression des 
galectines est souvent correlee a l' agressivite des tumeurs [Dunphy et al. , 2002; Liu et 
Rabinovich, 2005]. 

La Gal 7, un membre de la famille galectine initialement identifie dans l'epiderme 
humain, est une proteine de 15 kDa avec un seul CRD [Madsen et al. , 199 5 ; Magnaldo et al. , 
1995]. Elle dispose de differentes fonctions. Selon plusieurs etudes, a le potentiel de servir de 
mediateur de migration des cellules epitheliales de la cornee et la re-epithelialisation des 
plaies [Cao et al., 2002A, Cao et al. , 2003]. 

En outre, la Gal 7 peut agir comme un regulateur positif ou negatif dans le 
developpement tumoral [Saussez et Kiss, 2006]. A premiere vue, elle devrait aider a 
l'elimination des cellules tumorales, car son expression est induite par p53 et fonctionne 
comme un regulateur de l'apoptose. Une serie d'etudes recentes ant indique, cependant, que 
l'expression de cette lectine a ete associee a la progression turnorale. Lu et al ont d'abord 
signale qu'elle etait surexprime dans les carcinomes mammaires du rat induites par le 7,12-
dimethylbenz (a) anthracene [Lu et al. , 1997]. Rorive et al ont par la suite observe que 
l'expression etait une regulation negative marquee dans les tumeurs benignes de la thyro'ide 
par rapport aux malignes [Rorive et al. , 2002]. En utilisant une approche basee sur l'analyse 
genomique d'une variante de lymphome agressif et ses cellules parentales non agressives, 
nous avons constate que le changement le plus important parmi les genes testes a ete la forte 
augmentation de la regulation de Gal 7 [Moisan et al., 2003]. 

Plusieurs elements de preuve indirecte suggerent que la Gal 7 pourrait jouer un role dans 
la reponse du tissu epithelial a des stimuli environnementaux. Tout d'abord, elle pourrait 
intervenir dans le processus de cicatrisation, car elle est regulee positivement dans la cornee 
blessee [Cao et al., 2003]. Les premieres etudes publiees Sur cette proteine~ropose son role 
dans les processus de differenciation epidermique [Madsen et al. , 1995 ; Timmons et al. , 
1999] . Pour elucider leur role in vivo, ils ont genere la Gal 7 de souris mutantes nulles et 
centre leur analyse sur les consequences de cette mutation dans l'epiderme adulte ; l'epide1me 

est un epithelium stratifie a auto-renouvellement, qui fournit une barriere protectrice qui sert a 
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de multiples fonctions cles, y compris la protection contre la deshydratation, les infections, et 
de diverses agressions environnementales. En utilisant des souris mutantes nulles, montrant 
que cette proteine est implique dans le maintien de l'homeostasie epidermique en reponse a 
des defis majeurs, a savoir, l'inadiation UVB [Kuwabara et al. , 2002]. 

Le role de Gal 7 dans la regulation positive pendant la carcinogenese chimique de tissu 
mammaire de rat [Ostergaard et al., 1997] apparaissent pour contraster avec son role associe a 
l'apoptose induite par p53 dans la lignee cellulaire de carcinome du colon DLD-1 et des 
keratinocytes exposee a une inadiation UVB [Lu et al. , 1997], un aspect essentiel en se 
rfferant a la Gal 7 que PIG 1 (p53 induite le gene 1) [Kuwabara et al. , 2002]. En tant que 
proteine pro-apoptotiques, elle apparait a fonctionner de maniere intracellulaire dans des 
cellules HeLa en amont de !'activation de JNK et la liberation du cytochrome c [Kuwabara et 
al., 2002]. 
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Theme: Galectine 7: Structure, Fonction et Role dans les cancers humains 

Resume 
La galectine 7, egalement connue sous le nom gal 7, IEFJ 7 appartient a une sous famille des 
galectines ; de groupe prototype. Elle est constituee d 'un seul CRD : un domaine de 
reconnaissance de carbohydrates. La gal 7 est une proteine nucleaire, cytoplasmique ou 
encore localisee dans le milieu extracellulaire. Comme d'autres galectines, elle ne contient 
pas le peptide signal qui est responsable de la secretion classique par le complexe RE-Golgi. 
Elle joue de nombreux roles biologiques tels que ! 'adhesion, la migration des cellules 
epitheliales corneennes et la re-epithelialisation des plaies, l 'apoptose, elle peut agir comme 
Un regulateur positif OU negatif dans le developpement tumoral, la galectine 7 est exprimee 
largement aussi bien dans les cellules tumorales que dans les cellules normales. Elle joue un 
role essentiel dans le controle du comportement metastatique des cellules cancereuses 
mammaires. 

Mots cles : galectines, galectine 7, cancer, diagnostic 

Summary 

Galectin 7, also known as Gal 7, IEF 17 belongs to a subfamily of the galectins (prototype) . It 
is composed of single CRD; carbohydrates recognition domain. Gal 7 is nuclear, 
cytoplasmic, or also localized in the extracellular site. Such other galectins it does not 
contain the signal peptide which is responsible for the classical secretion by the complex RE
Golgi. It plays many roles such as biological adhesion, cell migration, and epithelial corneal 
re-epithelialization of wounds, apoptosis, it can act as a positive or negative regulator in 
tumor development, galectin 7 is widely expressed both in tumor cells than in normal cells. It 
plays an essential role in controlling the behavior of metastatic breast cancer cells. 

Keywords: galectin, galectin, cancer, diagnostic 
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