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Introduction 

La glycobiologie est l'étude de la structure, la biosynthèse, la biologie et l'évolution des 

saccharides (chaînes de sucre ou glycanes), largement, répandus dans toutes les formes de vie. Elle 

est, aujourd'hui, un domaine dynamique et pertinent des sciences naturelles, notamment, en ce qui 

concerne la recherche fondamentale, la Biomédecine et la Biotechnologie. Cette discipline 

comprend la chimie des glucides, l'enzymologie de la formation et la dégradation des glycanes, 

ainsi que leur reconnaissance par des protéines spécifiques (Varki et al., 2015). Les lectines sont 

une grande superfamille de protéines qui reconnaisse des groupements riches en carbone et 

hydrogène tels qu'on les retrouve dans les saccharides liés aux protéines ou aux lipides sous forme 

de groupements glycosylés. Elles sont, ainsi, capables de reconnaître la partie oligosaccharidique 

des glycoprotéines sécrétées à la surface cellulaire ou attachées à la MEC. Elles possèdent de 

nombreuses fonctions, allant de l'adhésion cellulaire à l'interaction entre cellules en passant par la 

reconnaissance d'agents pathogènes. Elles comprennent plusieurs familles dont celle des galectines 

(Gals) (Varki et al., 2009). Sur la base de leur structure, les lectines animales sont classées en au 

moins 15 familles différentes dont les lectines de type C (Comprenant 17 sous-familles telles que 

les collectines, les sélectines, les lectines récepteurs des cellules NK) et les Gal (Gubta, 2012). Ce 

sont des protéines solubles de mammifères, historiquement, connues par leur habileté à reconnaître 

les motifs glucidiques de type β-galactosides tels que le N-acétyl-D-lactosamine (LacNac) présent 

dans les glycoprotéines. Bien que les Gals soient caractérisées par une homologie de séquence au 

niveau de leur site de reconnaissance des sucres (CRD ; domaine de reconnaissance des hydrates 

de carbone), de petites différences dans leurs CRD, ainsi que dans leur organisation, causent des 

différences d'affinité entre-elles (Calvier, 2012).  

La galectine-3 (Gal-3) est une protéine pléiotrope de liaison aux glucides, impliquée dans 

une variété de processus biologiques normaux et pathologiques. Ses propriétés de liaison aux 

glucides constituent la base des interactions cellule-cellule et cellule-matrice, et de la progression 

du cancer. Des études ont conduit à la reconnaissance de la Gal-3 comme marqueur 

diagnostique/pronostique pour différent types de cancer, tels que la thyroïde et la prostate. En se 

référant aux interactions Gal-glucides au cours de la progression tumorale, il est possible 

d’employer les inhibiteurs spécifiques de la Gal à des fins thérapeutiques. Les agents anti-

Galpeuvent limiter les niveaux de migration de plusieurs types de cellules cancéreuses et doivent, 

donc, être utilisés en association avec des médicaments cytotoxiques pour lutter contre le cancer 

métastatique (Gupta, 2012). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/glyco3/bm1/def-item/glycobiology/
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I.1. Contexte historique 

La première protéine nommée Gal a été signalée en1975 et nommée électro-lectine. Elle a 

été isolée de l’organe électrique de l’anguille électrique, à l’époque un modèle privilégié de tissus 

et source pour l’analyse de l’interaction des cellules nerveuses et des récepteurs en raison de ses 

nombreuses synapses. La découverte de glucides complexes abondants à la surface cellulaire dans 

de nombreux tissus, y compris, le système nerveux, combinée à la découverte de glucides comme 

récepteurs de la lectine végétale et récepteurs microbiens antigènes du groupe sanguin, avait 

stimulé la pensée de certains glyco-codes (Leffler, 2018) 

Les Gals sont une famille de lectines animales définies par leur affinité vers les -

galactosides et la présence d'au moins un domaine de liaison aux glucides conservé (Zeinali et al., 

2015). Au début, les Gal nommées lectines du type S, en raison de leur solubilité et de la 

dépendance sulfhydryle des premières Gal, mais, en 1994 leur nomenclature est devenue 

systématique. Depuis lors, elles ont été classées, selon, leur ordre de découverte (Advedissian et 

al., 2017). Elles existent largement non seulement chez les animaux (invertébrés et vertébrés), 

mais aussi, chez les bactéries, les éponges et les champignons. Elles possèdent une séquence de 

base hautement conservée contenant 130 acides aminés et un domaine de reconnaissance des 

glucides (CRD) (Wang et al., 2018).  

Les Gals se lient spécifiquement aux -galactosides à la surface cellulaire ou dans l'espace 

extracellulaire (Vilar, 2019). Aujourd’hui, Seize Gals ont été identifiées chez les mammifères. 

Certaines d'entre-elles, comme la gal-1 et la gal-3, ont été bien caractérisées, tandis que, d'autres 

sont à peine connues (Wang et al., 2018). Le rôle des Gal semble être important, grâce, à leur 

implication importante dans diverses fonctions biologiques et situations pathologiques (Wang et 

al., 2018), telles que la régulation du trafic intracellulaire des glycoprotéines, l'adhésion cellulaire, 

la migration, la croissance et l'apoptose, avec des conséquences conséquentes sur l'immunité, 

l'inflammation et le cancer (Nielsen et al., 2018). Elles sont, également, impliquées dans la 

régulation de la réponse immunitaire et certaines conditions pathologiques telles que 

l'inflammation, le développement et la progression des tumeurs (Kim et al., 2011).  
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En réalité, les Gal sont considérés comme des régulateurs négatifs de la réponse anti-

tumorale, en induisant la mort des cellules immunitaires et créant, ainsi, une immunosuppression 

locale et systémique. Elles ont, aussi, la capacité de se fixer à la surface des cellules cancéreuses 

pour former des treillis qui modulent l'expression des récepteurs des facteurs de croissance ou des 

facteurs qui induisent la motilité cellulaire (Laurent et al., 2012).  Et alors, ces protéines facilitent 

l'évasion immunitaire des tumeurs et augmentent les propriétés invasives des cellules cancéreuses 

(Labrie et al., 2014). 

I.2. Structure et caractéristiques générales 

Les Gal sont caractérisées par la présence d’au moins d’un CRD qui est utilisé pour leur 

classification. Ainsi, la compréhension de la conception globale du CRD est la première étape pour 

comprendre la structure et les propriétés des membres de cette famille protéique chez l’homme 

(Thiemann et al., 2016). La structure globale des CRD de chaque Gal se compose d'environ 130 à 

135 résidus d'acides aminés et disposés en cinq ou six feuillets antiparallèles β qui se replient pour 

former un domaine globulaire compact connu sous le nom de structure β-sandwich. Cette dernière 

présente un côté concave et un côté convexe, chacun formé par Six brins (S1-S6) forment la feuille 

S concave avec le site de liaison aux glucides, tandis que, cinq autres brins (F1-F5) forment le site 

convexe de la feuille F (Sindrewicz1 et al., 2019). 

La dimérisation des Gal mono-CRD, comme les Gals-1, -2 et -7, donnera des protéines 

dimériques où les sous-unités CRDs sont reliées par un double axe de rotation perpendiculaire sur 

le plan des feuillets antiparallèles β (Cummings et al., 2017). L’interface dimérique varie toutefois 

d’une Gal à l’autre selon une signature bien distincte (Delarosbil et al., 2018). Dans le cas de la 

Gal-1, la dynamique de dimérisation résulte d’une structure où les centres des CRDs sont situés à 

50 Å, l'un de l'autre, ce qui a une influence sur la liaison des glycanes distincts et la formation de 

réseaux de glycoprotéines, affectant les réponses cellulaires et les interactions microbiennes-hôtes 

(Garner et al., 2015). 

En fait, on ne peut nier la pertinence de comprendre la structure quaternaire compacte et 

l'organisation du domaine singulier des membres de la famille des Gal. Cependant, malgré leur 

structure globale unique, les CRDs des Gal partagent fondamentalement une affinité pour les 

résidus β-galactosides et le LacNAc. Ceci qui suggère la présence d'un assortiment d'acides 

aminées clés conservés au sein de la structure du CRD, une région connue sous le nom de site de 

liaison aux glucides (Carbohydrate binding site, CBS) (Kamili et al., 2016). 
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 L’affinité des Gal pour leurs ligands glycosylés est variable, selon, la composition et la 

longueur de leurs chaines gluconiques (Advedissian et al., 2015). Comme énoncé précédemment, 

de manière générale, les Gal reconnaissent des motifs β-galactosyls, cependant la grande taille du 

CRD permet d’accueillir des motifs saccharidiques adjacents qui peuvent entraîner une diminution 

ou une augmentation de l’affinité, en fonction, de la nature des saccharides. De plus, la bivalence 

ou la multivalence des Gal résultant de la présence d’un ou plusieurs CRD par Gal ou de la capacité 

d’Hétéro/homo-dimérisation des Gal va, également, moduler leurs affinités. 

 

Fig. 1.  Structure d’une Gal. (A) forme dimère, (B) Détail du monomère différenciant la (feuille S) brins 

S1-S6) en jaune, et la (feuille F) (brins F1-F5) en rouge. Toutes les chaines latérales de la cystéine dessinées 

comme des boules et des bâtonnets (Modenutté et al., 2019). 
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I.3. Classification 

Les Gal sont des protéines multifonctionnelles appartenant à la famille des lectines animales. 

Toutes les Gal ont des liaisons avec les β-galactosides et présentent une homologie de séquence 

d'acides aminés élevés de leur CRD (Delarosbil et al., 2017). Ce dernier est un sandwich 

légèrement plié, avec une rainure sur le côté concave suffisamment long pour accueillir un tétra 

saccharide linéaire (Nielsen et al., 2018). À ce jour, les Gal identifiées chez les mammifères sont 

numérotées par des nombres (de 1 à 16) et 13 d'entre elles ont des homologues chez l’homme 

(Than et al., 2015). A ce jour, les Gal de mammifères sont classés en trois groupes, en se basant 

sur leur structure moléculaire : 

- Gals prototypiques (14-16 kDa) (gal-1, -2, -5, -7, -10, -13 et -15) : elles 

contiennent un seul CRD qui peut s'associer pour former des homodimères qui sont 

maintenus ensemble par des forces électrostatiques (Nielsen et al., 2018 ; de Melo 

Vilar et al., 2019). L'association non covalente des deux CRD dépend de la 

concentration, sans influence ligand (Laaf et al., 2018).  

-  Gals chimériques comprend Gal-3 (26 kDa) : elle est le seul membre du deuxième 

groupe chimérique et possède   un CRD en C-terminal unique et un domaine N-

terminal non lectine unique (Nielsen et al., 2018 ; de Melo Vilar et al 2019) qui 

favorise son oligomérisation stimulée par la présence de ligands multivalents (Laaf 

et al., 2018).  

- Gals à répétition en tandem (40 kDa) (gal-4, -6, -8, -9 et -12) : elles portent deux 

CRD, structurellement et fonctionnellement distincts, reliés par un petit domaine de 

liaison d’une longueur variable (5 à 70 acides aminés). 
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Fig. 2. Classification des Gals. Les membres de famille des Gal sont classés en Trois groupes : (1) 

Prototype, (2) Type à répétitions en tandem et (3) Type chimérique (Hara et al., 2020). 

 

I.4. Expression et distribution 

Les Gal sont synthétisés dans le cytosol sur des ribosomes libres. Après, les gal peuvent 

rester dans le cytosol et participer aux interactions protéine-protéine pour réguler les événements 

intracellulaires. La Gal la plus étudiée, la Gal-1, est connue pour être largement exprimée par 

divers types de cellules, comme les cellules endothéliales vasculaires, les cellules des organes 

lymphoïdes primaires et secondaires, les cellules T régulatrices (Treg) et de nombreux autres types 

de cellules, en particulier, les cellules du système immunitaire (Arthur et al., 2015 ; Di Lella et al., 

2011 ; Thiemann et al., 2011). La Gal-3, une autre Gal largement documentée, est exprimée dans 

une variété de tissus et de cellules humaines, comme les monocytes sanguins périphériques, les 

macrophages activés, les mastocytes, les lymphocytes T, certaines cellules épithéliales et les 

neurones sensoriels (Wang et al., 2016). Gal-5 est spécifique des érythrocytes, Gal-12 se trouve 

dans les adipocytes, et Gal-4 et -6 se trouvent principalement dans le tractus gastro-intestinal (Luis 

et al., 2020). La Gal-7 est largement exprimée dans les cellules épithéliales normales, 

principalement dans l'épithélium pavimenteux stratifié, et elle est considérée comme un marqueur 

de différenciation épithéliale (Labrie et al., 2014). Les deux gal tandem-répétition, Gal-8 et-9, sont 

exprimées dans les cellules endothéliales vasculaires et lymphatiques, et dans le thymus, 

respectivement (John et al., 2016 ; Troncoso et al., 2014). La protéine Cristal Charcot-Leyden, ou 

Gal-10, est abondamment exprimée dans la moelle osseuse, lieu de naissance des cellules 
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immunitaires, et se trouve dans les neutrophiles, les éosinophiles, les cellules T régulatrices CD25-

positives (CD25 Treg), étant ainsi exprimée, uniquement, par les cellules du système immunitaire 

(Di Lella et al., 2011). 

Enfin, les Gal 13, 14 et 16 sont fortement exprimées dans le placenta (Fritz et al., 2015). 

Leur expression et leur distribution varient en fonction du tissu, du type cellulaire, de la période 

du stade de développement et des conditions pathologiques. Cependant, il semble exister une 

constante lorsqu'il s'agit de l'expression des Gal : les cellules du système immunitaire inné sont, 

généralement, riches en Gal. Les basophiles, l’éosinophiles et d’autres cellules immunitaires 

expriment plusieurs types de Gal, en même temps (Thiemann et al., 2016). Alors que Gal-1 et Gal-

3 sont largement distribués dans tout le corps humain, d'autres Gal semblent être plus spécifiques 

aux tissus (Cruzat et al., 2018). Par exemple, l'expression de Gal-7 est limitée aux épithéliums 

stratifiés et celles des Gal-1, -3, -7,-8 et-9 étaient distribuées dans les tissus oculaires, y compris 

la cornée, le maillage trabéculaire, le cristallin et la rétine (Sugaya et al., 2015). L'expression des 

Gal peut changer en fonction de l'état cellulaire, comme la prolifération cellulaire. Par exemple, 

l'expression de Gal-3 est régulée à la hausse dans les cellules T et à la baisse dans les cellules 

dendritiques lorsque ces cellules sont activées (Chen et al., 2012). 

 

Tableau 1. Distribution prédominante des Gals. 

Gals Distribution Références 

Gal-1 La plupart des tissus : cellules endothéliales 

vasculaires, Lymphatique, immunitaire, …etc. 

Arthur et al., 2015  

Gal-2, -4, -6 le tractus gastro-intestinal Luis et al,. 2020 

 

Gal-3 

La plupart des tissus humaines : monocytes, 

macrophages, lymphocytes T, cellules épithéliales et 

les neurones sensoriels. 

Wang et al., 2016 

Gal-5 Spécifique des érythrocytes Luis et al,. 2020 

Gal-7 L’épithélium Labrie et al., 2014 

Gal-8, -9 Foie, rein, poumon, cerveau, colon, …etc. John et al., 2016  

GAL-10 Neutrophiles, éosinophiles, et la moelle osseuse Di Lella et al., 2011 

 Gal-12 Adipocytes Luis et al,. 2020 

Gal-13, -14 et -16 Fortement exprimés dans le placenta Fritz et al., 2015 
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I.5. Activités biologiques et fonctions 

Décrites à l’origine comme étant impliquées, précocement, au cours du développement, les 

gal apparaissent, à partir des années 1980, comme impliquées dans de très nombreuses fonctions 

biologiques telles que l’adhérence cellulaire et la signalisation cellulaire. Aujourd’hui, leur rôle 

dans la réponse immunitaire et inflammatoire est bien documenté dans trois domaines : 

reconnaissance des pathogènes, régulation de la réponse immunitaire adaptative et résolution de 

l’inflammation (Advedissian et al., 2015 ; Viguier et al., 2014). L’étude des modèles murins 

porteurs de gènes de gal inactivées permet de proposer pour ces protéines des rôles généralistes de 

molécules d’adaptation au stress cellulaire, c’est-à-dire impliquées dans le retour à l’homéostasie 

cellulaire, quel que soit le stress, soit causé par une blessure, un foyer infectieux, une exposition 

aux UVB ou à un toxique (Advedissian et al., 2015). 

Les fonctions variées des Gal sont en lien avec leur capacité à former des homodimères ou 

des oligomères, leur permettant, ainsi, d’interagir simultanément avec différents glycoconjugués. 

En plus de leur capacité à lier des motifs N-acétyllactosaminiques, les Gal peuvent, aussi, lier 

d’autres sucres, par exemple, la Gal-10 se lie de façon plus restreinte au mannose (Ruvolo, 2016). 

Toutes ces propriétés favorisent, de façon importante, l’établissement d’interactions cellules-

cellules et cellules-matrice extracellulaire (Thijssen et al., 2015). En plus de leurs interactions avec 

les glycanes, les gal engagent, aussi, des interactions de type protéine-protéine, moins bien 

connues, mais impliquées dans différents processus tels que dans la signalisation cellulaire, 

l’apoptose, la progression du cycle cellulaire, l’épissage des pré-ARNm (Fig. 3) (Thijssen et al., 

2015).  La multivalence de Gal leur permet de former des réseaux dynamiques à la surface 

cellulaire qui régulent la distribution des glycoprotéines avec lesquelles elles se lient (Nabi et al., 

2015). Les complexes ainsi formés modulent les voies de signalisation intracellulaires et favorisent 

le «clustering» de récepteurs ainsi que l’inhibition de leur internalisation (Elola et al., 2015). 
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Fig. 3.  Illustration des fonctions des Gals dans les cellules épithéliales : voies de signalisation, trafic 

intracellulaire, apoptose, cycle cellulaire… (Viguier et al., 2014). 

           Capables de lier les glycanes, les protéines ou les pré-ARNm (Thijssen et al., 2015), les 

définissent les gal comme les « interprètes cellulaire du glycome ». Le glycome, ensemble des 

glycanes exprimés par une cellule ou un organisme, représente avec le protéome et le génome l’un 

des répertoires majeurs de biomolécules agissant sur le fonctionnement d’une cellule ou d’un 

organisme. Les Gal feraient donc le lien entre ces répertoires en traduisant les informations portées 

par le glycome en fonctions cellulaires (Schnaar, 2016). 

I.6. Rôles dans le cancer  

Les Gal interviennent dans le processus tumoral de différentes façons : elles modulent 

l’apoptose, l’angiogenèse et l’immunité anti-tumorale, et favorisent le processus métastatique 

(Advedissian et al., 2015). Leur expression est fréquemment modifiée dans de nombreux types de 

cancers, digestifs, respiratoires, génitaux, neuroendocriniens ou encore hématologiques (Thijssen 

et al., 2015). Par exemple, Gal-1 et Gal-3 était altérée dans certaines tumeurs contribuant à la 

prolifération, la différenciation et les métastases des cellules tumorales (Martínez-Bosch et al., 

2019 ). De plus, Gal-4 a été associé à nombreux cancers ayant des rôles contradictoires selon 

chaque type cellulaire, bien que son rôle n'ait pas été totalement élucidé (Cao et Guo, 2016). Par 

exemple, Gal-4 est diminué dans les tumeurs et agit comme un suppresseur de tumeur dans 

les carcinomes colorectaux, hépatocellulaires et pancréatiques (Manero-Rupérez et al., 2020), 

alors qu'il fonctionne comme un promoteur de tumeur dans le cancer du poumon (Hayashi et al., 

2013). Enfin, l'expression de Gal-9 a été rapportée dans plusieurs tumeurs solides, telles que le 

mélanome, le sein et les carcinomes hépatocellulaires, le liant à un meilleur pronostic et / ou 
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potentiel anti-métastatique en raison de sa capacité à bloquer l'adhérence à l'endothélium et à 

l'ECM (Manero-Rupérez et al., 2020). Il est intéressant de noter que dans le cancer du poumon, de 

faibles taux de Gal-9 dans les cellules tumorales ou des taux élevés de Gal-9 dans les lymphocytes 

T sont corrélés à un mauvais pronostic (Hey et al., 2019). D'autres études ont rapporté la 

pertinence de l'interaction Gal-9 / Tim-3 dans l'évasion immunitaire tumorale (Li et al., 2012). 

 

 

Fig. 4. Fonctions pro- et anti-tumorales des Gals. Les gal se trouvent dans le cytoplasme (C), les 

mitochondries (M), le noyau (N), les compartiments endosomaux (EC) et la membrane plasmique interne 

(PM). Ils sont capables de moduler de nombreux aspects de la progression tumorale tels que l'adhésion et 

la migration cellulaire, la fuite immunitaire, la transformation cellulaire, l'apoptose, l'angiogenèse, la 

croissance tumorale, l'invasion et les métastases (Vladoiu et al., 2014). 
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II. 1. Introduction 

La Gal-3 a été décrite en 1984, puis, clonée et classée comme étant une lectine de liaison à 

la galactosidase en 1991 (Zhong et al., 2019). La Gal-3 est une protéine de 29-35 kDa qui 

appartient à la famille animale des lectines. Elle se lie aux galactosides et est exprimée dans divers 

tissus, y compris, les os. C'est la seul gal de type chimérique chez les vertébrés et comprend un 

domaine conservé de reconnaissance des glucides associé à un domaine non-lectine, via, une 

région de liaison de type collagène (Iacobini et al., 2017). Elle est localisée, à la fois, dans le 

cytoplasme et le noyau et sécrété par une voie non classique qui n'a pas encore été identifiée 

(Kataoka et al., 2019). 

La Gal-3 était, auparavant, connue sous plusieurs noms, notamment l'antigène Mac-2, la 

protéine de liaison à l’IgE, L-29 et CBP30. Elle a été identifiée comme un marqueur spécifique de 

sous population de macrophages (antigène Mac-2) qui était distribué dans le cytosol, le milieu 

extracellulaire et, également, dans les fractions membranaires de ces cellules. La Gal-3 a 

également été décrite indépendamment comme la protéine de liaison aux IgE (EBP), et l'analyse 

de l'eBP a révélé deux domaines constitutifs importants : la CRD et le domaine amino portant des 

sites de reconnaissance potentielle pour le clivage de la collagénase (N-terminal). Les interactions 

de la L-29 (Gal-3) avec la laminine et l'exigence de N-terminal dans la liaison coopérative positive 

à la laminine et à d'autres glyco-conjugués, tandis que dans les expériences impliquant des extraits 

de cellules rénales de bébé hamster, le nom protéine de liaison aux glucides 30 (CBP30) était 

fréquemment utilisé (Suthahar et al., 2018). 

 II.1.1. Caractéristiques du gène et de la protéine 

Chez l’homme, la Gal-3 est codée par le gène LGALS3, composé de six exons et de cinq 

introns, couvrant environ 17 kilobases et situé sur le chromosome 14, locus q21-q22 (Zhong et al., 

2018). L'exon I code la majeure partie de la séquence 5' non traduite de l'ARNm. L'exon II contient 

la partie restante de la séquence 5' non traduite, le site d'initiation de la traduction et les six premiers 

acides aminés dont la méthionine initiale. La séquence répétée dans l’extrémité N-terminale est 

codée par l'exon III. Les exons IV, V et VI codent l’extrémité C-terminale de la protéine 

(Sciacchitano et al., 2018). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Suthahar%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29344292
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Fig. 5.  Représentation schématique du gène et de ses produits codant Gal-3. La correspondance entre 

les exons et les domaines protéiques est présentée (Krzeslak and Lipinska, 2004). 

L’expression de Gal-3 est régulée au niveau transcriptionnel par différents facteurs. Ainsi, 

la région promotrice du gène codant la Gal-3 comporte divers éléments régulateurs tels que cinq 

sites de liaison pour le facteur de transcription sp1, deux sites pour le facteur NF-Kb, une séquence 

consensus hélice- boucle- hélice (Coppin, 2012). 

II.1.2. Structure protéique 

La séquence d'acides aminés de la Gal-3 contient un domaine de reconnaissance des glucides 

(CRD) C-terminal qui se lie aux β-galactosides, et un domaine N-terminal avec un comportement 

multivalent critique (Kang et al., 2016).  Le domaine N-terminal de la Gal-3 est essentiel pour sa 

multimérisation, sensible à la protéolyse par les métalloprotéinases matricielles et peut participer 

à l'interaction avec d'autres protéines intracellulaires (Dong et al., 2018). Le peptide N-terminal 

contient les 12 premiers acides aminés et un domaine répétitif interne (Gao et al., 2020). Ce dernier 

est constitué de répétition, contenant chacune une séquence consensus Pro-Gly-Ala-Tyr- Pro-Gly, 

suivi de trois acides aminés supplémentaires (Lépine, 2017). 

Le CRD de la Gal-3 est responsable de son interaction avec les glyco-conjugués, contenant 

de la N-acétyllactosamine (Dong et al., 2018). Il contient environ 130 acides aminés et reconnaît 

et se lie, spécifiquement, aux oligosaccharides glycoprotéiques exprimés à la surface cellulaire et 

la matrice extracellulaire (Gao et al., 2020).  
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La Gal-3 existe, généralement, sous forme de monomères, mais, peut également former des 

pentamères, via, une association du domaine N-terminal des monomères lorsque sa concentration 

est élevée (Gao et al., 2020). Les Gal ne possèdent pas de séquence signale permettant leur 

exportation par la voie classique de l’exocytose. En général, elles sont synthétisées dans le cytosol 

par des ribosomes libres et libérés dans le milieu extracellulaire par une voie d’exportation non 

classique qui ne passe pas par le réticulum endoplasmique ou l’appareil de Golgi (Lépine, 2017). 

 

Fig. 6. Structure sous-unitaire de Gal-3, (A) Gal-3 monomère, (B) oligomérisation de Gal-3 à travers son 

domaine N-terminal en présence de ses partenaires de liaison (Costa et al., 2014). 

II.1.3. Sites d’expression tissulaire et cellulaire  

Gal-3 est largement distribué dans tout le corps (Pasmatzi et al., 2020). L’expression de Gal-

3 a été détectée dans de nombreux types de cellules, notamment, les petites cellules épithéliales 

intestinales, les épithéliums coliques, les épithéliums cornéens et conjonctivaux, l'épithélium 

olfactif, les cellules épithéliales de rein, poumon, thymus, sein et prostate. Il a, également, été 

détecté dans les cellules canalaires des glandes salivaires, du pancréas, des reins, et des yeux, les 

voies biliaires intra-hépatiques, les fibroblastes, les chondrocytes, les ostéoblastes, les ostéoclastes, 

les kératinocytes, les cellules de Schwann et la muqueuse gastrique et les cellules endothéliales de 

divers tissus et organes (Dumic et Daelic, 2006).  

En outre, il existe de nombreuses données sur l'expression de Gal-3 dans les cellules 

impliquées dans la réponse immunitaire, telles que les neutrophiles, les éosinophiles, les 

basophiles et les mastocytes, les cellules de Langerhans, les cellules dendritiques, ainsi que les 
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monocytes et les macrophages de différents tissus. Dans certains autres types cellulaires, tels que 

les lymphocytes, Gal-3 n'est pas normalement exprimé, mais, son expression peut être induite par 

divers stimuli. De plus, Gal-3 présente une expression pathologique dans de nombreuses tumeurs, 

telles que celles affectant le pancréas, le foie, la muqueuse colique, le sein, le poumon, la prostate, 

la tête et le cou, le système nerveux et la thyroïde (Sciacchitano et al., 2018). 

Tableau 2. Expression et rôle de Gal-3 en fonction du type cellulaire (Calvier, 2012). 

Type cellulaire Expression Effets 

Fibroblastes Oui ↑ Collagène ↑ Prolifération 

Cardiomyocytes Non ↑ Taille 

Cellules endothéliales Oui ↑ Prolifération ↑ Angiogenèse 

CMLV Faible Pas étudié 

Cellules inflammatoires Oui ↑ Migration ↑ Survie 

Cellules rénales Oui 

 

↑ Collagène 

 

Adipocytes Oui ↑ Survie ↑Prolifération 

Cellules cancéreuses Oui  Survie / Apoptose 

 

Tableau 3. Expression et rôle de Gal-3 en fonction du tissu (Calvier, 2012). 

Type tissulaire Expression Effets 

Cœur  

   

Oui 

  

 

↑ Fibrose; Induction d’une dysfonction myocardique 

Artères   

   

Oui 

 

Rôle dans l'athérosclérose (chémoattraction, fibrose) 

Rein    Oui  ↑ Fibrose 

Poumon Oui ↑ Fibrose 

 

II.1.4. Ligands 

Le caractère unique des états oligomériques possibles de Gal-3 mérite une attention 

particulière. Gal-3 est monovalent, en l'absence de ligands, mais peut s’oligomériser à travers son 

domaine N-terminale non-lectine lors de la reconnaissance de ses ligands par son CRD. Cette 

oligomérisation et un autre processus de formation de réseau, conduit à la réticulation des 

récepteurs des glycoprotéines à la surface cellulaire, ce qui est un événement essentiel pour la 
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majorité des fonctions extracellulaires de Gal-3, telles que l'adhésion cellulaire et l'activation des 

cellules T (Modenutti et al., 2019). 

 Il existe plusieurs ligands connus pour Gal-3. Ils peuvent être classés, selon, leur 

localisation, en ligands extracellulaires, intracellulaires et nucléaires (Sciaccitano et al., 2018). Les 

propriétés de liaison de Gal-3 à ses ligands dépendent du pH, elles sont modulées par l'état de 

phosphorylation d’une sérine située dans la partie N-terminale : la phosphorylation diminue la 

liaison et la déphosphorylation augmente la liaison (Brinchman et al., 2018).   

II.1.4.1 Ligands intracellulaires 

  Gal-3 est connue par sa localisation intracellulaire et sa capacité d’interagir avec plusieurs 

protéines à l'intérieur de la cellule (Cytokératines, CBP70, Chrp, Gemin4, Alix/AIP-1 et Bcl-2). Il 

convient de noter que presque tous les ligands intracellulaires mentionnés interagissent avec Gal-

3, via, des interactions protéine-protéine, plutôt que, lectine-glycoconjugué, la seule exception 

concerne les cytokératines. En fait, il a été montré que les cytokératines de MCF7, ainsi que 

d'autres cellules humaines, portent une nouvelle modification post-traductionnelle, un glycane 

avec une GalNAc terminale liée en α et que ces résidus sont reconnus in vitro par Gal-3 de 

mammifères (Sciachitano et al., 2018). 

 II.1.4.2 Ligands nucléaires   

La Gal-3 nucléaire peut interagir avec Gemin-4, un composant d'un complexe 

macromoléculaire contenant environ 15 polypeptides, parmi lesquels la protéine SMN (Survie du 

motoneurone), Gemin-2, Gemin-3, certaines des protéines Sm du cœur des snRNPs et d'autres 

protéines non encore identifiées. Ces complexes sont impliqués dans des processus, directement 

ou indirectement, liés à l'épissage pré-ARNm (Siachitano et al., 2018). 

II.1.4.3 Ligands extracellulaires 

La Gal-3 se lie aux IgE et leurs récepteurs, induisant ainsi, l'activation des mastocytes (et 

des basophiles), ce qui suggère un rôle pour cette molécule dans l'allergie. Sa liaison aux 

neutrophiles est Médiée par la glycoprotéine CD66, liée à l'antigène carcinoembryonnaire, et cela 

entraîne l'activation de la NADPH-oxydase. Les autres ligands de la Gal-3 sont localisés sur 

surface cellulaire tels que le lipopolysaccharide bactérien, les glycoprotéines associées à la 

membrane lysosomale (LAMP) 1 et 2, les glycoprotéines de liaison à l'antigène Mac-1, l'antigène 

Mac-3, les molécules de reconnaissance cellulaire L1, la molécule d'adhésion des cellules neurales 
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et la glycoprotéine associée à la myéline. D'autres protéines ECM capables de se lier à la Gal-3 

comprennent la ténascine, la fibronectine, la collagène IV, la protéine de liaison gp90/Mac-2 (M2 

BP) et les AGEs (Pricci et al., 2000). 

II.1.5. Fonctions et associations physiopathologiques 

Les caractéristiques structurelles permettant à la Gal-3 de participer à plusieurs fonctions 

cellulaires, via, sa liaison aux protéines extracellulaire et intracellulaire et en font un modificateur 

de réponse biologique à large spectre (Menini et al., 2016). La Gal-3 est importante dans de 

nombreuses activités biologiques dans divers organes, y compris, la prolifération cellulaire, la 

régulation apoptotique, l'inflammation, la fibrose et la défense de l'hôte (Hara et al., 2020). Une 

autre fonction importante de la Gal-3 est l'absorption et l'élimination des produits finaux de la 

glycation avancée (AGE). Enfin, la Gal-3 joue un rôle important dans la modulation de la réponse 

immunitaire/inflammatoire, comme en témoignent les nombreux rapports scientifiques montrant 

une activité régulatrice, à la fois, sur l'immunité innée et adaptative (Iacobini et al., 2017). 

Dans l’espace extracellulaire, la Gal-3 se lie aux composés ECM (laminine, hensine, 

élastine, collagène IV, intégrine, et ténascine C et R) pour moduler l'adhésion cellulaire, ou 

interagit avec les récepteurs membranaires plasmatiques, en se liant à des groupements 

glucidiques, de manière autocrine ou paracrine, pour former des réseaux membranaires et 

déclencher des événements intracellulaires. Dans l’espace intracellulaire dans la cellule, Gal-3 se 

trouve à la fois dans le cytoplasme et le noyau, et sa liaison semble être médise par des interactions 

protéine-protéine. Dans le cytoplasme, il joue un rôle anti-apoptotique (Bcl-2), et module les voies 

de signalisation (Akt et Erk 1/2) pour favoriser ou inhiber la croissance, la prolifération et la 

différenciation cellulaire. Dans le noyau, la Gal-3 est crucial pour l'épissage pré-ARNm 

(Incorporation d'épissosomes) et pour favoriser ou réprimer la transcription (Thomas et Andréa, 

2018). 
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La Gal-3 est incorporée dans la cellule par endocytose clathrine-indépendante et passe par 

des organites (endosomes) pour être, ensuite, triée ailleurs ou dégradés (Hönig et al., 2015 ; Nabi 

et al., 2015). En ce qui concerne l'externalisation, Gal-3 est dépourvue de peptide ‘signal’ pour 

l'externalisation classique, elle a été, récemment, trouvée dans la lumière des exosomes apicaux 

sécrétés par les cellules épithéliales. Pour ce type de sécrétion, la libération de Gal-3 dépend du 

complexe de tri endosomal nécessaire au transport et essentiel pour le recrutement de la cargaison 

(Bänfer et al., 2018). Cette notion est d'une grande pertinence pour une exploration plus 

approfondie, car les exosomes sont de plus en plus décrites comme une voie de communication à 

courte et longue distance entre les cellules. Cependant, les mécanismes, le cas échéant, par lesquels 

Gal-3 peut être libérée hors des exosomes et dans l'espace extracellulaire sous une forme libre 

restent à élucider (Thomas et Andréa, 2018).  

 

 

Fig. 7. Présentation des fonctions de Gal-3. Espace extracellulaire : Gal-3 se lie aux composés ECM 

(laminine, hensine, élastine, collagène IV, ténascine-C et -R et intégrine). Espace intracellulaire : dans la 

cellule, Gal-3 se trouve à la fois dans le cytoplasme et le noyau, et sa liaison semble être médise par des 

interactions protéine-protéine. Dans le cytoplasme, il joue un rôle anti-apoptotique (Bcl-2), et module les 

voies de signalisation (Akt et Erk 1/2). Internalisation et sécrétion : Gal-3 pénètre dans la cellule par 

endocytose non médiée par la clathrine et passe par des organites endosomals pour être ensuite triée ailleurs 

ou dégradée. Gal-3 est sécrété par une voie non classique et apparemment par les exosomes (Thomas et 

Pasquini, 2018). 
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II.1.5.1 Adhésion et la migration cellulaire  

Gal-3 peut se lier à l'intégrine à la surface cellulaire pour favoriser l'adhésion entre les 

neutrophiles et les cellules endothéliales vasculaires, en modifiant l'interaction cellule-

cellule. Gal-3 est identifiée comme une molécule critique qui médit les fonctions immunologiques 

de plusieurs types de cellules immunitaires, telles que les cellules dendritiques (CD), les cellules 

B et les macrophages (Gao et al., 2020). L'impact de Gal-3 sur l'adhésion et la migration des 

cellules dépend de sa capacité multivalente, car elle fonctionne comme un lien entre l'ECM et les 

récepteurs membranaires, et peut, ainsi, inhiber ou potentialiser ces propriétés cellulaires. Gal-3 

lie la laminine, la hensine, l'élastine, le collagène IV, la ténascine-C et -R, et les réticule avec les 

intégrines, les principaux modulateurs des récepteurs d'adhésion cellulaire (Thomas et Andréa, 

2018). La Gal-3 peut, aussi, agir comme un inhibiteur de l’adhésion dans certaines situations. C’est 

le cas dans le thymus où la Gal-3 produite, localement, inhibe les interactions entre les thymocytes 

et les cellules du microenvironnement (Lépine, 2017).  

II.1.5.2 Survie et apoptose 

La Gal-3 soutient la survie des cellules par divers mécanismes, elle s’associe à BCL2, via, 

un motif NWGR commun aux deux protéines pour aider la molécule anti-apoptotique à soutenir 

l'intégrité mitochondriale pendant la provocation au stress (Ruvolo et al., 2019). L'apoptose induite 

par la Gal-3 est associée à CD71 et CD45, et la surexpression de Gal-3 intracellulaire peut 

présenter une activité anti-apoptotique (Change W et al., 2017).  

La Gal-3 est le seul membre de sa famille qui contient le domaine anti-mort NWGR. En 

particulier, le motif NWGR présenté à la ND de la Gal-3 montre une forte homologie avec 

l'interface motif groove-BH1 de la famille des protéines Bcl-2, qui semble essentielle pour ses 

fonctions anti-apoptotiques. La translocation de Bcl-2 vers la membrane mitochondriale bloque 

l'apoptose et la libération du cytochrome C. De plus, la Gal-3 se lie à la protéine Bcl-2 in vitro et 

inhibe la réponse apoptotique mitochondriale (Ahmed et Alsadek, 2015).  
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Fig. 8. Rôle intracellulaire et extracellulaire de  Gal-3 dans l'apoptose. A noter que la Gal-3 nucléaire 

est apoptotique, la Gal-3 cytoplasmique est anti-apoptotique et l’apoptose médiée par la Gal-3 des 

lymphocytes T (Ahmed  et Alsadek, 2015). 

II.1.5.3 Prolifération et cycle cellulaire  

La Gal-3 joue un rôle dans la prolifération cellulaire par la voie de signalisation WNT, elle 

peut se lier à la -caténine et l’auxine et participe à sa stabilise. Ainsi, elle favorise la suppression 

de la protéine kinase B (AKT) et de la GSK3  La Gal-3 est essentielle pour la signalisation (RAS) 

et prend donc en charge les cascades des protéines kinases activées par les mitogènes (MAPK) et 

(AKT). Elle régule, positivement, l'expression des gènes BCL2 et MCL-1 dans les cellules AML, 

en soutenant les voies ERK et AKT (Ruvolo et al., 2019). La Gal-3 joue un rôle dans la régulation 

du cycle cellulaire à différents points (Arrêt en G1 ou G2/M). Elle stimule l’expression des 

protéines p21 et p27 (Dumic et al., 2006) et diminue celle des cyclines A et E. A l’inverse, elle 

active le promoteur de la cycline D1 (Lin et al., 2002) et stabilise le complexe cycline D1/CDK4 

(Cyclin-dependent kinase 4), favorisant ainsi, la phosphorylation de la protéine du rétinoblastome 

(Kim et al., 2014). 

II.1.5.4 Inflammation et fibrose 

La Gal-3 participe à diverses réponses inflammatoires, elle peut agir comme une opsonine 

et déclencher la clairance, en favorisant l'efférocytose des macrophages (Zhong et al., 2019).  C’est 

un régulateur central des processus critiques dans le cadre d'une inflammation aiguë et 

chronique. Gal-3 est impliquée dans le processus de réponse inflammatoire aiguë, comprenant la 
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chimio-attraction des monocytes/macrophages. En interagissent avec la protéine 3 (NLRP3) du 

récepteur de type d'oligomérisation nucléotidique, Gal-3 intracellulaire améliore les effets de 

l'infection H5N1, en favorisant les réponses inflammatoires de l'hôte et, en régulant la production 

d'interleukine-1 (IL-1 β) par les macrophages. 

 Au cours de l'inflammation chronique, généralement, accompagnée de fibrose (Gao et al., 

2020), Gal-3 est impliquée dans l’élimination de l'inflammation chronique associée à la 

fibrogénèse et la cicatrisation pour isoler les dommages des tissus sains environnants (Hisrich et 

al., 2020). Les fibroblastes qui représentent des cellules clés dans l'initiation et la perpétuation de 

la fibrogenèse tissulaire peuvent favoriser l'inflammation, en sécrétant des facteurs inflammatoires 

tels que le TNF- α, l'IL-6 et les chimiokines (Gao et al., 2020). Dans la fibrose pulmonaire, Gal-3 

est un régulateur crucial, en activant les macrophages et les fibroblastes (Mackinnon et al., 2012). 

Dans un modèle animal de lésion rénale, les macrophages sécrètent la Gal-3 qui est l’un des 

principaux moteurs de la fibrose rénale (Desmedt et al., 2016). 

 

 

Fig. 9. Rôle de Gal-3 dans l’inflammation et la fibrose (Suthahar et al., 2018). 

 

II.1.6 Inhibiteurs 

L'inhibition de Gal-3 est fortement considérée, comme un moyen d'aider à restaurer la 

capacité du système immunitaire à combattre le cancer (Modenutti et al., 2019). Les inhibiteurs 

les plus populaires de Gal-3 appartiennent à l'une des trois catégories suivantes :  
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- Premièrement, le G3-C12, un inhibiteur peptidique spécifique (ANTPCGPYTHDCP 

VKR) découvert par phage display et présente une excellente inhibition vis-à-vis du GAL-3 

(Chan et al., 2018). Il Inhiberait le processus métastatique dans le cancer du sein, mais, des 

études complémentaires sur ce composé est encore nécessaire (Blanchard et al., 2014). 

- Deuxièmement, les inhibiteurs multivalents dérivés des glucides, représentés 

principalement par les dérivés de pectine, dont des exemples sont les «GBC-590» et «GCS-

100» dérivés de la pectine d'agrumes (tous deux de Safescience, Inc.), ou le galactomannane 

«GM-CT-01» (Davanat™) et galactoarabino-rhamno galacturonane « GR-MD-02 » 

(Blanchard et al., 2014). 

- Troisièmement, les inhibiteurs monovalents dérivés des glucides. Ils consistaient à 

l'origine en des échafaudages galactose, lactose ou N-acétyllactosamine, dans lesquels leurs 

groupes -OH libres devaient être modifiés avec divers substituants chimiques (Modenutti et 

al., 2019). Par Exemple, en mimant l’antigène TF, le dérivé glucidique Lactulose-L-Leucine 

inhibe l’interaction entre Gal-3 et l’antigène TF, perturbant ainsi, l’adhérence des cellules 

tumorales entre elles ou avec les cellules endothéliales. De plus, cette molécule interfère 

avec les fonctions anti-apoptotiques de la Gal-3 (Glinskii et al., 2012). 

Les inhibiteurs puissants de Gal-3 ont été synthétisés à des fins expérimentales et pour une 

utilisation clinique potentielle. Etant donné que Gal-3 est impliquée dans les activités intra- et 

extra-cellulaires, la perméabilité de ses inhibiteurs est un paramètre important déterminant les 

effets biologiques. Les inhibiteurs différaient par leur surface polaire (PSA), mais, avaient des 

affinités similaires pour Gal-3. En utilisant un test de perméabilité bien établi, les résultats ont 

confirmé que l'absorption était, significativement, plus élevée pour l'inhibiteur avec le PSA le plus 

bas, comme prévu. Pour analyser l'activité intracellulaire des inhibiteurs, un nouveau test basé sur 

l'accumulation de Gal-3 autour des vésicules intracellulaires endommagées a été développé. Les 

résultats montrent des différences frappantes entre la puissance intracellulaire des inhibiteurs, en 

corrélation avec leurs PSA. Pour tester l'activité extracellulaire des inhibiteurs, il faut analyser leur 

pouvoir à bloquer la liaison de Gal-3 aux surfaces cellulaires. Tous les inhibiteurs étaient, 

également, capables de bloquer la liaison de Gal-3 aux cellules et cela était proportionnel à leur 

affinité pour Gal-3 (Stegmayr et al., 2019).  
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Ces inhibiteurs peuvent servir d'outils utiles dans l'exploration des rôles biologiques de 

Gal-3 et peuvent approfondir et comparer notre compréhension de leurs rôles intracellulaire et 

extracellulaire. L’analyse de leur pouvoir de bloquer la liaison de Gal-3 aux surfaces 

cellulaires.  Les inhibiteurs de Gal-3 de haute affinité avec des différences dans l'absorption 

cellulaire ouvrent la possibilité à des études intéressantes et nouvelles, où par exemple, les 

fonctions de Gal-3 associées à l'environnement extracellulaire peuvent être plus facilement 

séparées des fonctions intracellulaires (Stegmayr et al., 2019). 

 

Fig. 10. Structure, affinité et perméabilités des trois inhibiteurs de Gal-3. (a) Formules de structure des 

inhibiteurs de Gal-3 testés dans la présente étude. (b) Les valeurs Kd des inhibiteurs 1, 2 et 3 ont été 

obtenues, en utilisant un essai d'anisotropie de fluorescence bien établi. (c) Les trois inhibiteurs ont été 

analysés dans le test de cellules Caco-2 bien établi, mesurant la capacité des composés à traverser une 

monocouche (Stegmayr et al., 2019). 
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Récemment Zhang et al, 2017 ont montré que le RN1 (Fig.11A), un inhibiteur 

polysaccharidique de Gal-3 riche en β-galactose, inhibe la croissance des cellules cancéreuses 

pancréatiques par blocage de l’interaction de Gal-3 avec l’EGFR, le BMPR et les intégrines, 

entrainant l’inactivation des voies de signalisation sous-jacentes : EGFR/ERK/Runx1, 

BMPR/Smad/Id-3 et integrine/FAK/JNK. 

De son côté, en mimant l’antigène TF, le dérivé glucidique Lactulose-L-Leucine inhibe 

l’interaction entre la Gal-3 et l’antigène TF, perturbant ainsi l’adhérence des cellules tumorales 

entre elles ou avec les cellules endothéliales. De plus, cette molécule interfère les fonctions anti-

apoptotiques de la Gal-3(Fig. 11B) (Glinskii et al., 2012). 

 

 

Fig. 11. Mécanismes d’action des deux inhibiteurs de Gal-3. (A) RN1 bloque l’interaction de Gal-3 avec 

l’EGFR, BMPR et les intégrines (Zhang et al., 2016) et (B) le Lactulose-L-Leucine inhibe l’interaction 

entre Gal-3 et l’antigène TF (Glinskii et al., 2012).  
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III.1. Rôle dans la signalisation des cellules cancéreuses 

La Gal-3 présente des profils d’expression modifiés dans les tissus malins, elle est impliquée 

dans la progression du cancer. Dans les cellules tumorales, elle régule les voies de signalisation 

telles que Ras/Raf/MEK/ERK et Notch, modulant ainsi, la survie, la prolifération et la migration 

cellulaire.  A noter que la famille MAPK comprend trois groupes principaux : (i) la protéine ERK, 

qui est activée par la cascade Ras-Raf-MEK ; (ii) la protéine p38 ; (iii) la protéine kinase 

activatrice du facteur   c-Jun (Cardoso, 2016). 

La Gal-3 se lie à K-RAS, vraisemblablement, par interaction de son CRD avec le groupe 

farnésyle de RAS.  La liaison de Gal-3 semble, également, dépendre de K-RAS lié au GTP, ce qui 

est nécessaire pour le recrutement des protéines par RAS sur la membrane plasmique (Révolo, 

2016). La protéine K-Ras activée améliore la translocation de Gal-3 et augmente la signalisation 

de K-Ras, favorisant l'activation de PI3-Kinase et contrôlant, à la fois, l'intensité et la durée du 

signal. Grâce à ce mécanisme, Gal-3 et Ras régulent des processus importants dans les cellules 

tumorales, tels que la prolifération et la survie, jouant un rôle clé dans différentes cellules 

cancéreuses. La formation de nanoclusters est essentielle pour la transduction de signal haute-

fidélité, avec la capacité d'augmenter l'activation de K-Ras pour conduire la tumorigenèse via 

l’activation constitutive de la cascade de signalisation Raf/MEK/ERK (Cardoso, 

2016). L’activation de la phosphorylation de RAF par RAS se produit au niveau de la membrane 

plasmique, et non pas dans le cytoplasme, de sorte que le rôle de Gal-3 dans la signalisation médiée 

par RAS est critique (Révolo, 2016). 

La perturbation de l'interaction Ras/Gal-3 réduit l'activation d'ERK, améliore l'expression de 

p21 et inhibe la prolifération in vitro et la croissance tumorale (Levry et al., 2010). La régulation 

négative de Gal-3 entraîne une diminution de l'activation d'AKT et d'ERK, et ainsi, une diminution 

de l'invasion cellulaire et une réduction de la croissance tumorale (Sang et al., 2012). 

 L’inhibition de NF-κB par des inhibiteurs protéasomaux spécifiques diminuait l'expression 

de Gal-3 dans des conditions hypoxiques. La transcription de Gal-3 nécessite une synthèse 

protéique et dépend, à la fois, des activités HIF-1α et NF-κB. La translocation nucléaire de NF-κB 

a, également, été induite dans des microenvironnements hypoxiques/privés de nutriments, tels que 

les pseudopalisades dans les glioblastomes. Ces zones sont enrichies en Gal-3, qui protège les 

cellules de la mort (Cardoso, 2016). 
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La voie de signalisation Notch implique la communication entre deux cellules adjacentes, 

l'une exprimant un ligand (Delta ou Jagged), et l'autre exprimant Notch, en tant que récepteur et 

transducteur de signal (Allenspatsh et al., 2002). La Gal-3 endogène régule, sélectivement, les 

cibles, en aval de la voie de signalisation Notch. Les cellules dépourvues de Gal-3 présentent une 

expression plus élevée de Notch et de son gène cible HES-1 dans un modèle d’infection (Fermino 

et al., 2013). 

 

Fig. 12. Rôle de Gal-3 dans la régulation des voies de signalisation Cellulaire. Gal-3 est impliquée dans 

différentes voies de signalisation cellulaire telles que Ras/Raf/MEK/ERK et Notch, modulant la survie, la 

prolifération et la migration des cellules. En outre, NFκB régule, positivement, l'expression de Gal-3, 

contribuant ainsi, à sa fonction dans le microenvironnement tumoral (Cardoso et al., 2016). 

III.2. Rôles dans la progression tumorale 

III.2.1. Rôles dans la transformation tumorale 

Des preuves substantielles indiquent que la surexpression de Gal-3 favorise la transformation 

néoplasique. Dans les cellules de carcinome du sein humain, hautement, malignes, la suppression 

de Gal-3 entraîne une réversion de la morphologie cellulaire modifiée, ainsi qu'une perte de la 

croissance indépendante de l'ancrage et du sérum, et a conduit à l'inhibition de la croissance 

tumorale chez les souris immunologiquement supprimées. De même, l'inhibition de l'expression 

de Gal-3 par l'ADNc anti-sens dans les cellules de carcinome papillaire thyroïdien humain conduit 

à la suppression de la croissance cellulaire indépendante de l'ancrage. De plus, la transfection de 

l’ADNc Gal-3 dans des cellules folliculaires thyroïdiennes normales est capable d’entraîner une 
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modification de l'expression génique, une perte d'inhibition de contact et une croissance 

indépendante du sérum. Ces résultats suggèrent que le maintien du phénotype transformé des 

cellules malignes du sein et de la thyroïde est, étroitement, associé à l'expression de Gal-3 

(Newlaczyl et Yu, 2011). 

Le mécanisme moléculaire de la transformation médiée par Gal-3 est, en partie, attribué à 

l'interaction de Gal-3 avec K-Ras et H-Ras (Vladoiu et al., 2014). Cette interaction améliore 

l'ancrage de Ras à la membrane plasmatique qui provoque l'activation constitutive de PI3-Kinase 

et Raf-1. Le potentiel tumorigène de Gal-3 peut, également, impliquer les interactions Gal-3/-

caténine ou divers facteurs de transcription qui améliorent l’expression de la cycline D et c-MYC 

et favorisent la progression du cycle cellulaire (Liu et Rabinovich, 2005). 

III.2.2 Prolifération cellulaire  

La prolifération des cellules tumorales malignes est un facteur important qui influence le 

traitement. Par conséquent, la compréhension des facteurs et des mécanismes qui influencent et 

régulent la prolifération des cellules tumorales est d'une grande importance pour le diagnostic 

précoce et le traitement clinique des tumeurs. La Gal-3 joue un rôle de promotion des tumeurs 

dans la prolifération des cellules cancéreuses, elle peut augmenter la croissance cellulaire du HCC 

(Mohafez et al., 2012).  Les effets de Gal-3 sur la prolifération et le cycle cellulaires sont le résultat 

de la capacité de translocation de Gal-3 vers le noyau, en se liant à l'impotine, Sufu et Nup98. Ces 

derniers contrôlent le cycle cellulaire, en interagissant avec les cyclines A, D, et E ; les inhibiteurs 

p21 et p27, ce qui accélère la prolifération (Wang et al., 2018). 

III.2.3. Apoptose  

 Le cancer est une maladie caractérisée par une prolifération cellulaire anormale et une 

dérégulation de la mort cellulaire. Les cellules cancéreuses solides ont deux formes principales de 

la mort cellulaire, la nécrose et l'apoptose. L'apoptose cellulaire joue un rôle important dans la 

formation et le développement des tumeurs, et inversement, elle se produit, également, lors de la 

chimiothérapie, de la radiothérapie et de la thérapie biologique pour le traitement du cancer. Une 

façon de traiter le cancer est de contrôler ou, éventuellement, d'arrêter la croissance incontrôlée 

des cellules cancéreuses. Puisque l'évitement de l'apoptose est une caractéristique du cancer, 

l'apoptose ciblée peut devenir le traitement non chirurgical le plus efficace. De nos jours, de 

nombreux médicaments anti-tumoraux visent différentes voies endogènes et exogènes (Zhu et al., 
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2017). Deux thérapeutiques sont couramment utilisées : les stratégies de ciblage qui stimulent les 

molécules apoptotiques et inhibent les molécules anti-apoptotiques (Hassan et al., 2014). 

Les travaux des pionniers ont démontré un rôle intracellulaire significatif pour Gal-3, en 

conférant une résistance à l'apoptose induite par les anticorps anti-Fas, la staurosporine et la 

cisplatine. Il est frappant de constater que Gal-3 a une similitude de séquence significative avec 

Bcl-2, un gène anti-apoptotique (Girotti et al., 2018). Bien que Gal-3 ne fasse pas partie de la 

famille Bcl-2, il est intéressant de noter que ces gènes Gal-3 et Bcl-2 présentent une similitude de 

séquence significative (48% de similitude de séquence protéique). En particulier, la région CRD 

de Gal-3 a un motif à quatre acides aminés, en tant que Asn-Trp-Gly-Arg (NWGR) (résidus 

d'acides aminés 180-183), lequel motif est hautement conservé dans BH-1 de la famille Bcl-2 

domaine (résidus d'acides aminés 143-146 dans le gène Bcl-2). De plus, Gal-3 est le seul membre 

qui contient le motif NWGR dans la famille des Gal et qui agit comme une molécule anti-

apoptotique dans la localisation intracellulaire. Par conséquent, le motif NWGR dans la CRD de 

Gal-3 est, étroitement, impliqué dans le processus anti-apoptotique par interaction avec Bcl-2 (Kim 

et Chun, 2020). Gal-3 se combine avec CD95/Fas et supprime, ensuite, l'activation de la caspase-

8 médiée par CD95/Fas, augmentant ainsi, la survie des cellules tumorales. 

 L'effet inhibiteur de Gal-3 sur l'apoptose cellulaire est régulé par la 

phosphorylation/déphosphorylation des résidus Ser-6, qui agit comme un « commutateur » dans 

la liaison de Gal-3 aux ligands (Wang et al., 2018). Lorsque Gal-3 est surexprimée dans les cellules 

de carcinome de la vessie, elle favorise la phosphorylation d’Akt et confère une résistance à 

l'apoptose induite par le ligand activé par le facteur de nécrose tumorale. De plus, cette lectine 

protège les cellules tumorales de l'apoptose, en améliorant les propriétés d'adhésion cellulaire, sa 

phosphorylation est essentielle pour contrôler la survie de la tumeur. Cet effet confère une 

résistance à la mort cellulaire dans divers cancers, notamment, le lymphome à grandes cellules et 

l'adénocarcinome du sein. Bien que ces effets de pro-survie impliquent, principalement, une 

activité intracellulaire de cette lectine (Girotti et al., 2018 ; Clark et al., 2012) ont identifié une 

fonction anti-apoptotique de Gal-3, en se liant à des O-glycanes spécifiques sur CD45 à la surface 

de DLBC. Des études récentes ont montré une corrélation inverse entre la bande d'expression de 

Gal-3 et l'étendue de la nécrose tumorale dans le carcinome rénal (Aboulhagag et al., 2018). Ainsi, 

les Gal intracellulaires peuvent contrôler les voies de la mort cellulaire, y compris l'apoptose, la 

nécrose ou l'autophagie, induites par des cytokines pro-inflammatoires, des espèces oxygènes 

réactives et des agents anticancéreux (Girotti et al., 2018). Donc, Gal-3 peut être, à la fois, anti- et 

pro-apoptotique, en fonction de ses localisations subcellulaires. 
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III.2.3 Métastase : invasion et adhésion 

  L'invasion tumorale et les métastases sont les caractéristiques uniques de la tumeur maligne 

par rapport à la tumeur bénigne et ce sont, également, les facteurs les plus importants qui affectent 

le traitement et le pronostic. Il existe de nombreuses étapes essentielles qui effectuent la métastase 

des cellules cancéreuses. Premièrement, la connexion entre les cellules est devenue lâche ; les 

cellules cancéreuses envahissent la matrice extracellulaire par des interactions entre les cellules et 

par l'adhésion à l'endothélium vasculaire. Ensuite, les cellules cancéreuses se déplacent vers des 

sites distants par hémokinèse et prolifèrent, en formant de nouveaux vaisseaux sanguins, puis, 

envahissent à un autre endroit. Les cytokines impliquent des interactions de cellules endothéliales 

tumorales qui se produisent entre diverses molécules d'adhésion de surface, y compris les 

intégrines, ICAM-1, VCAM-1 ou sélectines. La Gal-3 est, fortement, exprimée dans le carcinome 

rénal à cellules claires (CC-RCC), en particulier, chez les patients présentant des métastases à 

distance. La surexpression de Gal-3 peut augmenter l’adhérence entre les cellules cancéreuses du 

poumon à la matrice extracellulaire, entraînant une motilité cellulaire et un caractère invasif, cet 

effet est, considérablement, atténue par l’inhibition de Gal-3 par le lactose (Wang et al., 2018). 

L'établissement de métastases est une étape qualitative finale dans la progression des 

tumeurs malignes. Des changements dans l'adhésion cellulaire, la migration accrue, l’invasion, la 

survie des cellules métastatiques dans la circulation sanguine/lymphatique et l'angiogenèse sont 

nécessaires pour la réussite de l'établissement de la métastase. Dans la surface cellulaire, Gal-3 

agit comme une molécule d'adhésion dans les interactions cellule-cellule homotypique et cellule-

matrice hétérotypique. On pense que la Gal-3 associée aux cellules tumorales est impliquée dans 

la formation d'emboles tumorales et l'attachement des cellules tumorales à l'endothélium pendant 

la métastase. L'interaction entre la Gal-3 circulante libre et la protéine mucine transmembranaire 

MUC1 favorise, également, la formation d'embolie et la survie des cellules tumorales disséminées 

dans la circulation. Une augmentation de l'agrégation des cellules tumorales, résultant de 

l'interaction accrue entre la Gal-3 circulante et la MUC1 associée à la tumeur chez les patients 

cancéreux, fournit un avantage de survie aux cellules tumorales disséminées dans la circulation. 

La Gal-3 peut, également, affecter les métastases tumorales, en exerçant son effet sur la motilité 

des cellules tumorales et l'invasion tumorale. Par exemple, il est démontré que la surexpression de 

la Gal-3 dans la lignée cellulaire du cancer du poumon entraîne une augmentation de la motilité 

cellulaire et de l'invasivité in vitro (Radosavljevic et al., 2012). 
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En fait, Gal-3 libérée par les cellules tumorales régule l'invasion et la motilité, en 

affaiblissant les interactions entre les molécules d'adhésion cellulaire présentes à la surface des 

cellules malignes et les protéines N-glycosylées au sein de la matrice extracellulaire, y compris la 

laminine et la fibronectine, favorisant ainsi les processus d'intravasation et d'extravasation. D'autre 

part, Gal-3 exprimée dans la tumeur s'associe au ligand N-glycosylé CD146 exprimé sur les 

cellules endothéliales (Colomb et al., 2017) et induit la libération de cytokines pro-inflammatoires, 

favorisant les métastases (Chen et al., 2013). Notamment, l'activité des sites métastatiques Gal-3 

est régulée par le profil glycane des cellules tumorales. Les cellules tumorales avec une faible 

expression de l'α-N-acétylgalactosaminide α-2,6-sialyltransférase 2 montrent une liaison 

améliorée de Gal-3 soluble, ce qui favorise les agrégations homotypique et hétérotypique, facilitant 

la formation d'emboles et les métastases (Murugaesu et al., 2014). De plus, dans le carcinome à 

cellules rénales, Gal-3 augmente la tige et la progression, via, une régulation à la hausse de la 

chimiokine CXCR2 (Huang et al., 2018), tandis que dans le cancer du poumon, Gal-3 contribue à 

la formation de niche métastatique, en se liant à l'antigène Thomsen-Friedenreich dans cellules de 

la tumeur métastatique (Reticker-Flynn et Bhatia, 2015). Fait intéressant, les tumeurs à Gale-3 

exprimée dans le cytoplasme ont été caractérisées par une invasion plus profonde du myomètre, 

par rapport aux lésions où Gal-3 a été trouvée, à la fois, dans le noyau et le cytoplasme (Chou et 

al., 2018). 

 

Fig. 13. Rôle de Gal-3 dans les transformations cellulaires et la progression tumorale. La Gal-3 peut 

contribuer à tumorigenèse et la progression tumorale à travers plusieurs mécanismes (Radosavljevic et al., 

2012). 
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III.2.4. Rôle dans l’angiogenèse tumorale 

L’angiogenèse, croissance de nouveaux vaisseaux sanguins est une condition essentielle 

dans le développement et la progression du cancer. L'inhibition génétique et pharmacologique des 

voies de signalisation vasculaire a fourni des preuves cruciales qu'une angiogenèse anormale est 

une caractéristique du cancer (Potente et al., 2011), car l'expansion rapide de la tumeur nécessite 

nouveaux vaisseaux sanguins continus, ce en tant que chimio-attractant induisant le transfert des 

cellules épithéliales vers cellules endothéliales in vitro et in vivo, Gal-3 est critique pour 

l'angiogenèse tumorale (Wang et al., 2018).  

La Gal-3 joue un rôle essentiel à différentes étapes de la cascade angiogénique (Thijssen 

et al., 2013). Gal-3 est impliquée dans l'angiogenèse médiée par le VEGF et le bFGF et par liaison 

avec les N-glycanes modifiés par GnTV sur l’intégrine 𝛼𝛽3, ils activent les voies de signalisation 

FAK qui modulent la migration des cellules endothéliales dans la cascade angiogénique. Leur 

étude complémentaire (Wang et al., 2018) a montré que Gal-3 se lie au VEGFR2 pour augmenter 

la réponse angiogénique au VEGFA qui est très important pour la croissance et la métastase des 

cellules tumorales. Une autre étude a montré que l'action combinée de Gal-3 peut augmenter l'effet 

sur l'angiogenèse via l'activation du VEGFR1 et la diminution de l'endocytose des récepteurs 

(D’Haene et al., 2013). 

III.2.5. Rôle dans les réponses immunitaires. 

  Au sens traditionnel, les cellules immunitaires jouent un rôle important de surveiller 

l'apparition d'une tumeur grâce à une série de mécanismes de l'attaque immunitaire de l'hôte.  Ceci 

implique les lymphocytes T, les cellules tueuses naturelles (NK) et les cellules tueuses induites 

par les cytokines (CIK), les cellules dendritiques (DC) et les cellules DC-CIK, etc (Wang et al., 

2018). La Gal-3 joue un rôle clé dans la distanciation du TCR et CD8 dans les lymphocytes T 

effecteurs, ceci fournit une explication alternative à l'anergie des lymphocytes T, survenant après 

plusieurs cycles de stimulation (Rabinovich et Conejo-García, 2016). 

Demotte et al. (2010) ont démontré que GCS-100, un polysaccharide, peut détacher la Gal-

3 de la tumeur infiltrant les lymphocytes et augmentant la cytotoxicité et la sécrétion de cytokines 

antitumorales. Ces résultats ont été étayés par d'autres travaux qui montrent des effets inhibiteurs 

de Gal-3 d'origine tumorale sur l’activation et la survie des cellules T (Rabinovich et Conejo-

García, 2016). De plus, dans autres études, la Gal-3 libérée par des tumeurs a été montrée pour 

atténuer l'immunité tumorale par modulation des cellules NK. Tout d'abord, Tsuboi et ses 

collègues (2011) ont démontré que Gal-3 peut interférer avec la liaison du complexe majeur 
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d'histocompatibilité associé à une tumeur chaîne A (MICA) et NKG2D,  liés à la classe I. Ceci fait 

intervenir des mécanismes impliquant l'extension du noyau 2-O-glycanespar le noyau 2β-1,6-N-

acétylglucosaminyltransférase1 (C2GnT1). Dans une étude ultérieure, Wang et al. (2014) ont 

montré que Gal-3 peut servir de ligand inhibiteur pour NKp 30 humain, un récepteur cytotoxique 

des cellules NK, altérant ainsi, l'immunité médiée par les cellules NK. Des études plus récentes 

ont démontré que Gal-3 peut, également, influencer l'immunité tumorale par liaison au LAG-3. Ce 

dernier est un point de contrôle réglementaire négatif, présent sur les cellules T CD8 activées. De 

plus, La suppression des lymphocytes T cytotoxiques (CTL) était accompagnée de l’inhibition de 

l'expansion des cellules dendritiques plasma-cystoïdes (Kouo et al., 2015). 

 

Fig. 14. Régulation par Gal-3 des réponses des lymphocytes T. La Gal-3 est connue pour réguler et 

influencer une gamme de processus biologiques dans les cellules T, y compris la signalisation, l'activation, 

la prolifération, l'apoptose et la sécrétion de cytokines (Rabinovich et Conejo-García, 2016). 

III.3. Expression et rôle dans les tissus tumoraux 

La Gal-3 est l’une des Gals les plus étudiées dans le domaine du cancer.  Les altérations de 

l’expression de Gal-3 semblent plus hétérogènes. En général, dans la plupart des tumeurs du tube 

digestif et du système urinaire, l’expression semble augmenter. Il en va de même pour le cancer 

de la thyroïde dans lequel la transformation maligne est, clairement, associée à une augmentation 

de l’expression de Gal-3 (Matosà et al., 2012). D’autre part, dans les tumeurs du système 

reproducteur, l’expression de Gal-3 semble être, principalement, diminuée dans le cancer de la 

prostate. Il existe de nombreuses preuves montrant une diminution de l’expression de Gal-3 dans 

les tissus tumoraux par rapport aux tissus normaux. Il convient de noter qu’une partie de cette 



Chapitre III : Galectine-3 et Cancer 

32 
 

diminution semble être liée au clivage protéolytique de la Gal-3 par les métalloprotéinases-2 et -9 

qui entravent la reconnaissance par les anticorps monoclonaux.  Pour les autres types de tumeurs, 

les résultats sont plus variables, les études faisant état d’une augmentation ou d’une diminution de 

l’expression pour les tumeurs du système respiratoire, les cancers du cerveau et les cancers de la 

peau. Dans les deux derniers, cette hétérogénéité peut être largement expliquée par les différences 

dans les sous-types de tumeurs. Par exemple, dans les tumeurs cutanées, les carcinomes 

basocellulaires et malpighiens sont associés à une diminution de l’expression de Gal-3, tandis que 

les mélanomes se caractérisent par une expression accrue. De même, la régulation de l’expression 

de Gal-3 varie, selon, les différents types de tumeurs hématologiques malignes. Dans le lymphome 

anaplasique à grandes cellules (Thijssen et al., 2015), la leucémie myéloïde chroniques (Yamamoto-

Sugitani et al., 2011) et le néoplasme myélo-prolifératif, l’expression de Gal-3 est accrue, tandis 

qu’elle est diminuée dans la leucémie lymphocytaire chronique. L’augmentation de l’expression 

de Gal-3 n’est, souvent, observée que dans un sous-ensemble de patients, comme c’est le cas dans 

le lymphome à grandes cellules B et le lymphome cutané des cellules T. L’expression de Gal-3 a 

même été suggérée pour fournir un outil pour distinguer les tumeurs d’origines différentes. Des 

changements d’expression contradictoires de Gal-3 ont, également, été liés à sa la localisation 

cellulaire. Par exemple, dans le cas du cancer du côlon, l’expression de Gal-3 n’a était signalée 

que, comparativement aux tissus normaux, elle diminuait dans le noyau et augmentait dans le 

cytoplasme. Une observation similaire a été faite sur les carcinomes malpighiens de la langue, 

tandis que chez les patients atteints de cancer du poumon, des différences de coloration 

cytoplasmique et nucléaire de Gal-3 ont été observées entre le carcinome malpighien et 

l’adénocarcinome. L’expression de Gal-3 a été observée, de façon constante, dans la leucémie 

lymphoblastique aiguë des lymphocytes T. Toutefois, dans la majorité des cas, l’expression de 

Gal-3 était limitée aux cellules stromales (Thijssen et al., 2015). 

III.3.1 Cancer pancréatique 

L'adénocarcinome canalaire pancréatique (PDAC) est caractérisé par un 

microenvironnement tumoral immunosuppresseur avec un stroma des moplasique 

dense. L'expression de Gal-3, est considérée comme un mécanisme intrinsèque d'échappement de 

la tumeur pour l'inhibition de la fonction des lymphocytes T, infiltrant la tumeur (Gonnermann et 

al., 2020). Dans le pancréas, Gal-3 est, faiblement, exprimée dans les cellules canalaires normales, 

et fortement, dans la plupart des PDA (Berberat et al., 2001). La Gal-3 joue un rôle important dans 

la stimulation de la prolifération des cellules pancréatiques, à la fois, de manière autocrine et 

paracrine. Le blocage in vitro de Gal-3, à l'aide d'ARN interférant ou d'inhibiteurs chimiques altère 
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la prolifération, la migration, l'invasion et la croissance indépendante de l'ancrage de plusieurs 

lignées cellulaires cancéreuses du pancréas, soulignant la contribution de Gal-3 à la progression 

tumorale (Rupérez et al., 2020). 

 La Gal-3 sécrétée intervient, également, dans la diaphonie tumeur-stroma, ayant un impact 

sur la CSP de manière paracrine. Ainsi, l’addition de Gal-3 recombinant (rGal-3) aux cellules PSC 

induit leur prolifération. De plus, les cellules PSC traitées par rGal3 sécrètent plus de cytokines 

pro-inflammatoires, telles que : IL8, IL6, CXCL1, CCL2 et GM-CSF, contribuant ainsi, à 

maintenir leur état activé et favoriser la progression du PDA (Rupérez et al., 2020). 

 La Gal-3 joue un rôle important dans les métastases du cancer du pancréas par l'activation 

des voies Ras, ERK, AKT et ERL A, améliorant, ainsi, la migration et la survie des cellules. 

La Gal-3 se lie à Ras et maintient l’activité de Ras, la régulation à la baisse de Gal-3 diminue 

l'activité Ras, ainsi que la signalisation en aval de Ras, y compris la phosphorylation de l'activité 

ERK et AKT et ARL A. La transfection de l’ADNc de Gal-3 dans des cellules PDAC augmente 

l’activité de Ras et sa signalisation en aval.  Ainsi, Gal-3 contribue à la progression du cancer du 

pancréas, en partie, en se liant à Ras et activant la voie Ras (Song et al., 2012). 

 

Fig. 15. Expression et rôle de Gal-3 dans le cancer du pancréas. La Gal-3 est exprimée dans les cellules 

épithéliales tumorales et associé à la migration des cellules tumorales, l'invasion, l'activation de PSC et à la 

modulation de la réponse immunitaire (Rupérez et al., 2020). 
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III.3.4 Cancer de la prostate 

L’expression tissulaire de Gal-3 chez les patients atteints d'un cancer de la prostate est 

controversée. Chez les patients atteints d'un cancer métastatique de la prostate, les taux sériques 

de Gal-3 étaient uniformément plus élevés que ceux des sujets témoins sans cancer (Balan et al., 

2013). De plus, ses taux sériques étaient, positivement, associés à l'antigène spécifique de la 

prostate chez les patients atteints d'un cancer de la prostate, en particulier, au début de l'évolution 

clinique (Nakajima et al., 2016). Les niveaux d’expression de Gal-3 dans les tissus prostatiques 

sont augmentés dans l’hyperplasie bénigne de la prostate par rapport aux échantillons de tissus 

normaux et, nettement, inférieurs dans les adénocarcinomes. La Gal-3 a démontré une localisation 

nucléaire et cytoplasmique dans les tissus bénins, adjacents bénins et tumoraux, avec un gradient 

décroissant des niveaux de son expression observés dans des échantillons de tissus bénins, 

adjacents-bénins et tumoraux (Dong et al., 2018). 

Dans le cancer de la prostate, Gal-3 régule deux étapes coordonnées de la cascade 

métastatique : les cellules métastatiques adhérant à l'endothélium micro-vasculaire (Adhésion 

hétérotypique) et les cellules métastatiques s'agrégeant par interactions du glyco-antigène 

Thomsen-Friedenreich associé à la tumeur avec Gal-3 (agrégation homotypique). Le renversement 

de Gal-3 à l'aide de l'ARNsi dans les cellules PC3 du cancer de la prostate humaine réduit la 

croissance tumorale, la prolifération cellulaire, la migration cellulaire, la formation de colonies et 

l'invasion (Farhad et al., 2018).  

III.4 Rôle comme un marqueur pronostique du cancer 

La Gal-3 est une protéine de liaison aux glucides pléiotropiques, impliquée dans une variété 

de processus biologiques normaux et pathologiques. Ses propriétés de liaison aux glucides 

constituent la base des interactions cellule-cellule et cellule-matrice, et de la progression du cancer. 

Gal-3 est connue pour être exprimée dans divers néoplasmes, y compris, les tumeurs thyroïdiennes. 

Gal-3 est, largement, répandue parmi différents types de cellules et de tissus, trouvés au niveau 

intracellulaire dans le noyau et le cytoplasme ou sécrété via une voie non classique à l'extérieur de 

la cellule, se trouvant ainsi, à la surface cellulaire ou dans l'espace extracellulaire. Gal-3 est 

impliquée dans la maturation de l'ARN et la régulation du cycle cellulaire par l'activation de 

facteurs de transcription lorsqu'elle est transportée vers le noyau. Elle affecte de nombreux 

processus biologiques et semble être impliquée dans différentes conditions physiologiques et 

physiopathologiques. Elle possède une activité anti-apoptotique (Dumic et al. 2006). 
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Des études ont conduit à la reconnaissance de Gal-3 comme marqueur 

diagnostique/pronostique pour différents types de cancer spécifique, tels que la thyroïde et la 

prostate. Bien que le système immunitaire reconnaisse divers antigènes du cancer, les tumeurs 

peuvent échapper à la réponse immunitaire et, donc, croître et progresser. Cependant, il existe des 

preuves solides indiquant que la régulation de la fonction de Gal-3 dans le microenvironnement 

de la tumeur humaine est un processus complexe et influencé par diverses circonstances 

biologiques (Gupta, 2012). 

III.5. Stratégies de ciblage pour le traitement du cancer 

Comme il a été démontré, Gal-3 assure de nombreuses fonctions dans différentes 

pathologies, précédemment, décrites et qu'elle peut servir de cible thérapeutique pour ces maladies.  

Ses applications cliniques potentielles ont été évaluées à l'aide de modèles cellulaires et 

animaux. RN1, un polysaccharide qui se lie à Gal-3, supprime son expression et inhibé, de manière 

significative, la croissance des cellules d'adénocarcinome canalaire pancréatique in vitro, in vivo et 

dans des xénogreffes dérivées de patients (Zhang et al., 2017). Les conjugués N-(2-

hydroxypropyl) méthacrylamide copolymère-(G3-C12)-5-fluorouraciles ciblés par Gal-3 ont 

amélioré, de manière significative, l'activité anti tumorale du fluorouracile chez des souris nude 

portant PC-3, une xénogreffe de tumeur prostatique (Yang et al., 2012). Le TFD100, un 

glycopeptide de la morue, lie Gal-3 avec une affinité pico-molaire et bloque l'angiogenèse médiée 

par Gal-3, les interactions tumeur-cellules endothéliales et les métastases des cellules cancéreuses 

de la prostate chez la souris (Guha et al., 2013). La Gal-3C, une forme négative tronquée et 

dominante de Gal-3, supposée agir en bloquant Gal-3 endogène, a, considérablement, réduit la 

croissance, la motilité, l'invasion et le potentiel angio-génique des lignées cellulaires de cancer de 

l'ovaire en culture et des cellules primaires établies à partir du cancer de l'ovaire patient (Mirandola 

et al., 2014). 

 La pectine d'agrumes modifiée, un inhibiteur de Gal-3, a bloqué la fibrose cardiaque et 

rénale induite par l'aldostérone et amélioré le dysfonctionnement cardio-rénal dans 

l'hyperaldostéronisme expérimental (Calvier et al., 2015). En outre, la pectine d'agrumes modifiée 

a empêché le dysfonctionnement du VG et la fibrose induite par l'isoprotérénol chez les souris 

atteintes d'IC et d'hyperaldostéronisme cardiaque spécifique, inhibé l'inflammation du tissu 

adipeux et diminué le degré de différenciation des adipocytes chez les souris obèses et réduit de la 

progression de la plaque dans un modèle de souris athéroscléreuse (Dong et al., 2018). De plus, la 

N-acétyllactosamine, un inhibiteur de Gal-3, a réduit la protéinurie, amélioré la fonction rénale et 
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diminué les lésions rénales chez les souris atteintes de néphropathie hypertensive et d'IC (Martinez 

et al., 2016). Le TD139, un inhibiteur ciblant la poche de liaison aux glycanes de Gal-3, bloque 

l'endocytose médiée par Gal-3 et réduit les cytokines pro-inflammatoires produites par les cellules 

dendritiques (Ruvolo., 2016).  

D'autres médicaments glucidiques complexes ciblant Gal-3, y compris,  le GM-CT-01, sont 

en cours de développement pour une utilisation clinique, en particulier, pour la fibrose. Alors que 

les tests précliniques du GM-CT-01 en sont à leurs débuts, un rapport récent a suggéré que ce 

médicament peut restaurer la fonction des lymphocytes  T CD8+ cytolytiques, suggérant que, le 

composé pourrait être efficace pour  le traitement du cancer. Ainsi, des stratégies efficaces de 

traitement du cancer peuvent nécessiter l'utilisation d'inhibiteurs de Gal avec une large 

spécificité. Comme le GM-CT-01 et le GR-MD-12 font, actuellement, l'objet d'essais cliniques sur 

le mélanome, il sera important de savoir si l'un ou l'autre de ces médicaments est efficace pour 

traiter la maladie (Ruvolo., 2016). 

Tableau 4. Gal-3 comme cible thérapeutique (Dong et al., 2018). 

RNA 

Polysaccharide purifié à partir de la 

fleur de panax notoginseng qui se lie 

à Gal-3 et supprime son expression 

Cancer du pancréas 

 

Animal cellulaire 

Xénogreffes dérivait 

des patients 

G3-C12 

Peptide qui se lie spécifiquement au 

domaine de reconnaissance des 

glucides de Gal-3 

Cancer de Prostate Animal 

TFD100 

Glycopeptide de morue qui se lie à 

Gal-3 avec une affinité pico-

molaire et bloque sa fonction 

Cancer de Prostate 

Animal 

Galectin-3C 

tronqué, négatif dominant de Gal-3 

avec affinité pico-molaire et bloque 

ses fonctions 

Ovarien cancer 

Cellule 

Pectine 

d'agrumes 

modifiée 

Polysaccharide indigeste soluble 

dans l'eau complexe, un inhibiteur 

de Gal-3 

Athérosclérose 

Obésité 
Animal 

Thiodi-

galactosides 

Antagoniste de la Gal-3 
Fibrose pulmonaire Animal 

GR-MD-02 Médicament glucidique qui lie Gal-

3 

Stéatohépatite non 

alcoolique 
Animal,  humain 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/endocytosis
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/t-cell
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/t-cell
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/cd8
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La Gal-3 présente une structure unique, elle est exprimée dans la plupart des types 

cellulaires chez les adultes. Sa structure, lui permet de s'oligomériser, ce qui lui confère des 

fonctions distinctes dans des situations, à la fois, d'homéostasie et de processus pathologiques, tels 

que le cancer. Son expression augmente, généralement, au cours de la progression du cancer. Des 

données récentes suggèrent que l'inhibition de Gal-3, en association avec une immunothérapie 

rétablie le potentiel, à la fois, d'atténuer la suppression immunitaire et de diminuer la croissance 

tumorale (Farhad et al., 2018). 

Parmi les recherches actuelles sur le rôle de Gal-3, la valeur pronostique des patients 

cancéreux doivent encore être discutés. Néanmoins, l'expression de Gal-3 s'est avérée être un 

paramètre utile pour le diagnostic et/ou le pronostic de divers cancers. Par conséquent, de 

nombreux chercheurs ont tenté de développer de nouvelles approches pour le diagnostic et le 

traitement du cancer par ciblage de Gal-3. Premièrement, l'ADNc anti sens de Gal-3 transfecté 

diminue le phénotype malin des cellules cancéreuses de la glande thyroïde. De nombreuses études 

se sont concentrées sur les inhibiteurs de ciblage de Gal-3, y compris, les antagonistes peptidiques 

et les inhibiteurs à base de galactose (Kim et Chun, 2020). En outre, un produit naturel, la pectine, 

est apparu comme une bonne source pour générer des inhibiteurs de Gal-3 de haute affinité avec 

une faible toxicité. Récemment, une large gamme d'inhibiteurs sous-moléculaires a été envisagée 

(Campo et al., 2016). Parmi ceux-ci, un nouveau type d'inhibiteur de Gal-3, qui ne contient qu'un 

seul résidu de sucre qui constitue la perméabilité de la membrane et le puissant inhibiteur de Gal-

3 disponible par voie orale, a été développé (Zetterberg et al., 2018). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Références bibliographiques 

 

 

 

 

 

 



Références bibliographiques 

38 
 

Aboulhagag NA, El-Deek HE and Sherif MF. (2018). Expression of galectin-1 and galectin-3 in renal cell 

carcinoma; immunohistochemical study. Annals of Diagnostic Pathology, 36, 31-7. 

Advedissian T, Deshayes F, Poirier F, Grandjean C and Viguier M. (2015). Les galectines. Medecine 

Sciences, 31(5), 499-505. 

Ahmed H, and AlSadek DM. (2015). Galectin-3 as a potential target to prevent cancer metastasis. Clinical 

Medicine Insights: Oncology, 9, CMO-S29462. 

 Allenspach EJ, Maillard I, Aster JC, Pear WS. Signalisation d'encoche dans le cancer . Cancer Biol 

Ther (2002) 1: 466–76.10.4161 / cbt.1.5.159. 

Arthur CM, Baruffi MD, Cummings RD and Stowell SR. (2015). Evolving mechanistic insights into 

galectin functions. In Galectins (pp. 1-35). Humana Press, New York, NY. 

Balan V, Wang Y, Nangia-Makker P, Kho D, Bajaj M, Smith D  and Heath E. (2013). Galectin-3: a possible 

complementary marker to the PSA blood test. Oncotarget, 4(4), 542. 

Bänfer S, Schneider D, Dewes J, Strauss M, Freibert SA, Heimerl T and Jacob R. (2018). Molecular 

mechanism to recruit galectin-3 into multivesicular bodies for polarized exosomal secretion. Proceedings 

of the National Academy of Sciences, 115(19), E4396-E4405. 

Bao H, Zhang Q, Zhu Z, Xu H, Ding F, Wang M  and Yan Z. (2017). BHX, a novel pyrazoline derivative, 

inhibits breast cancer cell invasion by reversing the epithelial-mesenchymal transition and down-regulating 

Wnt/β-catenin signalling. Scientific Reports, 7(1), 1-10. 

Berberat PO, Friess H, Wang L, Zhu Z, Bley T, Frigeri L et al. (2001). Analyse comparative des galectines 

dans les tumeurs primaires et des métastases tumorales dans le cancer du pancréas humain. J Histochem 

Cytochem 49 : 539–49. 

Blanchard H, Yu X, Collins PM et Bum-Erdene K. (2014). Inhibiteurs de la galectine-3: une revue de brevet 

(2008-présent). Avis d'expert. Ther. Tapoter. 24, 1053–65. 

Brinchmann M F, Patel DM and Iversen MH. (2018). The role of galectins as modulators of metabolism 

and inflammation. Mediators of inflammation, 2018. 

Calvier L, Martinez-Martinez E, Miana M, Cachofeiro V, Rousseau E, Sádaba JR  and López-Andrés N. 

(2015). The impact of galectin-3 inhibition on aldosterone-induced cardiac and renal injuries. JACC: Heart 

Failure, 3(1), 59-67. 

Calvier L. (2012). La Galectine-3, médiateur des effets de l'aldostérone sur le remodelage 

cardiovasculaire (Doctoral dissertation, Université de Lorraine). 

Campo VL, Marchiori MF, Rodrigues LC  and Dias-Baruffi M. (2016). Synthetic glycoconjugates 

inhibitors of tumor-related galectin-3: an update. Glycoconjugate journal, 33(6), 853-76. 

Cao ZQ and Guo XL. Le rôle de la galectine-4 dans la physiologie et les maladies. Protein  Cell  2016 , 7 , 

314–24. 

Cardoso ACF, Andrade LNDS, Bustos S O  and Chammas R. (2016). Galectin-3 determines tumor cell 

adaptive strategies in stressed tumor microenvironments. Frontiers in oncology, 6, 127. 

Cedeno-Laurent F, and Dimitroff CJ. (2012). Galectins and their ligands: negative regulators of anti-tumor 

immunity. Glycoconjugate journal, 29(8-9), 619-25. 



Références bibliographiques 

39 
 

Chan YC, Lin HY, Tu Z, Kuo YH, Hsu STD and Lin CH. (2018). Dissecting the structure–activity 

relationship of galectin–ligand interactions. International Journal of Molecular sciences, 19(2), 392. 

Chen C, Duckworth CA, Zhao Q, Pritchard DM, Rhodes JM and Yu, L. G. (2013). Increased circulation of 

galectin-3 in cancer induces secretion of metastasis-promoting cytokines from blood vascular 

endothelium. Clinical Cancer Research, 19(7), 1693-704. 

Chiariotti L, Salvatore P, Frunzio R, and Bruni CB. (2002). Galectin genes: regulation of 

expression. Glycoconjugate journal, 19(7-9), 441-49. 

Chua J C, Douglass JA, Gillman A, O'Hehir RE and Meeusen EN. (2012). Galectin-10, a potential 

biomarker of eosinophilic airway inflammation. PloS One, 7(8), e42549. 

Chung LY, Tang SJ, Wu YC, Sun GH, Liu HY and Sun KH. (2015). Galectin-3 augments tumor initiating 

property and tumorigenicity of lung cancer through interaction with β-catenin. Oncotarget, 6(7), 4936. 

Clark MC, Pang M, Hsu DK, Liu FT, De Vos S, Gascoyne RD and Baum LG. (2012). Galectin-3 binds to 

CD45 on diffuse large B-cell lymphoma cells to regulate susceptibility to cell death. Blood, The Journal of 

the American Society of Hematology, 120(23), 4635-44. 

Colomb F, Wang W, Simpson D, Zafar M, Beynon R, Rhodes JM and Yu LG. (2017). Galectin-3 interacts 

with the cell-surface glycoprotein CD146 (MCAM, MUC18) and induces secretion of metastasis-

promoting cytokines from vascular endothelial cells. Journal of Biological Chemistry, 292(20), 8381-89. 

Coppin L. (2012). Rôle de la galectine-3 dans la régulation de l’expression des mucines membranaires 

MUC1 et MUC4 dans un modèle d’adénocarcinome pancréatique canalaire humain. Mémoire pour le 

diplome d'études spécialisées de Biologie Médicale et de Docteur en Pharmacie dirigé par le Pr Pascal 

Pigny. 

Cruzat A, Gonzalez-Andrades M, Mauris J, AbuSamra DB, Chidambaram P, Kenyon KR and Argüeso, P. 

(2018). Colocalization of galectin-3 with CD147 is associated with increased gelatinolytic activity in 

ulcerating human corneas. Investigative ophthalmology & visual science, 59(1), 223-30. 

Cummings RD, Liu FT and Vasta GR. (2015). Galectins in essentials of glycobiology. Cold Spring Harbor. 

Demotte N, Wieërs G, Van Der Smissen P, Moser M, Schmidt C, Thielemans K  and Courtoy PJ. (2010). 

A galectin-3 ligand corrects the impaired function of human CD4 and CD8 tumor-infiltrating lymphocytes 

and favors tumor rejection in mice. Cancer Research, 70(19), 7476-88. 

Desmedt V, Desmedt S, Delanghe JR, Speeckaert R and Speeckaert MM. (2016). Galectin-3 in renal 

pathology: more than just an innocent bystander. American Journal of Nephrology, 43(5), 305-17. 

D'Haene N, Sauvage S, Maris C, Adanja I, Le Mercier M, Decaestecker C  and Salmon I. (2013). VEGFR1 

and VEGFR2 involvement in extracellular galectin-1-and galectin-3-induced angiogenesis. PloS One, 8(6), 

e67029. 

Di Lella S, Sundblad V, Cerliani JP, Guardia CM, Estrin DA, Vasta GR  and Rabinovich, GA. (2011). 

When galectins recognize glycans: from biochemistry to physiology and back again. Biochemistry, 50(37), 

7842-57. 

Dong R, Zhang M, Hu Q, Zheng S, Soh A, Zheng Y, and Yuan, H. (2018). Galectin-3 as a novel biomarker 

for disease diagnosis and a target for therapy. International Journal of Molecular Medicine, 41(2), 599-614. 

Dubé-Delarosbil C and St-Pierre Y. (2018). The emerging role of galectins in high-fatality cancers. Cellular 

and Molecular Life Sciences, 75(7), 1215-26. 



Références bibliographiques 

40 
 

Dumic J, Dabelic S  and Flögel M. (2006). Galectin-3: an open-ended story. Biochimica Et Biophysica 

Acta (BBA)-General Subjects, 1760(4), 616-35. 

Dunphy JL, Barcham GJ, Bischof RJ, Young AR, Nash A and Meeusen EN. (2002). Isolation and 

characterization of a novel eosinophil-specific galectin released into the lungs in response to allergen 

challenge. Journal of Biological Chemistry, 277(17), 14916-24. 

Elola MT, Blidner AG, Ferragut F, Bracalente C and Rabinovich GA. (2015). Assembly, organization and 

regulation of cell-surface receptors by lectin–glycan complexes. Biochemical Journal, 469(1), 1-16. 

Farhad M, Rolig AS., and  Redmond WL. (2018). The role of Galectin-3 in modulating tumor growth and 

immunosuppression within the tumor microenvironment.  Oncoimmunology, 7(6), e1434467. 

Fermino ML, Dias FC, Lopes CD, Souza MA, Cruz Â, Liu FT, et al. La galectine-3 régule négativement la 

fréquence et la fonction des lymphocytes T régulateurs CD4 (+) CD25 (+) Foxp3 (+) et influence l'évolution 

de l' infection majeure à Leishmania . Eur J Immunol (2013) 43 : 1806–17.10.1002 / eji.201343381. 

Fortuna-Costa A, Gomes AM, Kozlowski EO, Stelling MP  and  Pavão, M. S. (2014). Extracellular 

galectin-3 in tumor progression and metastasis. Frontiers In Oncology, 4, 138. 

Fritz R, Kohan-Ghadr HR, Bolnick JM, Bolnick AD, Kilburn BA, Diamond MP  and Armant DR. (2015). 

Noninvasive detection of trophoblast protein signatures linked to early pregnancy loss using trophoblast 

retrieval and isolation from the cervix (TRIC). Fertility And Sterility, 104(2), 339-46. 

Funasaka T,Raz A and Nangia-Makker, P. (2014). Galectin-3 in angiogenesis and metastasis. 

Glycobiology, 24(10) , 886-91. 

Gao Z, Liu Z, Wang R, Zheng Y, Li H and Yang, L. (2020). Galectin-3 Is a Potential Mediator for 

Atherosclerosis. Journal of Immunology Research, 2020. 

Garner OB, Yun T, Pernet O, Aguilar HC, Park A, Bowden TA  and Baum LG. (2015). Timing of galectin-

1 exposure differentially modulates Nipah virus entry and syncytium formation in endothelial cells. Journal 

of virology, 89(5), 2520-29. 

Girard A and Magnani JL. (2018). Clinical trials and applications of galectin antagonists. Trends in 

Glycoscience and Glycotechnology, 30(172), SE211-SE220. 

Girotti MR, Salatino M, Dalotto-Moreno T and Rabinovich, G. A. (2020). Sweetening the hallmarks of 

cancer: Galectins as multifunctional mediators of tumor progression. The Journal of Experimental 

Medicine, 217(2). 

Glinskii OV, Sud S, Mossine VV, Mawhinney TP, Anthony DC, Glinsky GV and  Glinsky VV. (2012). 

Inhibition of prostate cancer bone metastasis by synthetic TF antigen mimic/galectin-3 inhibitor lactulose-

L-leucine. Neoplasia, 14(1), 65-73. 

Gonnermann D, Oberg HH, Lettau M, Peipp M, Bauerschlag D, Sebens S and Wesch, D. (2020). Galectin-

3 Released by Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Suppresses γδ T Cell Proliferation but Not Their 

Cytotoxicity. Frontiers in immunology, 11, 1328. 

Grabiner  BC, Nardi V, Birsoy K, Possemato R, Shen K, Sinha S  and Sabatini DM. (2014). A diverse array 

of cancer-associated MTOR mutations are hyperactivating and can predict rapamycin sensitivity. Cancer 

Discovery, 4(5), 554-63. 

Guha P, Kaptan E, Bandyopadhyaya G, Kaczanowska S, Davila E, Thompson K  and Ahmed H. (2013). 

Cod glycopeptide with picomolar affinity to galectin-3 suppresses T-cell apoptosis and prostate cancer 

metastasis. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110(13), 5052-57. 



Références bibliographiques 

41 
 

Gupta GS. (2012). Animal lectins: form, function and clinical applications. Springer Science & Business 

Media. 

Hara A, Niwa M, Noguchi K, Kanayama T, Niwa A, Matsuo M  and Tomita, H. (2020). Galectin-3 as a 

Next-Generation Biomarker for Detecting Early Stage of Various Diseases. Biomolecules, 10(3), 389. 

Hassan M, Watari H, AbuAlmaaty A, Ohba Y and Sakuragi N. (2014). Apoptosis and molecular targeting 

therapy in cancer. BioMed research international, 2014. 

Hayashi  T,  Saito  T , Fujimura  T, Hara  K,  Takamochi  K , Mitani  K ,  Mineki  R,  Kazuno  S,  Oh  S 

and  Ueno T . Galectin-4, a novel predictor for lymph node metastasis in lung adenocarcinoma. PLoS 

One, 8(12), e81883. 

Hey,  Jia  K,  Dziadziuszko  R , Zhao  S,  Zhang  X , Deng J , Wang  H , Hirsch  FR and  Zhou  C. Galectin-

9 in non-small cell lung cancer. Lung Cancer, 136, 80-85. 

Hönig E, Schneider K and Jacob, R. (2015). Recycling of galectin-3 in epithelial cells. European journal of 

cell biology, 94(7-9), 309-315. 

Hotta K, Funahashi T, MatsukawaY, Takahashi M, Nishizawa H, Kishida K and Tochino, Y. (2001). 

Galectin-12, an adipose-expressed galectin-like molecule possessing apoptosis-inducing activity. Journal 

of Biological Chemistry, 276(36), 34089-97. 

Huang CS, Tang SJ, Lee MH, Chang Wang CC, Sun GH  and Sun KH. (2018). Galectin‐3 promotes CXCR 

2 to augment the stem‐like property of renal cell carcinoma. Journal of cellular and molecular 

medicine, 22(12), 5909-18. 

Iacobini C, Fantauzzi CB, Pugliese G and Menini S. (2017). Role of galectin-3 in bone cell differentiation, 

bone pathophysiology and vascular osteogenesis. International Journal of Molecular Sciences, 18(11), 

2481. 

Ikemori RY, Machado CML, Furuzawa KM, Nonogaki S, Osinaga E, Umezawa K and Chammas, R. 

(2014). Galectin-3 up-regulation in hypoxic and nutrient deprived microenvironments promotes cell 

survival. PLoS One, 9(11), e111592. 

Itoh A, Nonaka Y, Nakakita SI, Yoshida H, Nishi N, Nakamura T  and Kamitori S. (2020). Structures of 

human galectin-10/monosaccharide complexes demonstrate potential of monosaccharides as effectors in 

forming Charcot-Leyden crystals. Biochemical and Biophysical Research Communications. 

John S, and Mishra R. (2016). Galectin-9: from cell biology to complex disease dynamics. Journal of 

biosciences, 41(3), 507-34. 

Kamili NA, Arthur CM, Gerner‐Smidt C, Tafesse E, Blenda A, Dias‐Baruffi M  and Stowell SR. (2016). 

Key regulators of galectin–glycan interactions. Proteomics, 16(24), 3111-25. 

Kang HG, Kim DH, Kim SJ, Cho, Y, Jung J, Jang W and Chun KH. (2016). Galectin-3 supports stemness 

in ovarian cancer stem cells by activation of the Notch1 intracellular domain. Oncotarget, 7(42), 68229. 

Kataoka Y, Ohshio Y, Teramoto K, Igarashi T, Asai T and Hanaoka J. (2019). Hypoxia-induced galectin-3 

enhances RhoA function to activate the motility of tumor cells in non-small cell lung cancer. Oncology 

Reports, 41(2), 853-62. 

Kim MK, Sung CO, Do I G, Jeon HK, Song TJ., Park HS and Bae DS. (2011). Overexpression of Galectin-

3 and its clinical significance in ovarian carcinoma. International Journal of Clinical Oncology, 16(4), 352-

58. 



Références bibliographiques 

42 
 

Kim SJ and Chun, KH. (2020). Non-classical role of Galectin-3 in cancer progression: translocation to 

nucleus by carbohydrate-recognition independent manner. BMB Reports, 53(4), 173. 

Kim SJ, Lee HW, Kang HG, La SH, Choi IJ, Ro JY and Chun KH. (2014). Ablation of galectin-3 induces 

p27 KIP1-dependent premature senescence without oncogenic stress. Cell Death & Differentiation, 21(11), 

1769-79. 

Kliman HJ, Sammar M, Grimpel YI, Lynch SK, Milano KM, Pick E and  Gonen R. (2012). Placental 

protein 13 and decidual zones of necrosis: an immunologic diversion that may be linked to 

preeclampsia. Reproductive Sciences, 19(1), 16-30. 

Kouo T, Huang L, Pucsek AB Cao M, Solt  S, Armstrong T et Jaffee  E. (2015). La galectine-3 façonne les 

réponses immunitaires antitumorales en supprimant les cellules T CD8 + via LAG-3 et en inhibant 

l'expansion des cellules dendritiques plasmacytoïdes. Recherche en Immunologie du Cancer , 3 (4), 412-

23. 

Krześlak and  Lipińska A. (2004). Galectin-3 as a multifunctional protein. Cell Mol Biol Lett, 9(2), 305-

28. 

Laaf  D, Bojarová P, Elling L and Křen V. (2019). Galectin–Carbohydrate Interactions in Biomedicine and 

Biotechnology. Trends in biotechnology, 37(4), 402-415. 

Labrie  M, Vladoiu MC, Grosset AA, Gaboury  L and St-Pierre Y. (2014). Expression and functions of 

galectin-7 in ovarian cancer. Oncotarget, 5(17), 7705. 

Leffler H. (2018). Galectin history, some stories, and some outstanding questions. Trends in Glycoscience 

and Glycotechnology, 30(172), SE129-SE135. 

Lépine P. (2018). Rôle de la Galectin-3 extra cellulaire dans la migration des cellules B à travers les 

barrières du système nerveux central dans le contexte de la sclérose en plaques. 

Levy R, Grafi-Cohen M, Kraiem  Z and Kloog, Y. (2010). Galectin-3 promotes chronic activation of K-

Ras and differentiation block in malignant thyroid carcinomas. Molecular cancer therapeutics, 9(8), 2208-

2219. 

Li  H,  Wu  K,  Tao  K , Chen  L,  Zheng  Q , Lu  X ,  Liu  J, Shi  L,  Liu  C and  Wang G. Tim3/galectin-9 

signaling pathway mediates T cell dysfunction and predicts poor prognosis in patients with hepatitis B 

virus‐associated hepatocellular carcinoma. Hepatology, 56(4), 1342-51. 

Lin  HM, Pestell  RG, Raz A and Kim  HR C. (2002). Galectin-3 enhances cyclin D 1 promoter activity 

through SP1 and a cAMP-responsive element in human breast epithelial cells. Oncogene, 21(52), 8001-10. 

Liu FT and Rabinovich GA. (2005). Galectins as modulators of tumour progression. Nature Reviews 

Cancer, 5(1), 29-41. 

Luis J, Eastlake K, Khaw  PT and Limb GA. (2020). Galectins and their involvement in ocular disease and 

development. Experimental eye research, 108120. 

Manero-Rupérez N, Martínez-Bosch N, Barranco LE, Visa  L and Navarro P. (2020). The Galectin Family 

as Molecular Targets: Hopes for Defeating Pancreatic Cancer. Cells, 9(3), 689. 

Manero-Rupérez N, Martínez-Bosch N, Barranco LE, Visa  L and Navarro P. (2020). The Galectin Family 

as Molecular Targets: Hopes for Defeating Pancreatic Cancer. Cells, 9(3), 689. 

Markowska AI, Liu  FT and Panjwani N. (2010). Galectin-3 is an important mediator of VEGF-and bFGF-

mediated angiogenic response. Journal of Experimental Medicine, 207(9), 1981-93. 



Références bibliographiques 

43 
 

Martínez-Bosch  N, Rodriguez-Vida  A,  Juanpere  N,  Lloreta  J,  Rovira  A ,  Albanell  J,  Bellmunt  J  

and  Navarro  P. Galectins dans le cancer de la prostate et de la vessie: rôles tumorigènes et opportunités 

cliniques. Nat. Rev. Urol. 2019, 16 , 433–45. 

Martinez-Martinez E, Calvier L, Rossignol P, Rousseau E, Fernandez-Celis A, Jurado-Lopez R and Lopez-

Andres N. (2016). Galectin-3 inhibition prevents adipose tissue remodelling in obesity. International 

Journal of Obesity, 40(6), 1034-38. 

Matos LL, Del Giglio AB, Matsubayashi CO, de Lima Farah M, Del Giglio A and da Silva Pinhal M A. 

(2012). Expression of CK-19, galectin-3 and HBME-1 in the differentiation of thyroid lesions: systematic 

review and diagnostic meta-analysis. Diagnostic pathology, 7(1), 97. 

Menini  S, Iacobini C, Blasetti Fantauzzi C, Pesce  CM and Pugliese  G. (2016). Role of galectin-3 in 

obesity and impaired glucose homeostasis. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2016. 

Mirandola  L, Yu, Y, Cannon MJ, Jenkins MR, Rahman RL, Nguyen DD and Chiriva-Internati  M. (2014). 

Galectin-3 inhibition suppresses drug resistance, motility, invasion and angiogenic potential in ovarian 

cancer. Gynecologic Oncology, 135(3), 573-79. 

Modenutti CP, Capurro JI B, Di Lella S and  Martí MA. (2019). The Structural Biology of Galectin-Ligand 

Recognition: Current Advances in Modeling Tools, Protein Engineering, and Inhibitor Design. Frontiers in 

Chemistry, 7. 

Mohafez  OM, Abd El-Aziz  MA and  Abd El-Ghany AA. (2012). The expression pattern of galectin-3 in 

the rat hepatocellular carcinoma (vol 34, pg 181, 2011). BULLETIN OF PHARMACEUTICAL 

SCIENCES, 35, 97-98. 

Murugaesu N, Iravani M, Van Weverwijk A, Ivetic A, Johnson  DA, Antonopoulos  A and Mitsopoulos  C. 

(2014). An in vivo functional screen identifies ST6GalNAc2 sialyltransferase as a breast cancer metastasis 

suppressor. Cancer Discovery, 4(3), 304-317. 

Nabi IR, Shankar  J, and Dennis JW. (2015). The galectin lattice at a glance. Journal of Cell 

Science, 128(13), 2213-19. 

 Nakajima K, Heilbrun LK, Hogan V, Smith  D, Heath E and  Raz  A. (2016). Positive associations between 

galectin-3 and PSA levels in prostate cancer patients: a prospective clinical study-I. Oncotarget, 7(50), 

82266. 

Nielsen MI , Stegmayr J, Grant OC, Yang Z, Nilsson UJ, Boos I and  Wandall, HH. (2018). Galectin binding 

to cells and glycoproteins with genetically modified glycosylation reveals galectin–glycan specificities in 

a natural context. Journal of Biological Chemistry, 293(52), 20249-262. 

Nielsen MI, Stegmayr J, Grant OC, Yang Z, Nilsson UJ, Boos I and  Wandall HH. (2018). Galectin binding 

to cells and glycoproteins with genetically modified glycosylation reveals galectin–glycan specificities in 

a natural context. Journal of Biological Chemistry, 293(52), 20249-262. 

Pasmatzi  E, Papadionysiou C, Monastirli A, Badavanis  G and Tsambaos D. (2019). Galectin 3: an 

extraordinary multifunctional protein in dermatology. Current knowledge and perspectives. Anais 

Brasileiros de Dermatologia, 94(3), 348-354. 

Potente M, Gerhardt H and Carmeliet, P. (2011). Basic and therapeutic aspects of 

angiogenesis. Cell, 146(6), 873-887. 

Pricci F, Leto G, Amadio L, Iacobini C, Romeo G, Cordone S and  Pugliese  G. (2000). Role of galectin-3 

as a receptor for advanced glycosylation end products. Kidney International, 58, S31-S39. 



Références bibliographiques 

44 
 

Rabinovich GA, and Conejo-García, J. R. (2016). Shaping the immune landscape in cancer by galectin-

driven regulatory pathways. Journal of molecular biology, 428(16), 3266-81. 

Radosavljevic  G,  Volarevic V, Jovanovic I,  Milovanovic M,  Pejnovic N, Arsenijevic N, and  Lukic M 

L. (2012). The roles of Galectin-3 in autoimmunity and tumor progression. Immunologic Research, 52(1), 

100-10. 

Reticker-Flynn NE, and Bhatia SN. (2015). Aberrant glycosylation promotes lung cancer metastasis 

through adhesion to galectins in the metastatic niche. Cancer discovery, 5(2), 168-81. 

Rupérez AI, Olza J, Gil-Campos M, Leis R, Bueno G, Aguilera CM, and Moreno LA. (2018). 

Cardiovascular risk biomarkers and metabolically unhealthy status in prepubertal children: Comparison of 

definitions. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, 28(5), 524-30. 

Ruvolo  PP. (2016). Galectin 3 as a guardian of the tumor microenvironment. Biochimica et Biophysica 

Acta (BBA)-Molecular Cell Research, 1863(3), 427-37. 

 Schnaar  RL. (2016). Glycobiology simplified: diverse roles of glycan recognition in inflammation. Journal 

of Leukocyte Biology, 99(6), 825-38. 

Sciacchitano S, Lavra  L, Morgante A, Ulivieri A, Magi F, De Francesco GP and  Ricci  A. (2018). Galectin-

3: one molecule for an alphabet of diseases, from A to Z. International Journal of Molecular 

Sciences, 19(2), 379. 

Sindrewicz P, Li X, Yates EA, Turnbull JE, Lian LY and Yu  LG. (2019). Intrinsic tryptophan fluorescence 

spectroscopy reliably determines galectin-ligand interactions. Scientific Reports, 9(1), 1-12. 

Song S, Ji B, Ramachandran V, Wang  H, Hafley  M, Logsdon  C and Bresalier  RS. (2012). Overexpressed 

galectin-3 in pancreatic cancer induces cell proliferation and invasion by binding Ras and activating Ras 

signaling. PloS One, 7(8), e42699. 

Stegmayr J, Zetterberg F, Carlsson MC, Huang  X, Sharma G, Kahl-Knutson  B and Leffler H. (2019). 

Extracellular and intracellular small-molecule galectin-3 inhibitors. Scientific Reports, 9(1), 1-12. 

Su J, Gao J, Si Y, Cui L, Song C, Wang Y  and Zhou Y. (2018). Galectin-10: a new structural type of 

prototype galectin dimer and effects on saccharide ligand binding. Glycobiology, 28(3), 159-68. 

Sugaya S, Chen WS, Cao Z, Kenyon KR, Yamaguchi T, Omoto M and  Panjwani N. (2015). Comparison 

of galectin expression signatures in rejected and accepted murine corneal allografts. Cornea, 34(6), 675. 

Suthahar N, Meijers WC, Silljé HH, Ho  JE, Liu FT and de Boer RA. (2018). Galectin-3 activation and 

inhibition in heart failure and cardiovascular disease: an update. Theranostics, 8(3), 593. 

Than NG,  Romero R, Xu Y, Erez O, Xu Z, Bhatti G and Wang B. (2014). Evolutionary origins of the 

placental expression of chromosome 19 cluster galectins and their complex dysregulation in 

preeclampsia. Placenta, 35(11), 855-65. 

Thiemann S  and Baum LG. (2016). Galectins and immune responses—just how do they do those things 

they do?. Annual Review of Immunology, 34, 243-64. 

Thijssen VL, Heusschen  R, Caers J and Griffioen AW. (2015). Galectin expression in cancer diagnosis 

and prognosis: A systematic review. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Reviews on Cancer, 1855(2), 

235-47. 

Thomas L, and Pasquini LA. (2018). Galectin-3-mediated glial crosstalk drives oligodendrocyte 

differentiation and (re) myelination. Frontiers in Cellular Neuroscience, 12, 297. 



Références bibliographiques 

45 
 

Tsuboi S, Sutoh M, Hatakeyama S, Hiraoka N, Habuchi T, Horikawa Y et Nakamura T. (2011). Une 

nouvelle stratégie pour éviter l'immunité des cellules NK par des tumeurs exprimant le core2 O-

glycanes. Le journal EMBO , 30 (15), 3173-85. 

Unverdorben L, Hüttenbrenner R, Knabl  J, Jeschke U and Hutter S. (2015). Galectin-13/PP-13 expression 

in term placentas of gestational diabetes mellitus pregnancies. Placenta, 36(2), 191-98. 

Varki  A and Lowe JB. (2009). Biological roles of glycans. In  Essentials of Glycobiology. 2nd edition. Cold 

Spring  Harbor Laboratory Press. 

Varki A, Cummings RD, Aebi M, Packer NH, Seeberger PH, Esko JD and Prestegard JJ. (2015). Symbol 

nomenclature for graphical representations of glycans. Glycobiology, 25(12), 1323-24. 

Viguier M, Advedissian T, Delacour D, Poirier F and Deshayes F. (2014). Galectins in epithelial 

functions. Tissue Barriers, 2(3), e29103. 

Vilar KD M, Pereira MC, Dantas AT, Rêgo MJ BDM, Pitta IDR, Marques CDL and Pitta MG D R. (2019). 

Galectin-1,-4, and-7 Were Associated with High Activity of Disease in Patients with Rheumatoid 

Arthritis. Autoimmune Diseases, 2019. 

Vladoiu MC, Labrie M and St-Pierre Y. (2014). Intracellular galectins in cancer cells: potential new targets 

for therapy. International Journal of Oncology, 44(4), 1001-14. 

Wan L, Yang RY and Liu FT. (2018). Galectin-12 in cellular differentiation, apoptosis and 

polarization. International Journal of Molecular Sciences, 19(1), 176. 

Wang L and  Guo XL. (2016). Molecular regulation of galectin-3 expression and therapeutic implication 

in cancer progression. Biomedicine & Pharmacotherapy, 78, 165-71. 

Wang W, Guo H, Geng J, Zheng X, Wei H, Sun R et Tian Z. (2014). La galectine-3 libérée par la tumeur, 

un ligand inhibiteur soluble de la NKp30 humaine, joue un rôle important dans l'échappement de la tumeur 

de l'attaque des cellules NK. Journal of Biological Chemistry , 289 (48), 33311-19. 

Wang Y, Liu S, Tian Y, WangY, Zhang Q, Zhou X and Song N. (2018). Prognostic role of galectin-3 

expression in patients with solid tumors: a meta-analysis of 36 eligible studies. Cancer Cell 

International, 18(1), 172. 

Yamamoto-Sugitani M, Kuroda J, Ashihara E, Nagoshi H, Kobayashi T, Matsumoto Y  and Akaji K. 

(2011). Galectin-3 (Gal-3) induced by leukemia microenvironment promotes drug resistance and bone 

marrow lodgment in chronic myelogenous leukemia. Proceedings of the National Academy of 

Sciences, 108(42), 17468-473. 

Yang RY, Rabinovich GA and Liu FT. (2008). Galectins: structure, function and therapeutic 

potential. Expert reviews in molecular medicine, 10. 

Yang Y, Zhou Z, He S, Fan T, Jin Y, Zhu X and Huang Y. (2012). Treatment of prostate carcinoma with 

(galectin-3)-targeted HPMA copolymer-(G3-C12)-5-Fluorouracil conjugates. Biomaterials, 33(7), 2260-

71. 

Zetterberg FR, Peterson K, Johnsson RE, Brimert T, Håkansson M, Logan DT and Nilsson UJ. (2018). 

Monosaccharide derivatives with low-nanomolar lectin affinity and high selectivity based on combined 

fluorine-amide, phenyl-arginine, sulfur-π, and halogen bond interactions. ChemMedChem, 13(2), 133-37. 

Zhang L, Wang P, Qin Y, Cong Q, Shao C, Du Z and Ding K. (2017). RN1, a novel galectin-3 inhibitor, 

inhibits pancreatic cancer cell growth in vitro and in vivo via blocking galectin-3 associated signaling 

pathways. Oncogene, 36(9), 1297-308. 



Références bibliographiques 

46 
 

Zhong X, Qian X, Chen G and Song X. (2019). The role of galectin‐3 in heart failure and cardiovascular 

disease. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, 46(3), 197-203. 

 

 



 

 

Résumé 

Dans une ère où la médecine personnalisée prend de plus en plus d’ampleur, il est devenu primordial de mieux 

comprendre les différents évènements moléculaires qui régulent la progression tumorale. Depuis plusieurs années, les 

galectines sont au centre d’un intérêt grandissant pour la découverte de biomarqueurs exploitables. De par leur capacité 

à lier une grande variété de molécules glycosylées, ces lectines animales régulent différents aspects de la progression 

tumorale. Puisque leur expression est souvent dérégulée dans plusieurs types de cancer, il est clair qu’une meilleure 

caractérisation de leur expression et de leurs fonctions permettra de développer de nouveaux outils pour le diagnostic, 

le pronostic et le traitement des patients atteints du cancer. L’objectif de cette synthèse était, dans un premier temps, 

de déterminer l’expression et les fonctions de Gal-3 dans le cancer. Dans un deuxième temps, nous allons présenter 

les applications thérapeutiques de Gal-3 dans la cancérologie. Des études ont montré des contradictoires concernant 

la fonction Gal-3 dans la formation, la croissance et la progression des tumeurs en fonction de la localisation à la fois 

l’espèce extracellulaire et intracellulaire pour réguler diverses voies biologiques. Il peut être trouvé sur la surface 

cellulaire, dans le cytoplasme et le noyau, et sécrété dans l’espèce extracellulaire. L’augmentation de la sécrétion de 

Gal-3 en raison de chimiothérapie pour un meilleur pronostic. L’expression de Gal-3 pourrait être utile comme outil 

de soutien pour prédire l'efficacité du traitement chez les patients sans tumeur visible restante pour l'imagerie de suivi.                  

Mot clés : Galectines, Galectine-3, biomarqueurs, cancer, apoptose, immunité. 

Abstract 

In an era where there is an emerging interest in personalized medicine, it becomes essential to have a better 

understanding of the different molecular events regulating cancer progression. For these reasons, attempts to discover 

new actionable biomarkers had put the galectins at the center of attention. Members of this group of lectins have the 

ability to bind a large variety of glycosylated molecules and to regulate different aspects of tumor progression. Because 

their expression is often deregulated in cancer cells, it is becoming clear that a better understanding of their functions 

may lead to the development of new tools for the diagnosis, prognosis and treatment of cancer patients. The objective  

of this synthesis was, firstly, to determine the expression and functions of galectin-3 in cancer. Secondly, study the 

strategy and therapeutic applications of gal-3 in cancerology.  Studies have shown conflicting views regarding Gal-3 

function in tumor formation, growth, and progression depending on the location of  both  the extracellular and 

intracellular species to regulate various biological pathways; it can be found on the surface cellular, in the cytoplasm 

and nucleus, and is secreted in the extracellular species. Increased Gal-3 secretion due to chemotherapy heads for 

better prognosis. Soluble Gal-3 expression could be useful as a supportive tool to predict treatment efficacy in patients 

with no visible tumor remaining for the follow-up imaging                                                                                                                        

Keywords: Galectins, Galectin-3, biomarkers, cancer, apoptosis, immunity . 

 ملخص 

يصبح من الضروري الحصول على فهم أفضل لألحداث الجزيئية المختلفة التي    في عصر يتزايد فيه االهتمام بالطب الشخصي ،

تنظم تطور السرطان لهذه األسباب ، فإن محاوالت اكتشاف مؤشرات حيوية جديدة قابلة للتنفيذ قد وضعت الجاليكتين في مركز االهتمام.  

متنوعة من جزيئات الجليكوزيالت وتنظيم الجوانب المختلفة  الليكتين القدرة على ربط مجموعة كبيرة و يمتلك أعضاء هذه المجموعة من

دي إلى  لتطور الورم . نظًرا ألن تعبيرها غالبًا ما يتم تحريره في الخاليا السرطانية ، فقد أصبح من الواضح أن الفهم األفضل لوظائفها قد يؤ

من هده الدراسة أوالً، لتحديد تعبير ووظائف الجلكتين  تطوير أدوات جديدة لتشخيص مرضى السرطان والتنبؤ بهم وعالجهم ، وكان الهدف

في علم السرطان. أظهرت الدراسات وجهات نظر متضاربة    3- في السرطان. ثانيًا ،  دراسة  االستراتيجية والتطبيقات العالجية للجالكتين    3

؛ يمكن العثور عليها على السطح الخلوي    ع خارج الخليةفي تكوين الورم وتطوره اعتمادا على موقع كل االنوا  3- الجالكتينفيما يتعلق بوظيفة  

لتحسين التشخيص اثناء العالج الكيماوي . يمكن ان يكون التعبير   3- ، وتفرز خارج الخلية . زيادة افراز الجالكتين  ، فيالستوبالزم و النواة

 م ورم.  مفيدا كاداة للتنبؤ بفعالية العالج للمرضى الذين لم يتبقى لديه 3- عن الجالكتين

 . المناعة ،الموت الخلوي ،السرطان، المؤشرات الحيوية ،  3- جالكتينالكلمات المفتاحية :  

 


