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Les galectines

médecine/sciences

Des lectines pas
comme les autres

Les galectines ont été décrites à l’origine comme étant
impliquées précocement dans le développement. À partir des années 1980, leur rôle dans la progression tumorale a été étudié, puis, 10 ans plus tard, leur contribution dans la réponse immunitaire a été documentée.
Aujourd’hui, on leur reconnaît de multiples fonctions
- dans l’apoptose, l’adhérence, la migration, la polarité
cellulaire et le trafic intracellulaire - sans qu’un mécanisme d’action unique et simple ne puisse être dégagé.
Cette famille de lectines animales solubles non glycosylées se caractérise par la présence d’au moins un
domaine conservé impliqué dans la reconnaissance
des sucres (domaine CRD [carbohydrate recognition
domain]) et une affinité particulière pour les -galactosides [1]. Les nombreuses données de la littéraVignette : image en microscopie confocale d’un immunomarquage en vert pour
galectine 7 sur l’épiderme de souris C57Bl/6j et un marquage en bleu des noyaux au
Hoechst (© Mireille Viguier).
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SYNTHÈSE

> Les galectines forment une famille de lectines
animales solubles caractérisées par leur
domaine de liaison aux sucres, conservé au
cours de l’évolution, et leur affinité pour des
glycoconjugués contenant des -galactosides.
Chaque galectine présente un profil d’expression
spatio-temporelle, des ligands et des partenaires
spécifiques. Ces lectines sont localisées en intra
ou extracellulaire et modulent divers processus
cellulaires, dont l’adhérence intercellulaire ou
avec la matrice extracellulaire, l’organisation
de domaines membranaires, la signalisation
cellulaire, le trafic intracellulaire, l’apoptose
et la régulation du cycle cellulaire. Les souris
ayant une mutation nulle pour les galectines 1,
3 ou 7 sont viables, mais présentent des défauts
multiples en condition de stress. La participation
des galectines à ces multiples processus les
désignent comme des cibles thérapeutiques de
choix, en particulier dans les cancers et les
maladies inflammatoires. <
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ture traduisent la complexité de leurs
modes d’action et de leur localisation
subcellulaire. Par leurs caractéristiques originales, elles régulent
différents édifices moléculaires de la membrane plasmique, du cytoplasme mais aussi du noyau. Ainsi, ces lectines de faible poids moléculaire sont localisées à la fois aux niveaux intra et extracellulaires,
sous une forme soluble ou périmembranaire. Elles présentent une
remarquable dynamique de redistribution entre ces différents compartiments, que ce soit au cours de l’activation, de la différenciation ou
du cycle cellulaires. Dans l’organisme, la distribution spatiotemporelle
de chaque galectine est différente. Certaines sont exprimées dans de
nombreux tissus (c’est le cas des galectines 1, 3 et 9), d’autres ont
une expression restreinte, comme la galectine 7 dans les épithéliums
pluristratifiés, ou la galectine 4 dans l’épithélium digestif [2]. Les
profils d’expression peuvent se chevaucher et plusieurs galectines sont
exprimées dans un même tissu ; mais, dans ces cas de coexpression,
leurs localisations subcellulaires sont distinctes.
Dans cette revue, nous présenterons l’évolution, la structure et la
localisation subcellulaire des galectines. Nous décrirons en particulier
certaines de leurs fonctions clés et montrerons en quoi leurs propriétés
leur confèrent des potentialités thérapeutiques prometteuses dans
des pathologies variées comme le cancer, l’inflammation et différentes maladies infectieuses.

Les galectines au cours de l’évolution
Des gènes codant pour des protéines de type galectine sont retrouvés
depuis les protistes jusqu’aux mammifères ; chez ces derniers, quinze
galectines ont été caractérisées. Il existe des similitudes de structure
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A

1 - Galectines monovalentes
(Galectine 1, 2, 5, 7, 10, 11, 13, 14 et 15)

B

2 - Galectines bivalentes
(Galectine 4, 6, 8, 9 et 12)

3 - Galectine chimérique
(Galectine 3)

entre galectines et lectines d’origine végétale [3]. Le domaine CRD
des galectines semble être apparu au cours de l’évolution, au moment
de la mise en place des organismes multicellulaires. Ceci suggère un
rôle des galectines, documenté aujourd’hui, dans la cohésion intercellulaire constitutive des tissus. De nombreux organismes possèdent
plusieurs gènes codant des membres de cette famille. Certaines galectines existent même sous plusieurs isoformes, suggérant une diversification fonctionnelle. Le fait que cette famille génique est en rapide
évolution est illustré par les différences de répertoire de galectines
existant entre deux espèces proches de mammifères (comme la souris
et le rat), mais également entre deux lignées de souris consanguines
(souche C57Bl/6j et 129sv) [4].

Structure des galectines
Les galectines ont en commun un domaine de reconnaissance des
carbohydrates qui forme un globule de 130 acides aminés comportant
deux feuillets  antiparallèles de 5 et 6 brins. Sur les brins 4 et 6 du
second feuillet, certains résidus forment un motif caractéristique de
reconnaissance des -galactosides (H49, N51, R53, N62, W69, E72,
R74 ; selon l’architecture de la galectine 7) [5]. On distingue trois
groupes parmi les galectines : (1) les galectines monovalentes, possédant un seul CRD (≈14 kDa) susceptible de se dimériser (galectines 1,
2, 5, 7, 10, 11, 13, 14) ; (2) les galectines divalentes, contenant deux
CRD différents (≈30 kDa) liés par une courte séquence (galectines 4,
6, 8, 9, 12) ; et (3) le groupe dit chimérique, composé d’un unique
membre, la galectine 3 (30 kDa), dont le CRD est associé à un domaine
de même longueur riche en prolines et glycines, mais dépourvu d’affinité pour les sucres (Figure 1A).
L’affinité des galectines pour les polysaccharides varie selon leur composition, la longueur des chaînes glycaniques, ainsi que la présence de
500
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Figure 1. La famille des galectines.
A. Classification des 3 sous-types de
galectines et exemples d’oligomérisations homophiles. B. Exemples de
pontages moléculaires induits par la
liaison avec différents ligands.

branchements ou de modifications
supplémentaires des structures
glucidiques comme l’ajout d’acide
sialique. Le cœur du site de liaison
des carbohydrates contient sept
résidus hautement conservés parmi
les galectines. D’autres résidus,
moins conservés, modifieraient
la spécificité individuelle [5]. De
manière générale, le disaccharide
minimal reconnu par les galectines
est le N-acétyl lactosamine (LacNac). Les galectines ont une affinité plus importante pour les N-glycanes. Par ailleurs,
l’affinité pour les glycanes augmente en fonction du
nombre de branchements et de répétitions de LacNac [6,
7]. Chaque galectine présente ainsi un spectre d’affinité
caractéristique pour des groupements glycosylés complexes, suggérant des fonctions uniques et spécifiques.
Outre leur capacité à lier des glycoconjugués, plusieurs
galectines sont capables de s’engager dans des interactions avec d’autres protéines, indépendamment
des groupements glycosylés. Certaines galectines sont
capables de s’oligomériser de manière homophile, par
des interactions protéines-protéines [8, 9], même si la
présence de ligands glycosylés peut favoriser leur association [10]. L’oligomérisation des galectines leur permet d’assurer leur fonctions d’organisatrices de complexes moléculaires (Figure 1B). Plusieurs galectines
peuvent interagir avec d’autres ligands que des sucres.
Par exemple, la galectine 1 se lie de façon directe avec
la pseudo-chaîne légère des immunoglobulines durant
le développement des lymphocytes B [11, 12]. Les
galectines 10 et 11, dont seule une partie des résidus
impliqués dans la liaison des sucres est conservée, ne
sont plus capables de lier les -galactosides, suggérant
de possibles interactions protéines-protéines [13].

Localisation subcellulaire des galectines
L’essentiel de la littérature s’intéresse aux effets extracellulaires des galectines ; or celles-ci ne présentent
ni peptide signal, ni glycosylation, et sont synthétisées
sur des ribosomes libres avec une extrémité carboxy-
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protéines sont, en particulier,
des molécules d’adaptation
Jonctions
au stress. En effet, ces souris
intercellulaires
déficientes sont viables, mais
Cytoplasme
présentent des altérations de
retour à l’homéostasie. Plusieurs galectines sont impliOrganisation de domaines
quées dans le recrutement des
membranaires
cellules immunitaires dans un
Noyau
foyer infectieux (voir ci-dessous). De plus, les galectines
Régulation
jouent un rôle central dans la
de l’apoptose
Endocytose
Cycle cellulaire
réponse de l’organisme à une
Épissage
blessure. Ainsi, chez les souris
dépourvues de galectine 7, on
Extracellulaire
Signalisation
observe un retard de cicatrisation après une blessure et
Adhérence
Matrice extracellulaire une prolifération anormale
à la matrice extracellulaire
des kératinocytes après une
Migration
exposition aux rayons UVB,
indiquant que cette galectine intervient dans la réparation de l’épiderme [17]. De
la même façon, la galectine 1
est impliquée dans la régénéFigure 2. Différents mécanismes d’action des galectines
ration musculaire déclenchée par une blessure induite
par l’injection de cardiotoxine [18]. Plus généralement,
terminale fréquemment acétylée. Les galectines sont sécrétées par des certaines galectines auraient un rôle dans le maintien
voies non classiques, et, dans le milieu extracellulaire, se localisent des cellules souches musculaires et neuronales. La
au niveau de la membrane plasmique ou de la matrice extracellulaire galectine 1 intervient dans l’angiogenèse tumorale et,
[14]. Les galectines sont cependant essentiellement présentes dans le en son absence, la croissance tumorale est réduite,
cytoplasme et parfois dans le noyau [5], voire dans les mitochondries par défaut de néovascularisation [19]. Pour illustrer
[15]. Certaines ont été détectées dans des fractions vésiculaires de la diversité des fonctions biologiques des galectines,
la voie endocytique comme les exosomes des cellules dendritiques nous détaillons quelques exemples de processus dans
(galectine 3), ou les lysosomes des macrophages (galectine 1). En plus lesquels elles interviennent (Figure 2).
d’être sécrétées par une voie non classique, les galectines sont des
acteurs du trafic intracellulaire. En effet, elles participent au trafic Galectines et adhérence cellulaire
apical dans les cellules épithéliales en stabilisant les plates-formes La forme extracellulaire de certaines galectines, qui se
de transport et en permettant le tri des glycoprotéines vers leur desti- lie à des glycoconjugués, semble réguler l’organisation
nation [14]. De plus, il a été montré récemment qu’elles intervenaient de la matrice extracellulaire et des molécules de surface
dans la biogenèse de certaines vésicules endocytiques indépendantes impliquées dans l’adhérence cellulaire. Le modèle qui
de la clathrine (galectines 3 et 4) [16]. Il faut souligner que nombre prévaut est celui d’un pontage entre des molécules de la
de leurs ligands extracellulaires sont glycosylés, au contraire de leurs matrice extracellulaire ou des récepteurs d’adhérence,
ligands intracellulaires, qui, eux, seraient pour la plupart non glycosy- mais surtout entre ces deux types de composants. De
lés. Les rôles respectifs de ces contingents de galectines, soit intra- nombreux travaux ont ainsi montré le potentiel stabicellulaires, soit extracellulaires, ainsi que d’éventuelles régulations lisateur ou déstabilisateur de certaines galectines sur
croisées, restent encore à élucider.
les interactions entre les cellules et la matrice extracellulaire. Ces pontages s’expliquent par la mutivalence
Fonctions des galectines
des galectines ou leur capacité à s’organiser en multimères (Figure 1B). Ainsi, les trois groupes de galecL’observation des modèles murins porteurs de mutations inactiva- tines présentent des valences et des ligands variés. Par
trices des gènes codant les galectines a permis de montrer que ces exemple, dans une lignée de tumeur mammaire murine, la
501
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Composés

Cibles

Indications

Phase
clinique

Entreprise

Réf

La Jolla Pharmaceutical
(GlycoGenesys/ Prospect Therapeutics)

[34-36]

Galectin Therapeutics
(Pro-Pharmaceuticals
Inc)

[37]

Polysaccharides
Pectine citrique modifiée
GCS-100
(polymères réticulés principalement composés d’acide galacturonique, de galactose et de
rhamnose)

Gal-3*

Fibrose rénale chronique

Phase 2a

GM-CT-01(Davanat®)

Gal-3, Gal-1
(sélectivité ×3 en
faveur de Gal-3)

Cancer colorectal

Phase 2

Cholangiocarcinome

Phase 2

GR-MD-02
Galactoarabino-rhamnogalacturonan

Gal-3, Gal-1

Mélanome

Phase 1

Stéatose hépatique

Phase 1

Galectin Therapeutics
(Pro-Pharmaceuticals
Inc)

Gal-1

Cancer
(angiogenèse)

Phase 1

OncoEthix, Inc

[38]

Gal-3/Gal-1

Fibrose pulmonaire

Phase 1/2a

Galecto Biotech

[39]

Cancer (leucémies, myéPhase 2
lomes, chimio-immunothé- Phase 1
rapie des lymphomes)

Peptidomimétiques
PTX-008
Petites molécules dérivées
de sucres
TD139

Tableau I. Inhibiteurs des galectines en cours d’évaluation clinique. *La galectine 3 a été identifiée comme cible ; la reconnaissance par les autres
galectines n’a pas été documentée, mais elle est très probable.

galectine 3 peut déstabiliser la N-cadhérine et des composants des rafts
au niveau des jonctions intercellulaires [20]. À l’inverse, dans un modèle
de carcinome mammaire, un réseau de galectine 3 stabilise les contacts
focaux et favorise la signalisation cellulaire [21]. La galectine 3 semble
également favoriser la multimérisation de la hensine, une molécule de
la matrice extracellulaire, au cours de la différenciation terminale des
cellules épithéliales du rein [22].
La galectine 7, quant à elle, intervient dans le maintien de l’homéostasie de l’épiderme. Nous avons en effet montré en microscopie
électronique dans un modèle de souris transgéniques surexprimant
cette galectine, qu’au niveau de l’épiderme les jonctions adhérentes
étaient affaiblies, ce qui est en accord avec la déstabilisation de la
E-cadhérine [23].

Galectines et épissage des transcrits primaires
Les galectines 1 et 3 se localisent également dans le noyau des cellules. De façon surprenante, ces deux galectines fonctionneraient
comme des facteurs d’épissage des pré-ARNm [5, 24, 25]. En effet,
des extraits nucléaires de cellules HeLa dont on a éliminé les galectines 1 ou 3 présentent un épissage altéré [24, 25]. Ces deux galectines n’interagissent pas directement avec le pré-ARNm, mais plutôt
avec la machinerie d’épissage. Ainsi, la galectine 3 s’associe à la
ribonucléoprotéine U1 du spliceosome. De plus, les galectines 1 et 3
ségrègent dans des spliceosomes différents [26], ce qui suggère que
leurs modes d’action pourraient être différents.
502
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Il faut noter qu’il existe des formes mutantes de galectine-1 qui conservent leur fonction dans l’épissage,
mais ont perdu la capacité de lier les saccharides, indiquant que cette fonction est indépendante de l’activité
lectinique [26].

Galectines et immunité
Les galectines jouent un rôle dans au moins trois processus immunitaires : la reconnaissance des pathogènes, la régulation de la réponse immunitaire adaptative et la résolution de l’inflammation.
Les galectines extracellulaires reconnaissent des protéines glycosylées à la surface des cellules de l’hôte,
mais elles peuvent également se lier à des polysaccharides contenant des -galactosides présents à la
surface des microorganismes, ou à des produits sécrétés par ces derniers. Elles peuvent donc être considérées comme de possibles PRR solubles (récepteurs de
reconnaissance de motifs moléculaires partagés par les
pathogènes). En effet, l’infection par certaines bactéries peut moduler le niveau d’expression des galectines,
et la liaison des galectines à certains pathogènes peut
les neutraliser ou avoir un effet bactéricide [27]. Par
exemple, les galectines 4 et 8 sont capables de lyser
certaines souches d’Escherichia coli [28], tandis que
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la galectine 3 favorise le recrutement de leucocytes sur le lieu de
l’infection par Streptococcus pneumoniae [27, 29]. Il a également été
rapporté que certaines galectines intracellulaires peuvent reconnaître
des bactéries internalisées dans les cellules de l’hôte. Par exemple,
la galectine 8 peut induire l’autophagie des vacuoles contenant des
bactéries intracellulaires [27].
Outre ce rôle de senseur de l’infection par certains pathogènes, les
galectines interviennent aussi à de multiples étapes de la réponse
immunitaire et de l’inflammation [6]. Elles sont notamment capables
de moduler la signalisation, l’activation, l’apoptose, ainsi que la
sécrétion de cytokines par des lymphocytes T effecteurs [6]. Elles
influent également sur la signalisation et la différenciation des lymphocytes B, et jouent un rôle dans la tolérance immunitaire en modulant les fonctions de lymphocytes T régulateurs (Treg). Plusieurs études
ont ainsi montré que les galectines 1, 3, 4 et 9 étaient impliquées dans
la suppression de l’inflammation chronique et de l’auto-immunité
dans différents modèles animaux [6], anticipant de possibles applications thérapeutiques.

GM-CT-01 (Davanat®)

SYNTHÈSE

TD139

Galectines : des cibles thérapeutiques potentielles ?
La dérégulation de l’expression des galectines a pu être associée,
directement ou indirectement, à plus de cent pathologies. Les galectines apparaissent donc aujourd’hui comme des cibles thérapeutiques
potentielles ou, plus simplement, comme biomarqueurs dans les cancers ou les maladies cardiaques [30]. Dans le cancer, les galectines
ont des capacités régulatrices de l’apoptose [15] en favorisant l’activation de mécanismes de survie en présence d’agents antitumoraux
comme le cisplatine ou l’étoposide [31], et des voies de signalisation
intracellulaire [6]. Elles jouent également un rôle essentiel dans
l’invasion des cellules cancéreuses (adhérence et détachement de la
matrice extracellulaire), les processus métastatiques (migration cellulaire), l’angiogenèse tumorale et l’immunité antitumorale (anergie
des lymphocytes T) [32].
La découverte d’agents thérapeutiques actifs contre les galectines
n’en est qu’à ses prémices. Pour être efficaces tout en limitant les
effets secondaires, les drogues antigalectines devront être sélectives
d’une ou de plusieurs galectines qui peuvent avoir des effets antagonistes, par exemple pro- ou anti-anoïkis1 [33], voire être spécifiques
de la forme extra ou intracellulaire d’une galectine. Leur action devra
être locale plutôt que systémique, et les voies d’administration ou de
ciblage appropriées.
Quelques molécules font déjà l’objet d’études cliniques (Tableau I,
Figure 3) : ce sont des dérivés de polysaccharides naturels, des peptidomimétiques ou des mono ou disaccharides apparentés à des ligands
naturels. Des approches alternatives, moins avancées, visent à proposer non pas des inhibiteurs, mais des mimes ou des versions tronquées
des galectines capables d’entrer en compétition avec les galectines
parentes et d’agir comme formes dominantes négatives.

1

On appelle anoïkis la mort cellulaire induite par le détachement de la matrice extracellulaire d’une cellule dont l’adhérence à cette matrice est indispensable à sa survie.
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PTX-008
Figure 3. Structure de trois composés utilisés comme inhibiteurs
des galectines.

Polysaccharides naturels
Les polysaccharides naturels, tels que les pectines, les
galacturonanes ou les galactomannanes, ont été les
premiers composés à être proposés en tant qu’inhibiteurs potentiels des galectines. Tous ces polymères
possèdent des taux variables de résidus galactose
et/ou d’acide galacturonique susceptibles de se lier
aux galectines. Ils sont disponibles à faible coût et,
administrés par voie orale, faiblement métabolisés. En
revanche, leur composition peut varier et la structure
fine de ces polymères est difficilement accessible,
exception faite de GM-CT-012. Du fait de son antériorité, cette famille d’inhibiteurs est celle qui a fait
l’objet du plus grand nombre d’essais cliniques chez
2

Un galactomannane isolé de graines Cyamopsis tetragonoloba, ou Guar gum.

503

26/05/2015 14:22:06

l’homme [34-37]. Les effets antitumoraux de ces polysaccharides ont
été le plus souvent étudiés dans des cancers avancés, en association
avec des anticorps monoclonaux (par exemple ipilimubab, un antiCTLA-4), des inhibiteurs du protéasome (bortezomib), ou le 5-fluorouracile. Dans ces essais, ces polysaccharides semblent réguler la
mort cellulaire et les résistances aux drogues. D’autres, par exemple le
dérivé GR-MD-023, sont également testés dans les fibroses et contribuent à la diminution des marqueurs de l’inflammation, de la fibrose
et de l’apoptose.

Peptidomimétiques
Cette classe de composés cible spécifiquement la galectine 1 et inhibe
son activité proangiogénique. En effet, la galectine 1 est abondamment sécrétée par les tumeurs, et stimule les voies de signalisation
impliquées dans la prolifération et la migration des cellules endothéliales nécessaires à la néovascularisation tumorale. Contrairement
aux autres molécules en cours de développement, ces composés interfèrent avec des interactions protéines-protéines et ne ciblent pas le
domaine de reconnaissance des sucres (CRD). Les inhibiteurs originels,
identifiés sur la base d’un criblage de peptides mimant la structure de
protéines proangiogéniques, sont maintenant remplacés par des peptidomimétiques, beaucoup plus stables [38].
Petites molécules dérivées de sucres
La troisième approche est une approche de drug discovery à partir de
ligands ou de motifs naturels (galactose, lactosamine, etc.) reconnus
par les galectines. L’introduction de pharmacophores4 sur des positions
clés de ces ligands permet de créer des interactions supplémentaires
avec les domaines de reconnaissance des sucres des galectines pour
donner naissance à des inhibiteurs plus affins et plus spécifiques. Le
dérivé TD139 a une affinité de l’ordre de 10 nM pour les galectines 1 et
3, supérieure à celle qui est observée pour les polymères naturels. Il n’est
pas reconnu par les autres membres de la famille des galectines. TD139
est entré en phase clinique pour le traitement de la fibrose pulmonaire. Il
exerce une double action : il bloque l’activation de la -caténine induite
par le TGF- (transforming growth factor) à l’origine de la conversion
des cellules épithéliales en myofibroblastes, et prévient la transition des
macrophages M1, impliqués dans la phagocytose des cellules mortes et
des protéines de différents tissus, en macrophages M2 qui contribuent à
la conversion des fibroblastes en myofibroblastes [39].

Ainsi, les galectines apparaissent comme des régulateurs du maintien de l’homéostasie tissulaire, en
contribuant à l’établissement d’une réponse adaptée
aux agressions de l’environnement.
Les galectines, parce qu’elles interviennent dans de
multiples processus biologiques, sont des protéines
importantes en biologie et en glycobiologie, mais aussi
des cibles thérapeutiques de choix dans différentes
pathologies : dans les maladies auto-immunes ou de
l’inflammation, via leur action de régulateur du système immunitaire, dans le traitement des cancers, via
leur interférence avec les processus de néoangiogenèse
ou de survie des cellules tumorales. ‡

SUMMARY
Galectins, a class of unconventional lectins
Galectins constitute a family of soluble animal lectins
defined by their evolutionary conserved carbohydrate
recognition domain and their affinity for -galactosides containing glycoconjugates. Each galectin is characterized by a specific spatio-temporal distribution
and a unique set of ligands and molecular partners.
Interestingly, galectins are found both extracellularly
and intracellularly and modulate various cellular processes. Knock-out mutant mice for galectins-1, 3 or
7 are viable but display a wide range of defects under
various stress conditions. Indeed, galectins are multifunctional proteins involved in cell-cell and cell-extracellular matrix interactions, organization of membrane
domains, cell signalling and also in intracellular trafficking, apoptosis, regulation of cell cycle. Galectins
represent potential therapeutic targets, especially in
the context of cancer and inflammatory diseases. ‡
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Les galectines constituent une famille particulière de lectines animales, dont l’évolution fut rapide avec une forte diversification. Ce
sont des protéines solubles non glycosylées, de faible poids moléculaire, ayant de multiples fonctions. Leur plasticité est remarquable et
leur dynamique de redistribution cellulaire unique parmi les lectines.
3

Un carbohydrate complexe issu de la pectine de pomme.
Un pharmacophore représente les motifs structuraux et fonctionnels essentiels à une molécule pour la
rendre active. C’est à partir d’un même pharmacophore « tête de série » que l’on synthétise des molécules
analogues.
4
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