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L’actualité scientifique
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module physiopathologie
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> Cette année encore, dans le cadre du module 
d’enseignement « Physiopathologie de la 
signalisation » proposé par l’université Paris-
sud, les étudiants du Master « Biologie Santé » 
de l’université Paris-Saclay se sont confrontés à 
l’écriture scientifique. Ils ont sélectionné 12 
articles scientifiques récents dans le domaine de 
la signalisation cellulaire présentant des résultats 
originaux, via des approches expérimentales 
variées, sur des thèmes allant des interactions 
hôte-pathogène au métabolisme, en passant par 
la compétition cellulaire et le microbiote. Après 
un travail préparatoire réalisé avec l’équipe 
pédagogique, les étudiants, organisés en binômes/
trinômes, ont ensuite rédigé, guidés par des 
chercheurs, une Nouvelle soulignant les résultats 
majeurs et l’originalité de l’article étudié. Ils ont 
beaucoup apprécié cette initiation à l’écriture 
d’articles scientifiques et, comme vous pourrez le lire, 
se sont investis dans ce travail avec enthousiasme ! <
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> L’infection par le virus de l’hépatite C 
(VHC) touche 180 millions de personnes 
dans le monde, et cause 700 000 décès par 
an. Elle entraîne des hépatites chroniques 
ou aiguës. La forme aiguë est la plupart 
du temps asymptomatique, alors que la 
forme chronique s’accompagne de symp-
tômes dus à de graves lésions du foie. Ces 

lésions augmentent les risques de cancer 
et de fibrose du foie. Il est donc primor-
dial de pouvoir les traiter pour retarder ou 
éviter l’apparition d’un cancer.
Ces lésions hépatiques sont causées par les 
cellules natural killer (NK), composantes du 
système immunitaire inné, première ligne 
de défense de l’organisme. Les cellules NK 
ont la capacité de tuer des cellules infec-
tées. Elles le font en libérant des granules 
contenant les enzymes granzyme (sérine 
protéase) et perforine (molécule de per-

méabilisation membranaire) lorsqu’elles 
détectent l’absence de molécules du 
complexe majeur d’histocompatibilité de 
classe I (CMHI) sur une cellule. Granzyme 
et perforine forment alors des pores dans 
la membrane de la cellule cible, ce qui 
provoque sa mort. L’activation des cellules 
NK par le VHC augmente leur cytotoxicité, 
provoquant ainsi des lésions hépatiques 
menant à une infection virale chronique. 
Si le rôle prépondérant de ces cellules dans 
la pathogenèse de l’hépatite C chronique 

La galectine-9 favorise 
la persistance du virus 
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est reconnu, en revanche le mécanisme 
précis de leur activation par le virus n’a pas 
encore été entièrement élucidé.
S’appuyant sur des données antérieures de 
Mengshol et al. [1], qui avaient montré un 
taux sérique de galectine-9 (Gal-9) supé-
rieur à la normale chez les patients atteints 
d’hépatite C chronique, Nishio et al. se sont 
intéressés au rôle de Gal-9 dans l’acti-
vation des cellules NK chez les patients 
atteints d’hépatite C chronique [2].

Gal-9 active les cellules NK naïves 
et leur cytotoxicité
Dans une série d’expériences dans lesquelles 
cellules NK et cellules K562 (une lignée 
tumorale de cellules érythroleucémiques 

sensibles à l’action cytotoxique des cellules 
NK) ont été cocultivées en présence, ou 
non, de Gal-9, les auteurs constatent que 
la présence de Gal-9 augmente l’expression 
du marqueur CD107a (cluster of differen-
tiation 107a) à la surface des cellules NK, 
et leur production d’IFN (interféron)-. Or, 
la glycoprotéine transmembranaire CD107a, 
contenue à l’intérieur de granules lytiques 
dans les cellules au repos, est transloquée 
à la surface membranaire des cellules NK 
après le processus de dégranulation [3]. 
Son expression à la membrane est donc 
un marqueur de l’activité cytotoxique des 
cellules NK qui correspond à l’exocytose 
de granules lytiques présents dans le cyto-
plasme et qui contiennent la perforine, 

les granzymes et la granulysine (molécule 
lytique antimicrobienne).
L’addition d’un anticorps neutralisant 
deux récepteurs connus de Gal-9, Tim-3 et 
4-1BB (CD137), n’empêche ni l’expression 
de CD107a à la membrane, ni la production 
d’IFN- par les cellules NK activées par 
Gal-9 ; elle ne diminue pas non plus leur 
cytotoxicité vis-à-vis des cellules K562, 
excluant un lien entre l’activation des 
cellules NK et l’interaction Gal-9-Tim-3 
ou Gal-9-4-1BB. Ces résultats confirment 
l’indépendance de la signalisation de Gal-9 
de Tim-3, déjà montrée par d’autres [4, 
5], et suggèrent que l’activation des NK 
met en jeu d’autres récepteurs. Toutefois, 
dans un autre modèle, utilisant non pas 
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Figure 1. Rôle central de la galectine-9 dans la persistance du virus de l’hépatite C (VHC). Le VHC infecte l’hépatocyte (1) et induit sa mort par 
apoptose (2). La cellule expose donc ses molécules de phosphatidylsérine sur la face externe de sa membrane. Ces molécules sont ensuite recon-
nues par les intégrines V3 exprimées par les cellules de Kupffer qui sont des macrophages CD14+ résidents du foie (3). Ces cellules libèrent alors 
la galectine-9 (4) qui active les cellules NK naïves via un récepteur qui reste à ce jour inconnu (5). Les cellules NK lysent, d’une part, les LT CD4+ 
et CD8+, contribuant ainsi à la persistance de l’infection virale (6), et, d’autre part, les hépatocytes (7), amplifiant ainsi l’apoptose, l’activation 
des cellules de Kupffer et la production de galectine-9 (8).
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comme le Sovaldi, et permettent l’élimina-
tion du virus chez 95 % des patients [11] 
(➜), de nouvelles 
stratégies thérapeu-
tiques qui cibleraient 
Gal-9 permettraient 
de traiter les patients qui ne répondent 
pas à ces molécules et d’empêcher l’évo-
lution de la pathologie vers une cirrhose 
et/ou un hépatocarcinome. Gal-9 pourrait 
aussi jouer un rôle dans d’autres patho-
logies hépatiques. Dans des résultats non 
publiés, les auteurs de cet article ont 
en effet montré que Gal-9 est colocali-
sée avec des cellules CD14+ dans le foie 
de patients infectés chroniquement par 
le virus de l’hépatite B, ou atteints de 
stéato-hépatite non alcoolique. ‡
Gal-9 promotes viral persistence 
of hepatitis virus in the liver

LIENS D’INTÉRÊT
Les auteurs déclarent n’avoir aucun lien d’intérêt 
concernant les données publiées dans cet article.
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exercée par ces dernières. L’activation 
des cellules NK est donc bien dépendante 
de Gal-9 produite par les monocytes, 
production elle-même induite par des 
hépatocytes infectés par le VHC.

Le contact entre monocytes 
et hépatocytes apoptotiques induit 
la production de Gal-9
L’infection des hépatocytes par le VHC se 
fait via des récepteurs tels que la lipo-
protéine LDL (low-density lipoprotein), 
la claudine-1 ou l’occludine. La mort cel-
lulaire par apoptose qui en résulte est à 
l’origine de pathologies hépatiques telles 
que la cirrhose et le carcinome hépato-
cellulaire. Lorsqu’une cellule est en apop-
tose, elle exprime la phosphatidylsérine 
sur sa membrane cellulaire externe, qui 
est utilisée comme un ligand par les cel-
lules phagocytaires (monocytes/macro-
phages) via par exemple l’intégrine v3 
[8-10]. En cocultivant les cellules JFH/
Huh-7 et les cellules mononucléées du 
sang périphérique en présence d’un anti-
corps anti-intégrine v3, les chercheurs 
ont réduit la synthèse de Gal-9, ce qui 
démontre que cette synthèse dépend de 
l’interaction entre les monocytes et les 
hépatocytes apoptotiques.
De plus, l’augmentation du taux de Gal-9 
sérique se reflète indirectement dans 
l’augmentation des taux plasmatiques 
d’une enzyme, l’alanine aminotransfé-
rase (ALT), caractéristique d’une cytolyse 
hépatique. De fait, chez les personnes 
infectées par le VHC, les taux de Gal-9 sont 
beaucoup plus élevés chez celles qui ont un 
taux élevé d’ALT, ce qui suggère que Gal-9 
est impliquée dans les lésions du foie.

Perspectives
Les auteurs ont montré que, en réponse à 
une infection par le virus de l’hépatite C, 
Gal-9 est produite par des monocytes 
CD14+, qui, dans le foie, sont représentés 
par les cellules de Kupffer. Gal-9 peut 
alors activer les cellules NK qui lysent les 
cellules T CD4+ et CD8+, permettant la per-
sistance de l’infection par le VHC.  Malgré 
les nouveaux traitements antiviraux 
qui agissent directement contre le VHC, 

des cellules NK naïves, mais des cellules NK 
stimulées par l’interleukine(IL)-12 ou l’IL-
15 [4], Golden-Mason montre au contraire 
que Gal-9 diminue la cytotoxicité des NK. 
Une explication possible de cette diffé-
rence pourrait être liée à la différence des 
contextes cellulaires dans lesquels ces 
expériences ont été réalisées.
De plus, Nishio et al. ont montré que les 
cellules NK activées par Gal-9 étaient 
capables de lyser les lymphocytes T CD4+ 
et CD8+ [2]. Or, des publications récentes 
ont montré que les cellules NK activées 
régulent les activités des lymphocytes T, 
et que cette régulation contribue à la 
persistance de l’infection virale [6, 7].

Les monocytes CD14+ sont impliqués 
dans la production de Gal-9
Par des expériences effectuées in vitro, 
les auteurs ont cherché à déterminer 
lesquelles, parmi les cellules mononu-
cléées du sang périphérique, activaient 
la cytotoxicité des cellules NK via la pro-
duction de Gal-9. Pour cela, les cellules 
mononucléées du sang ont été fraction-
nées en différents sous-types, mises en 
culture avec les cellules JFH/Huh-71, et 
la synthèse de Gal-9 mesurée. L’absence 
de lymphocytes B CD19+, de lymphocytes 
T CD3+ ou de cellules NK CD56+ ne modifie 
pas la sécrétion de Gal-9 dans le milieu 
de culture. En revanche, l’absence des 
monocytes CD14+ la diminue significa-
tivement, désignant ces cellules comme 
responsables de la production de Gal-9.
Pour confirmer cette hypothèse, les 
auteurs ont réduit dans des monocytes 
primaires l’expression de Gal-9 par des 
ARN interférents (siARN). Ces monocytes 
ont ensuite été remis en contact avec 
les autres cellules mononucléées du sang 
périphérique et cultivés avec les cellules 
hépatiques JFH/Huh-7. L’inhibition de 
l’expression de Gal-9 dans les monocytes 
CD14+ entraîne une diminution signifi-
cative de l’expression de CD107a par les 
cellules NK, et donc de la cytotoxicité 

1 Huh-7 est une lignée cellulaire de carcinome hépatocytaire 
bien différenciée, dérivée en 1982 à partir d’un échantillon 
de tumeur du foie d’un patient japonais de 57 ans ; JFH1 est 
le génotype 2a du VHC.

(➜) Voir la Synthèse 
de S. Pol, m/s n° 11, 
novembre 2013, 
page 998
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