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« Savoir s'étonner à propos est le premier  pas fait sur la route de la  

découverte. »  
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Dates à retenir 
 

15 octobre 2021 :  clôture de l’appel 
à mobilité des doctorants 
 
1er trimestre 2022 : projet de 
séminaire sur les canaux ioniques et 
la signalisation calcique 
 
12 et 13 mai 2022 :   Colloque annuel 
du Réseau Molécules marines, 
métabolisme et cancer à Mansigné 
(72). 

 

        Actualités 
 

Ø Cette année, nous mettons en place des bourses de 
mobilité pour les étudiants du réseau afin de leur 
permettre de se rendre dans un autre laboratoire du 
Cancéropôle Grand Ouest pour, par exemple, 
apprendre  une nouvelle technique utile pour leur 
formation, comprendre comment les produits sont 
testés…. Un appel à projets en interne a été lancé le 17 
septembre 2021.  
Les dossiers sont attendus pour 15 octobre 2021.  
Contact : Aurore Lecaille douaud@med.univ-tours.fr 

 
 

Ø Une journée thématique sera prévue à l’automne. Plus 
d’informations prochainement. 
Si vous souhaitez aborder un sujet précis fédérateur 
dans le réseau, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Nouveau réseau, nouvelles équipes, nouveaux projets…nouveau format ! Bonne lecture 

Lettre 
d'information 

Juillet – Août – Septembre 2021 

Dans le cadre de la stratégie décennale de lutte contre les cancers lancée en février 2021 
par le Président de la République et pilotée par l'Institut national du cancer, les 
Cancéropôles devront rédiger des dossiers de labellisation incluant leur bilan et leurs 
projets futurs. Nous vous contacterons prochainement à ce sujet. 
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Le  colloque scientifique annuel du réseau a eu lieu les 24 et 25 juin 2021 en présentiel à 
La Terrasse des Oliviers à Mansigné (72) dans le respect des gestes dits « barrières » 
(masques et distanciation sociale). Nous tenons à remercier tous les orateurs et tous les  
participants pour leur présence malgré la situation sanitaire, l’Université du Mans qui 
soutient, sans faille, nos journées depuis cinq ans ainsi que Mr Habert et son équipe pour 
leur professionnalisme et leur accueil toujours aussi chaleureux.  

L’objectif de ces journées est d'aborder la recherche translationnelle en cancérologie par 
les sessions « Modulation de la progression tumorale », « Métabolisme et cancer », 
« Nouveaux outils et nouvelles cibles », « Biomolécules marines et exploration », « Canaux 
ioniques et signalisation calcique » et « Immunomodulation », thématiques phares du 
réseau.  53 personnes (biologistes, chimistes, biochimistes, cliniciens, statutaires et 
étudiants) étaient réunies pour faire le point sur l’état d’avancement de leurs projets, pour 
présenter leurs résultats et leurs perspectives. Ces deux journées ont pour but également 
de créer du lien entre les équipes ou de le renforcer pour former des groupes de travail et 
préparer la réponse aux appels à projets du CGO ou autres.  
 
Trois projets déposés à l’appel d’offres Emergence 2020 du CGO ont 
fait l’objet de communications orales. Le projet CONCERTO, financé en 
2017 par l’appel d’offres structurant du Cancéropôle Grand Ouest et 
soutenu par les Régions Bretagne, Centre Val-de-Loire et Pays de la 
Loire, étant finalisé, son bilan scientifique a été exposé. Dans le cadre 
des relations inter-réseaux, Pierre-François Cartron, co-responsable 
du Réseau Niches et Environnement tumoral, était présent pour une 
conférence sur l’épigénétique. Le vœu de préparer des projets inter-
réseau a été évoqué.  

Suite au sondage réalisé après le colloque, 100% des votants ont apprécié le colloque et le 
programme équilibré entre les présentations de chimie, de biologie et de clinique. 97% des 
répondants souhaitent refaire le colloque au même endroit.  
 
L’édition 2022 aura lieu le jeudi 12 et vendredi 14 mai à Mansigné. 

  
Retour sur le colloque 2021 

24 et 25 juin à Mansigné 
en présentiel 
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« KCNN1, nouvelle cible d’EWS-Fli1, stimule la prolifération cellulaire du sarcome d’Ewing » 

 
Maryne DUPUY1,2, Maxime GUEGUINOU2,3, Mathilde MULLARD1,2, Robel TESFAYE1,4, Jérôme AMIAUD1, Sarah MORICE1, Benjamin 
ORY1,3, Françoise REDINI1, Christophe VANDIER2,3, Franck VERRECCHIA1,2  
 
1 : INSERM UMR1238, Université de Nantes, Nantes, France 
2 : Réseau Molécules Marines, Métabolisme et Cancer, Cancéropôle Grand Ouest 
3 : INSERM UMR1069, Université de Tours, Tours, France 
4 : Réseau Niches et Epigénétique des Tumeurs, Cancéropôle Grand Ouest 
 

Le sarcome d'Ewing (SE) est la deuxième tumeur osseuse primitive maligne pédiatrique. Le 
taux de survie des patients est de 70% mais chute à moins de 30% pour les formes 
métastatiques. Cette tumeur est caractérisée par une translocation chromosomique menant, 
dans 85% des cas, à la formation de la protéine de fusion EWS-Fli1, agissant comme un facteur 
de transcription aberrant pour de nombreux oncogènes. Plusieurs études émergent sur le rôle 
des canaux ioniques dans la tumorigenèse. Une expression anormale de canaux potassiques a 
ainsi été montrée dans des cellules cancéreuses, où leurs fonctions initiales ont été détournées 
pour promouvoir le développement tumoral. SK3, un canal potassique calcium-dépendant à 
faible conductance (SKCa), a par exemple été observé comme étant exprimé dans des 
métastases osseuses issues de cancer de la prostate ou du sein.  

Des analyses en RNA-seq de biopsies de patients et de 6 lignées de SE montrent une forte 
expression de KCNN1, codant pour SK1. Ces données nous ont amené à nous interroger sur le 
rôle de ce canal potassique calcium-dépendant à faible conductance dans le développement du 
SE. Ces premiers résultats ont pu être confirmés par RT-qPCR sur diverses lignées de SE. Ensuite, 
par différentes approches moléculaires (vecteur/gène rapporteur et ChIP-Seq), nous avons pu 
démontrer que l’expression de KCNN1 est directement régulée par EWS-Fli1. De plus, par des 
approches d’ARN interference, nous avons montré l'implication de SK1 dans la prolifération et 
la capacité clonogénique de diverses lignées de SE. Afin de comprendre les mécanismes 
moléculaires permettant à KCCN1 de participer à la régulation de la prolifération des cellules de 
SE, nous avons étudié les effets de l’extinction de KCNN1 sur la signalisation calcique. Les 
expériences réalisées indiquent que l’entrée SOCE est diminuée significativement suite à 
l’extinction de KCNN1. De manière remarquable, on observe également une diminution de 
l’entrée constitutive de calcium. Comme attendu l’activation de canal SK1 suite au traitement 
des cellules de SE par l’activateur G542573X a un effet opposé. En conclusion, nos résultats 
suggèrent que le canal SK1 est impliqué dans le développement du SE et qu’il pourrait être 
considéré comme une potentielle cible thérapeutique.  

  
 

Maryne Dupuis, doctorante au sein de l’Inserm UMR1238,  

sous la direction de Franck Verrecchia, a obtenu le prix de la 

meilleure communication orale lors des journées du 

Cancéropôle Grand Ouest 

à Angers les 1er et 2 juillet.  

Ci-dessous le résumé de ses travaux de recherche. 
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Adipocytes Promote Breast Cancer Cell Survival and Migration through Autophagy Activation.  
Bellanger D, Dziagwa C, Guimaraes C, Pinault M, Dumas JF, Brisson L. Cancers (Basel). 2021 Aug 3;13(15):3917.  

 
Betulin, a Newly Characterized Compound in Acacia auriculiformis Bark, Is a Multi-Target Protein Kinase Inhibitor.  
Ahmadu AA, Delehouzé C, Haruna A, Mustapha L, Lawal BA, Udobre A, Baratte B, Triscornia C, Autret A, Robert 
T, Bulinski JC, Rousselot M, Simoes Eugénio M, Dimanche-Boitrel MT, Petzer JP, Legoabe LJ, Bach S. Molecules. 
2021 Jul 29;26(15):4599. 

 
Doxorubicin-Induced Autophagolysosome Formation Is Partly Prevented by Mitochondrial ROS Elimination in 
DOX-Resistant Breast Cancer Cells.  
Ahmadpour ST, Desquiret-Dumas V, Yikilmaz U, Dartier J, Domingo I, Wetterwald C, Orre C, Gueguen N, Brisson 
L, Mahéo K, Dumas JF. Int J Mol Sci. 2021 Aug 27;22(17):9283. 
projet CONCERTO AOS 2017 

 
Exploration of 7-azaindole-coumaranone hybrids and their analogues as protein kinase inhibitors.  
Qhobosheane MA, Beteck RM, Baratte B, Robert T, Ruchaud S, Bach S, Legoabe LJ. Chem Biol Interact. 2021 Jul 
1;343:109478.  

 
Design, Synthesis and SAR in 2,4,7-Trisubstituted Pyrido[3,2-d]Pyrimidine Series as Novel PI3K/mTOR Inhibitors.  
Buron F, Rodrigues N, Saurat T, Hiebel MA, Bourg S, Bonnet P, Nehmé R, Morin P, Percina N, Corret J, Vallée B, le 
Guevel R, Jourdan ML, Bénédetti H, Routier S. Molecules. 2021 Sep 2;26(17):5349.  5 équipes du réseau associées 

 
SK4 oncochannels regulate calcium entry and promote cell migration in KRAS-mutated colorectal cancer.  
Ibrahim S, Chaigne J, Dakik H, Fourbon Y, Corset L, Lecomte T, Raoul W, Guéguinou M. Cell Calcium. 2021 
Jun;96:102384. 

 
Synthetic alkyl-ether-lipid promotes TRPV2 channel trafficking trough PI3K/Akt-girdin axis in cancer cells and 
increases mammary tumour volume.  
Guéguinou M, Felix R, Marionneau-Lambot S, Oullier T, Penna A, Kouba S, Gambade A, Fourbon Y, Ternant D, 
Arnoult C, Simon G, Bouchet AM, Chantôme A, Harnois T, Haelters JP, Jaffrès PA, Weber G, Bougnoux P, Carreaux 
F, Mignen O, Vandier C, Potier-Cartereau M. Cell Calcium. 5 équipes du réseau associées 

 
 

Quelques publications remerciant le  
réseau et/ou le Cancéropôle Grand Ouest 

CONTACTS 
 

 
 

 

 


