
Citation: 
Je suis un grand regardeur de toutes choses, rien de plus, mais je crois avoir raison ; toute 
chose contient une pensée ; je tâche d' extraire la pensée de la chose. C' est une chimie 
comme une autre. 
Le Rhin, lettres à un ami - Victor Hugo 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
Quelques dates à 
retenir en 2021 

 
 

19 février à 10h00 - Visioconférence 
pour la suite à donner au projet 
CONCERTO, qui s’est clôturé le 3 
décembre 2020. 

3 et 4 juin - 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 pour apprendre, par exemple, 
une nouvelle technique utile pour leur formation. Un appel à 
projets en interne sera lancé prochainement.  

 
 
 

Ø Deux journées thématiques seront prévues dans l’année, 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 

Janvier - Février - Mars 2021 

Dans le cadre de la journée mondiale du cancer, le 4 février 2021, ont eu lieu les Rencontres de l’INCa 
lors desquelles, la stratégie décennale de lutte contre les cancers a été officiellement lancée par le 
Président de la République. Cette stratégie, qui sera pilotée par l'Institut national du cancer, 
comprendra quatre "axes prioritaires" : améliorer la prévention, réduire les séquelles liées à la maladie, 
lutter contre les cancers à "mauvais pronostic" (taux de survie à cinq ans inférieur à 33%) et lutter 
contre les inégalités. 
Entre 2021 et 2025, un budget de 1,74 milliard d’euros est prévu, soit 20 % de plus que les trois 
précédents plans cancer. Fait notable, la moitié de ce budget sera allouée à la recherche. 
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Il s’agit du colloque annuel du réseau où toutes les équipes se réunissent pour faire le point sur l’état d’avancement 
de leurs projets, présenter leurs résultats et leurs perspectives. Ces deux journées permettent également de créer du 
lien entre les équipes ou de le renforcer pour former des groupes de travail et pour préparer la réponse aux appels à 
projets du CGO ou autres. 
 
Malgré la situation sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, le colloque a pu se maintenir en présentiel à La Terrasse 
des Oliviers à Mansigné (72) dans le respect des gestes barrière (masques et distanciation sociale) avec 42 participants 
(et aucun cas de covid positif par la suite).  
 
Nous tenons à remercier tous les participants pour leur présence, l’Université du Mans qui soutient, sans faille, nos 
journées depuis plusieurs années ainsi que Mr Habert et son équipe pour leur accueil chaleureux. 
 
L’objectif de ces journées est d'aborder la recherche translationelle en cancérologie par les sessions : Modulation de 
la progression tumorale, Métabolisme et cancer, Nouveaux outils, Biomolécules marines et exploration, Canaux 
ioniques et signalisation calcique et Immunomodulation, thématiques phares du réseau.  
 
Deux projets déposés à l’appel d’offres Emergence 2019 et 2020 du CGO ont fait l’objet de deux communications 
orales. La société Promega, sponsor des journées, représentée par Virginie Driffort, est venue présenter ses activités. 
La dernière session de la première journée du colloque était réservée pour un atelier de montage de projet européen, 
formation faîte par Julien Sudre, président de la société Innotrope.  
Lors de la deuxième journée, Olivier Molinier du Centre Hospitalier du Mans a donné une conférence intitulée 
« Comment renforcer l’efficacité de l’immunothérapie, exemple du cancer broncho-pulmonaire ? ».  
 
 
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. 90% des répondants souhaitent refaire le colloque au même 
endroit. 

 
L’édition 2021 aura lieu le jeudi 3 et vendredi 4 juin à Mansigné. 

  
Retour sur le colloque 2020 
15 et 16 octobre à Mansigné 

en présentiel 
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Quel a été votre parcours ? 
 
Alicia : Ayant toujours été attirée par les sciences et particulièrement la Chimie appliquée au domaine médicale, j’ai eu 
la chance, en 2017, d’intégrer l ’UMR 6521 CNRS – UBO – Laboratoire CEMCA – Équipe COSM à Brest pour un stage de 
recherche qui se déroulait durant mon Master 2. Le projet était intitulé « Synthèse d’analogues fluorescents de 
l’Ohmline, inhibiteur potentiel de métastases ». Par la suite, j’ai commencé ma thèse, co-financée par l’ ARED Bretagne 
et la Ligue contre le cancer, sous la direction du Pr P.A. Jaffrès et du Dr H. Couthon. Cette dernière, que j’ai soutenue le 
5/11/2020, avait pour sujet la « Conception de composés amphiphiles modulateurs du canal SK3 ». 
 
En quelques lignes, pouvez-vous nous nous résumer votre thèse ?   
 
Alicia : Le canal SK3, est exprimé dans plusieurs lignées cellulaires cancéreuses (sein, prostate, peau) connues pour leurs 
propriétés invasives. Il joue un rôle majeur dans la prolifération et la motilité des cellules cancéreuses ce qui fait de lui 
une nouvelle cible thérapeutique intéressante pour réduire leur migration et potentiellement le développement des 
métastases. L’Ohmline, un glyco-glycéro-éther-lipide, est la première molécule amphiphile capable de moduler 
efficacement, sélectivement et sans générer de toxicité, l'activité des canaux SK3. 
Afin de mieux comprendre son mécanisme d’action et sa localisation à l’échelle cellulaire, des analogues fluorescents à 
base de pyrène ont été synthétisés, dont l’un d’entre eux s’est révélé biologiquement actif, non toxique et sélectif. La 
synthèse, les études biologiques et de microscopies de fluorescence ont ainsi pu être réalisées. 
Par la suite, nous avons synthétisé de nouveaux analogues, modulés en position sn-1 par un motif bis(phényl)diazène 
capable de s’isomériser à la lumière, afin d’obtenir les premiers commutateurs amphiphiles modulateurs du canal SK3. 
Trois d’entre eux sont de bons inhibiteurs de l’activité du canal SK3. La synthèse, les études spectroscopiques ainsi que 
les études biologiques ont également été réalisées. Les études se sont poursuivies avec la conception d’analogues 
modulés en position sn-2 qui ont permis d’obtenir les deux amphiphiles modulant le plus efficacement les canaux SK3.  
La dernière étude porte sur le développement de nouveaux analogues soufrés qui visent à améliorer la métabolisation 
de l’Ohmline dans les tissus. Des activateurs très efficaces des canaux SK3 ont été identifiés. 

 
Et maintenant, quels sont projets ? 
Alicia : Je viens d’obtenir un contrat de stage post-doctoral à l’ICOA à Orléans avec le Pr S. Routier et le Pr. G. Guillaumet. 
C’est en cours de signature, pour un démarrage en février. 

 
Publications  

Development of pyrene-based fluorescent ether lipid as inhibitor of SK3 ion channels. 
Bauduin A, Papin M, Chantôme A, Couthon H, Deschamps L, Requejo-Isidro J, Vandier C, Jaffrès PA. 
Eur J Med Chem. 2021 Jan 1;209:112894. doi: 10.1016/j.ejmech.2020.112894.  

 
Thio-ether functionalized glycolipid amphiphilic compounds reveal a potent activator of SK3 channel with vasorelaxation 
effect. Charlotte M. Sevrain, Delphine Fontaine, Alicia Bauduin, Maxime Guéguinou, Bei Li Zhang, Aurélie Chantôme, 
Karine Mahéo, Côme Pasqualin, Véronique Maupoil, Hélène Couthon, Christophe Vandier, Paul-Alain Jaffrès. Organic & 
Biomolecular Chemistry, en révision. 
 
1 brevet déposé : « Modulateurs de canaux ioniques SK3 » 

      
 
 

Zoom sur… 
la soutenance de thèse  

d’Alicia Bauduin le 5 novembre 2020 
De gauche à droite : 
Laure Deschamps (Quimper), Alicia Bauduin, 
Hélène Couthon et Paul-Alain Jaffrès (Brest) 
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Tetraspanins: useful multifunction proteins for the possible design and development of small-molecule  
therapeutic tools.  
Robert JH, Amoussou NG, Mai HL, Logé C, Brouard S. Drug Discov Today. 2021 Jan;26(1):56-68.  
doi: 10.1016/j.drudis.2020.10.022. Review. (2 équipes de Nantes) 
 
Potassium and Calcium Channel Complexes as Novel Targets for Cancer Research.  
Potier-Cartereau M, Raoul W, Weber G, Mahéo K, Rapetti-Mauss R, Gueguinou M, Buscaglia P, Goupille C, Le Goux N, 
Abdoul-Azize S, Lecomte T, Fromont G, Chantome A, Mignen O, Soriani O, Vandier C. Rev Physiol Biochem Pharmacol. 
2020 Aug 8. doi: 10.1007/112_2020_24. (Tours et Brest) CGO remercié 
 
Nigratine as first-in-class dual inhibitor of necroptosis and ferroptosis regulated cell death. Preprint Delehouzé C., 
Comte A, Hauteville M, Goekjian P, Dimanche-Boitrel M-T, Rousselot M.* and Bach S.* 2020. BioRxiv 
2020.12.15.422885; doi: 10.1101/2020.12.15.422885 
 
Design of new disubstituted imidazo[1,2-b]pyridazine derivatives as selective Haspin inhibitors. Synthesis, binding 
mode and anticancer biological evaluation.  
Elie J, Feizbakhsh O, Desban N, Josselin B, Baratte B, Bescond A, Duez J, Fant X, Bach S, Marie D, Place M, Ben Salah S, 
Chartier A, Berteina-Raboin S, Chaikuad A, Knapp S, Carles F, Bonnet P, Buron F, Routier S. and Ruchaud S. 2020. J 
Enzyme Inhib Med Chem. 35:1, 1840-1853, doi: 10.1080/14756366.2020.1825408. (Roscoff et Orléans) 
 

            Cardiolipin, the Mitochondrial Signature Lipid: Implication in Cancer. 
Ahmadpour ST, Mahéo K, Servais S, Brisson L, Dumas JF. Int J Mol Sci. 2020 Oct 28;21(21):8031. doi: 
10.3390/ijms21218031. Review. CGO remercié, projet CONCERTO AOS 2017 

 
Development of pyrene-based fluorescent ether lipid as inhibitor of SK3 ion channels.  
Bauduin A, Papin M, Chantôme A, Couthon H, Deschamps L, Requejo-Isidro J, Vandier C, Jaffrès PA. Eur J Med Chem. 
2021 Jan 1;209:112894. doi: 10.1016/j.ejmech.2020.112894. (Brest et Tours) CGO remercié 
 
Lipidic synthetic alkaloids as SK3 channel modulators. Synthesis and biological evaluation of 2-substituted 
tetrahydropyridine derivatives with potential anti-metastatic activity. Kouba S, Braire J, Félix R, Chantôme A, Jaffrès 
PA, Lebreton J, Dubreuil D, Pipelier M, Zhang X, Trebak M, Vandier C, Mathé-Allainmat M, Potier-Cartereau M. Eur J 
Med Chem. 2020 Jan 15;186:111854. doi: 10.1016/j.ejmech.2019.111854. (Nantes, Brest et Tours) CGO remercié 
 
Interaction between adipose tissue and cancer cells: role for cancer progression. 
Dumas JF, Brisson L. Cancer Metastasis Rev. 2020 Oct 2. doi: 10.1007/s10555-020-09934-2. Review CGO remercié, 
projet CONCERTO AOS 2017 

 

 

Quelques publications du réseau 

CONTACTS 
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