
Dates à    retenir  

 
24 et 25 juin - Colloque scientifique 

annuel du Réseau Molécules marines, 

métabolisme et cancer à Mansigné 
(72).  

Informations : http://www.canceropole-
grandouest.com/index.php/lesactualites
/colloque-annuel-du-reseau-3mc-les-3-
et-4-juin-2021.html 

Inscriptions : https://escape.canceropole-
grandouest.com/#/manifestation/subscri
ption/52 

 

 

 
 
  Actualités 

 

Ø Ouverture de l’appel d’offres structurant du Cancéropôle 

Grand Ouest  

- Retour de la lettre d’intention : 11 juin  

- Dépôt du dossier : 21 juillet 

 

Cahier des charges et dossier : http://www.canceropole-

grandouest.com/index.php/lesactualites/lancement-des-appels-

doffres-structurant-et-shs-du-cgo.html 

 

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 

Avril - Mai - Juin 2021 

 
 

Citation : Je suis de ceux qui pensent que la science est d'une grande beauté. Un scientifique dans son 
laboratoire est non seulement un technicien : il est aussi un enfant placé devant des phénomènes naturels 
qui l'impressionnent comme des contes de fées. Marie Curie 
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- Comment avez-vous rencontré les chercheurs de la station biologique de Roscoff ? 

J’ai été accueillie au sein de la Station biologique de Roscoff une première fois en 2018 pour rencontrer l’équipe 

de Sandrine Ruchaud et de la plateforme de criblage KISSf dans le cadre de la collaboration avec l’ICSN (Gif sur 

Yvette) sur mon projet de thèse. Lors de mon second passage pour deux semaines en 2019, j’ai été formée à 

l’immunomarquage et à la microscopie afin de tester mes composés synthétisés pour observer le 

comportement des cellules en présence de ces inhibiteurs.  

 

-  En quelques lignes, quel a été le sujet de votre thèse ?  

Mon sujet de thèse a porté sur la conception, la synthèse et l’évaluation biologique d’analogues de l’oroïdine, 

monomère de la benzosceptrine C. Ces molécules sont issues de la famille des pyrrole-2-aminoimidazoles, isolées 

d’éponges marines.  

La stratégie de simplification et de diversification structurale a conduit à l’identification d’un hit sélectif de la 

kinase Aurora B. Cette dernière joue un rôle essentiel dans la division cellulaire au cours de la mitose. Etant 

surexprimée dans de nombreux cancers, Aurora B est une cible thérapeutique de choix en oncologie, dont 

l’inhibition conduit à des anomalies mitotiques sévères.  

Le projet à l’interface entre la chimie et la biologie, a conduit à la synthèse de quatre-vingt-deux dérivés qui ont 

été évalués in vitro sur Aurora B et un panel de kinases impliquées dans différentes pathologies. Plusieurs 

analogues se sont avérés très actifs, avec des IC50 allant jusqu’à 34 nM, soit 150 fois plus actifs que le hit initial. 

Des études de cinétiques enzymatiques ont mis en évidence un mode d’inhibition non-ATP compétitif, jusqu’alors 

très peu décrit pour Aurora B.  

Par ailleurs, des expériences d’immunomarquage ont permis d’évaluer et de quantifier les effets du meilleur 

composé sur les cellules traitées, montrant des résultats cohérents avec l’inhibition d’Aurora B. Enfin, des études 

de modélisation moléculaire avec le meilleur inhibiteur nous ont permis de proposer une hypothèse sur le site 

de fixation potentiel de nos inhibiteurs afin de poursuivre l’étude SAR avec comme objectif final d’aboutir à un 

candidat médicament à visée anticancéreuse. 

 

- Quelles sont vos perspectives professionnelles ? 

A la suite de ma thèse, j’ai obtenu un poste de scientist en CDI au sein de l’entreprise Redx Pharma en Angleterre. 

Redx Pharma est une biotech spécialisée en recherche et développement de nouveaux agents thérapeutiques pour 

le traitement du cancer et des maladies fibrotiques.  

Mon travail s’inscrit dans la continuité de ma thèse, en chimie médicinale sur un projet en oncologie. 

 

 

 
 

    
     Zoom sur… la soutenance de thèse 

    de Charlotte Juillet 

       21 octobre 2020 
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Clémentine Pescheteau, en troisième année de thèse en chimie organique et médicinale à l’ICOA, a reçu le 

premier prix de communication orale pour ses travaux présentés lors du congrès Jeunes Chercheurs de la 

SCT (YRFM 2021) en février dernier. 

 

- Pouvez-vous nous expliquer votre sujet de recherche ?  
 

La synthèse de substances actives capables d’inhiber des protéines kinases trouve de nombreuses 

applications thérapeutiques, notamment dans la lutte contre les maladies neurodégénératives ou le cancer. 

Le sujet de ma thèse, commencée en octobre 2018 et dirigée par le Pr. Sylvain Routier et le Dr. Frédéric 

Buron, s’inscrit dans ce contexte. Nos travaux font partie d’un programme multidisciplinaire soutenu par 

l’ANR Ra2Dost, regroupant des équipes de modélisation et de synthèse de l’Institut de Chimie Organique et 

Analytique (ICOA) à Orléans, la Station biologique de Roscoff et des plateformes du Cancéropôle Grand-

Ouest pour réaliser les évaluations biologiques des composés synthétisés.  

 

- Quel est l’objectif ? 

 

L’objectif du projet est le design et la synthèse d’agents chimiques hétérocycliques inspirés de produits 

naturels contenant le motif purine et ciblant simultanément l’inflammation et des kinases d’intérêt. Lors de 

ma thèse, j’ai poursuivi des travaux de fonctionnalisation de composés bicycliques [5-5] soufrés et azotés, 

les imidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazole, et développé la synthèse d’analogues bicycliques [6-5] originaux. Les 

premiers résultats ont révélé deux grandes familles d’inhibiteurs de kinases d’intérêts HASPIN, DYRK, CLK et 

GSK3 avec des IC50 de l’ordre du nM.  

 
       Clémentine Pescheteau 
 
       Lauréate du premier prix de  
              communication orale 
Congrès Jeunes Chercheurs de la Société  

de Chimie Thérapeutique  
                                           (YRFM 2021) 
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Quelques publications du réseau 

remerciant le Cancéropôle Grand Ouest 

CONTACTS 

Responsables : 
Sylvain Routier : sylvain.routier@univ-orleans.fr 
Christophe Vandier : christophe.vandier@univ-tours.fr 


