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Cela avait été annoncé dans le précédent numéro de la newsletter, il est

toujours prévu d’organiser la première retraite à l’échelle du CRCL.

De nouvelles dates ont ainsi été sélectionnées, en collaboration avec le

prestataire Azureva qui nous accueillera sur son site de la station des Karellis.

Nous nous retrouverons donc tous ensemble du 5 au 7 mai 2021 en espérant

que l’épidémie de Covid-19 se soit largement atténuée et ne nous oblige pas à

reporter une nouvelle fois cet événement que nous souhaitons le plus

convivial possible.

Un grand merci au comité d’organisation qui reste mobilisé pour adapter le

programme scientifique et les animations de ces 3 jours. Plus d’informations à

venir.

Présentation équipe

« Petites molécules pour 

cibles biologiques »,

Dir. I. Krimm
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Reconfinement : la recherche continue

Suite à l’annonce du chef de l’état, la direction du CRCL confirme la poursuite

de l’activité des laboratoires, à la condition que les règles sanitaires les plus

strictes soient respectées. Notre activité de recherche est essentielle et nous

ne pouvons retarder davantage nos travaux. Le télétravail est également

préconisé lorsqu’il est possible et avec l’accord de son chef d’équipe. Il vous

est par ailleurs demandé de respecter de manière très stricte les consignes

sanitaires, tout particulièrement lors des temps de pause (café, déjeuner) lors

desquels le port du masque n’est pas possible.

A nouveau, prenons soin de nous et de nos proches, restons vigilants et

gardons le cap !

1ère retraite du CRCL

Nouvelles dates !

5-7 mai 2021
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PRESENTATION D’EQUIPE

Présentation de l’équipe « Petites molécules pour cibles biologiques », 

Dir. Isabelle Krimm

Dirigée par Isabelle Krimm (CRCN CNRS) et située sur le site de la faculté Rockefeller, l’équipe « Petites molécules

pour cibles biologiques » est une équipe interdisciplinaire de chimie, biochimie et biologie structurale dont

l’objectif est de développer de petites molécules bioactives dans le cancer. Ces molécules sont à visée exploratoire

(molécules outils appelées sondes chimiques) ou thérapeutique (candidats médicaments).

Avec des membres issus originellement de trois laboratoires (CRCL, CRMN (Centre de Résonance Magnétique

Nucléaire à très haut champ de Lyon), et Equipe B2MC Molécules Bioactives et Chimie Médicinale à l’ISPB), l’équipe «

Petites molécules pour cibles biologiques » forme un groupe pluridisciplinaire qui s’appuie sur les compétences de

chimistes, biochimistes et biologistes. Elle regroupe aujourd’hui un Professeur des Universités (Marc Le Borgne), deux

Maîtres de Conférences (Angélique Mularoni et Christelle Marminon-Davoust), un CR Inserm (Jean-Guy Delcros), un

CR CNRS (Isabelle Krimm), deux ingénieurs (Marc Rolland De Ravel, IE Inserm et Alexandre Arnaud, Pulsalys), une

Technicienne CNRS (Béatrice Brion), deux Postdoctorants (Jordane Preto et Alexandre Bancet) et un doctorant

(Hubert Gorny).

Reconnue pour son expertise en structure-based* et fragment-based* drug design (voir définitions page suivante),

l’équipe conçoit, synthétise et évalue des petites molécules interagissant avec des cibles d’intérêt biologique ou

thérapeutique. Ce développement de molécules bioactives recouvre essentiellement deux objectifs : (1) produire des

nouvelles molécules-outils pour la recherche fondamentale et (2) identifier des candidats médicaments. Cette dualité

s'illustre dans les deux grands projets actuellement portés par l’équipe, avec comme cibles le canal anionique

mitochondrial VDAC1 et la protéine kinase CK2.

Arrière plan de gauche à 
droite : Jean-Guy Delcros , 
Angélique Mularoni, Marc 
Rolland De Ravel, Isabelle 
Krimm, Christelle Marminon-
Davoust, Béatrice Brion, Marc 
Le Borgne
Premier plan de gauche à 
droite : Hubert Gorny, Jordane 
Preto, Alexandre Bancet.
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Présentation d’équipe

1. Conception d’outils chimiques pour la recherche fondamentale : développement de molécules modulant l’activité

du canal ionique VDAC1 (financement CNRS et Ligue Haute Savoie)

Le canal anionique voltage-dépendant VDAC1 est une protéine membranaire mitochondriale essentielle jouant un

rôle clé dans l’homéostasie cellulaire. VDAC1 est aussi impliqué dans la mort cellulaire via son interaction avec

différents partenaires y compris lui-même. Actuellement, les mécanismes moléculaires régissant le fonctionnement

du canal sont encore très peu connus. Une vingtaine de petites molécules ligands a été identifiée, mais la plupart ne

sont pas spécifiques de VDAC1. Dans ce contexte, le projet consiste à concevoir de nouvelles molécules liant

spécifiquement VDAC1. Ces composés permettront, en modulant l’activité du canal, de comprendre le

fonctionnement de cette protéine membranaire au niveau moléculaire et de consolider les connaissances quant à

son rôle dans le cancer.

2. Vers la thérapeutique : développement de molécules modulant l’activité de la kinase CK2 (financement ITMO

…….cancer et SATT Pulsalys)

Une expression exacerbée dans différentes lignées cancéreuses, une aptitude à agir comme un suppresseur de

l’apoptose et à promouvoir la survie cellulaire, associée à une forte implication pour renforcer un phénotype

résistant aux médicaments, sont autant de caractéristiques qui soulignent l’intérêt pour la protéine kinase CK2 en

tant que cible thérapeutique. La plupart des inhibiteurs identifiés au cours des deux dernières décennies sur cette

protéine sont des molécules ATP-mimétiques, dont l’une d’entre elle, le CX-4945 (silmitasertib), s’est hissée jusqu’en

essai clinique de phase II. Avec ce mode d’action, ces inhibiteurs sont néanmoins sujet à un profil de toxicité élevé,

notamment dû à un manque de spécificité pour leur cible, ce qui compromet leur réussite en clinique. Afin de

proposer des alternatives thérapeutiques, l’équipe développe des molécules qui perturbent l’activité de cette

protéine kinase en ciblant d'autres sites que son site catalytique. Une série de ces composés chimiques bénéficie

actuellement d’un soutien de la SATT PULSALYS pour maturation et valorisation.

Schéma représentant la stratégie de conception de petites molécules pour la
recherche fondamentale ou la thérapie. Une protéine cible, produite dans des
bactéries puis purifiée, est soumise à un criblage de composés chimiques par des
méthodes biophysiques (telles que la RMN). Les molécules identifiées sont étudiées
par cristallographie ou in silico pour être optimisées (approche « structure-based
drug design »). De nouvelles molécules sont synthétisées et testées selon un cycle
répétitif jusqu’à obtenir une molécule active et sélective qui peut, dans le cas de
cibles thérapeutiques, être optimisée en candidat médicament.

Structure-based* et fragment-based* drug
design

L'approche « structure-based drug design »
consiste à développer des inhibiteurs ou
modulateurs d'une cible, de façon rationnelle,
en s'appuyant sur la structure 3D de la cible,
tout au long du processus de conception de la
molécule. Celle-ci est ensuite chimiquement
optimisée pour répondre à des critères
particuliers pour évoluer en candidat
médicament.

L'approche « fragment-based drug design »
consiste à cribler, sur la cible thérapeutique
purifiée, une bibliothèque de composés de
toute petite taille (< 250 Da) appelés
fragments. Les molécules fragments qui lient la
cible constituent des points de départ pour le
design d'une nouvelle molécule. Pour
transformer le fragment en une molécule
bioactive, une stratégie structure-based drug
design est typiquement utilisée.

Définition
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PUBLICATIONS CRCL

Comparison of three different ELISAs for the detection of recombinant, 
native and plasma IL-17A

Ismail M. B., Olsson Åkefeldt S., Lourda M., Gavhed D., Gayet R., Aricò M., 
Henter J.-I., Delprat C., Valentin H

MethodsX, 7 (2020) 100997

https://doi.org/10.1016/j.mex.2020.100997

Ancient and conserved functional interplay between Bcl-2 family proteins in 
the mitochondrial pathway of apoptosis

Nikolay Popgeorgiev, Jaison D Sa, Lea Jabbour, Suresh Banjara, Trang Thi 
Minh Nguyen, Aida Akhavan-E-Sabet, Rudy Gadet, Nikola Ralchev, Stéphen
Manon, Mark G. Hinds, Hans-Jürgen Osigus, Bernd Schierwater, Patrick O. 
Humbert, Ruth Rimokh, Germain Gillet and Marc Kvansakul

Sciences Advances (2020)

Cette publication a fait l’objet d’un communiqué de presse de 
l’Université Claude Bernard Lyon 1.

« Une activité antitumorale identifiée dans des protéines ancestrales »

Inflammasome Deletion Promotes Anti-tumor NK Cell Function in an 
IL-1/IL-18 Independent Way in Murine Invasive Breast Cancer

Baptiste Guey, Mélanie Bodnar-Wachtel, Annabelle Drouillard, Anaïs 
Eberhardt, Manon Pratviel, Nadège Goutagny, Nathalie Bendriss-Vermare, 
Isabelle Puisieux, Christophe Caux, Thierry Walzer and Virginie Petrilli

Front. Oncol., 16 September 2020

https://doi.org/10.3389/fonc.2020.01683

https://doi.org/10.1126/sciadv.abc4149

Molecular classification of endometrial stromal sarcomas using RNA sequencing 
defines nosological and prognostic subgroups with different natural history

Brahmi, M., Franceschi, T., Treilleux, I., Pissaloux, D., Ray-Coquard, I., Dufresne, 
A., Vanacker, H., Carbonnaux, M., Meeus, P., Sunyach, M.P., Bouhamama, A., 
Karanian, M., Meurgey, A., Blay, J.Y. and Tirode F. 

Cancers, 12(9), 2604

https://doi.org/10.3390/cancers12092604

https://doi.org/10.1016/j.mex.2020.100997
https://www.univ-lyon1.fr/actualites/une-activite-anti-tumorale-identifiee-dans-des-proteines-ancestrales-1075022.kjsp
https://doi.org/10.3389/fonc.2020.01683
https://doi.org/10.1126/sciadv.abc4149
https://doi.org/10.3390/cancers12092604
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Low expression of ANT1 confers oncogenic properties to rhabdomyosarcoma 
tumor cells by modulating metabolism and death pathways

Publications

J. Vial, P. Huchedé, S. Fagault, F. Basset, M. Rossi, J. Geoffray, H. 
Soldati, J. Bisaccia, M. H. Elsensohn, M. Creveaux, D. Neves, J. Y. Blay, 
F. Fauvelle, F. Bouquet, N. Streichenberger, N. Corradini, C. Bergeron, 
D. Maucort-Boulch, P. Castets, M. Carré, K. Weber & M. Castets 

Cell Death Discovery volume 6, Article number: 64 (2020)

https://doi.org/10.1038/s41420-020-00302-1

Downregulation of miR-326 and its host gene β-arrestin1 induces pro survival 
activity of E2F1 and promotes medulloblastoma growth

Miele E, Po A, Mastronuzzi A, Carai A, Besharat ZM, Pediconi N, Abballe L, 
Catanzaro G, Sabato C, De Smaele E, Canettieri G, Di Marcotullio L, Vacca A, 
Mai A, Levrero M, Pfister SM, Kool M, Giangaspero F, Locatelli F, Ferretti E. 

Mol Oncol. 2020 Sep 13. 

https://doi.org/10.1002/1878-0261.12800

Management of immune checkpoint inhibitors-induced liver toxicity in cancer

Lebossé F, Bancel B, Levrero M, Merle P.

Bull Cancer. 2020 Sep 17:S0007-4551(20)30326-X

https://doi.org/10.1016/j.bulcan.2020.06.011

Structural Variations of Vaginal and Endometrial Microbiota: Hints on 
Female Infertility

Riganelli L, Iebba V, Piccioni M, Illuminati I, Bonfiglio G, Neroni B, 
Calvo L, Gagliardi A, Levrero M, Merlino L, Mariani M, Capri O, 
Pietrangeli D, Schippa S, Guerrieri F. 

Front Cell Infect Microbiol. 2020 Jul 14;10:350

https://Doi.org/10.3389/fcimb.2020.00350

Hepatitis B virus American genotypes: Pathogenic variants ?

Pujol F, Jaspe RC, Loureiro CL, Chemin I.

Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2020 Jun 15:S2210-7401(20)30145-5

https://doi.org/10.1016/j.clinre.2020.04.018

https://doi.org/10.1038/s41420-020-00302-1
https://doi.org/10.1002/1878-0261.12800
https://doi.org/10.1016/j.bulcan.2020.06.011
https://doi.org/10.3389/fcimb.2020.00350
https://doi.org/10.1016/j.clinre.2020.04.018
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Publications

Preliminary evidence for hdv exposure in apparently non-HBV-infected patients

Chemin I, Pujol FH, Scholtès C, Loureiro CL, Amirache F, Levrero M, Zoulim F, 
Pérez-Vargas J, Cosset FL

Hepatology. 2020 Jul 6

https://doi.org/10.1002/hep.31453

Mutation pattern and methylation susceptibility of Hepatitis B virus 
American genotypes

Jaspe RC, Loureiro CL, Chemin I, Pujol FH

Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2020 Aug 16:S2210-7401(20)30046-2

https://doi.org/10.1016/j.clinre.2020.02.013

Hepatitis B virus preS2Δ38-55 variants: A newly identified risk factor 
for hepatocellular carcinoma

Cohen D, Ghosh S, Shimakawa Y, Ramou N, Garcia PS, Dubois A, Guillot C, 
Kakwata-Nkor Deluce N, Tilloy V, Durand G, Voegele C, Ndow G, 
d'Alessandro U, Brochier-Armanet C, Alain S, Le Calvez-Kelm F, Hall J, 
Zoulim F, Mendy M, Thursz M, Lemoine M, Chemin I

JHEP Rep. 2020 Jul 11;2(5):100144

https://doi.org/10.1016/j.jhepr.2020.100144

Prevalence and molecular characterization of hepatitis B virus infection 
in HIV-infected children in Senegal

Toyé RM, Lô G, Diop-Ndiaye H, Cissé AM, Ndiaye AJS, 
Kébé-Fall K, Dramé A, Cohen D, Pujol FH, Mboup S, Boye
CS, Chemin I, Laborde-Balen G, Taverne B, Touré-Kane C

Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2020 Aug 19:S2210-7401(20)30197-2

https://doi.org/10.1016/j.clinre.2020.07.007

Long read sequencing and de novo assembly of Hepatitis B Virus identifies 
5mCpG in CpG islands

Chloe Goldsmith, Damien Cohen, Anaëlle Dubois, Maria-Guadaloupe Martinez, 
Kilian Petitjean, Anne Corlu, Hector Hernandez Vargas, Isabelle Chemin

bioRxiv

https://doi.org/10.1101/2020.05.29.122259.

https://doi.org/10.1002/hep.31453
https://doi.org/10.1016/j.clinre.2020.02.013
https://doi.org/10.1016/j.jhepr.2020.100144
https://doi.org/10.1016/j.clinre.2020.07.007
https://doi.org/10.1101/2020.05.29.122259
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Publications

Stiffness measurement is a biomarker of skin aging in vivo

Runel G, Cario M, Lopez-Ramirez N, Malbouyres M, Ruggiero F, 
Bernard L, Puisieux A, Caramel J, Chlasta J, Masse I.

Exp Dermatol. 2020 Sep 23. 

https://Doi.org/10.1111/exd.14195

EMT-Inducing Transcription Factors, Drivers of Melanoma Phenotype 
Switching, and Resistance to Treatment

Tang Y, Durand S, Dalle S, Caramel J

Cancers (Basel). 2020 Aug 4;12(8):2154

https://Doi.org/10.3390/cancers12082154

Expression of TAM-R in human immune cells and unique regulatory 
function of MERTK in IL-10 production by tolerogenic DC

P. Giroud, S. Renaudineau, L. Gudefin, A. Calcei, T. Menguy, C. Rozan, J. 
Mizrahi, C. Caux, V. Duong and J. Valladeau-Guilemond

Frontiers in Immunol. Vol 11. p2207. 2020

https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.564133

BDCA1+ cDC2s, BDCA2+ pDCs, and BDCA3+ cDC1s reveal distinct pathophysiologic
features and impact on clinical outcomes in melanoma patients

Sosa Cuevas E., Ouaguia L., Mouret S., Charles J., de Fraipont F., Manches O., 
Valladeau-Guilemond J., Bendriss-Vermare N., Chaperot C., Aspord C

Clinical and Translational Immunology. In press. 2020

Enhanced migration of breast and lung cancer cells deficient for cN-II and CD73 
via COX-2/PGE2/AKT axis regulation 

Cadassou O, Raza MZ, Machon C, Gudefin L, Armanet C, Chettab K, Guitton J, 
Tozzi MG, Dumontet C, Cros-Perrial E, Jordheim LP

Cell Oncol (Dordr). 2020 Sep 24

https://Doi.org/10.1007/s13402-020-00558-w

https://doi.org/10.1111/exd.14195
https://doi.org/10.3390/cancers12082154
https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.564133
https://doi.org/10.1007/s13402-020-00558-w
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Publications

Adipocyte-conditioned medium induces resistance of breast 
cancer cells to lapatinib 

Geneste A, Duong MN, Molina L, Conilh L, Beaumel S, Cleret A, 
Chettab K, Lachat M, Jordheim LP, Matera EL, Dumontet C

BMC Pharmacol Toxicol. 2020 Aug 14;21(1):61

https://Doi.org/10.1186/s40360-020-00436-z

Profiling Anti-Apoptotic BCL-xL Protein Expression in Glioblastoma
Tumorspheres

Deborah Fanfone, Ahmed Idbaih, Jade Mammi, Mathieu Gabut 
and Gabriel Ichim

Cancers 2020, 12(10), 2853

https://doi.org/10.3390/cancers12102853

Circulating Tumor DNA Genomics Reveal Potential Mechanisms of 
Resistance to BRAF-Targeted Therapies in Patients with BRAF-Mutant 
Metastatic Non–Small Cell Lung Cancer

Sandra Ortiz-Cuaran, Laura Mezquita, Aurélie Swalduz, Mihalea Aldea, Julien Mazieres, Camille Leonce, Cecile Jovelet, Anne 
Pradines, Virginie Avrillon, Washington R. Chumbi Flores, Ludovic Lacroix, Yohann Loriot, Virginie Westeel, Maud Ngo-
Camus, Claire Tissot, Christine Raynaud, Radj Gervais, Etienne Brain, Isabelle Monnet, Etienne Giroux Leprieur, Caroline 
Caramella, Celine Mahier-Aït Oukhatar, Natalie Hoog-Labouret, Frank de Kievit, Karen Howarth, Clive Morris, Emma Green, 
Luc Friboulet, Sylvie Chabaud, Jean-François Guichou, Maurice Perol, Benjamin Besse, Jean-Yves Blay, Pierre Saintigny and 
David Planchard

Clin Cancer Res 2020

The limited knowledge on the molecular profile of BRAF-mutant non-small cell lung cancer (NSCLC) patients who progress
under BRAF-targeted therapies has hampered the development of subsequent therapeutic strategies for these patients. In
this study, Ortiz-Cuaran et al, show that targeted ctDNA sequencing is clinically relevant for the identification BRAF
activating mutations at diagnosis, and potential mechanisms of primary and acquired resistance to BRAF-targeted
therapies in BRAF-mutant NSCLC patients. Detection of ctDNA at the first radiological examination was associated with
poor surviva and, at disease progression, ctDNA sequencing allow the identification of mutations in key effectors of the
MAPK or PI3K pathways and in signal transducers, which are potentially related to resistance to BRAF-targeted therapies.

https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-20-1037

Combined proteomic and transcriptomic approaches reveal externalized keratin 8 
as a potential therapeutic target involved in invasiveness of head and neck cancers 

Albaret MA, Paré A, Malet L, De Souza G, Lavergne E, Goga D, De Pinieux G, Castellier C, Swalduz A, 
Robin V, Lavergne V, Mertani HC, Treilleux I, Vermot-Desroches C, Diaz JJ, Saintigny P

Transl Oncol. 2020 Sep 30;14(1):100878

https://doi.org/10.1016/j.tranon.2020.100878

https://doi.org/10.1186/s40360-020-00436-z
https://doi.org/10.3390/cancers12102853
https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-20-1037
https://doi.org/10.1016/j.tranon.2020.100878
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VIE INTERNE CRCL

Nouveau système de ticket pour les demandes d’assistance informatique

Pour mieux traiter les demandes de support/assistance informatique, un nouveau système de « ticket » a été mis en

place. Le ticket désigne une demande informatique. Chaque ticket a un numéro qui permet de le suivre jusqu’à sa

clôture (résolution).

Vos demandes doivent dorénavant passer par ce système. Toutes les informations sur son fonctionnement sont

disponible dans la notice d’utilisation téléchargeable ici.

Covid-19 : retrouvez toutes les infos sur l’extranet

L’ensemble des informations relatives à l’épidémie

de Covid-19 qui vous sont transmsises par la

direction sont désormais accessibles sur l’extranet du

CRCL via un nouvel onglet du menu « Infos Covid ».

Pour rappel, vous pouvez vous connecter au site

extranet via le lien : https://extranet.crcl.fr

La page de connexion vous permet aussi d’accéder

au formulaire d’inscription si vous ne possédez pas

encore de compte actif. Pour toute question sur le

fonctionnement du site, vous pouvez contacter

pierre.chaumont@lyon.unnicancer.fr

Refonte du site internet www.crcl.fr

Comme annoncé dans la newsletter 31, le projet de refonte de

notre site internet avance à grands pas. Suite aux auditions de

plusieurs prestataires spécialisés, c’est l’agence web ACTI qui a

été sélectionnée pour nous accompagner dans ce projet et

réaliser le design et le développement du futur site, en

coordination avec le groupe de travail (voir encadré) du CRCL.

Prochaine étape courant novembre, avec la validation des

maquettes graphiques, et en ligne de mire la mise en ligne du

nouveau site au mois de janvier.

Composition du groupe de travail : Agnès Bernet,
Bérangère Bissardon, Blandine Bruneel, Pierre
Chaumont, Quynh Chuong, Gabriel Ichim, Christopher
Leers, Romain Parent. Aperçu de la proposition graphique préliminaire

http://crcl.fr/Portals/0/Documents/Pass%20CRCL/Informatique/Ticket%20Kbox.pdf?timestamp=1603285168199
https://extranet.crcl.fr/
mailto:pierre.chaumont@lyon.unnicancer.fr
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EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ORGANISES PAR DES MEMBRES DU CRCL

5ème Symposium International du CRCL

La 5ème édition du Symposium International du CRCL se

déroulera du 7 au 9 février 2022 au Centre de Congrès de

Lyon.

Un comité d’organisation (voir ci-dessous) a été constitué pour

l’occasion et travaille d’ores et déjà en coordination avec le

comité de direction pour définir le programme scientifique de

l’événement.

4 sessions thématiques seront ainsi proposées (From DNA to

protein in cancer ; Cancer immunology ; Virus and cancer ;

Plasticity & microenvironment in cancer) et des chercheurs de

grande renommée ont déjà répondu favorablement à

l’invitation, parmi lesquels : Cédric BLANPAIN, Cigall KADOCH,

Michael TAYLOR, David TUVESON et Julio AGUIRE-GHISO.

Rendez-vous dans les prochains numéros de la newsletter pour

un point d’avancement sur l’organisation de cet événement

phare pour le CRCL.

Le comité d’organisation : Marie Alexandra Albaret,
Nathalie Bendriss-Vermare, Blandine Bruneel, Pierre
Chaumont, Quynh Chuong, Jean-Jacques Diaz, Germain
Gillet, Gabriel Ichim, Massimo Levrero, Julien Marie,
Patrick Mehlen, Pierre Saintigny, Franck Tirode

Photos de la 4ème édition/2019. ©Romain Etienne-ITEM

1ère Journée thématique du CRCL

La première Journée Thématique du CRCL se déroulera le vendredi 15 janvier 2021 au Centre Léon Bérard (salles

multimédias) avec pour thème : "A new vision of evolutionary mechanisms in cancer“.

Nous aurons le plaisir d'accueillir à cette occasion quatre conférenciers : Frédéric THOMAS (Institut de Recherche

pour le Développement, Montpellier), Romain LEVAYER (Institut Pasteur), Olivier DELATTRE (Institut Curie, Paris)

et Raphaël ITZYKSON (Hôpital Saint Louis, Paris). Retrouvez le programme détaillé ici.

L'événement se déroulera dans les salles multimédias, dont la capacité d'accueil actuelle est de 30 places. Un

formulaire d'inscription sera diffusé prochainement. Toutefois, l'ensemble des présentations seront retransmises

en visioconférence afin de permettre à chacun d’y assister.

Ces consignes sont susceptibles d'évoluer en fonction des contraintes sanitaire auxquelles nous serons confrontés

en janvier.

http://blanpainlab.ulb.ac.be/
http://www.kadochlab.org/
https://lab.research.sickkids.ca/taylor/
https://www.cshl.edu/research/faculty-staff/david-tuveson/
http://labs.icahn.mssm.edu/aguirre-ghisolab
https://www.mivegec.ird.fr/en/contact-en-gb-8/160-francais/equipes/1220-cme-uk
https://research.pasteur.fr/fr/team/cell-death-and-epithelial-homeostasis/
https://science.curie.fr/members/olivier-delattre-md-phd/
http://crcl.fr/Portals/0/Documents/Evenements/1st%20CRCL%20Thematic%20Day,%20January%2015.pdf?timestamp=1603724341853


- 11 -

La Newsletter du CRCL | N° 33

DIVERS

Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) propose des cours de langue (anglais, français et espagnol) 

à son personnel et ouvre ses cours au personnel des instituts de recherche voisins.

Le CIRC organise des cours de langue

Deux modules sont proposés pour l’année scolaire 2020-2021 : 
•    Module 1 : du 6 octobre 2020 à mi-mars 2021 (cours en groupe se déroulant en ligne via Zoom)
•    Module 2 : de mi-mars 2021 à fin juin-début juillet 2021 (cours en groupe se déroulant en ligne ou en 

présentiel, si la situation le permet).  

Si vous êtes intéressés et pour tous renseignement, 
n’hésitez pas à contacter  Sylvie Nouveau 

(nouveaus@iarc.fr) ou Julianna Soos (soosj@iarc.fr).

Le Comité du Rhône de la Ligue contre le cancer a un nouveau président 

Le Docteur Jean-Pierre Martin a été élu président du Comité du Rhône de la Ligue contre le cancer. Il succède à

Janine Chambat, décédée le 31 juillet dernier.

7e ANRS HBV Cure workshop
Fabien ZOULIM et Massimo LEVRERO ont été impliqués dans l’organisation du 7ème ANRS HBV Cure workshop qui

s’est déroulé le 16 septembre dernier sous forme de webinar. Près de 500 participants ont ainsi pu assister aux

présentations d’experts internationaux ainsi qu’à la table ronde qui a suivi.

Retransmission en direct depuis 
la salle de conférences du site 
Inserm Cours Albert Thomas

L’ensemble des présentations sont disponibles en replay à l’adresse ci-dessous : 

https://anrsworkshophbvcure2020.teamresa.net/?perslangue=fr

Retrouvez le programme ici : https://www.anrs.fr/sites/default/files/2020-08/programme_EN.pdf

Evénements scientifiques

mailto:nouveaus@iarc.fr
mailto:soosj@iarc.fr
https://anrsworkshophbvcure2020.teamresa.net/?perslangue=fr
https://www.anrs.fr/sites/default/files/2020-08/programme_EN.pdf


- 12 -

La Newsletter du CRCL | N° 33

PARTICIPATION AUX ACTIONS CARITATIVES / GRAND PUBLIC

Fête de la Science 2020 à l’IHOPe : vive la visio !

Depuis le début de cette année 2020, les patients de l’IHOPe n’ont plus d’animations pour les aider à passer ces

moments difficiles à l’hôpital. Crise sanitaire oblige, seulement un parent par jour et par patient est autorisé à leur

rendre visite et toutes les activités ont été suspendues… y compris les ateliers scientifiques des P’tits Génies organisés

les mercredis de 13h et 15h. Alors l’association a voulu coûte que coûte organiser une Fête de la Science, et grâce à la

technologie que tout le monde commence à adopter dans son quotidien, le pari est réussi : merci la visio !

Nous tenions à remercier l’ensemble des membres de l’association mais aussi les donateurs, anonymes ou non.

Sachez que comme nous n’avons pas pu assurer des ateliers hebdomadaires, l’association a fait une donation de

500€ pour acheter des fournitures/jeux pour occuper les patients, très utiles cette année, et une autre de 500€ à

l’Ecole de l’IHOPe, car les cours étant maintenant individuels et non plus collectifs, il fallait acheter des manuels

supplémentaires.

Si vous voulez soutenir l’association, en cotisant pour l’année 2021 ou en nous aidant à préparer des ateliers virtuels,

n’hésitez pas à nous contacter : lespetitsgeniesihope@lyon.unicancer.fr

A très bientôt pour de nouvelles aventures,

Le Bureau des Grands Génies,

Virginie, Anne, Stéphane, Clothilde, Hermes, Nicolas, Anne-Laure, Laëtitia, Caroline & Elise

Mercredi 7 octobre à 13h, Marion Beaufront qui gère le planning des

animations à l’IHOPe, commence la distribution des tote-bags avec les kits

(désinfectés !) prêts à l’emploi et les chambres s’animent ! A 14h, quelques

enfants se connectent via le système de visioconférence et nous

commençons les ateliers.

Cette année, c’est l’optique qui est à l’honneur. Puis à 15h, c’est Isabelle,

Nancy et Charlène qui nous rejoignent pour animer une séance de jeu

collectif, LudoViro, pour comprendre les grands principes de la virologie,

des épidémies et des pandémies – et oui, c’est de saison ! Grâce au système

de visio, nous avons pour la première fois accueilli un patient du R3, isolé

dans sa chambre d’hôpital de type P3, zones réservées aux enfants

présentant des défaillances immunitaires. La pandémie nous aura appris

une chose : la visio est un superbe outil pour ouvrir nos ateliers au R3 ! La

visio va devenir un outil récurrent dans l’animation de nos ateliers. Et

comme on a adoré retrouver nos P’tits Génies préférés, on commence à

organiser un atelier visio pour décembre…

Fête de la Science au CNRS

Dorian ZIEGLER (éq. Bernard) a participé à l’action « Inventons le futur »

proposée par le CNRS le samedi 3 octobre dans le cadre de la Fête de la

Science 2020.Il a présenté à cette occasion une animation intitulée « Vivre

éternellement ? ».
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mailto:lespetitsgeniesihope@lyon.unicancer.fr


La Newsletter du CRCL | N° 33

- 13 -

Actions caritatives – grand public

Marie CASTETS et les membres de son équipe,

« Mort cellulaire et cancers pédiatriques », ont

participé à la réalisation d’une vingtaine

d’épisodes de la série « Enfile ta blouse avec

Aïda » qui a vocation à vulgariser des thèmes de

cancérologie. Retrouvez l’ensemble des vidéos ici.

Enfile ta blouse avec Aïda

Ligue contre le cancer : AG du comité de l’Ain

Mathieu GABUT, Julie CARAMEL, Stéphane DALLE, Laurent

BARTHOLIN et Carine HALFON-DOMENECH dont les récents travaux

ont été financés par la Ligue étaient présents, avec Patrick MEHLEN, à

l’assemblé générale du Comité de l’Ain le 30 septembre.

De gauche à droite: Mathieu GABUT, Julie CARAMEL, 
Patrick MEHLEN, Benoît YOU, Laurent BARTHOLIN, 
Carine HALFON-DOMENECH, Stéphane DALLE, M. 

Xavier BRETON (député), Dr Jean BRUHIERE (président)

Visite d’une délégation de la Cité des Sciences et de l’Industrie

En préparation d’une exposition sur le thème du cancer, une délégation de la Cité des Sciences et de l’Industrie a été

reçue au Centre Léon Bérard le jeudi 24 septembre. Côté hôpital, les départements de médecine nucléaire, de

radiothérapie, ainsi que la radiologie interventionnelle ont été visités. La recherche a, elle, fait l’objet de la seconde

partie de la visite avec un passage sur les plateformes (séquençage haut débit, anatomopathologie recherche, C3D et

immunologie (LICL/IRICE)), une visite du laboratoire de l’équipe Mehlen et une visite du département de sciences

humaines et sociales.

Julie CARAMEL et Stéphane DALLE (équipe « Plasticité tumorale dans le mélanome » ont participé au 2ème diner

organisé par l’association Melarnaud dont les bénéfices sont reversés à l’équipe pour soutenir la recherche sur le

mélanome. Un film présentant les travaux de recherche de l’équipe a été tourné et sera diffusé sur le site internet

Melarnaud.org et facebook asso.melarnaud

2ème diner de l’association Melarnaud

Forum Santé Innovation
Patrick MEHLEN, a donné une keynote lecture sur le thème

« Cancer, bientôt la fin du crabe » en clôture du Forum Santé

Innovation, qui s’est déroulé le jeudi 24 septembre dernier.

Vous pouvez revivre l’intégralité de l’événement sur la vidéo

youtube ci-contre. L’intervention de Patrick Mehlen démarre à

4h24min30s.

https://www.youtube.com/channel/UC1jXSEHJ0jjCeeMD3vku06Q/videos
https://melarnaud.org/
https://www.facebook.com/asso.melarnaud/
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Actions caritatives – grand public

Promotions, prix et autres distinctions

Soutenances de thèses

FELICITATIONS ! 

Appels à projets

Le Prix Duquesne 2020 du Comité de Paris de la Ligue contre le cancer a été attribué à Jean-Yves BLAY, Directeur

Général du CLB et Co-directeur de l’équipe « Mort cellulaire et cancers pédiatriques ».

Marie CASTETS (équipe « Mort cellulaire et cancers pédiatriques ») est lauréate de l’appel à projet « Accélérer la

recherche fondamentale et translationnelle en cancérologie pédiatrique : aide à la mutualisation, à la structuration et

au partage des données de recherche », porté par l’INCA, pour son projet « SHARE-4KIDS: vers un entrepôt national

de données multi-omiques en cancérologie pédiatrique ».

Massimo LEVRERO (équipe « Epigénétique et épigénomique des carcinomes hépathocellulaires viro-induits ») a

obtenu une allocation de recherche de l’ANRS pour le projet « Mimétisme moléculaire entre la protéine s-HDAg et les

histones H3 / H4 : caractérisation moléculaire et implications pour la progression de la maladie et le développement

du carcinome hépatocellulaire ».

Pacôme LECOT (éq. Caux): "Characterization of circulating and tumor associated neutrophils at early and late stage of 
tumorigenesis”, 25 septembre

Anaïs EBERHARDT (éq. Caux): « Étude du rôle de l’Interleukine-33 dans l’activation des cellules NK et de leur activité 
anti-tumorale dans le cancer du sein », 19 octobre

David FAHED (éq. Jordheim/Dumontet): «Exploration des récepteurs à dépendance dans les hémopathies malignes»,
10 septembre

Kévin BERTHENET (éq. Ichim) a obtenu une bourse Fondation de France avec à la clé un financement sur 2 ans. 

Emilie BARDEL (éq. Genestier) et Marie-Agnès VITTOZ (cellule de gestion), sont lauréates des concours interne

Inserm et ont été respectivement promues Ingénieure d’Etudes et Assistante Ingénieure.

Nora JUNG (éq. Maguer-Satta) : “Bisphenols involvement in transformation and mammary stem cell properties by
crosstalk between ERα36 and BMP2 signalling pathway”, 9 novembre

Mélanie PRODHOMME (éq. Puisieux) : “Modulation of DNA double-strand breaks repair pathways by ZEB1, an EMT
transcription factor, in breast cancer”, 6 novembre

Lauréats concours chercheurs 2020

Félicitations à Julien ABLAIN, arrivé au CRCL au 1er octobre pour créer

son équipe « Adhésion et signalisation dans le mélanome

métastatique » et Sylvain LEFORT (équipe Maguer-Satta). Tous deux

sont lauréats du concours chercheurs Inserm 2020.

A gauche: J. Ablain ; à droite : S. Lefort



15 janvier 2021 : 1ère Journée Thématique du CRCL. Programme de la journée

30-31 mars 2021 : Forum CLARA https://forum.canceropole-clara.com/

5-7 mai 2021 : 1ère retraite du CRCL. Plus d’informations à venir.

21-23 juin 2021 : 2ème Symposium IRCI « Immune Responses in Cancer and Infection » 
https://irci2021.insight-outside.fr/

7-9 février 2022 : 5ème Symposium International du CRCL. Plus d’information à venir.

A vos agendas

Directeur de la publication : Patrick Mehlen
Rédaction : Pierre Chaumont / Blandine Bruneel
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… ils partent

Ils arrivent… 

Offres d’emploi

Retrouvez l’ensemble des offres à pourvoir au sein des équipes du CRCL sur : www.crcl.fr

1 postdoctorat est à pourvoir au sein de l’équipe « Adhesion and signaling in metastatic melanoma », Dir Julien Ablain

1 postdoctorat est à pourvoir au sein de l’équipe Caux pour un projet de recherche commun avec l’entreprise
Cellenion SASU

1 poste de lab manager est à pourvoir au sein de l’équipe Marie.

Après 15 mois d’un séjour très fructueux passé au CRCL, Rayana Maryse TOYE (éq. Chemin), étudiante en thèse

sénégalaise, va repartir à Dakar.

Laetitia BARBOLLAT (AI UCBL) a rejoint l’équipe Caramel/Dalle au 1er juin (en provenance de l’équipe Mulligan).

Après avoir passé sa thèse au sein de l’équipe Caux, Pacôme LECOT quitte le CRCL pour réaliser un postdoctorat au

sein du Judith Campisi Lab, Buck Institute, (San Francisco USA).

Capucine PHELIP, chargée de recherche en immunologie, a rejoint l’équipe Jordheim/Dumontet pour étudier

l’efficacité de molécules développées par la société Héphaistos, dans des études précliniques

cancérologie/vaccinologie.

Andrea HALABURKOVA rejoint l’équipe Ichim en postdoctorat en novembre. L’équipe enregistre aussi les arrivées de

Kathrin WEBER (postdoctorante) depuis l’équipe Castets/Blay et de Catherine JAMARD (technicienne Inserm) depuis

l’équipe Plateroti.

L’équipe Développement, cancer et cellules souches dirigée par Michela PLATEROTI quitte le CRCL pour rejoindre

l’Unité Inserm 1113 «Interface Recherche Fondamentale et Appliquée en Cancérologie» à Strasbourg. La proximité

thématique et la collaboration de longue date avec Jean Noel Freund, directeur de l’Unité, garantirons la continuité

des activités en physiopathologie des cellules souches intestinales dans un excellent environnement.

http://crcl.fr/Portals/0/Documents/Evenements/1st%20CRCL%20Thematic%20Day,%20January%2015.pdf?timestamp=1604048195157
https://forum.canceropole-clara.com/
https://irci2021.insight-outside.fr/
http://www.crcl.fr/
http://www.crcl.fr/Portals/0/Documents/Jobs/2020/Post%20doc%20position_Ablain_Zebrafish%20Cancer_Lyon%20France%202021.pdf?timestamp=1603346928119
http://www.crcl.fr/Portals/0/Documents/Jobs/2020/PostDoc_position_CAUX_Cellenion.pdf?timestamp=1603371650568
http://www.crcl.fr/Portals/0/Documents/Jobs/2020/Lab%20manager%20annonce.pdf?timestamp=1600934065122

