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Cela fait rêvver beaucoup de jeunes : pl us de
quarante ans au CNRS au service
s
de la sccience !
Après une caarrière scientifiquue très riche, deeux de
nos chercheuurs, Monique Genest et Jean-C
Claude
Beloeil sont partis
p
à la retraitee. L’une a dévelooppé la
modélisation moléculaire au CBM, l’autre, een tant
que directeur pendant 8 ans, y a implanté l’im
magerie
associée à la chimie. Avec unne journée scien tifique,
nouus leur avons rendu hommage.
En vous invitant à ppartager d’autres actualités de nootre laboratoire, jee vous
souuhaite à tous une lecture agréablee et enrichissantee.

Projecteeur sur…
Département « Biologie
B
cellulaiire
e cibles thérapeutiques »
et
L’objectif commuun des équipes est de
les
mécannismes
comprendre
moléculaires de processus biologgiques
normaux et pathologiques afin
d’identifier de nouvelles cibles
thérrapeutiques. Par exemple, la neurofibromatosee de type I esst une
malladie génétique qui provoque des tumeurs auu niveau du syystème
nervveux et des reetards mentaux, et pour laquelle il n’existe aucun
traittement. La caractérisation moléculaire et fonctioonnelle de la prrotéine
respponsable de laa maladie perm
met d’identifier de nouvelles cibles
thérrapeutiques qui seront exploitéess pour lutter conntre cette maladiie. Les
étuddes de relation sstructure-fonction menées sur deuux protéines (gal igines)
inteervenant dans unne nouvelle voie de la mort celluulaire programm ée ont
pouur but de déterminner leurs modes d’action et leur rôle dans des situuations
pathhologiques préssentant des dééfauts de régulation de l’apooptose.
Parrallèlement, des rrecherches sont menées
m
pour dévvelopper des straatégies
thérrapeutiques innoovantes. Des sttratégies de thérapie cellulaire tenant
com
mpte de l’environnnement tumoral sont développéees à travers l’utillisation
de précurseurs de cellules endothééliales pour diriger spécifiquemeent des
gènnes thérapeutiquees afin de normaliser stablement l’angiogenèse daans les
tum
meurs. La thérapiee génique permeettra de traiter dees maladies généétiques
ou acquises
a
pour lesquelles il n’exisste aucun traitement. L’introductioon d’un
gènne médicament sse fait actuellement en utilisant des
d virus modifiéés. Des
systèmes non viraux sont activem
ment développéss pour, dans l’aavenir,
mplacer ou veniir en complémeent des traitements viraux. Divverses
rem
malladies sont viséees : cancer, mucooviscidose, myoppathie de Ducheenne et
pathhologies liées au système musculo-squeletti
m
que. Les recheerches
conncernent égalem
ment le développpement de vacccins ARN, de lleurres
molléculaires ADN et de vecteurss d’expression pour la détectioon de
miccroARN par bio-im
magerie.
(conntact : Chantal Pi
Pichon - chantal.ppichon@cnrs-orleeans.fr)

Ré
ésultats scientifiq
ques à laa Une
Deux
D
de nos dernières pubblications, pub
bliées dans dees revues
prestigieuses,
p
ont été sélectionnnées par l’Insttitut de Chimie du CNRS
pour
p
sa commun
nication :
Lipoparticules
L
magnétiques
m
et luuminescentes dans
d
le proche infrarouge,
contenant
c
des la
anthanides : suivvi de l’intégrité des particules.
L’article
L
issu des travaux effectuéés dans les équipes d’Eva Jakaab Toth, de
Stéphane
S
Petoud et de Channtal Pichon préésente la synthèse et la
caractérisation
c
de
d nouvelles lippoparticules (lipposomes et lipooprotéines)
artificielles
a
utilisée
es comme agentts de contraste polyvalents pourr l’Imagerie
par
p Résonance Magnétique (IR
RM) et l’Imageerie Optique (IO
O) proche
innfrarouge. Les particules étuudiées sont coomposées de complexes
amphiphiles
a
de la
anthanide (Ln(III))). Pour exalter la
l luminescence des Ln(III)
un
u chromophore (antenne) est habituellement lié de façon covalente au
chélate
c
de Ln(III). La nouveautté du travail a consisté à incoorporer un
chromophore
c
(l’an
nthracène) de faççon non-covalennte dans la particcule, ce qui
permet
p
de la suivre par IO. La libéération de l’antennne suite à la desstruction de
laa particule s'acco
ompagne de la peerte du signal opptique. Ce princippe peut être
utilisé
u
pour le ciblage
c
spécifiquue de tumeurs ou de marqueeurs d’une
pathologie
p
donnée
e par des lipoprootéines.

Lacerda
L
et al. Lanthanide-basedd, near-infrared luminescent andd magnetic
lip
ipoparticles: mon
nitoring particle integrity.Small, 2013, 9: 2662-22666 - doi:
10.1002/smll.2012
1
201923.
Etude
E
structurale et fonctionneelle de la protéin
ne MLH1 en relaation avec
lee cancer colorec
ctal héréditaire cchez les mammifères.
Par
P cristallograph
hie aux rayons XX, l’équipe de Beertrand Castaing a participé
au
a décryptage de
e la structure atoomique de la prrotéine MLH1 qui est une
protéine
p
essenttielle de la vooie de réparatiion de l’ADN dite MMR
(M
MisMatch Repairr). L’inactivation ddu MMR chez l’homme cause unee instabilité
génétique
g
qui estt à l’origine de ddifférents cancerss, notamment duu syndrome
de
d Lynch (cancer colorectal). Cettte étude apporte des informationss nouvelles
sur la structure et
e les fonctions de la protéine MLH1. Ces donnnées vont
permettre
p
de mieux comprendre les processus génétiques à l’origine de ce
cancer,
c
de facilite
er son diagnostiic précoce et dee cibler les traittements en
foonction des variantes de cette anoomalie.

Modèle 3D du compplexe hétérodiméérique humain
entre MLH1ett son partenaire PMS2.
Gueneau
G
et al., Structure
S
of the M
MutLα C-terminal domain revealss how Mlh1
contributes
c
to Pm
ms1 endonucleaase site. Naturee Structural andd Molecular
Biology,
B
2013, 20
0: 461-468 - doi:110.1038/nsmb.25511.

90 cherccheurs, enseignants chercheurrs, ingénieurs e t techniciens permanents et 40
4 doctorants eet chercheurs co
ontractuels

Manifest
M
tations scientifiq
s
ques…
Thèses
T
ssoutenue
es (janvier/juin 2013)
C
Cancer : « Rôless de la thymidinee phosphorylasee et du
faacteur de transscription Nrf2 daans la croissannce du
caarcinome pulmoonaire non à petites cellulees et
l’angiogenèse.» Maggdalena Tertil (Fiinancement régioon Centre/Polognne)
ncer : « Rôle dees microARNs dans le carcinoome pulmonaire non à
Can
petiites cellules : effet de l’hèmee oxygénase-1. » Klaudia Skkrzypek
(Finnancement régionn Centre/Polognee)
E
des rayonnnements UVB sur la
Vieillissement de la peau : « Effets
libération de médiateeurs pro-inflamm
matoires impliquéss dans le vieillisssement
cutaané. Activité anti--âge d’un extrait de fleurs de Buteea monosperma (Lam.)
Tauubert.» Isabelle K
Kroloikiewicz-Rennimel (Financement formation coontinue
Univversité d’Orléanss/ LVMH recherchhe)

CBM & Espace Europé
éen de lla
he
Recherch
Plussieurs équipes duu CBM sont impliquées dans des actions européeennes :
UNIVAX : Le CBM (Chantal Pichonn) est partenairee dans un proje t FP7ALTH-2013-INNO
OVATION-1 intitulé « “Universaal” Influenza V
Vaccine
HEA
throough Synthetic, Dendritic Cell-Targeted,
C
Self-Replicating
S
RNA
Vacccines » dédié auux vaccins ARN
N contre la gripp
pe. Le coordinateeur est
le Dr
D Kenneth McC
Cullough de « Insstitute of Virologgy and Immunopprophylaxis » de Mittelhäussern en Suisse.

Journée sscientifique en l’honneur de Jeean-Claude
Belœil - 5 avril 2013 - Orlléans
Directeur du CBM de 2003
2
à 2011 Jeean-Claude
Belœil, sppécialiste de la RMN
R
et de l’IRM, a joué un
rôle moteuur dans l’imagerie en région Centtre. Tout au
long de ssa carrière, il s’eest fortement imppliqué dans
de nombbreuses activitéss liées au milieu de la
recherchee. Il a notammennt été Président du Conseil
scientifique du Département dde Chimie du
CNRS
C
et Président de la Commission
scientifique de la
a Ligue contre le cancer du
Loiret.
L
Le titre de Directeur de rechherche émérite
qui
q vient de lui être conféré luii permettra de
poursuivre
p
ses activités dans le labboratoire.
Journée scientifique en
n l’honneur dee Monique
Genest - 16 mai 2013 - Orléans
O
Recrutée au CNRS en 19974 au retour dee son postdoctorat eeffectué à San Diego, Moniquee Genest a
participé activement auu développemeent de la
modélisattion moléculaire à partir de donnnées RMN.
Elle a enssuite dirigé l’équuipe "Simulation numérique,
modélisattion et dynamiquue moléculaires".. De par la
qualité
q
de ses acctivités de recherrche elle a perm
mis au CBM d’accquérir une
visibilité
v
dans le
es domaines dde la modélisattion et de la dynamique
moléculaires.
m
Mon
nique Genest s’es
est beaucoup imppliquée dans l’ensseignement
de
d la modélisation
n moléculaire. Ellle s’est également attachée à proomouvoir la
biophysique
b
par sa
s participation à l’organisation de
d plusieurs mannifestations
et
e écoles de modélisation. Elle a aussi été présiddente du Groupe Graphique
Moléculaire
M
et vice-présidente
v
dde la Société Française
F
de Biophysique
B
http://www.sfbioph
h
hys.org/.

DEN
NDRIMAGE : Lee CBM accueille Svetlana Eliseeeva, chercheuse russe,
pouur une durée dee deux ans danns l’équipe de Stéphane
S
Petoudd. Elle
travvaillera sur le dévveloppement dee dendrimères lu
uminescents poour des
appplications en imaggerie biologique.
LIA
A MiR TANGo : Le CBM (Claudine Kieda et Catherine Grill on) et
l’Unniversité de Jaggellone à Cracoovie (Pologne) (Józef
(
Dulak et Alicja
Józzkowicz) ont été reconnus Laborratoire Internationnal Associé (LIA
A) pour
dévvelopper un proojet sur l’étude des microARN
Ns comme nouuveaux
marrqueurs et outilss thérapeutiquees de l’angiogenèse tumorale.

Annon
nces…
Conférennce Studium - 24 et 25 octobre 2013
Orléans
Deux
D
journées de conférences i nternationales inntitulées « Macrromolecular
crowding
c
effects in cell biology: M
Modes and experiiments » (*) sont organisées
sur le campus CNRS
C
d’Orléans par Sergey Traaytak et Francessco Piazza,
deux
d
chercheurs du
d CBM, dans lee cadre de "le Stuudium@ Conferennce".
(*) Effets de crow
wding macromolééculaire en bioloogie cellulaire : modèles
m
et
expériences
e

Valorisattion de la recherrche
REMEDIAL
LS (société cosmétique orléanaisee) et le
CBM (Channtal Pichon) ont créé un partenaariat de
recherche pour comprenddre les mécannismes
moléculaires et cellulaires mis
m en jeu au niveeau de
l’épithélium de la zone intime normaale et
pathologique afin d’élaboreer
une nouveelle gamme de
d
prodduits cosmétiquues adaptée aux dérèglements
tissulaires associés..

Groupe Thémaatique de Recheerche sur la Vecctorisation
2 au 4 décemb re 2013 - Orléan
ns
Le GTRV organnise son 28ème coongrès annuel à Orléans en
collaboration aavec des cherccheurs du CBM
M (Patrick
Midoux,
M
Eva Ja
akab Toth et Chantal Pichoon). Les conféérences et
communications
c
concerneront lees trois thèmess suivants :
cosmétique,
c
thé
érapie génique non virale et imagerie.
(hhttp://www.gtrv.frr). La session Thérapie génnique sera
organisée
o
en co
ollaboration avecc la Société Frrançaise de
Thérapie
T
Cellulairre et Génique (SFFTCG).
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