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Journée peptides à l’Université de Rouen
Les chercheurs de l’Université de Rouen, en partenariat avec la Cosmetic Valley, la
Technopole CBS et le GFPP organisent une série de conférences sur la « Vectorisation des
peptides pour des applications thérapeutiques et cosmétiques », à la Maison de l’Université,
sur le campus de Mont-Saint-Aignan de l’Université de Rouen, le 26 novembre 2014. Cette
journée rassemblera des experts internationaux tels que Ijeoma UCHEGBU (Nanomerics),
Paolo BOTTI (Arisgen), Michel KHRESTCHATISKY (Vect-Horus), Joël RICHARD (Ipsen) et Karl
LINTNER (KAL’Idées). Des présentations orales seront aussi sélectionnées parmi les résumés
qui seront soumis. La participation à cette journée est gratuite mais l’inscription obligatoire à
l’adresse suivante: http://primacen.fr/Event/?id=Mw. Pour plus d’informations, contacter
David VAUDRY (david.vaudry@univ-rouen.fr) ou Jérôme LEPRINCE (jerome.leprince@univrouen.fr).

19ème congrès du GFPP
Le 19ème congrès du GFPP (Groupe Français des Peptides et des Protéines) se déroulera à
Portbail (50) du 17 au 22 mai 2015. A cette occasion, plus de 200 scientifiques travaillant
dans le domaine des peptides et des protéines présenteront leurs travaux dans un site
unique, regroupant sessions scientifiques et hébergement, propice aux échanges. Ce
congrès donnera aux doctorants et post-doctorants l’opportunité de rencontrer des
chercheurs français et étrangers de haut niveau grâce à une trentaine de bourses qui
leur sont réservées. Pour plus d’informations : www.gfpp.fr.

RICT 2014
Les 50èmes Rencontres Internationales de Chimie Thérapeutique (RICT 2014) se sont tenues à
Rouen du 2 au 4 juillet 2014. Ce congrès a réuni près de 600 chercheurs, académiques et
industriels autour du thème « Interfacing Chemical Biology and Drug Discovery ». Plus de 25
conférences plénières ont été données dont plusieurs ont mis en exergue la place des peptides et peptidomimétiques dans la découverte des nouveaux médicaments. Le projet PeReNE
était partenaire de ce colloque et tenait un stand pour assurer la promotion des compétences
des équipes et Plate-Formes du réseau.

Fête de la Science 2014
PeReNE sera présent au Village des Sciences sur le Technopôle du Madrillet, à SaintEtienne du Rouvray, à l’occasion de la Fête de la Science, du 9 au 11 octobre 2014. Des
animations sur les peptides à destination du public scolaire seront proposées. Pour plus
d’informations, contacter Magalie BÉNARD (magalie.benard@univ-rouen.fr) .

Comité de pilotage PeReNE n°4
Le quatrième comité de pilotage du projet PeReNE sera organisé par Michèle BOITEL, François
GUÉRINEAU et leurs collègues de l'Université de Picardie Jules Verne à Amiens, les 27 et 28
octobre 2014. Ce comité réunira les équipes françaises et anglaises constituant le réseau PeReNE
pour faire le bilan des activités menées au cours de l’année 2014 et préparer la conférence finale
et la clôture du projet. Des conférences scientifiques ainsi que des communications affichées
permettront de présenter les derniers résultats des activités de recherche en cours.
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Recrutement
Mlle Marine LE MERCIER a été recrutée au sein de l’INSERM U982 suite au départ de Paul GIULIANI. Mlle LE MERCIER
assurera la gestion administrative et financière du projet PeReNE, l’animation du réseau, ainsi que l’organisation d’actions
de communication du projet et d’événements.
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Conférences
A l’occasion du 20th International Symposium on Regulatory Peptides qui se tiendra à Kyoto du 7 au 10 septembre 2014, le
Dr David VAUDRY fera une présentation intitulée « Characterization of PACAP neuroprotective effects and approaches for
possible therapeutic applications ». Le Dr Hélène CASTEL fera une présentation intitulée « The vasoactive peptide urotensin II: a new chemokine exhibiting migration/adhesion properties in glioma ».

Ligands peptidiques urotensinergiques, nouvelles chimiokines ? Rôles dans les
processus néo
néo--angiogeniques et invasifs des tumeurs gliales cérébrales
Pierre-Olivier Guichet, Vadim Le Joncour, Céline Lecointre, Laurence Desrues, Nicolas Perzo, Marie-Christine Tonon,
Fabrice Morin, François Proust, Pierrick Gandolfo and Hélène Castel
U982 Inserm, Laboratoire de Communication et Différenciation Neuronale et Neuroendocrine, DC2N, IRIB, PeReNE
network, Université de Rouen, France
Les gliomes représentent la forme la plus fréquente des tumeurs primaires du système nerveux central. Le glioblastome
multiforme (GBM), gliome le plus agressif, est particulièrement résistant à la chimio/radiothérapie et la récidive est
quasi-systématique. Malgré les avancées thérapeutiques et conceptuelles importantes, il n’existe à ce jour aucun
traitement curatif d’où une médiane de survie d’environ 15 mois. Les traitements futurs doivent prendre en compte
l’invasion du tissu sain qui s’opère en réponse à des facteurs chimioattractants incluant les peptides vasoactifs capables
d’activer les récepteurs couplés aux protéines G (GPCR). L’équipe « Astrocyte et Niche Vasculaire » s’intéresse au
récepteur du peptide vasoactif urotensine II (UII), le récepteur UT, un récepteur chimiotactique au même titre que le
récepteur CXCR4.
Les travaux réalisés avaient mis en évidence la présence d’ARNm codant le récepteur du peptide UII ainsi que la protéine
dans les astrocytes corticaux de rat en culture1-3 et dans la lignée de glioblastome U873. Le peptide et son récepteur sont
en effet exprimés dans de nombreux types de tumeurs dont des lignées de GBM4. Les travaux récents de l’équipe
montrent à partir d’une étude histopathologique de 50 gliomes (collaboration Pr A. Laquerrière, CHU de Rouen) une
expression plus forte du couple UII/UT dans les astrocytomes en comparaison avec les oligodendrogliomes. De plus, une
forte expression localisée est observée au niveau des zones péri-vasculaire et péri-nécrotique dans les GBM. Enfin,
l’expression plus importante dans les grades III et IV montre qu’il existe une corrélation avec le grade.
In vitro, l’exposition à un gradient de concentration d’UII induit la migration de lignées de GBM principalement par le
recrutement de la protéine Gα13 et l’activation de la voie de signalisation Rho/ROCK. A l’inverse, une concentration homogène de ligand inhibe la motilité cellulaire et favorise l’adhésion par le recrutement de la protéine Gαi/o et l’activation de la
voie PI3K. Ces résultats montrent le rôle de l’UT comme récepteur chimiotactique relayant des changements de signalisation en fonction des concentrations de ligand UII. In vivo, notre étude montre que l’UII accélère la croissance tumorale
avec attraction des macrophages, néo-vascularisation et nécrose dans un modèle de xénogreffe hétérothopique de cellules U87 chez les souris Nude. Nous pensons que nos analyses du caractère dit « biaisé » de certains ligands urotensinergiques permettront leur utilisation dans un objectif thérapeutique5.
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