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et Cancer)

Contexte marché :

Problématique :
➢ 50 000 nouveaux cas en France chaque année
➢ Deuxième principale cause de décès par cancer
➢ 70-75 % des tumeurs mammaires expriment le récepteur des œstrogènes (ERα)
➢ Anti-œstrogènes (tamoxifène) sont utilisés pour bloquer la prolifération du cancer,
mais de nombreux cas de récidives (10-30 %) se produisent

Objectifs :
Prolifération
Cellules ER-positives

Œstrogène
Tamoxifène

➢ Comprendre les mécanismes aboutissant à la perte de l’hormono-dépendance
dans le cancer du sein
➢ Recherche de molécules naturelles, utilisées comme
adjuvants thérapeutiques/compléments alimentaires en hormonothérapie,
particulièrement des molécules à activité « SERM », Modulateurs Sélectifs des
Récepteurs aux œstrogènes (SERM)
➢ Evaluation du potentiel préventif et thérapeutique d'une nouvelle famille de
composés phytochimiques, les glycéollins
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➢ Cancer le plus fréquent chez les femmes

Résultats :

Etapes de travail réalisées :
Soja

élicitation

Control

E2

GI

GII

E2 + GI

Approche in vitro
E2 + GII

(FMS)
-

Développer et maîtriser au niveau industriel le procédé de FMS, la
purification et la caractérisation des glycéollins

-

Glycéollins GI (2,5 g) de GII (1 g) ont été synthétisés par voie
chimique en 9 étapes.

-

Glycéollins GI et GII interagissent avec le récepteur des œstrogènes

MCF-7
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Approche in vivo

Glycéollins (I, II, III)

Approche transcriptomique

Cycle
cellulaire

ER ER
ERE

Luciferase

Catabolisme
œstrogènes

Etapes suivantes envisageables :
Impacts des glycéollins sur la tumorogenèse in vivo Modèle xénogreffe et traitements par voie orale

Caractérisation des propriétés
anticancéreuses et compréhension du
mécanisme d’action des glycéollins:

Tumor volume (mm3)

✓ sélectivité de l’action des glycéollins via
le récepteur des œstrogènes
✓ effets antiprolifératifs et
proapoptotiques sur les cellules
cancéreuses
✓ impact transcriptionnel, identification
des réseaux de gènes impliqués dans
les cellules cancéreuses
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ralentissement de la croissance
tumorale chez les souris traitées
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Bénéfices / retour sur
investissement du projet :
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▪

Evaluer l’efficacité et l’effet préventif des glycéollins
• Démarrer le traitement avant la greffe tumorale?
• Démarrer le traitement une fois la tumeur établie ?

▪

Evaluer l’effet des glycéollins en co-traitements avec les molécules thérapeutiques
traditionnelles (Tamoxifène, Everolimus, BET-i, etc.)

▪

Evaluer l’effet des glycéollins sur la migration cellulaire, la métastase

▪

Evaluer l’effet d’un traitement chronique
• Modifications épigénétiques?
• Effets sur le microbiote?

▪

▪

▪

▪
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Bilan et production scientifique
Production scientifique:
5 publications dans des revues internationales : Cell
Communication and Signaling (IF= 5,3), Toxicology and
Applied Pharmacology (IF=3,9), Nutrients (4,2), Genes
(IF=3,2), International Journal of Molecular Sciences (IF=3,7)

2 publications en préparation
5 communications scientifiques dans des congrès
nationaux et internationaux

Recrutement:
1 IR pendant 60 mois (2013-2018)
1 IE pendant 18 mois (2014-2016)
1 étudiante en thèse (2017-2020)
4 stagiaires en M2, M1 et L3
Brevet:
Le dépôt d’un brevet avec le groupe Triballat Noyal
est en cours

Table ronde n°3

▪

Publications :

www.agrifood-transition.fr
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Merci de votre attention

