Je confonds toujours la
panthère rose et octobre
rose !!
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La mélittine mise à l'honneur pour Octobre Rose
Octobre vient de se terminer et qui dit mois d’octobre dit
Octobre Rose, cette campagne annuelle de sensibilisation sur
le cancer du sein est devenue récurrente depuis maintenant
27 ans grâce à l’association Ruban Rose. Le cancer du sein,
c’est 16% des cancers féminins et le plus fréquent chez les
femmes au niveau mondial : 1 femme sur 8 et moins de 1%
des hommes risquent de le développer. En plus de cette
campagne de sensibilisation, Ruban Rose, depuis 2004,
décerne le Prix Ruban Rose qui a permis à ce jour de récolter
plus de 3 millions d’euros pour plus de 60 équipes de
recherches contre le cancer. Une recherche qui est en avancée
constante pour trouver de nouveaux traitements toujours
plus performant pour lutter contre le cancer du sein.
Depuis plusieurs années, des études ont montré le potentiel
anti-tumoral de la mélittine, peptide majoritaire dans la
composition du venin d’abeille (Apis mellifera), pour divers
cancers (ovaires, cervicales, pancréas…). Jusqu’à présent,
aucune étude sur le cancer du sein n’a été effectuée pour
démontrer son potentiel thérapeutique. Il n’en fallait pas plus
pour qu’une équipe australienne, située à University of
Western Australia, commence à étudier les effets du venin
brut d’abeille et de la mélittine sur divers sous-types de
cancers. Une étude prometteuse permettant de mettre à jour
des effets anti-tumoraux sur le cancer du sein triple négatif
(CSTN). Environ 50% de ces cancers « sur-expriment le
récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR), et
des tumeurs enrichies en HER2 sur-exprimant HER2, un
autre récepteur tyrosine kinase (RTK) induisant une
signalisation oncogène souvent dépendante de la voie
PI3K/Aktp » (C. Duffy et al., 2020).

Éditorial - Steven Ascoët

L’équipe de recherche met l’accent sur le fait que les
thérapies actuelles fonctionnent uniquement si le CSTN est
à un stade précoce à l’inverse d’un stade avancé. C’est donc
aujourd’hui un réel enjeu thérapeutique dans la sphère
oncogénique de développer de nouveaux traitements plus
efficaces pour traiter ce cancer du sein agressif. Dans cet
article, l’équipe démontre que la mélittine a non seulement
un effet cytotoxique sur des cellules du CSTN mais
également un effet sélectif pour ces dernières par rapport
aux cellules saines.
Selon leur hypothèse, « la mélittine inhibe directement ou
indirectement la dimérisation de RTK » et/ou « peut
également pénétrer dans la cellule pour moduler
directement ou indirectement les voies de signalisation » (C.
Duffy et al., 2020) comme le montre la figure ci-dessous.
Cet article est trop court pour vous synthétiser tous les
résultats de cette étude ambitieuse, je vous invite donc à
aller le lire pour en apprendre plus. Des recherches
intéressantes, quand on sait que les abeilles sont en voie de
disparition signifiant également la disparition de traitements
potentiels pour notre propre survie…à méditer.
- Steven ASCOET
Pour aller plus loin : Duffy, C. et al. Honeybee venom and
melittin suppress growth factor receptor activation in HER2enriched and triple-negative breast cancer.

À lire cette Quinzaine

Chère lectrices et lecteurs, alimenter le journal, n'hésitez pas
bienvenue dans ce nouveau à vous faire connaître via notre
numéro !
Facebook ou notre adresse mail.
Nous sommes déja en
novembre et comme toujours
publier est un marathon. Nous
avons été quelques semaines en
"stand by" le temps de
renouveller l'équipe.
Le journal accueil ainsi un
nouveau directeur de la rédaction,
Cyprien AOUSTIN. Avec cette
transition le journal renouvelle
aussi ses effectifs de rédacteurs
donc si vous êtes intéressé.e.s
pour intégrer notre équipe et
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J.Lebreton, chercheur développant de
nouveaux anti-viraux
---- L’Echo du Labo

« Je crois qu'il faut que commenciez
d'essayer de dire des trucs »

- Allô la Terre, ici le GREEN

« Le Congrès Mondial de la Nature »
Et toujours notre page Humour-Détente

LES ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES ET ACADÉMIQUES
Peut-être pas toujours actuelles, mais assurément factuelles

J. Lebreton, chercheur développant de nouveaux anti-viraux - Mathilde LEPILEUR
Jacques Lebreton est un chimiste qui a
longtemps réalisé de la synthèse totale de
produits naturels. Mais finalement, il a choisi
de travailler à l’intersection entre la chimie et la
santé, avec le sentiment de « se rendre utile ».
De plus, il s’épanouit à travers l’échange auquel
il prend part avec ses collègues biologistes.
À la fin de son cursus universitaire, il rejoint
pendant 5 ans la firme pharmaceutique CIBA
qui deviendra Novartis en 1996, où il s’intéresse
à la stratégie anti-sens. Cette dernière a pour
but de viser l’ARNm des protéines cibles plutôt
que la structure complexe de la protéine ellemême pour bloquer son activité. C’est dans
cette optique, qu’il s’intéresse à la chimie des
nucléosides, ces « petites briques » composant
les acides nucléiques tels que l’ARN ou l’ADN.
Jacques Lebreton a ensuite poursuivi son
travail au CNRS puis à l’Université de Nantes
après l’obtention d’un poste de professeur en
1998. Il y développe des analogues de
nucléosides qui viennent potentiellement
inhiber la réplication virale. Les compétences de
son équipe ont été reconnues par la société
Janssen, filiale de Johnson & Johnson, qui leur
a apporté un soutien financier sous forme de
quatre bourses de thèses. Ainsi, lorsque la
pandémie de la CoviD frappe à notre porte en

début d’année 2020, Jacques Lebreton est
conscient que son équipe possède un savoirfaire potentiellement utile pour traverser cette
crise.
Avec ses collègues, il répond à l’appel d’offre
lancé par l’Institut de Chimie du CNRS à ce
sujet, et obtient un financement grâce auquel il
fédère d’autres équipes, comme celles d’Orléans
et de Montpellier, ayant un savoir-faire dans le
domaine de la chimie des nucléosides.
L’équipe SYMBIOSE (SYnthèse Multiétape
et BIOSciencE) menée par Lebreton au
laboratoire CEISAM de l’Université de Nantes,
a décidé de travailler avec un expert en
modélisation et simulation moléculaire. Ce
dernier concevra de façon rationnelle des
dérivés de nucléosides à l’aide de méthodes
informatiques. Pour Jacques Lebreton, la
transdisciplinarité est essentielle car « c’est
comme ça que toutes les informations
s’échangent et qu’on avance ».
Ainsi, dans la lutte contre les virus, il existe
deux acteurs complémentaires : la vaccination
et les anti-viraux. L’intérêt des seconds est qu’ils
seraient plus simples à produire en grande
quantité et plus simples à administrer
également. En effet, on peut imaginer prendre
un antiviral par voie orale par exemple. Ce
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médicament permettrait à une personne
vaccinée et contaminée de développer une
forme encore moins sévère de la pathologie
induite par l’infection.
Néanmoins,
contrairement à la vaccination, ce ne serait pas,
selon Jacques Lebreton, « une bonne option »
de prendre ces médicaments en prévention,
c'est-à-dire avant d’obtenir un test de
contamination positif. Il est également possible
d’imaginer le développement d’une résistance à
ces anti-viraux qui diminuerait leur efficacité
comme dans le cadre du VIH traité avec l’AZT.
Mais, à ce moment-là, il sera toujours possible
d’adapter l’anti-viral et de produire une
nouvelle génération, nous rassure Jacques
Lebreton.

Jacques Lebreton
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Formation

Deux mardis par mois le fablab
de la faculté organise des micro
formations à destination de tous.
Ces initiations de 1h30 vous permet
de faire vos premiers pas sur un
outil du fablab et/ou une technique.
Pendant tout le mois de
novembre les formations sont
dédiées à Inkscape et à la Découpe
Vinyl.

Conférence

L'association étudiante ASTN
(Association des Sciences de la Terre
de Nantes) organise, cette année, un
cycle de conférences axées sur la
planétologie. Rendez-vous le
mercredi 10 novembre, à 17h, pour
la deuxième conférence, "EnVision
à la découverte de Vénus", donnée
par Caroline Dumoulin (LPG
Nantes).

Résidence de journalistes

La résidence de journalistes se
poursuit sur le campus. Au
programme de la semaine de rentrée
: venez échanger sur le sexisme dans
les médias lors d'une table ronde le
8 novembre, découvrir à la BU
l'exposition "Nourrir la planète" du
magazine des Autres Possibles et
rencontrer les journalistes présentes
sur le campus toute la semaine.

Médailles CNRS

La cérémonie des médailles
"Talents CNRS 2020" s'est tenue
jeudi 21 octobre, au château des
Ducs, à Nantes. Cette année deux
chercheuses nantaises ont été
récompensées pour leurs activités
de recherche : Susan Conway,
(LPG Nantes), et Hélène Marec,
(GEPEA).
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L'Echo du Labo

Chaque quinzaine Le Labo des savoirs, nous décrypte
avec les chercheurs les questions d’actualité et analyse les
enjeux d’aujourd’hui et de demain dans sa chronique
«L’Echo du Labo».

Allô la Terre, ici le GREEN

Chaque quinzaine, le GREEN, nous partage ses réflexions
autour de l'écologie et ses actions du jour la planète !

Je crois qu'il faut que vous commenciez Le Congrès Mondial de la Nature
d'essayer de dire des trucs !
En septembre dernier se tenait à 2016. Mais ces engagements, pris

Bonjour, tu connais le Labo des Savoirs ? Non ? C’est bien dommage. Mais la Marseille le Congrès Mondial de la parfois par plus de 180 pays, ne
bonne nouvelle, c’est que tu vas découvrir maintenant ce que c’est, et pourquoi Nature, animé par l’Union sont pas toujours respectés,
tu rêves de nous rejoindre.
Internationale
pour
la exemple notamment pour le

Le Labo, c’est comme Jésus,
Dieu et le Saint-Esprit : beaucoup
de choses à la fois. (insérer ici le
doute sur la pertinence de cette
blague). Le Labo des Savoirs, c’est
d’abord une émission de
vulgarisation scientifique, puis une
association, et enfin un mood.
Pour les adeptes de la start-up
nation, disons qu’on est “une
grande famille” ! Et ce, depuis plus
de 10 ans (ça ne nous rajeunit pas,
mais ça donne de la crédibilité non
?). "Un très chouette lieu de
rencontres, où l'on peut partir de
zéro sans se sentir ridicule. Un
formidable prétexte pour aller
discuter avec plein de gens et
nourrir sa curiosité" (Jérémy).
Dans le monde d’avant, on se
retrouvait pour discuter (et aussi
boire). Avant, ou pendant, on
enregistre une émission sur un
thème scientifique avec des
chroniques, un invité (souvent
un.e chercheur.euse.s) et des pauses
musicales où tout le monde
s'ambiance en studio. Pour te
donner des exemples, l’année
dernière on a parlé, dans le
désordre, de câlins, de parasites, de
la recherche alternative, des savoirs
approximatifs, des GAFA et de la
proprioception..."Faire partie du
Labo, c’est choisir un sujet cool de
prime abord, le creuser pour en
apprendre plus, se creuser les
méninges pour montrer aux
auditeurs à quel point c’est cool et
avoir l’opportunité d’en discuter
avec des chercheurs cools dont
c’est le sujet de prédilection !"
(Hélène). Alors si tu veux écrire
des chroniques sur tes sujets
préférés, mener des interviews avec
des scientifiques de Nantes et

d’ailleurs, et faire de la radio avec Conservation de la Nature marché de l’ivoire, soupçonné de
une équipe de bénévoles on fire: (UICN), la même ONG qui continuer en Chine malgré les
viens. On est bien. On t’attend. publie chaque année la liste rouge promesses.
Les petits malins dans le fond qui des espèces en voie de disparition.
Cette année, l’UICN nous
se disent qu’ils n’ont pas les Le but de ce congrès, organisé tous donne une liste de 137 motions,
connaissances ou pas la formation les 4 ans, est de faire voter à ses votées pendant le congrès et en
pour intégrer le Labo, on vous voit participants des motions visant à préparation de celui-ci. Celles-ci
: vous avez tout faux. Pas besoin encourager les États et institutions tentent de traiter tous les sujets,
d’avoir déjà fait de la radio avant, à protéger leur biodiversité tels que la protection de certains
ou d’être une oratrice experte, ou respective. Les participants, plus écosystèmes ou certaines espèces,
même de participer à toutes les de 1500, sont un mélange de l’industrie minière, la pêche, le
émissions. Il suffit juste de se scientifiques,
gestionnaires braconnage, le financement ou
pointer, de faire des rencontres, et d’espaces naturels, représentants de encore le droit des peuples
de kiffer. "La seule chose qu'il faut pays membres, ou encore juristes, autochtones. Ces motions et sujets
pour venir au Labo des Savoirs, ou même des multinationales, ont pu être résumé dans le
c'est ta curiosité et ta volonté telles que Nutella, pourtant connu Manifeste de Marseille, conclusion
d'explorer. Avec ça on se retrouve à négativement pour sa production écrite du congrès, où l’on peut
plusieurs pour créer des émissions d’huile de palme. Les motions notamment
lire
quelques
de radio, s'en vanter auprès de nos votées, elles, ne sont pas engagements pris cette semaine
proches,
développer
nos contraignantes pour les États, elles par la France, comme l’objectif de
connaissances, nos capacités à ne sont que recommandations et 30% d’aires protégées en 2022 ou
l'oral et en montage, et être sur appels à la mise en place de l’accélération de la lutte contre la
d'être assez renseignés quand on quelque législation. Elles ont déforestation importée. Car c’est
parle d'un sujet." ( Floriane). Les parfois donné lieu à de grands aux États d’agir à présent. Le
locaux du Labo sont situés dans actes internationaux, comme la congrès s’est réuni, la balle est dans
ceux de Prun’ près du marché Convention de Washington sur le leur camp maintenant.
Talensac, à l’arrêt de tram “50 commerce d’espèces sauvages en
otages”. C’est la même ligne de 1973, ou plus récemment la fin du
- Yeltaz BLANDIN
tram que celle de la fac de sciences marché de l’ivoire en Chine, en
: aucune excuse. Si on t’a
convaincu.e, viens donc te glisser
dans nos DM sur Instagram ou sur
Twitter. Pour les sages qui ne sont
PUBLICITÉ
pas sur “les réseaux”, on a aussi
une
adresse
mail
:
contact@labodessavoirs.fr.
Le
Labo, c’est un cocon où on te
reprochera jamais "d'étaler ta
science" et d'en faire des tartines
au micro. Attention : il y un risque
que ton boulanger ou ta prof de
primaire t'entendent passer à la
radio. Mais si Manuel Valls a pu
devenir chroniqueur, alors oui, toi
aussi, tu peux le faire.
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HUMOUR-DÉTENTE, et autres tracas

Animal de nos contrées

Le défi de la quinzaine

L’ INFORMATION INSOLITE

Nationalité

Le jeu des "dames
chinoises" a été
inventé en 1892,
Allemagne.

Retrouver chaque quinzaine le petit défit
écolo de GREEN ! Le Groupe Responsable
en Écologie des Étudiants Nantais a pour
but la valorisation de l’écologie.

Jambe de bois

On ne vous l’apprend sûrement pas, mais jeter son mégot
par terre n’est pas très écologique. Mais on peut parfois être
tenté de penser que le jeter à même le sol bétonné ou
goudronneux d’une grande ville n’est pas grave, puisque le
mégot n’aurait pas de contact avec la nature, avec quelconque
forme de vie. Mais cela ne change rien à la pollution du
mégot, celui-ci pouvant à la fois être poussé par le vent vers Aujourd’hui nous allons vous parler de la Limax maximus,
une pelouse ou au pied d’un arbre, et à la fois se retrouver en plus communément appelée la limace léopard ! C’est un
contact avec de l’eau de pluie ou des égouts, polluant à lui gastéropode terrestre sans coquille qui possède donc des
poumons et se déplace grâce à un pied musculeux. Elle
tout seul jusqu’à 500L d’eau.
Bref, lorsque vous finissez votre cigarette, il vaut appartient à l’ordre des Stylommatophores et à la famille des
mieux prendre quelques secondes pour chercher une Limacidae car son carène (sa queue) est long et son
pneumostome (orifice respiratoire) se trouve vers l’arrière du
poubelle ou votre cendrier de poche.
bouclier. Trouvable dans les jardins et la végétation lorsque
le temps est humide et surtout de nuit, vous pourrez la
reconnaître grâce à sa couleur tachetée et sa taille de 10 à 13
centimètres, remarquable par rapport aux autres limaces !
Le cafard déchainé est un journal collaboratif. Il est rédigé Cette limace est omnivore et se nourrira ainsi le plus souvent
par des membres de la Faculté des Sciences et de Techniques de débris végétaux comme du compost ou du bois mort,
de l’Université de Nantes à destination de leurs collègues, mais aussi de champignons. Grâce à sa vitesse remarquable
camarades et pairs. Si vous souhaitez proposer un article par rapport aux autres limaces de nos jardins, elle pourra
d’actualités scientifique ou sur la vie de l’UFR et de aussi les prendre en chasse pour les dévorer et se délectera
ainsi volontiers de la très connue limace brune. Pour
l’Université de Nantes vous êtes les bienvenues !
terminer sur sa reproduction, la limace est un organisme
Alors, n’hésitez pas à nous contacter sur : cafard@lab- hermaphrodite et possèdera ainsi les organes génitaux des
deux sexes au cours de sa vie, néanmoins, la reproduction
sciren.org
reste essentielle pour assurer le brassage génétique. Ainsi, lors
de l’accouplement, les deux partenaires vont se suspendre en
l’air à un fil de mucus résistant avant de s’enlacer et de se
féconder mutuellement grâce à leur phallus bleuté, couleur
de leurs fluides corporels. Suite à cela, il y aura ponte
d’environ deux cents œufs qui mettront vingt à quarante
jours pour éclore, selon les conditions du milieu. Il ne vous
reste maintenant plus qu’à partir l’observer, mais faites vite,
car dès les refroidissements de l’automne, elle hibernera sous
terre pour se protéger des températures.

- Appel à contributions -

La tronçonneuse a
été inventée à
l'origine comme un
outil chirurgical sous
le nom d'ostéotome.

Evolution

Polydactylie,
la
présence d’un ou
plusieurs
doigts
supplémentaires, est
un trait génétique
dominant.

Plus blanc que blanc
La
couleur
naturelle de la fleur
de coton n'est pas
que le blanc, mais
certaines sont verte
ou marron.

Réflexions

En couleur

Il n'y a aucune
preuve que chacun
d'entre nous voit les
couleurs de la même
manière.

Vraiment ?

L'adage qui dit
qu'il n'y a pas de
questions stupides
est totalement faux.

Talent

Ceux qui lisent
dans la paume des
mains doivent être
- Bastien CLEMOT très bons pour lire
entre les lignes.

SUDOKU niveau FACILE

Le but du jeu est de remplir la grille avec des chiffres entre 1 et
9, qui ne se trouvent jamais plus d’une fois sur une même ligne
ou dans une même colonne ou dans une même région.

KAKURO niveau DIFFICILE

Le but du jeu est de remplir les cases vides avec des chiffres entre
1 et 9, qui ne se trouvent jamais plus d’une fois dans le même
alignement, de sorte que la somme de tous les chiffres alignés
soit égale au nombre inscrit dans la case remplie (noire)

(Solution sur e-sudoku.fr - n°110343)
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(kakuro-online.com - n° 611689)
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