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L’AFRCP ainsi que le comité d’organisation de cette 3ème journée scientifique tiennent à remercier le 

Club Français du Pancréas pour son soutien logistique 

 

 

 

Ils tiennent également à remercier les financeurs qui ont permis l’organisation de cette réunion : 

 

      

 

 

Ainsi que l’ensemble des donateurs, pour leur soutien et leur support. 
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Chère toutes et tous, 

 

Bienvenu à Lille pour notre 3ième symposium de l’AFRCP.  

L’association continue son action de diffusion scientifique et médicale autour du cancer du pancréas. 

La part belle est faite encore une fois au « moléculaire » et « biomarqueurs » au travers des 

conférences et des posters. Il est aussi laissé du temps pour la discussion et les échanges autour des 

conférences entre chercheurs et cliniciens. 

L’AFRCP soutient aussi la recherche avec ses moyens et grâce aux dons des familles. Ceci a permis le 

financement de voyages d’études afin que des projets avancent. Nos moyens sont certes limités mais 

les « petits ruisseaux font les grandes rivières » ! 

L’année 2017 a vu l’appel d’offre lancé par l’Inca avec ses partenaires associatifs de poids comme la 

Ligue Nationale Contre le Cancer et la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer. La 

communauté française de recherche sur le cancer du pancréas a répondu présente et de nombreux 

projets ont été soumis, témoignant d’un grand dynamisme. Le processus d’évaluation n’est pas 

terminé et nous espérons que « cette affaire » nous permettra aussi « d’avancer ». 

Je voudrais enfin  remercier non seulement l’équipe Lilloise pour cette organisation et son accueil, 

mais aussi tous les membres du bureau de l’AFRCP qui font vivre notre association et son site web, et 

à qui nous devons encore une fois un programme de qualité. Merci encore aussi au Club Français du 

Pancréas  avec qui nous partageons beaucoup. 

Bonne réunion à toutes et à tous 

 

Louis BUSCAIL 

Président de l’AFRCP  
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Programme 

 

9h30-10h00 : Accueil des participants. Café de bienvenue. 

 

10h00-10h15 : Le cancer pancréatique ; Pr Pascal Hammel  

 

10h30-11h15 : Conférence n°1 : “ Hétérogénéité  structure, cellulaire et génomique de 

l’adénocarcinome pancréatique. » 

Dr Jérome Cros, Hopital Beaujon - Université Paris 7 INSERM U1149, Clichy  

 

11h15-12h00 : Table ronde n°1 

Modérateur :  Dr Remy Nicolle, CIT, Marseille 

 

12h00-14h00 : Déjeuner et visite des posters 

 

14h00-14h15 : Assemblée générale de l’AFRCP (Bilan moral et financier). 

 

14h15-14h30 : Avancées sur le traitement du cancer pancréatique en 2017, 

Dr Marine Gilabert, IPC, Marseille  

 

14h30-15h15 : Conférence n°2 : “ Exosomes et cancer pancréatique ”  

Dr Pascale Zimmermann, Inserm 1068, Marseille  

 

15h15-16h00 : Table ronde n°2  

Modérateurs :  Dr Richard Tomasini, Marseille 

    Dr Sandrine Dabernat, Bordeaux 



3ème symposium Cancer pancréatique - AFRCP  - 20/09/2017 

Afrcp.org  Page 6 
 

 

16 h00-16h30 : Pause-café. 

16h30-17h15 : Conférence n°3 : « Biomarqueurs dans le cancer pancréatiques ; Quels sont 

les besoins»  

 Pr Christophe Borg, INSERM-CHU Besançon  

 

17h15-18h00 : Table ronde n°3  

Modérateurs : Dr Isabelle Van Seuningen, Lille  
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Le cancer pancréatique 

Pr Pascal Hammel, Services d’Oncologie Digestive, hôpital Beaujon, Clichy 
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Conférence n°1 :  

Hétérogénéité  structure, cellulaire et génomique de l’adénocarcinome pancréatique. » 

Dr Jérome Cros, Hopital Beaujon - Université Paris 7 INSERM U1149, Clichy  

 

Pancreatic adenocarcinoma has one of the worst survival, mainly due to frequent diagnosis at an 

advanced stage and to strong chemoresistance. Tumor heterogeneity is evident at the histological 

level, both between tumors and even within a tumor. Recent high throughput analyses confirmed 

that intertumor heterogeneity is greater than intratumor heterogeneity that is mostly driven by 

successive catastrophic genetic events in early stage and by epigenetic modifications at the 

metastatic stage. While this heterogeneity may complicate the search for a universal cure, these 

analyses have distinguished several subtypes both at the genomic, transcriptomic and metabolomic 

levels that offer, for some, new therapeutic opportunities.  
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Table ronde n°1 

Modérateur :  Remy Nicolle, CIT, Marseille 
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Assemblée générale 

 Bilan moral, 

 Bilan financier, 

 Appel à projet "JBAILLEUL 2017-2018"  
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Avancées sur le traitement du cancer pancréatique en 2017 

Dr Marine Gilabert, IPC, Marseille  
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Conférence n°2 :  

“ Exosomes et cancer pancréatique ”  

Dr Pascale Zimmermann, Inserm 1068, Marseille  
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Table ronde n°2  

Modérateurs :  Dr Richard Tomasini, Marseille 

  Dr Sandrine Dabernat, Bordeaux 
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Conférence n°3 : 

« Biomarqueurs dans le cancer pancréatiques ; Quels sont les besoins ?»  

Pr Christophe Borg, INSERM-CHU Besançon  
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Table ronde n°3  

Modératrice : Dr Isabelle Van Seuningen, Lille   
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Liste des posters 

 

1. Implication du domaine kinase du canal TRPM7 et de Hsp90α dans l’invasion des cellules 

cancéreuses pancréatiques. Vanlaeys et al. 

2. Le canal TRPM7 régule la prolifération, la migration et l’invasion des cellules stellaires 

pancréatiques. Lefebvre et al. 

3. Identification of binding hotspots between MUC4EGF1, MUC4EGF2 domains and ErbB2 that 

promote pancreatic cancer cell proliferation and migration. Schulz et al. 

4. Roles of the MUC4-miRNA loop in pancreatic carcinogenesis and chemoresistance. Boukrout 

et al. 

5. Etude non biaisée du phosphoprotéome : un outil d’optimisation de la réponse 

thérapeutique aux inhibiteurs de PI3K dans le cancer du pancréas par la découverte de 

réponses adaptatives aux thérapies ciblées. Cintas et al. 

6. Discovery of a specific role of PI3K alpha isoform in pancreatic adenocarcinoma cell motility 

and migration. Thibault et al. 

7. Le TNF-induit la transition endothélio-mésenchymateuse: Implication dans la formation 

des CAFs (Cancer-Associated Fibroblasts) dans le cancer du pancréas. Adjuto-Saccone et al. 

8. Métastases ovariennes d’adénocarcinome pancréatique : Intérêt potentiel de l’étude du 

profil mutationnel pour le diagnostic différentiel avec les carcinomes ovariens mucineux 

primitifs. de Malet et al. 

9. Deciphering the bioenergetic dysfunctions in pancreatic cancer cells as novel therapeutic 

targets. Masoud et al. 

10. Exploring a new function for cytidine deaminase in pancreatic cancer metabolism. Frances et 

al. 

11. Analyse pharmacogénétique des voies du métabolisme des drogues utilisées dans le cancer 

du pancréas. Sigrand et al. 
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12. Understanding c-Met signalling in pancreatic cancer. Heuss et al. 

13. PDAC associated cachexia: TGFb role in muscular atrophy and dysfunction. Cardot et al. 

14. Implication de FAK dans la régulation des réseaux adhésifs de l’adénocarcinome canalaire 

pancréatique. Dirami et al. 

15. Reversing pancreatic cancer immunosuppression through pharmacological targeting of 

activated pancreatic stellate cells. Samain et al. 

16. NUPR1 deficiency induces metabolic cell death. Santofimia-Castaño et al. 

17. Les vésicules extracellulaires sont elles capables d’influencer le devenir de cellules souches 

pluripotentes humaines ? Quincy et al. 
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Poster #1 : Implication du domaine kinase du canal TRPM7 et de Hsp90α dans l’invasion des 

cellules cancéreuses pancréatiques. 

Alison Vanlaeys, Thibaut Lefebvre, Isabelle Dhennin-Duthille, Halima Ouadid-Ahidouch, Mathieu 

Gautier.  

Laboratoire de Physiologie Cellulaire et Moléculaire, LPCM EA4667, Université de Picardie Jules 

Verne, UFR des Sciences, 33 rue Saint-Leu 80039 Amiens Cedex. 

 

Rationnel : L’adénocarcinome canalaire pancréatique (ACP) est la forme la plus fréquente des 

cancers du pancréas. L’ACP est un cancer redoutable avec un taux de survie à 5 ans inférieur à 5%. Il 

est caractérisé par un phénotype métastatique et chimio-résistant pour lequel il n’existe aucun 

marqueur diagnostic, ni de traitement efficace. Il y a un besoin urgent de mieux comprendre 

comment progresse l’ACP car les projections récentes montrent qu’il sera la 2ème cause de décès 

par cancer en 2030. La dissémination métastatique dépend de plusieurs mécanismes cellulaires dont 

l’invasion du stroma par les cellules cancéreuses. Nous avons montré récemment que le canal 

transmembranaire TRPM7 (Transient Receptor Melastatin-related 7) est surexprimé dans l’ACP et 

qu’il régule la migration et l’invasion cellulaires (Rybarczyk et al., 2012 et 2017). Nous avons 

également montré que l’expression de TRPM7 régule la sécrétion de la protéine de stress Hsp90α par 

les cellules d’ACP. Cette sécrétion participe au remodelage du stroma lors de la réaction 

desmoplastique, et à l’acquisition du phénotype invasif et métastatique. Le but de ce travail est de 

mettre en évidence les mécanismes moléculaires impliqués dans la régulation de l’invasion cellulaire 

par le canal TRPM7 dans l’ACP en se focalisant sur les rôles du domaine kinase de TRPM7 et de la 

protéine Hsp90α.  

Matériel et Méthodes : Les expériences ont été réalisées sur la lignée cellulaire cancéreuse 

pancréatique humaine MIA PaCa-2. L’expression du canal TRPM7 et de la protéine Hsp90α a été 

validée par qRT-PCR et par Western-Blot. La surexpression des formes sauvage (wtTRPM7) et mutée 

(ΔKTRPM7, sans le domaine kinase) du canal TRPM7 dans les cellules MIA PaCa-2 a été réalisée par 

transfection cellulaire (électroporation, AMAXA), et l’inhibition de Hsp90α a été réalisée à l’aide de 

siRNA. L’étude de l’invasion cellulaire est faite en incubant les cellules pendant 24h dans des 

chambres de Boyden dont la membrane est recouverte de Matrigel. Enfin, les interactions protéine-

protéine entre TRPM7 et Hsp90α sont analysées par la technique de co-immunoprécipitation.  

Résultats : La surexpression wtTRPM7 augmente l’invasion des cellules MIA PaCa-2 (160,3±18,6% ; 

N=3) par rapport aux cellules transfectées avec un plasmide vide (100±10,8% ; N=3 ; P<0,05). A 

l’opposé, la forme ΔKTRPM7 n’entraîne pas d’augmentation de l’invasion cellulaire (101,3±11,5% ; 

N=3 ; P>0,05). Ce résultat montre l’importance du domaine kinase dans la capacité des cellules 

cancéreuses à dégrader le Matrigel. L’inhibition de Hsp90α par siRNA entraîne la diminution de 

l’invasion des cellules MIA PaCa-2 (66,3±4,5% ; N=3) par rapport aux cellules transfectées à l’aide 

d’un siRNA non-codant (100±5,5% ; N=3 ; P<0,001). Enfin, les expériences de co-IP montrent que les 

canaux TRPM7 et les protéines Hsp90α appartiennent à des complexes protéiques communs, ce qui 

suggère que ces deux protéines pourraient interagir ensemble. Afin de compléter ces résultats, nous 

allons étudier le co-marquage de TRPM7 et de Hsp90α dans les tissus cancéreux pancréatiques 

humains par immunohistochimie.  

Conclusion : Nos résultats montrent que la protéine Hsp90α régule l’invasion des cellules 

cancéreuses pancréatiques humaines ainsi que le canal TRPM7 grâce à la présence de son domaine 

kinase. Ce dernier pourrait réguler directement la sécrétion de Hsp90α grâce à la présence de ces 

deux protéines au sein d’un même complexe d’interaction.  
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Poster #2 : Le canal TRPM7 régule la prolifération, la migration et l’invasion des cellules stellaires 

pancréatiques. 

Thibaut Lefebvre, Alison Vanlaeys, Halima Ouadid-Ahidouch, Isabelle Dhennin-Duthille, Mathieu 

Gautier. 

Laboratoire de Physiologie Cellulaire et Moléculaire, LPCM EA4667, Université de Picardie Jules 

Verne, UFR des Sciences, 33 rue Saint-Leu 80039 Amiens Cedex. 

 

Rationnel : L’adénocarcinome canalaire pancréatique (ACP) est la forme la plus fréquente des 

cancers du pancréas, c’est un cancer redoutable avec un taux de survie à 5 ans inférieur à 5%. Il est 

caractérisé par un phénotype métastatique et chimio-résistant pour lequel il n’existe aucun 

marqueur diagnostic ni traitement efficace. L’ACP est caractérisé par un remodelage du stroma, 

appelé réaction desmoplastique. Lors de cette réaction, les cellules stellaires, qui constituent la 

majorité des cellules stromales, sont activées et stimulent les propriétés métastatiques des cellules 

cancéreuses. L’expression et/ou l’activation des canaux ioniques, protéines transmembranaires qui 

contrôlent de nombreuses fonctions cellulaires, sont altérées dans le cancer. Nous avons déjà 

montré l’implication des canaux TRPM7 (Transient Receptor Potential Melastatin-related 7) dans la 

migration et l’invasion des cellules d’ACP (Rybarczyk et al., 2012 et 2017). Par contre, son expression 

et son rôle dans les cellules stellaires pancréatiques sont inconnus. Le but de ce travail est de 

déterminer si ce canal est impliqué dans la réaction desmoplastique en étudiant son rôle dans les 

cellules stellaires pancréatiques. 

Matériel et Méthodes : Les expériences sont réalisées sur la lignée de cellules stellaires 

pancréatiques humaines PS-1 (Pr. Hemant Kocher, Université Queen Mary de Londres). L’expression 

des canaux TRPM7 est étudiée par RT-PCR et Western-Blot. L’inhibition de l’expression des canaux 

TRPM7 est obtenue par transfection cellulaire de siARN (siTRPM7 vs. siContrôle). Les études de 

prolifération et de mortalité cellulaires sont effectuées par les tests au MTT (les mesures de 

prolifération sont rapportés à la mesure à 24h) et au bleu Trypan complétés par une étude du cycle 

cellulaire par cytométrie de flux. Les tests de migration et d’invasion cellulaires sont réalisés dans des 

chambres de Boyden recouvertes ou non de Matrigel. 

Résultats : L’expression du canal TRPM7 est validée par RT-PCR dans les cellules stellaires 

pancréatiques PS-1. L’expression de la protéine TRPM7 est confirmée par Western-Blot. La 

transfection des cellules PS-1 par siTRPM7 entraîne une diminution de l’expression de TRPM7 ainsi 

que de la prolifération cellulaire (154,82 ± 7,90% à 72h et 164,68 ± 5,84% à 96h ; N=3) par rapport 

aux cellules traitées avec un siContrôle (192,91 ± 7,26% à 72h et 217,39 ± 5,74% à 96h ; N=3 ; 

P<0,001). La réduction de la prolifération des cellules PS-1 est accompagnée d’une accumulation des 

cellules dans la phase G0/G1 du cycle cellulaire (81,67 ± 2,71% en siTRPM7 vs. 68,58 ± 1,02% ; en 

siContrôle ; N=3 ; P<0,05) et d’une augmentation de la mortalité cellulaire (13,53 ± 1,05% en siTRPM7 

vs. 7,59 ± 0,91% en siContrôle ; N=3 ; P<0,01). Ces résultats montrent que l’expression des canaux 

TRPM7 est nécessaire pour la survie et la prolifération des cellules stellaires pancréatiques. Enfin 

l’inhibition de l’expression des canaux TRPM7 induit également la diminution de la migration (13,96 ± 

2,14% en siTRPM7 vs. 100 ± 6,66% en siContrôle ; N=3 ; P<0,001) et de l’invasion cellulaires (8,05 ± 

1,58% en siTRPM7 vs. 100 ± 6,87% en siContrôle ; N=3 ; P<0,001). 

Conclusion : Nos résultats montrent que le canal TRPM7 favorise la survie, la prolifération, la 

migration et l’invasion des cellules stellaires pancréatiques. Il est maintenant nécessaire d’étudier les 

voies de signalisation associées à ce canal dans l’activation de ces cellules afin de pouvoir le proposer 

comme cible potentielle de la réaction desmoplastique au cours de l’ACP.  
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Poster #3 : Identification of binding hotspots between MUC4EGF1, MUC4EGF2 domains and ErbB2 that 

promote pancreatic cancer cell proliferation and migration 

 

Céline Schulz1,2,3, Nicolas Renault4, Sumeyye Cavdarli1,2,3, Maxime Liberelle1,5, Romain Vasseur1,2,3, 

Frédéric Frénois1,2,3, Nicolas Skrypek1,2,3, Fabien Peretti1,2,3, Nicolas Jonckheere1,2,3, Nicolas Lebègue1,5, 

Isabelle Van Seuningen1,2,3 

 

1Univ. Lille, UMR-S 1172 - JPArc - Centre de Recherche Jean-Pierre AUBERT Neurosciences and 

Cancer, F-59000 Lille, France 

2Inserm, UMR-S 1172, Team “Mucins, epithelial differentiation and carcinogenesis”, F-59000 Lille, 

France 

3CHU Lille, F-59000 Lille, France 

4Univ. Lille, Inserm, CHU Lille, U995 - LIRIC - Lille Inflammation Research International Center, F-

59000 Lille, France 

5Inserm, UMR-S 1172, Team “Onco- and Neurochemistry”, F-59000 Lille, France 

 

The MUC4 mucin is a transmembrane modular glycoprotein involved in cancer progression. In 

pancreatic cancer, MUC4 is highly regarded as a potent target as it is neo-expressed in early 

neoplastic precursor lesions leading to cancer and it is the membrane partner of ErbB2 for which 

therapeutic strategies have failed until now. So far, nothing is known about the exact mode of 

interaction between MUC4 and ErbB2 as well as if MUC4EGF1 and MUC4EGF2 possess intrinsic 

biological activity as growth factor-like. 

In this work we aimed at identifying the hotspots of interaction between MUC4 and ErbB2 and 

studied MUC4EGF1 and MUC4EGF2 biological activity on pancreatic cancer cell behavior. Specific 

interactions between MUC4EGF1/2 and ErbB2 were carried out from homology models of both 

MUC4EGF1-ErbB2 and MUC4EGF2-ErbB2 complexes after energy relaxation by molecular dynamics 

simulations. Molecular dynamics studies indicated two binding clusters (cluster1 and cluster2) for 

both MUC4EGF1 and MUC4EGF2, which respectively interacted with extracellular domains III and I of 

ErbB2. Based on molecular dynamics data, wild-type and mutant GST fusion proteins of the 

MUC4EGF1 and MUC4EGF2 domains were produced in E. coli and used for in vitro interaction and 

functional studies. Both MUC4EGF domains activate cell proliferation, cell migration and major 

oncogenic signaling pathways among which Akt/RSK/p70S6, Src, eNos and b-catenin. 

These results open new avenues in terms of MUC4 targeting via its EGF domains to propose new 

alternative strategies and overcome ErbB2 therapeutic failure in pancreatic cancer. 
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Poster #4: Roles of the MUC4-miRNA loop in pancreatic carcinogenesis and chemoresistance 

 

Nihad Boukrout, Fatima Lahdaoui, Céline Schulz, Romain Vasseur, Bélinda Duchêne, Jérome 

Torrisani, Isabelle Van Seuningen and Nicolas Jonckheere 

Inserm, UMR-S1172, Jean Pierre Aubert Research Center, Team “Mucins, epithelial differentiation 

and carcinogenesis”, rue Polonovski, 59045 Lille Cedex, France 

 

Introduction: Pancreatic adenocarcinoma (PDAC) is one of the most deadly cancers in western 

countries with an extremely poor prognosis because of a lack of efficient therapeutic tools. MUC4 is 

not expressed in healthy pancreas whereas its expression increases constantly during carcinogenetic 

progression.MUC4 is a membrane-bound oncomucin involved in pancreatic cancer (PC) pathogenesis 

and chemoresistance to gemcitabine. MUC4 is regulated by epigenetic mechanisms such as 

microRNAs (miRNAs). MiRNAs are small endogenous RNA from 20 to 24 nucleotides encoded by the 

genome. They are involved in the regulation of gene expression. They can regulate oncogenic process 

or act as tumor suppressor according to targeted mRNA. In this work, we aimed to decipher the 

functional loop between MUC4 and microRNA and investigate the associated cellular mechanisms in 

carcinogenesis and chemoresistance. 

 

Material and methods: MUC4 expression was knocked down (KD) by stable ShRNA in CAPAN-1/-2 PC 

cells. . MiRnomes of Mock and MUC4-KD cells were determined using miRNA array (8x15K Agilent) in 

order to identify miRNA that are deregulated following MUC4 inhibition. IC50 and cell viability to 

gemcitabine and FOLFIRINOX drugs were determined by tetrazolium salt (MTT) assays. Expression of 

genes involved in singaling pathways and drug metabolism was assessed by quantitative RT-PCR 

(qRT-PCR) and Western blot. Subcutaneous xenografts were realized in Scid mice. 

 

Results: We have observed downregulation of miR-96-5p, -132-3p and -210 following MUC4 

invalidation. miR-132-3p and miR-210 transient transfections reduce cell growth but do not alter cell 

viability. SC xenograft of miR-210 CAPAN-1 cells show a dramatic decrease of tumor volume. MiRNA 

transient transfection increased the sensitivity of PC cells to gemcitabine and 5-FU. Interestingly, 

over-expression of miR-132-3p and -210 leads to inhibition of MUC4. We have identified 3 miR-210-

3p elements responses in the 3’-UTR of MUC4 suggesting a direct interaction between them. 

 

Conclusion: this work led to the identification of a MUC4-miRNAs loop that is specifically involved in 

pancreatic carcinogenesis and chemoresistance. These factors may represent critical therapeutic 

targets and also robust prognostic/predictive markers, and thus provide better healthcare and 

management of PC patients. 

 

Fundings: La Ligue Nationale Contre le Cancer. Equipe labellisée LIGUE 2011 (IVS), Ligue 62 (NJ). SIRIC 

Oncolille (program #1  tumour and host resistance to loco regional treatments) (NJ) 
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Poster 5: Etude non biaisée du phosphoprotéome : un outil d’optimisation de la réponse 

thérapeutique aux inhibiteurs de PI3K dans le cancer du pancréas par la découverte de réponses 

adaptatives aux thérapies ciblées. 

 

Cintas C, Douche T, Danthes Z, Mouton-Barbosa E, Bousquet-Dubouch MP, Baer R, Therville N, 

Garmy-Susini B, Pyronnet S, Gomez-Brouchet A, Burlet-Schiltz O, Reichert M, Guillermet-Guibert J. 

 

1. Rationnel 

La voie PI3K/Akt/mTOR, une des voies les plus altérées dans les cancers, est suractivée dans les 

cancers du pancréas et corrélée à un mauvais pronostic. 

Les inhibiteurs globaux de PI3Ks actuellement en phase précoce I/II chez des patients atteints de 

cancers solides avancés présentent un bénéfice thérapeutique limité, la dose maximale tolérée par 

ces patients limitant leur effet cytotoxique. qui D'autre part, nous supposons que le blocage de cette 

voie critique oblige les cellules cancéreuses à moduler leur réseau de signalisation, ce pourrait 

réduire l'efficacité de ces thérapies ciblées. 

Chez les Vertébrés, la famille des PI3Ks de classe I est constituée des isoformes p110alpha, p110beta, 

p110delta et p110gamma. Bien qu’elles réalisent toutes la même réaction biochimique 

(phosphorylation du PIP2 en PIP3, second messager lipidique), il a été démontré que chaque 

isoforme de PI3K possède des rôles physiologiques différents, en partie expliqués par des profils 

d'expression et des modes d'activation différentiels. Les rôles de chaque isoforme de PI3K dans le 

cancer du pancréas restent encore peu décrits. 

Par conséquent, nous étudions l'importance des isoformes de PI3K dans la prolifération / survie des 

cellules tumorales pancréatiques et recherchons si ces actions distinctes de ces PI3K peuvent être 

également expliquées par des voies de signalisation en aval qui seraient différentes, appelées voies 

de signalisation isoforme-spécifiques. 

 

2. Matériel et Méthodes 

Ce projet est basé sur l’utilisation de 4 lignées cancéreuses pancréatiques humaines établies (Capan-

1, BxPC-3, MiaPaCa-2 et Panc-1) et 3 cultures primaires de cellules cancéreuses pancréatiques 

humaines ex-vivo cultivées en 3 dimensions (organoïdes). L’analyse de la survie/prolifération en 

réponse à un panel d'inhibiteurs pharmacologiques est effectuée par MTT. Ces résultats ont été 

validés par des approches génétiques. 

Nous avons réalisé une analyse quantitative du phosphoprotéome par SILAC consistant à étudier le 

phosphoprotéome d’une lignée humaine cancéreuse pancréatique, Capan-1, traitée ou non à 

différents temps avec plusieurs inhibiteurs globaux ou isoforme-spécifiques.  

 

3. Résultats 

Nous avons mis en évidence des rôles de chaque isoforme de PI3K dans le cancer du pancréas. Plus 

précisément, nous avons démontré et publié que l’isoforme p110alpha est impliquée dans l’initiation 

de lésions précancéreuses pancréatique en régulant le remodelage du cytosquelette d’actine (Baer R, 

Cintas C, Genes&Dev, 2014). Ici, nous démontrons un rôle différentiel (cinétique, quantitatif and 

qualitatif) des isoformes p110alpha et p110gamma dans la survie et la prolifération des cellules 

cancéreuses pancréatiques.   

Par une analyse des phosphoprotéomes, nous démontrons, pour la première fois, la présence de 

voies différemment régulées par chaque isoforme de PI3K. Nous avons mis en évidence des réponses 
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adaptatives pan- et isoforme-spécifiques qui correspondent à des modifications de niveau de 

phosphopeptides différents suite à l’inactivation pharmacologique de p110alpha, de p110gamm ou 

de toutes les isoformes de PI3K à court et à long terme.  

 

4. Conclusion 

Ainsi, dans l’objectif de contrôler ou de limiter l’apparition de réponses adaptatives induites par 

l’utilisation d’un inhibiteur global de PI3K, nos données démontrent le rationnel de l'utilisation 

combinatoire d’inhibiteurs isoforme-spécifiques p110alpha et p110gamma (isoformes essentielles à 

la prolifération et survie des cellules cancéreuses pancréatiques) chez les patients atteints de cancer 

du pancréas pour une meilleure réponse clinique. 
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Poster #6 : Discovery of a specific role of PI3K alpha isoform in pancreatic adenocarcinoma cell 

motility and migration 

 

Thibault B.1,2, Pons E.1,2, Guillermet-Guibert J. 1,2 

1 - CRCT, INSERM U1037, Toulouse 

2 - Laboratoire d'excellence LABEX TouCAN 

 

 Pancreatic adenocarcinoma (PDAC) is characterized by a late detection and the lack of 

efficient treatment leading to a poor prognosis (5% at 5-year survival). KRAS oncogene is mutated in 

the majority of patients and is responsible for the pancreatic carcinogenesis by activating the PI3K 

pathway. In vertebrates, class I PI3Ks are composed of four isoforms (α, β, δ, and γ) with 

physiological distinct and specific roles. The PI3Kα is crucial in pancreatic oncogenesis because its 

genetic inhibition in mice models of spontaneous PDAC is able to prevent the development of 

tumors. Inhibiting the PI3K pathway, especially the α isoform, thus constitutes a promising therapy 

for patients with PDAC. Here, we compared two different strategies of PI3K inhibition using global or 

isoform-specific inhibitors. While the first therapeutic approach is expected to present high acute 

effects but to generate positive feedbacks on other signalling pathways, the second one should be 

more selective and efficient in the long term. We compared the cytotoxic potential of these two 

types of inhibitors, their capacity to sensitize pancreatic tumor cells to classical chemotherapies 

(gemcitabine, paclitaxel) and their ability to inhibit cell motility and migration. 

 

 We used a panel of 11 PI3K inhibitors: global (LY294002, BKM120, GDC0941, PI-103), -

specific (A66, BYL719), -specific (TGX-221, TGX-155), -specific (AS252424) and -specific (TGX-

115, AZD8186) on Kras mutated murine (R211, PDAC8661, DT4994) or human (PANC-1) pancreatic 

tumor cells or Kras wild-type but PIK3CA (gene coding for PI3K) oncogenic cells (10158 and 10593). 

Cytotoxic effects of these inhibitors alone or in combination with conventional chemotherapies 

(gemcitabine, paclitaxel) were observed after 3 or 6 days of treatment using a colorimetric assay 

(MTT). Motility and migration phenomenons were observed after wound healing and Boyden 

chambers assays, respectively. 

 

 The highest cytotoxic effects were obtained with global PI3K inhibitors confirming the 

importance of PI3K class I isoforms in pancreatic tumor cell proliferation and survival. -specific PI3K 

inhibitors were highly cytotoxic only in PIK3CA oncogenic cell lines suggesting their high dependency 

for this isoform. When we combined conventional chemotherapies gemcitabine or paclitaxel with a 

fixed concentration of -specific or pan-PI3K inhibitors, we observed that PI3K inhibitors presented a 

“pseudo-additivity” with gemcitabine or paclitaxel in pancreatic cancer cells. We then observed that 

-specific inhibitors (A66 and BYL719) and pan-PI3K inhibitors (GDC0941 and PI-103), at a 

concentration of 1 µM, were able to significantly inhibit tumor cell motility and migration contrary to 

other inhibitors in R211, PDAC8661 and PANC-1 cell lines. We demonstrated a non-linear correlation 

(Pearson correlation test, p < 0.001) between the IC50 of PI3K inhibitors for the  isoform (calculated 

in vitro on recombinant proteins) and their capacity to inhibit cell motility and migration. Similar 

results were obtained with siRNA strategies and in PIK3CA oncogenic cell lines 10158 and 10593 

suggesting that PI3K controls pancreatic tumor cell line motility and migration  
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 We showed that PI3K inhibitors were not able, in vitro, to sensitize pancreatic tumor cells to 

gemcitabine and paclitaxel but we cannot exclude the existence of a synergy in vivo, where the 

microenvironment takes an important place. Class I PI3K isoform activity is implicated in pancreatic 

tumor cell proliferation/survival whereas only PI3K  activity controls motility and migration in our 

model. Thus, the capacity of PI3K inhibitors to modulate these two mechanisms relies on their 

capacity to inhibit PI3K. The inhibition of PI3K lead to an actin cytoskeleton regulation that we will 

further study (Rho GTPases activation, actin cytoskeleton dynamics). Our results indicate that 

specifically targeting the PI3K isoform represents a promising way to prevent metastasis in PDAC. 
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Poster #7: LE TNF- INDUIT LA TRANSITION ENDOTHELIO-MESENCHYMATEUSE: IMPLICATION 

DANS LA FORMATION DES CAFs (CANCER-ASSOCIATED FIBROBLASTS) DANS LE CANCER DU 

PANCREAS 

 

Adjuto-Saccone, M., Garcia J., Roques, J., Iovanna J. and Tournaire R. 

INSERM 1068, Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille (CRCM), Marseille. 

 

Rationnel : Les cellules du stroma fournissent un microenvironnement qui est primordial pour la 

croissance des cellules cancéreuses, l'invasion et la progression métastatique. Les fibroblastes sont 

au centre de ces changements. Ils sont désignés comme fibroblastes « activés » ou myofibroblasts ou 

CAFs (Cancer-Associated Fibroblasts) et sont localisés à proximité des cellules tumorales. 

L'interaction entre les myofibroblastes et les cellules cancéreuses est essentielle pour la croissance 

de la tumeur et l’apparition de métastases et se traduit par un mauvais pronostic clinique. La 

transition endothélio-mésenchymateuse (endothelial-mesenchymal transition ou EndMT), une forme 

de transition épithélio-mésenchymateuse (EMT), se caractérise par la perte de marqueurs cellulaires 

endothéliaux et l'expression de marqueurs cellulaires mésenchymateux et a été décrite au cours de 

l’embryogenèse et lors de la fibrose tissulaire. Nous avons montré précédemment d’une part que 

l’absence du récepteur tyrosine kinase Tie1 dans les cellules endothéliales induit une EndMT dans ces 

cellules et d’autre part que l’EndMT est présente dans les tumeurs humaines et notamment les 

tumeurs du pancréas (J. Garcia et coll., EMBO Reports, 13, 2012). L’EndMT peut ainsi participer au 

pool de fibroblastes associés au cancer. L'inflammation chronique étant directement liée à diverses 

étapes du développement tumoral, nous explorons à présent l'hypothèse selon laquelle la cytokine 

proinflammatoire TNF-α, présente abondamment dans les tumeurs du pancréas, induit l'EndMT. 

 

Matériel et Méthodes : Les cellules HMVEC (Human Microvascular Endothelial Cells) et HUVEC 

(Human Umbilical Vein Endothelial Cell) ont été utilisées pour évaluer les effets du TNF-α sur 

l’EndMT. Nous avons étudié les différents marqueurs caractéristiques des cellules endothéliales ou 

mésenchymateuses par qRT-PCR, Western Blot et par cytométrie en flux. Les différents tests 

d’activités biologiques utilisés ont été la migration cellulaire (chambre de Boyden), la formation de 

tubules capillaires en matrigel, l’incorporation de LDL-Ac. Des coupes histologiques ont été faites à 

partir de pancréas sains et à partir d’adénocarcinomes canalaires pancréatiques.  

 

Résultats : Nous montrons que le TNF-α induit fortement les cellules endothéliales humaines à subir 

une EndMT. Nous constatons que le TNF-α augmente les phosphorylations Erk1/2, Erk5 et Akt, 

favorise un phénotype mobile, diminue la formation de tubules et l'incorporation de LDL-Ac. Fait 

intéressant, le TNF-α induit une diminution de l'expression de Tie1. En outre, nous montrons que 

l'EndMT induite par le TNF-α est réversible.  

 

Conclusion : Ces résultats permettent de mieux comprendre les mécanismes impliqués dans l’EndMT 

dans la tumeur, mécanismes qui restent largement inconnus, contrairement au rôle bien défini de 

l'EMT. Ils ont également des implications en ce qui concerne le ciblage thérapeutique des CAFs ou 

des thérapies induisant le processus réversible de l’EndMT : la transition mésenchymo-endothéliale, 

dans le but de restaurer une angiogenèse normale dans les tumeurs du pancréas et donc un meilleur 

accès aux médicaments. 
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Poster #8 : Métastases ovariennes d’adénocarcinome pancréatique : Intérêt potentiel de l’étude du 

profil mutationnel pour le diagnostic différentiel avec les carcinomes ovariens mucineux primitifs.  

 

Alice de Malet (1), Magali Svrcek (2), Anne Kerbaol (3), Nathalie Theou-Anton (4), Safi Dokmak (5), 

François Paye (6), Louis de Mestier (1), Sandra Granier (1), Jérôme Cros (7), Pascal Hammel (1). 

Services (1) d’Oncologie Digestive, hôpital Beaujon, Clichy ; (2) Pathologie, hôpital Saint-Antoine, 

Paris ; (3) Radiologie, hôpital Beaujon, Clichy ; (4) Biochimie et Génétique, hôpital Bichat, Paris; (5) 

Chirurgie digestive, hôpital Beaujon, Clichy ; (6) Chirurgie Digestive, hôpital Saint-Antoine, Paris ; (7) 

Pathologie, hôpital Beaujon, Clichy. 

 

Introduction : Les métastases ovariennes (MO) d’adénocarcinome canalaire pancréatique (AP) (MO-

AP) sont rares et peuvent parfois simuler un carcinome mucineux primitif ovarien (POMC), tant sur le 

plan radiologique qu’histologique et immunohistochimique, ce qui peut poser un problème 

diagnostique. Elles sont souvent kystiques et mucineuses, même si la tumeur primitive ne l’est pas ; 

certaines maladies génétiques peuvent prédisposer à la fois aux tumeurs malignes ovariennes et 

pancréatiques (BRCA1 et 2, syndrome de Lynch, polypose adénomateuse familiale, et syndromes de 

Peutz-Jeghers et Li Fraumeni). Les MO-AP sont souvent symptomatiques (douleurs pelviennes) et 

semblent peu sensibles à la chimiothérapie. Un traitement chirurgical  (ovariectomie) peut se 

discuter mais  son utilité n’est pas définie. Les objectifs de cette étude étaient de décrire les 

caractéristiques cliniques, radiologiques et histologiques d’une série de MO-AP, de tester l'apport 

d'outils génétiques pour le diagnostic et de discuter de l'efficacité potentielle d’une résection 

chirurgicale. 

 

Malades et méthodes : Les dossiers cliniques de malades atteintes de MO-AP et de POMC de trois 

centres (période 2000-2017) ont été recueillis. Les MO secondaires à d’autres cancers primitifs que 

l’AP et les tumeurs ovariennes primitives de nature séreuse ont été exclus. Les scanners ont été 

revus par un radiologue expert et les prélèvements histologiques ovariens ont été relus par deux 

pathologistes. L’analyse moléculaire de 26 gènes fréquemment mutés dans l’AP a ensuite été 

effectuée sur les prélèvements tumoraux pancréatiques et ovariens en utilisant la technique de 

séquençage de nouvelle génération (NGS), à la recherche d’un profil mutationnel pouvant aider à 

différencier MO-AP et POMC. 

 

Résultats : Treize et 9 malades atteintes de MO-AP et de POMC ont été identifiées, respectivement. 

Toutes ont été opérées sauf deux avec MO-AP. Une malade avec MO-AP avait une mutation 

germinale BRCA1. En comparaison des POMC, les MO-AP étaient de plus petite taille (médiane 120 

mm (46-220) vs 165 mm (100-290), p=0,02). Pour 8 MO-AP et 4 POMC, les données radiologiques, 

histologiques et immunohistochimiques ne permettaient pas de différencier avec certitude les deux 

entités. Toutes les lésions ovariennes étaient kystiques, mucineuses et avec une invasion du stroma 

ovarien ; 8 MO-AP et 2 POMC étaient bilatérales, et parmi elles, 3/8 et 1/2 présentaient une invasion 

de surface, respectivement (p non significatifs). Une étude immunohistochimique réalisée chez 9 

malades avec MO-AP et 6 avec POMC montraient une surexpression pour la cytokératine 7 et le 

CDX2 dans tous les cas et pour la cytokératine 20, dans 4/5 MO-AP testés et dans toutes les POMC ; 

les récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone n’étaient pas exprimés dans les deux groupes. 

Les autres marqueurs ont été testés chez un faible nombre de malades et n’étaient pas informatifs. 
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Chez les 7 malades avec MO-AP pour lesquelles une paire de matériel tumoral pancréatique et 

ovarien était disponible pour analyse moléculaire, la même mutation somatique du gène KRAS était 

mise en évidence dans tous les cas dans les deux prélèvements (G12V : n=3, G12 D : n=3, G12A : 

n=1). Chez les 4 malades avec MO-AP chez lesquelles une analyse en NGS était réalisée, des 

mutations somatiques concordantes étaient mises en évidence pour le gène TP53 dans 3 cas (G199E 

: n=1, R248W : n=1, N131Del : n=1), pour SMAD4 dans 1 cas (E337K : n=1), pour MET dans 1 cas 

(N375S : n=1) et pour PDGFRA dans 1 cas (I565V : n=1). 

Chez les malades avec MO-AP, les indications d’ovariectomie étaient une cytoréduction tumorale 

(n=5) ou à visée symptomatique (douleurs et pesanteurs pelviennes, n=6) ; parmi ces dernières, 4 ont 

eu une amélioration de leurs symptômes mais deux d’entre elles ont aussi eu une morbidité 

significative (troubles urinaires, diarrhée) ; 2 autres ont eu une progression tumorale rapide 

conduisant au décès sans amélioration symptomatique. Le délai médian entre le diagnostic d’AP et la 

survenue de MO était de 16 mois (0-42). Après ovariectomie, la survie médiane sans récidive était de 

6 mois (0-11) et la survie médiane globale de 8 mois (1-131). La survie globale médiane entre le 

diagnostic d’AP et la date des dernières nouvelles était de 26 mois (6-176). 

 

Conclusion : 1) Les MO-AP ont beaucoup de similitudes morphologiques/histologiques avec les 

POMC. La recherche simultanée d’un panel mutationnel, et en particulier de la mutation KRAS, sur 

l’AP et les tumeurs ovariennes peut aider au diagnostic différentiel. 2) Les survies sans récidive et 

globale semblent prolongées chez ces malades. 3) La résection chirurgicale de MO-AP chez des 

malades très sélectionnées peut soulager les symptômes mais elle n’est pas dénuée de morbidité ; 

son bénéfice sur la survie reste à évaluer.  
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Poster #9 : Deciphering the bioenergetic dysfunctions in pancreatic cancer cells as novel 

therapeutic targets 

 

Rawand Masoud, Sophie Lac, Juan Iovanna, and Alice Carrier 

Cancer Research Center of Marseille (CRCM), Marseille, France 

 

Background: The research field of cancer metabolism has experienced spectacular advance in recent 

years, which is justified by the fact that tumors in the growth phase are implementing significant 

metabolic changes to meet their high energy and biomass requirements. Besides their primary role in 

apoptosis, mitochondria are involved in the production of large amounts of energy in the form of ATP 

by the respiratory chain (oxidative phosphorylation, OXPHOS), in the production of Reactive Oxygen 

Species (ROS, which are byproducts of the respiratory chain) and in the metabolism of lipids and 

amino acids. The first metabolic change in cancer was discovered by Otto Warburg in 1924 and was 

called "Warburg Effect" or “aerobic glycolysis”. Warburg showed that cancer cells consume a 

significant amount of glucose and exhibit strong glycolysis even in the presence of oxygen, in contrast 

to normal cells which primarily utilize OXPHOS for growth and survival. Warburg thus hypothesized 

that the mitochondria were dysfunctional in cancer cells. However, this hypothesis has been refuted 

by recent studies that have shown that mitochondria are still functional in most of cancer cells. 

Moreover, mitochondrial metabolism can support cancer cell growth. Nevertheless, the role of 

mitochondria in PDAC remains very poorly explored. 

 

Objectives: First to establish a comprehensive overview of energy metabolism in a panel of 

pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) cell lines and then to perform preclinical trials of new 

combinations of chemotherapy targeting the energy metabolism to overcome resistance to 

chemotherapy.  

 

Materials and methods: We measured the mitochondrial respiration (OXPHOS) and glycolysis in 

PDAC cell lines (BxPC-3, Capan-1, Capan-2, MIA PaCa-2, Panc-1 and SOJ-6) in a multi-well plate 

oxygraph (Seahorse). We also determined their redox status by measuring total ROS, mitochondrial 

superoxide anions as well as the mitochondrial mass using fluorescent markers quantified in flow 

cytometry. The abundance of proteins involved in mitochondrial metabolism was analyzed by 

Western blotting. We also compared the mitochondrial network of the various cell lines by confocal 

microscopy.  

 

Results: Our results show that PDAC cell lines have different OXPHOS and glycolysis capacities. 

Moreover, most of the cell lines are able to increase their energetic activity using both glycolysis and 

OXPHOS. On the other hand, Western blotting analysis indicates a correlation between the basal 

respiration and the quantity of complex Ι in the respiratory chain. Additionally, the different cell lines 

show variable level of ROS and superoxide level while mitochondrial mass was comparable. Confocal 

images showed the mitochondrial network is different among the different cell lines.  

 

Conclusions: 

The different PDAC cell lines can be classified into different energy metabolism groups. All of them 

can use not only glycolysis but also OXPHOS at different degrees and interestingly complex Ι seems to 

be a good candidate for the therapeutic strategy.  
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Poster #10: Title: Exploring a new function for cytidine deaminase in pancreatic cancer metabolism 

 

Authors: Audrey Frances1, Marion Gayral1, Estelle Saland2, Delphine Pagan1, Lucille Stuani2, Hubert 

Lulka1, Alix Vignolle-Vidoni1, Naima Hanoun1, Anthony Lemarié3, Frédéric Lopez4, Sophie Vasseur6, 

Jean-Sébastien Hoffmann7, Marlène Dufresne1, Jérôme Torrisani1, Louis Buscail1,5, Jean-Emmanuel 

Sarry2 and Pierre Cordelier1. 

 

Affiliations: Centre de Recherche en Cancérologie de Toulouse (INSERM U1037) team 101, 113, 182,27 

and proteomic platform4. Service de Gastro entérologie et de Nutrition, CHU Toulouse5. Centre de 

Recherche en Cancérologie de Marseille, Team « Cellular stress »6. 

 

Cytidine deaminase (CDA) is a cytoplasmic enzyme, which known function is to convert cytidines and 

deoxycytidines into uridines and deoxyuridines and therefore to maintain the pyrimidine pool 

equilibrium via the pyrimidine salvage pathway. Notably, CDA is over-expressed in pancreatic 

adenocarcinoma (PDAC) and is involved in resistance to treatment as CDA degrades chemotherapies 

like gemcitabine. However, our team recently discovered that this enzyme may also have a new, 

unknown and surprising function as a regulator of pancreatic cancer cell metabolism. Indeed, 

silencing of its expression in experimental models of PDAC using shRNA results not only in a 

replicative stress, but also in metabolic, energetic and oxydative stresses and affects the cells in such 

a way they drastically die from apoptosis, while preventing tumor growth. Pancreatic cancer cells 

invalidated for CDA especially favor glycolysis for the production of ATP, have increased rates of 

lactate and NAD+ and down-regulate Krebs cycle enzymes expression and activity. We found that 

these phenotypes are mitochondria-related as transcriptomics, proteomics and metabolomics data 

of cells invalidated for CDA reveal a mitochondrial signature. In normal pancreatic cells, we also 

found that CDA ectopic expression mirrors the phenotype by favoring oxydative phosphorylation for 

the production of ATP. Finally, our results suggest that this novel role of CDA is independent of its 

known catalytic activity. Taken together, this study demonstrates for the first time that CDA is 

involved in cellular metabolism, which may afford new targeting opportunities for the management 

of PDAC. 
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Poster #11: Analyse pharmacogénétique des voies du métabolisme des drogues utilisées dans le 

cancer du pancréas. 

Auteurs : Julie Sigrand1,2, Arnaud Lagarde1,7, Aurélie Fabre1,7, Muriel Duluc2, Emmanuelle Norguet2, 

Camille Sibertin-Blanc1,2, Mohamed Gasmi 3, Yves Rinaldi4 ,  Robert Hervé 5, , Arthur Laquière 6, Jean-

Loup Mouysset8, Jean- François Seitz1,2, Sylviane Olschwang1,7, Laetitia Dahan1,2  

 

1 : UMR-S910, Faculté Timone, Marseille 

2 : Service de gastro-entérologie et oncologie digestive, Timone, AP-HM Marseille 

3 : Service de gastro-entérologie, Hôpital Nord, AP-HM, Marseille 

4 : Hôpital Européen , Marseille 

5 : Hôpital privé Clairval 

6 : Hôpital Saint-Joseph, Marseille 

7 : Service de génétique médicale, Timone, Marseille 

8 : Clinique Rambaud, Aix-en-Provence 

 

Introduction : L’adénocarcinome (ADK) du pancréas est de très mauvais pronostic et représente 85 % 

des cancers du pancréas. Son incidence est en augmentation.  La chimiothérapie qu’elle soit 

adjuvante ou palliative est au centre de la prise en charge des patients. Les principales drogues 

utilisées sont la gemcitabine (gem.), le 5FU, l’irinotécan, l’oxaliplatine et plus récemment l’abraxane. 

Les principaux essais cliniques de thérapies ciblées dans cette indication sont restés négatifs. Dans 

notre étude , nous avons voulu évaluer l’intérêt d’un génotypage large des gènes du métabolisme 

des médicaments, au niveau constitutionnel, sur la réponse au traitement ou la survenue de toxicités 

sévères afin d’améliorer la prise en charge des patients traités pour un ADK du pancréas. 

 

Matériel et méthode : Il s’agissait d’une étude rétrospective multicentrique, de faisabilité, évaluant 2 

cohortes. L’une incluait des patients traités par CT pour un ADK du pancréas tout stade confondu et 

évaluait l’impact des données de génotypage et de critères clinico-biologiques sur la survenue de 

toxicités hématologiques (TH) ou digestives (TD) ≥ G2. L’autre étudiait, chez les patients en première 

ligne de traitement métastatique, la réponse au traitement en fonction des mêmes critères en 

evaluant la survie globale (SG), la survie sans progression en maladie métastatique (SSPm) et la survie 

globale en maladie metastatique (SGm). Pour chaque cohorte les critères clinico-biologiques étudiés 

étaient au diagnostic: la lymphopénie, l’âge de plus de 70ans, le statut OMS, l’état de dénutrition 

sévère, un déficit en DPD (dihydropyrimidine dehydrogénase) et un déficit en CDA (cytidine 

déaminase). Le génotypage a été réalisé grâce à la puce DMET d’Affymétrix© permettant l’analyse 

de 1936 SNPs portant sur 231 gènes différents. Les analyses de survie ont été faites selon la méthode 

de Kaplan-Meier et les analyses de corrélations par test de Fisher exact. Dans les deux cohortes, les 

patients ont été analysés tout type de chimiothérapie(CT) confondu puis par sous-groupe en fonction 

du traitement reçu : gem. en monothérapie, FOLFIRINOX, CT à base de 5FU et CT à base de gem. 

 

Résultats : 95 patients ont été analysés dans la cohorte « toxicités » et 78 dans la cohorte « réponse 

».Quel que soit le type de CT prescrite : 13 SNPs semblaient associés à la survenue de TH, 16 à la 

survenue de TD, 2 à la SG à 12mois, 6 à la SGm à 6 mois et 9 à la SSPm à 6 mois. De la même manière 

chez les patients traités par gem. en monothérapie nous avons identifiés respectivement : 10 SNPs 

associés à la survenue de TH, aucun aux TD, 2 à la SG à 12mois, 4 à la SGm à 6 mois et 6 SNPs à la 

SSPm à 6 mois. 31 SNPs ont été identifiés chez les patients traités par FOLFIRINOX : 5 pour la 
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survenue de TH, 14 pour la survenue de TD, 1 pour la SG à 12mois, 7 pour la SGm à 6mois et 4 pour la 

SSPm à 6mois. 43 SNPs ont été identifiés comme associés à la survenue de toxicité ou à la réponse 

sous CT à base de 5FU: 6 SNPs associés à la survenue de TH, 12 de TD, 7 SNPs associés à la SG à 

12mois, 7 à la SGm à 6 mois et 11 à la SSPm à 6 mois. 26 SNPs ont identifiés chez les patients traités 

par CT à base de gem. : 12 SNPs associés aux TH, aucun aux TD, 5 SNPs associés à la SG à 12mois, 4 à 

la SGm à 6mois et 5 à la SSPm à 6mois. La lymphopénie était associée à la survenue de TH ≥ G2 chez 

les patients traités par CT à base de 5FU (p=0.041) et à la SG tout type de CT confondu (p=0.016). La 

dénutrition sévère n’était associée aux TH ≥ G2 que chez les patients traités par gem. seule (p=0.018) 

ou en association (p=0.044). La survenue de TD ou de TH n’impactait pas la réponse au traitement. 

 

Conclusion/ Discussion : Ce travail préliminaire a permis de mettre en évidence la faisabilité et 

l’intérêt d’une approche globale en incluant des critères cliniques, biologiques et génétiques pouvant 

être associés à la survenue de toxicité ou à la réponse au traitement. Une étude de plus grande 

ampleur est nécessaire pour préciser le lien de causalité et définir des facteurs prédictifs ou 

pronostics pouvant aider le praticien à choisir le traitement ou la dose de CT prescrite initialement. 

Une approche fonctionnelle permettrait une meilleure compréhension de l’effet de ces SNPs sur la 

réponse ou la survenue de toxicités au traitement. 
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Poster  #12: Understanding c-Met signalling in pancreatic cancer  

 

Sara F Heuss, Bakhouche A Bakhouche, Hemant M Kocher, Stéphanie Kermorgant  

 

c-Met is a receptor tyrosine kinase (RTK) over-expressed in pancreatic pre-cancerous lesions (PanINs) 

and in pancreatic ductal adenocarcinomas (PDACs). Its over-expression is an independent prognosis 

factor. Moreover it correlates with poor prognosis and lymph node metastasis. In a phase I clinical 

trial using a combination of cabozantinib (a dual c-Met/VEGFR inhibitor) and gemcitabine in 

advanced PDAC, some patients showed partial response. Unfortunately the treatment was 

discontinued because of the toxicity observed.  

Altogether these data suggest that c-Met is a valid therapeutic target for PDAC but new ways of 

targeting it are required.  

Normally inactive c-Met is located at the cell surface. Its activation usually requires HGF (Hepatocyte 

Growth Factor), its only ligand, and leads to activation of signalling cascades. We have observed that 

c-Met is constitutively activated in a subset of human PDAC cell lines. This is not due to autocrine 

activation as secretion of HGF was not detected in these cells. We have further determined that this 

basal c-Met activation is required for PDAC cells to survive anoikis.  

Interestingly, we have observed that, the constitutively active c-Met localizes at the plasma 

membrane but also on intracellular vesicles that were determined as endosomes. These data 

suggested that the constitutively activated c-Met internalizes constitutively. A biotinylation 

internalisation assay confirmed this hypothesis.  

Our work suggest that PDAC cells have a ligand-independent way of activating c-Met, and that it may 

be required for PDAC cells to survive in suspension. Key regulators of intracellular trafficking may be 

necessary for basal activation of c-Met. This suggests that targeting the trafficking machinery may 

constitute a new way of targeting c-Met in PDAC. 
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Poster #13: PDAC ASSOCIATED CACHEXIA: TGFB ROLE IN MUSCULAR ATROPHY AND DYSFUNCTION 
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Eighty-five percent of patients diagnosed with pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) have 

cachexia. This multiorgan-syndrome is responsible for a significant proportion of PDAC-related 

deaths, treatment toxicities and complications, and negatively affects patient quality-of-life. 

Therefore, reducing cancer-induced cachexia is a major clinical goal in PDAC.  

Cachexia is characterized by a negative balance between protein synthesis and energy expenditure, 

leading to muscle and adipose tissue atrophy. Studies showed that members of the Transforming 

Growth Factor β (TGFβ) family play a crucial role in both cachexia and PDAC development. Moreover, 

first events of TGFβ-induced cachexia stand way before weight loss. At the time when cachexia is 

detected, it is already too late to analyze the causal relationship between tumor and cachexia. Then, 

it is critical to explore the role of TGFβ in early stages of PDAC-induced cachexia and to decipher the 

crosstalk between the cachexic muscle and the tumor in order to propose innovative therapeutic 

approaches. 
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To study the early muscular modifications induced by PDAC, we used the KPC mouse model (Ptf1a-

Cre+/-; LSL-KrasG12D/+; LSL-Tp53R172H/+) developing tumors by 10 weeks. Histological and 

molecular analyses at the age of 12 weeks confirmed the presence of PDAC tumors while muscle 

structural integrity was still normal. Thus, at this stage we can identify and study by transcriptomic 

analysis (RNAseq) the early processes leading to cachexia in PDAC. The study of later stages will 

provide us information about the kinetic of cachexia development.  

In addition, to understand the dialogue between the cachexic muscle and the tumor, we developed a 

new mouse model called RCA (HSA-creERT2; LSL-ALK5CA). This model expresses ALK5CA, a 

constitutively activated TGFβ receptor (TβRI) specifically in differentiated myofibres. We showed that 

RCA model displays a defect in weight gain together with severe atrophy of skeletal muscles, which 

makes it a powerful model to study TGFβ-induced cachexia. We will perform orthotopic syngeneic 

graft of PDAC cell lines in these RCA mice in order to study the impact of TGFβ-induced cachexia on 

tumor development and the changes induced by the tumor on the skeletal muscle.  

 

Keywords: PDAC, cachexia, TGFβ, muscular atrophy, mouse model.  
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Poster #14 : Implication de FAK dans la régulation des réseaux adhésifs de l’adénocarcinome 

canalaire pancréatique  

Thassadite DIRAMI, Aurélie DOBRIC, Rénaté BONIER, Sébastien GERMAIN, Carole SIRET, Dominique 

LOMBARDO, Frédéric ANDRÉ & Véronique RIGOT. 

CRO2, Inserm UMR 911, 27 Bvd Jean Moulin 13385 Marseille cedex 5, France. 

L’adénocarcinome canalaire pancréatique présente au sein du tissu tumoral un microenvironnement 

caractérisé par un stroma abondant, riche en collagène I ainsi qu’un microenvironnement 

immunosuppresseur. Ce microenvironnement est en partie responsable de l’agressivité tumorale et 

de la résistance de ce cancer aux traitements thérapeutiques. L’étude de l’interaction entre les 

cellules tumorales et leur microenvironnement permettrait de mieux comprendre les mécanismes 

moléculaires participant activement à la tumorigenèse dès les premiers stades de développement 

jusqu’au processus métastasique. 

Les molécules d’adhérence cellule-cellule (cadhérines) et cellules-matrice extracellulaire (intégrines) 

joueraient un rôle prépondérant dans la migration et l’invasion tumorale. Précédemment, le 

laboratoire a montré que la cadhérine-3 pourrait être un marqueur de l’agressivité tumorale. Cette 

étude in vitro et in vivo, a permis de mettre en évidence que les cadhérines-1 (CDH1) et -3 (CDH3), 

respectivement E-cadhérine et P-cadhérine participeraient conjointement à l’invasion tumorale. 

Cette action se ferait sans doute au sein de réseaux incluant les intégrines comme α2β1 (récepteur 

au collagène de type I) et induisant une multitude de voies de signalisation, hautement régulées à 

l’intérieur de la cellule.  

La Focal Adhesion Kinase (FAK) est une enzyme ayant un rôle clé dans la régulation de ces voies de 

signalisation. Elle est activée par autophosphorylation après activation des intégrines (clustering) au 

niveau des plaques d’adhérence. Surexprimée et suractivée dans le cancer du pancréas, elle est 

fortement impliquée dans les processus de tumorigenèse, en agissant sur la dérégulation de 

nombreuses voies coordonnant l’adhérence, la migration, l’invasion, l’angiogenèse et la survie 

cellulaire. Une corrélation entre la suractivation de FAK et l’agressivité de la tumeur a été observée, 

faisant de FAK, une des cibles thérapeutiques potentielles dans le cadre du traitement de 

l’adénocarcinome pancréatique. 

De manière intéressante, le profil d’expression des intégrines α2β1 (récepteurs au collagène de type 

I) sur les tissus tumoraux humains indique qu’elles s’expriment fortement à partir du stade PanIN 

tout comme CDH3, suggérant ainsi l’implication des réseaux adhésifs intégrines α2β1/CDH3 au cours 

du développement tumoral. Afin d’étudier l’implication de FAK dans la régulation de ces réseaux, 

nous avons utilisé notre modèle cellulaire BxPC3 co-exprimant les cadhérines-1 et -3 ou invalidé pour 

l’une ou l’autre et exprimant les intégrines α2β1. Pour cela, des études d’interaction cellule-cellule 

(test d’agrégation), de migration collective (blessure-cicatrisation) et de localisation des protéines 

potentiellement impliquées dans un dialogue (FAK, CDH1, CDH3, α2β1) ont été réalisées. De plus, 

nous avons à l’aide d’un inhibiteur pharmacologique de la FAK (PF-228) étudié le rôle de l’activation 

de la FAK (pY397FAK) sur les réseaux adhésifs α2β1/CDH3. 
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Ces travaux indiquent une interaction et une colocalisation de l’intégrine α2 avec les cadhérines 

CDH1 et CDH3, ainsi qu’avec la forme activée de FAK (pY397). De plus, selon la présence des 2 

réseaux adhésifs intégrine α2β1/CDH1 et intégrine α2β1/CDH3, ou d’un seul réseau, la conformation 

des plaques d’adhérence est différente, suggérant une coopération de ces cadhérines dans la 

structuration des plaques et indirectement dans l’activation de FAK.  

L’inhibition de FAK, a permis de mettre en évidence un renforcement des contacts cellules-cellules 

médié par une surexpression des cadhérines CDH3 ; une surexpression des cadhérines déjà 

observées dans d’autres tissus tumoraux (mélanome, vessie). 

Cette étude préliminaire de FAK dans les réseaux adhésifs montre le dialogue possible entre cette 

molécule et le réseau α2β1/CDH3, permettant d’envisager le multi-ciblage de ces protéines dans le 

cadre de développement d’outils thérapeutiques plus efficace, afin d’obtenir une meilleure réponse 

dans la régression tumorale. 

 

Contacts : veronique.rigot@univ-amu.fr ou frederic.andre@univ-amu.fr  

  



3ème symposium Cancer pancréatique - AFRCP  - 20/09/2017 

Afrcp.org  Page 39 
 

Poster #15: Reversing pancreatic cancer immunosuppression through pharmacological targeting of 

activated pancreatic stellate cells  

R. Samain; S. Cassant-Sourdy; C. Jean; J. Rochotte; D. Müller; H. Schmid; A. Perraud; M. Mathonnet; 

Y. Martineau; S. Pyronnet; C. Bousquet 

 

Introduction: Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) presents an exuberant stroma. Stromal 

activated Pancreatic Stellate Cells (PSC) secrete soluble and extracellular matrix (ECM) proteins that 

promote cancer cell aggressiveness and immunosuppression. We discovered a pharmacological 

approach to inhibit PSC's deleterious effects on tumor cells by targeting protein synthesis through 

activation of the somatostatin receptor sst1 with the analog SOM230 (Pasireotide). The association 

of SOM230 and chemotherapy (gemcitabine) demonstrated anti-tumor and anti-metastatic effects in 

an immunocompromised mouse model.   

 

Aims: To explore whether the therapeutic benefit of SOM230 and gemcitabine combination is 

observed in immunocompetent PDAC models, and involves the inhibition by SOM230 of PSC-induced 

immunosuppression. 

 

Methods: Longitudinal monitoring of tumor volumes by ultrasound, as well as histopathology and 

flow cytometry analyses, are performed on pancreatic tumors isolated from transgenic KPC mice 

(Pdx-1-Cre ; LSL-KrasG12D/+ ; LSL-Trp53R172H/+), or from a model of orthotopic syngeneic grafting 

of pancreatic cancer cells with PSC (primary cultures).  

 

Results: The sst1 receptor is expressed in PSC in pancreatic tumors, and de novo in isolated PSCs 

during their activation, simultaneously with the activation of protein synthesis. Therapeutic benefit 

of the gemcitabine+SOM230 combination, as compared to gemcitabine, is observed, with reduced 

primary tumor growth demonstrating drastic decreased ECM deposit, and inhibition of metastasis 

formation. PSC promote the recruitment into the tumor of immunosuppressive cells (MDSC and M2 

macrophages), that is inhibited upon SOM230 treatment.   

 

Conclusion: Inhibition of protein synthesis in PSC with SOM230 represents a promising strategy for 

the treatment of PDAC, by indirect targeting both of cancer cells and of immunosuppressive cells. 
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Poster #16: NUPR1 deficiency induces metabolic cell death 

Santofimia-Castaño P1, Bintz J1, Lomberk G2, Neira JL3, Urrutia R2, Iovanna JL1 

1Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille, Marseille, France; 2Laboratory of Epigenetics 

and Chromatin Dynamics, Mayo Clinic, Rochester, USA; 3IBMC, Universidad Miguel Hernández, Elche, 

Spain. 

Introduction: NUPR1 is a stress-inducible protein which appears overexpressed in pancreatitis, ER 

stress and PDAC. This protein is required for tumor implantation, progression and in the formation of 

metastasis. Consequently, NUPR1 is a good candidate to be targeted for treating pancreatic cancer 

since its genetic or pharmacological inhibition results in tumors growth arrest. In this work we have 

focused our attention on determining the mechanism promoting cell death, following inactivation of 

NUPR1 activity in vivo (Nupr1-defficient mice), in vitro (siRNAs transfection) or using the recent 

described NUPR1 inhibitor, trifluoperazine. 

Material and methods: CytoTox-ONE and CellTiter-Glo were used to determine LDH release and ATP 

production respectively. OXPHOS and anaerobic glycolytic metabolism were measured by XF24 

Extracellular Flux Analyzer. YSI 2900 was used to measured lactase and glucose concentration. Flow 

cytometry assays with Annexin V/PI, Mito-ID, Fluo-4, CellROX and MitoSOX were done. Transmission 

electronic microscope and confocal microscopy were used for studying cell morphology. 

Results: In this work, we demonstrated that NUPR1 protects from necrosis in stress situations in vivo 

(pancreatitis) and in vitro (ER stressors). Cell necrosis is a process that can be induced following a 

decreased intracellular availability of ATP; consequently, we measured the ATP content in cells in the 

context of decreased NUPR1 expression, demonstrating that in NUPR1-deficient cells there was a 

decrease in intracellular ATP content. As mitochondria are the main ATP source, this reduction in the 

intracellular ATP may be the result of a reduced efficiency of the mitochondrial function. 

Interestingly, we found strongly decreased mitochondrial metabolism in NUPR1-depleted cells. On 

the other hand, as mitochondrial ATP production is inefficient in NUPR1-deficient cells, we evaluated 

the energy production by anaerobic glycolysis, showing an increase of this parameter in NUPR1-

depleted cells. Finally, mitochondrial metabolic failure was due to mitochondrial defects induced in 

NUPR1- deficient cells where we observed a mitochondrial membrane potential disruption and ROS 

overproduction.  

Conclusion: In NUPR1-deficient cells, glucose utilization is switched towards glycolysis instead of 

OXPHOS due to a mitochondrial malfunction. This process results on a decrease in intracellular ATP 

content what leads to a cell death. These data indicate that inactivation of the stress-induced NUPR1 

protein activity in cancers appears as a promising anticancer strategy by metabolic induced cell 

death.  
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Poster #17 : Les vésicules extracellulaires sont elles capables d’influencer le devenir de cellules 

souches pluripotentes humaines ? 

Pascaline Quincy 

 

Introduction : Les cellules souches pluripotentes induites (iPSCs) obtenues par reprogrammation de 

cellules offrent des opportunités inédites dans le domaine de la cancérologie, en particulier dans la 

production de tumeurs précoces et l’obtention de cellules souches cancéreuses. Parmi les 

microvésicules émises par les cellules (saines et tumorales) les exosomes bénéficient d’une attention 

accrue car ils sont les vecteurs de communications intercellulaires et sont capables d’agir, au 

bénéfice de la progression tumorale, sur des sites distants des tumeurs primaires.  

L’objectif de ce travail était de tester l’impact des vésicules extracellulaires (EVs) tumorales issues de 

lignées cancéreuses pancréatiques sur la différenciation des cellules iPSCs saines, et de caractériser 

les EVs sur le plan moléculaire.  

Matériel et méthodes : Des iPSCs ont été mises en culture pendant 4, 7 ou 14 jours en présence de 

différents milieux conditionnés obtenus à partir de culture de cellules CAPAN-2, PANC-1, HPNE, 

HPNE-KRAS, HFF. Pour quantifier l’ampleur de la différenciation, les transcrits de facteurs spécifiques 

de la différenciation embryonnaire au stade endodermique, puis vers la voie pancréatique ont été 

amplifiés par RT-qPCR. 

L’impact de l’expression d’un mutant constitutif de KRAS a été évalué par une analyse protéomique 

d’enrichissements vésiculaires. 

Résultats : Après 14 jours, nous avons obtenu une différenciation des iPSCs dans les premières 

étapes du lignage pancréatique, avec une progression avancée par les cellules traitées par le milieu 

conditionné par les cellules PANC-1. Pour obtenir une différenciation dans les stades plus tardifs du 

développement, indépendante des milieux conditionnés, nous avons induit la différenciation en 

progéniteurs et organoïdes pancréatiques à partir d’iPSCs. On observe une forte expression de FOXA-

2 à J4, suivie d’HNF6 et PDX1 à J14. La différenciation induite par le seul milieu conditionné par les 

cellules PANC-1 donne des résultats similaires, en termes d’expression des gènes du lignage 

pancréatique, à ceux d’un milieu de culture spécialement conçu pour la différenciation pancréatique. 

En prolongeant le processus de différenciation, nous avons obtenu des structures de type 

organoïdes. 

L’analyse protéomique a identifié des protéines normalement retrouvées dans les EVs. La voie KRAS 

a bien été modulée, comme le montre l’abondance différentielle de plusieurs de ses partenaires.  

Conclusion : Le milieu des cellules tumorales pancréatiques PANC-1 seul peut induire une 

différenciation allant jusqu’au stade précurseur pancréatique. L’analyse comparée des protéomes 

vésiculaires semble une approche pertinente pour identifier des facteurs actifs des vésicules émises 

par les cellules tumorales.  
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