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09.15 – 09.20  Introduction 

 

09.20 – 09.40  Karine Pinel (CNRS UMR 5231, Université Victor Segalen Bordeaux 2, France)  

    "Contrôle spatial et temporel de l’activation et de l’inhibition de l’expression génique." 

09.40 – 10.00  Stefania Millevoi (Inserm U563, Toulouse, France)  

 "Rôle essentiel de l’interaction d’un G-quadruplex avec l’hnRNP H/F dans la régulation 

de la maturation de l’extrémité 3’ du pre-mRNA p53." 

10.00 – 10.20  Laurent Delpy (CNRS UMR 6101, Université de Limoges, France)  

    "Etude de la surveillance des ARN d’immunoglobulines au cours du développement  

    lymphocytaire B." 

10.20 – 10.40  Bérengère Pradet-Balade (CNRS UMR 5535, Montpellier, France).  

   "L'import nucléaire de l'ARN polymérase II dépend de HSP90 et de sa co-chaperonne  

   R2TP." 

10.40 – 11.00  Anne-Catherine Prats (Inserm U858, Toulouse, France)  

    "Couplage de la transcription et de la traduction IRES-dépendante sous le contrôle du  

    complexe hnRNPM-p54nrb/nono." 

 

Pause café 

 

 

11.20 – 12.00  Didier Auboeuf (Inserm U590, Centre Léon Bérard, Lyon, France) 

   "Epissage alternatif et progression tumorale." 

 

 

Buffet   Session poster 

 

 

13.40 - 14.10  Carsten Alsbo (Exiqon, Denmark) 

"MicroRNA signatures for colon cancer & microRNA analysis in Clinical Formalin Fixed 

Tissue Samples and Human Blood Plasma Samples." 

14.10 – 14.50  Stefan Vagner (Inserm UMR 981 Institut Gustave Roussy, Villejuif, France) 

    "MicroARNs, Régulation post-transcriptionelle des gènes et Cancer." 

 

Pause café 

 

15.10 – 15.30  Flavie Sicard (Inserm U858, Toulouse, France) 

   "Intérêt diagnostique et thérapeutique du microARN miR-21 dans le cancer du pancréas." 

15.30 – 15.50  Christophe Grosset (Inserm U889, Université Victor Segalen Bordeaux 2, France) 

   "Contrôle post-transcriptionnel du Glypican-3 par deux microARNs : implication dans la 

   carcinogenèse hépatique." 

15.50 – 16.10  Wilfried Valleron (Inserm U563, Toulouse, France)  

"Small nucleolar RNAs : molécules hautement régulées dans les leucémies aigues 

myéloblastiques et lymphoblastiques." 

16.10 – 16.30  Carmelo Di Primo (Inserm U869, IECB, Pessac, France) 

 "Identification d'aptamères ciblant la voie de signalisation IRE1/XBP1 par une approche 

SPR-SELEX." 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumés 

    
Didier Auboeuf - " Epissage alternatif et progression tumorale." 

 

L’épissage alternatif est une étape clé de la régulation de l’expression des gènes et pourrait 

participer à la plasticité phénotypique des cellules cancéreuses. Nous avons développé et validé 

des approches (bioinformatiques et puces Exon Arrays d’Affymetrix) d’analyse à large échelle 

de l’épissage alternatif nous ayant permis notamment d’identifier des variants d’épissage 

associés à la formation de métastases. Nous avons par ailleurs démontré l’impact de stress 

génotoxiques utilisés en chimiothérapie et celui de certains corégulateurs transcriptionnels qui 

sont souvent altérés dans les cellules tumorales, sur la régulation de l’épissage alternatif. Notre 

stratégie nous permet d’intégrer l’épissage alternatif dans la compréhension de la plasticité 

phénotypique des cellules cancéreuses au cours de la progression tumorale et en réponse à des 

stress et de faire des corégulateurs de nouvelles cibles pharmacologiques pour contrôler l’épissage alternatif des 

cellules tumorales. 

 

 

 

Stefan Vagner - " MicroRNAs, Post-transcriptional Gene Regulation and Cancer." 

 

MicroRNAs (miRNAs) generally inhibit gene expression by associating with 3'-Untranslated 

regions (3'UTRs) of messenger RNAs (mRNAs), thereby regulating a large proportion of 

protein coding genes. It is also becoming apparent that miRNA activity is not necessarily 

always determined by its expression in the cell. In light of our recent data and published work, 

I will discuss two emerging paradigms for modulating miRNA activity. One paradigm centers 

on the role that specific mRNA binding proteins exerts to regulate miRNA binding to mRNAs. 

The second paradigm deals with the use of alternative polyadenylation sites that often produce 

mRNA isoforms with different 3'UTRs. Alternative polyadenylation, an underestimated 

process in regulating post-transcriptional control of gene expression, has recently emerged as a 

widespread process that is connected to miRNA-mediated regulation of gene expression. These molecular aspects 

will be discussed in the context of the metastasic process or the response to DNA damage. 

 


