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L’objectif de ce séminaire est d’aborder l’impact du remodelage des glycoconjugués dans la progression tumorale. Il s’appuiera sur 
un ensemble d’études récentes démontrant les fonctions des glycanes des cellules cancéreuses dans la croissance tumorale, 
l’échappement au système immunitaire, et la formation de métastases. 

 

Durée : 1 jour 

 
Programme 

Contexte : les glycoconjugués (glycoprotéines, glycolipides, protéoglycanes) présents à la surface cellulaire jouent un rôle clé dans 
les mécanismes de reconnaissances entre les cellules et avec les matrices extracellulaires. Ils régulent également les mécanismes 
de signalisation récepteur-ligand et la biodisponibilité de nombreux médiateurs protéiques. La transformation maligne et la 
progression tumorale sont corrélées à des modifications aberrantes dans l’expression de certaines enzymes impliquées dans la 
biosynthèse des structures glycaniques. Ce remodelage va modifier la communication entre les cellules cancéreuses et leur 
environnement, ce qui aura pour effet de favoriser la croissance tumorale, d’induire un échappement au système immunitaire, et 
de promouvoir la formation de métastases. Par conséquent, les fonctions altérées des glycanes dans le cancer font de ces 
molécules (cancer-associated glycans) et de leurs voies de biosynthèse (glycosyltransferases, sulfotransferases) des cibles 
moléculaires et des outils de dépistage précieux dans l’étude de la biologie des cancers et dans leurs suivis thérapeutiques.  

Contenu : cette journée thématique alliera des présentations sous la forme de conférence/analyses d’articles et des tables rondes, 
où seront abordées les origines des modifications du glycome (N-glycosylation, O-glycosylation de type mucine, 
glycosaminoglycanes, glycolipides) ainsi que leurs conséquences sur la progression tumorale. Une réflexion sur l’apport de la 
glycobiologie dans la recherche de nouveaux outils pronostiques et thérapeutiques sera abordée en fin de journée.  
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