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Contexte : Notre projet de recherche financé par la Ligue Contre le Cancer, s’applique au cancer du sein 

triple négatif (TNBC), le plus agressif parmi les autres types de cancers mammaires. Souvent basés sur l’arrêt 

de la prolifération cellulaire, les traitements conventionnels sont associés à des effets indésirables (toxicité, 

résistance) pour le patient. La recherche de nouvelles molécules avec une meilleure spécificité et une faible 

toxicité devient donc urgente. Les polysaccharides sulfatés (PS) d’origine algale sont connus pour leurs 

diverses bioactivités, notamment leurs propriétés anti-cancéreuses singulières. Le microenvironnement de 

la cellule cancéreuse se caractérise par la surexpression d’enzymes glycolytiques pro-tumorales dont notre 

cible, l’héparanase (HPSE). Les PS décrits pour être des analogues structuraux des héparanes sulfates (HS), 

substrats naturels de cette enzyme, sont ainsi connus pour être des inhibiteurs de l’HPSE.  Dans ce stage, 

nous porterons notre intérêt sur les λ-carraghénanes, une famille de PS extraite d’algues rouges, connus 

pour réguler de façon très prometteuse la biologie de HPSE (Groult et al 2019, Cousin et al 2021). Malgré 

cela, leur haut poids moléculaire (˃1000 kDa), hétérogénéité et complexité structurale leur confèrent des 

effets adverses (pro-inflammatoires, anti-coagulants) limitant leur application clinique anti-cancéreuse. Un 

procédé de dépolymérisation radicalaire au peroxyde d’hydrogène (H2O2) nous a permis de générer la 1ere 

génération d’un dérivé oligosaccharidique de bas poids moléculaires (λ-CO1) de 5,9 kDa qui perds les effets 

adverses du PS natif. Ce composé se caractérise par des propriétés non cytotoxiques, anti-migratoires et anti-

invasives sur la lignée cancéreuse du sein triple négative ‘’MDA-MB-231’’ (Groult et al 2019, Cousin et al 

2021). Néanmoins, notre composé λ-CO1 reste assez polydisperse en termes de composition et de poids 

moléculaire. Afin d’obtenir la formulation la plus homogène possible, indispensable pour une application 

clinique, nous envisageons dans ce projet de stage une purification bioguidée. 

Objectifs du stage : 

- Production et purification à grande échelle d’un oligosaccharide ‘’ λ-CO2’’.  

- Suivi des propriétés physicochimiques (poids moléculaire, degré de sulfatation) et des bioactivités 

(anti-HPSE, anti-migratoire). 

Approches utilisées, tâches confiées au/à la stagiaire : Le/la stagiaire sera amené(e) à utiliser des approches 

de chimie analytique/préparative, de culture cellulaire et des tests biochimiques. 

1) Production à grande échelle d’un λ-CO2 à partir du PS natif : par une méthode de dépolymérisation 

radicalaire au H2O2 (utilisée en routine dans le laboratoire d’accueil) 
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2) Purification du λ-CO2 : application de différents procédés de purification, à savoir, la 

chromatographie HPLC préparative de gel filtration, la Flash chromatographie, la chromatographie 

échangeuse d’ions et l’électrophorèse continue. Cette partie a pour objectif de valider la méthode la 

plus adaptée à la purification de notre composé. 

3) Suivi des propriétés physicochimiques et des activités biologiques du λ-CO2 : le poids moléculaire 

sera déterminé par HPLC analytique gel filtration, le degré de sulfatation par un test colorimétrique 

(AzureA) et l’activité anti-HPSE par un test enzymatique (FRET). Le potentiel anti-cancéreux du 

candidat sera évalué sur les cellules cancéreuses du sein MDA-MB-231 en effectuant des tests de 

migration cellulaire (en chambre de Boyden).   

Compétences requises pour le/la stagiaire : une bonne connaissance des techniques de culture cellulaire, 

des méthodes de purification et des dosages biochimiques sera appréciée. Le/la candidate devra présenter 

également un intérêt pour le domaine de la cancérologie. 

Publications antérieures en lien avec le sujet de stage : Le stage s’inscrit dans la continuité de 3 précédentes 

thèses (O. Achour, N. Poupard et R. Cousin) et d’une thèse en cours (C. Manseur). Ce projet a fait l’objet de 10 

publications (voir ci-dessous) et de 15 communications dans des congrès nationaux internationaux.  
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