CFATG Newsletter/Mai 2019

EQUIPE DU MOIS

Pour ce mois de mai, vous trouverez à l'affiche du site du CFATG, l’équipe « Syndromes de vieillissement
prématuré et lipodystrophies impliquant des protéines prénylées » (INSERM, U 1251, Marseille Medical
Genetics, Faculté de Médecine, Marseille), dirigée par Nicolas Levy. (en savoir plus)

ADHESION AU CFATG
Devenez membre du CFATG pour 3 ans !
Le CFATG fait évoluer son offre d’adhésion. Il est désormais possible de devenir membre du CFATG pour
1 an (15 euros), 2 ans (25 euros) ou bien 3 ans (30 euros) et ainsi bénéficier d’un tarif dégressif. La
cotisation fait vivre le CFATG et donne droit aux informations du CFATG, à candidater à des bourses pour
congrès nationaux et internationaux, à des prix organisés par le CFATG, à des tarifs préférentiels pour
participer aux journées scientifiques du CFATG.
Les informations pour adhérer et le nouveau bulletin d’adhésion sont disponibles en cliquant ici.
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BOURSES DE SOUTIEN CFATG DOC/POST-DOC

Toutes nos Félicitations à Olivier Camuzard (UMR E4320 CEA/Université de Nice) et Delphine Judith
(Institut Cochin, Paris) qui ont chacun reçu une bourse d’un montant de 1200 euros pour participer à
l’EMBO Workshop « Autophagy: From molecular principles to human diseases » qui se tiendra en Écosse
du 26 au 30 Aout 2019.

9 CONGRES DU CFATG
ème

Notez la date dès maintenant ! La prochaine édition du CFATG se déroulera du 20 au 22 novembre 2019,
à proximité de Strasbourg, dans un village alsacien typique : Obernai. Le congrès se déroulera au Centre
de Formation et de Congrès du Bischenberg. Les inscriptions ouvriront le 10 juin prochain. Il sera organisé
autour de 4 sessions thématiques : Régulation/Signalisation, Physiopathologie, Immunologie et Infection
et Cancer.
Conférenciers invités confirmés :
- Michael Thumm (Universitätsmedizin Göttingen, Germany)
- Patrizia Agostinis (Katholieke Universiteit Leuven, Belgium)
- Christian Behrends (Ludwig-Maximilians-Universität, München, Germany)
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- Jörn Dengjel (Université de Fribourg, Suisse)
- Katja Simon (University of Oxford, UK)

Comité local d’organisation :
Frédéric Gros (coordinateur, IBMC), Nicolas Charlet-Berguerrand (IGBMC), Vincent Flacher (IBMC), Sylvie
Fournel (CAMB), Philippe Georgel (IRM), Sophie Jung, (IBMC), Samuel Liégeois (IBMC), Sylviane Muller
(BSC)
En association avec le LS2-Autophagy-Swiss Network for Autophagy Research et le GBM Studiengruppe
Autophagie (GSA)

PUBLICATIONS DU MOIS
Les « Publications du mois » listent les articles de recherche sur l’autophagie et publiés par des
laboratoires français.
Ce mois-ci découvrez l’article «The class 3 PI3K coordinates autophagy and mitochondrial lipid
catabolism by controlling nuclear receptor PPARα » publié par Iershov A et al. dans Nature
communications.
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Régulation et Signalisation :

Induction of a non-apoptotic mode of cell death associated with autophagic characteristics with
steroidal
maleic
anhydrides
and
7β-hydroxycholesterol
on
glioma
cells.
DOI:10.1016/j.jsbmb.2019.04.020

The class 3 PI3K coordinates autophagy and mitochondrial lipid catabolism by controlling
nuclear receptor PPARα.
DOI:10.1038/s41467-019-09598-9
 Découvrez le highlight de cet article en cliquant ICI!

The SEACIT complex is involved in the maintenance of vacuole-mitochondria contact sites and
controls mitophagy.
DOI:10.1007/s00018-019-03015-6

Cancer :

Modulation of the ATM/autophagy pathway by a G-quadruplex ligand tips the balance between
senescence and apoptosis in cancer cells.
DOI:10.1093/nar/gkz095

Metabolic stress controls mutant p53 R248Q stability in acute myeloid leukemia cells.
DOI:10.1038/s41598-019-42220-y

Physiologie :

Control of anterior GRadient 2 (AGR2) dimerization links endoplasmic reticulum proteostasis to
inflammation.
DOI:10.15252/emmm.201810120

Autophagy is increased in cryptorchid testis resulting in abnormal spermatozoa.
DOI:10.4103/aja.aja_12_19

Protective function of autophagy during VLCFA-induced cytotoxicity in a neurodegenerative cell
model.
DOI:10.1016/j.freeradbiomed.2019.04.016

A study of autophagy in hemocytes of the Pacific oyster, Crassostrea gigas.
DOI:10.1080/15548627.2019.1596490
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Muscle wasting in patients with end-stage renal disease or early-stage lung cancer: common
mechanisms at work.
DOI:10.1002/jcsm.12376

ATG7 and ATG9A loss-of-function variants trigger autophagy impairment and ovarian failure.
DOI:10.1038/s41436-018-0287-y

Nous vous proposons de spontanément nous envoyer un résumé de vos articles publiés si vous souhaitez
que le CFATG mette en avant votre travail en lien avec l’autophagie sur son site.
Pour cela, veuillez nous proposer :
- Un résumé en français : 2000 caractères max (espaces compris)
- Un résumé en anglais : 2000 caractères max (espaces compris)
- Une image : 1200X1200 (pixels) et 300 pixels/pouce (image d’environ 10cmx10cm). Cette image peut
être soit un résumé graphique (type Graphical Abstract de « Cell ») :
http://www.cell.com/pb/assets/raw/shared/figureguidelines/GA_guide.pdf, soit une illustration en lien
avec les travaux publiés et libre de droit d’auteur.
Indiquer également le nom et prénom du « Corresponding author » et du premier auteur en précisant
leurs affiliations et fonctions (Doctorant, post-doc, DR, CR, MCU, Professeur …)

Cérémonie Docteur Honoris Causa

Le Club d’Autophagie Bordelais (CAB) a été fondé en 2014, suite au quatrième congrès du Club
Francophone de l'Autophagie (CFATG). Le 14 Novembre 2019, les chercheurs qui assurent l'animation du
CAB ont décidé pour leur symposium annuel, d'honorer la contribution remarquable faite au domaine de
l'Autophagie par le Pr Daniel Klionsky. A l'issue du symposium, Dan Klionsky se verra décerner le titre de
5/8

CFATG Newsletter/Mai 2019
Dr Honoris Causa de l'Université de Bordeaux et prononcera son discours d'acceptation, qui retracera son
parcours scientifique et ses découvertes majeures. Vous êtes tous cordialement invités à venir partager
cet événement exceptionnel (inscriptions gratuites mais obligatoires CLIQUEZ ICI).

Congrès & Séminaires
● Ubiquitin & Friends symposium 2019
20-21 Mai 2019, Vienna, Austria

● The 5th Autophagy UK Network meeting
21-22 Mai 2019, Glasgow, UK

● 3rd Nordic Autophagy Society Conference
22-24 Mai 2019, Utrecht, Netherlands

● Deubiquitylases: from Mechanism to Physiology
17-19 Juin 2019, Edinburgh, UK

● EMBO Autophagy: From molecular principles to human diseases
26-30 Aout 2019, Crieff, UK

● Autophagy Workshop 2019 - LS2 section Autophagy
13 Septembre 2019, Fribourg, Switzerland

● Fall conference 2019: Age-Related Human Diseases
25-27 Septembre 2019, Tübingen, Germany

● CFATG9 – 2019
20-22 Novembre 2019, Obernai, France

● Autophagy in Stress, Development and Disease (GRC)
8-13 Mars 2020, Ventura, CA, USA
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Thèses, Post-docs, Emplois
N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos offres d’emplois (contact)
● Post-docs:
- Beth Levine’s lab: Senior Scientist and Post-Doctoral Positions at UT Southwestern Medical Center
(Autophagy Center), Dallas, USA. (Site web)
- Dagdas and Martens labs at the Vienna BioCenter, Vienna, Austria (Site web)
- Henri Batoko group, Louvain Institute of Biomolecular Science and Technology, University of Louvain,
Louvain-la-Neuve, Belgium.
Biochemistry and plant molecular biology (Site web)
- Frédéric Dalle group, VAlMiS (Vin Aliment Microbiologie Stress) Unit, UMR PAM, Dijon, France.
The lipidic purge of pesticides: physiological mechanisms and evolutionary conservation (Site web)
- Vierstra Lab, Department of Biology, Washington University, St. Louis, USA.
Autophagy in yeast, Arabidopsis and maize (2 positions) (Site web)
- Ahmed Hamaï group, Team Autophagy, membrane dynamics, stress, and cancer, INSERM U1151-CNRS
UMR8253, Institut Necker-Enfants Malades, Université Paris Descartes-Sorbonne, Paris, France.
Candidature post-doc pour appel d’offre FRM/EMBO – Ferritinophagy and Ferroptosis in cancer stem cells
(Site web)
- Pura Muñoz-Cánoves lab, National Cardiovascular Research Center (CNIC), Madrid, Spain.
Cellular and molecular proteostatic mechanisms controlling stem cell aging (Site web)
- Mireille Vasseur-Cognet group, ESEAE, Institut d’Ecologie et des Sciences de l’Environnement de Paris
(iEES-Paris), UMR CNRS 7618, IRD 242, UPEC 7618, UPMC 113, INRA 1392, Paris, France.
Candidature post-doc pour appel d’offre FRM – Autophagie chez l’insecte (Site web)
- Hang Nguyen group, UMR1071 Inserm, USC-2018 Inra, Université Clermont Auvergne, ClermontFerrand, France.
Autophagy, Microbes and Crohn’s disease (Site web)
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● Thèse:
- Bringer Marie-Agnès group, Eye, Nutrition and Cell Signaling team, INRA CSGA, Dijon, France.
Role of lipids in the physiology and dysfunctions of the retina (Site web)
- Verena Jendrossek Lab, Institut für Zellbiologie (Tumorforschung), Universitätsklinikum Essen, Essen,
Germany.
Molecular mechanism of autophagy regulation in breast cancer (Site web)
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