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La prévention de l’instabilité génétique et du cancer
dépend du fonctionnement optimal d’un réseau
complexe de voies induites en réponse aux dommages de
l’ADN.
Les activités de recherche de notre unité couvrent plusieurs aspects de la réponse aux
dommages de l’ADN, de la signalisation intracellulaire et de la stabilité du génome en réponse
aux stress génotoxiques endogènes (e.g. blocage de la progression des fourches de réplication,
mutations d’oncogènes et de gènes suppresseur de tumeurs) ou exogène (e.g. stress oxydatif,
chimiothérapies, rayonnements UV ou ionisant).
Nous sommes particulièrement intéressés par les relations fonctionnelles entre ce que nous
appelons les “6R”: Réplication, Réparation, Recombinaison, Biologie de l’ARN, Régulation Redox
et réponse to Rayonnements.
Nous concentrons spéciﬁquement nos recherches sur:
Les réseaux de réponse cellulaire aux stress endogènes et exogènes,
L’inﬂuence des réponses aux stress cellulaires sur la susceptibilité au développement de
cancer et l’eﬃcacité des traitements,
La possibilité d’utiliser les connaissances sur la réponse aux stress induits pour développer de
nouvelles thérapies anti-cancéreuses.
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Le large panel d’expertises de nos équipes dans les domaines de la biologie moléculaire et
cellulaire, de la génétique et de la biochimie nous permet de traiter ces questions en utilisant
une grande variété d’approches technologiques et de systèmes modèles (levure, lignées
cellulaires de mammifères, modèles animaux).
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