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Professeur François-Michel Boisvert 
 

La radiothérapie et la plupart des médicaments de chimiothérapie couramment utilisés 

contre le cancer ciblent l’ADN. La réponse cellulaire à ces traitements est un processus complexe 

impliquant de multiples voies cellulaires de réparation d'ADN qui sont spécifiquement activées 

selon le type de dommages à l'ADN. Ces voies ont donc un grand potentiel en tant que cibles 

pour la thérapie du cancer et notre compréhension de la façon dont les cellules répondent aux 

dommages à l'ADN joue un rôle crucial dans le développement de nouvelles stratégies 

anticancéreuses. L’objectif général de mon programme de recherche est d'identifier et de 

caractériser les voies impliquées dans la réponse cellulaire aux dommages à l’ADN. Nous avons 

démontré que les protéines du complexe MCM jouent un rôle dans la réparation de l'ADN. Nous 

posons les questions suivantes : 1) Quelles sont les protéines qui interagissent avec le complexe 

MCM en réponse aux dommages à l'ADN ? 2) Quels sont les mécanismes moléculaires 

responsables du recrutement du complexe MCM aux sites de réparation de l'ADN ? 

 
Le candidat ou la candidate utilisera des lignées cellulaires développées dans le laboratoire 

exprimant les protéines MCM couplées à une protéine fluorescente (GFP). Ces cellules serviront 

afin de purifier le complexe MCM avant et après exposition à des agents causant des dommages à 

l’ADN. Les protéines seront analysées par électrophorèse et immunobuvardage, et les protéines 

qui interagissent avec les protéines MCM seront identifiées par spectrométrie de masse. Les 

mécanismes de réparation de l’ADN seront analysés par immunobuvardage et par cytométrie en 

flux (FACS). La réponse aux dommages à l’ADN sera aussi observée par microscopie confocale 

sur des cellules vivantes. Ce projet nous permettra de comprendre l'action des protéines MCM 

dans la réparation de l’ADN. 

 

L'étudiant fera de la culture cellulaire. Il stimulera des cellules avec différents agents, isolera des 

protéines, et utilisera des techniques d’électrophorèse et d'immunobuvardage, de PCR, de FACS, 

de microscopie et préparera des échantillons pour la spectrométrie de masse. Il sera aussi 

impliqué dans l’analyse des résultats. Il aura aussi une formation théorique sur les mécanismes de 

réparation de l’ADN et les concepts expliquant la réponse cellulaire à différents types de stress. 

L'étudiant présentera et assistera aux séminaires départementaux donnés par les étudiants aux 

études supérieures. 
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