
 Dynamique de la chromatine et épigénétique - Modérateur : Robert FEIL
Polycomb, développement et cancer chez la drosophile. Giacomo CAVALLI
Les fonctions de l'histone méthyl-transférase PR-Set7 dans le contrôle des origines de réplication : quel impact dans le 
processus oncogénique ? Eric JULIEN
Le décriptage « omic » de la dynamique de positionnement des nucléosomes : rôle des foyers insulateurs dans la 
compétence transcriptionnelle. Olivier CUVIER
Implication de la méthylation de CBP dans son recrutement sur la chromatine au niveau pan-génomique. Laurence VANDEL
Contrôle de la prolifération cellulaire par la chaperone d'histone p400. Didier TROUCHE

11h10 – 13h15 

10h00 – 10h30 Accueil des participants

25 et 26 Mars 2010 - Toulouse
Faculté de Médecine de Rangueil, Salle des Conférences

Réunion "Génome, Structure et Fonctions"

Jeudi 25 Mars

Vendredi 26 Mars

14h30 – 16h15 

09h00 – 10h45 

 

10h30 – 11h10  Introduction 
Un exemple réussi de recherche translationnelle et collaborative issue du réseau GSO-3R : découverte de la première                
ADN polymérase associée au pronostic vital dans un cancer. Prolongement des travaux dans le cadre du futur Centre de 
Recherche en Cancérologie de Toulouse. Christophe CAZAUX
Réponse aux appels à projets. Laurence KLEIN

Cocktail dinatoire à partir de 20h30 à l'Hôtel Dieu, Salle des Colonnes

14h30 – 16h30 

17h00 – 19h00 

11h30 – 13h15  Transcription - Modérateur : Marie-Jeanne PILLAIRE
TFIIH : entre la réparation de l'ADN et la transcription. Ambra GIGLIA-MARI
Fonctions des facteurs de transcription RUNX au cours de l’hématopoïèse normale et leucémique. Lucas WALTZER
AP-1, un médiateur pléiotrope nécessaire de la tumorigenèse. Marc PIECHACZYK

 Table Ronde "Ressources Biologiques" - Modérateur : Jean-Philippe MERLIO
Cancer du poumon et 3R : un point sur les travaux en cours. Isabelle ROUQUETTE, Camille ALLERA-MOREAU

 Génomique des cancers - Modérateur : Michel LONGY
Cytogénétique des lymphomes T cutanés. Jean-Philippe MERLIO
Impact de l’instabilité génomique dans l’agressivité tumorale. Charles THEILLET
Nouvelle classification moléculaire des tumeurs hépatiques. Jessica ZUCMAN-ROSSI

 3R et Instabilité Génétique - Modérateur : Philippe PASERO
Réplication du génome : de la reconnaissance des origines à la programmation de l'identité cellulaire - Marcel MECHALI
Assemblage du fuseau, intégrité des centrosomes et réponses aux dommages de l’ADN : rôles de la protéine 
multifonctionnelle, ASAP. Sylvie ROUQUIER
DNA-PK est activé dans les cellules hypoxiques par des modifications de la chromatine indépendamment des cassures
de l’ADN. Marielle OUSSET
Régulation de la stabilité du génome par interaction des ADN polymérases translésionnelles avec le checkpoint des 
dommages à l’ADN. Domenico MAIORANO

 Nouvelles cibles thérapeutiques - Modérateur : Jean ROSENBAUM
A quoi servent les marqueurs en cancérologie ? Jean-Pierre DELORD
Identification de nouveaux facteurs du métabolisme de la chromatine impliqués dans l'induction et la réversion de l'état 
sénescent. Jean-Marc LEMAITRE
Les Anti PARP : applications cliniques. Anne FLOQUET

 Cycle cellulaire - Modérateur : Nathalie MORIN
Le complexe gamma-tubuline, une cible potentielle pour induire l'arrêt mitotique. Andréas MERDES
Rôle des phosphatases CDC25B dans le contrôle du cycle et de la réponse aux dommages de l'ADN. Bernard DUCOMMUN
Une nouvelle fonction indépendante de CDK pour la cycline A2. Jean-Marie BLANCHARD
Greatwall maintient la mitose via la régulation de PP2A . Thierry LORCA


