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L’activation de la télomérase est un élément clé dans la progression tumorale en permettant la stabilisation de la
longueur des télomères et l’immortalisation des cellules. A côté de cette fonction, la télomérase possède des activités
non canoniques dans la régulation du cycle cellulaire, la modulation de l’expression des gènes et la réponse aux
dommages à l’ADN. Elle est impliquée également dans la réponse aux stress environnementaux (physiques ou
chimiques) et dans le développement de pathologies chroniques et ou inflammatoires (pulmonaires et cardiaques).
Compte-tenu de ses rôles, la télomérase a ainsi été proposée comme cible potentielles de nouvelles stratégies
thérapeutiques. Cependant, l'exploitation thérapeutique de la biologie de la télomérase nécessite de parfaire nos
connaissances des mécanismes de régulation de cet enzyme. Fort de cette connaissance, il nous sera possible de
concevoir des stratégies thérapeutiques qui permettront une réelle avancée dans le développement de nouvelles
molécules actives dans un grand nombre de cancers. L'originalité de notre travail antérieur est d'avoir montré qu'un
agent pharmacologique, l'acide rétinoïque (ATRA), déjà utilisé en clinique pour ses propriétés différenciantes dans le
traitement des leucémies aiguës promyélocytaires (LAP), était capable d'exercer une activité anti-tumorale
indépendamment de la différenciation en ciblant l'expression de la sous-unité catalytique de télomérase (hTERT) et
que des modifications génétiques et/ou épigénétiques régulant l’expression cet enzyme pouvaient contribuer à la
résistance cellulaire à cet agent mais aussi à d'autres traitements anticancéreux.
Le projet de master sera centré sur l’étude de la régulation de hTERT et l’impact de cette régulation sur la
réponse des cellules tumorales aux agents anticancéreux.
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