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Depuis 2003, le groupe de Radiobiologie de l’UMR1052 Inserm a collecté plusieurs centaines
de ﬁbroblastes cutanés issus de pa@ents souﬀrant soit de syndromes géné@ques associés à
une forte radiosensibilité soit de réac@ons @ssulaires post-radiothérapiques. En analysant
systéma@quement la réponse à 2 Gy avec de nombreux biomarqueurs de la répara@on et de
la signalisa@on des cassures double-brin de l’ADN, nous avons proposé un modèle
mécanis@que basé sur le transit cytonucléaire de la protéine ATM qui permet aujourd’hui :
-

la déﬁni@on de 3 groupes de radiosensibilité humaine [1,2]
le développement de tests prédic@fs à haute performance [1-4]
la résolu@on du modèle linéaire-quadra@que [5]
une explica@on des phénomènes d’hypersensibilité aux faibles doses, [5]
une explica@on de la réponse adapta@ve [6]
une explica@on de la rela@on entre l’eﬃcacité biologique rela@ve (EBR) et du
transfert d’énergie linéique (TEL) [7]
une approche nouvelle de radioprotec@on par les sta@nes ou les biphosphonates
[8,9]

Nous discuterons des diﬀérentes applica@ons de ce_e théorie pour la radiobiologie, la
radiothérapie et la radiologie.
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