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Miroslav Radman, né en 1944, docteur ès sciences (1969), a été professeur à 
l'université libre de Bruxelles (1973-1983). Directeur de recherche au Centre national 
de la recherche scientifique (CNRS) à l'Institut Jacques Monod de 1983 à 1998, il est 
professeur de biologie cellulaire à l'université Paris 5 et directeur de l'unité "Génétique 
moléculaire, évolutive et médicale" de l'Institut national de la santé et de la recherche 
médicale (Inserm). 

Miroslav Radman a consacré ses travaux à la réparation de l'ADN, à ses mécanismes 
moléculaires et à son rôle dans l'apparition des cancers et dans l'évolution des 
espèces.  

Miroslav Radman a proposé une hypothèse originale selon laquelle les mutations sont 
liées à une réponse globale de la cellule aux chocs génotoxiques, la réponse SOS. Il 
a mis en évidence chez les bactéries le premier "regulon" génétique complexe 
impliquant un contrôle coordonné des multiples fonctions cellulaires métaboliquement 
indépendantes et a démontré que la genèse des mutations est un processus cellulaire 
génétiquement contrôlé. Il a postulé l'existence de "polymérases SOS" inductibles par 
le stress cellulaire, capables de copier les nucléotides chimiquement altérés, rendant 
possible la survie cellulaire accompagnée de mutations susceptibles de permettre une 
évolution adaptative au sein des populations bactériennes. La découverte, en 1999, 
de ces "polymérases SOS", nouvelles enzymes de réplication spécialisées pour l'ADN 
lésé, a confirmé ces hypothèses. Plusieurs classes de ces enzymes sont maintenant 
connues, chez les levures, les bactéries et les mammifères. Deux polymérases SOS 
humaines, homologues de la RAD30 découverte chez la levure par Radman et 
Friedberg, s'avèrent de grande importance en pathologie humaine.  

Après avoir participé à la mise en évidence du système de réparation des 
mésappariements des bases (SRM) qui corrige les erreurs de réplication par la 
rectification du brin copie d'après le brin matrice, Miroslav Radman a contribué à 
montrer son rôle clé chez un mutant de souris qui développe précocement une 
multitude de cancers, soulignant la relation directe entre les mutations et le cancer.  

La mise en évidence du mécanisme moléculaire de la spéciation est la découverte la 
plus spectaculaire de Miroslav Radman. Il a démontré que le SRM empêche la 
recombinaison entre chromosomes (ou séquences chromosomiques) similaires et 
assure à la fois la stabilité des génomes portant les séquences répétées et 
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l'établissement des barrières génétiques entre les espèces proches. L'inactivation de 
ces barrières chez les bactéries et chez les levures fournit une méthodologie 
puissante dans le domaine de la biotechnologie évolutive, source de nouvelles 
activités biosynthétiques.  

Miroslav Radman est également l'auteur de découvertes qui contribuent à la 
compréhension des mécanismes moléculaires impliqués dans l'évolution des 
bactéries pathogènes. 
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