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François Cuzin, né en 1938, est ancien élève de l'École Normale Supérieure (1957) et Docteur ès 
Sciences (1966). Chercheur au CNRS (1961-74), il a été Chef d'Unité à l'Institut Pasteur (1970-74) 
Professeur à l’Université de Nice-Sophia Antipolis (1975-2006) et Directeur de l'Unité 470 (Génétique 
moléculaire de la différenciation et du développement) de l'Inserm. Il est actuellement Professeur 
émérite des Universités et de l’Institut Universitaire de France.  
 
 
Œuvre scientifique 
 
L'activité scientifique de François Cuzin a été consacrée à la génétique, à l'analyse de la régulation de 
la réplication de l'ADN et à celle de la division et de la différenciation cellulaires. Il participe 
actuellement aux recherches de l’Unité 636 de l’Inserm à laquelle il appartient (Directrice : 
M. Rassoulzadegan) sur l’hérédité épigénétique et le rôle des ARNs non-codants vecteurs 
transgénérationnels de régulations de l’expression des gènes. 
 
François Cuzin a tout d'abord travaillé avec François Jacob sur la réplication des génomes, et a 
apporté les premières bases expérimentales de la "théorie du réplicon" (Cold Spring Harbor Symp. 
1963), encore aujourd'hui un fondement conceptuel du domaine. Pour une génétique de la cellule 
eucaryote, l'étude des virus et plus particulièrement des petits virus oncogènes à ADN, était la voie 
royale dans les années 70, étude que François Cuzin a abordée dans les laboratoires de R. Dulbecco 
et de P. Berg en Californie (1967-69). Il a créé en 1970 l'Unité des Virus Oncogènes à l'Institut 
Pasteur, puis à partir de 1975, a participé, à la suite de Michel Lazdunski et avec lui, au 
développement d'un Institut de recherche de stature internationale dans la jeune Université de Nice 
(Centre de biochimie). Les travaux du laboratoire de François Cuzin sur la génétique du virus polyome 
montrent pour la première fois que des oncogènes distincts, agissant sur des cibles cellulaires 
différentes, sont impliqués dans la transformation d'une cellule normale en cellule cancéreuse. Ce 
phénomène dit de "coopération d'oncogènes", à l'opposé des dogmes du moment, a été généralisé 
aux cancers humains, à la suite de travaux de R. Weinberg. À partir de 1984, François Cuzin a abordé 
la génétique de la souris avec Mme Minoo Rassoulzadegan, et le laboratoire niçois a été l'un des tout 
premiers en France à développer les méthodes de transgenèse chez l'animal. La question centrale 
posée est celle, majeure et encore sans réponse autre que fragmentaire, du contrôle de la méiose, 
événement essentiel pour l'individu comme pour l'espèce, puisqu'il crée un nouveau génome, et 
assure tout à la fois son unicité, son intégrité et la stabilité de l'espèce. Une série de travaux 
contribuent dans les années 1990 à nos connaissances des mécanismes héréditaires, notamment de 
l’hérédité paternelle. Ces travaux l’amènent à collaborer au développement d’une observation 
originale de Minoo Rassoulzadegan, la transmission héréditaire de variations épigénétiques, 
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notamment par le père, pour laquelle elle avait montré que l’ARN, dans ce cas l’ARN du 
spermatozoïde, est vecteur de l’information héréditaire (Nature 2006, 441:469 ; Developmental Cell 
2008, 14:962 ; Frontiers in Genetics, 2011, sous presse).  
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Prix Rosen de la Fondation pour la Recherche médicale (1984)  
Prix Antoine Lacassagne de la Ligue nationale contre le cancer (1985) 
Prix Lounsbery de l'Académie des sciences et la National Academy of Sciences, 
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Membre de l'Academia Europaea (1990)  
Prix Griffuel de l'Association pour la recherche sur le cancer (1990) 
Membre de l'Institut Universitaire de France (1991-2001)  
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