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La question fondamentale à la base de nos intérêts
scientiﬁques est de comprendre comment les cellules
coordonnent leur action pour construire les tissus. Deux
tissus particulièrement adaptés pour aborder cette
question sont l’intestin et la glande mammaire, où des
cellules souches assurent le renouvellement permanent
du tissu. Nous étudions les signaux qui contrôlent
l’homéostasie des cellules souches, aﬁn de comprendre
les mécanismes responsables de la morphogénèse au
cours du développement, ainsi que du maintien des
cellules souches adultes en conditions normales et
pathologiques.
Notre but
La compréhension des hiérarchies cellulaires dérivant
de cellules souches tissu spéciﬁques et des facteurs qui
régulent leur comportement aura un impact majeur
dans l’exploration des possibilités thérapeutiques du
cancer. Etant donné l’implication bien documentée de
la voie Notch dans le maintien et la diﬀérenciation des
cellules souches dans de nombreux organes,
l’identiﬁcation in vivo des lignages Notch fournit un
outil essentiel pour découvrir les progéniteurs
nécessaires à l’homéostasie et au développement des
cancers. Notre groupe cherche à examiner le
comportement des cellules souches normales dans
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Figure 1 : Section d’un colon de souris
montrant des cryptes provenant de
cellules souches exprimant Notch en vert
et des cellules sécrétoires produisant du
mucus en rouge. Les noyaux apparaissent
en bleu.

l’intestin murin et la glande mammaire, avec pour but
la compréhension de la hiérarchie cellulaire des très
hétérogènes populations tumorales. Nous avons choisi
de focaliser notre recherche sur ces deux tissus
épithéliaux car ils sont très dynamiques et contiennent
des cellules souches très actives aﬁn d’assurer, dans le
cas de l’épithélium intestinal, un renouvellement
cellulaire continuel et extrêmement rapide et, dans le
cas de la glande mammaire, de garantir un remodelage
remarquable du tissu sous stimulation hormonale. Nos
études, d’une part utilisent Notch comme un outil pour
étudier les cellules souches/progénitrices et d’autre
part visent à révéler si les signaux Notch peuvent
changer le destin des cellules souches normales et
cancéreuses dans nos systèmes modèles, une
possibilité avec des implications thérapeutiques
importantes, étant donné que les cancers du colon et
du sein font parti des tumeurs les plus communes.

Nos questions

Figure 2 : Exemple d’un “minigut” dérivé
d’une crypte cultivée pendant 7 jours
après injection de tamoxifène. La double
ﬂuorescence illustre le passage du signal
Tomato au signal GFP lié à la membrane
après recombinaison de la Cre dans les
lignages dérivés de Notch1.

1) Pouvons nous utiliser Notch comme marqueur
spéciﬁque des cellules souches/progénitrices ainsi que
des cellules initiatrices des tumeurs? Pour répondre à
cette question, nous allons procéder à une
identiﬁcation systématique et à une caractérisation
fonctionnelle des lignages exprimant Notch in vivo
dans les cellules normales et tumorales des
épithéliums intestinaux et mammaires chez la souris.
2) Comment la division et la migration des cellules
souches sont-elles coordonnées dans la crypte
intestinale et pendant la tubulogenèse mammaire ?
Aﬁn de visualiser par imagerie time-lapse le
comportement des cellules souches et leur réponse
après une blessure, nous allons utiliser des organoïdes
3D ex vivo (« miniguts » pour l’intestin et
« miniglands » pour la glande mammaire) dérivés de
cellules normales ou malignes exprimant Notch.
3) Les signaux Notch sont-ils nécessaires à la survie
des cellules souches dans les tissus normaux et dans
les tumeurs ? Nous voulons mettre en évidence, par
des études in vivo d’ablation génétique et de gain de
fonction, le rôle fonctionnel de Notch dans le maintien
des cellules souches/progénitrices et dans la
transformation de l’épithélium intestinal et mammaire.
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4) Est-ce que les signaux de la niche peuvent
inﬂuencer l’établissement d’un pool de cellules souches
durant le développement intestinal? Notre groupe
examine comment le mésenchyme peut agir sur les
cellules souches intestinales exprimant Notch à la fois
de façon temporelle durant le développement intestinal
et de façon spatiale, lors de l’établissement des
diﬀérences régionales le long de l’axe antéropostérieur.

Nos outils : de nouvelles souris transgéniques « knockin »

Figure 3: Image whole-mount d’une
tumeur intestinale dérivée d’une souris
N1-CreERT2/lacZ/Apc, 7 mois après
injection de tamoxifène, illustrant que
seulement une partie des cellules
tumorales dérive des cellules
exprimant Notch1 (marquées en bleu).

Nous avons récemment généré et caractérisé une
nouvelle collection de souris transgéniques uniques qui
nous donnent maintenant l’opportunité sans précédent
d’étudier l’expression et la fonction de Notch in vivo. Plus
spéciﬁquement, ces souris permettent l’expression
conditionnelle d’un transgène donné dans les cellules où
le promoteur des quatre paralogues du récepteur Notch
est actif de façon endogène. De plus, nous avons aussi
développé des souris reportrices qui nous permettent de
visualiser les cellules où la voie Notch est activée et des
animaux transgéniques permettant une activation
conditionnelle des quatre paralogues de Notch. Ces trois
groupes de souris sont un outil exeptionnel qui nous
permet d’explorer la relation entre l’activité liée à Notch
et les cellules souches normales et cancéreuses in vivo.
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