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Contexte socioéconomique et scientifique (env. 10 lignes) :
Les épithélia sont des tissus abondants qui assurent les fonctions de barrières mécanique et chimique essentielles à la fonction physiologique de
tous les organes. Cette propriété découle de l'association étroite entre les cellules soutenues par les complexes jonctionnels. Tout au long du
développement et de la vie adulte les épithélia croissent, se régénèrent ou réparent, en grande partie gràce aux divisions cellulaires. En utilisant
la drosophile comme système modèle, l’équipe d’accueil a contribué à caractériser les mécanismes moléculaires sous jacents:
1- au remodelage des complexes jonctionnels au cours de la division cellulaire pour assurer le maintien de l’intégrité du tissu en croissance.
2- à l’activation différentielle de la voie Notch au cours de la division asymétrique de progéniteurs épithéliaux qui génèrent deux cellules filles aux
identités distinctes.
Ce projet pluridisciplinaire vise à étendre ces connaissances sur le maintien de l’intégrité tissulaire, l’identité cellulaire et la morphogénèse
tridimensionnelle dans un épithélium en croissance dans un système modèle de vertébré.
Hypothèses et questions posées (env. 8 lignes) :
Pour ce faire nous proposons de développer les organoides mammaires murins constitués de cellules souches bipotentes (MaSCs) et de
cellules différenciées de deux lignages, luminal et basal, formant deux monocouches de cellules épithéliales contigües qui communiquent entre
elles. Notch régule la fonction des MaSCs et l’acquisition de l’identité des cellules luminales. Dans ce système d’organoides générés à partir de
MaSCs, nous proposons d’investiguer : 1) le remodelage des composants de jonctions cellulaires, jonctions adhérentes et serrées, pour
décrypter comment l’intégrité du tissu est maintenue lors des divisions épithéliales; 2) l’orientation et le nombre de divisions cellulaires pour
comprendre comment deux épithélia en contact peuvent croître de façon synchrone et concourir à l’organogénèse ; 3) le rôle des forces
mécaniques dans la régulation de l’activation de la voie Notch et la morphogénèse 3D.
Grandes étapes de la thèse (env. 12 lignes) :
+
+
- Implémenter le modèle d’organogénèse ex vivo au sein de l’équipe. Les MaSCs, CD29 , CD49f+, CD24 sont purifiées à partir de glandes
mammaires adultes murines, puis mises en culture. Les MaSCs seront infectées par lentivirus ou modifiées génétiquement par CRISPR/Cas9
(aide du Dr. C. Bruelle (IE sous contrat dans l’équipe) experte en culture de cellules, utilisation de lentivirus et du système CRISPR/Cas9, et
collaboration avec le Dr. Vincent Guen, équipe Cycle cellulaire, IGDR) pour permettre de générer des clones de MaSCs exprimant des
rapporteurs fluorescents.
- Décrypter, par microscopie confocale quantitative, le remodelage des complexes jonctionnels lors de la cytodiérèse et tester le rôle des
régulateurs identifiés dans les cribles génétiques chez la drosophile et les cellules humaines en culture (mutagènése par CRISPR/Cas9,
collaboration avec le Dr. A. Echard, partenaire ANR CytoSign).
- Cartographier/Investiguer les orientations des divisions cellulaires lors de la morphogénèse coordonnée des compartiments basal et luminal.
- Etudier les liens entre propriétés mécaniques de l’épithélium et celles du microenvironnement dans l’acquisition d’identité Notch-dépendante et
la morphogénèse tubulaire en utilisant des approches de la physique de la matière molle (nano-ablation laser, micro-rhéologie passive à l’aide
de GEMs, avec le Dr. M. Pinot, biophysicien dans l’équipe d’accueil).
Compétences scientifiques et techniques requises par le candidat (2 lignes) :
expérience en biologie moléculaire et cellulaire, culture cellulaire, maîtrise des techniques de microscopie confocale et
d’analyse quantitative des données de microscopie optique.
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