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Contexte socioéconomique et scientifique (env. 10 lignes) :
Le développement et la régénération de nos tissus reposent sur des cellules souches. Ces cellules détiennent la propriété de s’autorenouveler, de donner naissance à des cellules différenciées, ainsi que des propriétés de résistance accrue à la mort cellulaire. La
glande mammaire est un épithélium stratifié dont le développement repose sur des cellules souches mammaires (MaSCs) qui initient
le développement embryonnaire et post-natal du tissu. L’épithélium mammaire passe par une phase d’expansion majeure au cours du
cycle de reproduction, lors de la gestation, puis il retourne à un état initial à travers une étape d’involution qui est associée à un stress
et une mort cellulaire intense au sein de ce tissu. La dynamique des MaSCs, les mécanismes de régulation de leurs propriétés
souches et de leur survie au cours du cycle de reproduction sont méconnus. Nos travaux publiés ont révélé que des MaSCs activent
des programmes de plasticité epithéliale et forme ainsi un cil primaire qui orchestre, en tant que plateforme de signalisation cellulaire,
le développement précoce de la glande mammaire (i.e. avant reproduction). Le rôle du cil primaire et de la signalisation ciliaire dans la
régulation des propriétés souches et de la survie des MaSCs au cours du cycle de reproduction est inconnu.
Hypothèses et questions posées (env. 8 lignes) :
Le projet de thèse se base sur l’hypothèse que la ciliogénèse primaire est induite dans des MaSCs au cours de la gestation. Le cil
primaire active alors des voies de signalisation qui activent leurs propriétés souches pour permettre l’expansion du tissu. De plus,
nous émettons l’hypothèse que le cil inhibe la mort des MaSCs à l’étape d’involution pour maintenir en vie un pool de cellules qui
orchestrera les cycles de reproduction successifs. Notre hypothèse se base sur nos travaux préliminaires in vivo chez la souris qui
révèlent que la ciliogénèse est induite lors de la gestation dans le compartiment basal de l’épithélium mammaire, un réservoir de
MaSCs. De plus, nos travaux in vitro révèlent que le cil primaire inhibe la mort de cellules mammaires en réponse à un stress. Le but
de la thèse est (i) de démontrer que le ciliogénèse est bien induite dans des MaSCs au cours du cycle de reproduction, (ii) d’identifier
les mécanismes de ciliogénèse et les voies de signalisation ciliaire, (iii) de démontrer le rôle du cil dans la régulation de ces cellules.
Grandes étapes de la thèse (env. 12 lignes) :
L’étude de la biologie de la glande mammaire et des MaSCs ici proposée sera effectué chez la souris. Le développement du projet se
déroulera en 3 étapes. Une première étape va consister en l’analyse de l’activation de programmes de plasticité épithéliale, de la
ciliogénèse primaire, de la prolifération, et de la mort cellulaire dans la glande mammaire au cours du cycle de reproduction par des
méthodes d’imagerie en 2-dimensions ou en 3-dimensions. La deuxième étape de la thèse va consister en l’analyse des mécanismes
moléculaires de régulation de la ciliogénèse et les voies de signalisation ciliaire au sein des MaSCs par des approches de séquençage
des ARNs à l’échelle de la cellule unique (scRNAseq), à l’aide de glandes mammaires dissociées. Enfin, une dernière étape du projet
consistera en la mise en place de stratégies de perturbations pharmacologiques et génétiques de la ciliogénèse dans la glande
mammaire souris au cours du cycle de reproduction, couplées à des analyses de scRNAseq, d’organogénèse ex vivo (i.e. formation
d’organoïdes), et à des analyses histologiques in vivo de régénération de la glande mammaire au cours de cycles de reproduction
successifs. Ce travail mettra au jour un nouvel aspect de la biologie du cil primaire, des cellules souches en réponse à un stress, et
plus généralement de la régénération épithéliale. Les mécanismes ici étudiés pourraient être également impliqués dans la réponse du
cancer du sein à un stress thérapeutique, un autre axe de recherche de notre équipe.
Compétences scientifiques et techniques requises par le candidat (2 lignes) :
Un engouement pour l’étude des cellules souches et du cil primaire est nécessaire. Des compétences en imagerie par microscopie
confocale/feuille de lumière et une expérience en expérimentation animale seront particulièrement appréciées.
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