
   
 

 

TITRE : Etude du processus cellulaires et moléculaires sous-jacents à l’induction mécanique 

de la tumorigenèse dans le côlon de la souris  

 

DIRECTEUR de Stage : Maria Elena FERNANDEZ SANCHEZ, CR INSERM 

 

En utilisant des forces magnétiques ciblées sur le côlon de souris,  notre équipe a trouvé que la pression de croissance 

tumorale active la voie de signalisation Ret/-caténine menant à l’hyperprolifération (dans un contexte sauvage, souris 

wild-type) et la tumorigenèse (dans un contexte de pré-disposition, souris APC+/-) in vivo (Fernandez-Sanchez et al, 

Nature 2015). Pour ce faire, nous avons démontré la possibilité de stabiliser des liposomes ultra-magnétiques (UMLs) 

dans les cellules du tissu conjonctif des cryptes du côlon après injection intraveineuse, grâce à la présence d'un aimant 

cylindrique millimétrique localisé en sous-cutané à proximité du côlon de la souris et qui a permis l’application d’un 

gradient de champ magnétique au tissu. Ensuite, l'imagerie par ultrasons nous a apporté des données non seulement 

sur l'élasticité ou la rigidité des échantillons du côlon, mais également sur le stress que nous pouvons appliquer au tissu 

magnétisé. Nous avons ainsi été en mesure de calculer une pression de 1KPa de nature purement physique mimant 

quantitativement la croissance tumorale in vivo.  Nos résultats ont finalement montré l’activation mécanique de la voie 

tumorigènique Ret/-caténine dans les cellules épithéliales saines comprimées par une tumeur hyperproliférative 

voisine dans le côlon de souris.   

Nous voulons maintenant établir les processus cellulaires et moléculaires sous-jacents à l'induction mécanique Ret-

dépendante de la tumorigenèse. D’une part, nous voulons déterminer quelles cellules spécifiques de la crypte du côlon 

sont sensibles à l’activation mécanique de la voie de signalisation Ret/-caténine. En effet, les invaginations du côlon, 

appelées les cryptes, contiennent à leur base des cellules souches ou précurseurs prolifératives et plus haut différents 

types de  cellules différenciées. D’une autre part, nous chercherons quelles autres voies sont sensibles à l’activation 

mécanique de la tumorigenèse. La découverte de nouveaux processus mécanotransductionnels potentiellement 

impliqués dans l’initiation de la tumorigenèse pourra être la base pour des futurs nouveaux traitements thérapeutiques.  

 

Pour ce faire, il faudra cibler efficacement le côlon avec les particules magnétiques pour être en mesure d’appliquer une 

compression de 1KPa imitant le développement de la tumeur et ainsi induire une réponse biochimique activant la voie 

Ret/-caténine, dans le contexte de prédisposition APC+/-. Nous chercherons ensuite les cellules et les voies impliquées 

dans la stimulation mécanique de la tumorigenèse par l’analyse du phosphorylome, RNAseq et spectroscopie de masse. 

Nous analyserons le profil de changement de l'expression des gènes et des protéines, et de l'activation des protéines, 

qui s'expriment en réponse à la compression mécanique tumorale dans les différents types cellulaires. 

 


