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Caractérisation cellulaire et moléculaire du stroma colique  

après irradiation colorectale : 

Implication dans la formation d’organoïdes coliques  

en vue  d’une application thérapeutique 

 
La radiothérapie reste aujourd’hui incontournable dans la prise en charge des pathologies 

cancéreuses de la zone pelvienne. Elle consiste en un compromis optimal entre le contrôle tumoral 
et les dommages aux tissus sains entourant la tumeur. L’irradiation des zones saines peut entraîner 
une perte de l’intégrité intestinale aboutissant à des complications gastro-intestinales pouvant être 
très invalidantes pour le patient. Actuellement, aucun traitement curatif n’est disponible. Des 
stratégies thérapeutiques utilisant la thérapie cellulaire et les Cellules Stromales Mésenchymateuses 
(CSM) en particulier, ont montré des résultats encourageants dans le domaine du traitement des 
lésions tissulaires radio-induites. Notre laboratoire a démontré que les CSM diminuent le processus 
inflammatoire, l’hypersensibilité viscérale, réduisent la taille de l’ulcère colique radio-induit, et ce, 
par la sécrétion de facteurs moléculaires. Cependant, nos résultats montrent également que  
l’efficacité du traitement par CSM reste transitoire et partiel.  

Afin de cicatriser l’ulcère radio-induit, nous proposons d’injecter des Cellules Souches 
Coliques (CSC) pour remplacer les cellules souches coliques endogènes détruites suite à l’irradiation. 
La culture 3D a permis l'initiation et l'expansion de structures analogues à des organes, appelées 
organoïdes, à partir de cellules souches adultes résidentes du tissu ou de cellules souches 
pluripotentes. Aujourd'hui, les organoïdes peuvent être développés pour ressembler à une grande 
variété d'organes, présentant une similitude remarquable avec leurs homologues in vivo. Concernant 
les organoïdes intestinaux, la découverte des conditions minimales de culture par Sato et al.  a été 
déterminante (Sato et al., 2009). Ces études ont mis en évidence que les cellules provenant de 
cryptes intestinales, lorsqu’elles sont associées au matrigel et d’un milieu de culture riche en facteurs 
protéiques qui miment les signaux moléculaires provenant du microenvironnement de “niche”, sont 
capables de proliférer et de s’auto-organiser en une structure tri-dimensionnelle qui ressemble à un 
intestin natif. Différentes études ont également démontré l’importance des signaux moléculaires 
provenant du microenvironnement pour la prolifération et la différenciation des cellules 
souches/progenitrices epithéliales provenant de l’intestin. Précisément, ces signaux pourraient être 
limitant pour l’implantation et la prolifération des CSC injectées dans un tissu irradié. En effet, 
l’irradiation induit de nombreuses modifications et de nombreuses études décrivent une 
augmentation des signaux inflammatoires notamment pro-fibrotiques. Cependant les modifications 
des signaux moléculaires de microenvironnement de niche primordiaux à la prolifération des cellules 
souches/progenétrices  n’ont pas été caractérisées.    

 

L’Objectif du stage sera de déterminer le rôle du microenvironnement 
stromal colique irradié dans le processus de régénération épithélial par des 
approches in vitro et in vivo. 
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Ce travail s’organisera en 2 parties : 

1 / Mise en place d’outils de quantification pertinents de la culture d’organoïdes colique de souris 

Des tests seront réalisés afin de vérifier la quantité et la qualité des organoïdes générés à partir de 
cryptes issues de colon de souris GFP. 

-Etude de la quantité et de la taille des organoïdes formés. Cette analyse sera réalisée au cours du 
temps après fixation au formaldéhyde et quantification par le logiciel Histolab ou sur cellules vivantes 
avec l’IncuCyte® S3 (système d’imagerie et d’analyse cellulaire à haut débit et en temps réel hébergé 
dans un incubateur de culture cellulaire). 

-Test de la prolifération: Un intercalant, l’EdU sera mis en présence des cryptes à l’Incucyte qui 
permet un suivi cinétique de l’incorporation de fluorescence au cours des divisions cellulaires 

-Marquage par immunofluorescence de différents types cellulaires (cellules souches, cellules à 
mucus, Tuft cells, enteroendocrine) ainsi que l’apoptose (caspase 3) et les jonctions serrées (ZO-1). 

Ces outils permettront de quantifier différentes conditions à former des organoïdes comparé au 
matrigel. 

2/ Caractérisation du microenvironnement stromal du colon après irradiation et capacité de 
soutenir la formation d’organoïdes. 

Selon le protocole d’irradiation mis en place au laboratoire afin de reproduire les lésions colorectales 
similaires à celles des patients développant des séquelles tardives sévères suite à une radiothérapie 
pelvienne, des souris seront irradiées localement au niveau du colorectum. 7 et 28 jours après 
irradiation, la partie irradiée du colon sera prélevée et les cellules stromales seront isolées selon un 
protocole de digestion enzymatique mise en place au laboratoire.  

-Différentes études seront réalisées afin de caractériser les différents types cellulaires (cytométrie 
en flux) et moléculaires (expression de gènes impliqués dans la prolifération épithéliale et le 
recrutement de progéniteurs)  

-Les cellules obtenues après digestion des tissus irradiés (J7 et J28) et des tissus issus de souris 
contrôles seront mises en culture dans un milieu spécifique des cellules mésenchymateuses pendant 
4 à 5 jours. Ensuite, des cryptes de souris GFP seront préparées et mise en co-culture avec le stroma 
intestinal (normal/ irradié 7  et 28 jours) pendant 5 jours. La quantité d’organoïdes, la taille ainsi que 
la forme (sphéroïdes ou colonoides) des organoïdes seront analysées ainsi que déterminés dans 1/. 

Cette étude permettra de caractériser le stroma du colon après irradiation à différents temps et 
d’étudier sa capacité à impacter la prolifération des cellules souches coliques in vitro. Cette étude 
sera poursuivie par des expériences d’injection de CSC in vivo chez la souris irradiées (proposition de 
sujet de thèse).  

  

Résultats attendus du projet : Détermination et caractérisation de l’impact du 
microenvironnement stromal sur la formation d’organoïdes coliques, pour la mise 
en place et l’optimisation d’un traitement thérapeutique par cellules souches 
coliques. 

Technologies utilisées au cours du projet : Culture d’organoïdes intestinaux, 
Culture cellulaire, système d’imagerie et d’analyse cellulaire haut débit, 
immunohistochimie, Cytométrie en flux et RT-PCR quantitative. 

 


