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Depuis 2013: édition du génome avec CRISPR/Cas9
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Edition du génome par CRISPR/Cas9 à PHENOMIN‐ICS
Dans l’embryon de souris
Injection ou électroporation
• Diminution du temps et du cout / cellules ES
• Dépendant du type de modification voulue

CRISPR/Cas9

MICROINJECTION

ELECTROPORATION

Dans l’embryon de rat
Injection ou électroporation
• Obtention de rat génétiquement modifiés

Dans les cellules ES de souris

Propriété intellectuelle CRISPR

• Amélioration de l’efficacité de la recombinaison
homologue
• Génération d’allèle complexes (ie. humanisation de
grandes régions)

Des modèles de maladies
Un modèle rat pour la myopathie de Duchenne
Chromosome X

Un modèle souris de mutation liée à un retard mental
Pak3 G424R

ARNm de la dystrophine
(79 exons)

Génotypage des animaux issus du
croisement d’un fondateur

Frédéric Relaix

Jean‐Vianney Barnier (lauréat Appel d’offre FMR‐PHENOMIN)

Meilleur modèle pour la Myopathie de
Duchenne que les modèles souris existants

La souris Pak3 Knock‐In G424R est un très bon modèle du cas
clinique rapporté.

Analyse de blastocystes: confirme l’efficacité de l’approche CRISPR et la
létalité embryonnaire
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88 % des animaux nés montrent des ‘indels’ mais pas la mutation
demandée.
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L’un ou l’autre guide a été utilisé

Nouvelle électroporation suivi d’un ciblage par PCR sur 25 blastocystes
PCR F2‐R2 digérée par BstUI
tailles attendues si la mutation est présente: 151 and 217 bps
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Seize blastocystes (sur 25) ont la mutation attendue.

• Le nombre important de blastocystes positifs associés à l’absence d’animaux positifs
confirme l’hypothèse d’une létalité embryonnaire.

Edition du génome par CRISPR/Cas9 à PHENOMIN‐ICS
Dans l’embryon de souris‐ Injection ou
électroporation
CRISPR/Cas9

• Diminution du temps et du cout / cellules ES
• dépendant du type de modification voulues

Dans l’embryon de rat ‐ Injection ou
électroporation
• Obtention de rats génétiquement modifiés

Dans les cellules souches embryonnaire de souris
• Amélioration de l’efficacité de la recombinaison homologue
• Génération d’allèle complexes (ie. humanisation de grandes régions)
Excellente qualité de nos cellules ES
Concatémères au locus fréquents

Humanisation par remplacement ou insertion avec l’aide de CRISPR/Cas9
Insertion site spécifique

Echange/remplacement (humanisation)

6/93 (6.5 %) clones positifs

Cellules ES

Via ssODNs

Insertion d’une copie du gène humain BIN1 floxée pour le domaine CLAP
(neurone spécifique) en amont du gène Bin1 murin.
Yann Hérault

Ex: Modèle maladie d’Alzheimer:
humanisation APOE‐TOMM40‐APOC1 (lignées
générées pour les 3 variants APOE: APOE2,
APOE3 et APOE4)

14/116 (12.1 %) clones positifs

Via bras d’homologie

Quelle est la ‘meilleure’ humanisation ?
L’introduction d’une mutation (causale) spécifique est‐elle un «meilleur» modèle que
l’humanisation d’un gène entier?
Doit‐on conserver les séquences régulatrices humaines ou est‐il préférable de conserver les
séquences régulatrices des espèces hôtes?
Est‐il vraiment important de conserver les introns humains ou est‐il préférable d'utiliser un ADNc
pour une expression fiable d'un gène?
Les protéines humanisées interagissent‐elles aussi efficacement avec leur homologue murin?

Plus ou moins tout est possible maintenant que les outils génétiques sont disponibles.
Voir revue Birling, Hérault and Pavlovic (2017) Mamm Genome; 28(7‐8):291‐301

Phénotypage et études pré‐cliniques
Approches thérapeutiques
Vers la médecine personnalisée

Phénotypage Clinique
Comportement, cognition & systèmes sensoriels
• General health, sensory-motor function &
pain
• Learning & memory
• Schizophrenia
• Circadian activity & biological rhythm
• Emotional behavior: Depression &
Anxiety
• Epilepsy

Nutrition & Métabolisme
•
•
•
•
•

Energy intake
Energy expenditure
Glucose homeostasis
Bone & Muscle metabolism
Intestinal and renal function

Cardiovasculaire
•
•
•
•
•
•

Blood pressure
Cardiac electrophysiology
Cardiac anatomy & function
Hypertension models
Hypertrophy models
Heart failure models

Respiratoire
•
•
•
•
•
•
•

Plethysmography
Broncho-alveolar lavages
Asthma models
Airway inflammation models
Lung fibrosis models
Smoke exposure
Hypoxia models

Anatomo-pathologie &
Embryologie

Biochimie Clinique
•
•
•
•
•
•

Common serum chemistry
Enzymatic activities
Lipids & lipoproteins
Hormones
Haematology & Coagulation
Immunology

Oncologie
• Xenografts, allografts
• Orthotopic models
• Imaging (US, µCT, optical,
radioistopic, photoacoustic)
• Image-guided injection of cells or
therapeutic agents

•
•
•
•
•
•

 Caractérisation
phénotypique:
Anatomique, physiologique,
et comportemental des
modèles murins
 14 aires thérapeutiques
 Plus de 250 tests
standardisés pour de
nombreuses fonctions

Necropsy
Tissue collection
Histology H&E staining
Specific staining
Immunohistochemistry
Evaluation of embryonic lethality

Immunophenotypage
•
•
•
•
•

Immunoprofiling
High content panels
Innate and adaptative responses
CYTOF
Inflammation / immuno-oncology /
infection models
• BSL3 /class II and III pathogens

Mémoire & Apprentissage – “Touch screen”
 La technologie de l'écran tactile (« touch screen ») est utilisée chez l'homme pour
détecter les stades précoces des troubles de la mémoire (Cambridge
Neuropsychological Test Automated Battery)
 Technologie également utilisée chez les Primates Non Humain
 Adaptée aux rongeurs par Bussey et Saksida
 Un véritable atout pour la recherche translationnelle
 Apprentissage par associations appariées : association image / localisation (tâche
dépendante de l'hippocampe). Récompense avec une liqueur sucrée
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Live Mouse Tracker: un système fiable permettant d'annoter automatiquement ce que
font les souris dans leur environnement, et quelles sont leurs interactions sociales

Activité spontanée, exploration et comportement social

value[Del/+1] – mean[WT1 & WT2]
std[WT1 & WT2]

males

16p11.2Del/+ mice

Comportement significativement plus
exprimé par les souris mutantes par
rapport à la moyenne des souris témoins.
.
Comportement significativement moins
exprimé par les souris mutantes par
rapport à la moyenne des souris témoins.

Rusu et al. (in prep.)

females

3 nuits d’enregistrement

Microscopie Episcopique à Haute résolution (HREM)
 Technologie de Bloc En‐Face
 L'échantillon est incorporé dans une résine contenant des colorants
fluorescents Eosine et orange Acridine
 Sectionnement automatisé
 Segmentation et reconstruction 3D avec le logiciel AVIZO

Analyse d’embryons TUBB3M388V au stade E15.5
Orientation Transversale

Orientation Sagittale
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 Agénésie des ganglions rachidiens

 Racine ventrale : fibres motrices présentes
 Racine dorsale : fibres sensorielles absentes

Nerf optique (II)
Ganglions du trijumeau et nerfs(V)
Ganglions facial et nerfs (VII)
Ganglions vestibulo‐cochléaire et nerfs (VIII)
Ganglions glossopharyngiens et vagaux et nerfs (IX , X)
Nerf hypoglosse (XII)

Modèles de Maladies Rares & études précliniques à l’ICS
Reconnaissance sociale et interactions sociales
Sans traitement

Traitement Ocytocine

Piscine de Morris (mémoire spatiale)
Sans traitement

Traitement Ocytocine

 Le traitement postnatal à l'ocytocine prévient l'altération du comportement social et
des capacités d'apprentissage et de mémoire chez les souris Magel2+m/‐p males adultes

Développement et caractérisation d’un modèle de souris du
syndrome de Costello, portant la mutation the H‐RasG12S
Déficits d’apprentissage & mémoires (test de reconnaissance d’un nouvel objet)
Objects exploration during
retention
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« COSTELLO »
PATIENTS

« COSTELLO »
MICE

POST NATAL GROWTH
DELAY

?

RHABDOMYOSARCOMA

?

ABNORMALITIES
HAIR/COAT

?

CUTANEOUS
ABNORMALITIES

?

FACIAL FEATURES
CARDIAC ABNORMALITIES

Augmentation de la pression sanguine systolique et de la fréquence cardiaque
REDUCED MUSCULAR
STRENGTH
REDUCED LOCOMOTOR
ACTIVITY
REDUCED COORDINATION
LEARNING AND WORKING

AFS Costello & CFC

 Phénotype polysyndromique reproduisant la plupart
des caractéristiques observées chez les patients
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