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I. Les RAB GTPases, régulateurs majeurs du transport vésiculaire 

intracellulaire 

 

 

1. Généralités 

La compartimentalisation cellulaire est une caractéristique propre aux cellules eucaryotes, 

chaque compartiment ayant une fonction et une structure biochimique spécifiques. La 

communication entre ces différents organites est essentielle au maintien de l’homéostasie cellulaire 

et aux échanges avec le milieu extracellulaire. Elle est assurée en partie par le biais de structures 

vésiculaires et tubulo-vésiculaires permettant le transport des protéines et des lipides entre les 

compartiments cellulaires. Le trafic intracellulaire fait intervenir deux voies de transport majeures : 

la voie de biosynthèse/sécrétion ou antérograde et la voie rétrograde (dont celle d’endocytose) (Fig. 

1) (Bonifacino and Glick, 2004).   

Dans la voie de biosynthèse/sécrétion, la très grande majorité des protéines empruntent la 

voie conventionnelle de sécrétion : les protéines néo-synthétisées au niveau du réticulum 

endoplasmique rugueux sont acheminées vers l’appareil de Golgi où elles subissent différentes 

modifications post-traductionnelles dans les différentes citernes golgiennes (cis, medial et trans) 

avant d’être incorporées dans différents types de vésicules selon leur destination finale (membrane 

plasmique ou autre organite). Ces vésicules se déplacent le long des microtubules et fusionnent 

spécifiquement avec la membrane du compartiment cible dans lequel le cargo protéique est délivré. 

Le processus de sécrétion peut être constitutif ou régulé. 

La voie d’endocytose est initiée par une invagination de la membrane plasmique aboutissant 

à la formation d’une vésicule d’endocytose contenant des molécules solubles et membranaires. 

Après fusion avec les endosomes précoces, le cargo protéique peut être soit recyclé directement à 

la membrane plasmique, soit être trié dans les endosomes de recyclage, ou être acheminé vers les 

endosomes tardifs puis les lysosomes. 

Ce trafic intracellulaire est finement régulé par de nombreuses protéines, dont les petites 

GTPases RAB. Le rôle de la GTPase RAB6 sera décrit plus précisément dans la deuxième partie de ce 

chapitre. 
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- la famille des protéines RAS (H-RAS, K-RAS, N-RAS), impliquée dans la transduction du signal des 

voies intracellulaires régulant la prolifération et la différenciation cellulaires. 

- la famille des protéines RHO/RAC/CDC42, principalement impliquées dans la dynamique du 

cytosquelette d’actine. 

- la famille des protéines ARF/SAR/ARL, participant à la régulation du transport intracellulaire, 

notamment via le recrutement de protéines du manteau des vésicules. 

- la famille des protéines RAN, responsables du transport bidirectionnel nucléocytoplasmique. 

- la famille des protéines RAB, régulateurs majeurs du trafic membranaire et intracellulaire. 

 

Les premiers gènes codant pour les protéines de la famille des RAB ont été découverts chez 

Saccharomyces cerevisiae : YPT1 (Yeast Proximal Tubulin) a en 1983 par l’équipe de Dieter Gallwitz 

(Gottingen, Allemagne) et SEC4 en 1987 par l’équipe de Peter Novick (Université de Yale) (Gallwitz 

et al., 1983; Salminen and Novick, 1987). En 1987, les quatre premiers gènes Rab ont été identifiés 

en criblant à basse stringence une banque d’ADNc issus de cerveau de rat avec des oligonucléotides 

correspondant à une région conservée des gènes Ras (Touchot et al., 1987). Par la suite, en 1989, 

les premiers gènes humains RAB (RAB 1, -2, -3A, -3B, -4, -5 et -6) ont été isolés à partir d’une banque 

d’ADNc de phéochromocytome humain (Zahraoui et al., 1989). Depuis, de nombreux autres 

membres de la grande famille des RAB ont été identifiés, avec à ce jour environ 70 membres 

référencés chez l’Homme (Hutagalung and Novick, 2011; Zhen and Stenmark, 2015). 

 

 

b. Le cycle des RAB 

Les RAB agissent comme des interrupteurs moléculaires. Elles alternent entre un état actif 

lié au GTP et un état inactif lié au GDP. Sous leur forme active, les RAB sont localisées sur la surface 

cytosolique des organites et vésicules impliquées dans les voies de biosynthèse/sécrétion et 

d’endocytose (Fig. 2) (Hutagalung and Novick, 2011).  

 Les RAB sont synthétisées sous forme de protéines solubles dans le cytosol avant d’être 

prises en charge par la protéine chaperonne REP (RAB Escort Protein). La protéine REP permet la 

présentation des RAB à la RAB GéranylGéranyl Transférase II (RAB GGT II) qui leur transfère deux 

groupes géranylgéranyl au niveau de cystéines situées à l’extrémité C-terminale (Khosravi-Far et al., 

1991; Desnoyers et al., 1996) . Cette modification post-traductionnelle est nécessaire à l’insertion 

des RAB dans les membranes cellulaires et ainsi à leur activité biologique (Corbeel and Freson, 
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Les effecteurs des RAB sont connus pour interagir spécifiquement avec la forme activée des 

RAB, mais certains peuvent aussi interagir avec la forme liée au GDP ou de façon indépendante de 

la nature du nucléotide associé (Gillingham et al., 2014). Le répertoire des protéines effectrices des 

RAB est très large et comprend essentiellement des facteurs assurant la mobilité et le ciblage des 

vésicules auxquelles elles sont rattachées ; on distingue différentes classes d’effecteurs (Grosshans 

et al., 2006) : 

• les molécules permettant la sélection des cargos et le bourgeonnement des vésicules, 

• les PI (phosphate inositol) kinases et phosphatases, permettant la modification de la 

composition de la membrane des organites et des vésicules, 

• les moteurs moléculaires, assurant la mobilité des vésicules le long des microtubules ou du 

cytosquelette d'actine, 

• les facteurs d’arrimage qui permettent la spécificité d’adressage des vésicules. 

 

 

d. Rôle des protéines RAB dans les étapes du transport vésiculaire 

Les RAB exercent leurs fonctions dans le transport vésiculaire grâce à leur interaction avec 

ces effecteurs. Une RAB peut interagir avec plusieurs effecteurs à la fois en même temps, ou 

mobiliser ses effecteurs successivement pour coordonner chaque étape du transport vésiculaire, à 

savoir dans l’ordre chronologique : la sélection du cargo, la formation et le bourgeonnement des 

vésicules, la dissociation du manteau, le transport le long du cytosquelette vers la membrane 

acceptrice, l’arrimage et la fusion de la vésicule avec la membrane du compartiment receveur (Fig. 

4) (Stenmark, 2009). 

Dans un premier temps, le recrutement et l’assemblage des protéines du manteau 

(clathrine, COPI, COPII) induit une distorsion puis un bourgeonnement de la membrane du 

compartiment donneur (Fig. 4-1). A titre d’exemple, RAB9 est impliquée dans le recrutement des 

protéines du manteau des endosomes (Carroll et al., 2001), et RAB5 est essentielle à l’assemblage 

du manteau de clathrine au niveau de la membrane plasmique pour l’endocytose du récepteur à la 

transferrine (McLauchlan et al., 1998). La sélection des cargos protéiques dans la vésicule en 

formation est orchestrée par des protéines adaptatrices dont l’activation est induite par les RAB 

sous leur forme liée au GTP. Ainsi, dans le processus de recyclage du récepteur du mannose-6-

phosphate au niveau des endosomes tardifs (Lombardi et al., 1993), RAB9 permet le recrutement 

de l’adaptateur TIP47 qui reconnaît l’extrémité cytosolique du récepteur (Carroll et al., 2001).  
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Concernant le rôle des RAB dans la fission de la vésicule de transport, peu d’éléments sont 

connus ; une étude du laboratoire (Miserey-Lenkei et al., 2010) a montré que RAB6 est impliquée 

dans ce processus, notamment via son interaction avec la myosine II qu’elle recrute au niveau du 

TGN. En effet, l’inhibition de RAB6 ou de la myosine II provoque un défaut de fission et un délai dans 

le transport antérograde et rétrograde dépendant de RAB6. 

 

Les RAB sont également impliquées dans la dissociation des protéines du manteau via le 

recrutement de PI-kinases ou de PI-phosphatases qui modifient par leur action la composition 

chimique de la membrane de la vésicule (Fig. 4-2) (Christoforidis et al., 1999; Shin et al., 2005). Cette 

étape est indispensable afin de garantir un arrimage correct de la vésicule à la membrane acceptrice. 

Dans les endosomes précoces, RAB5 coordonne la dissociation de la protéine adaptatrice et de la 

clathrine AP-2 en promouvant le recrutement de la PI-phosphatase d’une sous-unité d’AP-2 

(Cremona et al., 1999). 

 

Les vésicules sont ensuite transportées vers la membrane acceptrice cible en transitant le 

long du réseau de cytosquelette d’actine ou de microtubules grâce à l’action de moteurs 

moléculaires (Fig. 4-3). Les RAB peuvent interagir avec les moteurs moléculaires de façon directe ou 

indirecte via des protéines adaptatrices (Hammer and Wu, 2002; Seabra and Coudrier, 2004). Les 

kinésines et les dynéines sont des moteurs moléculaires qui se déplacent le long des microtubules, 

respectivement vers l’extrémité positive et vers l’extrémité négative. Un exemple d’interaction 

directe entre une kinésine et une RAB est celle décrite entre KIF20A et RAB6 qui régule le transport 

post-golgien (Echard et al., 1998). Cependant, la plupart des interactions entre les RAB et les 

moteurs moléculaires s'effectuent de façon indirecte (Horgan and McCaffrey, 2011). Au niveau des 

endosomes précoces, RAB4 interagit directement avec une dynéine (Bielli et al., 2001). Les RAB 

peuvent également s’associer à des moteurs moléculaires du cytosquelette d’actine, comme la 

myosine Va et RAB27 qui intéragissent via l’adaptateur mélanophiline et régulent le transport des 

mélanosomes (Wu et al., 2002 ; El-Amraoui et al., 2002 ; Matesic et al., 2001). 

 

Une fois la vésicule transportée jusqu’à son compartiment accepteur, elle doit s’arrimer à la 

membrane cible (Fig. 4-4). Il existe deux types de facteurs d’arrimage (tethering factors) : les 

protéines à longs domaines coiled-coil et les complexes multiprotéiques qui diffèrent en  fonction 

des compartiments donneurs et accepteurs (Pfeffer, 2001); par exemple, les complexes COG 

(conserved oligomeric Golgi) sont impliqués dans le transport intra-golgien et entre le RE et 
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l’appareil de Golgi, GARP (Golgi-associated retrograde protein) dans le transport rétrograde des 

endosomes vers le Golgi, et le complexe exocyste dans l’arrimage des vésicules de sécrétion à la 

membrane plasmique (Guo et al., 1999; Guo et al., 2000). La plupart des facteurs d’arrimage 

interagissent directement avec les RAB pour recruter les protéines SNARE (Perez-Victoria et al., 

2009), comme par exemple RAB18 et le complexe d’arrimage NRZ/SNARE qui contrôlent ainsi 

l’incorporation des lipides néo-synthétisés du RE dans les gouttelettes lipidiques ; cette interaction 

est indispensable à la croissance et à la maturation des gouttelettes lipidiques adipocytaires 

(Dejgaard and Presley, 2018; Xu et al., 2018). 

 

Enfin, la fusion de la vésicule à la membrane du compartiment accepteur est un phénomène 

régi par les complexes SNARE formés par l’appariement du SNARE de la vésicule de transport, v-

SNARE, et du t-SNARE de la membrane acceptrice (Fig. 4-5) (Jahn and Scheller, 2006). L’énergie mise 

en jeu dans cette association permet de franchir la barrière des forces répulsives opposant les deux 

bicouches lipidiques, autorisant in fine la fusion des membranes (Hanson et al., 1997; Jena, 2008). 

Les RAB sont aussi impliquées dans cette étape via leur interaction avec des protéines régulatrices 

des SNARE (Novick et al., 2006; Ohya et al., 2009) ; par exemple, deux effecteurs de RAB5, EEA1 

(early endosome antigen-1) et Rabenosyn-5, interagissent respectivement avec les SNARE syntaxin-

6 et -13 et VPS45, un régulateur de SNARE (McBride et al., 1999; Simonsen et al., 1999; Morrison et 

al., 2008).  

Après la fusion et l’exocytose du cargo, les RAB sont inactivées et extraites des membranes, 

puis recyclées vers le compartiment donneur initial. 
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2. La GTPase RAB6 

 

a. Isoformes, expression et localisation de RAB6 

De la levure (gène YPT6) à l’Homme, le gène Rab6 est fortement conservé au cours de 

l’évolution. Chez les vertébrés, deux gènes différents ont été identifiés, Rab6a et Rab6b. Le gène 

humain RAB6A est situé sur le chromosome 11 et, suite à un épissage alternatif, permet la synthèse 

de deux variants traduits en deux isoformes distinctes de la protéine, RAB6A et RAB6A’ (Echard et 

al., 2000). Ces deux isoformes ne diffèrent dans leur séquence que de trois acides aminés ; il s’agit 

des substitutions suivantes : Val62 -> Ile, Thr87-> Ala et Val88 -> Ala. Le gène RAB6B est situé sur le 

chromosome 3, présente 91% d’identité avec RAB6A et ne code que pour une seule forme de la 

protéine RAB6B. Ces isoformes représentent les formes canoniques de la protéine RAB6 (Darchen 

and Goud, 2000; Opdam et al., 2000; Simpson et al., 2000; Goud and Akhmanova, 2012). 

 

En 2000, une nouvelle isoforme, RAB6C, a été découverte par deux études indépendantes à 

partir d’une analyse d’une banque de données d’ADNc de rein fœtal humain (Shan et al., 2000). 

RAB6C a été décrit comme un pseudogène dérivé d’un transcrit de RAB6A’ (97% d’identité) et 

codant pour une protéine instable et minoritaire, présentant une extension de l’extrémité C-

terminale et une très faible affinité de liaison au GTP (Young et al., 2010). En effet, RAB6C ne 

présente pas de localisation membranaire mais est retrouvée au niveau du centrosome. Sa délétion 

entraîne la formation de cellules tétraploïdes comportant plusieurs centrosomes, ce qui indique un 

rôle dans de RAB6C dans la progression du cycle cellulaire (Young et al., 2010). Le gène RAB6C est 

décrit comme étant transcrit uniquement dans certains tissus/organes comme le cerveau, les 

testicules, la prostate et la glande mammaire. 

 

Chez les mammifères, les deux isoformes RAB6A et RAB6A’ sont exprimées de façon 

ubiquitaire, alors que RAB6B est préférentiellement exprimée dans les cellules neuronales et neuro-

endocrines (Darchen and Goud, 2000; Opdam et al., 2000; Simpson et al., 2000; Shan et al., 2002). 

Au niveau intracellulaire, RAB6A/A’ et RAB6B sont localisées sur les citernes médianes et 

trans de l’appareil de Golgi, au niveau du TGN, ainsi que sur les transporteurs tubulo-vésiculaires 

qui transitent le long des microtubules, essentiellement vers le pôle positif (transport antérograde 

en direction de la membrane plasmique) (Grigoriev et al., 2007; Racine et al, 2007). RAB6A et A’ 

sont localisées exactement sur les mêmes structures (Miserey-Lenkei et al., 2010). 
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Par ailleurs, plusieurs études ont mis en évidence la localisation de RAB6 sur certaines 

organelles spécifiques comme les mélanosomes matures des mélanocytes humains et murins 

(Patwardhan et al., 2017), les granules α des plaquettes humaines (Karniguian et al., 1993), les 

vésicules synaptiques des neurones hypothalamiques murins (Tixier-Vidal et al., 1993) et les 

photorécepteurs de rétine de grenouille (Deretic and Papermaster, 1993). 

 

 

b. Les effecteurs de RAB6 

Plus de vingt effecteurs de RAB6 ont été identifiés et forment un groupe de protéines de 

structures et fonctions très variées, telles que des golgines, des facteurs de tethering/arrimage, des 

moteurs moléculaires et des phosphatases. La majorité de ces interacteurs directs ou indirects est 

impliquée dans diverses étapes du transport intracellulaire (Tableau 1 ; Goud and Akhmanova, 

2012).  

Certains effecteurs agissent au niveau de la même voie de régulation du trafic des vésicules 

positives pour RAB6. Par exemple, la myosine II A et la kinésine KIF20A interagissent toutes deux 

avec RAB6 au niveau du Golgi pour réguler la fission des vésicules post golgiennes RAB6-positives 

(Miserey-Lenkei et al., 2010; Miserey-Lenkei et al., 2017). Après la fission, les vésicules RAB6-

positives sont transportées vers la membrane plasmique le long des microtubules de façon 

dépendante de la kinésine KIF5B qui contrôle leur mobilité. ELKS/RAB6IP2 assure ensuite le 

docking/arrimage de la vésicule à la membrane plasmique (Moorhead et al., 2007; Grigoriev et al., 

2007; Short et al., 2002). 

 

Interacting and effector proteins 

(in human) 

Interaction with 

RAB6 isoforms 

Proposed function(s) 

RABAC1/PRA1 RAB6 GDI displacement factor 

GAPCenA/RABGAP1/TBC1D11 RAB6A/A'/B RAB6 GTPase-activating protein 

RAB6IP1/DENND5A RAB6A/A'/B Tethering of endosome-derived vesicles to TGN 

membranes 

ELKS/ERC1/ RAB6IP2 RAB6A/A'/B Tethering/docking of RAB6 exocytotic vesicles to 

plasma membrane 

Bicaudal D1/D2 RAB6A/A'/B 

 

Recruitment of the dynein/dynactin complex to 

Golgi membranes; retrograde transport in 

neuronal cells 

Bicaudal D-related protein 1 RAB6A/B Pericentrosomal targeting of RAB6 secretory 
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(BICDR1) vesicles during neuritogenesis 

p150
Glued RAB6A/A' Recruitment of dynactin to membranes; 

Regulation of dynein activity in mitosis 

DYNLRB1 RAB6A/A'/B Dynein light chain; regulation of dynein activity? 

KIF20A/MKlp2/Rabkinesin-6 RAB6A  Movement of RAB6 vesicles between Golgi and 

ER ? Cytokinesis , Fission in cooperation with 

MyosinII 

Myosin II RAB6A/A'/B Fission of RAB6 transport vesicles from Golgi 

membranes 

OCRL RAB6A/A'/B 5'-phosphatase mutated in Oculo- Cerebro-Renal 

Syndrome of Lowe; function in RAB6 pathways 

unknown 

INPP5B RAB6A/B 5'-phosphatase; function in RAB6 pathways 

unknown 

Giantin RAB6A Golgin; function in RAB6 pathways unknown 

COG6 RAB6A/B Golgin, subunit of the octomeric COG (Conserved 

Oligomeric Golgi) complex; intra-Golgi retrograde 

transport? 

SCYL1BP1 RAB6A Golgin mutated in gerodermia osteodysplastica; 

function in RAB6 pathways unknown 

Golgin-97/GOLGA1 RAB6A TGN Golgin; function in RAB6 pathways unknown 

GCC185/GCC2 RAB6B TGN Golgin; function in RAB6 pathways unknown 

Vps52 RAB6A/A' Subunit of the GARP complex; retrograde 

transport between endosomes and Golgi 

TMF/ARA160 RAB6A/A'/B TATA element modulatory factor/ Androgen 

receptor- coactivator of 160 kDa; retrograde 

transport between endosomes and Golgi and 

between Golgi and ER. 

Mint1,2,3/X11a,b,g RAB6A/A'/B Proteins with PTB (phosphotyrosine binding) and 

PDZ domains; intracellular processing of APP 

(amyloid precursor protein) 

PIST RAB6A Protein with a PDZ domain; function in RAB6 

pathways unknown 

PMM1 RAB6A/A'/B Phosphomannomutase 1; function in RAB6 

pathways unknown 

 

Tableau 1. Liste des effecteurs de RAB6 et leurs fonctions proposées 

(Adapté de Goud et Akhmanova, 2012). 
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c. Rôle de RAB6 dans la mitose et la cytocinèse 

Un rôle de RAB6 dans la mitose a été décrit pour la première fois en 2006 dans notre 

laboratoire. Plusieurs effecteurs de RAB6 jouent un rôle important au cours de la mitose : GAPCenA 

(RAB6-GTPase Activating Protein) est associée au centrosome et KIF20A est surexprimée pendant 

la mitose et sa fonction est requise en cytocinèse (Miserey-Lenkei et al., 2010), la cytocinèse étant 

l'étape finale de la division cellulaire correspondant à la séparation physique des deux cellules filles. 

Lors de la transition métaphase/anaphase, KIF20A permet de localiser correctement certaines 

protéines essentielles à la cytocinèse, à savoir la polo-like kinase I (PLK1), Aurora B et CDC14A. De 

plus, RAB6 interagit directement avec la sous-unité du complexe dynactin p150Glued, le complexe 

dynéine/dynactine étant important pour le transport de certaines protéines de checkpoint (comme 

Mad2) lors de la transition métaphase/anaphase (Miserey-Lenkei et al., 2010). 

Notre laboratoire a montré en 2010 que l’inactivation de RAB6A’ conduit à un arrêt du cycle 

cellulaire, avec un blocage des cellules en transition métaphase/anaphase et une activation du point 

de contrôle Mad2 (Miserey-Lenkei et al., 2010). RAB6A’ régule la dynamique du complexe 

dynéine/dynactine au niveau des kinétochores via son interaction avec GAPCenA et p150Glued, 

complexe permettant le transport de la protéine de contrôle Mad2 au pôle du fuseau mitotique. La 

déplétion d’un autre effecteur de RAB6, RAB6IP1, bloque les cellules en métaphase avec une 

activation du point de contrôle Mad2 (Miserey-Lenkei et al., 2010). 

Plus récemment, notre laboratoire a décrit une division anormale de cellules MEFs issus de 

souris Rab6 KO : une analyse par vidéo-microscopie a mis en évidence des défauts de cytocinèse 

entraînant la formation de cellules binucléées (Bardin et al., 2015). 

 

 

d. Voies de transport intracellulaire dépendantes de RAB6 

RAB6 joue un rôle crucial dans le maintien de l’homéostasie golgienne qu’elle régule à 

plusieurs niveaux : dans le transport intra-golgien et dans le transport de cargos vers l’appareil de 

Golgi (rétrograde) et à partir de l’appareil de Golgi (antérograde) (Fig. 5). 

 

• Transport intra-golgien 

Le pool de RAB6 est majoritairement localisé au niveau des membranes golgiennes où la 

protéine interagit avec différentes golgines (Goud and Gleeson, 2010), protéines essentielles au 

maintien de la structure du Golgi. Cette association RAB6/golgines est très conservée au cours de 

l’évolution ; chez les mammifères, RAB6 peut notamment se lier à la golgin-97 (Barr, 1999), la 
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giantine et GCC185 (Burguete et al., 2008). Cependant, les golgines possèdent de nombreux sites 

de liaison pour les RAB, indiquant que le rôle de RAB6 pourrait être redondant avec celui d’autres 

RAB associées au Golgi. En effet, RAB6 n’est pas indispensable au maintien de l’intégrité de la 

structure de l’appareil de Golgi mais participe aux propriétés dynamiques du Golgi et aux 

événements de fragmentation induit par un stress ou un agent pharmacologique (Jiang and Storrie, 

2005). Dans des cellules HeLa, la déplétion de RAB6 supprime l’effet de fragmentation du Golgi 

causée par la perte de protéines d’arrimage golgiennes telles que COG (Conserved Oligomeric Golgi) 

ou ZW10/RINT-1 (Sun et al., 2007). La déplétion de RAB6 dans les cellules HeLa induit aussi une 

augmentation de la taille et du nombre de saccules golgiennes, ainsi qu’une accumulation de 

vésicules toujours connectées au Golgi (Storrie et al., 2012). 

 

• Transport rétrograde 

RAB6 est impliquée à la fois dans le transport rétrograde de l’appareil de Golgi vers le RE et 

des endosomes vers l’appareil de Golgi. 

Concernant le trafic entre l’appareil de Golgi et le RE, RAB6 a été décrite comme étant 

impliquée à deux niveaux :  elle active la fission des vésicules à destination du RE en recrutant la 

myosine II (Miserey-Lenkei et al., 2010), et elle régule la translocation des vésicules naissantes le 

long des microtubules grâce à son interaction avec Bicaudal D2, BICDR et le complexe dynéine-

dynactine (Matanis et al., 2002). 

Cette interaction entre RAB6, Bicaudal D2 et le complexe dynéine-dynactine est également 

nécessaire au transport rétrograde de cargos des endosomes et l’appareil de Golgi. L’implication de 

RAB6 dans cette voie de transport a été décrite pour la première fois par une étude qui démontre 

l’effet inhibiteur d’un anticorps bloquant RAB6 sur le transport du fragment B internalisé de la Shiga 

toxine (STxB) : la surexpression d’un mutant dominant-négatif de RAB6A’ bloque le STxB dans les 

endosomes (Mallard et al., 2002). Les effets de la déplétion par siRNA de RAB6A’, mais pas de 

RAB6A, confirment ces données et indiquent que RAB6A’ a un rôle essentiel dans cette voie 

rétrograde endosome-Golgi (Del Nery et al., 2006). De plus, RAB6 participe également à l’étape 

d’arrimage et de fusion des vésicules au niveau du TGN dans cette voie de transport endosome-

Golgi, via son interaction avec le complexe GARP (Golgi-associated Retrograde Protein) qui recrute 

les SNARE syntaxines 6 et 16 (Liewen et al., 2005; Pérez-Victoria and Bonifacino, 2009). 
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• Transport antérograde 

En raison de son rôle clé dans l’homéostasie du Golgi, il n’est pas étonnant de constater 

l’importance des fonctions de RAB6 dans les mécanismes de sécrétion. Un rôle plus direct de RAB6 

dans le transport antérograde du Golgi vers la membrane plasmique a également été mis en 

évidence par imagerie de la sécrétion constitutive (Grigoriev et al., 2007). Dans différents types de 

lignées cellulaires, la majorité des vésicules post-golgiennes contiennent RAB6 ; celles se dirigeant 

vers la membrane plasmique regroupent plusieurs marqueurs de sécrétion et peuvent fusionner 

directement avec la membrane plasmique. Cependant, la déplétion de RAB6A/A’ retarde mais ne 

bloque pas totalement la sécrétion constitutive, bien que les vésicules présentent une forte 

altération de leur mobilité sur le réseau de microtubules et de leur fusion à la membrane plasmique 

(Grigoriev et al., 2007). 

Au niveau du TGN, RAB6 recrute la myosine IIa et leur interaction participe activement à 

l’induction de la fission des vésicules comportant RAB6. En effet, l’inhibition de RAB6 ou de la 

myosine IIa induit un défaut de fission de ces vésicules et une diminution significative du nombre 

de vésicules post-golgiennes (Miserey-Lenkei et al., 2010). La surexpression de RAB6A’ ne peut 

compenser la déplétion de RAB6A, et réciproquement, ce qui indique une coopération des deux 

isoformes dans le processus de fission vésiculaire (Miserey-Lenkei et al., 2010). L’interaction de 

RAB6 avec la myosine IIa est indirecte et nécessite l’interaction directe de chacun de ces deux 

facteurs avec un intermédiaire, la kinésine KIF20A. Cette interaction tripartite est également 

essentielle à la coordination spatiale des éléments du cytosquelette d’actine et des microtubules 

pour l’étape de sortie de la vésicule vers le réseau de microtubules (Miserey-Lenkei et al., 2017). 

RAB6 est également nécessaire à la mobilité des vésicules d’exocytose transitant le long des 

microtubules, vésicules sur lesquelles la GTPase est présente. Ce processus requiert l’interaction 

entre RAB6A/A’ et ses effecteurs Bicaudal D1 et D2 qui peuvent s’associer à la kinésine KIF5B 

(Grigoriev et al., 2007 ; Hoogenraad and Akhmanova, 2016). Cependant, l’inhibition de KIF5B 

n’altère pas la mobilité des vésicules mais affecte sévèrement leur vitesse et leur directionnalité 

(Short et al., 2002; Grigoriev et al., 2007). Un autre facteur appartenant à la famille des kinésines-3 

(KIF1C) est responsable de la mobilité des vésicules via son interaction avec RAB6 (Lee et al., 2015). 

L’étape finale d’arrimage et de fusion des vésicules d’exocytose dépendantes de RAB6 est 

régie par un autre effecteur, ELKS (Grigoriev et al., 2007; Grigoriev et al., 2011; Patwardhan et al., 

2017). En effet, une déplétion d’ELKS se traduit par l’accumulation de ces vésicules au niveau cortical 

en amont de la membrane plasmique. Son action comme facteur d’arrimage (tether) est effective 

grâce à son interaction avec RAB6 d’une part, et à son ancrage à des sites spécifiques de la 
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RAB6 induit une redistribution de p230 dans le cytosol. RAB6 permettrait ainsi de stabiliser p230 à 

la membrane du TGN où la golgine est nécessaire à la formation des tubules de transport du TNFα.  

 Plus récemment, notre laboratoire a mis en évidence dans les cellules HeLa le rôle crucial de 

RAB6A/A’ dans l’exocytose de différents types de cargos protéiques, qu’ils soient solubles 

(collagène X), transmembranaires (TNFα) ou associés à la membrane plasmique via un ancrage GPI 

(CD59). Les différents cargos protéiques sont acheminés et sécrétés préférentiellement au niveau 

des points focaux d’adhésion de façon dépendante d’ELKS et de RAB6 (Fourrière and Kasri et al., 

2019). 

 

 

e. Etude du rôle de RAB6 dans des systèmes polarisés 

Si le rôle de RAB6 a été largement décrit dans des cellules peu polarisées (majoritairement 

dans des systèmes de culture cellulaire en 2D), peu d’études ont été réalisées dans des systèmes 

polarisés, que ce soit in vivo ou dans des cultures 3D in vitro. 

Une étude menée chez Drosophila melanogaster a mis en évidence une fonction essentielle 

de RAB6 dans le transport polarisé des cargos protéiques apicaux, mais pas dans le transport des 

cargos baso-latéraux. En effet, la perte de RAB6 dans les photorécepteurs affecte le transport apical 

des protéines de membrane du rhabdomère, telles que la rhodopsine 1, le canal calcique TRP, 

Chaoptin (Chp), la protéine de jonction adhérente Crumbs (Crb) et la protéine sécrétée Eye Shut 

(Eys), qui sont alors redirigées et dégradées dans les corps multivésiculaires (MVB) (Satoh et al., 

2016; Iwanami et al., 2016). 

Dans un modèle de cellules en migration de C. elegans, le rôle de RAB6 apparaît également 

crucial dans le processus de migration des cellules. RAB6 est ainsi nécessaire au recyclage de 

l’intégrine β1 précédant sa re-sécrétion vers le front de migration de la cellule. L'intégrine β1 non 

lié à son ligand est endocytée et transportée dans un rétromère vers le TGN avant d'être re-sécrétée 

vers le front de migration pour assurer sa fonction au niveau des points focaux d'adhésion. La 

délétion de RAB6 altère ce mécanisme, indiquant un transport rétrograde de l'intégrine β1 

dépendant de RAB6 (Shafaq-Zadah and Gomes-Santos et al., 2016) (Fig. 6A). 

La même étude, menée par notre laboratoire, a révélé l'importance de RAB6 au cours du 

développement embryonnaire murin. Ainsi, chez la souris, une délétion totale de Rab6a/a' est létale 

à 5,5 jours post coitum, et les embryons présentent un défaut sévère d'adhésion entre les couches 

de l'épiblaste et de l'endoderme viscéral, une désorganisation de la membrane basale, une 

altération de l'expression de l’intégrine β1 au niveau des cellules épiblastiques traduisant une perte 

de polarité épithéliale, ainsi qu'un défaut d'expression de laminine (Fig. 6B). Ces données sur la 
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délétion constitutive totale de Rab6 mettent en évidence l'intérêt d'une étude plus approfondie du 

rôle de RAB6 dans différents tissus mammifères. 

 Ainsi, une collaboration avec le laboratoire de Graça Raposo a permis d'identifier le rôle de 

RAB6 dans les mélanocytes grâce à un modèle in vivo murin spécifiquement délété pour RAB6A/A' 

dans les mélanocytes (TyrCre; Rab6a/a'F/F) et un modèle in vitro humain MNT-1 (Patwardhan et al., 

2017). RAB6 a été trouvée à la fois sur les structures golgiennes et au niveau des mélanosomes 

matures. Sa délétion induit un défaut de pigmentation des mélanosomes in vivo et in vitro par 

blocage de la sécrétion des cargos de protéines essentielles à la biosynthèse de la mélanine et à la 

maturation des mélanosomes, telles que TYRP2 et MART-1. RAB6 présente donc une fonction 

essentielle dans la formation et la maturation des mélanosomes, ainsi que dans la biosynthèse des 

pigments via une régulation du transport antérograde de protéines telles que TYRP2 et MART-1 ; 

l'arrimage de la vésicule de sécrétion au mélanosome s'effectue de façon dépendante d'ELKS (Fig 

6C). 

 Une autre étude a décrit le rôle de RAB6 dans le transport rétrograde de la protéine 

transmembranaire LAT (Linker of Activated T-cells) dans les lymphocytes T CD4+ grâce à un modèle 

in vivo murin permettant la délétion de Rab6a/a' spécifiquement dans les LT CD4+ (CD4Cre; 

Rab6a/a'F/F) et à un modèle in vitro de cellules lymphocytaires Jurkat (Carpier et al., 2018). Les 

résultats démontrent que RAB6 agit, en coopération avec la syntaxine-16, comme le régulateur 

central du transport rétrograde des endosomes vers le TGN de LAT, et représente ainsi un acteur 

important de l'activation des LT CD4+ au cours de la réponse immunitaire. De façon intéressante, 

l'activité de ce transport rétrograde augmente avec l'activation du TCR (T cell Receptor) ; les 

résultats de cette étude laissent supposer une potentielle implication de RAB6 dans le recyclage de 

LAT à la membrane plasmique des LT. 

 

 L'étude la plus récente réalisée dans un modèle polarisé de cellules mammifères analyse le 

rôle de nombreuses RAB dans l'établissement de la polarité et la sécrétion protéique des cystes 

MDCK cultivés en 3D (Homma et al., 2019). Ainsi, si RAB6 n'est pas la RAB nécessaire à la survie et 

à la croissance des cellules, elle joue un rôle majeur dans la sécrétion des cargos protéiques solubles 

tels que des composants de la matrice extracellulaire, comme la laminine (Fig 6D). En l'absence de 

RAB6, les protéines non sécrétées sont redirigées vers le compartiment lysosomal. 
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II. La glande mammaire, un épithélium hautement polarisé et 

sécrétoire 

 

 

La glande mammaire définit la classe des Mammifères. Chez la femelle, à la mise bas, elle 

assure la production du colostrum puis du lait mature. Ces fluides apportent les nutriments 

nécessaires à la croissance des nouveau-nés ainsi qu’une protection immunitaire. La glande 

mammaire est une glande exocrine dérivant de l’ectoderme, composée d’un épithélium ramifié 

entouré d’un stroma fibro-adipeux. Son développement et ses étapes de remodelage tissulaire 

s’effectuent majoritairement après la naissance (Watson and Kreuzaler, 2011; Macias and Hinck, 

2012; Brisken and Ataca, 2015). Cette caractéristique fait de la glande mammaire un modèle 

particulièrement intéressant pour l’étude des mécanismes moléculaires qui contrôlent le 

développement et la différenciation tissulaire. Ces mécanismes sont souvent dérégulés dans les 

processus tumorigéniques qui conduisent à la formation des cancers du sein. Identifier les 

régulateurs moléculaires des cellules épithéliales mammaires constitue donc des objectifs de 

recherche majeurs car malgré d’importants progrès dans le dépistage et les traitements, certains 

cancers du sein restent de pronostic sévère.  

 

1. Anatomie et développement de la glande mammaire 

Le nombre de glandes mammaires varie selon les mammifères ; on compte une paire chez 

l’humain et 5 paires chez la souris (Fig. 7). L’anatomie des glandes mammaires humaines et murines 

est très similaire puisqu’elles sont toutes deux composées d’un épithélium ramifié comprenant des 

structures canalaires et alvéolaires entourées d’un stroma fibro-adipeux (Fig. 7 ; Brisken and Ataca, 

2015). De nombreux travaux ont montré que l’organisation, le fonctionnement et le développement 

des glandes mammaires murine et humaine sont très comparables et qu’elles partagent des 

mécanismes essentiels de régulation moléculaire (Visvader, 2009). La souris reste donc un modèle 

de référence pour l’étude du développement et de la tumorigénèse mammaires. 
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2. Organisation et marqueurs de l’épithélium mammaire adulte 

L’épithélium mammaire des canaux et alvéoles est pseudo-stratifié et composé de deux 

couches distinctes de cellules épithéliales spécialisées organisées autour d’une lumière. Les 

cellules luminales  sont destinées à produire et sécréter le lait tandis que les cellules 

basales  myoépithéliales servent à l’expulsion du lait dans la lumière (Macias and Hinck, 2012). Cette 

bicouche repose sur une membrane basale qui sépare l’épithelium du stroma environnant (Fig. 9A 

et B). La lame basale est composée de multiples protéines matricielles, incluant des laminines, des 

fibres de collagène IV  et des protéoglycanes (Muschler and Streuli, 2010). 

Le stroma mammaire est composé de nombreux types cellulaires incluant des adipocytes, 

des fibroblastes, des cellules endothéliales vasculaires, lymphatiques, des cellules nerveuses et 

immunitaires, et une matrice extracellulaire interstitielle riche en collagène I. De nombreux travaux 

indiquent que le stroma est essentiel au développement normal de l’épithélium (Howard and Lu, 

2014).  

 

a. Les cellules luminales 

Les cellules luminales expriment les kératines spécifiques, K8, K18, K19 et la Cadhérine E (Fig. 

9). La population luminale comprend des cellules exprimant les récepteurs nucléaires aux 

estrogènes et à la progestérone (ER et PR respectivement) et des cellules dépourvues de ces 

récepteurs. Les cellules ER/PR+, présentes majoritairement dans les canaux, répondent à la 

stimulation hormonale et produisent différents facteurs paracrines qui influencent la fonction des 

cellules voisines et le développement mammaire (Brisken and Ataca, 2015). Les cellules ER/PR-, 

présentes dans les canaux et les alvéoles, constituent le lignage sécrétoire et sont caractérisées par 

leur expression de ELF5, un facteur de transcription essentiel à la spécification de ce lignage (Lee 

and Ormandy, 2012). Lors de la différenciation lactogénique, les cellules ER/PR- synthétisent et 

sécrètent les différents composants du lait.  

Les cellules luminales sont hautement polarisées, avec un domaine apical bordant la lumière 

et un domaine baso-latéral en contact avec les cellules luminales et myoépithéliales adjacentes (Fig. 

9). Dans les canaux, leur interaction avec la membrane basale est limitée car les cellules 

myoépithéliales forment une couche basale quasi-continue.  En revanche, dans les alvéoles où les 

cellules myoépithéliales s’organisent en réseau discontinu, les cellules luminales présentent des 

interactions avec la membrane basale (Fig. 9).  
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Les interactions intercellulaires entre cellules luminales sont assurées par des jonctions 

adhérentes homotypiques entre cadhérines E, connectées au cytosquelette d’actine ; par des 

protéines transmembranaires desmosomales (demoscollines et desmogléines) liées aux kératines ; 

et par des jonctions serrées constituées de claudines, occludines et JAMs, et ancrées au 

cytosquelette d’actine par ZO-1 (Chatterjee and Mc Caffey, 2014). Les interactions entre cellules 

luminales et myoépithéliales impliquent des desmosomes et des nectines, membres de la 

superfamille des immunoglobulines (Moumen et al., 2011; Kitayama et al., 2016).  

Pour interagir avec la membrane basale, les cellules luminales sont équipées de plusieurs 

hétérodimères d’intégrines, les récepteurs majeurs des protéines de la matrice extracellulaire. Elles 

expriment notamment les chaines, α2, α3, α6, β1 et β4 (Glukhova and Steuli, 2013). Les 

hétérodimères comprenant la chaine β1 (α2β1, α3β1 et α6β1) sont des composants des jonctions 

adhérentes connectées au cytosquelette d’actine tandis qu’α6β4 participe à la structure des hemi-

desmosomes connectés au réseau de kératines. Les intégrines β1 sont nécessaires à l’établissement 

de la polarité apico-basale des cellules luminales (Lee and Streuli, 2014). Plusieurs protéines 

associées aux complexes de polarité apico-basale, notamment Par3/aPKC et Scribble, sont 

exprimées par les cellules luminales (Mc Caffey and Macara, 2009; Baker et al., 2016). 

 

 

b. Les cellules basales myoépithéliales 

Les cellules basales myoépithéliales sont caractérisées par un double programme de 

différenciation (Moumen et al., 2011). Elles expriment les marqueurs basaux des épithélia stratifiés 

comme les kératines 5 et 14, la cadhérine P et le facteur de transcription ΔNp63. De plus, en lien 

avec leur activité contractile et leurs caractéristiques mésenchymateuses, elles contiennent des 

protéines spécifiques du muscle lisse (notamment l’isoforme α de l’actine du muscle lisse ou SMA 

pour « smooth muscle actin ») et le facteur de transcription Snai2/Slug. Les cellules myoépithéliales 

expriment à leur surface le récepteur à l’ocytocine qui contrôle leur activité contractile. 

En raison de leur interaction privilégiée avec la membrane basale, les cellules myoépithéliales 

sont enrichies en intégrines (Glukhova and Streuli, 2013). Elles expriment les chaines α2, α3, α6, β1 

et β4 plus fortement que les cellules luminales.  De plus, l’analyse de leur profil transcriptionnel 

montre que contrairement aux cellules luminales, les cellules myoépithéliales expriment de 

nombreux gènes codant pour des protéines matricielles, notamment les laminines, collagène IV et 

protéoglycanes (Kendrick et al., 2008), indiquant qu’elles participent à la synthèse de la membrane 

basale.  
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séparées par cytométrie de flux, les essais de formation de colonies ou mammosphères in vitro et 

les expériences de tracage cellulaire dans des modèles transgéniques (Visvader and Stingl, 2014; 

Lloyd-Lewis et al., 2017). L’ensemble des données obtenues à partir de ces essais a permis d’établir 

un modèle de ségrégation des lignages mammaires (Fig. 11). A l’heure actuelle, il est admis que : 

- la bicouche épithéliale mammaire adulte dérive de cellules souches bipotentes présentes 

dans le bourgeon embryonnaire. Ces cellules sont positives pour les kératines basales 

K5/K14, une partie d’entre elles co-exprimant la kératine luminale K8 (van Keymeulen et al., 

2011; Rodilla et al., 2015). 

- Le développement post-natal de l’épithélium mammaire et son homéostasie sont 

principalement assurés par des cellules souches/progénitrices unipotentes distinctes qui 

donnent naissance aux lignages basal, luminal ER/PR+ (répondant aux hormones 

ovariennes), luminal ER/PR- (cellules sécrétoires) (van Keymeulen et al., 2011 et 2017; 

Rodilla et al., 2015). Les deux lignages luminaux dériveraient d’une cellule souche luminale 

commune exprimant Aldh1a3 (Bach et al., 2017). La contribution d’un réservoir mineur de 

cellules souches bipotentes, issu de la période embryonnaire, reste controversée (Lloyd-

Lewis et al., 2017).  

- Seules les cellules basales sont capables de régénérer une bicouche épithéliale mammaire 

après transplantation à l’état isolé (Visvader and Stingl, 2014; Lloyd-Lewis et al., 2017).  On 

postule que dans ce contexte, les cellules basales pourraient réacquérir des propriétés 

embryonnaires. Aucun marqueur spécifique ne permet à l’heure actuelle d’isoler la sous-

population basale responsable des propriétés de régénération. 
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Un grand nombre d’études utilisent maintenant des promoteurs qui permettent de cibler 

l’épithélium mammaire, basal et luminal (Tableau 2). Les promoteurs ciblant le lignage luminal sont 

ceux de MMTV, K8, K18, ER, Elf5, Notch1, Blg et WAP. Seuls les promoteurs des gènes WAP et Blg, 

codant pour des protéines du lait, sont strictement spécifiques à l’épithélium mammaire. Ils ciblent 

essentiellement le lignage luminal sécrétoire (Selbert and Bentley, 1998; Pittius et al., 1988). 

L’activité du promoteur Blg, utilisé dans notre étude, est faible chez la femelle vierge, augmente 

graduellement durant la gestation et culmine durant la lactation ; ce promoteur cible les cellules 

luminales souches et progénitrices ER/PR- et leur progénie différenciée (Selbert and Bentley, 1998; 

Naylor et al., 2005; Molyneux et al., 2010). Le promoteur WAP est actif tardivement, dans les cellules 

luminales en fin de gestation et durant la lactation (Pittius et al., 1988; Naylor et al., 2005).   

 L’ensemble des promoteurs peut également être utilisé pour isoler des sous-populations 

cellulaires identifiées par un gène rapporteur ou pour suivre leur destin dans des expériences de 

traçage cellulaire. Certaines constructions permettent l’induction du promoteur à un temps donné. 

Les systèmes inductibles les plus utilisés sont ceux induits par le tamoxifène et la doxycycline. 

Nom du 

promoteur 
Famille Type cellulaire mammaire ciblé 

Autres tissus essentiels 

ciblés 

K5 Kératine Cellules basales myoépithéliales Epithélium stratifié 

K14 Kératine Cellules basales myoépithéliales Epithélium stratifié 

Lgr5 Effecteur de Wnt Sous population de cellules basales myoépithéliales Peau, intestin, ovaires 

Axin2 Cible de Wnt Sous population de cellules basales myoépithéliales Nombreux tissus 

Acta2 Cytosquelette d’actine Cellules basales myoépithéliales 
Péricytes entourant 

l’endothélium vasculaire 

K8 Kératine Cellules luminales Epithélium simple 

K18 Kératine Cellules luminales Epithélium simple 

Elf5 Signalisation Cellules luminales ER/PR- Poumons, vessie, rein 

Notch1 Signalisation Cellules luminales ER/PR- Nombreux tissus 

ER Signalisation Cellules luminales ER/PR+ Nombreux tissus 

MMTV Rétrovirus Cellules luminales essentiellement Ovaires 

Blg Protéines du lait Cellules luminales ER/PR- en gestation/lactation - 

Wap Protéines du lait Cellules luminales ER/PR- en fin de gestation/lactation - 

 
Tableau 2 : Principaux promoteurs utilisés dans les modèles murins permettant l’étude du développement, des cellules 

souches et de la tumorigénèse mammaires. 
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Les estrogènes jouent également un rôle essentiel dans le développement pubertaire. Ils 

peuvent se lier à deux types de récepteurs : ERα (codé par le gène Esr1) et ERβ (codé par le gène 

Esr2). ERα est présent dans les cellules luminales et stromales mais seule son ablation dans les 

cellules luminales inhibe le développement mammaire. Le récepteur ERβ ne semble pas être 

essentiel au développement de la glande.  

Durant la puberté et maturité, 30 à 50 % des cellules luminales expriment Erα (Brisken and 

Ataca, 2015). La majeure partie des cellules luminales positives pour ERα co-exprime PR, les 

estrogènes régulant positivement l’expression de PR. A l’inverse des cellules luminales ER/PR+, les 

cellules ER/PR- prolifèrent activement dans les canaux. Ces observations ont conduit à émettre 

l’hypothèse que les cellules ER/PR+ jouent un rôle paracrine essentiel dans le contrôle des phases 

actives de développement de l’épithélium mammaire. L’amphiréguline (AREG, membre de la famille 

des facteurs de croissance épidermique EGF), produit par les cellules ER/PR+, a été identifié comme 

un médiateur local essentiel du développement canalaire en aval des estrogènes (Brisken and Ataca, 

2015).  

 

 

6. Développement mammaire durant la gestation et la lactation 

 

Le développement lobulo-alvéolaire et la différenciation lactogénique sont majoritairement 

sous le contrôle de la progestérone et de la prolactine, via leurs récepteurs PR et PRLR (Anderson et 

al., 2007; Macias and Hinck, 2012; Brisken and Ataca, 2015). Ces hormones orchestrent de manière 

synergique le développement mammaire durant la gestation et partagent de nombreuses cibles 

transcriptionnelles. De plus, la progestérone peut moduler l’expression de PRLR et inversement, la 

prolactine celle de PR. Malgré des signes de différenciation, la secrétion de lait est largement 

inhibée jusqu’à la parturition, probablement en raison des forts taux de progestérone circulant qui 

peuvent réguler de façon négative l’expression de PRLR. A la parturition, la chute brutale des taux 

de progestérone entraine l’activation maximale des voies de signalisation activées par la PRL qui 

gouverne la lactation. 

 

a. Modifications tissulaires et cellulaires 

 La maturation fonctionnelle de l’épithélium mammaire comprend quatre étapes majeures : 

la phase proliférative du début de gestation, la phase de différenciation sécrétoire en fin de 
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En fin de gestation, le tissu épithélial est prépondérant par rapport au coussin adipeux et 

comprend de multiples structures alvéolaires. La prolifération cellulaire diminue notablement et les 

cellules luminales sécrétoires s’engagent dans une phase de différenciation dite pré-lactogénique. 

Cette phase est caractérisée par plusieurs changements histologiques et une modification 

importante de l’expression génique de l’épithélium (Anderson et al., 2007). On observe en 

particulier une distension des alvéoles avec un élargissement de la lumière et la présence de larges 

gouttelettes lipidiques (CLD, pour « cytoplasmic lipid droplet ») dans le cytoplasme des cellules 

luminales alvéolaires. En parallèle, il y a une induction de nombreux gènes codant pour des 

protéines nécessaires à la future production massive des multiples composants du lait.  

La présence de larges CLDs dans les cellules luminales alvéolaires est particulièrement 

caractéristique de la fin de gestation et signe l’activation de la synthèse lipidique (Anderson et al., 

2007). Les CLDs sont bien visibles en coloration classique par HE mais mieux visualisées encore par 

l’immuno-détection de l’adipophiline, une protéine de surface des CLDs (Chong et al., 2011) 

essentielle à la fusion des CLDs à la membrane plasmique par son interaction avec les protéines du 

manteau butyrophiline et xanthine oxydo-réductase (Jeong et al, Traffic 2013). L’adipophiline, 

membre de la famille des perilipines, est fortement induite dans les cellules luminales alvéolaires 

en fin de gestation tandis qu’elle reste absente des cellules luminales canalaires. Les souris 

déficientes en adipophiline présentent un défaut de maturation des CLDs, entrainant une réduction 

de la taille des alvéoles en fin de gestation et une incapacité à nourrir les petits à la naissance (Russell 

et al., 2011).   

 

La transition entre gestation et lactation est marquée par l’activation sécrétoire de 

l’épithélium qui va permettre la production des différents composants de lait en quantité 

importante. Au plan tissulaire, la caractéristique la plus visible de cette phase réside dans les 

changements de taille et de localisation des CLDs (Anderson et al., 2007; Russell et al., 2011). Au 

moment de la parturition, les larges CLDs présentes en fin de gestation ont disparu au profit de CLDs 

de petite taille, localisées à la surface apicale des cellules luminales alvéolaires. La rétention de large 

CLDs en début de lactation est considérée comme un signe significatif d’un défaut d’activation 

sécrétoire. L’activation sécrétoire est également marquée par une augmentation très importante 

de la quantité de Golgi et de réticulum endoplasmique dans les cellules luminales ainsi que par la 

fermeture de leurs jonctions serrées qui permettra la rétention du lait entre deux tétés (Anderson 

et al., 2007). 
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La lactation est définie par la production continue du lait. Durant la lactation, le tissu 

épithélial constitué de canaux et de larges structures lobulo-alvéolaires emplit la quasi-totalité du 

stroma. Les alvéoles sont très dilatées et les cellules luminales et basales myoépithéliales 

pleinement différenciées. L’utilisation de méthodes d’imagerie sophistiquées in vivo ont confirmé 

récemment d’anciennes observations faites en microscopie électronique, montrant qu’un 

pourcentage important de cellules luminales sécrétoires en fin de gestation et début de lactation 

sont binucléées (Rios et al., 2016). Ces cellules polyploïdes présentent un défaut de cytocinèse 

impliquant la kinase Aurora A et semblent importantes pour maximiser la production et la sécrétion 

de lait. 

 

 

b. Synthèse et transport des composants du lait 

Le lait maternel murin contient environ 12% de protéines, 30% de lipides et 5% de lactose 

(Anderson et al., 2007). Chez la souris, la phase initiale de production de colostrum riche en 

immunoglobulines reste peu étudiée mais semble courte alors qu’elle dure plusieurs jours chez la 

femme. 

 Les protéines du lait produites en quantité particulièrement importante sont : les caséines, 

WAP (« Whey Acidic Protein »), WDM1, MFGM-e8, la mucine MUC1, l’adipophiline, l’α-

lactalbumine (une enzyme essentielle à la synthèse du lactose) et la PTHLH (« Parathyroid Hormone-

Like Hormone ») impliquée dans le métabolisme du calcium. La PTHLH agit de façon endocrine en 

stimulant le relargage du calcium ostéocytaire dans la circulation sanguine, calcium par la suite 

capté par la cellule luminale sécrétrice grâce aux canaux calciques ORAl1 (calcium release-activated 

calcium channel protein 1) ; le calcium est ensuite soit libéré dans la lumière via la pompe calcique 

à activité ATPasique PMCA2 ("Plasma Membrane Calcium ATPase 2") (60%), soit incorporé dans les 

granules de sécrétion protéique (40%) (Hernandez, 2017; Neville, 2005; VanHouten, 2007). Les 

protéines du lait et le lactose néo-synthétisés sont transportés dans les même granules de sécrétion, 

à savoir les pré-granules de sécrétion immatures puis les granules de sécrétion matures (Burgoyne 

and Duncan, 1998; Zhao, 2014). 

Les lipides du lait sont à 98% des triacylglycérides synthétisés à partir d’acides gras provenant 

du plasma ou dérivés du glucose produit par les cellules luminales sécrétoires. Celles-ci expriment 

de multiples enzymes et protéines clés du métabolisme lipidique, fortement induites dès l’activation 

sécrétoire (Anderson et al., 2007). Dans le lait, les lipides sont stockés dans des structures 
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globulaires (MLG, « Milk Lipid Globule ») comprenant une bicouche membranaire riche en 

protéines. Les MLGs dérivent des CLDs qui seront relarguées dans la lumière par des mécanismes 

de scission membranaire (Chong et al., 2011). L’adipophiline, protéine majeure des MLGs et CLDs, 

participe à la fois à la maturation des CLDs et à leur sécrétion (Russell et al., 2011; Chong et al., 

2011). La synthèse de lipides s'effectue majoritairement dans le RE, qui utilise également des lipides 

modifiés dans les mitochondries, et les gouttelettes lipidiques naissantes se forment sur la face 

cytoplasmique du RE, où elles initient leur maturation avant d'être transportées vers la membrane 

plasmique sous forme de CLDs (Mc Manaman, 2014; Rudolph et al., 2007). Lors des étapes de 

formation et de maturation des CLDs, le rôle de RAB18 apparaît très important. RAB18 est décrite 

pour permettre l'arrimage de la CLD au RE et favoriser le transfert de lipides du RE vers la CLD via le 

recrutement d'une part de la FAS ("Fatty Acid Synthase") au niveau de la membrane du RE, et d'autre 

part du complexe NRZ (NAT, RING1, ZW10) au niveau de la membrane de la CLD pour assurer son 

arrimage au RE (Dejgaard and Presley, 2018; Xu et al., 2018). La butyrophiline, un membre de la 

famille des Igs associé au CLDs, et la xanthine oxydoreductase sont également essentielles à leur 

sécrétion ainsi que l’ont montré des modèles de souris KO (Ogg et al., 2004; Vorbach et al., 2002).  

 

La synthèse de lactose à partir du glucose et de l’UDP-galactose est unique aux cellules 

luminales alvéolaires. La réaction est catalysée dans le Golgi par plusieurs enzymes et dépend de 

l’α-lactalbumine, un co-facteur essentiel dont l’absence chez les femelles KO entraine une 

incapacité à nourrir les petits par défaut de lactose dans le lait (Stinnakre et al., 1994). Le transport 

du glucose est assuré par le transporteur membranaire GLUT1, dont l’expression génique et 

protéique est fortement induite au moment de l’activation sécrétoire. GLUT1 est localisé dans le 

domaine membranaire baso-latéral des cellules luminales alvéolaires et également au niveau du 

Golgi (Boxer et al., 2006; Anderson et al., 2007) (Fig. 15). 

 

 

c. Régulation moléculaire : rôle de la progestérone et de ses médiateurs locaux 

La progestérone joue un rôle majeur dans la phase de prolifération intense qui caractérise la 

première partie de la gestation (Fig. 14). Son récepteur nucléaire, PR, est localisé à la fois dans 

l’épithélium mammaire et dans le stroma mais seule sa localisation épithéliale est critique pour le 

développement de la glande. Au cours du développement lobulo-alvéolaire, les cellules luminales 

PR+ restent majoritairement localisées dans les canaux et leur proportion globale diminue donc 

fortement. Des deux isoformes de PR, PR-A et PR-B, seule PR-B est nécessaire au développement 
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mammaire. Les souris déficientes pour PR-B présentent un délai d’élongation canalaire durant la 

puberté et ne forment ni ramifications canalaires latérales, ni structures alvéolaires lors de la 

gestation (Mulac-Jericevic et al., 2003).  

Il a été montré que la progestérone induit la prolifération de l’épithélium en deux vagues. 

Dans une courte première vague, les cellules ER/PR+ prolifèrent puis dans un deuxième temps, elles 

stimulent l’expansion des cellules luminales ER/PR- et des cellules basales via des mécanismes 

paracrines (Beleut et al., 2010). Plusieurs médiateurs locaux en aval de la progestérone ont été 

identifiés, les plus étudiés appartenant aux voies de signalisation WNT/βcat et RANK/RANKL.  

En début de gestation, WNT4, ligand de la famille WNT sécrété par les cellules luminales 

ER/PR+, participe à la stimulation de la croissance des ramifications latérales (Brisken et al., 2000). 

Des travaux récents indiquent que WNT4 fonctionne en synergie avec Rspo1, ligand de la voie de 

signalisation WNT/βcat canonique produit par les cellules luminales ER/PR- (Cai et al., 2014). WNT4 

et Rspo1 contrôleraient notamment l’expansion des cellules souches et progénitrices basales qui 

expriment plusieurs composants du signalosome WNT/βcat, dont les récepteurs des WNTs, Fzd7 et 

LRP5/6, et les co-récepteurs LGR4/5/6 qui lient Rspo1 (Yu et al., 2016; De Lau et al., 2014). 

RANKL, ligand de la famille des TNF dont l’expression augmente fortement pendant la 

gestation, est aussi un inducteur essentiel du développement alvéolaire en aval de la progestérone. 

En l’absence de RANKL et de son récepteur membranaire RANK, le développement alvéolaire de 

l’épithélium mammaire est inhibé entrainant un défaut de lactation ; les essais de transplantation 

des épithéliums mutants confirment que l’absence de développement alvéolaire est inhérent à 

l’épithélium (Fata et al., 2000). RANKL est produit par les cellules luminales ER/PR+ tandis que Rank 

est exprimé par la population basale et luminale ER/PR- (Asselin-Labat et al., 2010; Di-Cicco et al., 

2015). La voie RANKL/RANK induit l’expression du facteur de transcription Id2 et active la voie NF-

κB/Cycline D1 essentielle à l’expansion de l’épithélium mammaire (Fantl et al., 1999; Gonzalez-

Suarez et al., 2010).  

Le facteur de transcription ELF5 (de la famille des Ets) est induit dans l’épithélium mammaire 

en aval d’une stimulation par la progestérone (Lee et al., 2013). ELF5 est spécifique du lignage 

alvéolaire ER/PR- et essentiel à son développement (Lee et Ormandy, 2012). En l’absence d’ELF5, 

lors de la gestation, les progéniteurs luminaux s’accumulent de façon anormale au détriment des 

cellules luminales alvéolaires différenciées. A l’inverse, l’expression forcée d’ELF5 dans l’épithélium 

mammaire de souris vierges entraine une alvéologénèse précoce (Oakes et al., 2008). RANKL, 

produit par la population luminale ER/PR+, a été identifié comme un médiateur paracrine de l’action 

de la progestérone sur l’expression d’ELF5 dans le lignage ER/PR- (Lee et al., 2013).   
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cellules luminales PRLR+ dans l’épithélium mammaire reste imprécise car il n’existe pas d’anticorps 

fiable utilisable en immunohistochimie. De façon surprenante, les nombreux profils 

transcriptionnels établis à partir des cellules luminales isolées chez des souris adultes vierges 

indiquent que les transcripts de PrlR sont présents dans la fraction enrichie en cellules ER/PR+ tandis 

que les transcrits des gènes du lait sont exprimés par la population ER/PR- (Kendrick et al., 2008; Di-

Cicco et al., 2015; Bach et al., 2017; Pal et al., 2017), suggérant un mécanisme d’action paracrine de 

la PRL. Des travaux indiquent que RANKL et IGF2 pourraient jouer ce rôle paracrine (Brisken et al. 

2002; Tarulli et al., 2013). Toutefois, les analyses récentes par RNAseq sur cellules épithéliales 

mammaires isolées font apparaître que durant la gestation et la lactation, le lignage alvéolaire 

ER/PR- comprend des cellules exprimant des transcripts de PrlR (Bach et al., 2017), rendant possible 

une action directe de la PRL sur ce lignage.  

 

  Voies majeures activées par la Prolactine 

Il est établi que PRL via son récepteur déclenche l’activation de plusieurs voies de 

signalisation, notamment JAK2/STAT5, PI3K/AKT, RAS/RAF/MAPK et en association avec les 

intégrines, FAK (« Focal Adhesion Kinase ») et RAC1, une GTPase de la famille RHO impliquée dans 

la réorganisation du cytosquelette (Radhakrishnan et al., 2012; Glukhova and Streuli, 2013; Goffin, 

2017) (Fig. 15).   

• Prolactine/Récepteur à la Prolactine (PRL/PRKR), et JAK2/STAT5 

La voie JAK2/STAT5 est la voie majeure activée par la PRL et joue un rôle pivot dans le 

développement alvéolaire et la différenciation lactogénique (Hennighausen et Robinson, 2008). Au 

plan mécanistique, la liaison PRL/PRLR entraine l’homodimérisation de PRLR et l’activation de JAK2, 

une tyrosine kinase associée à PRLR. JAK2 phosphoryle PRLR, permettant le recrutement puis la 

phosphorylation de STAT5. STAT5 phosphorylé se dissocie de PRLR, se dimérise et se déplace dans 

le noyau où il se lie aux promoteurs de ses gènes cibles.  Le tissu mammaire exprime les deux 

isoformes de STAT5 (STAT5a et STAT5b), STAT5a representant 80% du niveau total de Stat5 (Yamagi 

et al., 2013). Le pourcentage de cellules luminales exprimant la forme nucléaire activée de STAT5 

augmente graduellement au cours de la gestation et atteint environ 80 % durant la lactation. 

STAT5 est essentiel au développement et à la fonction du lignage alvéolaire. Son ablation 

précoce dans les cellules luminales (via MMTV-Cre) empêche la formation des alvéoles et son 

ablation tardive (via WAP-Cre) entraine une mort cellulaire précoce des cellules luminales (Cui et 
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al., 2004; Yamagi et al., 2009). L’analyse des profils transcriptionnels d’épithélium mammaire 

déficient en Stat5 a montré que ce facteur est responsable de l’induction de 750 gènes à la 

parturition (Yamagi et al., 2013). Des analyses par ChipSeq indiquent que STAT5a peut se lier aux 

promoteurs de 532 gènes sur 750. Parmi les gènes les plus induits en lactation, on trouve ceux 

codant pour toutes les protéines majeures du lait (dont les caséines, WAP, α-lactalbumine, MUC1). 

On trouve également des gènes codant pour des régulateurs de la prolifération cellulaire (dont 

RankL et Egf), de nombreux transporteurs de la famille des « solute carrier » (dont GLUT1), des 

composants des CLDs (adipophiline, Cidea), des composants des jonctions serrées (claudines) et 

communicantes ainsi que des membres de la famille des RAB (RAB1, RAB4a, RAB15, RAB18) (Yamagi 

et al., 2013). Plusieurs facteurs de transcription sont induits par STAT5, notamment Id2, GATA3 et 

ELF5, tous impliqués dans le développement lobulo-alvéolaire. ELF5, dont l’expression est régulée  

à la fois par la signalisation progestérone et prolactine, se lie au promoteur de STAT5 et vice versa, 

suggérant que ces deux facteurs interagissent de façon complexe pour contrôler le développement 

et la différenciation du lignage alvéolaire (Lee and Ormandy, 2012;  Lee et al., 2013; Yamagi et al., 

2013). 

• PRL/PRLR et PI3K/AKT 

La voie PI3K/AKT contrôle de nombreuses fonctions cellulaires et est activée par de multiples 

régulateurs dont la prolactine. L’expression génique d’Akt1 augmente fortement en fin de gestation 

et durant l’activation sécrétoire post-parturition (Boxer et al., 2006; Anderson et al., 2007). L’analyse 

d’un modèle inductible déficient en Akt1 (ciblé par MMTV) montre que les femelles présentent un 

développement lobulo-alvéolaire normal mais qu’elles ne sont pas capables d’allaiter leur portée 

en raison d’une production de lait insuffisante et d’une perturbation métabolique touchant la 

synthèse de lipides et de lactose (Boxer et al., 2006). Par ailleurs, l’expression inductible d’une forme 

activée d’AKT1 induit une différenciation sécrétoire chez la femelle vierge, avec synthèse des 

composants majeurs du lait (protéines, lipides et lactose) malgré l’absence de développement 

alvéolaire (Chen et al., 2012). Ce modèle révèle que STAT5 est activé en aval d’AKT1 et suggère 

qu’AKT1 stimule une production autocrine de PRL dans l’épithélium mammaire qui participerait à la 

différenciation et l’activation sécrétoires.  

 

• PRL/PRLR et intégrines 

De nombreux travaux réalisés sur des modèles transgéniques démontrent l’importance des 

interactions entre les intégrines β1 et les protéines matricielles dans le développement alvéolaire 
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et la fonction lactogénique de la glande (Faraldo et al., 1998; Li et al., 2005; Naylor et al, 2005; Aktar 

and Streuli, 2006; Aktar et al., 2009; Aktar et al., 2016). L’ensemble de ces travaux indique que dans 

les cellules luminales sécrétoires, la voie PRL/PRLR coopère avec les intégrines β1 pour une 

activation de STAT5 et une réponse lactogénique optimales. Les médiateurs identifiés en aval de la 

signalisation PRL/PRLR/intégrine β1 comprennent FAK et RAC. Dans plusieurs modèles, la perte 

d’expression des intégrines β1 dans les cellules luminales entraine une altération de leur polarité 

apico-basale et un défaut de la structure des alvéoles caractérisé par une délamination des cellules 

luminales (Lee and Streuli, 2013). 

 Un travail récent indique que la délétion de l’intégrine β4 (composante des hemi-

desmosomes) dans les cellules luminales alvéolaires affecte aussi le développement lobulo-

alvéolaire et la production de lait (Walker et al., 2020). 

 

 e. Autres voies de signalisation impliquées  

Les récepteurs à tyrosine kinase de la famille des EGF (ERBB) et leurs ligands sont capables 

d’activer STAT5 et à ce titre participent au contrôle du développement mammaire au cours de la 

gestation et lactation. Dans le modèle transgénique WapCre; Erbb4lox,  la délétion du gène ErbB4 

dans les cellules luminales en fin de gestation entraine des défauts de développement alvéolaire et 

de lactation, dus à une perte d’activation de STAT5 (Long et al., 2003). Des données montrent que 

la prolifération et différenciation des cellules luminales durant le développement lobulo-alvéolaire 

est stimulée de façon paracrine par un ligand d’ERBB4, la neuréguline 1, produite par les cellules 

basales (Forster et al., 2014).  

La voie Notch contrôle le destin cellulaire dans de nombreux tissus et est déterminante dans 

la spécification du lignage luminal mammaire (Lloyd-Lewis et al., 2019). En accord avec leur mode 

d’action juxtacrine, plusieurs récepteurs Notch sont exprimés par les cellules luminales tandis que 

leurs ligands transmembranaires (des familles Delta-like et Jag) sont présents sur les cellules basales 

(Raafat et al., 2011). Les facteurs de transcription des familles Hes et Hey  activés par Notch sont 

fortement exprimés dans les progéniteurs luminaux et une activation constitutive de Notch entraine 

l’amplification aberrante des cellules luminales (Bouras et al., 2008). Des expériences de tracage 

cellulaire in vivo ont montré que les cellules luminales Notch1+ sont des progéniteurs luminaux 

ER/PR-, positifs pour ELF5, qui s’amplifient durant la gestation et donnent naissance au lignage 

alvéolaire sécrétoire (Rodilla et al., 2015). 
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7. Involution : apoptose et remodelage de la glande mammaire 

 

La phase d’involution a été étudiée en détail par le groupe de C. Watson (Watson and 

Kreuzaler, 2011). Ce processus complexe conduit à une mort cellulaire massive des cellules 

sécrétrices et s’accompagne d’une sollicitation des cellules immunitaires appelées à éliminer les 

cellules mortes, le lait résiduel et les débris. De plus, un remodelage important du stroma a lieu, 

dont la régénération du tissu adipeux, le remodelage du réseau sanguin et la reformation de la 

matrice extracellulaire.  

L’involution mammaire débute au sevrage des petits quand le lait s’accumule dans la lumière 

alvéolaire et s’effectue en deux phases distinctes. La première phase est réversible et dure environ 

deux jours chez la souris. Elle est caractérisée par un détachement des cellules luminales mortes 

dans la lumière des alvéoles. Cette phase est régulée par le facteur de transcription STAT3 et les 

cytokines LIF et TGFβ3. La deuxième phase de l’involution est irréversible et s’accompagne d’une 

apoptose massive et d’un remodelage important du tissu mammaire. Les MMPs (protéases de la 

matrice extracellulaire) sont fortement exprimées pendant cette phase et participent à la 

dégradation de la matrice. STAT3 et la voie NF-κB sont nécessaires pour accomplir une involution 

mammaire complète.  

A la fin de l’involution, la glande mammaire présente une morphologie très similaire à celle 

observée chez la femelle post-pubertaire et entre dans un état de semi-quiescence jusqu’à la 

gestation suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 52 

Contexte et objectifs de l'étude 

 

Les membres de la famille des petites GTPases RAB sont des régulateurs majeurs du 

transport vésiculaire et du trafic membranaire des cellules eucaryotes. Par leur localisation 

intracellulaire spécifique et leur faculté à recruter divers types d’effecteurs, les RAB contrôlent 

finement les échanges moléculaires entre les différents compartiments. Chez l’humain, parmi les 70 

membres qui composent la famille RAB, 4 protéines RAB6 ont été identifiées : RAB6A et son variant 

d’épissage alternatif RAB6A’, RAB6B et RAB6C. La forme ubiquitaire RAB6A/A’ représente la RAB 

GTPase la plus abondante au niveau des membranes golgiennes et a été décrite comme un 

régulateur essentiel des transports antérograde et rétrograde vers et à partir de l’appareil Golgi 

(Goud et al., 2018). 

 De nombreuses études in vitro ont révélé le rôle de RAB6A/A’ dans plusieurs fonctions 

cellulaires telles que la division cellulaire, la migration, l’établissement de la polarité cellulaire et les 

mécanismes de sécrétion. De façon intéressante, notre laboratoire a récemment mis en évidence 

le rôle crucial de RAB6A/A’ au cours du développement embryonnaire précoce. En effet, les 

embryons KO pour Rab6a/a’ meurent à 5,5 jours post coitum et présentent un défaut d’adhésion 

entre la couche épiblastique et l’endoderme viscéral, accompagné d’une désorganisation de la 

membrane basale et d’une expression altérée de l’intégrine β1 dans les cellules épiblastiques 

(Shafaq-Zadah et al., 2016). 

 Afin d’étudier le rôle de RAB6 spécifiquement dans certains tissus, nous avons généré un 

modèle de souris Rab6aF/F permettant une délétion ciblée des deux isoformes Rab6a et Rab6a’ 

(Bardin et al., 2015). L’utilisation de ce modèle murin a permis d’établir le rôle essentiel de RAB6A/A’ 

dans le processus de maturation des mélanosomes dans les mélanocytes et dans l’activation des 

lymphocytes T (Patwardhan et al., 2017; Carpier et al., 2018). 

 Cependant, la fonction de RAB6 dans les tissus épithéliaux fortement polarisés reste à ce 

jour peu étudiée. La glande mammaire apparaît comme un modèle privilégié pour l’étude de la 

morphogenèse, la polarité épithéliale, la spécification cellulaire et les mécanismes de sécrétion. Son 

développement essentiellement post-natal est divisé en deux étapes de morphogenèse distinctes : 

la croissance et la formation des ramifications canalaires pendant la puberté et le développement 

lobulo-alvéolaire pendant la gestation (Macias and Hinck, 2012; Brisken and Atacca, 2015). A chaque 

gestation, suite à la stimulation de la progestérone (PG) et de la prolactine (PRL), l’épithélium 

mammaire est soumis à des processus de prolifération et de différenciation, en prévision de la 
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sécrétion de lait. A la parturition, la chute du taux de PG concomitante à l’augmentation du taux de 

PRL provoque l’activation sécrétoire et la lactation (Anderson et al., 2007). PRL et son récepteur 

(PRLR) jouent un rôle pivot dans l’alvéologénèse et la lactation, en particulier via l’activation du 

facteur de transcription STAT5 (Hennighausen and Robinson, 2005; Oakes et al., 2006). 

 L’épithélium mammaire des canaux et des alvéoles comprend une couche externe de cellules 

basales myoépithéliales et une couche interne de cellules luminales organisées autour de la lumière. 

Cette bicouche épithéliale repose sur une membrane basale entourée d’un stroma fibro-adipeux. 

Au cours de la lactation, les cellules luminales sécrétrices produisent les composants du lait, 

comprenant les protéines du lait, le lactose et les lipides ; en parallèle, l’activité contractile des 

cellules myoépithéliales permet l’expulsion du lait (Anderson et al., 2007; Moumen et al., 2011). Les 

cellules luminales sont fortement polarisées et possèdent un domaine apical bordant la lumière et 

un domaine baso-latéral au contact des cellules luminales adjacentes et des cellules myoépithéliales 

sous-jacentes. Les cellules myoépithéliales formant une couche discontinue autour des alvéoles 

pendant la lactation, certaines cellules luminales interagissent directement avec la membrane 

basale. De par leur fonction spécifique et leurs nombreuses interactions, les cellules luminales 

expriment un large panel de protéines membranaires apicales et basales (Glukhova and Streuli, 

2013; Chatterjee and McCaffey, 2014). 

 La population de cellules luminales est hétérogène et constituée d’une part de cellules 

sensibles aux hormones, positives pour les récepteurs aux estrogènes et à la progestérone (ER et 

PR), et d’autre part de cellules dépourvues de récepteurs ER/PR (ER/PR-) (Brisken and Ataca, 2015). 

Le lignage sécrétoire, composé de cellules ER/PR-, contient des cellules souches/progénitrices qui 

sont amplifiées pendant la gestation et génèrent des cellules sécrétrices pleinement fonctionnelles 

lors de la lactation (Rodilla et al., 2015; Bach et al., 2017).  

Afin d'étudier le rôle de RAB6 dans les cellules luminales mammaires, nous avons généré des 

souris BlgCre; Rab6aF/F pour lesquelles Rab6a et Rab6a’ ont été invalidées spécifiquement dans le 

lignage sécrétoire grâce au promoteur beta-lactoglobulin (Blg), actif essentiellement au cours de la 

gestation et de la lactation (Selbert and Bentley, 1998; Naylor et al., 2005; Molyneux et al., 2010). 

Pour analyser le phénotype mammaire des femelles BlgCre; Rab6aF/F, nous avons au cours 

de notre étude réalisé les analyses suivantes :  

- l’analyse de l’expression de Rab6a et Rab6a’ dans l’épithélium mammaire de la souris 

vierge et de la souris gestante. 
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- la description du phénotype de la glande mammaire BlgCre; Rab6aF/F  lors des premières 

étapes de gestation, ie la morphogénèse des ramifications canalaires et l’expansion des 

progéniteurs. 

- la caractérisation du phénotype de la glande mammaire BlgCre; Rab6aF/F  en fin de 

gestation lors de l’alvéologenèse et la différenciation sécrétoire, et en début de lactation 

lors de la phase d’activation sécrétoire et de sécrétion du lait. 

- l’étude des mécanismes moléculaires impliquées in vivo et in vitro sur un modèle de 

culture bidimensionnel de lignée mammaire cancéreuse. 

 

Les résultats obtenus sont décrits dans l’article joint (page 61), et les données principales 

résumées (page 56) avec quelques données additionnelles (page 99). 
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Résumé des résultats en français 

 

 Les résultats principaux résumés ci-dessous sont exposés en détail dans le manuscrit joint 

(Cayre et al., submitted). Les figures référencées renvoient à celles du manuscrit. 

 

1. L’expression génique de Rab6a est augmentée dans les cellules luminales au cours de la 

gestation 

 Nous avons établi le profil transcriptionnel des RAB GTPases dans les cellules luminales 

mammaires ER/PR+ et ER/PR- isolées par cytométrie de flux à partir de souris adultes vierges, en 

nous fondant sur une analyse d’expression génique réalisée précédemment (Chiche et al., 2019). 

L’analyse a révélé une expression significative de 19 protéines RAB sur les 58 présentes dans les 

biopuces Affymetrix utilisées, parmi lesquelles Rab6a (Fig. 1A-B). 

 Nous avons validé et étendu ces données par qPCR, après séparation des populations 

luminales et basales, chez des souris vierges et gestantes au jour 15 (P15). Les résultats ont montré 

que l’expression des transcrits de Rab6a et Rab6a’ est similaire dans les populations basales et 

luminales (HR+ et HR-) chez la femelle vierge et qu’elle augmente spécifiquement dans les cellules 

luminales à P15 (Fig. 1C). A ce stade, la population luminale est essentiellement composée de 

cellules HR- qui constituent le lignage sécrétoire ciblé par le promoteur Blg. 

 L’immuno-localisation de RAB6 a confirmé la présence de cette protéine golgienne en 

position apicale dans les cellules luminales alvéolaires de glande mammaire en lactation (Fig. 1D).  

 

2. Le développement et l’organisation de l’épithélium mammaire des souris BlgCre; Rab6aF/F 

ne sont pas perturbés de façon notable à 15 jours de gestation 

 L’activité du promoteur Blg augmente à partir de la mi-gestation (P10) et atteint son 

maximum lors de la lactation. Pour évaluer le rôle de RAB6A/A’ (nommée RAB6A par la suite) dans 

le développement du lignage sécrétoire, nous avons tout d’abord comparé le phénotype mammaire 

de souris contrôles (Rab6aF/F) et mutantes (BlgCre; Rab6aF/F) à 15 jours de gestation (Fig. S1).  

 Les analyses morphologiques et immunohistologiques ainsi que les quantifications des 

données de cytométrie n’ont pas révélé de différences notables entre controles et mutantes dans 

le développement et l’organisation de la bicouche épithéliale (Fig. S1A, B et D), la proportion relative 

de cellules luminales et basales (Fig. S1B), le taux de prolifération (Fig. S1D), la formation de 

bourgeons alvéolaires (Fig. S1E), et le pourcentage de cellules luminales PR+ (Fig. S1F). L’expression 
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des intégrines α6 et β1 à la surface des cellules luminales n’est pas perturbée chez les mutantes 

(Fig. S1A). Le taux de diminution des transcrits de Rab6a et Rab6a’ dans les cellules luminales 

mutantes isolées par cytométrie de flux a été estimé à 80% (Fig. S1C). 

 

3. Les glandes mammaires des souris BlgCre; Rab6aF/F présentent une différenciation 

alvéolaire altérée en fin de gestation 

 Nous avons ensuite analysé le phénotype des glandes des souris BlgCre; Rab6aF/F à 18 jours 

de gestation (P18). Ce stade pré-lactationnel est caractérisé par des modifications histologiques et 

des événements de différenciation sécrétoire bien décrits tels que la distension des alvéoles, la 

maturation de grosses gouttelettes lipidiques cytoplasmiques (CLDs) dans les cellules luminales 

alvéolaires et l'expression de diverses protéines du lait (caséines, WAP et α-lactalbumine). 

 Morphologiquement, la glande mutante, bien que correctement développée, apparaît 

moins dense que la glande contrôle (Fig. 2A). En accord avec ces données, l'analyse histologique 

révèle des alvéoles plus condensées (Fig. 2B) et majoritairement de tailles petite à moyenne, 

contrairement aux alvéoles contrôles plus dilatées (Fig. 2C). De plus, les alvéoles mutantes 

présentent un faible nombre de CLDs (Fig. 2C) ; en effet, l'immuno-marquage des CLDs via 

l'adipophiline (Fig. 2E), protéine présente à leur membrane, confirme la présence de très larges CLDs 

dans les alvéoles contrôles, contrairement aux alvéoles mutantes dans lesquelles les CLDs sont de 

petite taille et souvent localisées au pôle basal, comme observé au stade P15 (Fig. S1E). Ainsi, la 

perte de RAB6 affecte sévèrement la maturation des CLDs, laissant supposer une perturbation 

générale des processus de différenciation sécrétoire. En accord avec cette hypothèse, l'analyse par 

western blot de l'expression des protéines du lait sur extraits totaux de glandes mammaires montre 

que la quantité de protéines du lait contenues est nettement plus faible dans les glandes mutantes 

que dans les contrôles (Fig. 2F). La déplétion protéique de RAB6 est bien visible sur les extraits 

totaux, indiquant qu’elle est très importante dans la population luminale ciblée (Fig. 2F et S2A). En 

accord avec les résultats du WB, l'immunolocalisation de la β-caséine met en évidence de 

nombreuses alvéoles de souris mutantes qui n'expriment pas ou très peu la protéine, contrairement 

aux tissus de souris contrôles qui présentent une forte expression apicale de la protéine dans quasi 

toutes leurs alvéoles (Fig. 2G). 

 Par ailleurs, l'organisation et la polarité épithéliales sont préservées : les marqueurs de 

polarité apicaux, ZO-1 et MUC-1, et baso-latéraux, E-Cadhérine et intégrine β1 demeurent 

fortement exprimés et correctement localisés (Fig. 2H et S2B-D). La laminine, un composant 
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essentiel de la lame basale, présente une expression et une localisation normales autour des 

alvéoles des glandes mutantes (Fig. 2H). 

 

 

4. La lactation des souris BlgCre; Rab6aF/F est sévèrement affectée 

 Chez des souris primipares, au premier jour de lactation (L1), les structures lobulo-alvéolaires 

occupent presque totalement le coussin adipeux mammaire et les alvéoles productrices de lait sont 

remarquablement dilatées (Fig. 3A). A contrario, les glandes mutantes présentent une occupation 

du coussin adipeux diminuée et des alvéoles condensées et de plus petite taille (Fig. 3A). La perte 

de RAB6 dans les cellules luminales alvéolaires, vérifiée par immunohistofluorescence, est totale à 

ce stade (Fig. 3B). L'organisation (Fig. 3C) et la polarité épithéliales (Fig. S4A-C) ainsi que la 

distribution de la laminine (Fig. 3D) sont préservées. De plus, GM130, un marqueur du cis-Golgi est 

correctement localisé de façon péri-nucléaire en direction du pôle apical (Fig. 3B). 

 La capacité des femelles mutantes à nourrir leur descendance a été évaluée ; alors que la 

majorité des souris contrôles ont pu nourrir leur portée correctement, 44,5% des souris mutantes 

ont perdu des souriceaux à L1 (Fig. 3E). L'estomac des individus non viables de la portée ne 

contenaient pas de lait, indiquant une incapacité de la mère à nourrir sa descendance normalement. 

A L6, seulement 36,4% des mutantes étaient encore capables d’allaiter mais leurs souriceaux 

présentaient un poids corporel significativement inférieur à celui observé chez des souriceaux de 

souris contrôles (Fig. S3B-D). Les glandes mutantes au stade L6 présentent une profonde altération 

du développement lobulo-alvéolaire (Fig. S3C).  

 Les défauts du développement lobulo-alvéolaire sont décrits comme facteur déclencheur 

d'une mort cellulaire précoce. L'analyse du taux d'événements apoptotiques à L1 par la technique 

TUNEL a mis en évidence une augmentation d'un facteur 6 en moyenne du nombre de cellules en 

apoptose dans l'épithélium mammaire mutant (Fig. 3F).  

 

5. L'activation sécrétoire de l'épithélium des souris BlgCre; Rab6aF/F est perturbée 

 La phase de transition entre la gestation et la lactation est caractérisée par des modifications 

de la taille et de la localisation des CLDs dans les cellules luminales alvéolaires, indiquant une 

activation sécrétoire correcte. Ainsi, l'immuno-marquage des CLDs via l'adipophiline montre bien 

que, dans les cellules luminales contrôles, les larges CLDs présentes à P18 ont laissé la place à des 

CLDs de petite taille et de localisation apicale (Fig. 4A). Les cellules luminales mutantes présentent, 

quant à elles, des CLDs de tailles variées dont la plupart sont retenues dans le cytosol (Fig. 4A).  
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 De plus, l'analyse par western blot de l'expression des protéines du lait sur extraits totaux 

de glandes mammaires montre un faible taux de protéines du lait contenues dans les glandes 

mutantes comparées aux glandes contrôles (Fig. 4B-C). 

 A l'instar des protéines et des lipides, le lactose est un composant essentiel du lait. Sa 

synthèse à partir du glucose est assurée en partie par le transporteur de glucose GLUT1 situé en 

baso-latéral des cellules luminales et dont l'expression est fortement augmentée pendant 

l'activation sécrétoire. Cependant, dans la glande mutante, l'expression de GLUT1 est fortement 

diminuée (Fig. 4E) et sa localisation cellulaire apparaît hétérogène et diffuse (Fig. 4F). 

Ainsi, nos données révèlent de sévères perturbations de l'activation sécrétoire des cellules 

luminales alvéolaires, avec une diminution de la production des protéines du lait, une rétention des 

CLDs et une expression diminuée de GLUT1, le tout laissant supposer une quantité et une 

composition du lait altérées compromettant la survie et la croissance de la portée. 

 

 6. La perte de RAB6 dans les cellules luminales alvéolaires affecte l'expression de RAB18 

Les glandes des souris BlgCre; Rab6aF/F présentent un défaut de maturation des CLDs (Fig. 2E et 

4A). RAB18 a été décrite comme un régulateur de la croissance et de la sécrétion des CLDs dans 

plusieurs types cellulaires et appartient au groupe des RAB fortement exprimées dans les cellules 

luminales mammaires (Fig. 1B). L'analyse de son expression protéique à P18 et à L1 a montré une 

forte diminution de son expression dans les glandes mutantes (Fig. 5A), l'expression d'autres RAB 

n'étant pas altérée (RAB5, 8 et 11) (Fig. 5B). On notera également qu’à ce stade, l’expression 

génique de Rab6b reste faible dans les contrôles comme dans les mutantes (Fig. 5C). 

 

 7. La perte de RAB6 dans les cellules luminales alvéolaires induit une diminution de 

l’activation de STAT5, en aval de la signalisation prolactine 

Le facteur de transcription STAT5 joue un rôle clé dans les étapes de différenciation et 

d'activation sécrétoires de l'épithélium alvéolaire, en particulier en aval de l'activation du récepteur 

à la prolactine (PRLR) par son ligand, PRL. Nous avons analysé l'activation de STAT5, via sa 

phosphorylation, dans des extraits totaux de glandes mammaires en fin de gestation (P18) et en 

début de lactation (L1). Aux deux stades, nous observons une diminution significative de 

l'expression de STAT5 phosphorylé dans les glandes mutantes (Fig. 6A). 

Afin d'étudier plus précisément les mécanismes impliqués, nous avons utilisé un modèle de 

lignée cellulaire cancéreuse mammaire humaine T47D, communément utilisée pour ses propriétés 

de réponse à la stimulation à la prolactine par l'activation de STAT5. La transfection des cellules avec 
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un siRNA a induit une déplétion de RAB6A/A' d’environ 60% (Fig. S4E). L’étude des cinétiques de 

stimulation avec la PRL a montré une forte diminution de la phosphorylation de STAT5 en absence 

de RAB6 à chaque temps analysé (Fig. 6B). Ceci est corrélé à une altération majeure de l'expression 

protéique et membranaire du PRLR (Fig. 6C-D). 

Nos résultats sur tissus et sur cellules indiquent donc une diminution de l'activation de STAT5 

en l'absence de RAB6, ce défaut étant probablement dû à une perturbation de l'expression 

membranaire du PRLR à la surface cellulaire, compromettant ainsi toute la cascade de signalisation 

en aval. 
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ABSTRACT 

 

The two ubiquitous isoforms of the RAB6 GTPase, RAB6A and RAB6A’, are associated with Golgi 

membranes and regulate anterograde and retrograde transport pathways from and to the Golgi. In 

vitro, RAB6A/A’ have been reported to be involved in several cellular functions, including, in 

addition to transport, cell division, migration, adhesion and polarity. However, their role remains 

poorly described in vivo, in particular in epithelial tissues. Here, we generated BlgCre; Rab6aF/F 

mouse presenting a specific deletion of Rab6a in the mammary luminal secretory lineage during 

gestation and lactation. Rab6a loss severely impaired the differentiation, maturation and maintenance 

of the secretory tissue, compromising lactation. It led to a decreased activation of STAT5, a key 

regulator of the lactogenic process primarily governed by prolactin. Additional data obtained with a 

human mammary epithelial cell line suggested that defective STAT5 activation might originate from 

a perturbed transport of the prolactin receptor, altering its membrane expression and signaling 

cascade. Despite the major functional defects observed upon Rab6a deletion, the polarized 

organization of the mammary epithelial bilayer was preserved. Altogether, our data reveal a crucial 

role for RAB6A/A’ in the lactogenic function of the mammary gland. They also suggest that 

trafficking pathways controlled by RAB6A/A’ depend on cell type specialization and tissue context. 
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INTRODUCTION 

 

 Small GTPases of the RAB family are master regulators of vesicular transport and membrane 

trafficking in eukaryotic cells. Through their specific intracellular localization and ability to recruit 

various types of effectors, RAB GTPases tightly control the molecular exchanges between cell 

compartments (Stenmark, 2009). This large family comprises about 70 members in human and 

includes four RAB6 proteins, RAB6A and its splice variant RAB6A’, RAB6B and RAB6C. The 

ubiquitously expressed RAB6A/A’ are the most abundant Golgi-associated RAB GTPases and have 

been reported to control anterograde and retrograde trafficking from and to the Golgi apparatus (Goud 

et al., 2018).  

 RAB6A/A’ has been intensively studied in cultured cells and implicated in several cellular 

functions, including cell division, migration, polarity establishment and secretory mechanisms 

(Miserey-Lenkei et al., 2010 and 2017; Micaroni et al., 2013; Shafaq-Zadah et al., 2016; Fourrière et 

al., 2019; Homma et al., 2019). Importantly, we recently reported that RAB6A/A’ are essential for 

early embryonic development.  RAB6A/A’ null mouse embryos die at day 5.5, exhibiting defective 

adhesion between the epiblast layer and the visceral endoderm, with a disorganization of the basement 

membrane and a perturbed expression of the β1 integrin chain in epiblast cells (Shafaq-Zadah et al., 

2016).  

 To investigate the role of RAB6A/A’ in specific tissular context, we have generated Rab6aF/F 

mice carrying a conditional null allele of Rab6a that allows the targeted deletion of RAB6A/A’ 

(Bardin et al., 2015). Using this model, we have shown that RAB6A/A’ is required for the proper 

maturation of melanosomes in melanocytes and that they play a key role in T lymphocyte activation 

(Patwardhan et al., 2017; Carpier et al., 2018).  

 RAB6 function in highly polarized epithelial tissues remains poorly documented yet.  

Mammary gland provides a unique model to study morphogenesis, epithelial tissue polarity, cell fate 

specification and secretory mechanisms. Its development, mainly postnatal, comprises two distinct 

morphogenetic events: the growth and branching of epithelial ducts during puberty and the lobulo-

alveolar development during gestation (Macias and Hinck, 2012; Brisken and Atacca, 2015). At each 

pregnancy, under progesterone (PG) and prolactin (PRL) stimulation, the mammary epithelium 

undergoes proliferation and differentiation preparing it for milk secretion, its primary function. At 

parturition, a fall in PG accompanied by elevated PRL levels triggers secretory activation and 

lactation (Anderson et al., 2007). PRL and its receptor (PRLR) play a pivotal role in alveologenesis 

and lactation, in particular through activation of the transcription factor STAT5 (Hennighausen and 

Robinson, 2008). 
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 In ducts and alveoli, the mammary epithelium comprises an outer layer of basal myoepithelial 

cells and an inner layer of luminal cells organized around a lumen. This bilayered structure sits on a 

basement membrane surrounded by stromal elements. During lactation, the secretory luminal cells 

produce milk components, including milk proteins, lactose and lipids, whereas the contractile 

myoepithelial cells serve for milk expulsion (Anderson et al., 2007; Moumen et al., 2011). Luminal 

cells are highly polarized, with an apical domain facing the lumen and a basolateral domain contacting 

adjacent luminal and myoepithelial cells. In addition, during lactation, secretory luminal cells interact 

with the basement membrane, myoepithelial cells forming a discontinuous layer around alveoli. Due 

to their specialized function and numerous interactions, luminal cells display a large set of apical and 

baso-lateral surface proteins (Glukhova and Streuli, 2013; Chatterjee and McCaffey, 2014). 

 

 The mammary luminal cell population is heterogeneous, comprising hormone-sensing cells 

positive for estrogen and progesterone receptors (ER, PR) and cells devoid of ER/PR expression 

(Brisken and Ataca, 2015). The secretory lineage is largely composed of ER/PR- cells. It contains 

distinct stem/progenitor cells that are amplified during gestation and give rise to fully functional 

secretory cells in the lactating gland (Rodilla et al., 2015; Bach et al., 2017). To study the role of 

RAB6A/A’ in mammary gland development and function, we generated BlgCre; Rab6aF/F mice, in 

which Rab6a was deleted specifically in the secretory lineage via the beta-lactoglobulin (Blg) 

promoter, primarily active throughout pregnancy and lactation (Selbert et al., 1998; Chapman et 

al.,1999; Naylor et al., 2005; Molyneux et al., 2010; Romagnoli et al., 2020).  

 

 

RESULTS 

 

 RAB6A/A’ expression is upregulated in the luminal secretory lineage during gestation 

 To get insight into RAB GTPase expression in mammary luminal cells, we first analyzed their 

transcriptomic profiles. In the adult virgin gland, the ER/PR- luminal cell population, targeted by the 

Blg promoter, can be separated from the ER/PR+ cell fraction using ICAM-1 expression, as described 

in a previous work (Di-Cicco et al., 2015). In flow cytometry, ICAM-1, combined with the epithelial-

specific marker CD24, discriminates CD24low ICAM1+ basal cells, CD24high ICAM1- luminal cells 

(ER/PR+, referred to as HR+) and CD24high ICAM1+ luminal cells (mostly ER/PR-; referred to as HR-

) (Fig.1A; Di-Cicco et al., 2015). Using the transcriptomic profiles of the HR+ (ICAM1-) and HR- 

(ICAM1+) luminal cell subsets that we previously established (Chiche et al., 2019), we analyzed the 

expression levels of the 58 Rab GTPase genes present in the microarrays. Only 19 Rab genes were 

found robustly expressed in both HR+ and HR- luminal cell populations (Fig. 1B). These include, in 
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addition to Rab6a, Rab1a/b, Rab2a, Rab4a, Rab5a/c, Rab7a, Rab8a/b, Rab9a, Rab10, Rab11a/b, 

Rab14, Rab18, Rab21, Rab24 and Rab25. HR+ and HR- luminal cell populations displayed very 

similar Rab profiles, Rab1a, Rab2a, Rab7a, Rab10 and Rab14 being the top ranked genes. Of note, 

they did not significantly express Rab6b (Fig. 1B), known to be mainly expressed in neuronal and 

neuro-endocrine cells (Opdam et al., 2000; Goud et al., 2018).  

 Consistent with the microarray analysis, qPCR data confirmed that similar amounts of Rab6a 

transcripts were detected in HR- and in HR+ luminal cells isolated from virgin glands (Fig.1C). 

Rab6a’ was also present in both luminal subsets, at level close to that of Rab6a (Fig.1C). The two 

variants were expressed in basal cells at similar level than in luminal cells (Fig.1C).  

To further investigate Rab6a expression in the mammary epithelium, we isolated luminal and 

basal cells from mice at day 15 of gestation (Fig.1A), using differential expression of CD24 and α6 

integrin chain (CD49f) as described (Visvader and Stingl, 2014). At this stage, the luminal population 

is largely composed of HR- cells that have been amplified upon hormonal stimulation and are 

committed to the secretory lineage (Macias and Hinck, 2012). Interestingly, qPCR data showed that 

luminal cells from pregnant mice displayed higher levels of Rab6a than those from adult virgin mice 

(Fig.1C). Rab6a’ expression in luminal cells exhibited the same tendency than that of Rab6a (Fig.1C). 

Rab6a and Rab6a’ levels were not significantly modulated in basal cells upon gestation (Fig.1C).   

 Overall, these data demonstrate that Rab6a/a’ expression is upregulated during pregnancy in 

luminal cells only and therefore suggest an important role for RAB6A/A’ in the secretory lineage. 

Consistently, using an antibody recognizing all RAB6 isoforms, we observed a strong RAB6 

expression in the luminal secretory cells of the lactating gland (Fig.1D). As expected for a Golgi-

associated protein, RAB6 was concentrated at the apical pole of the luminal cells. 

 

 

 Mammary development and epithelium organization of BlgCre; Rab6aF/F mice are not 

critically affected at day 15 of gestation  

 The Blg promoter activity has been reported to substantially increase from mid-pregnancy 

(around P10) and culminate during lactation (Selbert et al., 1998). To evaluate the role of RAB6A/A’ 

(hereafter referred to as RAB6A) in the development of the luminal secretory lineage, we first 

analyzed the mammary phenotype of BlgCre; Rab6aF/F mutant mice at day 15 of gestation, using 

Rab6aF/F littermates as controls. Quantitative flow cytometry analyses showed that mutant and control 

mammary tissues displayed similar percentages of CD24+ epithelial cells with identical luminal/basal 

cell ratios (Figs. S1A-B). Surface expression of integrin α6 or β1 integrin chains (CD49f and CD29, 

respectively) was not perturbed in mutant luminal and basal cells (Fig. S1A). The extent of Rab6a 

deletion, checked in isolated mutant luminal cells by qPCR, was estimated at 80% (Fig. S1C), in 
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agreement with previous studies using BlgCre-mediated gene deletion (Chapman et al.,1999; Naylor 

et al., 2005; Romagnoli et al., 2020).  

 In line with the flow cytometry data, whole-mount analyses did not reveal differences between 

mutant and control mammary trees that displayed similar fat pad occupancy and branching patterns 

(Fig. S1D). Organization of the mammary bilayer, evidenced by double labeling for the luminal- and 

basal-specific keratins, K8 and K5, was not perturbed in mutant mice (Fig. S1D). As expected at this 

developmental stage, mutant and control mammary epithelium were actively proliferating (Fig. S1D). 

They both displayed typical alveolar buds with nascent cytoplasmic lipid droplets (CLD) positive for 

adipophilin (ADPH) (Fig. S1E), a major CLD protein whose expression is specifically induced in 

alveolar luminal cells around mid-pregnancy (Anderson et al., 2007; Russel et al., 2011).  Percentages 

of PR+ luminal cells were similar in mutant and control epithelium (Fig. S1F), indicating that the 

relative proportion of HR- and HR+ luminal lineages was not affected upon Rab6a deletion. 

 Collectively, these data indicated that Rab6a deletion in luminal cells did not critically impact 

the first set of pregnancy-associated developmental events, resulting in amplification of basal and 

luminal cell populations, side branching and alveolar bud formation. Moreover, the bilayered 

organization of the mammary epithelium and expression of luminal cell markers, such as K8, ADPH, 

α6 and β1 integrin chains, were preserved upon Rab6a deletion. 

 

 

 BlgCre; Rab6aF/F mice exhibit altered alveolar differentiation at late gestation  

 We next analyzed the mammary phenotype of BlgCre; Rab6aF/F mutant mice at day 18 of 

pregnancy (P18). This prelactational stage is characterized by well described histological changes 

and secretory differentiation events. These include alveolar distension with luminal space 

enlargement, presence of large CLDs in alveolar luminal cells and substantial milk protein 

expression, in particular caseins, Whey Acidic Protein (WAP) and a-lactalbumin, an essential 

cofactor for milk lactose synthesis (Oakes et al., 2006; Anderson et al., 2007; Oakes et al., 2017).       

 Whole-mount images indicated that the mutant epithelium, although well developed, appeared 

less dense than the control (Fig. 2A). In line with this observation, histological analyses of 

hematoxylin/eosin-stained sections showed that the alveoli from mutant glands were condensed 

compared to those from control glands (Fig. 2B), evoking reduced amounts of secretory products. 

Quantification of alveolar size distribution confirmed that unlike controls, the mutant glands 

contained a majority of alveoli of small to medium size and almost no large alveoli (Fig. 2C). This 

phenotype was not associated with reduced proliferation capacities. Indeed, proliferation index was 

twice as high in the mutant compared to the control epithelium (Fig. 2D), indicating that RAB6A-

deficient mammary glands, unlike controls, were still in an active growing phase. 
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 Notably, hematoxylin/eosin staining revealed that alveoli from the mutant tissue displayed a 

poor number of CLDs (Fig. 2C). Immunofluorescent studies confirmed the presence of large ADPH-

coated CLDs in alveolar luminal cells from control glands (Fig. 2E). In contrast, mutant alveolar 

luminal cells primarily contained small ADPH-expressing CLDs often located at the basal pole (Fig. 

2E), a distribution pattern observed at day 15 of gestation in both control and mutant tissues (Fig. 

S1E). Thus, RAB6A deficiency appeared to impair or considerably delay CLD maturation, indicating 

perturbed secretory differentiation events.   

 To further analyze the differentiation features characterizing late gestation, we performed 

western blotting (WB) on mammary gland extracts using an antibody against mouse milk-specific 

proteins, as reported (Oakes et al., 2017). The data showed that the mutant samples contained lower 

amounts of milk components than the controls, including α-lactalbumin, caseins and WAP (Fig. 2F).  

Efficiency of RAB6 depletion was controlled in parallel using an antibody recognizing RAB6A/A’ 

and RAB6B (Fig. 2F and S2A). In line with the WB data, immunolocalization studies showed that in 

the mutant tissue, numerous alveoli lacked b-casein expression whereas in the control tissue, almost 

all alveoli displayed a strong apical β-casein staining (Fig. 2G).  

 

 Immunofluorescence staining of lineage-specific markers showed that overall, the polarized 

organization of the mutant mammary epithelium was preserved at late pregnancy. In mutant as in 

control alveoli, K8-positive luminal cells were surrounded by basally-located myoepithelial cells 

expressing K5 and smooth-muscle actin (SMA) (Fig. S2B). Laminin, a major component of the 

basement membrane, appeared normally deposited around the alveoli of the mutant tissue (Fig. 2H). 

Major markers of apical and baso-lateral polarity, such as ZO-1, MUC1, E-cadherin and β1 integrin, 

were strongly expressed and properly localized in the mutant alveolar luminal cells (Fig. 2H and S2B-

D). ZO-1 and MUC1 staining well illustrated the reduced luminal space of the condensed mutant 

alveoli (Fig. S2C). Flow cytometry analyses confirmed that surface expression of α6 and β1 integrin 

chain was not perturbed in the mutant epithelium, neither in luminal nor in basal cells (Fig. S2E). 

 Together, the data obtained at late pregnancy revealed impaired or delayed differentiation 

events in BlgCre; Rab6aF/F mammary glands.  In particular, the mutant epithelium exhibited deficient 

CLD maturation and decreased milk protein production, most probably accounting for the defective 

alveolar enlargement. This indicated an important role for RAB6A in the alveolar differentiation stage 

characterizing the prelactational phase. Noticeably, perturbations induced by loss of Rab6a occurred 

without any obvious alterations of the bilayered organization of the mammary epithelium and the 

apico-basal polarity of the alveolar luminal cells, suggesting functional rather structural defects. 
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 BlgCre; Rab6aF/F mice display a severe lactation defect  

 In primiparous control mice, at day one of lactation (L1), the lobulo-alveolar structures almost 

entirely occupied the mammary fat pad and the milk-producing alveoli were markedly dilated, as 

seen on whole-mounts and histological sections (Fig. 3A). In contrast, the mammary epithelium from 

BlgCre; Rab6aF/F mutant mice showed a significant reduction in fat pad occupancy (Fig. 3A) and as 

observed at late gestation, the mutant tissue was devoid of large alveoli (Fig. 3A and S3A). 

Immunohistofluorescence studies showed that as expected, RAB6 was absent from the secretory 

luminal cells of BlgCre; Rab6aF/F mice at L1 whereas it was detected in the non-targeted basal 

myoepithelial cells (Fig. 3B). Alveolar luminal cells lacking RAB6 exhibited a normal distribution 

of GM130, a cis-Golgi marker preferentially localized at their apical pole (Fig. 3B). The bilayered 

organization of the mutant mammary epithelium was conserved and although poorly distended, 

alveoli were decorated with myoepithelial cells displaying a stellate shape, typical of the lactation 

period (Fig. 3C).  Mutant as control alveoli were enveloped by a continuous basement membrane rich 

in laminin (Fig. 3D).  

 We next investigated the ability of BlgCre; Rab6aF/F females to support growth of a first litter. 

Whereas almost all control dams were able to feed complete litters, eight out of the eighteen (44.5%) 

mutant dams analyzed had lost pups at L1 (Fig. 3E). Non-viable newborns were found to lack milk 

in their stomach, suggesting inability of mutant mothers to feed normally. Beyond L1, ethical reasons 

led us to eliminate most of the pups nursed by mutant dams, their survival being compromised by 

malnourishment. At L6, only four out of the eleven (36.4%) mutant dams examined were still able to 

feed pups (Fig. S3B). Two of them were analyzed and although nursing 3 and 5 pups respectively, 

they exhibited a deeply altered lobuloalveolar development (Fig. S3C). Moreover, their pups 

weighted significantly less than those nursed by control mothers (Fig. S3D).  

 As perturbed lobulo-alveolar development and lactation defects are known to trigger early cell 

death, we analyzed apoptosis rates in mutant and control mammary tissues at L1, using TUNEL 

assays. The data revealed that unlike controls, the RAB6A-depleted tissue sections contained 

numerous TUNEL-positive luminal cells (Fig. 3F). Apoptotic luminal cells were distributed 

throughout the mutant secretory tissue.  

 Collectively, these data showed that loss of Rab6a in the luminal secretory lineage severely 

compromised lactation and induced early cell death, in primiparous females as early as postpartum 

day 1.  
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 Secretory activation is impaired at the onset of lactation in BlgCre; Rab6aF/F mice  

 Transition from pregnancy to lactation is marked by changes in the size and cellular 

distribution of the luminal CLDs that are considered as signs for a proper secretory activation 

(Anderson et al., 2007). ADPH staining performed in control mammary glands at L1 showed that as 

expected, the large CLDs visible at late pregnancy have been replaced by numerous smaller CLDs 

targeted to the apical surface of the luminal secretory cells (Fig. 4A). Unlike controls, mutant luminal 

cells displayed CLDs of various size, including large ones that were stored in the cytosol (Fig. 4A). 

These data strongly suggest a failure in secretory activation in RAB6A-depleted alveolar luminal 

cells. 

 As observed at late gestation, WB analysis at L1 showed that compared to control, the mutant 

mammary tissue contained lower amounts of milk proteins (Fig. 4B).  Blotting with a specific anti-

β-casein antibody confirmed the reduced amount of this milk protein in the RAB6A-depleted tissue 

samples analyzed (Fig. 4C). Immunolocalization studies showed that alveolar luminal cells from the 

control tissue homogeneously displayed β-casein at their apical pole. In contrast, mutant alveolar 

luminal cells either expressed β-casein at low level or exhibited a poorly polarized distribution pattern 

(Fig. 4D) 

 In addition to proteins and lipids, lactose is an essential milk component. Its massive synthesis 

from glucose during lactation is accompanied by the upregulated expression of the glucose 

transporter, GLUT1, at the baso-lateral membrane of alveolar luminal cells (Boxer et al., 2006; 

Anderson et al., 2007). WB analysis at L1 revealed a reduced amount of GLUT1 in the RAB6A-

depleted mammary samples compared to the controls (Fig. 4E). As expected, GLUT1 was 

homogeneously expressed in the control tissue and sharply localized at the baso-lateral membrane of 

the alveolar luminal cells (Fig. 4F). In contrast, GLUT1 expression in mutant alveolar luminal cells 

was heterogeneous, with a frequent intracellular accumulation (Fig. 4F). Other polarity markers, 

including baso-lateral (E-cadherin, β1 integrin) and apical (ZO-1, MUC1) markers, appeared 

normally distributed in RAB6A-depleted luminal cells (Fig. S4A-C).  

 Collectively, our data revealed a postpartum failure in secretory activation of alveolar luminal 

cells. The reduced milk protein production, CLD retention and decreased GLUT1 expression suggest 

that milk amount and composition might be both affected in the absence of RAB6A, compromising 

pup growth and viability. 

 

 

 Rab6a loss in alveolar luminal cells affects RAB18 expression  

 As described above, alveolar luminal cells from BlgCre; Rab6aF/F females display deficient 

CLD maturation and apical targeting (Figs. 2E and 4A). RAB18 has been reported to control CLD 
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growth and secretion in various lipogenic cell types (Xu et al., 2018; Dejgaard and Presley, 2019). 

Consistently, RAB18 belongs to the RabGTPases highly expressed in mammary luminal cells (Fig. 

1B).  We thus examined whether Rab6a loss affected RAB18 expression. Using WB, we found that 

RAB18 amounts were significantly decreased in the protein extracts from P18 and L1 mutant glands, 

compared to controls (Fig. 5A). Noticeably, the amount of other abundantly expressed RAB GTPases 

(RAB5, RAB8 and RAB11) was not significantly altered in the mutant samples, indicating that Rab6a 

loss had a particular impact on RAB18 (Fig. 5B). 

 In addition, using qPCR, we found that Rab6a-deleted and control mammary glands displayed 

similar low levels of Rab6b at L1 (Fig. 5C). These data showed that Rab6b remained poorly expressed 

at the onset of lactation and was not significantly affected upon Rab6a deletion. 

 

 

 Rab6a loss in alveolar luminal cells leads to diminished STAT5 activation  

 The transcription factor, STAT5, plays a key role in secretory differentiation and activation 

of the alveolar epithelium, in particular downstream of prolactin receptor (PRLR) binding to PRL 

(Hennighausen and Robinson, 2008). To gain mechanistic insight into the defects observed in BlgCre; 

Rab6aF/F mammary glands, we analyzed levels of the activated phosphorylated form of STAT5 

(pSTAT5) in the protein extracts obtained at P18 and L1. WB data showed that compared to controls, 

mutant samples displayed a marked decrease in the ratios between pSTAT5 and total STAT5 

amounts, indicating a reduced STAT5 activation upon Rab6a deletion (Fig. 6A). Expression of ELF5, 

a transcription factor controlling alveolar luminal cell maturation downstream of PRL signaling 

together with STAT5 (Lee and Ormandy 2012), was also diminished in mutant samples at L1 (Fig. 

S4D).  On the other hand, similar levels of phosphorylated focal adhesion kinase (pFAK) were 

observed in mutant and controls samples at L1 (Fig. S4D). This indicated that integrin signaling, 

known to cooperate with PRL signaling for optimal STAT5 activation (Akhtar and Streuli, 2009), 

was not critically affected upon Rab6a deletion.  

 To investigate the possible molecular mechanisms underlying the reduced STAT5 activation 

observed upon Rab6a deletion, we took advantage of T47-D, a human breast cancer-derived cell line 

commonly used for studying PRL-induced signaling events (Johnson et al., 2010; Baker et al., 2016; 

Oakes et al., 2017).  RAB6A depletion was achieved using siRNAs targeting Rab6a/a’ variants, as 

reported (Patwardhan et al., 2017). WB analysis of protein extracts showed that siRAB6A T47-D 

cells contained half of the RAB6 amount found in siCtrl T47-D cells (Fig. 6B and S4E). STAT5 being 

rapidly activated upon PRL binding, we analyzed T47-D cell response after 5, 15 and 45 min of PRL 

stimulation. Notably, at each time points, we observed a marked decrease in the pSTAT5/STAT5 

ratios in RAB6A-depleted T47-D cells compared to non-depleted cells (Fig. 6B). To examine at 
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which level PRL signaling was affected in this model, we analyzed PRLR expression using an 

antibody recognizing PRLR extracellular domain. Data from WB showed that RAB6A-depleted T47-

D cells contained about half less PRLR than non-depleted cells and that the decreased PRLR amount 

persisted throughout PRL stimulation (Fig. 6C). Immunofluorescence studies indicated that RAB6A-

depleted T47-D cells displayed less PRLR at their plasma membrane than non-depleted cells (Fig. 

6D). 

 Overall, the results obtained with the mammary tissue and the T47-D cell line revealed that 

RAB6A depletion led to diminished STAT5 activation. In addition, they suggested that this defect 

probably occurred through an altered expression of PRLR at the cell surface, resulting in decreased 

PRL-induced signaling events.   

 

 

 

DISCUSSION 

 

 Our in vivo study uncovers a role for RAB6A in the differentiation and maturation of the 

luminal secretory lineage. Loss of Rab6a severely compromised the lactational function of the gland 

and the maintenance of the secretory tissue. It led to a decreased activation of STAT5, a key 

downstream effector of PRL-induced lactational processes. Data obtained with the PRL-responding 

human mammary cell line, T47-D, showed that loss of Rab6a led to decreased expression of PRLR, 

suggesting a perturbed transport of PRLR altering its surface expression and consequently its 

signaling cascade.  These defects might largely account for the mammary phenotype observed in 

BlgCre; Rab6aF/F females. Noticeably, despite the major functional deficiency of the RAB6A-

deficient alveolar luminal cells, the polarized organization of the mammary bilayer was preserved in 

vivo. 

 

 

 The luminal secretory lineage expresses a panel of Rab transcripts, including Rab6a and 

Rab6a’ 

 Analysis of gene expression data revealed that the secretory lineage expresses a panel of Rab 

transcripts. These include the Rab6a and Rab6a’ variants whose expression increased during 

pregnancy. In contrast, Rab6b remains poorly detectable in the secretory lineage in virgin as in the 

lactating gland. Rab genes encoding others “bona fide” Golgi-associated RAB GTPases, such as 

Rab19, Rab30, Rab33b, Rab34, Rab36 and Rab39b (Goud et al., 2018) were absent from the secretory 

lineage, at least in virgin mice. Rab transcripts of GTPases involved in pre- and cis-Golgi (Rab1a/b, 

Rab2a, Rab18) as well as in late Golgi/TGN and post-Golgi (Rab7, Rab8, Rab10, Rab11a, Rab14) 

trafficking pathways were found significantly expressed in the secretory lineage. 
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 Loss of Rab6a in the secretory lineage has no major impact on mammary morphogenesis 

during gestation 

 To delete Rab6a in the secretory lineage we used the Blg promoter, known to be specifically 

active in the HR- luminal progenitors and their secretory progeny from mid-pregnancy. This promoter 

is inactive in the basal and HR+ luminal cell lineages, throughout mammary development (Selbert et 

al., 1998; Chapman et al., 1999; Naylor et al., 2005; Molyneux et al., 2010; Di-Cicco et al., 2015; 

Romagnoli et al., 2020). The mammary epithelium expands massively till late pregnancy. During this 

morphogenetic period, the HR- luminal and basal progenitors are amplified essentially through 

progesterone and local paracrine mediators secreted by the hormone-responsive HR+ cells (Fata et 

al., 2000; Asselin-Labat et al., 2010; Brisken and Ataca, 2015; Yu et al., 2016). Whole mount and 

flow cytometry analyses did not reveal any severe underdevelopment of BlgCre; Rab6aF/F mammary 

glands or perturbation of the luminal-to-basal cell balance, till late gestation. This indicated that basal 

and luminal progenitors have proliferated actively upon Rab6a deletion. Interestingly, unlike the 

control, the mutant epithelium was still actively proliferating at late gestation (P18), suggesting that 

loss of Rab6a may lead to a delayed mammary development possibly associated with an accumulation 

of HR- luminal progenitors and perturbed differentiation events. 

 

 

 RAB6A plays a crucial role in the differentiation, activation and maintenance of the 

luminal secretory cells. 

 The major defects induced by loss of Rab6a clearly appeared at late gestation during the 

prelactogenic differentiation period and postpartum with the secretory activation. This led to a 

lactation deficiency in primiparous females, revealing a crucial role for RAB6A in the mammary 

gland function. 

 Mammary glands from numerous transgenic models showing deficiency in milk protein and 

lipid production display poor alveolar distension associated to defective alveolar luminal cell 

maturation (Naylor et al., 2005; Li et al., 2005; Russel et al., 2011; Morales et al., 2012; Akhtar et 

al., 2016). This phenotype was observed in BlgCre; Rab6aF/F at P18 and L1. Several aspects of the 

luminal secretory cell maturation were perturbed, in particular the global production of milk proteins, 

the expansion of CLDs and their apical targeting, and the baso-lateral expression of the glucose 

transporter, GLUT1. Conceivably, these perturbations altered both milk quantity and composition, 

compromising pup survival. 

 Loss of Rab6a led to a precocious luminal cell death as early as postpartum, showing that 

RAB6A is essential for the maintenance of the secretory tissue. The precise mechanisms remain to 

be determined however, it is known that the secretory differentiation and activation steps are critical 
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to trigger and maintain the lactational process (Fata et al., 2000; Vorbach et al., 2002; Cui et al., 

2004; Anderson et al., 2007; Russel et al., 2011). When these steps are compromised, luminal cells 

enter into apoptosis, a physiological process that normally occurs after weaning and leads to 

mammary gland involution (Watson and Kreuzaler, 2011). 

 

 

 Loss of Rab6a does not critically affect the polarized organization of the mammary 

bilayer 

 Loss of RAB6A during mouse embryogenesis and in migratory cell models has been reported 

to severely alter laminin and/or β1 integrin expression, perturbing cell adhesion and migration 

(Shafaq-Zadah et al., 2016). In MDCK cells, a model presenting an apico-basal polarity in 3D 

cultures, RAB6A/B knock-out (RAB6-KO) strongly inhibited the secretion of soluble cargos, 

including laminin, whereas it mildly impaired that of transmembrane proteins (Homma et al., 2019). 

Of note, despite their failure in laminin secretion, RAB6-KO MDCK cells were able to form polarized 

cysts in 3D cultures. 

 We did not detect any obvious perturbation of laminin deposition in the mammary epithelium 

from BlgCre; Rab6aF/F females, at late gestation as during lactation. In the mammary bilayer, basal 

myoepithelial cells rather than luminal cells express a wide range of genes coding for extracellular 

matrix proteins (Kendrick et al., 2008; Lim et al., 2010). It is therefore considered that basal cells, 

together with the surrounding stromal cells, produce most of the basement membrane components of 

the mammary epithelium (Moumen et al., 2011; Glukhova and Streuli, 2013).  

 Although less enriched in integrins than basal cells, luminal cells display several integrin 

chains, including α6 and β1 chains (Glukhova and Streuli, 2013; Romagnoli et al., 2019 and 2020). 

Our data did not reveal notable perturbations neither in α6 and β1 chain expression nor in FAK 

activation in RAB6A-deficient luminal cells. Consistently, the mammary phenotype of BlgCre; 

Rab6aF/F females did not phenocopy that observed in BlgCre; Itgβ1F/F, BlgCre; Itgα3;Itgα6F/F and 

BlgCre; ILKF/F mice (Naylor et al., 2005; Akhtar and Streuli, 2013; Romagnoli et al., 2020). In these 

models, during lactation, alveoli displayed luminal cell clusters protruding into the lumen, a 

phenotype absent upon Rab6a deletion.  

 Several essential markers of the apico-basal polarity, such as E-Cadherin, MUC1 and ZO-1, 

appeared properly addressed to the cell surface of RAB6A-deficient alveolar luminal cells. On the 

other hand, GM130 immunolabelling did not reveal mis-localization of the Golgi, a characteristic 

observed in BlgCre; Itgβ1F/F, BlgCre; Itgα3;Itgα6F/F and BlgCre; ILKF/F alveolar luminal cells that 

displayed perturbed apico-basal polarity (Akhtar and Streuli, 2013; Romagnoli et al., 2020).  
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 Potentially, other RAB proteins, highly expressed in the luminal secretory cells, could 

participate in maintaining their apico-basal polarity features, in particular RAB8, a RAB GTPase 

implicated in the same post-Golgi transport pathways than RAB6A (Goud and Akhmanova, 2012). 

In addition, although expressed at very low level in the mammary tissue, RAB6B could have some 

compensatory function in the absence of RAB6A, as reported for RAB6-KO MDCK cells (Homma 

et al., 2019). 

 

 

 Loss of Rab6a led to a decreased activation of STAT5 in the secretory tissue 

 STAT5 is a key transcription factor controlling the mammary lobulo-alveolar development 

and the lactogenic function of the secretory lineage. Its activation level is strictly regulated in luminal 

cells: it gradually increases from mid- to late gestation and remains high throughout lactation 

(Hennighausen and Robinson, 2008; Hughes and Watson, 2011). Noticeably, we observed a 

decreased STAT5 activation in BlgCre; Rab6aF/F mammary glands at P18 and L1. 

 Hennighausen and coll. have shown that STAT5 controls, directly or indirectly, the expression 

of multiple milk protein genes and regulatory molecules involved in the lactation process (Yamagi et 

al., 2013). These include, in addition to the β-casein and Wap genes, Adph required for CLD 

maturation in the mammary tissue and Rab18 implicated in CLD maturation and transport in 

lipogenic cells (Russel et al., 2011; Dejgaard and Presley, 2018). STAT5 also controls lactose 

production by inducing the expression of α-lactalbumin and numerous members of the solute carrier 

family, such as Glut1 (Yamagi et al., 2013). In addition, perturbation of STAT5 activation negatively 

impacts the expression of ELF5, a transcription factor cooperating with STAT5 in the specification 

of the secretory lineage (Lee and Ormandy, 2012; Yamagi et al., 2013). Milk proteins, ELF5, ADPH, 

GLUT1 and RAB18 were found to display reduced expression levels in BlgCre; Rab6aF/F mammary 

glands at P18 and/or L1, indicating that deregulated STAT5 activation might largely account for the 

perturbed function of the RAB6A-deficient secretory tissue.  

 

 

 Loss of Rab6a affects PRLR expression and its downstream STAT5 signaling  

 STAT5 is predominantly activated by PRL, a pituitary hormone that plays a major role during 

the pre-lactogenic and lactation periods (Hennighausen and Robinson, 2008; Hughes and Watson, 

2011). Therefore, the decreased STAT5 activation observed at these stages in the mammary tissue 

from BlgCre; Rab6aF/F females strongly evokes perturbation in the PRL/PRLR signaling events. 

 Studies on PRLR localization in the mouse mammary gland have been hampered by the lack 

of antibodies. To circumvent this difficulty, we used the well-characterized PRL-responding human 
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T47-D cells (Johnson et al., 2010; Baker et al., 2016; Oakes et al., 2017). Using siRNAs, we found 

that RAB6A depletion in this model resulted in decreased PRLR amount and surface expression and 

in reduced STAT5 activation downstream of PRL action. RAB6A plays a role in all steps of post-

Golgi secretion (Goud and Akhmanova, 2012; Fourrière et al., 2019).  Loss of RAB6A might thus 

perturb PRLR transport at different levels from Golgi to the plasma membrane, affecting its surface 

expression and thereby PRL-induced signaling events. Whether perturbation of intracellular PRLR 

transport leads to PRLR delivery to lysosomes for degradation, as reported for unsecreted cargos in 

RAB6-KO MDCK cells (Homma et al., 2019), remains to be determined. 

 

 Our study reveals for the first time a role for RAB6A in the lactogenic function of the 

mammary luminal secretory lineage and suggests that RAB6A controls STAT5 activation by 

regulating PRLR surface expression. The level of PRLR expressed by mammary luminal cells is 

known to be critical for proper alveolar development and lactation, as observed in a mouse model 

containing a single Prlr functional allele and displaying haploinsufficiency (Ormandy et al., 1997; 

Hennighausen and Robinson, 2008). In addition, high levels of STAT5 activation are required for 

luminal secretory cells to proceed through a full differentiation program (Yamagi et al., 2013). 

 RAB6A has been implicated in matrix protein secretion, cell-matrix interactions and cell 

polarity in different models (Shafaq-Zadah et al., 2016; Fourrière et al., 2019; Homma et al., 2019). 

In contrast, our data indicate that loss of Rab6a in the luminal secretory lineage had no major impact 

on the structure of the mammary tissue. RAB6A function therefore appears to depend on cell type 

specialization and tissue context. Notably, in polarized tissues, distinct polarity features -apico-basal, 

front-rear and dual- might influence RAB6A-dependent intracellular trafficking pathways.   
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FIGURE LEGENDS 

 

 

Figure 1. Rab6 expression in mammary luminal and basal cells isolated from adult virgin and 

pregnant females 

(A) Flow cytometry analysis of mammary cells isolated from 12-week-old virgin mice (left; V-

12w) and 15-day pregnant mice (right, P15). The gated subsets within the CD24+ epithelial cell pool 

are: CD24low ICAM1+ basal cells (Ba), CD24high ICAM1- and CD24high ICAM1+ luminal cells (HR+ 

and HR-, respectively) (left); CD24low CD49fhigh basal cells (Ba) and CD24high CD49flow (right). 

(B) Heat map based on microarray data (Chiche et al., 2019) showing the relative gene expression 

of 58 RAB GTPases in the HR+ and HR- luminal cell populations isolated from adult virgin mice as 

shown in A (left). Genes expressed at a significant level appear in pink to red. The heatmap includes 

the reference genes, Icam1, Elf5, Pgr (encoding PR) and Esr1 (encoding ER) used to characterize the 

luminal cell populations. Microarray data are from 7 separate sorting experiments.  

(C) qPCR analysis of Rab6a and Rab6a’ expression in mammary basal and luminal cells isolated 

from adult virgin and pregnant mice as shown in (A). Data are the mean ± SEM of 3-4 separate cell 

preparations. *p=0.039 

(D) RAB6 immunolocalization in a lactating mammary gland. Actin marks basal myoepithelial 

cells and the apical pole of luminal cells facing the alveolar lumen (L). Nuclei are stained with 

DAPI. Bar, 10 µm.  

 

Figure 2. Impaired alveolar luminal cell differentiation in Blg-Cre; Rab6aF/F females at late 

pregnancy (P18) 

(A)  Carmine-stained whole-mounts of mammary glands from control and mutant females at P18. 

Bar, 2.25 mm. 

(B) Views of hematoxylin/eosin-stained histological sections through control and mutant mammary 

glands at P18. Bar, 100µm. 

(C) Left: Enlarged views of control and mutant alveoli shown in (B) Bar, 48µm. Right: compared 

distributions of alveolar size at P18, estimated in pixel. Data are from a pool of measurements 

performed on two distinct histological sections from 3 control and 3 mutant mammary glands. 

A total of 1450 alveoli was measured. Pearson’s Chi-square test: p<0.001 

(D) Cell proliferation in control and mutant mammary glands at P18, estimated by Ki67 expression. 

Left: triple Ki67/SMA/DAPI immunofluorescent staining. SMA (smooth muscle actin) marks 

basal myoepithelial cells surrounding alveoli. Bar, 35µm. Right: Percentages of Ki67+ luminal 

cells. Data are the mean ± SEM of counts performed on sections though 3 distinct control and 
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mutant mammary glands. About 2000 DAPI-stained nuclei were counted on each section. 

*p<0.001 

(E) Immunolocalization of adipophilin and ZO-1 in control and mutant mammary tissues at P18, 

with enlarged views of individual alveoli. Bar, 45µm. 

(F) Western blots for milk proteins, RAB6 and actin (used as loading control) performed with 4 

distinct control and mutant mammary gland protein extracts. Molecular size markers are shown 

on the left and the corresponding milk proteins, α-lactalbumin (aLac), whey acidic protein 

(WAP) and caseins (Cas) on the right. Quantification of RAB6 depletion is shown in Fig. S2A. 

(G) Immunolocalization of β-casein in control and mutant mammary epithelium at P18. Arrows 

indicate the mutant alveoli devoid of b-casein expression.  Bar, 20µm.  

(H) Double immunolabeling of E-cadherin and laminin (ECad/LN; bar, 15µm) in control         and 

mutant mammary tissues at P18.  

 

Figure 3. Mammary phenotype and lactation deficiency of Blg-Cre; Rab6aF/F females at day 1 

of lactation (L1) 

(A) Carmine-stained whole-mounts (upper panels; bar, 0.3 mm) and hematoxylin/eosin-stained 

histological sections (lower panels; bar, 300µm) of mammary glands from control and mutant 

females at L1.  

(B) RAB6 and GM130 immunodetection in control and mutant alveolar luminal cells at L1. Upper 

panels: triple actin/RAB6/DAPI staining. Actin marks basal myoepithelial cells and the apical 

membrane of luminal cells. RAB6 is absent from mutant luminal cells but detected in basal 

myoepithelial cells. Bar, 20µm. Lower panels: double GM130/DAPI staining showing similar 

apical Golgi distribution in control and mutant luminal cells. Bar, 12µm. 

(C) Immunolabeling of basal-specific (K5) and luminal-specific (K8) keratins in control and mutant 

mammary epithelium at L1. Right panels: enlarged views of the delineated areas. Basal 

myoepithelial cells display a typical stellate shape in both control and mutant samples. Bars, 

40µm (left), 20µm (right). 

(D) Immunodetection of laminin (LN) in control and mutant alveoli at L1 showing similar 

deposition. Bar, 75µm. 

(E) Survival of pups nursed by control and mutant primiparous dams at L1. Litters from 24 control 

and 18 mutant females were analyzed. *p=0.05 

(F) Cell apoptosis in control and mutant mammary epithelium at L1, as revealed by TUNEL assay. 

Left panels:  Views of sections through control and mutant glands. Methyl green was used as 

counterstaining. Enlarged views of the delineated areas are shown on the right. Arrows indicate 

TUNEL-positive cells. Bars, 75µm (left) and 55µm (right). Right panel: Number of TUNEL-
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positive cells per low-magnification microscopic field. Data are shown as mean ± SEM from 

four control and five mutant mice. Three distinct fields per mouse were quantified. *p=0.03 

 

Figure 4. Defective post-partum secretory activation of alveolar luminal cells in Blg-Cre; 

Rab6aF/F females  

(A) Immunolocalization of adipophilin in control and mutant mammary epithelium at L1. Right 

panels: enlarged views of the delineated areas. Adipophilin-coated CLDs are retained in the 

cytosol of mutant alveolar luminal cells. Bars, 30µm (left), 15µm (right). 

(B) Western blots for milk proteins and actin (used as loading control) in 4 distinct control and 

mutant mammary gland extracts at L1. Molecular size markers are shown on the left and the 

corresponding milk proteins, αLac, WAP and caseins on the right. 

(C) Western blots for β-casein (βCas), RAB6 and actin in 3 distinct control and mutant mammary 

gland extracts at L1. The lower panels show the related quantifications (mean ± SEM) 

normalized on actin amounts. *p=0.05 (RAB6), *p=0.026 (βCas)  

(D) Immunolocalization of β-casein in control and mutant mammary epithelium at L1. Left: views 

at low magnification. Two representative fields are shown for the mutant tissue. Bar, 20µm. 

Right: enlarged views of the delineated alveoli.  Bar 10µm. 

(E) Western blots for GLUT1 and actin in the 4 control and mutant mammary gland extracts 

analyzed in (B). The lower panel shows GLUT1 quantification (mean ± SEM) normalized on 

actin amounts. *p=0.026  

(F) Immunolocalization of GLUT1 in control and mutant mammary epithelium at L1. Right panels: 

enlarged views of the delineated alveoli.  In control, GLUT1 is sharply expressed at the baso-

lateral membrane of alveolar luminal cells whereas it displays a heterogeneous and diffuse 

expression pattern in mutant. Bars, 20µm (left), 8µm (right). 

 

Figure 5. RAB expression in Rab6a-deficient mammary glands  

(A)  Western blots for RAB18 and actin at P18 and L1 (left panels) and quantifications (mean ± 

SEM) normalized on actin amounts (right panels) Data are from four distinct control and mutant 

mammary gland protein extracts at P18 and L1. *p=0.029 (P18), *p=0.048 (L1) 

(B)  Western blots for RAB5, RAB8, RAB11 and their actin loading controls (left panels). The 

samples are the same than those shown in (A). The related quantifications shown on the right 

panels did not reveal any significant differences between control and mutant samples.  

(C)  qPCR analysis of Rab6a, Rab6a’ and Rab6b mRNA expression in mammary cells derived from 

control and mutant glands at L1. qPCR values were normalized on Gapdh. Data are the mean ± 

SEM of 4 separate cell preparations. ns, not significant. *p=0.001 (Rab6a), *p=0.005 (Rab6a’) 
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Figure 6. Decreased STAT5 activation in Rab6a-deficient mammary glands and RAB6A-

depleted T47-D cells  

(A) Left panels: western blots for pSTAT5, total STAT5 and actin performed on three distinct 

control and mutant mammary gland protein extracts at P18 and L1. Right panels: related 

quantification of pSTAT5/STAT5 amounts (mean ± SEM). *p=0.024 (P18), *p=0.045 (L1) 

(B) Left panel: Western blots for pSTAT5, total STAT5, RAB6 and Actin performed with T47-D 

cell lysates. SiCtrl and SiRAB6A cells were stimulated with PRL for 5, 15 and 45 min. Right 

panel: quantification of pSTAT5/STAT5 amount at each time point. Data are shown as mean 

± SEM of 4 separate siRNA assays. *p<0.05 

(C) Left panel: Western blots for PRLR and actin performed with the same T47-D cell lysates than 

in (B). Right panel: quantifications of PRLR amount normalized on actin at each time point. 

Data are shown as mean ± SEM of 3 separate siRNA assays. *p<0.05 

(D)  Immunolocalization of PRLR in SiCtrl and SiRAB6A T47-D cells. Enlarged areas of cells 

double-stained for PRLR and RAB6 are shown on the right. Bars, 30µm (left), 10µm (right). 
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SUPPLEMENTARY FIGURES LEGENDS 

 

Figure S1. Mammary phenotype of Blg-Cre; Rab6aF/F females at day 15 of pregnancy (P15)  

(A) Flow cytometry analysis of mammary cells isolated from control (Rab6aF/F) and mutant (Blg-

Cre; Rab6aF/F) females at P15. Upper dot-plots: double CD24/CD49f (α6 integrin, α6Itg) 

immunostaining. Lower dot-plots: double CD24/CD29 (β1 integrin, β1Itg) immunostaining. The 

gated basal (Ba) and luminal (Lu) cell populations are indicated. 

(B) Percentage of CD24+ epithelial cells (left) and ratio between the luminal and basal cell 

populations (right) calculated from the flow cytometry data obtained at P15. Data are the mean 

± SEM of 3 distinct control and mutant cell preparations. 

(C) Deletion of Rab6a and Rab6a’ in luminal cells isolated from P15 females, estimated by qPCR. 

Data are shown as mean ± SEM from 3 distinct mutant and control cell samples. qPCR values 

were normalized on Gapdh and control values were set to 1. * p<0.001 

(D) Whole mount and immunohistological analyses of mammary glands from control and mutant 

P15 females. Upper panel: carmine staining. Bar, 2mm. Middle and lower panels: double K5/K8 

and Ki67/DAPI immunofluorescence labeling. Bar, 30µm. 

(E) Immunolocalization of adipophilin in control and mutant mammary tissues at P15. Adipophilin 

expression is restricted to luminal cells in alveolar buds. Bar, 60µm. 

(F) Immunodetection of progesterone receptor (PR) in control and mutant mammary tissues at P15. 

Left: double PR/DAPI immunofluorescent staining. Bar, 45µm. Right: Percentages of PR+ 

luminal cells. Data are the mean ± SEM of counting performed on sections through 3 distinct 

control and mutant mammary glands. About 1500 DAPI-stained nuclei were counted on each 

section. 

 

Figure S2. Mammary phenotype of Blg-Cre; Rab6aF/F females at day 18 of pregnancy (P18)  

(A)  Quantification of RAB6 depletion performed on the western blot shown in Fig. 2F. RAB6 

expression was normalized to actin. Data are shown as mean ± SEM from four distinct control 

and mutant mammary gland extracts. *p=0.024 

(B)   Double immunolabeling for K5/K8 (upper panels; bar, 48µm) and E-cadherin/SMA (lower 

panels; ECad/SMA; bar, 24µm) in control and mutant mammary epithelium at P18. 

(C)  Immunolocalization of apical markers in control and mutant mammary tissues at P18. Double 

labeling of ZO-1/DAPI (upper panels; bar, 25µm) and MUC1/DAPI (lower panels; bar, 35µm). 

(D)   Immunolocalization of β1 integrin (β1Itg) in control and mutant mammary epithelium at 

P18. Nuclei are stained with DAPI. Enlarged views of the delineated areas are shown in the right 



 

 88 

 

panels. β1 integrin is strongly expressed by basal myoepithelial cells and is also present at the 

luminal cell-cell contacts in both mutant and control tissues. Bars, 45µm (left) and 20µm (right). 

 (E)   Flow cytometry analysis of mammary cells isolated from mutant and control mice at P18. 

Upper panels: Cytograms showing double staining for CD24 and α6Itg (CD49f). The gated basal 

and luminal cell populations with their respective percentages are indicated. Lower panels: 

histograms of α6Itg (CD49f, left) and β1Itg (CD29, right) expression in the gated luminal cell 

population. 

 

Figure S3. Mammary phenotype of Blg-Cre; Rab6aF/F females at day 1 and 6 of lactation (L1 

and L6)  

(A) Alveolar size distribution in mutant and control epithelium at L1, estimated in pixels. Data 

are from a pool of measurements performed on two distinct histological sections from 4 

control and 4 mutant mammary glands. Pearson’s Chi-square test: p<0.001 

(B) Survival of pups nursed by control and mutant primiparous dams at L6. Litters from 5 control 

and 11 mutant females were analyzed. *p<0.0001 

(C) Views of hematoxylin/eosin-stained histological sections through control and mutant 

mammary glands at L6. Bar, 650µm  

(D) Weight of pups nursed by mutant and control dams after 4 and 6 days of lactation. At least 

15 pups per control and mutant dams were weighted.  Data are shown as mean ± SEM. 

*p<0.05 

 

 

Figure S4. Mammary phenotype of Blg-Cre; Rab6aF/F females at day 1 of lactation (L1) and 

RAB6A deletion in T47-D cells 

(A) Double immunofluorescence staining for E-cadherin/ZO-1 in control and mutant mammary 

epithelium at L1.  Enlarged merge images of the delineated areas are shown on right panels.  

Bars, 48µm (left) and 27µm (right). 

(B)  Immunodetection of MUC1 in control and mutant mammary epithelium at L1. Nuclei are 

stained with DAPI. Bar, 48µm 

(C) Immunodetection of β1 integrin (β1Itg) in control and mutant mammary epithelium at L1. 

Nuclei are stained with DAPI. Enlarged images of β1Itg expression in the delineated alveoli 

are shown on right panels. β1Itg is strongly expressed by basal myoepithelial cells and is also 

present at the luminal cell-cell contacts in both mutant and control tissues. Bars, 36µm (left) 

and 23µm (right). 
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(D) Western blots for ELF5, actin, pFAK and total FAK performed on four distinct control and 

mutant mammary gland protein extracts obtained at L1. The related quantifications of 

ELF5/Actin and pFAK/FAK, shown as mean ± SEM, are in the right panels:  *p=0.05 (ELF5); 

ns, not significant 

(E) RAB6 expression in siCtrl and siRAB6A T47-D cells calculated from western blot analyses. 

An example of western blot is shown in Fig. 6B. Data are the mean ± SEM from 3 distinct 

siRNA assays with all time points pooled. *p< 0.0001 
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MATERIALS AND METHODS 

 

Mouse strains and transgenic mice 

 BlgCre transgenic mice, expressing the Cre recombinase under the control of the Blg 

promoter, were purchased from The Jackson Laboratory. Rab6aF/F mice have been previously 

characterized (Bardin et al., 2015). The care and use of animals were conducted in accordance with 

the European and National Regulation for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental 

and other Scientific Purposes (Facility license C750517/18).  

 

Dissociation of mouse mammary glands and flow cytometry analysis 

 Single cells were prepared from a pool of thoracic and inguinal mammary glands harvested 

from adult females (12-week-old virgin or 15- and 18-day-pregnant), as described in detail elsewhere 

(Di-Cicco et al., 2015). Briefly, minced tissues were transferred to a digestion solution containing 

3mg/mL collagenase (Roche), 100 units/mL hyaluronidase (Sigma-Aldrich) in CO2-independent 

medium (Gibco Life Technologies) completed with 5% fetal bovine serum (FBS, Lonza) and 2mM 

L-glutamine (Sigma-Aldrich), and incubated for 90 min at 37°C with shaking. Pellets of digested 

samples were centrifuged and successively treated at 37°C with solutions of 0.25% trypsin (Life 

Technologies) /0.1% versen (Biochrom) for 1 min, 5mg/ml dispase II (Roche)/ 0.1mg/mL DNAseI 

(Sigma-Aldrich) for 5 min. Pellets were treated with a cold ammonium chloride solution (Stem Cell 

Technologies) and filtered through a nylon mesh cell strainer with 40 µm pores (Fisher Scientific) 

before immunolabeling.  

 Freshly isolated mammary cells were incubated at 4°C for 20 min with the following 

antibodies from Biolegend: anti-CD24-BViolet421 (clone M1/69; #101826; 1/50), anti-CD49f-

PeCy7 (clone GoH3; #313622; 1/50), anti-CD29-PeCy7 (clone HMβ1-1; #102222; 1/100), anti-

CD45-APC (clone 30-F11; #103112; 1/100), anti-CD31-APC (clone MEC13.3; #102510; 1/100), 

anti-CD54-PE (clone YN1/1.7.4; #116107; 1/50). Labeled cells were analyzed and sorted out using 

a MoFlo Astrios cell sorter (Beckman Coulter). Data were analyzed using FlowJo software. Sorted 

cell population purity was at least 95%.  

 

Microarray data analysis of Rab expression 

 Global gene expression analysis was performed with total RNA extracted from luminal cell 

populations isolated by flow cytometry as previously reported (Chiche et al., 2019). Samples were 

hybridized on Affymetrix GeneChip Mouse Genome 2.1ST arrays. Hierarchical clustering was 

performed using hclust (R) with Euclidean distance and Ward agglomeration method. GTPase genes 

were classified according to their expression level that was considered as significant if  > 7.  
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Whole-mount analyses and histology 

 Dissected mammary fat pads were spread onto glass slides, fixed in Methacarn (1/3/6 mixture 

of acetic acid/chloroform/methanol) overnight at room temperature and stained with carmine alum 

(Stem Cell Technologies), or fixed in 4% paraformaldehyde overnight at 4°C, as described elsewhere 

(Bresson et al., 2017). For histological analyses, fixed glands were embedded in paraffin, and 7 μm-

thick sections were cut, dewaxed and stain with hematoxylin-eosin. Image acquisition was performed 

using Nikon Eclipse 90i Upright microscope. ImageJ software (NIH) was used to quantify alveolar 

size. 

 Frozen sections (5 or 8 μm-thick) were obtained after embedding mammary glands into 

Tissue-Tek (Sakura), using a Leica Cryostat.  

 For RAB6 immunodetection, mammary glands were fixed in 4% paraformaldehyde overnight 

at 4°C, and after incubation time in sucrose solutions were embedded into Tissue-Tek (Sakura) before 

freezing. 

 

Immunohistofluorescence labeling  

 Paraffin sections were dewaxed, processed for acidic antigen retrieval, incubated overnight at 

4°C with primary antibodies, and then at room temperature with secondary antibodies for 2 h.  

 Frozen sections fixed with 4% paraformaldehyde or acetone were incubated with antibodies 

as paraffin sections. 

 The following primary antibodies were used: anti-K5 and anti-K8 (Biolegend; #905501; 

1/1000 and #904801; 1/100, respectively), anti-αSMA (Sigma Aldrich; #A2547; 1/200), anti-PR 

(Santa Cruz; #sc-7208; 1/200), anti-Ki67 (ThermoFisher Scientific; #MA5-14520; 1/100), anti-pan-

laminin (Abcam; #ab11575; 1/100), anti-ZO-1 (Thermo Scientific; #61-7300; 1/200), anti-MUC1 

(Abcam; #ab37435; 1/200), anti-E-cadherin ECCD-2 (Life Technology; #13-1900; 1/200), anti-

adipophilin (Progen; #GP40; 1/100), anti-GLUT1 (Abcam; #40084; 1/50), anti-β1 integrin 

(Millipore; MAB1997; 1/100), anti-GM130 (BD Biosciences; #610823; 1/100), anti-RAB6 (Santa 

Cruz; #sc-310; 1/100). The anti-mouse β-casein was designed by Covalab.   

 Alexafluor-488 or Cy3 conjugated secondary antibodies were from Jackson ImmunoResearch 

Laboratories. Immunostained tissue sections were mounted in Prolong Gold antifade reagent with 

DAPI (Invitrogen, Life Technologies).  

 Image acquisition was performed using either a Leica DM 6000B microscope (Wetzlar, 

Germany) equiped with MetaMorph software, Nikon Confocal A1R microscope 60× CFI Plan oil 

objective (Apo VC/NA 1.4/WD 0.13), or an Inverted Laser Scanning Confocal LSM880NLO/Mai 

Tai Laser (Zeiss) with an Airyscan module (63x/1,4 OIL DICII PL APO (420782-9900)). 
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TUNEL assay 

 For cell death analysis, glands were fixed in 4% paraformaldehyde in PBS, pH 7.5, O/N at 

4°C. Dewaxed paraffin sections were analyzed for TdT digoxygenin nick-end labeling with Apoptag 

Plus (Sigma Aldrich) following manufacturer’s instructions. Methyl green was used as 

counterstaining. Image acquisition was performed using a Leica DM RBE optic microscope (Leica 

Microsystems GmbH, Allemagne) and number of apoptotic cells per field was count using ImageJ 

software.  

RNA extraction and RT-qPCR 

 RNA was isolated from whole mammary glands using Trizol reagent (Life Technologies) and 

further purified on a cleanup column (Qiagen). RNeasy Microkit was used for RNA extraction from 

isolated mammary cells, as described (Di-Cicco et al., 2015; Chiche et al., 2019). To avoid eventual 

DNA contamination, purified RNA was treated with DNAse (Qiagen). RNAs were reverse-

transcribed using MMLV H(-) Point reverse transcriptase (Promega). Quantitative PCR was 

performed using the QuantiNova SYBR Green PCR Kit (Qiagen) on a LightCycler 480 real-time 

PCR system (Roche). The values obtained were normalized to Gapdh levels. The primers used for 

RT-qPCR analysis were purchased from SABiosciences/Qiagen or designed using Oligo 6.8 software 

(Molecular biology Insights) and synthesized by Sigma Aldrich. Primers for Rab6a, Rab6a’ and 

Rab6b used in this study are listed in Table 1. 

 

Table 1. Primers for qPCR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T47-D cell culture and RAB6A knockdown by siRNA 

 The human mammary epithelial cell line, T47-D, was maintained at 5%CO2 in a 37°C 

incubator and grown in a phenol red free-RPMI 1640 medium containing 10% FBS and 5µg/mL 

insulin, as described (Baker et al., 2016). 
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 For siRNAs knockdown experiments, cells were transfected the day after their seeding with 

siRNA controls (siLuciferase) or specific siRAB6A/A’ (50nM final concentration) in Lullaby reagent 

(OZ Biosciences). A second transfection was performed 24 hours after the first one. Experiments 

were conducted 72h after the last transfection. 

 24 hours before PRL treatment, cells were washed in PBS and medium was replaced by a 

serum-free medium. Cells were treated with human PRL (Sigma, #L4021) at 250ng/mL for 5, 15 and 

45 min at 37°C in a medium supplemented with 5µg/mL insulin and 1µM dexamethasone, as 

described (Baker et al., 2016). 

 Immunofluorescence staining of PRLR (anti-PRLR, Invitrogen; #35-9200; 1/200).  and RAB6 

(AC306, produced and purified in B. Goud's lab; 1/1000) were performed after fixing the cells with 

4% paraformaldehyde and mild permeabilization with 0.2% saponin.  

 

Western blot analysis 

 Mammary tissue samples were homogenized in RIPA extraction buffer (0.1% SDS, 276mM 

NaCl, 40mM Tris pH7.5, 2% NP-40, 4mM EDTA, 20% glycerol, 1X proteases inhibitors) following 

further incubation during 20 min at 4°C in a rotation wheel. After centrifugation at 12000 rpm during 

15 min at 4°C, supernatants containing extracted proteins were recovered and BCA Protein assay kit 

from Pierce (#23225) was used to estimate protein concentration. 40 μg of protein extracts where 

boiled for 5 min in Laemmli buffer before migration. Cell pellets were resuspended in 1x Laemmli 

buffer, vortexed and boiled for 5 min. Samples were run on NuPAGE Novex 4-12% Bis Tris gels 

(Life Technologies/Invitrogen) and transferred onto nitrocellulose. Membranes were incubated with 

5% BSA in TBS containing 0.1% Tween 20 (TBST) for 1 hour at room temperature and with primary 

antibodies overnight at 4°C.  

 The following primary antibodies were used on mouse cell-derived lysates: anti-mouse milk 

proteins (Accurate Chemical; YNRMMSP; 1/2000), anti-mouse b-casein (a kind gift from C. Streuli, 

Manchester University), anti-RAB6 (AC306, produced and purified in B. Goud's lab; 1/2000), anti-

RAB5 (Cell Signaling Technology, CST; #3547S; 1/1000), anti-RAB8 (BD Biosciences; #610844; 

1/1000), anti-RAB11 (BD Biosciences; #610656; 1/1000), anti RAB18 (Sigma; #SAB4200173; 

1/1000), anti-GLUT1 (Abcam; #40084; 1/500), anti-ELF5 (Santa Cruz; sc-9645; 1/500), anti-STAT5 

(Santa Cruz; #sc-1081; 1/10000), anti-pSTAT5-Tyr694 (CST; #9359; 1/1000), anti-pFAK-Tyr397 

(CST; #3283S; 1/750), anti-FAK (CST; #3285; 1/1000). T47-D cell lysates were probed using anti-

RAB6 (AC306, produced and purified in B. Goud's lab; 1/2000), anti-STAT5 (BD Biosciences; 

#610191; 1/1000), anti-pSTAT5-Tyr694 (CST; #9359; 1/1000) and anti-PRLR (Invitrogen; #35-

9200; 1/500).  Secondary antibodies coupled to horseradish peroxidase were from Jackson 
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ImmunoResearch Laboratories. Detection was performed by chemiluminescence (Super signal West 

Pico+ or Femto, ThermoScientific). Quantitative analysis was performed with ImageLab.  

 

Statistical analysis 

p-values were determined using Student t-test with two-tailed distribution and Welch’s correction, 

using the GraphPad prismv6 software. When specified, a Pearson’s Chi-square test was applied.  
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Compléments de résultats 

 

 

 La lignée cellulaire mammaire βComma-D constitue un modèle d'étude privilégié de la 

différenciation lactogénique et de l'activation sécrétoire. 

 L'étude approfondie des mécanismes moléculaires intracellulaires nécessite l'utilisation d'un 

modèle de lignées cellulaires mammaires. Bien que les T47D fournissent un modèle satisfaisant 

concernant l'étude de l'activation des voies de signalisation en aval du récepteur à la prolactine, les 

cellules ne répondent pas à la stimulation à la prolactine par la sécrétion de protéines de lait. A 

contrario, la lignée cellulaire mammaire βComma-D, établie à partir de cellules mammaires de 

souris à mi-gestation (Danielson et al., 1984), constitue un modèle de choix : elle n’est pas 

tumorigénique et répond à l'induction à la prolactine par l'expression de la protéine du lait βcaséine, 

indiquant un processus de différenciation lactogénique efficace. Ces cellules expriment RAB6, 

localisée dans le Golgi, comme attendu (Fig. 26A). 

 La lignée βComma-D est hétérogène et comprend les deux populations de cellules 

épithéliales mammaires, basales et luminales (Deugnier et al., 2006). L'utilisation de la cytométrie 

en flux a permis de séparer ces deux populations et de collecter spécifiquement les cellules 

luminales (Fig. 26A) qui ont ensuite été mises en culture puis traitées à la prolactine pendant 24 ou 

72 heures selon un protocole précédemment décrit (Morrison and Cutler, 2009) (Fig. 26B). 

 Les résultats montrent une augmentation importante de l'expression protéique (Fig. 26C) et 

génique de la βcaséine, ainsi que du PRLR (Fig. 26D). L'expression génique de Rab6a et Rab6a' 

n'apparaît pas modifiée au cours des 72h de différenciation lactogénique (Fig. 26D). De façon très 

intéressante, l'expression génique du marqueur de différenciation et d'activation sécrétoires 

adipophiline est significativement augmentée suite au traitement à la prolactine, et l'expression 

génique de Rab18 suit la même tendance (Fig. 26D). Ceci indique la possibilité d'étudier à la fois la 

voie de sécrétion protéique, la maturation et la sécrétion des CLDs, et un lien potentiel entre RAB6 

et Rab18 sur ce modèle cellulaire.  
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Discussion 

 

  

 Notre étude, fondée sur l’analyse du phénotype mammaire de souris BlgCre; Rab6aF/F, 

révèle un rôle pour les isoformes de Rab6a dans la différenciation et la maturation du lignage 

luminal sécrétoire mammaire. L’absence de Rab6a compromet sévèrement le processus de 

lactation et le maintien du tissu sécrétoire. Elle entraine une diminution notable de l’activation de 

Stat5, un régulateur transcriptionnel essentiel au processus lactogénique. Nos données suggèrent 

que ce défaut d’activation a probablement pour origine initiale une perturbation d’expression 

membranaire du PRLR, affectant sa signalisation dont l’effecteur clé est STAT5. Malgré les défauts 

fonctionnels majeurs des cellules luminales sécrétoires dépourvues de Rab6a, l’organisation 

polarisée de la bicouche épithéliale mammaire est cependant conservée. 

 

 

 Le lignage luminal sécrétoire ciblé par le promoteur de Blg exprime un ensemble de RAB 

GTPases, dont Rab6a et Rab6a’  

 Nos données d’expression génique ont révélé la présence des deux isoformes de Rab6a, 

Rab6a et Rab6a’, dans les cellules luminales HR- qui constituent le lignage sécrétoire ciblé par le 

promoteur de Blg. Elles ont également montré que l’expression des deux isoformes est plus élevée 

dans ce lignage au jour 15 de gestation que chez la femelle adulte vierge alors qu’elle demeure 

inchangée dans les cellules basales myoépithéliales. A l’inverse de Rab6a, Rab6b, abondant dans les 

cellules neuronales et neuro-endocrines (Opdam et al., 2000; Goud et al., 2018), est très faiblement 

exprimé dans le lignage sécrétoire, chez la vierge comme en lactation. Ces résultats sont en faveur 

d’un rôle spécifique pour Rab6a dans le développement et la différenciation du lignage sécrétoire. 

 Nous avons également mis en évidence qu’en plus de Rab6a, spécifique au Golgi, les cellules 

luminales HR- expriment de façon significative un ensemble de RAB GTPases associées à la voie de 

biosynthèse/sécrétion. Certaines d’entre elles sont localisées dans des structures pré-golgiennes, 

comme RAB1, RAB2 et RAB18. D’autres sont présentes dans le Golgi, incluant les compartiments 

trans- et TGN, et dans les structures post-golgiennes, comme RAB8, RAB10, RAB11, RAB14 et RAB21. 
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 La perte d’expression de Rab6a et Rab6a’ dans le lignage luminal sécrétoire est efficace 

chez les femelles BlgCre; Rab6aF/F 

 Il est établi que le promoteur de Blg est actif dans les cellules luminales mammaires HR- dès 

la mi-gestation (environ P10). Son activité augmente fortement en seconde partie de gestation et 

culmine en lactation (Selbert et al., 1998; Chapman et al., 1999; Naylor et al., 2005). En accord avec 

ces données, nous avons observé une délétion de 80% des transcrits de Rab6a et Rab6a’ dans les 

cellules luminales isolées par cytométrie de flux à P15. La déplétion protéique reste à vérifier à ce 

stade mais elle est clairement très importante à P18 et quasi-totale au jour 1 de lactation dans les 

cellules luminales alvéolaires, ainsi que le montrent nos analyses par qPCR, WB et 

immunolocalisation. 

 

 

 La perte de Rab6a dans le lignage sécrétoire ne perturbe pas de façon notable la 

morphogenèse de l’épithélium mammaire durant la gestation 

 Le promoteur de Blg cible spécifiquement le lignage sécrétoire comprenant les progéniteurs 

luminaux HR- et leur descendance ; il n’affecte pas le lignage HR+ (Molyneux et al., 2010; Di-Cicco 

et al., 2015; Romagnoli et al., 2020). L’expansion de l’épithélium mammaire est intense en première 

partie de gestation et durant cette période de morphogenèse, les progéniteurs luminaux HR- et les 

progéniteurs du lignage basal myoépithélial prolifèrent activement (Asselin-Labat et al., 2010; 

Macias and Hinck, 2012; Rodilla et al., 2015). Cette étape est notamment contrôlée par la 

progestérone et ses médiateurs paracrines locaux, en particulier par les protéines WNT4 et RANKL 

secrétées par les cellules luminales HR+ (Brisken and Ataca, 2015). Les colorations in toto n’ont pas 

révélé de sous-développement mammaire notable chez les femelles BlgCre; Rab6aF/F à P15 et P18. 

De plus, les quantifications par cytométrie de flux du ratio entre cellules luminales et basales (à P15 

et P18) et celles du pourcentage de cellules HR+ à P15 n’ont pas fait apparaître de différences entre 

glandes mutantes et contrôles. Ces données indiquent qu’en l’absence de Rab6a, les progéniteurs, 

luminaux et basaux, prolifèrent en réponse aux effecteurs paracrines sécrétés par les cellules 

luminales HR+. 

 A P18, au cours du développement normal, le taux de prolifération dans l’épithélium 

mammaire diminue tandis que se met en place la phase de différenciation prélactogénique 

(Anderson et al., 2007). Nous avons observé un taux de prolifération supérieur chez les mutantes 

par rapport aux contrôles. Ce défaut suggère que la perte de RAB6A entraine un retard de 

développement mammaire. Il suggère également qu’à ce stade, les progéniteurs luminaux HR- en 
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phase de prolifération sont encore nombreux. Un phénotype de ce type a été observé dans les souris 

déficientes en ELF5, un facteur de transcription spécifique aux cellules luminales HR- et essentiel à 

la maturation du lignage alvéolaire. Dans ce modèle, les progéniteurs luminaux s’accumulent et leur 

différenciation est bloquée (Oakes et al., 2008).  Il serait donc intéressant de doser les progéniteurs 

luminaux en évaluant ex vivo le potentiel clonogénique de la population luminale isolée à partir de 

glandes mammaires contrôles et mutantes à P15 et P18.  

 

 

 RAB6A joue un rôle crucial dans la différenciation, l’activation et le maintien des cellules 

luminales sécrétoires  

 Les défauts majeurs résultant de la perte de Rab6a dans le lignage sécrétoire sont clairement 

apparents durant la phase de différenciation prélactogénique en fin de gestation et postpartum au 

moment de l’activation sécrétoire. Ils entrainent une déficience sévère de lactation chez les femelles 

primipares, révélant un rôle crucial pour RAB6A dans la fonction de la glande mammaire.  

 Dans de nombreux modèles transgéniques perturbant la fonction sécrétrice protéique ou 

lipidique des cellules luminales, il existe des défauts de maturation alvéolaire associés à une 

réduction de la dilatation des alvéoles (Naylor et al., 2005; Li et al., 2005; Russel et al., 2011; Morales 

et al., 2012; Aktar et al., 2016). Ce phénotype est observé chez les femelles BlgCre; Rab6aF/F à P18 

et L1 où plusieurs aspects de la maturation des cellules luminales secrétoires sont affectés, en 

particulier la production globale des protéines du lait, l’expansion et le ciblage des CLDs vers le pole 

apical et l’expression baso-latérale du transporteur de glucose, GLUT1. L’ensemble de ces défauts 

peut affecter non seulement la quantité de lait produite mais aussi sa composition (en protéines, 

lipides et lactose) et donc sa qualité nutritionnelle (Anderson et al., 2007).   

 La perte de Rab6a entraine une mort cellulaire précoce des cellules luminales évidente dès 

L1, montrant que RAB6A est essentiel au maintien du tissu sécrétoire.  Les mécanismes précis 

restent à déterminer mais on sait que les étapes de différenciation et d’activation sécrétoires sont 

capitales pour amorcer et maintenir le processus de lactation (Fata et al., 2000; Vorbach et al, 2002; 

Cui et al., 2004; Russel et al., 2011). Lorsque ces étapes sont compromises, les cellules luminales 

entrent en apoptose, un processus physiologique qui s’engage normalement au moment de 

l’involution au sevrage des petits (Watson and Kreuzaler, 2011).  

 Le nombre de gestation est connu pour influencer l’état de différenciation de la glande et 

dans certains modèles transgéniques, le phénotype mammaire apparait ou est accentué chez les 

femelles multipares (Moumen et al., 2012; Aktar et al., 2016). Nous avons collecté plusieurs 
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échantillons de glandes issues de femelles contrôles et BlgCre; Rab6aF/F après une seconde 

gestation qui sont en cours d’analyse. Nos résultats préliminaires indiquent qu’en début de 

lactation, le phénotype de sous-développement du tissu sécrétoire semble plus sévère chez les 

mutantes bipares que chez les primipares.  

  

 

 La perte de Rab6a n’affecte pas de façon critique l’organisation polarisée de l’épithélium 

mammaire 

 La perte de Rab6 dans plusieurs modèles cellulaires polarisés conduit à des perturbations 

d’expression de laminine et/ou des intégrines β1, affectant les mécanismes d’adhésion ou de 

migration cellulaires. C’est le cas notamment de cellules gonadiques en migration chez C. elegans, 

des cellules de l’épiblaste embryonnaire murin et des entérocytes issus de la crypte intestinale 

murine (Shafaq-Zadah et al., 2016; Lobo Guerrero Serrano et al., données non publiées). Dans la 

lignée épithéliale MDCK qui présente en culture 3D une polarité apico-basale, la perte de RAB6 

inhibe la sécrétion de nombreuses protéines sécrétées, dont la laminine, tandis qu’elle affecte peu 

l’adressage des protéines transmembranaires (Homma et al, 2019). Une étude de notre laboratoire 

(Kasri et al, données non publiées) sur des MEFs Rab6 KO confirme que l'effet de la délétion de RAB6 

est plus important sur les protéines sécrétées que sur les protéines transmembranaires.  

 Aucune perturbation notable d’expression de la laminine dans l’épithélium mammaire des 

femelles BlgCre; Rab6aF/F n’a été observée en fin de gestation comme en lactation. Malgré la 

déficience fonctionnelle des cellules luminales, la bicouche épithéliale est préservée et reste 

entourée par une membrane basale riche en laminine. Ce phénotype peut s’expliquer par le fait que 

dans la glande mammaire, ce sont les cellules basales myoépithéliales qui contribuent de façon 

dominante à la formation et au maintien de la membrane basale, en association avec le stroma 

environnant (Moumen et al., 2011; Glukhova and Streuli, 2013). En effet, contrairement aux cellules 

luminales, les cellules basales expriment fortement un large spectre de gènes codant pour des 

protéines de la matrice extracellulaire (Kendrick et al., 2008; Lim et al., 2010).  

 Bien que moins enrichies en intégrines que les cellules basales myoépithéliales, les cellules 

luminales expriment plusieurs chaines d’intégrines, dont la chaine β1 (Glukhova and Streuli, 2013; 

Romagnoli et al., 2019 et 2020). Comme pour la laminine, nous n’avons pas détecté de défauts 

notables d’expression ou d’activation de l’intégrine β1 dans les cellules luminales déficientes en 

Rab6a, ainsi que le montrent nos données en cytométrie de flux et immunohistofluorescence à P18 

et L1 et nos analyses par WB de l’activation de FAK à L1.  De plus, le phénotype mammaire des 
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femelles BlgCre; Rab6aF/F ne phénocopie pas  celui observé dans les souris présentant une délétion 

des chaines β1 ou α3/α6 sous contrôle du même promoteur Blg (Naylor et al., 2005; Aktar et Streuli, 

2013; Romagnoli et al., 2020). Dans ces modèles, en début de lactation, de nombreux groupes de 

cellules luminales forment des protrusions vers la lumière alvéolaire, un phénotype absent suite à 

la perte de Rab6a.  

 Plusieurs marqueurs essentiels de la polarité apico-basale, notamment E-Cadhérine, MUC1 

et ZO-1 semblent exprimés normalement par les cellules luminales alvéolaires déficientes en Rab6a, 

indiquant qu’ils sont correctement adressés à la surface cellulaire. Par ailleurs, le marquage de 

GM130 n’a pas révélé une délocalisation notable du Golgi comme observé dans les femelles 

déficientes en intégrines β1, α3/α6 ou ILK (« integrin-linked kinase ») qui présentent des 

perturbations de polarité des cellules luminales alvéolaires (Aktar and Streuli, 2013; Romagnoli et 

al., 2020). Dans les cellules MDCK, la perte de RAB6 entraine une dilatation discrète du Golgi sans 

délocalisation (Homma et al., 2019). Une étude plus approfondie de la morphologie du Golgi dans 

les femelles BlgCre; Rab6aF/F en début de lactation est en cours par microscopie électronique. Elle 

suggère une activité réduite du Golgi chez les mutantes, probablement liée au défaut d’activation 

sécrétoire. En effet, lorsqu’elle est normale, l’activation sécrétoire s’accompagne d’une 

augmentation importante de la quantité de Golgi (Anderson et al., 2007). 

 

 

 Y-a-t-il des mécanismes de compensation en l’absence de RAB6A ? 

 L’ensemble de nos observations indique que le transport de plusieurs protéines 

transmembranaires essentielles au maintien de l’organisation polarisée des cellules luminales 

mammaires est assuré en l’absence de RAB6A. On notera que, malgré leur défaut de sécrétion de 

laminine, les cellules MDCK KO pour Rab6 forment en culture 3D des cystes correctement polarisés 

autour d’une lumière centrale (Homma et al., 2019). Par ailleurs, dans ce modèle, la délétion de 

Rab6a et de Rab6b, et non celle de Rab6a uniquement, conduit à une perte sévère d’expression de 

laminine (Homma et al., 2019). Bien que le niveau d’expression de Rab6b dans ces cellules ne soit 

pas précisé, ces données suggèrent que RAB6B peut compenser la fonction de RAB6A. Il n’est pas 

exclu mais peu probable que Rab6b, qui reste très faiblement exprimé dans les cellules sécrétoires 

déficientes en Rab6a, soit à l’origine d’une compensation dans le tissu mammaire. Par contre, 

d’autres protéines RAB golgiennes, comme RAB8 et RAB10, abondantes dans le lignage luminal 

sécrétoire, pourraient jouer un rôle important dans le maintien de la polarité de ces cellules en 

l'absence de RAB6 : RaAB8, dont l'expression protéique reste inchangée en l'absence de RAB6A, est 
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impliquée dans les mêmes voies de transport post-golgiennes que RAB6 (Goud and Akhmanova, 

2012; Grigoriev et al., 2011; Fourrière and Kasri et al., 2019) ; RAB4, RAB11, RAB21 et RAB25, toutes 

fortement exprimées dans le lignage luminal sécrétoire, ont été impliquées dans le trafic des 

intégrines (De Franceschi et al., 2015). 

 

 

 RAB6A contrôle l’activation de STAT5, un facteur de transcription essentiel à la fonction 

du lignage sécrétoire 

 STAT5 est un facteur de transcription clé contrôlant le développement lobulo-avéolaire et la 

fonction lactogénique du lignage sécrétoire. Son degré d’activation dans les cellules luminales est 

strictement régulé avec le développement mammaire : il augmente à la mi-gestation, atteint un 

plateau en fin de gestation et est maintenu durant toute la lactation (Hennighausen and Robinson, 

2005; Hughes and Watson, 2011). De façon notable, la perte de RAB6A entraine une diminution de 

l’activation de STAT5, en fin de gestation et début de lactation.  

 Les travaux d’Hennighausen et coll. ont montré que STAT5 régule l’expression de multiples 

gènes codant pour des composants du lait ou essentiels à leur production (Yamagi et al., 2013). 

Ceux-ci incluent, en plus des protéines nutritives du lait comme la β-caséine et WAP, l’adipophiline 

qui est requise pour l’expansion et la maturation des CLDs (Russel et al., 2011). STAT5 régule 

également la production de lactose en induisant l’expression de l’α-lactalbumine, un co-facteur 

essentiel à la synthèse de lactose, et celle de nombreux transporteurs de la famille des « solute 

carrier » dont GLUT1 (Yamagi et al., 2013). Par ailleurs l’absence de STAT5 impacte fortement 

l’expression d’ELF5, qui contribue aussi de façon importante à la spécification du lignage alvéolaire 

(Lee and Ormandy, 2012). L’ensemble de ces protéines présente une diminution significative ou une 

perturbation d’expression en l’absence de RAB6A, indiquant que le phénotype observé peut être 

expliqué, en grande partie, par la diminution d’activation de STAT5. 

 

 

 La perte de RAB6A affecte l’expression de PRLR et sa signalisation par STAT5 

 STAT5 est l’effecteur majeur de la signalisation PRL/PRLR, voie dominante en fin de gestation 

et durant la lactation (Hennighausen and Robinson, 2008; Hughes and Watson, 2011; Yamagi et al., 

2013). La diminution d’activation de STAT5 observée dans les femelles BlgCre; Rab6aF/F évoque donc 

une perturbation de la signalisation PRL/PRLR dans les cellules luminales sécrétoires. 
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 Pour tester cette hypothèse, nous avons invalidé l’expression de RAB6A et RAB6A’ par siRNA 

dans la lignée épithéliale mammaire humaine, T47-D, connue pour activer STAT5 en réponse à la 

PRL (Johnson et al., 2010; Baker et al., 2016; Oakes et al., 2017). Les résultats ont révélé qu’en effet, 

l’activation précoce de STAT5 est significativement diminuée dans les T47D siRAB6A en réponse à 

la PRL et que cette diminution s’accompagne d’une perte d’expression protéique membranaire du 

PRLR.  En l’absence d’anticorps anti-PRLR fiable, on ne peut pas analyser l’expression de PRLR dans 

le tissu mammaire murin par immunohistologie. Nous avons essayé de le détecter par WB sur les 

extraits protéiques en utilisant l’anti-PRLR humain mais sans succès pour l’instant. Toutefois, les 

résultats obtenus avec les cellules T47D indiquent que le phénotype observé chez les femelles 

BlgCre; Rab6aF/F en fin de gestation et durant la lactation pourrait avoir pour origine initiale une 

perturbation d’expression membranaire de PRLR, affectant en aval sa signalisation dont l’effecteur 

clé est STAT5.  

 

 La localisation précise de PRLR dans l’épithélium mammaire reste inconnue. Cependant, une 

étude suggère que ce récepteur serait concentré au domaine basal des cellules luminales 

alvéolaires, faisant sens avec l’apport majoritaire de la PRL pituitaire par le réseau sanguin (Morales 

et al., 2012). Des travaux indiquent l’existence d’une production endogène de PRL par les cellules 

luminales elles-mêmes, détectable en fin de gestation et durant la lactation, suggérant la possibilité 

d’une signalisation autocrine participant à l’activation de STAT5 (Chen et al., 2012). Nos données de 

qPCR n’ont pas révélé d’expression significative de Prl dans le tissu mammaire en lactation chez les 

femelles contrôles comme chez les mutantes (données non montrées). 

 

 

 La perte de RAB6A entraine probablement une perturbation ciblée des mécanismes de 

sécrétion  

 RAB6 est impliquée dans toutes les étapes de la sécrétion post-golgienne depuis la fission 

des vésicules de transport au niveau du Golgi, leur translocation à la membrane via le réseau de 

cytosquelette et leur arrimage et fusion à la membrane plasmique, notamment via l'effecteur ELKS 

(Goud and Akhmanova, 2012; Patwardhan et al., 2017). On peut donc spéculer que RAB6A joue un 

rôle essentiel à une ou plusieurs étapes du transport de PRLR du Golgi vers la membrane plasmique. 

Par ailleurs, en l'absence de RAB6, les protéines non sécrétées sont redirigées vers les lysosomes 

(Homma et al., 2019). Ainsi, en absence de RAB6, le PRLR pourrait être redirigé vers les lysosomes 

après son défaut d'adressage vers la membrane plasmique, adressage dépendant d'ELKS. En 
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utilisant un modèle de lignée cellulaire mammaire présentant une construction PRLR fusionné à une 

protéine fluorescente, on pourrait visualiser directement en vidéomicroscopie les différentes 

étapes du transport intracellulaire du PRLR, en présence ou en absence de RAB6A.  

 

 Il est également possible que l’absence de RAB6a affecte directement la sécrétion et 

l’adressage d’autres protéines que PRLR. Le Golgi joue un rôle important dans la synthèse du lactose 

et pourrait contrôler, via RAB6A, le transport de GLUT1 vers le domaine baso-latéral des cellules 

luminales sécrétoires (Anderson et al., 2007). En effet, l’expression latérale de GLUT1 est souvent 

absente des cellules sécrétoires dépourvues de RAB6A.  De la même façon, l’adressage des granules 

de sécrétion protéique vers le pôle apical pourrait être perturbé en l’absence de RAB6A. Dans le 

modèle MDCK, la perte de RAB6 affecte sévèrement la sécrétion d’un large panel de protéines 

sécrétées (Homma et al., 2019). Une étude détaillée des clichés de microscopie électronique 

obtenus chez les mutantes en début de lactation pourrait fournir des indications sur un processus 

déficient de sécrétion protéique. Par ailleurs, l’utilisation d’un modèle cellulaire pertinent, comme 

la lignée épithéliale mammaire Comma-D productrice de lait, serait très appropriée pour une 

analyse approfondie des processus de sécrétion per se.  

 

 De façon intéressante, nous avons observé que la perte de RAB6A entraine une diminution 

d’expression de RAB18, une GTPase non-golgienne régulant le transport et la sécrétion des CLDs 

dans des cellules lipogéniques (Dejgaard and Presley, 2018). Les travaux d’Hennighausen rapportent 

que l’activation de STAT5 est associée à une forte augmentation de l’expression génique de Rab18 

(Yamagi et al., 2013). Il est donc possible que le défaut d’activation de STAT5 soit à l’origine de la 

réduction d’expression de RAB18 observée en l’absence de RAB6A. Toutefois, d’autres mécanismes 

pourraient expliquer cet effet sur RAB18. Il existe en effet des liens moléculaires potentiels qu’il 

reste à préciser entre RAB6 et RAB18 : RAB18 promeut la formation des CLDs en interagissant 

directement avec le complexe d’arrimage NAG-RINT1-ZW10 (NRZ) (Xu et al., 2018). RINT1-ZW10 est 

d’autre part impliqué dans une voie de transport entre le Golgi et le RE régulée par RAB6 (Sun et al., 

2007). L’absence de RAB6 pourrait donc affecter la localisation d’un effecteur clé de RAB18 et en 

conséquence l’expression de RAB18. 
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Conclusions et perspectives 

 

 

 Malgré la présence ubiquitaire de RAB6, sa fonction dans le développement des tissus 

épithéliaux reste peu documentée. Notre travail révèle que RAB6A joue un rôle crucial dans la 

fonction sécrétoire des cellules luminales mammaires. Au plan mécanistique, nos données 

indiquent que RAB6A contrôle l’activation de STAT5 en agissant très probablement sur le trafic de 

PRLR vers la surface cellulaire (Fig. 27). Le niveau d'expression de PRLR est critique pour un 

développement alvéolaire normal et une lactation optimale, ainsi que le montre un modèle murin 

contenant un seul allèle fonctionnel de Prlr et qui présente une haploinsuffisance (Ormandy et al., 

1997 ; Hennighausen and Robinson, 2008). De plus, un fort taux d'activation de STAT5 est nécessaire 

pour que les cellules luminales sécrétoires effectuent un programme de différenciation complet 

(Yamagi et al., 2013). 

 Bien que RAB6A ait été impliquée dans la sécrétion des protéines de la matrice 

extracellulaire, les interactions cellule-matrice et la polarité dans différents modèles (Shafaq-Zadah 

et al., 2016; Fourrière et al., 2019; Homma et al., 2019; Lobo Guerrero Serrano et al., données non 

publiées), nos données indiquent que la perte de RAB6A dans le lignage luminal sécrétoire 

mammaire n’a pas d’impact majeur sur la structure de l’épithélium.  Il semble donc que la fonction 

de RAB6A dépende de la spécialisation cellulaire et du contexte tissulaire où elle s’exerce. Dans les 

tissus polarisés, il est possible que des caractéristiques disctinctes de polarisation (apico-basale, 

antéro-postérieure ou mixte) influencent les voies de transport intracellulaire dépendantes de 

RAB6.  

 Pour élargir cette étude, il serait intéressant d’invalider l’expression de Rab6a dans d’autres 

populations cellulaires du tissu mammaire à l’aide des promoteurs spécifiques disponibles, 

constitutifs ou inductibles. En effet, Rab6a est non seulement exprimé par le lignage sécrétoire HR- 

mais aussi par le lignage luminal HR+ et les cellules basales myoépithéliales. La population luminale 

HR+ secrète de nombreux effecteurs paracrines essentiels au développement normal de la glande. 

Les cellules myoépithéliales ont des contacts privilégiés avec la membrane basale qu’elle contribue 

à former et maintenir.  

 Enfin, il serait intéressant d’analyser l’expression de Rab6a dans les différents sous-types de 

cancers du sein afin de déterminer s’il y a une dérégulation de cette protéine golgienne et si elle a 

une valeur diagnostique ou pronostique. 
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 3. Dissociation des glandes mammaires et analyse en cytométrie en flux 

 Afin d’analyser les populations épithéliales mammaires par cytométrie de flux, les glandes 

mammaires murines thoraciques et inguinales ont été prélevées sur des femelles adultes vierges 

(12 semaines) ou gestantes (15 ou 18 jours), dissociées mécaniquement à l’aide de ciseaux et 

scalpels, puis soumises à une série de digestions enzymatiques et protéolytiques à base de 

collagénase A (3 mg/mL, Sigma Aldrich), de hyaluronidase (100 U/mL, Sigma), de trypsine-EDTA 

(0,25% trypsine, 0,1% EDTA, Invitrogen), de dispase II (5 mg/mL, Roche) et de DNase I (0,1 mg/mL; 

Sigma), selon les protocoles décrits précédemment (Di Cicco et al., 2015). Les érythrocytes sont 

éliminés à l'aide d'un tampon de lyse à base de chlorure d'ammonium (STEMCELL technologies), 

puis la solution est passée sur un filtre de 40 μm (Fisher brand) afin d’éliminer les fragments 

tissulaires non dissociés. L'immuno-marquage est réalisé sur les cellules mammaires isolées par 

incubation pendant 20 minutes à 4°C avec les anticorps suivants obtenus chez BioLegend : anti-

CD24-BViolet421 (clone M1/69; #101826; 1/50), anti-CD49f-PeCy7 (clone GoH3; #313622; 1/50), 

anti-CD29-PeCy7(clone HMβ1-1; #102222; 1/100) anti-CD45-APC (clone 30-F11; #103112; 1/100), 

anti-CD31-APC (clone MEC13.3; #102510; 1/100), anti-CD54-PE (clone YN1/1.7.4; #116107; 1/50). 

Les cellules marquées sont analysées et triées sur un cytomètre MoFlo Astrios cell sorter (Beckman 

Coulter). Les données sont analysées sur le logiciel FlowJo. La pureté de la population de cellules 

triées est d'environ 95%. 

 

 4. Analyse de l'expression génique des Rab GTPases par microarray 

 L'analyse de l'expression génique des Rab GTPases a été effectuée à partir d'ARN totaux 

extraits des populations de cellules luminales isolées par cytométrie en flux, comme décrit 

précédemment (Chiche et al., 2019). Les échantillons ont été hybridés sur des Affymetrix GeneChip 

Mouse Genome 2.1ST arrays. La classification hiérarchique a été réalisée en utilisant le hclust(R) en 

appliquant une méthode de distance euclidienne et une agglomération de Ward. Les gènes des Rab 

GTPases ont été classés en fonction de leur niveau d'expression, qui est considéré significatif si 

supérieur à 7. 

 

 5. Etude morphologique et histologique des tissus mammaires 

 Prélèvement, fixation et coupes histologiques 

 Les glandes ou tumeurs mammaires sont prélevées, étalées sur une lame histologique, puis 

fixées sur la nuit. Deux types de fixation peuvent être utilisés selon l’analyse des échantillons : 

Methacarn ou paraformaldéhyde (PFA). Pour l’analyse morphologique in toto, après fixation au 
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Methacarn (60% méthanol ; 30% chloroforme ; 10% acide acétique), les glandes sont rincées deux 

fois en éthanol 70% pendant 1h puis en eau distillée. Après leur incubation en rouge carmin (Sigma, 

0,2%) sur la nuit, les glandes sont déshydratées dans des bains d’éthanol de concentration 

croissante (de 50% à 100%) puis dans 2 bains successifs de xylène, et enfin photographiées sous 

loupe binoculaire (MZ8, Leica Microsystems GmbH, Allemagne).  

 Pour l’inclusion en paraffine, les glandes sont passées dans un mélange de xylène/paraffine 

(50/50) pendant une heure à 60°C puis dans un bain de paraffine pure pendant encore une heure. 

Après un deuxième bain de paraffine sur la nuit, les échantillons sont refroidis à température 

ambiante jusqu’à ce que la solidification de la paraffine. Pour les immuno-marquages avec certains 

anticorps, les glandes ont été fixées en PFA 4% à 4°C sur la nuit, rincées exhaustivement en PBS à 

4°C, puis incubées à température ambiante dans des solutions d'éthanol de concentrations 

croissantes (de 50% à 100%). Les échantillons ont ensuite été placés dans deux bains successifs de 

xylène et inclus en paraffine comme décrit dans le paragraphe précédent.  

 Les blocs de paraffine obtenus ont été conservés au froid avant d’être coupés au microtome 

(Leica RM 2035). Des coupes sériées de 6-7 μm d’épaisseur sont étalées sur des lames histologiques 

facilitant l’adhérence.  

 

 Cryopréservation et fixation 

 Les coupes congelées ont été obtenues après inclusion des glandes mammaires dans du 

Tissue-Tek (Sakura), congélation et coupe (épaisseurs de 5 ou 8 μm) au cryostat (Leica).  

 Pour l'immuno-détection de RAB6, les glandes mammaires ont été d'abord fixées sur la nuit 

dans du paraformaldéhyde 4%, puis rincées en PBS avant d'être placées dans deux bains successifs 

de sucrose à 18% et 30%. Elles sont ensuite incluses et congelées dans du Tissue-Tek (Sakura) puis 

congelées. 

 

 Coloration histologique  

 Après déparaffinage des coupes dans deux bains successifs de xylène, les coupes sont 

réhydratées à l’aide de bains d’alcool de concentrations décroissantes (100% à 50%) et ensuite 

lavées à l’eau osmosée. La coloration débute par un bain d'hématoxyline (RAL diagnostics), suivi 

d’un lavage à l’eau du robinet. Les coupes sont ensuite plongées dans un bain d’éosine à 0,5% 

(Sigma), suivi par un lavage à l’eau osmosée. Les coupes sont finalement déshydratées et montées 

avec du milieu EUKITT, (Sigma-Aldrich) avant visualisation au microscope optique (Nikon Eclipse 90i 

Upright). La taille des alvéoles a été quantifiée sur le logiciel ImageJ (NIH). 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 6. Immunohistofluorescence et immunocytoflurescence  

 Le marquage des échantillons inclus en paraffine débute par un déparaffinage et une 

réhydratation des coupes comme décrits précédemment pour les colorations histologiques. Pour 

certains anticorps, une étape de démasquage antigénique acide (citrate de sodium 10mM pH6) est 

nécessaire. Les lames sont ensuite recouvertes d’une solution de blocage (PBS 5% sérum de veau 

fœtal) afin de saturer tous les sites de fixation non spécifiques potentiels. Les coupes sont alors 

incubées sur la nuit à 4°C avec les anticorps primaires, puis avec les anticorps secondaires à 

température ambiante pendant 2h. 

 Les coupes congelées sont fixées avec du paraformaldéhyde à 4% ou de l'acétone, puis les 

sites de fixation sont saturés et les coupes incubées dans les anticorps primaires puis secondaires 

de la même façon que les coupes de paraffine. 

 Les coupes de tissus sont ensuite montées entre lame et lamelle avec le milieu de montage 

contenant du DAPI Prolong Gold antifade reagent (Invitrogen, Life Technologies). 

 Pour les immunocytofluorescences, les cellules non traitées sont fixées avec du 

paraformaldéhyde à 4% pendant 10 minutes à température ambiante. La saturation des site de 

liaison et la légère perméabilisation sont effectuées avec une solution PBS/BSA/Saponine 1X 

pendant 45 minutes. Les anticorps primaires puis secondaires sont ensuite incubés pendant 

respectivement 2h et 1h à température ambiante (cf tableau), avant montage des lamelles sur lame 

avec du DAPI Prolong Gold antifade reagent (Invitrogen, Life Technologies). 

 L'acquisition des images a été effectuée sur divers microscopes : un Leica DM 6000B 

microscope (Wetzlar, Germany) avec le logiciel MetaMorph, un microscope Nikon Confocal A1R 

(60× CFI Plan oil objective (Apo VC/NA 1.4/WD 0.13)), ou un Inverted Laser Scanning Confocal 

LSM880NLO/Mai Tai Laser (Zeiss) avec un module Airyscan (63x/1,4 OIL DICII PL APO (420782-

9900)). 

 

 7. Test TUNEL 

 Pour les tests d'analyse de la mort cellulaire, les tissus mammaires ont été fixés dans du 

paraformaldéhyde à 4% sur la nuit à 4°C. Les coupes déparaffinées ont été marquées avec le TdT 

dioxygenin d'Apoptag Plus (Sigma Aldrich) selon les instructions du fournisseur. Le Methyl Green a 

été utilisé pour la contre-coloration. L'acquisition des images a été effectuée sur un microscope 

optique Leica DM RBE (Leica Microsystems GmbH, Allemagne) et le nombre de cellules marquées 

par champ a été compté sur le logiciel ImageJ (NIH). 
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 8. Extraction d'ARN et RT-PCR en temps réel 

 Les ARN ont été extraits à partir de glandes mammaires totales grâce à une solution de Trizol 

(Life Technologies) et purifiés sur une colonne Cleanup (Qiagen). Le Microkit RNeasy a été utilisé 

pour l'extraction des ARN des cellules mammaires isolées par FACS et des cellules βComma-D 

luminales, comme précédemment décrit (Di Cicco et al., 2015 ; Chiche et al., 2019). Pour éviter 

d'éventuelles contaminations par l'ADN, les ARN purifiés ont été traités à la DNase (Qiagen). Les 

ARN ont été rétro-transcrits en utilisant la rétro-transcriptase MMLV H(-) (Promega). Les PCR 

quantitatives ont été effectuées en utilisant le kit PCR QuantiNova SYBR Green (Qiagen) sur un 

système de PCR en temps réel LightCycler 480 (Roche). Les conditions expérimentales de PCR en 

temps réel comportent une étape de dénaturation de 15 min à 95°C ; puis 45 cycles de : 10 secondes 

à 95°C, 30 secondes à 60°C et 30 secondes à 72°C ; et enfin, une étape de dissociation des amorces 

de 5 secondes à 95°C et 1 min à 65°C. Les niveaux de transcription des gènes d’intérêt sont rapportés 

à ceux du gène de référence glycéraldéhyde phosphate deshydrogénase (Gapdh), suivant la formule 

2
(Ct Gapdh – Ct gène cible)

, où le Ct correspond au nombre de cycles de PCR permettant l'obtention 

de 50% de la totalité des produits d'amplification. Des duplicats ont été réalisés pour chaque 

échantillon.  

 La liste des amorces utilisées est présentée dans le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : amorces sens et anti-sens utilisées pour les qPCR 
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 9. Culture cellulaire des T47D et des βComma-D et transfection 

 T47D 

 La lignée cellulaire épithéliale mammaire humain T47D a été cultivée à 37°C et 5% CO2 dans 

un milieu RPMI 1640 sans rouge de phénol (Gibco) contenant 10% de FBS, 1% P/S, et 5µg/mL 

d'insuline. Afin d'invalider RAB6A, les cellules sont transfectée une première fois le lendemain de 

leur ensemencement avec des siRNA spécifiques siLuciférase ou siRAB6A/A' (50 nM de 

concentration finale) dans un milieu contenant l'agent de transfection Lullaby (OZ Biosciences). Une 

deuxième transfection est effectuée 24h après la première et les expériences de stimulation à la 

hPRL sont réalisées 72h après la dernière transfection. 

 La veille de l'expérience, les cellules sont lavées en PBS et incubées dans un milieu privé de 

sérum. Dans un milieu RPMI 1640 contenant 5µg/mL d'insuline et 1µM de dexaméthasone, les 

cellules sont traitées avec une Prolactine humaine à 250ng/mL pendant 5, 15 ou 45 minutes. 

 

 βComma-D 

 Les cellules βComma-D sont cultivées à 37°C et 5% CO2 dans un milieu DMEM/F12 Glutamax 

(Gibco) contenant 2% FBS, 1% P/S, 5μg/mL d'insuline, 10 mM d'HEPES, 5ng/mL epidermal growth 

factor (EGF). La lignée étant hétérogène, l'utilisation de la cytométrie en flux a permis après 

immuno-marquage des cellules pendant 20 minutes à 4°C avec les anticorps obtenus chez 

BioLegend (anti-CD24-BViolet421 (clone M1/69; #101826; 1/50) et anti-Sca1-PeCy7 (clone D7; 

#108114; 1/100)), d'isoler exclusivement les cellules luminales (Deugnier et al, 2006). Pour les 

expériences d'induction de différenciation lactogénique, les cellules sont cultivées jusqu'à 

confluence dans un milieu RPMI 1640 (Gibco) contenant 10% de FBS, 1% P/S, 5µg/mL d'insuline, 10 

mM d'HEPES et 10ng/mL EGF. 24 heures avant le début du traitement à la prolactine, les cellules 

sont lavées en PBS et incubées dans une milieu dépourvu d'EGF. Pour induire la différenciation 

lactogénique, les cellules sont traitées à la prolactine 5µg/mL pendant 24h ou 72h dans un milieu 

RPMI 1640 contenant 5µg/mL d'insuline et 1µM de dexaméthasone. 

 

 10. Western Blot 

 Les extractions protéiques à partir de tissus mammaires sont préparées dans un tampon 

RIPA (0.1% SDS, 276mM NaCl, 40mM Tris pH7.5, 2% NP-40, 4mM EDTA, 20% glycérol, 1X 

d'inhibiteurs de protéases)) et le kit BCA Protein assay kit de Pierce (#23225) est utilisé pour estimer 

la concentration en protéines. 40µg d'extraits protéiques sont chauffés à 95°C pendant 5 minutes 

dans un tampon Laemmli 1X contenant du βmercaptoéthanol. Les culots de cellules sont 
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resuspendus dans un tampon Laemmli 1X contenant du βmercaptoéthanol, vortéxés et chauffés à 

95°C pendant 5 minutes. La migration des échantillons s'effectue sur des gels NuPAGE Novex 4-12% 

Bis Tris (Life Technologies/Invitrogen) et les protéines sont ensuite tranférées sur une membrane 

de nitrocellulose. Les membranes sont incubées dans un tampon de saturation TBS 0,1% Tween 20 

(TBST) 5% BSA pendant 1 heure à température ambiante avant d'être incubées sur la nuit à 4°C avec 

les anticorps primaires (cf. tableau 5). Les anticorps secondaires couplés à la Horse Radish 

Peroxidase ont été obtenus des Jackson ImmunoResearch Laboratories et la détection du signal a 

été effectuée par chimiluminescence (Super signal West Pico+ or Femto, ThermoScientific). Le 

logiciel ImageLab a été utilisé pour les analyses quantitatives. 

 

 11. Analyses statistiques 

 Les p-values ont été déterminées en utilisant le test t de Student et une correction de Welch 

sur le logiciel GraphPad prismv6. Si nécessaire, une test de Pearson’s Chi-square a été appliqué.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 5 : liste des anticorps primaires utilisés en IF ou WB 
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