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Résumé 

 Le cancer du rein, dont 85% sont des carcinomes à cellules rénales (Renal Cell 

Carcinoma, RCC), constitue le sixième cancer le plus fréquent chez l’adulte en France. 

Plusieurs facteurs de risque prédisposent aux RCC, dont le tabac, l’obésité, certaines 

expositions professionnelles, l’hypertension artérielle, et la prédisposition génétique.  

 Les cancers du rein héréditaires se transmettent généralement selon le mode 

autosomique dominant et sont estimés entre 2 à 5% de l’ensemble des RCC. Leur étude est 

d’un intérêt capital tant sur le plan fondamental que clinique. En effet, les gènes en cause 

appartiennent à des voies biologiques qui constituent des cibles thérapeutiques pour 

l’ensemble des cancers. A ce jour, une douzaine de gènes de prédisposition aux cancers du 

rein a été identifiée. Leur étude a permis d’améliorer la compréhension des mécanismes de la 

carcinogenèse rénale. Cependant, de nombreuses familles atteintes de RCC héréditaires ne 

présentent pas de mutation constitutionnelle de ces gènes. Or, l’identification du gène de 

prédisposition dans une famille est primordiale pour expliquer l’origine moléculaire de la 

prédisposition, et pour détecter et surveiller les personnes à risque via un test génétique. 

 Grâce au Réseau PREDIR, coordonné par le Pr Stéphane RICHARD, le laboratoire a 

accès à une série unique de familles françaises atteintes de RCC sans mutation identifiée. 

L’objectif de mon projet de thèse était donc de caractériser des nouveaux gènes identifiés 

comme prédisposant aux cancers du rein familiaux, en m’appuyant sur des données de 

séquençage d’exomes (WES) réalisé sur 13 familles. 

 Par l’analyse bioinformatique de ces WES, j’ai pu sélectionner des gènes candidats, 

dont la mutation ségrège avec la maladie, pour certaines familles. Nous avons décidé de 

focaliser nos efforts sur trois gènes en particulier, afin de les caractériser et d’évaluer leur 

potentielle implication dans la carcinogenèse rénale en tant que nouveaux gènes de 

prédisposition : 

 . PTPRU (Protein Tyrosine Phosphatase Receptor Type U), dont la protéine participe à 

la déphosphorylation des tyrosines de différentes cibles. Les PTP sont impliquées dans 

différents processus cellulaires comme la prolifération, la survie, la différentiation ou 

l’adhésion cellulaire. 

 . DCLRE1B (DNA Cross-Link REpair 1B). Ce gène code la protéine Apollo, une 5’-3’ 

exonucléase impliquée dans la réparation des pontages inter-brins (ICL), la protection des 

télomères et le contrôle du cycle cellulaire. 

 . NBR1 (Next to BRCA1) codant une protéine récepteur cargo impliquée dans 

l’autophagie. L’autophagie participe au maintien de l’homéostasie cellulaire par le 

renouvellement des composants cellulaires et par l’élimination des agrégats protéiques, des 

organelles endommagées et des pathogènes intracellulaires. NBR1 est impliquée dans 

l’acheminement des peroxysomes et des agrégats protéiques au niveau des phagophores pour 

qu’ils y soient ensuite éliminés suite à la fusion avec des lysosomes. 

 Ce projet m’a permis de mettre en évidence trois gènes candidats intéressants mais 

dont les investigations fonctionnelles se poursuivent. De plus, les analyses bioinformatiques 

doivent continuer pour les autres familles de patients pour lesquelles aucun gène n’a été 

identifié.  
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Préambule 

 La thématique de mon laboratoire d’accueil porte sur les cancers du rein héréditaires. 

Le Pr Stéphane RICHARD est responsable du Réseau National de Référence pour Cancers 

Rares de l’adulte PREDIR (PREDIspositions aux tumeurs du Rein) labellisé par l’Institut 

National du Cancer (INCa) qui prend en charge les patients atteints par les différentes 

prédispositions héréditaires aux cancers du rein. Dans ce cadre, le Pr Stéphane RICHARD 

réalise des consultations d’oncogénétique à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre afin d’établir un 

diagnostic et d’optimiser le suivi et le traitement des patients. Le réseau PREDIR regroupe 

onze Centres de Compétence répartis dans toute la France où des oncogénéticiens et des 

médecins spécialistes des cancers du rein et des autres atteintes associées s’occupent des 887 

familles françaises recensées. 

 Le groupe de recherche dans lequel je suis intégrée dépend de l’Ecole Pratique des 

Hautes Etudes (EPHE). Ce groupe est dirigé par le Pr Stéphane RICHARD et a pour projet la 

caractérisation moléculaire et cellulaire des cancers du rein héréditaires et sporadiques. A 

mon arrivée au laboratoire, le groupe EPHE faisait partie de l’Unité INSERM U1186 

travaillant sur le microenvironnement tumoral et la réponse immunitaire anti-tumorale à 

Gustave Roussy. Lors de ma dernière année de thèse, le groupe a intégré l’Unité CNRS 

UMR9019 travaillant sur l’intégrité du génome et son implication dans les cancers, toujours à 

Gustave Roussy. 

 Notre groupe s’intéresse en particulier à la maladie de von Hippel-Lindau (VHL) et au 

syndrome de Birt-Hogg-Dubé (BHD) qui prédisposent au développement de plusieurs types 

de tumeurs. Malgré la connaissance de nombreux syndromes prédisposant aux cancers du 

rein, l’origine des cancers héréditaires de 10% des familles françaises reste encore inconnue. 

Il est donc crucial d’identifier les gènes de prédisposition chez ces familles afin de mieux 

comprendre les voies de cancérogenèse et de pouvoir prendre en charge au mieux les patients. 

 Dans une première partie, je présenterai une synthèse bibliographique sur les analyses 

du génome humain et la carcinogenèse en général avant de détailler les cancers du rein. Dans 

une deuxième partie, j’exposerai les résultats préliminaires que j’ai obtenus pour deux gènes, 

puis la caractérisation d’un troisième gène candidat de prédisposition aux cancers du rein. 
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I Introduction 

A. Analyses du génome humain 

1. Le génome humain 

 Le génome humain, composé d’environ trois milliards de paires de bases, est le 

résultat de milliers d’années d’évolution. Cette évolution a rendu le génome complexe et très 

conservé, tout en laissant la place à la diversité génétique qui différencie chaque personne. A 

la fin du vingtième siècle, un consortium international s’est formé pour développer « The 

Human Genome Project ». Son objectif était de séquencer l’intégralité du génome humain et 

de le rendre accessible à tous. La mise au jour du génome humain avait pour but de faire 

avancer la recherche biomédicale, notamment dans la découverte des gènes dont les 

altérations étaient responsables de maladies. Grâce à la collaboration d’une vingtaine 

d’instituts, 94% du génome ont été séquencés en seulement quelques années (International 

Human Genome Sequencing Consortium, 2001). Depuis lors, le développement de nouvelles 

méthodes de séquençage s’est amplifié avec l’apparition du séquençage à haut débit, dit de 

nouvelle génération (NGS) dans le milieu des années 2000 (Goodwin et al., 2016). 

L’amélioration de ces technologies, leur rapidité et leur coût a largement contribué à 

l’augmentation du séquençage d’individus à des fins de recherche ou médicales. Aujourd’hui, 

le séquençage du génome entier (WGS) ou de l’exome (WES), correspondant à l’ensemble 

des séquences codantes, peut être réalisé en seulement quelques jours (Petersen et al., 2017). 

La généralisation du NGS permet de générer une quantité extraordinaire de données dont 

l’interprétation se révèle bien souvent ardue. Ces données ne peuvent être analysées sans 

avoir été préalablement traitées de manière adéquate. En effet, en premier lieu, la qualité et la 

quantité des séquences provenant du séquenceur sont vérifiées. En second lieu, les séquences 

sont alignées sur le génome de référence (Karki et al., 2015). Depuis « The Human Genome 

Project », la référence du génome humain est constamment actualisée. Le génome intitulé 

GRCh38 de 2013 est actuellement utilisé. Cette dernière mise à jour a notamment permis de 

compléter des séquences manquantes, d’en remettre certaines dans le bon sens, et de 

répertorier précisément des séquences jusqu’à présent non cartographiées. Malgré la 

contribution majoritaire d’un seul individu donneur d’origine Afro-Européenne (70%), 

l’utilisation d’autres sources pour la construction de la référence a permis l’obtention d’un 

génome haploïde mosaïque (Schneider et al., 2017). Les variations structurelles et la diversité 

génétique existant entre les populations du monde entier peuvent influencer l’interprétation 

des données. Comme ce génome sert de référence pour la recherche clinique et biologique, 
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son exactitude est primordiale pour analyser et interpréter correctement les données de 

séquençage. 

 

2. Méthodes d’études génétiques 

 De nos jours, les outils de séquençage sont communément utilisés dans le domaine 

médical, en particulier pour les maladies héréditaires. Dans ce contexte, le recours au test 

génétique permet de valider le diagnostic des patients, mais également d’identifier les 

individus à risque de développer la maladie. La connaissance de ces derniers est primordiale 

pour mettre en place une surveillance adaptée et une prise en charge précoce en cas de 

développement de l’affection. 

 Lorsqu’un individu présente des symptômes caractéristiques d’une pathologie précise 

pour laquelle un seul gène est mis en cause, le diagnostic est réalisé grâce au séquençage 

direct et unique dudit gène, selon l’approche classique dite de Sanger. Par exemple, les 

rétinoblastomes, tumeurs pédiatriques intraoculaires malignes, sont uniquement liées à 

l’inactivation biallélique du gène « RetinoBlastoma transcriptional corepressor 1 » (RB1) 

(Mendoza and Grossniklaus, 2015). Le séquençage du gène RB1 suffit alors à confirmer le 

diagnostic clinique pour des patients atteints de rétinoblastomes. 

 En revanche, lorsqu’un individu présente des manifestations d’une pathologie pour 

laquelle plusieurs gènes peuvent être impliqués, une approche de panel de gènes par NGS est 

privilégiée. Selon les laboratoires, ces panels peuvent contenir uniquement les gènes dont la 

causalité a été démontrée, ou peuvent être élargis à d’autres gènes associés au phénotype 

étudié. En cas de suspicion de cancer du sein héréditaire, un panel contenant les gènes 

« BReast CAncer 1 » (BRCA1), « BReast CAncer 2 » (BRCA2), « Partner And Localizer of 

BRCA2 » (PALB2) et « RAD51 recombinase » (RAD51) peut être réalisé. Selon les 

antécédents et l’histoire familiale, un panel plus extensif peut être effectué en ajoutant des 

gènes impliqués dans d’autres syndromes dont les signes cliniques sont similaires (Tsaousis et 

al., 2019). 

 Quand les deux approches précédentes ont été infructueuses, ou qu’aucun gène n’a été 

mis en évidence pour expliquer la pathologie étudiée, le WES est envisagé. Cette méthode est 

largement utilisée depuis quelques années afin de rechercher les mutations à l’origine des 

maladies mendéliennes, dont la transmission est monogénique. En effet, la majorité des 

mutations et des variants rares en cause se situent dans les régions codantes du génome ou au 

niveau des sites d’épissage, et ont des conséquences délétères sur les protéines associées 

(Bamshad et al., 2011). L’exome ne constitue que 1% du génome, mais il comprend 85% des 
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mutations associées à des pathologies. De plus, le WES peut être utilisé pour rechercher des 

mutations de novo, grâce à l’analyse de trios (les deux parents sains et l’enfant atteint), ou 

encore pour caractériser les tumeurs, en analysant de grandes cohortes de patients afin 

d’obtenir des profils mutationnels (Majewski et al., 2011 ; Xue et al., 2015).  

 

3. Altérations génétiques 

 Avec l’avènement du NGS, l'un des défis majeurs réside dans l’identification et 

l’interprétation des altérations observées. Un WES peut contenir des dizaines de milliers 

d’altérations, pouvant atteindre les 100.000 selon le type d’enrichissement. Après 

l’application de filtres bioinformatiques, le nombre de ces altérations peut diminuer jusqu’à 

avoisiner la centaine ou quelques dizaines (Xue et al., 2015). Comment peut-on interpréter de 

manière correcte un changement de nucléotide observé ? Pour cela, plusieurs termes sont à 

distinguer et à définir : 

- Un polymorphisme : changement de la séquence nucléotidique présent chez au moins 1% de 

la population. Sa présence dans une large proportion de la population laisse à penser que cette 

altération est sans conséquence délétère. Les « Single Nucleotide Polymorphism » (SNP) sont 

les polymorphismes les plus communs du génome humain. Les SNP sont le résultat d’une 

substitution d’une base par une autre, donnant lieu à la présence d’un allèle majoritaire et d’un 

allèle minoritaire. La plupart de ces SNP se situe en dehors des régions codantes, et la 

majeure partie des SNP au niveau des régions codantes n’impacte pas la séquence protéique. 

Ils sont utilisés comme signatures génétiques dans certaines études et permettent d’observer la 

diversité entre différentes populations (Crawford and Nickerson, 2005). Le seuil arbitraire de 

1% choisi il y a quelques années semble aujourd’hui obsolète avec l’augmentation du 

séquençage de certaines populations par NGS. En effet, on observe comme conséquence une 

augmentation de la fréquence de certains variants rares qui peuvent entraîner un impact 

fonctionnel. A l’inverse, certains variants fréquents (assimilés à des polymorphismes) peuvent 

se raréfier à mesure que l’échantillonnage d’une population croît. De plus, l’analyse de 

fréquence d’un variant peut changer si l’on étudie la population mondiale ou une ethnie 

particulière. Ces dernières années, des études de « Genome Wide Association Study » 

(GWAS) ont montré des associations entre certains SNP et des maladies complexes ou des 

maladies neurodégénératives. Par exemple, une signature d’une trentaine de SNP est associée 

à une augmentation de la susceptibilité à développer la maladie de Parkinson via la 

modification de certaines marques d’histones (Sharma et al., 2019).  
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- Une mutation : changement de la séquence nucléotidique ayant un impact phénotypique. 

Plusieurs types de mutations existent. Une mutation ponctuelle est le changement d’une ou 

plusieurs paires de nucléotides, qui peut être une substitution, une délétion ou une duplication. 

Une mutation peut avoir un effet à plusieurs niveaux, en fonction de sa nature et de sa 

localisation sur la séquence d’Acide Désoxyribonucléique (ADN). En effet, une mutation 

située au niveau d’un site d’épissage peut modifier cette dernière en inhibant l’excision d’un 

intron ou en induisant l’excision d’un exon, altérant ainsi la protéine produite. Cependant, une 

mutation peut également affecter la séquence d’Acides Ribonucléiques (ARN) non codants 

comme les microARN (miR) qui sont des régulateurs post-transcriptionnels. Par exemple, une 

mutation ponctuelle dans le gène « microRNA 140 » (MIR140) produisant le miR-140 est 

responsable d’une forme rare de dysplasie squelettique (Grigelioniene et al., 2019). D’autres 

altérations telles que les « Copy Number Variation » (CNV), conduisent à une modification 

du nombre de copies d’un ou plusieurs gènes, affectant ainsi leur expression. A plus large 

échelle, les chromosomes peuvent subir des réarrangements comme des inversions, des 

délétions, des duplications ou encore des translocations. A certains locus appelés sites fragiles 

se produisent de nombreuses cassures qui aboutissent à la formation de délétions et 

translocations. Un des sites fragiles les plus étudiés, « Fragile site, aphidicolin type, common, 

fra(3)(p14.2) » (FRA3B), situé sur le chromosome 3p14 est responsable de translocations 

t(3,8)(p14.2 ;q24) entre les chromosomes 3 et 8 et de larges délétions du 3p, retrouvées dans 

de nombreux cancers, et majoritairement dans les cancers du rein (Huebner et al., 1998). 

- Un variant : changement de la séquence nucléotidique dont l’effet reste encore inconnu. 

 Il semble donc difficile de conclure définitivement sur l’impact d’une altération en se 

basant uniquement sur sa fréquence ou sur le changement de séquence qu’elle induit. Les 

progrès constants de la recherche peuvent également conduire à revoir de précédentes 

conclusions (Karki et al., 2015). 

 

4. Prédictions in silico 

 Parmi les nombreux variants obtenus dans les données de séquençage, il est important 

de sélectionner ceux pouvant avoir un effet délétère. Cependant, l’interprétation de l’impact 

fonctionnel d’un variant n’est pas aisée. L’introduction d’un codon stop prématuré 

(« Premature Termination Codon », PTC) et l’altération d’un site d’épissage peuvent être 

facilement interprétées comme délétères. En revanche, l’impact d’une substitution faux-sens 

(changement d’un acide aminé par un autre) ou d’une délétion/amplification n’altérant pas le 

cadre de lecture, peut être plus complexe à interpréter. Pour connaître l’effet d’un variant, 
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plusieurs paramètres sont à prendre en compte. La localisation du variant est importante 

puisque selon qu’il se situe au niveau de la séquence codante du gène, d’un domaine 

fonctionnel, d’un intron, d’un site d’épissage ou du promoteur, son effet n’aura pas le même 

impact fonctionnel. De plus, la conservation entre espèces de la région protéique comprenant 

le variant est un indicateur de l’importance de la préserver intacte pour sa fonction. Un variant 

situé dans une région très conservée ou dans un domaine catalytique est généralement 

pathogénique (Flanagan et al., 2010). De même, le changement d’un acide aminé par un autre 

peut avoir un effet pathogénique, surtout s’il n’est pas de la même classe. Par exemple, la 

substitution d’un acide aminé hydrophobe par un acide aminé hydrophile aura plus d’impact 

que par un autre acide aminé hydrophobe. D’autre part, l’impact d’une insertion ou d’une 

délétion peut varier, toujours en fonction de sa localisation, mais aussi en fonction du nombre 

de nucléotides ajoutés ou délétés. Si ce nombre est un multiple de trois, le cadre de lecture de 

la séquence est conservé. Cependant, si ce variant touche le codon start ou stop, ou s’il est 

d’une taille conséquente, il peut avoir un effet délétère. Si le nombre n’est pas un multiple de 

trois, un décalage du cadre de lecture est observé, induisant alors un changement de la 

séquence en acides aminés et donc de la structure de la protéine. Ce type de variant aboutit 

généralement à la présence d’un PTC et à la formation d’une protéine tronquée. 

 Des logiciels et des sites de prédiction in silico se basant sur ces différents paramètres 

ont été développés, afin de permettre de sélectionner les variants potentiellement intéressants. 

Parmi ces sites, « Sorting Intolerant From Tolerant » (SIFT) et « Polymorphism Phenotyping 

v2 » (PolyPhen-2) prédisent l’impact potentiel de la substitution d’un acide aminé par un 

autre sur la structure et la fonction d’une protéine donnée (Ng and Henikoff, 2001, Adzhubei 

et al., 2010). Plus récemment, le site « Protein Variation Effect Analyzer » (PROVEAN) a 

permis de prédire l’impact d’une substitution, mais également d’une délétion ou insertion 

(Choi and Chan, 2015). En plus de ces sites, le score « Combined Annotation Dependent 

Depletion » (CADD score) est un outil permettant de classer les variants selon leur impact 

basé sur plusieurs critères tels que : la conservation, les données de génomique et 

d’expression et les outils précédemment cités (SIFT, PolyPhen-2). Sur un total de 29 millions 

de variants (50% observés et 50 % modélisés), un score de pathogénicité allant de 1 à 99 est 

attribué à chaque variant en fonction de son rang parmi l’ensemble des variants possibles. Par 

exemple, le top 1-0,1% des variants = 20 à 30 ; le top 0,1-0,01% des variants = 30 à 40 

(Rentzsch et al., 2019). Pour évaluer l’impact d’un variant situé à proximité d’un site 

d’épissage, d’autres sites comme « Human Splicing Finder » ont été développés (Desmet et 

al., 2009). Enfin, un variant dit synonyme, dont le changement de nucléotide ne conduit pas à 
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un changement d’acide aminé, est généralement considéré comme non pathogénique. 

Cependant, certains de ces variants ont été rapportés comme pathogéniques car ils affectent 

des sites d’épissage (Cartegni et al., 2002). 

 

5. Le rôle du Nonsense-mediated mRNA Decay 

 Au-delà de la conséquence qu’une mutation dans un gène peut avoir sur sa séquence 

protéique, l’ARN messager (ARNm) peut également être impacté. Toutefois, la plupart des 

sites de prédiction ne prennent en compte que la séquence primaire d’ADN pour déterminer 

l’impact d’une mutation. Or, il faudrait également étudier son effet au niveau de l’expression 

des ARNm et de leur maturation. En effet, la génération d’ARNm fidèles nécessite une 

reconnaissance des exons et une excision des introns très précise. Comme évoqué 

précédemment, un variant synonyme, considéré comme un polymorphisme, peut, en 

définitive, affecter l’épissage d’un transcrit et déréguler un éventuel épissage alternatif. 

 Un certain nombre de variants et mutations peut altérer la maturation d’un ARNm et 

activer le « Nonsense-mediated mRNA Decay » (NMD), un mécanisme de contrôle qualité 

des ARN. Le NMD, processus conservé chez tous les eucaryotes, permet le contrôle de 

l’expression et de la qualité des ARNm à l’origine du protéome (ensemble des protéines d’un 

organisme) (Maquat, 1995 ; Mendell et al., 2004). Par la reconnaissance et l’élimination des 

ARNm anormaux, le NMD prévient la production de protéines potentiellement tronquées ou 

malformées qui pourraient avoir un effet toxique sur la cellule. 

 Un des rôles majeurs du NMD est notamment de protéger les cellules de l’impact 

délétère que les PTC peuvent générer. Chaque gène est doté dans sa séquence d’un codon 

start (ATG) et d’un codon stop (TAA, TGA ou TAG) qui délimitent leur séquence codante. Si 

certaines mutations insérant un nouveau codon stop n’ont pas été réparées avant la 

transcription, l’ARNm du gène possède alors deux codons stop. Brièvement, lors de la 

maturation des pré-ARNm, en plus de l’ajout d’une coiffe en 5’et d’une queue polyAdénosine 

en 3’, un complexe protéique, le « Exon Junction Complex » (EJC) se positionne une 

vingtaine de nucléotides avant chaque site d’épissage. Lors de la première traduction, les 

différents complexes EJC sont éliminés et l’ARNm mature, délesté des EJC, peut continuer à 

être traduit. Si le pré-ARNm possède un PTC localisé au moins 50 à 55 nucléotides en amont 

du dernier EJC, la machinerie de traduction est arrêtée. Suite à cela, le NMD via la protéine 

« Up-Frameshift 1 » (UPF1) va déclencher une cascade d’étapes aboutissant au décrochage de 

la machinerie ribosomique, au blocage de la traduction et à la dégradation de l’ARNm 

anormal (Miller and Pearce, 2014 ; Raimondeau et al., 2018) (Figure 1). 
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 Le rôle du NMD est crucial dans la prévention de protéines tronquées. Cependant, il 

n’est pas infaillible, puisqu’un tiers des maladies génétiques sont causées par des mutations 

générant des PTC. En effet, la variation d’efficacité du NMD peut conduire à plusieurs 

conséquences. 

 Dans un premier temps, elle peut moduler les manifestations cliniques d’une maladie. 

La majorité des PTC est reconnue par le NMD, prévenant la formation de protéines délétères. 

Cependant, certaines protéines tronquées peuvent garder une fonction partielle. L’action du 

NMD peut alors aggraver l’évolution d’une maladie (Nguyen et al., 2014). Deux patients 

porteurs de la même mutation générant un PTC dans le gène « Dystrophin » (DMD) ont 

développé deux phénotypes différents. L’un était atteint de la myopathie de Duchenne alors 

que l’autre était atteint d’une forme moins sévère, la myopathie de Becker. Cette différence de 

phénotype est expliquée par la différence d’efficacité du NMD. Dans le premier cas, l’ARNm 

anormal était détruit par le NMD, évitant la production de protéine tronquée, alors que dans le 

deuxième cas, l’ARNm anormal n’était pas totalement détruit par le NMD, aboutissant à la 

présence de la protéine tronquée et partiellement fonctionnelle (Kerr et al., 2001). Cet 

exemple illustre parfaitement la variabilité interindividuelle de l’efficacité du NMD, mais 

également les répercussions opposées que peut engendrer le NMD. 

 Certaines classes de gènes (suppresseurs de tumeurs, que je définirai prochainement) 

arborent davantage de mutations générant des PTC. Lorsque l’allèle porteur du PTC est 

reconnu efficacement par le NMD et dégradé, l’inactivation hétérozygote peut engendrer une 

haploinsuffisance (situation où l’expression d’un seul allèle ne suffit pas à produire la quantité 

de protéine nécessaire à sa fonction au sein de la cellule). Si cette inactivation hétérozygote 

est haplosuffisante, d’autres mutations hétérozygotes peuvent apparaître, induisant une 

inactivation bi-allélique. Enfin, l’allèle porteur du PTC peut ne pas être reconnu par le NMD, 

si le PTC se situe dans le dernier exon d’un gène ou à une distance de moins de 50 

nucléotides du dernier EJC par exemple. Dans ce cas, si la protéine tronquée produite est 

stable, elle peut être non fonctionnelle ou agir comme un dominant négatif. Un effet dominant 

négatif est observé lorsqu’un gène muté à l’état hétérozygote code une protéine mutée dont la 

fonction est altérée et qui interfère avec la fonction de la protéine sauvage restante, ou avec la 

fonction de ses partenaires. Ce mécanisme est observé pour des protéines formant des dimères 

ou oligomères ou des protéines de structure (Bergendahl et al., 2019). En effet, la délétion 

d’une partie d’une protéine, même infime, peut aboutir à une inhibition totale ou partielle de 

sa fonction selon sa structure ou la position de son ou ses domaines catalytiques (Lindeboom 

et al., 2016 ; Popp and Maquat, 2018). 



 17 

 Dans un deuxième temps, la variabilité de l’efficacité du NMD peut impacter le mode 

de transmission d’une maladie. La position du PTC sur le transcrit module sa reconnaissance 

par le NMD. L’élimination de l’allèle porteur du PTC prévient l’effet toxique de la protéine 

tronquée, laissant le patient avec la seule expression de l’allèle sauvage. La transmission de la 

maladie devient alors autosomique récessive. Dans le cas où l’allèle porteur du PTC n’est pas 

éliminé, la protéine tronquée produite peut provoquer des dommages dans la cellule. La 

transmission de la maladie est alors autosomique dominante. La ß-Thalassémie, anémie 

héréditaire liée à des mutations dans le gène « Hemoglobin subunit beta » (HBB) est un 

exemple significatif. Effectivement, la dégradation de l’allèle porteur d’un PTC entraîne une 

ß-Thalassémie de forme autosomique récessive avec des patients HBB
+/-

 porteurs sains, tandis 

que la production d’une protéine tronquée entraîne une ß-Thalassémie de forme autosomique 

dominante chez des patients HBB
+/-

 symptomatiques (Thein et al., 1990 ; Miller and Pearce, 

2014). 

 Par ailleurs, dû à son importance dans la régulation de l’expression de certains gènes, 

le NMD est finement régulé. Néanmoins plusieurs conditions de stress ont été identifiées 

comme pouvant avoir une influence sur l’efficacité du NMD. Parmi celles-ci, l’hypoxie 

(manque en dioxygène), les rayonnements ultraviolets, ou encore la carence en nutriments 

participent à l’inhibition du NMD (Mendell et al., 2004 ; Popp and Maquat, 2018). De 

manière intéressante, l’inhibition du NMD, quel que soit le stress, se fait par le biais d’un 

mécanisme commun, mais encore peu connu. En présence de stress, le facteur « eukaryotic 

translation Initiation Factor 2a » (eIF2a) est phosphorylé, induisant l’inhibition du NMD, et la 

surexpression de transcrits ciblés par le NMD (Wang et al., 2011). L’inhibition du NMD ne 

conduit pas seulement à la transcription d’ARNm anormaux, mais également à l’activation de 

plusieurs facteurs de transcription pour maintenir l’homéostasie cellulaire, dont le facteur 

« Activating Transcription Factor » (ATF4). De plus, elle participe aussi à la carcinogenèse. 

Enfin, le NMD régule l’expression de certaines classes de gènes, impliqués dans le 

métabolisme des acides aminés, l’autophagie, ainsi que dans la réponse aux stress liés au 

Réticulum endoplasmique (RE) (Mendell et al., 2004 ; Gardner, 2008 ; Gardner, 2010). Cette 

dernière, déclenchée par l’accumulation de protéines mal conformées au niveau du RE, avec 

l’autophagie, sont activées pour restaurer les besoins en acides aminés et éliminer les 

protéines mal conformées de la cellule (Hug et al., 2016 ; Karam et al., 2013). 
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6. Bases de données 

 Grâce à des consortiums regroupant de nombreux laboratoires à travers le monde, des 

bases de données recensant des résultats de séquençage ont été créées. Ces bases permettent 

une mise en commun de nombreuses études et un accès à un grand nombre d’informations. Le 

site « The genome Aggregation Database » (gnomAD : https://gnomad.broadinstitute.org/) 

donne accès aux variations existantes dans la population mondiale. La base « The Single 

Nucleotide Polymorphism Database » (dbSNP : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/) quant à 

elle recense l’ensemble des polymorphismes rapportés chez l’Homme. Le réseau « National 

Cancer Institute Center for Cancer Genomics » créé pour générer, regrouper et diffuser des 

études sur les cancers, a développé « The Cancer Genome Atlas » (TCGA : 

http://www.cbioportal.org/). Le TCGA regroupe des données de génomique et 

transcriptomique sur plus de 20 000 tumeurs couvrant 33 types de cancers différents. Enfin, le 

site « Catalogue of Somatic Mutations in Cancer » (COSMIC : 

https://cancer.sanger.ac.uk/cosmic) donne accès à l’ensemble des mutations somatiques 

rapportées dans les tumeurs humaines et dans des lignées cellulaires utilisées en cancérologie 

(Tate et al., 2019).  

 L’utilisation de ces différentes bases de données, en parallèle des sites de prédiction in 

silico, peut nous apporter des informations complémentaires pour les études de variants. En 

effet, cela nous permet de vérifier si nos variants sont présents dans les données de la 

population générale, ou rapportés dans des cohortes de patients, et d’évaluer leur fréquence. 

Nous pouvons également rechercher si notre gène d’intérêt est rapporté comme muté dans 

certains cancers. Tous ces outils peuvent permettre d’évaluer l’importance des variants 

identifiés dans des données de séquençage afin de poursuivre leur étude de manière plus 

approfondie. 

 

B. Généralités sur la carcinogenèse 

 

 Au sein des tissus, la croissance et l’organisation des cellules sont rigoureusement 

contrôlées afin de maintenir l’homéostasie cellulaire, l’intégrité et la fonction des organes. 

L’acquisition et l’accumulation de mutations dans le génome des cellules, par des facteurs 

environnementaux ou génétiques, entraînent des altérations de certains gènes fondamentaux 

dans la préservation de l’homéostasie cellulaire. La survenue de ces altérations va alors 

induire des dérégulations dans des voies de signalisation, conférant de nouvelles capacités aux 

cellules concernées (Figure 2). La carcinogenèse, regroupant l’ensemble de ces processus 
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complexes, aboutit à la formation de tumeurs (Hanahan and Weinberg, 2011). Je n’aborderai 

ici brièvement que certains de ces nombreux mécanismes en lien avec la suite de mon propos. 

 

 

Figure 2 : Schéma regroupant les caractéristiques principales des cellules tumorales et les 

thérapies ciblées associées (d'après Hanahan and Weinberg, 2011). 

 

1. Instabilité génomique 

 Le maintien de l’intégrité du génome est essentiel au fonctionnement et à la survie de 

la cellule jusqu’à l’organisme entier. Au cours du cycle cellulaire, et plus particulièrement 

lors de la réplication de l’ADN, ou suite à des expositions à des agents génotoxiques, le 

génome peut être endommagé. La capacité des cellules à détecter et à réparer ces dommages 

est alors primordiale pour garantir un taux minimal de mutations spontanées à chaque division 

cellulaire pour assurer la survie globale. Afin de prévenir l’émergence de ces altérations 

délétères, les cellules ont développé plusieurs mécanismes tels que la voie de réponse aux 

dommages de l’ADN, et le contrôle de la réplication de l’ADN et de la ségrégation 

chromosomique (Papamichos-Chronakis and Peterson, 2013 ; Chatterjee and Walker, 2017). 

 En réponse à la formation d’une lésion de l’ADN, la voie de réponse aux dommages 

de l’ADN (DDR pour « DNA Damage Response ») est activée. Elle consiste en une cascade 
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de réactions au sein de la cellule, déclenchée par la détection du dommage par des senseurs. 

Suite à l’arrêt du cycle cellulaire, les protéines de la machinerie de réparation sont recrutées 

selon le type de dommage et la phase du cycle engagée. Après réparation du dommage, le 

cycle redémarre. En cas d’incapacité de réparation, la cellule déclenche le processus de mort 

programmée (Roos et al., 2016). On distingue différentes voies de réparation : 

- Les cassures double-brin de l’ADN (DSB pour « Double-Strand Break ») peuvent être 

réparées par la recombinaison homologue pendant la phase S et la phase G2 du cycle 

cellulaire. Cette voie nécessite la présence d’une séquence homologue telle que la chromatide 

sœur comme support ; 

- En l’absence de séquence homologue en phase G1 du cycle cellulaire, les DSB sont pris en 

charge par le « Non-Homologous End Joining », voie majeure de réparation des DSB ; 

- Le « Base Excision Repair » est un mécanisme qui reconnaît les lésions des bases, telles que 

les désaminations (transformant une cytosine en uracile), les oxydations ou encore les 

alkylations ; 

- Le « Nucleotide Excision Repair » et la synthèse translésionnelle reconnaissent tous deux les 

adduits dus aux rayonnements ultraviolets ou à certaines drogues ; 

- Le « DNA Mismatch Repair », suite au passage de la polymérase, reconnaît les 

mésappariements et les répare. 

 En parallèle, afin d’éviter l’effet toxique de certains dommages ou de l’arrêt prolongé 

du cycle, il existe des voies de tolérance aux dommages de l’ADN. Par exemple, le 

recrutement des polymérases translésionnelles, de faible fidélité, permet de continuer la 

réplication malgré les dommages et la possibilité d’incorporer une base incorrecte. Ce 

mécanisme de tolérance aux dommages de l’ADN est à l’origine de nombreuses mutations 

(Ma et al., 2020). 

 L’instabilité génomique se caractérise par l’accumulation de dommages et de 

réarrangements du génome. On distingue des dommages tels que des mutations ponctuelles, 

des délétions, des duplications et des insertions. D’autres dommages sont observés, comme 

l’instabilité chromosomique avec des pertes, des gains et des réarrangements structuraux des 

chromosomes. Enfin, l’instabilité des microsatellites est caractérisée par la variation du 

nombre de répétitions de ces courtes séquences répétées du génome. Des mutations dans les 

gènes impliqués dans les différentes voies de réparation de l’ADN sont à l’origine de 

l’instabilité génomique. En effet, l’altération de ces voies, de la détection des dommages à 

leur réparation, conduit à une augmentation du taux de mutations spontanées dans les cellules 
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et favorise le développement de cancers, en particulier héréditaires, sur lesquels je reviendrai 

prochainement (Negrini et al., 2010). 

 

2. Echappement à la mort cellulaire 

 La mort programmée par apoptose est un processus essentiel au maintien des tissus 

d’un organisme via l’élimination des cellules anormales et le contrôle de la prolifération. 

L’initiation de l’apoptose résulte de l’activation de protéases, appelées procaspases 

initiatrices, qui vont activer d’autres procaspases appelées « effectrices » et enclencher une 

cascade protéolytique amplificatrice pour aboutir à la fragmentation de l’ADN de la cellule. 

Le déclenchement de l’apoptose se fait majoritairement par deux voies : 

- La voie extrinsèque, où un ligand se fixe sur son récepteur de mort comme le récepteur 

« Fas cell surface death receptor » (FAS) ; 

- La voie intrinsèque, où un signal interne va induire la perméabilisation mitochondriale et le 

relargage du cytochrome c dans le cytoplasme. Dans cette voie, des protéines anti-

apoptotiques et pro-apoptotiques de la famille « B-cell CLL/Lymphoma 2 apoptosis 

regulator » (BCL2) régulent ce relargage. 

 Afin de contourner ce processus, les cellules cancéreuses ont développé différentes 

échappatoires (Figure 3). Puisque les acteurs intervenant dans cette voie sont multiples, les 

mécanismes utilisés pour échapper à l’apoptose sont nombreux. La balance entre les protéines 

pro- et anti-apoptotiques peut être modifiée, avec une surexpression des protéines anti-

apoptotiques ou à l’inverse, avec une inhibition des protéines pro-apoptotiques. Le gène 

« Tumor Protein p53 » (TP53), dont l’activité transcriptionnelle régule diverses voies 

biologiques participant à la prévention du processus tumoral, fait partie des gènes les plus 

mutés dans les cancers (50%), pouvant atteindre les 90% de mutations dans les cancers de 

l’ovaire ou de l’endomètre (Duffy et al., 2017 ; Kandoth et al., 2013). Enfin, l’apoptose peut 

être altérée en amont, avec l’inhibition des récepteurs de mort, de leurs ligands ou des 

procaspases (Wong, 2011). 
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l’angiogenèse en altérant l’équilibre des régulateurs angiogéniques. En effet, au sein des 

tumeurs existent des zones hypoxiques où les facteurs inductibles par l’hypoxie (HIF pour 

« Hypoxia Inducible Factor ») sont activés. Ces facteurs de transcription vont induire 

l’expression de plusieurs facteurs angiogéniques comme le « Vascular Endothelial Growth 

Factor A » (VEGF-A), l’« Erythropoietin » (EPO) et le « Platelet Derived Growth Factor » 

(PDGF) (Annese et al., 2019). La vascularisation locale qui en résulte est anarchique et 

aboutit à des vaisseaux structurellement et fonctionnellement anormaux. Néanmoins, cela 

contribue à la croissance et à la dissémination tumorale. Malgré cette néo-angiogenèse 

tumorale, l’oxygénation des tumeurs n’est pas garantie ni homogène, pouvant limiter 

l’efficacité des traitements anti-angiogéniques développés. 

 

4. Cancers sporadiques et héréditaires 

a) Epidémiologie 

 D’après le rapport de juillet 2019 de l’Institut National du Cancer (INCa), les cancers 

sont responsables de 157 400 décès, et on compte 382 000 nouveaux cas diagnostiqués en 

2018 en France. Ils correspondent à la première cause de mortalité chez l’homme et à la 

deuxième chez la femme derrière les maladies cardiovasculaires. L’âge moyen au diagnostic 

est de 68 ans pour les hommes et de 67 ans pour les femmes. Selon le type de cancer et sa 

localisation, les facteurs de risques, le pronostic et la prise en charge vont différer. En effet, 

les variations observées des incidences des différents cancers peuvent être liées à une 

modification du risque de cancer. Une augmentation des cas de cancers de la thyroïde a été 

remarquée suite à l’exposition à de fortes doses de radiations en répercussion à la catastrophe 

nucléaire de Tchernobyl en 1986 (Baverstock et al., 1992 ; Baverstock, 1998). 

L’augmentation du tabagisme chez les femmes à partir des années 70 en lien avec 

l’émancipation de la femme, et le marketing ciblant les femmes, a contribué à l’augmentation 

de l’incidence et de la mortalité du cancer du poumon (Amos, 2000). A l’opposé, la mise en 

place de campagnes de dépistages (à partir de 50 ans pour le cancer du sein et le cancer 

colorectal), et l’amélioration des techniques d’imagerie et de diagnostic a favorisé une 

meilleure détection des cancers. De même, une diminution de la mortalité liée à un cancer 

peut être due à sa meilleure détection, comme c’est le cas pour les mélanomes cutanés, ou à 

l’existence de traitements efficaces. De manière générale un cancer détecté précocement sera 

de meilleur pronostic qu’un cancer découvert à un stade avancé.  

 Depuis le début des années 90, l’incidence des cancers chez les hommes est stable, 

avec d’une part, la diminution de l’incidence des cancers les plus fréquents (cancer de la 
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prostate et cancer colorectal) et des cancers attribuables au mode de vie (cancers des voies 

aérodigestives supérieures et cancer de l’œsophage), et d’autre part, la hausse de l’incidence 

d’autres cancers fréquents (mélanome cutané et cancer du pancréas) et de cancers rares. 

 Même si certains cancers chez les femmes évoluent de manière similaire à ceux des 

hommes, l’incidence en constante augmentation du cancer du poumon, associée à une 

mortalité croissante, et la hausse de l’incidence des cancers fréquents (cancer du sein et 

cancer colorectal) et des cancers attribuables au mode de vie (cancers des voies 

aérodigestives) conduisent à une hausse préoccupante du nombre de cancers chez les femmes. 

 En revanche, la mortalité des deux sexes ne cesse de diminuer grâce au dépistage 

organisé, qui contribue à la détection des cancers à un stade précoce, et à l’amélioration des 

méthodes de traitements (http://www.e-cancer.fr/). 

 

b) Classification des gènes impliqués dans les cancers 

 Il faut distinguer le mode d’action et les types d’altérations des gènes impliqués dans 

la carcinogenèse, qui peuvent être de diverses natures. Ces gènes participent à différents 

processus cellulaires : contrôle du cycle cellulaire, apoptose, ou encore réparation de l’ADN. 

On peut classer ces gènes à l’origine de la carcinogenèse en deux catégories : 

- Les « gatekeepers » : 

 Ces gènes participent au fonctionnement de la cellule. On les retrouve dans de 

multiples processus tels que le contrôle du cycle cellulaire, différentes voies de signalisation, 

ou le contrôle de la mort cellulaire. Les mutations qu’ils vont subir vont alors avoir une 

influence sur leur rôle dans la carcinogenèse. Lorsqu’une mutation induit une activation 

constitutive ou confère une nouvelle activité à un gène, on parle d’un oncogène. Dans ce cas, 

une mutation sur un seul allèle est suffisante pour initier la carcinogenèse. Lorsqu’une 

mutation induit une diminution de l’activité entraînant une perte de fonction, on parle de gène 

suppresseur de tumeur. Ici, une inactivation bi-allélique est nécessaire pour initier la 

carcinogenèse. 

- Les « caretakers » : 

 Ces gènes participent au maintien de la stabilité du génome et sont impliqués dans 

différentes voies de réparation de l’ADN, dans la recombinaison mitotique ou dans la 

ségrégation chromosomique (Vogelstein and Kinzler, 2004). C’est notamment le cas des 

gènes BRCA1 et BRCA2. Le mécanisme moléculaire est similaire aux gènes suppresseurs de 

tumeur : il faut une inactivation bi-allélique et donc une perte de fonction de ces 

« caretakers ». 
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c) Formes sporadiques 

 La plupart des cancers survient dans la population générale, a priori en dehors d’un 

contexte familial. Ce sont alors des cancers dits sporadiques. Le cancer étant une maladie 

résultant entre autres de l’accumulation de mutations, il se déclare généralement tardivement.  

 Le séquençage de l’exome et du génome de différents types de cancers sporadiques 

permet d’étudier l’ensemble des variations somatiques qui se sont produites et l’importance 

qu’elles ont dans le processus de carcinogenèse. Un grand nombre de ces variations sont dites 

« passengers ». Ce sont des variations qui sont apparues au cours du développement du 

cancer, liées à l’instabilité génétique mais elles ne participent pas à la carcinogenèse. En 

revanche, les variations dites « drivers » concourent à la transformation des cellules en 

altérant des gènes impliqués dans les voies clés de la carcinogenèse. Grâce au séquençage du 

génome de 2658 tumeurs de 38 types différents, le projet « Pan-Cancer Analysis of Whole 

Genomes » (PCAWG) a permis d’étudier les voies de signalisation altérées par les variants 

identifiés. Ces études de grandes séries de tumeurs permettent de mieux comprendre la 

carcinogenèse et d’identifier des cibles thérapeutiques pour le traitement des cancers 

(PCAWG Drivers and Functional Interpretation Working Group et al., 2020). 

 

d) Formes héréditaires 

 Dans son « Mémoire avec un précis de plusieurs observations sur le cancer » de 1757, 

le chirurgien français Henry-François Le Dran évoque pour la première fois plusieurs cas de 

cancers du sein dans une famille. C’est ensuite Paul Broca, un médecin français, qui présente 

une grande famille avec de nombreux cas de cancers sur quatre générations dans son « Traité 

des tumeurs » de 1866 (Eisinger et al., 1998). Bien que le nombre de familles atteintes ensuite 

rapporté soit faible, la fréquence des cancers dans ces familles suggère la présence d’un 

facteur génétique. L’agrégation de cancers dans des familles, qui se déclarent relativement tôt 

par rapport à l’âge moyen au diagnostic dans la population générale, ou encore le 

développement de tumeurs bilatérales ou multiples, évoquent une transmission mendélienne 

des cancers. Dès lors, nombreux sont les cancers où une composante héréditaire a été décelée. 

La recherche des gènes en cause grâce à l’étude de cohortes de familles atteintes de cancers a 

permis d’identifier des gènes de prédisposition aux cancers. La prédisposition génétique est 

une notion relative. Elle correspond à l’augmentation du risque de développer une pathologie 

par rapport au risque observé dans la population générale. 

 Depuis cette découverte, un grand nombre de gènes de prédisposition aux cancers a été 

identifié. Par l’étude de patients atteints de rétinoblastomes, des tumeurs rares de la rétine 
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chez l’enfant, Alfred Knudson a émis l’hypothèse que les cancers sont causés par deux 

évènements mutationnels (« two-hit », Knudson, 1971). Dans les cas sporadiques, les deux 

mutations somatiques sont acquises et surviennent indépendamment l’une de l’autre dans le 

tissu. Dans les cas familiaux, la première mutation constitutionnelle est héritée (dans 

l’ensemble des cellules du corps), et la deuxième mutation est somatique. Ces derniers 

développent généralement plusieurs tumeurs, et à un plus jeune âge. Les patients sans histoire 

familiale développent rarement plus d’une tumeur. Cette hypothèse simplifiée du « two-hit » a 

été confirmée par l’identification de multiples gènes de prédisposition. Ces gènes ont en 

premier lieu été identifiés par des études de liaison et de clonage positionnel. C’est le cas du 

gène RB1, gène de prédisposition au rétinoblastome découvert en 1986 (Friend et al., 1986), 

du gène « Adenomatous Polyposis Coli » (APC), gène de prédisposition aux Polyposes 

Adénomateuses Familiales (Groden et al., 1991), du gène von Hippel-Lindau (VHL), gène de 

prédisposition à la maladie de von Hippel-Lindau (Latif et al., 1993), ou encore des gènes 

BRCA1 et BRCA2, gènes de prédisposition aux cancers du sein et de l’ovaire (Miki et al., 

1994 ; Wooster et al., 1995). D’autres gènes ont quant à eux été identifiés par des approches 

de gènes candidats, comme les gènes « MutL Homolog 1 » (MLH1) et « MutS Homolog 2 » 

(MSH2) qui prédisposent au syndrome de Lynch (Papadopoulos et al., 1994 ; Leach et al., 

1993).  

Cependant, il a été montré que le modèle du « two-hit » de Knudson peut ne pas 

s’appliquer complètement. En effet, la seule inactivation partielle d’un gène suppresseur de 

tumeur peut participer à la carcinogenèse, que ce soit dû à une haploinsuffisance, ou à un effet 

dominant-négatif, et serait en faveur d’un effet du dosage génique sur la suppression tumorale 

ou la carcinogenèse (Berger et al., 2011). 

 Aujourd’hui, il est estimé que 5% des cancers sont d’origine génétique. 

L’identification des patients ayant développé un ou des cancers héréditaires est importante 

puisqu’ils nécessitent, ainsi que leur famille, un suivi clinique particulier et à long terme. 

 

e) Transmission génétique 

 Les formes héréditaires de cancers se transmettent généralement selon le mode 

autosomique dominant. Lors d’une telle transmission, l’individu porteur de l’allèle morbide a 

un risque de 50% de le transmettre à sa descendance indépendamment du sexe. Dans de rares 

cas, les cancers peuvent se transmettre selon le mode autosomique récessif, comme l’anémie 

de Fanconi, responsable de déficiences de la moelle osseuse, de leucémies et autres cancers 

(Nalepa and Clapp, 2018). Lors d’une transmission autosomique récessive, chacun des deux 
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parents est porteur d’un allèle morbide. Ils sont dits porteurs sains et leur descendance a un 

risque de 25% d’hériter des deux allèles morbides. La présence des deux allèles morbides est 

nécessaire pour que la maladie se déclare chez la descendance. Enfin, des cancers héréditaires 

peuvent apparaître dans des familles par des néo-mutations, dites de novo. Ces mutations 

surviennent dans la lignée germinale de l’un des parents ou au cours du développement de 

l’embryon. Aucun des parents n’est alors atteint ou porteur au niveau constitutionnel de 

l’allèle morbide retrouvé dans la descendance. Selon le stade de développement auquel la 

mutation de novo est apparue, l’individu atteint peut présenter des symptômes variés de la 

maladie lié à un mosaïsme cellulaire (Golmard et al., 2016). 

 

f) Pénétrance 

 Tous les individus porteurs d’une mutation constitutionnelle dans un gène de 

prédisposition ne vont pas forcément développer la maladie associée. En effet, la pénétrance 

correspond à la proportion d’individus possédant un génotype donné qui développent le 

phénotype associé. Lorsque la pénétrance est complète, l’ensemble des individus porteurs va 

développer la maladie. En revanche, en cas de pénétrance incomplète, une proportion plus ou 

moins importante de porteurs va développer la maladie. Pour des maladies à transmission 

autosomique dominante, comme la plupart des cancers héréditaires, la pénétrance est 

généralement incomplète, ceci étant lié aux différents facteurs génétiques, environnementaux 

et temporels qui entrent jeu. La pénétrance d’une maladie dépend également du type de 

mutation, puisque par exemple, la mutation p.Arg1699Gln dans le gène BRCA1 est associée à 

un risque de cancers du sein et de l’ovaire de 24% à 70 ans, un risque nettement plus faible 

que le risque moyen de 71% de l’ensemble des mutations dans BRCA1 (Cooper et al., 2013). 

 

C. Les cancers du rein 

1. Généralités sur les cancers du rein 

 Selon le dernier rapport de l’INCa de juillet 2019, le nombre de nouveaux cas de 

cancers du rein est estimé à plus de 15 000 par an en France. Les cancers du rein représentent 

4% de l’ensemble des cancers de l’adulte et touchent majoritairement les hommes, qui 

correspondent à 67% des cas. Le nombre de décès quant à lui est estimé à plus de 5 500 par 

an. Ces nombres peuvent paraître faibles par rapport à ceux de l’ensemble des cancers. 

Cependant, depuis le début des années 90, l’incidence des cancers du rein ne cesse 

d’augmenter, ceci étant notamment dû à la croissance de la population, à son vieillissement, à 

l’augmentation des facteurs de risque, et à un meilleur dépistage. Entre 1990 et 2018, 
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l’incidence de ces cancers a ainsi augmenté de 162% pour les hommes et de 134% pour les 

femmes, et fait partie des plus élevées, alors que la mortalité reste stable. L’âge moyen au 

diagnostic est de 66 ans pour les hommes et de 69 ans pour les femmes (http://www.e-

cancer.fr/). 

 Les principaux facteurs de risque des cancers du rein sont le tabac, l’obésité, 

l’hypertension artérielle, l’exposition à divers agents toxiques notamment dans un contexte 

professionnel, et la prédisposition génétique (Hsieh et al., 2017). Parmi l’ensemble des 

cancers du rein, entre 2 et 5% sont associés à des syndromes héréditaires qui prédisposent aux 

mêmes types histologiques que les cancers sporadiques. 

 

2. Types histologiques 

 Les cancers du rein sont très hétérogènes. Ils se distinguent par leur origine 

embryonnaire, leur type histologique, leur agressivité, leur évolution, leur réponse aux 

traitements et leur association avec des mutations dans certains gènes (oncogènes ou 

suppresseurs de tumeurs) (Linehan and Ricketts, 2013). Leur classification se base 

essentiellement sur des caractéristiques histologiques : architecturales et cellulaires ; et 

génétiques : l’association avec des altérations moléculaires ou des syndromes familiaux 

(Moch et al., 2016). Les carcinomes à cellules rénales (« Renal Cell Carcinoma », RCC) qui 

représentent la majorité des cancers du rein, sont des tumeurs épithéliales malignes se 

développant à partir des tubules rénaux. Les types histologiques majoritaires sont les 

carcinomes à cellules claires (ccRCC) qui constituent 75% des RCC, les carcinomes 

papillaires (pRCC) de type I (5%) et II (10%), et les carcinomes chromophobes (chRCC, 5%). 

D’autres types histologiques existent, mais leur fréquence demeure relativement rare (Lopez-

Beltran et al., 2006 ; Moch et al., 2016) (Figure 4). 

Les ccRCC tiennent leur nom de l’apparence claire du cytoplasme des cellules 

constituant la tumeur. Ils sont caractérisés par des cytoplasmes riches en lipides et en 

glycogène, leur donnant ainsi cet aspect. Ils se distinguent également des autres tumeurs par 

une perte fréquente du chromosome 3p. D’autres altérations chromosomiques comme une 

duplication du 5q22, et des délétions des 6q, 8p, 9p et 14q peuvent aussi survenir (Moore et 

al., 2012 ; Lindgren et al., 2018). 

Les pRCC de type I sont caractérisés par une organisation en papilles et tubules de 

petites cellules avec un cytoplasme basophile et un petit noyau uniforme. Ils sont de bon 

pronostic et sont fréquemment associés à des gains des chromosomes 7 et 17 (Shuch et al., 

2015). 
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Les pRCC de type II sont caractérisés par de grandes cellules organisées en papilles, 

avec un cytoplasme éosinophile et un large noyau et nucléole. Les types II sont plus agressifs 

que les types I, et sont plutôt associés à des délétions des chromosomes 1p et 9p. De manière 

intéressante, des mutations dans les gènes normalement associés aux ccRCC sont retrouvées, 

mais rarement des délétions du 3p (Algaba et al., 2011 ; The Cancer Genome Atlas Research 

Network, 2016). 

Les chRCC sont constitués de cellules au cytoplasme clair ou éosinophile. Ils sont 

caractérisés par des pertes d’hétérozygotie au niveau des chromosomes 1, 2, 6, 10, 13, 17 et 

21, mais sont considérés comme étant de bon pronostic par rapport aux autres types 

histologiques (Davis et al., 2014 ; Hsieh et al., 2018). 

 De nouvelles entités ont émergé ces dernières années. Certaines tumeurs présentent 

des caractéristiques morphologiques communes aux types histologiques historiques décrits ci-

dessus mais sont différentes d’un point de vue moléculaire. Certaines n’étant pas 

formellement caractérisées ne sont pas identifiées comme nouvelle entité. Par exemple, 

certains pRCC sont constitués de cellules oncocytaires et ainsi dénommés pRCC de type 

oncocytaire. Actuellement, les auteurs préconisent que cette variante tumorale soit apparentée 

aux pRCC, majoritairement de type I (Hes et al., 2006). D’autres tumeurs ont été 

individualisées comme nouvelle entité dans la dernière classification de l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) de 2016. C’est le cas du carcinome rénal papillaire à cellules 

claires (ccpRCC) qui présente une architecture en papilles et tubules, constituée de cellules au 

cytoplasme clair, avec une disposition supra-basale des noyaux. L’existence de ces 

nombreuses entités et sous-types aux caractéristiques morphologiques et moléculaires 

complexes témoigne de l’hétérogénéité des cancers du rein (Rohan et al., 2011 ; Moch et al., 

2016). 

 

3. Principales prédispositions aux cancers du rein 

a) La maladie de von Hippel-Lindau (VHL) 

 Principale cause de cancers du rein héréditaires, la maladie de VHL prédispose au 

développement de multiples tumeurs hautement vascularisées. La maladie tient son nom des 

deux médecins, Eugen von Hippel et Arvid Lindau qui ont décrit les différentes lésions de la 

maladie et ont constaté leur association en une seule maladie en 1926. Cette maladie rare, à 

transmission autosomique dominante, a une incidence de 1 sur 36 000 naissances, avec des 

lésions qui se manifestent généralement entre 18 et 30 ans (Richard et al., 2004). Le spectre 

de la maladie de VHL est constitué majoritairement d’hémangioblastomes, des tumeurs 
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bénignes du système nerveux central et de la rétine, qui surviennent respectivement chez 60 à 

80% des patients et chez 50% des patients, et de ccRCC, souvent bilatéraux et multifocaux 

chez 50% des patients. Les patients peuvent également développer, dans une moindre mesure, 

des phéochromocytomes (tumeurs des glandes surrénales), des kystes et des tumeurs 

neuroendocrines du pancréas, et des tumeurs du sac endolymphatique (touchant l’oreille 

interne) (Richard et al., 2013). 

 La maladie est causée par une mutation constitutionnelle dans le gène VHL, gène 

suppresseur de tumeur situé sur le bras court du chromosome 3 (en 3p25-p26) (Latif et al., 

1993). Des altérations ont été identifiées chez plus de 99% des patients atteints de la maladie 

de VHL, avec majoritairement des substitutions et des délétions observées tout le long de la 

séquence. Des corrélations génotype-phénotype permettant de prédire le risque des patients à 

développer les différentes lésions du spectre de la maladie ont été identifiées, notamment pour 

les phéochromocytomes. Le type de mutation et leur localisation dans la séquence du gène 

entraîne des manifestations cliniques différentes (Richard et al., 2013 ; Couvé et al., 2014 ; 

Maher, 2018).  

 Le gène VHL code la protéine pVHL qui possède deux isoformes de 30 et 19 kDa. La 

protéine, stabilisée dans un complexe E3 ubiquitine ligase, est impliquée dans la réponse à 

l’hypoxie, via la régulation des sous-unités α des facteurs de transcription inductibles par 

l’hypoxie. Les facteurs de transcription HIF jouent un rôle essentiel en modulant l’expression 

d’une centaine de gènes impliqués dans de nombreux processus tels que l’angiogenèse, la 

prolifération et la survie (Gossage et al., 2015). En plus de sa fonction régulatrice des facteurs 

HIFs, pVHL participe également à de nombreux autres mécanismes, notamment dans la 

régulation de l’érythropoïèse (Lenglet et al., 2018), ou dans la stabilisation des microtubules 

et du cil primaire (Fabbri et al., 2020). 

 

b) Le syndrome de Birt-Hogg-Dubé (BHD) 

 Le syndrome BHD est une maladie autosomique dominante qui prédispose au 

développement de fibrofolliculomes (lésions cutanées autour des follicules pileux), de kystes 

pulmonaires pouvant conduire à des pneumothorax, et à des cancers du rein. Les patients 

atteints de cette maladie peuvent développer des cancers du rein de différents types 

histologiques, comme des oncocytomes (tumeurs bénignes), des chromophobes ou encore des 

tumeurs hybrides. Cette maladie rare a une incidence de 1 sur 100 000 et est due à des 

mutations constitutionnelles dans le gène Folliculine (FLCN) situé en 17p11.2 (Nickerson et 

al., 2002 ; Haas and Nathanson, 2014). Les mutations identifiées sont majoritairement des 
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mutations inactivatrices, conduisant à un décalage du cadre de lecture, à un PTC ou à 

l’altération d’un site d’épissage. 

 Le gène FLCN est un suppresseur de tumeur codant une protéine dont la fonction reste 

encore peu connue. Néanmoins, FLCN interagit avec deux partenaires, appelés « Folliculin-

Interacting Protein » 1 et 2 (FNIP1 et FNIP2), et semble avoir un rôle dans la régulation de la 

voie « mammalian Target of Rapamycin » (mTOR) en participant au recrutement et à 

l’activation de « mammalian Target of Rapamycin Complex 1 » (mTORC1) au niveau des 

lysosomes, mais également dans le contrôle des mitochondries via la régulation de facteurs de 

transcription importants pour la biogenèse et la réplication mitochondriale (Tsun et al., 2013 ; 

Schmidt and Linehan, 2018). 

 

c) Le cancer papillaire de type I héréditaire (HPRCC) 

 Le cancer papillaire de type I héréditaire est un syndrome autosomique dominant rare 

(1 sur 500 000) qui prédispose au développement de pRCC de type I multifocaux et 

bilatéraux. Ce syndrome est lié à des mutations constitutionnelles dans le gène « MET proto-

oncogene receptor tyrosine kinase » (MET), situé en 7q31 (Schmidt et al., 1997). Le gène 

MET est un oncogène codant le récepteur de surface à l’« Hepatocyte Growth Factor » (HGF). 

Les mutations identifiées chez les patients sont généralement des mutations localisées dans le 

domaine tyrosine kinase du récepteur aboutissant à son activation constitutive, 

indépendamment de la présence du ligand HGF. Ce récepteur est impliqué dans la régulation 

de nombreuses voies telles que la prolifération et la survie cellulaire qui sont alors activées 

(Linehan et al., 2019). 

 

d) La léiomyomatose cutanéo-utérine avec cancer rénal (HLRCC) 

 La HLRCC prédispose au développement de léiomyomes cutanés et utérins (tumeurs 

bénignes du tissu musculaire) et de cancers du rein, majoritairement des pRCC de type II. Ces 

tumeurs se développent généralement à un âge précoce, et sont fréquemment de haut grade 

avec des métastases. Ce syndrome rare a une incidence de 1 sur 100 000 et est associé à des 

mutations constitutionnelles dans le gène « Fumarate Hydratase » (FH) (The Multiple 

Leiomyoma Consortium, 2002). Ce suppresseur de tumeur code l’enzyme fumarate hydratase 

qui convertit le fumarate en malate dans le cycle de Krebs. L’accumulation de fumarate dans 

la cellule inhibe les enzymes « Prolyl Hydroxylases » (PHD) et conduit à la dérégulation de la 

voie de l’hypoxie. Cela conduit également à l’activation de la voie dépendante de « nuclear 
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factor erythroid-2-related factor 2 » (NRF2) contre le stress oxydant (Haas and Nathanson, 

2014). 

 

e) La Sclérose Tubéreuse de Bourneville (TSC) 

 La Sclérose Tubéreuse de Bourneville est une maladie autosomique dominante 

(incidence de 1 sur 10 000) prédisposant au développement d’hamartomes (malformations 

tissulaires) dans de multiples organes, incluant le cerveau, la peau, les poumons et les reins. 

Ces malformations induisent différentes pathologies telles que des troubles neurologiques, des 

angiofibromes ou des angiomyolipomes (AML), des tumeurs bénignes du rein. En plus de ces 

manifestations, des cas rares de RCC ont été rapportés chez certains patients atteints de TSC 

(1-2%). Parmi ceux-ci, la plupart sont des ccRCC, mais quasiment tous les types 

histologiques ont été observés (Yang et al., 2014). 

 Des mutations constitutionnelles dans les gènes « Tuberous Sclerosis Complex » 

(TSC1) et (TSC2), respectivement localisés sur le chromosome 9 (9q34) et sur le chromosome 

16 (16p13), sont à l’origine de cette maladie (Slegtenhorst, 1997 ; Henske et al., 1995). Sur 

l’ensemble des patients atteints, deux tiers ont une mutation de novo, et un tiers a une 

mutation héritée. Les patients présentent majoritairement une altération dans le gène TSC2 

(70%), alors que seulement 20% ont une mutation du gène TSC1. Le reste des patients atteints 

de TSC n’ont aucune mutation identifiée. Le gène TSC1 code la protéine Hamartine et le gène 

TSC2 code la protéine Tubérine. Ensemble, les deux protéines forment un complexe et 

participent entre autres à la régulation de la croissance cellulaire via l’inhibition du complexe 

mTORC1 (Narayanan, 2003). L’altération de ce complexe conduit à l’activation constante de 

mTORC1, et ainsi à l’induction de la synthèse protéique, lipidique et nucléotidique. Ces 

niveaux de synthèse exacerbés vont entraîner un stress du Réticulum Endoplasmique (RE) et 

une accumulation des espèces réactives de l’oxygène (ROS pour « Reactive Oxygen 

Species »), en lien avec l’augmentation de la biogenèse mitochondriale. L’activation de la 

voie mTOR inhibe également l’autophagie, ce qui contribue à l’augmentation du stress 

oxydant et à la carcinogenèse des cellules TSC 
-/-

 (Lam et al., 2018). 

 

4. Voies de signalisation 

 Les cancers du rein sont décrits comme des maladies métaboliques. Quels que soient 

leur type histologique ou leurs altérations génétiques, les cancers du rein sont caractérisés par 

une dérégulation de plusieurs voies métaboliques spécifiques de la carcinogenèse rénale. 
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a) La voie de l’hypoxie 

 Dans les ccRCC, qu’ils soient héréditaires ou sporadiques, le gène VHL est 

globalement inactivé par une perte du chromosome 3p associée à une mutation du gène ou à 

une hyperméthylation du promoteur au niveau de l’allèle restant. La protéine pVHL forme 

avec ses quatre partenaires (Elongine B, Elongine C, Culine 2 et « Ring finger protein » : 

RBX1) un complexe multiprotéique E3 ubiquitine ligase. Ce complexe régule les sous-unités 

HIF1α et HIF2α en fonction du taux d’oxygène dans la cellule. Le prix Nobel de 2019 a 

notamment été décerné à Gregg Semenza, William Kaelin et Peter Ratcliffe pour leurs 

travaux sur HIF, pVHL, et leur rôle dans la réponse des cellules à l’hypoxie (Gardie and 

Richard, 2020). 

 En conditions de normoxie, les enzymes PHD apposent des groupes hydroxyles sur 

deux résidus prolines des facteurs HIFα, ce qui va permettre leur reconnaissance par le 

complexe E3 ubiquitine ligase. Suite à leur polyubiquitination, les facteurs HIFs sont 

dégradés par le protéasome. En conditions d’hypoxie ou de diminution du taux en fer, les 

enzymes PHD sont inactives. Les facteurs HIFα alors stabilisés peuvent s’hétérodimériser 

avec les facteurs HIF1ß constitutivement exprimés. Après translocation dans le noyau, les 

hétérodimères HIFs se lient sur les éléments de réponse à l’hypoxie (HRE) de leurs gènes 

cibles (Figure 5) (Gossage et al., 2015). 

 

 
Figure 5 : Régulation des facteurs HIFs en normoxie et en hypoxie. En normoxie, les sous-unités 

HIFα hydroxylées par les PHD sont reconnues par le complexe E3 Ubiquitine ligase. Leur 

polyubiquitination déclenche leur dégradation par le protéasome. En hypoxie, les PHD sont inactives 

et les sous-unités HIFα s’accumulent dans le cytoplasme. Après l’hétérodimérisation de HIFα et 

HIF1ß, les hétérodimères sont transloqués dans le noyau où ils se lient aux sites HRE et induisent 

l’expression de leur gènes cibles (Gossage et al., 2015). 
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 L’absence de pVHL ou l’inhibition des PHD induisent une stabilisation aberrante et 

continue des facteurs HIF1α et HIF2α indépendamment des taux en dioxygène et en fer dans 

la cellule. Les cellules sont alors dans un état de pseudohypoxie. Les ccRCC sporadiques sans 

altération de VHL peuvent être porteurs de mutations somatiques dans les autres composants 

du complexe E3 ubiquitine ligase, comme le gène « Elongin C » (ELOC), aboutissant 

également à la stabilisation des facteurs HIFα. Ces facteurs régulent l’expression de 

nombreux gènes en commun et spécifiques (Linehan et al., 2019). 

 

b) Le changement de métabolisme 

 HIF1α cible l’expression de nombreux gènes impliqués dans le changement de 

métabolisme. D’une part, la surexpression des gènes « Lactate Dehydrogenase A » (LDHA), 

« Solute Carrier Family 2 member 1 » (SLC2A1) et « Pyruvate Dehydrogenase Kinase 

isozyme 1 » (PDK1) permet d’augmenter la glycolyse et de diminuer le cycle de Krebs, très 

couteux en oxygène. D’autre part, et afin d’apporter une source d’oxygène aux cellules, 

HIF1α va activer la voie de l’angiogenèse, qui permet la formation et la croissance de 

nouveaux vaisseaux sanguins, via la surexpression du gène VEGF. La production 

d’érythrocytes, communément appelés globules rouges, cellules transportant l’oxygène dans 

la circulation sanguine, va également être stimulée via la surexpression de l’EPO (Semenza, 

2013).  

 Le changement de métabolisme cellulaire est observé dans tous les types de RCC, 

même en l’absence de mutation de VHL. Par exemple, le gène « Pyruvate dehydrogenase E1 

subunit beta » (PDHB) codant une sous-unité du complexe pyruvate déshydrogénase qui 

transforme le pyruvate en acétyl-CoA est muté dans les chRCC. Dans cette même voie, le 

gène FH, les gènes « Succinate Dehydrogenase complex iron sulfur subunit » B, C et D 

(SDHB, SDHC et SDHD) codant des enzymes du cycle de Krebs sont respectivement mutés 

dans les pRCC de type II et les phéochromocytomes. Tout comme dans les ccRCC avec 

l’inactivation de VHL, l’altération de ces autres gènes favorise le métabolisme du glucose par 

rapport à la phosphorylation oxydative dans ces cancers (Durinck et al., 2015). 

 

c) Le remodelage de la chromatine 

 Le contrôle du remodelage de la chromatine est finement modulé afin de réguler la 

transcription des gènes, le cycle cellulaire et la réparation de l’ADN. Ce contrôle est possible 

grâce à de nombreuses protéines, telles que des méthyltransférases, des déméthylases, des 

déubiquitinases ou encore le complexe de remodelage de la chromatine « SWItch/Sucrose 
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Non-Fermentable » (SWI/SNF). Cette voie est fréquemment altérée dans les ccRCC (69,3%) 

et les pRCC (53%), alors qu’elle est peu altérée dans les chRCC (14,9%). La dérégulation de 

cette voie n’est cependant pas liée à des mutations dans les mêmes gènes. Par exemple, des 

mutations dans les gènes « Polybromo 1 » (PBRM1), « SET domain containing 2 » (SETD2) 

et « BRCA1 Associated Protein 1 » (BAP1), sont observées dans les ccRCC et les pRCC, 

mais pas dans les chRCC (Ricketts et al., 2018). 

 

d) La voie mTOR 

 L’activation de la voie HIF induit aussi la transcription de nombreux gènes impliqués 

dans l’homéostasie cellulaire. Afin de faire face au changement métabolique et pour maintenir 

l’apport en nutriments nécessaires aux cellules, les facteurs HIFs régulent un certain nombre 

de facteurs de croissance qui entraînent la levée de l’inhibition de la voie mTOR et 

l’induction de l’autophagie (Jonasch et al., 2012). Cette régulation de la voie mTOR induit à 

son tour l’expression des gènes HIF en formant une boucle d’amplification (Toschi et al., 

2008). Un certain nombre de mutations somatiques affectant les composants de la voie mTOR 

est couramment observé au sein des RCC, malgré une hétérogénéité tumorale, et contribuent à 

l’activation de cette voie (Fisher et al., 2014, Durinck et al., 2015). Dans les tumeurs mutées 

dans le gène « Phosphatase and Tensin Homolog » (PTEN), le gène FLCN , le gène MET ou 

les gènes TSC1 et TSC2, la voie mTOR est constitutivement activée (Sato et al., 2013 ; 

Massari et al., 2015). 

 

e) L’autophagie 

 L’autophagie est un terme général regroupant plusieurs processus, mais dont la finalité 

reste la même : l’élimination de matériel biologique pour le bien de la cellule (De Rechter et 

al., 2016). Le mot autophagie fut employé par le docteur et biochimiste belge Christian De 

Duve en 1963. En particulier, la macroautophagie, ensuite appelée autophagie, est le 

processus qui permet le renouvellement du matériel cellulaire, via sa séquestration au sein de 

vésicules appelées autophagosomes et sa dégradation par les lysosomes. Chez les 

mammifères, l’autophagie se décompose en plusieurs étapes. Cette initiation est régulée par 

différents régulateurs, comme les kinases « AMP-activated Protein Kinase » (AMPK) et 

mTOR.  

 En conditions normales, le complexe mTORC1 associé aux lysosomes phosphoryle la 

kinase « Unc-51 Like autophagy activating Kinase 1 » (ULK1) sur la Sérine 757 et la protéine 

« Autophagy related 13 » (ATG13), ce qui induit leur séquestration et inhibition au sein du 
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complexe ULK1. En conditions de carences nutritives, le complexe mTORC1 est inactivé et 

dissocié du complexe ULK1. L’activation de ULK1 se fait alors par sa phosphorylation par 

AMPK sur les Sérine 317 et 777, induisant son interaction avec AMPK et l’initiation de 

l’autophagie (Kim et al., 2011 ; Liu et al., 2015). 

 Une fois activé, le complexe ULK1 induit la phosphorylation de « beclin 1 » (BECN1) 

au sein du complexe « class III Phosphatidylinositol 3-Kinase » (PI3KC3), entraînant la 

production de « Phosphatidylinositol-3-Phosphate » (PI3P) par « Vacuolar Protein Sorting 

34 » (VPS34) au sein de ce complexe (Stolz et al., 2014). La formation des phagophores, 

appelée nucléation, est alors activée suite au recrutement des effecteurs de l’autophagie et des 

vésicules contenant ATG9 (Nair et al., 2010). Cette nucléation se déroule au niveau des 

« Phagophores Assembly Sites » (PAS) également appelés omégasomes et situés à proximité 

du RE (Dikic and Elazar, 2018). Les phagophores sont des doubles membranes pouvant 

provenir de plusieurs origines : l’appareil de Golgi, le RE ou les mitochondries, même si 

d’autres sources comme les endosomes ont également été identifiées (Mari et al., 2011). 

Ensuite, les protéines ATG12 et ATG5 qui vont former un complexe avec ATG16L1, et les 

protéines « Microtubules-Associated Protein Light Chain 3 » (MAP-LC3), communément 

appelées LC3, sont recrutées à la surface des phagophores, pour permettre l’élongation de ces 

membranes. Parmi les trois isoformes de LC3 (LC3A, LC3B et LC3C), LC3B est le marqueur 

de l’activité autophagique le plus utilisé. Les protéines « γ-AminoButyric Acid Receptor-

Associated Protein » (GABARAP/Gate-16) sont également recrutées, mais participent au 

repliement des phagophores pour former des autophagosomes (Weidberg et al., 2010). LC3 et 

GABARAP forment des conjugués avec les éléments « Phosphatidylethanolamine » (PE) à la 

surface des phagophores. Leur conjugaison avec les éléments PE aboutit notamment à la 

conversion des protéines cytoplasmiques (LC3-I ou GABARAP-I) en protéines conjuguées 

ancrées aux phagophores (LC3-II ou GABARAP-II) (Figure 6) (Kabeya et al., 2004). 
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Figure 6 : Schéma du mécanisme de l'autophagie. L’initiation de l’autophagie, déclenchée par un 

stress, entraîne l’activation du complexe PI3KC3 et la production de PI3P. Ensuite, la nucléation 

permet la formation des phagophores à partir de différentes membranes. Les protéines récepteurs 

cargo recrutent les composants cellulaires à dégrader au niveau des phagophores. Suite à cela, 

l’élongation des membranes et leur jonction aboutissent à la formation des autophagosomes, 

séquestrant ainsi les composants cellulaires à l’intérieur. Enfin, la fusion avec des lysosomes permet la 

dégradation de ces composants et permet le recyclage du matériel cellulaire et la production d’énergie 

(Dikic and Elazar, 2018). 

 

 Pendant longtemps, l’autophagie induite par carence nutritive, manque en acides 

aminés ou facteurs de croissance, était considérée comme non sélective puisqu’elle induit une 

dégradation globale du contenu cytoplasmique. Cependant, depuis plusieurs années, des 

études ont montré que l’autophagie peut être un processus sélectif. En effet, lorsque certaines 

organelles sont endommagées, ou lors de la présence d’un pathogène, la cellule nécessite une 

élimination spécifique qui est possible grâce à la présence de protéines récepteur cargo. Ces 

protéines vont pouvoir cibler spécifiquement les composants à dégrader et les amener aux 

phagophores. Chez les mammifères, cinq protéines récepteurs cargo ont été identifiées : 

« Next to BRCA1 » (NBR1), « Calcium binding and Coiled-Coil domain 2 » 

(NDP52/CALCOCO2), « BCL2 interacting protein 3 like » (NIX/BNIP3L), « Optineurin » 

(OPTN) et « Sequestosome 1 » (p62/SQSTM1) (Figure 7) (Kirkin et al., 2009 ; Thurston et 

al., 2009 ; Zhang and Ney, 2009 ; Wild et al., 2011 ; Pankiv et al., 2007). 
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former respectivement des amphisomes ou des autolysosomes (Galluzzi et al., 2017 ; Zhao 

and Zhang, 2019). Les composants cellulaires contenus dans ces structures sont alors 

dégradés par les hydrolases acides suite à l’acidification de la lumière des lysosomes. 

 De manière intéressante, de nombreuses maladies sont liées à une dérégulation du 

processus autophagique. Certaines maladies neurodégénératives (comme la Sclérose Latérale 

Amyotrophique) caractérisées par l’accumulation d’agrégats protéiques au sein des cellules, 

peuvent être liées à des mutations dans les gènes codant p62 et OPTN, alors incapables 

d’éliminer ces agrégats. De plus, des défauts dans la mitophagie contribuent à la dérégulation 

de l’élimination des mitochondries endommagées et participent à la pathogenèse de la 

maladie de Parkinson (Deng et al., 2017 ; Conway et al., 2020). Par ailleurs, p62 est capable 

d’initier la tumorigenèse des hépatocarcinomes, et est particulièrement important dans la 

carcinogenèse rénale (Li et al., 2013 ; Moscat et al., 2016). 

 Plusieurs types de stress comme l’hypoxie, le stress oxydant, le stress du RE ou encore 

des carences nutritives peuvent déclencher l’initiation de l’autophagie. L’expression de 

certains acteurs de l’autophagie est notamment modulée par les facteurs de transcription HIF, 

comme le récepteur NIX, régulé par HIF1 (Wigerup et al., 2016 ; Daskalaki et al., 2018), ou 

le facteur NRF2 par HIF2, qui contrôle à son tour la transcription de p62 (Ravanan et al., 

2017). De manière intéressante, HIF2 lui-même est régulé par l’autophagie. En effet, un 

domaine LIR a récemment été découvert au sein de la protéine pVHL, ce qui permet la 

dégradation de HIF2 par autophagie (Kang et al., 2019). HIF2 module également le 

métabolisme des lipides, géré par les peroxysomes. Les peroxysomes sont de petites 

organelles où ont lieu la synthèse et la dégradation des lipides. Afin de métaboliser les lipides, 

les peroxysomes utilisent de l’oxygène et génèrent des ROS. La pexophagie, augmentée suite 

à l’activation de HIF2, entraîne une diminution des protéines peroxysomales, et met en jeu 

NBR1 et p62. Cependant, seul NBR1 est nécessaire à la pexophagie, certainement en lien 

avec son domaine d’interaction spécifique, lui permettant d’être localisé au niveau des 

peroxysomes (Deosaran et al., 2013 ; Sargent et al., 2016). Une des hypothèses avancées 

serait que cette régulation des peroxysomes par HIF2 serait liée à la disponibilité de 

l’oxygène. Les peroxysomes étant abondants dans le rein, l’activation de la voie HIF, liée à la 

perte de VHL, ou à la diminution des niveaux d’oxygène, va entraîner la dégradation des 

peroxysomes afin d’économiser l’oxygène. En effet, dans les ccRCC présentant un marquage 

fort de HIF2, 42% des tumeurs présentent peu de peroxysomes, alors que dans les ccRCC 

avec un marquage faible de HIF2, 46% présentent beaucoup de peroxysomes (Walter et al., 

2014). 
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 Enfin, malgré l’hétérogénéité des RCC, l’autophagie y est souvent altérée. Certains 

gènes clés de la formation des autophagosomes sont inactivés de différentes manières dans les 

RCC (CNV, mutation, expression), comme c’est le cas d’ATG7, situé sur le chromosome 3p 

et perdu en même temps que de nombreux gènes suppresseurs de tumeurs lors de la perte du 

3p dont VHL (Liu et al., 2015 ; Yu et al., 2018). Par ailleurs, le gène SQSTM1 codant p62 et 

situé sur le chromosome 5q, est souvent amplifié dans les ccRCC, et est impliqué dans la 

carcinogenèse rénale (Li et al., 2013). Dans les cancers du rein mutés pour FLCN, comme 

dans le syndrome BHD, les niveaux de p62 sont également augmentés et la maturation des 

autophagosomes est affectée (Dunlop et al., 2014). 

 

 Pour conclure sur les voies de signalisation affectées dans les cancers du rein, chaque 

type histologique possède des caractéristiques propres. Leurs altérations chromosomiques, 

leurs profils d’expression et mutationnels les distinguent les uns des autres et leur confèrent 

un pronostic différent (Ricketts et al., 2018). Malgré ces différences, les voies de signalisation 

majoritairement retrouvées altérées dans les RCC sont les mêmes et sont toutes liées de 

manière directe ou indirecte à l’activation de la voie de l’hypoxie. En effet, l’ensemble des 

gènes de prédisposition aux RCC est impliqué dans différentes voies cellulaires, mais ils 

concourrent tous à l’activation de la voie de l’hypoxie (Figure 8). 
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5. Traitements 

 En dehors de toute histoire familiale où les individus à risque sont suivis, la majorité 

des cancers du rein sont diagnostiqués de façon fortuite à la suite d’un examen d’imagerie de 

l’abdomen pour d’autres motifs. Les cancers du rein peuvent aussi être détectés suite à des 

douleurs abdominales, ou à une hématurie (sang dans les urines). Le traitement d’un cancer 

du rein dépend de sa taille, de sa localisation et de son stade. Lorsque la tumeur est résécable 

et localisée, une tumorectomie est privilégiée pour préserver la fonction rénale. Lors d’un 

stade avancé ou d’une masse tumorale trop importante, une néphrectomie (ablation du rein) 

est réalisée (Hsieh et al., 2017). Cependant, 30% des patients diagnostiqués présentent des 

métastases et un tiers des patients ayant eu une tumeur localisée déclarent des métastases 

(Barata and Rini, 2017).  

 Grâce à la découverte du gène VHL, des autres gènes de prédisposition aux RCC et des 

voies auxquelles ils participent, des nouvelles thérapies ont pu être développées (Figure 9).  

 

 

Figure 9: Cibles thérapeutiques des RCC. Parmi les thérapies utilisées contre les RCC, les 

molécules anti-angiogéniques ciblent les récepteurs tyrosine kinase et leurs cibles ; les dérivés de la 

rapamycine quant à eux inhibent la voie mTOR (Barata and Rini, 2017). 
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Ces dernières années, le développement de thérapies ciblées a permis de grandement 

améliorer la réponse au traitement et la survie des patients depuis l’interleukine-2 et 

l’interferon-α (Rosenberg et al., 1998). Ces dernières ne sont efficaces que pour une faible 

proportion de patients et ont une grande toxicité. La mise en évidence de l’inactivation de 

VHL, et de l’activation de la voie HIF dans la majorité des RCC, a permis le développement 

de nouvelles thérapies. Les traitements anti-angiogéniques comme le Sunitinib et le 

Sorafenib, des inhibiteurs de tyrosines kinases, ciblent les récepteurs aux VEGF et PDGF 

(cibles transcriptionnelles de HIF, surexprimées dans les RCC) (Gul and Rini, 2019). 

L’Everolimus et le Temsirolimus quant à eux ciblent la voie mTOR (Azim et al., 2010). Ces 

dernières années, l’immunothérapie s’est développée avec la découverte des mécanismes de 

résistance du système immunitaire et a révolutioné le traitement des RCC. En effet, le 

développement d’anticorps empêchant la fixation du ligand « Programmed cell Death protein 

1 Ligand 1 » (PDL1) sur son récepteur « Programmed cell Death protein 1 » (PD1) exprimé à 

la surface des lymphocytes T permet de restaurer l’activation du système immunitaire (Rini et 

al., 2019). Un lien a notamment été mis en évidence entre l’inactivation du gène VHL et 

l’expression accrue de PDL1. Les analyses fonctionnelles ont montré que l’expression de 

PDL1 était corrélée avec le type de mutation de VHL et le niveau de HIF2 (Messai et al., 

2016). Différentes associations de ces thérapies sont utilisées pour traiter les patients. La 

recherche de biomarqueurs et l’utilisation de données de séquençage permettront de 

sélectionner le meilleur traitement pour chaque patient et de prédire leur réponse aux 

traitements (Barata and Rini, 2017, Meissner et al., 2018). 
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II Objectif de thèse 

 L’étude des formes héréditaires des cancers du rein a permis une meilleure 

compréhension de la carcinogenèse rénale et la découverte de cibles thérapeutiques. Depuis la 

découverte de VHL, gène majeur de prédisposition aux ccRCC, une douzaine de gènes de 

prédispositions aux tumeurs du rein a été identifiée. L’inactivation de ces gènes, 

majoritairement des suppresseurs de tumeurs, est à l’origine de la plupart des cancers du rein. 

Cependant, en dépit de la connaissance de ces gènes, de nombreuses familles atteintes de 

cancers du rein héréditaires demeurent sans gène de prédisposition identifié. L’étude de 

grandes séries de tumeurs rénales par NGS a permis d’obtenir une liste des gènes les plus 

fréquemment mutés au niveau somatique dans les ccRCC sporadiques (Kapur et al., 2013). 

Parmi ces gènes figurent les gènes majeurs de prédisposition aux RCC héréditaires. 

 Dans l’optique d’identifier des nouveaux gènes de prédisposition, mon équipe a étudié 

ces gènes chez des familles françaises atteintes de RCC héréditaires selon une stratégie gène 

candidat. Cela a permis l’identification de PBRM1 (Benusiglio et al., 2015), BAP1 (Popova et 

al., 2013) ainsi que « Melanocyte Inducing Transcription Factor » (MITF) (Bertolotto et al., 

2011) comme nouveaux gènes de prédisposition par notre groupe de recherche ou en 

collaboration. 

 Parmi les familles du centre PREDIR, 10% ne possèdent aucune mutation dans les 

gènes de prédisposition connus. L’objectif de mon projet de thèse, débuté lors de mon stage 

de Master 2, était ainsi d’identifier le ou les gènes à l’origine de RCC dans certaines de ces 

familles. Afin de rechercher ces gènes, un séquençage d’exome de l’ADN constitutionnel de 

plusieurs individus pour chaque famille a été réalisé. J’ai été en charge de l’analyse de ces 

données à l’aide de différents logiciels d’analyses bioinformatiques. 

 Lors de mon stage de M2, je n’ai identifié aucun gène muté en commun dans notre 

série de 12 familles. J’ai en revanche identifié certains gènes candidats prometteurs pour 

quelques familles. Suite à l’ajout d’une famille supplémentaire, à l’actualisation des bases de 

données et à l’amélioration des méthodes de NGS, j’ai repris l’analyse bioinformatique de 

l’ensemble des données de séquençage au début de ma thèse. Une fois la validation de gènes 

candidats faite, il convient de les caractériser afin d’attester de leur rôle dans la carcinogenèse 

rénale. Je vais à présent vous exposer les résultats que j’ai obtenus pour 3 gènes, dont NBR1, 

impliqué dans l’autophagie. 
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III Résultats 

A. Identification de nouveaux gènes de prédisposition candidats 

1. Familles étudiées 

 Le centre PREDIR a recensé 94 familles atteintes de cancers du rein héréditaires dont 

la cause n’a pas été identifiée. Au sein de cette série, une sélection a été réalisée selon cinq 

critères afin de rechercher des nouveaux gènes de prédisposition : 

. les familles comportent au moins deux cas de cancers du rein liés au premier degré, dont un 

diagnostiqué avant 50 ans ; 

. le type histologique de cancer du rein a été vérifié et au moins un cas est un ccRCC ; 

. les individus ont accepté de signer un consentement écrit pour la recherche de nouveaux 

gènes de prédisposition ; 

. au moins un ADN constitutionnel (provenant d’un prélèvement de sang) et un échantillon de 

tumeur du rein (soit congelée en azote liquide, soit fixée en formol et incluse en paraffine) 

doivent être disponibles ; 

. et enfin, le séquençage des gènes majeurs de prédisposition n’a pas révélé de mutation 

constitutionnelle. 

Un total de 13 familles remplissaient ces critères juste avant mon arrivée dans l’équipe 

(Tableau 1). 
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Tableau 1 : Liste des individus étudiés provenant des 13 familles atteintes de RCC héréditaires 

sélectionnées pour l’analyse de l’exome constitutionnel.  

 

2. Analyse des données de séquençage 

 Le séquençage d’exome a été réalisé sur un séquenceur Illumina HiSeq 2000 grâce 

aux collègues de la Plateforme de Génomique de Gustave Roussy. Puis, les collègues de la 

Plateforme de Bioinformatique de Gustave Roussy ont récupéré les données brutes afin 

d’effectuer un contrôle qualité des lectures des séquences. Il comprend la profondeur (le 

nombre de lectures pour chaque position nucléotidique), la couverture (la proportion des 

séquences couvertes par au moins une lecture) et le score qualité (la probabilité que la 

Famille
Nombre de cas 

dans la famille
Lien de parenté Statut/diagnostic

Age au 

diagnostic
WES Echantillons disponibles

mère ccRCC 60 non Tumeur

fille AML 44 oui Sang + Tumeur

fils pRCC de type oncocytaire 58 oui Sang + Tumeur

fils Non atteint à ce jour / non Sang

fille Lésion rénale indéterminée 53 non Sang

fille Non atteinte à ce jour / non Sang

père ccRCC 47 non Tumeur

mère Conjointe / oui Sang

fils ccRCC 44 oui Sang + Tumeur

oncle paternel ccRCC 62 oui Sang + Tumeur

oncle paternel Mélanome 60 oui Sang

mère ccRCC 69 et 79 oui Sang + Tumeur

père Conjoint / non Sang

fille ccRCC 41 oui Sang + Tumeur

fils Non atteint à ce jour / non Sang

fille Non atteinte à ce jour / non Sang

cousine ccRCC 56 non Sang + Tumeur

fils ccRCC 34 oui Sang + Tumeur

fils ccRCC 55 non Tumeur

E 3 frère ccRCC 55 et 67 oui Sang + Tumeur

mère chRCC 56 oui Sang + Tumeur

fille ccRCC 32 oui Sang + Tumeur

sœur ccRCC 45 oui Sang + Tumeur

sœur ccRCC 39 oui Sang + Tumeur

père ccRCC 52 oui Sang + Tumeur

fils ccRCC 31 oui Sang + Tumeur

mère ccRCC 70 oui Sang + Tumeur

père Conjoint / oui Sang

fils Non atteint à ce jour / oui Sang

fils ccRCC 51 oui Sang + Tumeur

fille ccRCC 40 oui Sang + Tumeur

fils Non atteint à ce jour / oui Sang

J 3 fille chRCC 43 oui Sang + Tumeur

père Conjoint / oui Sang

mère Transmetteuse obligatoire / oui Sang

fille ccRCC 30 oui Sang + Tumeur

fils ccRCC 30 oui Sang + Tumeur

oncle maternel ccRCC 61 oui Sang + Tumeur

oncle maternel ccRCC 57 oui Sang + Tumeur

fils ccRCC 53 oui Sang + Tumeur

fils ccRCC 53 non Tumeur

sœur ccRCC 55 oui Sang + Tumeur

frère ccRCC 34 non Tumeur

3A

3

2D

B 4

L

4K

C

M 2

3

H 2

G 2

I 3

F 2
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séquence soit correcte). La profondeur provenant d’un séquençage d’exome est considérée 

optimale à 100X. Les séquences ont ensuite été alignées sur la référence du génome humain 

intitulée hg19. Enfin, le logiciel « Genome Analysis Toolkit » (GATK) a été utilisé pour 

détecter les variants présents. 

 Les données nous sont ensuite parvenues sous forme de fichiers « Variant Call 

Format » (VCF) et « Binary Alignment Map » (BAM). J’ai utilisé le logiciel commercial 

« Ingenuity Variant Analysis » (IVA, Qiagen) pour analyser les données de séquençage. IVA 

est un outil analytique qui permet d’identifier et de sélectionner des variants provenant de 

données de séquençage à haut débit en appliquant différents filtres basés sur les données de la 

littérature, sur le contexte de la maladie étudiée et sur les hypothèses émises pour le projet. 

 Dans un premier temps, j’ai privilégié les variants présentant une couverture de 

séquençage acceptable (> 50 lectures) et retrouvés dans plus de 20% des allèles. Puisque nous 

recherchions des variants rares dans des gènes pouvant expliquer la prédisposition chez 

seulement quelques familles, j’ai exclu les polymorphismes retrouvés dans les bases 

publiques de type 1000 Genomes ou dbSNP, à une fréquence allélique supérieure à 0,5%. J’ai 

également exclu les gènes retrouvés fréquemment mutés dans les données de séquençage 

d’exome (Fuentes Fajardo et al., 2012 ; Gazal et al., 2016). Dans un second temps, j’ai 

considéré comme prioritaires pour la suite de mes analyses, les variants classés comme 

délétères et ayant un impact sur la fonction du gène par les sites d’analyses in silico SIFT, 

PolyPhen-2 et PROVEAN. Il peut s’agir de mutations non-sens, de duplications ou délétions 

induisant un décalage du cadre de lecture, ou encore de mutations altérant un site d’épissage. 

 Les 13 familles à ma disposition étaient plutôt hétérogènes (Tableau 1). En effet, 

certaines comprennent des individus atteints de même sexe, d’autres plus grandes comptent 

des individus atteints de sexe différent. De plus, un seul saut de génération a été constaté : 

pour la famille K, la mère, non atteinte à ce jour, est transmetteuse obligatoire puisque ses 

frères et deux de ses enfants ont développé un ccRCC. J’ai donc émis l’hypothèse d’une 

transmission autosomique dominante et monogénique pour l’ensemble des familles. Ainsi, 

j’ai gardé uniquement les variants présents à l’état hétérozygote chez tous les individus 

atteints ou tous ceux d’une même famille, et absents chez les individus sains dont j’étais sure 

qu’ils étaient indemnes (conjoints d’un patient). Pour les familles ne disposant pas d’individu 

sain séquencé, les conjoints sains des autres familles ont été utilisés pour ces analyses. 

 Pour chaque variant obtenu, j’ai contrôlé in silico l’expression des gènes auxquels ils 

appartiennent dans le rein grâce aux données bibliographiques et au projet « The Human 

Protein Atlas » qui recense le protéome humain au niveau cellulaire et tissulaire 
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(https://www.proteinatlas.org/). La fréquence de ces variants a également été examinée dans 

les bases de données gnomAD et COSMIC. Enfin, j’ai réalisé des recherches bibliographiques 

approfondies afin d’évaluer si les gènes porteurs des variants avaient un lien avec la 

biogenèse du rein, la fonction rénale, ou plus généralement avec le cancer. 

 Grâce à l’application de l’ensemble de ces filtres et à l’utilisation de toutes ces 

données, j’ai sélectionné les variants qui m’ont semblé être les plus pertinents. Suite à cela, la 

vérification de la présence du variant chez les individus atteints, la profondeur, et la 

couverture de séquençage a été possible par l’utilisation du logiciel « Integrative Genomics 

Viewer » (IGV) et des fichiers BAM fournis par la Plateforme de Bioinformatique. IGV est 

un outil de visualisation de haute performance de données de génomique. Il permet également 

de visualiser les biais de brins, des séquences lues plusieurs fois par une seule lecture, et dus à 

une duplication de réaction de polymérisation en chaine (PCR). Enfin, j’ai vérifié 

expérimentalement la présence des variants par la méthode de séquençage directe de Sanger 

sur les échantillons à ma disposition (Annexes). Dans certains cas, le Pr Richard a recontacté 

la famille pour tenter d’obtenir des prélèvements de sang ou de tumeurs (y compris en cas de 

décès) d’apparentés pour que je puisse réaliser une étude de co-ségrégation entre la présence 

du cancer du rein et le variant considéré. De même, il nous a été possible dans certains cas de 

récupérer des blocs de tumeurs ou des fragments congelés auprès de pathologistes et de 

Centres de Ressources Biologiques (CRB). 

 La première analyse que j’ai réalisée de l’ensemble des 13 familles a révélé qu’aucun 

variant ou gène n’était muté en commun. J’ai donc ensuite séparé les familles pour les 

analyses suivantes. J’ai ainsi sélectionné des variants dans des gènes candidats pour 7 familles 

à ce jour sur les 13 étudiées (Tableau 2). 
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 Dans un premier temps, j’ai vérifié la présence de la mutation identifiée dans IVA au 

niveau de l’ADN constitutionnel de l’ensemble de la famille (Figure 12). Le séquençage 

direct de Sanger a permis de valider la présence de la mutation à l’état hétérozygote chez les 

trois individus atteints (I.2, II.2 et II.3) et chez un enfant n’ayant pas développé de RCC (II.4) 

(Annexes). La présence de la mutation chez ce dernier laisse supposer que la pénétrance dans 

cette famille est incomplète. La mutation est absente chez le contrôle sain (conjoint I.1) et 

chez le deuxième enfant sans RCC (II.1). La mutation dans PTPRU est une délétion d’une 

base Guanine c.3967delG aboutissant au décalage du cadre de lecture et à la formation d’un 

codon stop au niveau du deuxième domaine phosphatase de la protéine (p.V1323fs*46) 

(Figure 11). Au regard de la fonction des PTPR, qui agissent généralement comme 

suppresseurs de tumeurs, j’ai également séquencé les tumeurs des patients à la position de la 

mutation à la recherche d’une perte d’hétérozygotie (LOH pour « Loss Of Heterozygosity ») 

pour l’allèle normal restant (données non montrées). Les profils du séquençage des trois 

tumeurs montraient la présence de l’allèle porteur de la mutation constitutionnelle et de 

l’allèle sauvage restant. Aucune LOH n’a donc été observée à la position de la mutation 

constitutionnelle. 







 56 

 L’étude de l’activité phosphatase de PTPRU, par la quantification de la libération de 

phosphates (Test Phosphatase) montre une diminution significative des phosphates libres avec 

PTPRU V1323fs*46 par rapport à PTPRU sauvage. Aucune différence n’est observée en 

comparaison avec PTPRU CS, mutant catalytiquement inactif au niveau de ses domaines 

phophatases (Yan et al., 2002) (Figure 14).  

 

Figure 14 : Etude de l'activité phosphatase de PTPRU. Comparaison de la libération de phosphates 

entre PTPRU sauvage, PTPRU V1323fs*46 et PTPRU CS. A partir de lysats cellulaires contenant 

PTPRU sauvage, PTPRU V1323fs*46 ou PTPRU CS, le phosphate endogène est éliminé. La mesure 

de l’absorbance des complexes malachite green-phosphate permet alors de déterminer la quantité de 

phosphates libérés. La moyenne de six expériences est montrée. *p<0,05 est considéré comme 

significatif. 

 

 Puis, nous avons testé les capacités oncogéniques du mutant en transfectant les 

cellules 786-O avec les différentes constructions de PTPRU et en étudiant la formation de 

colonies (Annexes). La Figure 15 montre que la surexpression de la forme sauvage de 

PTPRU inhibe la prolifération des 786-O, partiellement restaurée avec la surexpression de la 

forme mutée de PTPRU. Cela suggère que les capacités anti-prolifératives de PTPRU sont 

altérées par la mutation V1323fs*46. 
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 Cette expérience nous a permis d’observer une augmentation significative de la mort 

dans les cellules transfectées avec des ARN interférants (siRNA) dirigés contre DCLRE1B par 

rapport à celles transfectées avec des siRNA contrôles après traitement par les trois drogues 

testées (Figure 17 A). Nous avons également transfecté ces cellules avec les plasmides 

exprimant le gène sauvage ou muté avant de les traiter à la MMC. Nous avons observé une 

augmentation de la mortalité des cellules exprimant le mutant N246I par rapport aux cellules 

non transfectées et aux cellules exprimant la protéine sauvage, après traitement à la MMC 

(Figure 17 B). Pour le mutant Y273H, on n’observe pas d’augmentation de la mortalité après 

traitement à la MMC. Ces résultats suggèrent que l’inhibition de l’expression de DCLRE1B 

sensibilise les cellules épithéliales rénales aux agents génotoxiques testés et à deux types de 

dommages de l’ADN (les ICL et les DSB). Ils suggèrent également que seul N246I serait 

déficient pour son rôle dans la réparation des dommages de l’ADN. Ces résultats sont 

prometteurs, et cette étude doit être poursuivie afin de déterminer les modes d’action d’Apollo 

dans les cellules. De plus, il est important de réaliser ces expériences dans des lignées stables 

exprimant DCLRE1B ou ses mutants afin de s’affranchir du stress lié à la transfection. 

 L’étude d’Apollo et de ses variants a donné lieu à un nouveau projet de thèse qui est 

actuellement mené par Charlotte Bories (doctorante) sous la direction de Flore Renaud. 

 

B. NBR1, un candidat impliqué dans l’autophagie 

1. Résumé de l’article 

 Au sein de la famille A (Tableau 1), composée de trois patients ayant développé des 

tumeurs de type histologique différents et sans mutation identifiée, l’analyse du séquençage 

d’exome m’a permis de détecter une mutation constitutionnelle dans le gène NBR1. La 

mutation c.1581dupA (p.E528fs*17) induit un décalage du cadre de lecture et entraîne un 

codon stop prématuré. Elle n’a jamais été décrite dans les bases de données (GnomAD, 

COSMIC), mais des mutations somatiques dans NBR1 ont été rapportées dans les ccRCC et 

les pRCC. Cette mutation est présente chez les trois individus atteints, absente chez deux 

apparentés a priori sains et chez une autre présentant une lésion rénale indéterminée. 

 NBR1 est une protéine récepteur cargo impliquée dans l’autophagie (cf. Introduction, 

C.4.e). Avec son partenaire p62, elle achemine divers composants cellulaires au niveau des 

phagophores pour qu’ils y soient ensuite dégradés suite à la fusion avec des lysosomes. Dans 

notre étude, nous nous sommes focalisés sur la caractérisation de NBR1 et de l’impact de la 

mutation identifiée afin d’évaluer s’il s’agit d’un nouveau gène prédisposant aux RCC 

familiaux. 
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 L’étude des transcrits de NBR1 dans la tumeur congelée d’un des patients de la famille 

a montré la présence des transcrits porteurs de la mutation. Ces résultats suggèrent que le 

NMD, mécanisme de reconnaissance des ARNm anormaux, est inefficace dans cette tumeur 

et ne conduit pas à la dégradation totale des transcrits mutés de NBR1. De plus, la 

caractérisation des tumeurs par immunohistochimie a révélé un marquage différent de NBR1 

selon les patients, suggérant un mécanisme d’action potentiellement différent. 

 Notre hypothèse reposait donc sur l’inefficacité du NMD à dégrader les transcrits 

mutés de NBR1, pouvant aboutir à la formation d’une protéine tronquée stable. La protéine 

tronquée correspondante étant dépourvue de ses domaines d’interaction avec LC3 et les 

motifs ubiquitines, nous avons supposé qu’elle pouvait avoir un effet dominant négatif sur ses 

partenaires. 

 Pour explorer cette hypothèse, nous avons étudié l’impact de NBR1 tronquée sur sa 

fonction à l’aide de diverses approches. Nos expériences d’immunoprécipitation ont permis 

de mettre en évidence la capacité de la protéine tronquée à intéragir avec ses partenaires (p62 

et NBR1 sauvage). En revanche, en conditions de carences nutritives, activant l’autophagie, 

NBR1 tronquée ne colocalise pas avec les phagophores. Ces résultats suggèrent que NBR1 

tronquée pourrait séquestrer ses partenaires dans le cytoplasme, les empêchant d’acheminer 

les composants cellulaires aux phagophores et altérant ainsi l’autophagie. 

 Pour poursuivre notre hypothèse, nous avons également étudié l’effet de la mutation 

sur la prolifération et la survie cellulaire dans plusieurs lignées cellulaires rénales. Ces 

expériences ont montré une augmentation du taux de prolifération et du nombre de colonies 

en présence de la protéine mutée uniquement dans les lignées tumorales. Cette capacité 

proliférative de NBR1 semble donc nécessiter la présence d’autres altérations dans les 

cellules.  

 Afin d’évaluer la fréquence d’altérations constitutionnelles de NBR1 dans les cancers 

du rein, nous avons recherché des mutations dans 28 autres familles à notre disposition, par 

séquençage ciblé. Aucune mutation n’a été identifiée. 

 Ce travail nous a permis d’identifier NBR1 comme un gène candidat en tant que 

nouveau gène de prédisposition aux cancers du rein. Néanmoins, des analyses 

complémentaires doivent être réalisées. De plus, l’absence de la mutation chez une personne 

ayant une lésion rénale indéfinie pourrait suggérer une origine multifactorielle dans cette 

famille. 

 

2. Article soumis 
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ABSTRACT 

Hereditary Renal Cell Carcinomas (RCC) represent 2 to 5% of all RCC and are caused by 

mutations in predisposing genes, the major ones including VHL, MET, FH and FLCN. 

However, many families with inherited RCC have no germline mutation in these genes. Using 

exome sequencing on germline DNA from a family presenting with three different 

histological RCC tumors, we have identified a deletion in the Next to BRCA1 (NBR1) gene, 

segregating with the tumors. NBR1 encodes for a cargo receptor protein involved in 

autophagy. Genetic and functional analyses suggested a pathogenic nature of the mutation. In 

vitro studies showed that the mutation alters NBR1 interactions with some of its partners, 

leading to a dominant-negative action. This results in an altered autophagic process and an 

increased proliferative capacity in RCC cell lines. These findings highlight the potential role 

of NBR1 in renal carcinogenesis. 

 

Keywords:  

Renal tumors, germline mutation, NBR1, autophagy, dominant-negative effect 
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INTRODUCTION 

With more than 400.000 new cases diagnosed and more than 175.000 deaths each year 

worldwide, kidney cancer is the 14th most common cancer and its incidence continues to rise 

[1]. Renal Cell Carcinomas (RCC), whose major histological subtypes are clear cell (ccRCC 

75%), papillary (pRCC 15%) and chromophobe carcinomas (chRCC 5%) account for 90-95% 

of all kidney tumors. Among others subtypes of tumors, angiomyolipomas (AML) are the 

most frequent mesenchymal tumors [2][3][4]. Renal tumors can occur in a familial context, 

usually transmitted in an autosomal dominant mode. The discovery of predisposing genes and 

their role in tumors has led to a better understanding of renal carcinogenesis [5]. Moreover, 

knowledge of these genes allows the identification of individuals at risk and early detection of 

kidney cancers, often multifocal and bilateral in a familial context [6]. Today, a dozen of RCC 

predisposing genes have been identified, such as MET, FLCN, FH, and VHL, which is 

responsible for the von Hippel-Lindau disease and predisposes to ccRCC [7]. Overall, 

predisposing genes, which are also mostly involved in renal oncogenesis in sporadic cases, 

encode for proteins involved in the hypoxia response pathway. This pathway is regulated by 

the HIF transcription factors (HIF1, HIF2), that play a central role in carcinogenesis through 

their involvement in many cellular processes (i.e. angiogenesis, cell proliferation and survival 

[8]). Furthermore, the mTOR proliferation pathway is also activated in RCC [9]. The role of 

HIF and mTOR pathways in renal oncogenesis has led to the development of several targeted 

therapies (such as Sunitinib and Everolimus) [10] [11][12].  

However, many families with multiple cases of RCC still remain without any identified 

predisposing gene. We were particularly interested in a family comprising an AML and two 

RCCs (a ccRCC and an oncocytic pRCC, a rare variant of papillary RCC). This family was 

tested negative for the main RCC predisposing genes including the VHL, FLCN and FH 
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genes, and for the TSC1 and TSC2 genes (predisposing to Tuberous Sclerosis, a syndrome 

with AML). 

In order to search for the predisposing gene in this family, we performed a whole exome 

sequencing (WES) which allowed us to detect for the first time a germline mutation of the 

Next to BRCA1 (NBR1) gene involved in autophagy. 

 

MATERIALS AND METHODS 

Patient and tumor samples 

The family is followed by PREDIR center and has given informed consent for research study 

and blood samples. Study was first conducted on siblings II.1 and II.2 who were diagnosed 

respectively with an angiomyolipoma at 44 years old and an oncocytic variant of pRCC at 58 

years old. One of their sisters (II.4) developed an undefined lesion in one kidney detected by 

imaging at 53 years old and stable since. The last sister (II.5) and their brother (II.3) had a 

normal renal imaging at age 63 and 68 respectively. Their mother I.2 was diagnosed with a 

ccRCC at 60 years old and deceased from metastases after 24 months of follow up (Fig.1A). 

Surgical specimens (renal tumor tissues and adjacent normal tissues) of the 3 patients were 

reviewed by two senior uropathologists (SF-VV). Two tumor specimens were fixed in 10% 

formalin, one tumor specimen in Bouin liquid and one tumor specimen was frozen.  

WES and Sanger sequencing 

Whole Exome Sequencing (WES) was performed at Gustave Roussy. After DNA extraction 

from peripheral blood lymphocytes, 200 ng of genomic DNA was sheared with the Covaris 

E220 system (LGC Genomics / Kbioscience). DNA fragments were end-repaired, A-tailed, 

ligated with paired-end adaptors using Bravo Platform (Agilent). Exome-containing adaptor-

ligated libraries were captured with biotinylated oligo RNA baits using SureSelect Clinical 

Research (Agilent). The final libraries were indexed, pooled and sequenced using the onboard 
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cluster method, as paired-end sequencing (2x100 bp reads) on Illumina NovaSeq-6000 

sequencer at Gustave Roussy. 

After trimming for low base quality and Illumina adapter residues, reads were aligned using 

bwa (v0.7.17), treated according to the GATK (v3.7-0) recommended guidelines, and 

SNP/indel calling was performed with VarScan (v2.3.9) using the annotation databases : 

refGene, 1000g2015aug_all, kaviar_20150923, avsnp150, clinvar_20170905, 

intervar_20170202, cosmic70. 

Sanger sequencing was used to confirm the NBR1 mutation in DNA extracted from blood or 

tumor samples. NBR1 sequences were amplified by a PCR reaction on a thermocycler 

(Applied Biosystems™). PCR products were purified with Exosap® and sequenced using a 

BigDye™ Terminator kit (Applied Biosystems™). Then sequences were read on a 48-

capillary 3730 DNA Analyzer (Applied Biosystems™) and analyzed with Sequencher® 

version 5.4.6 DNA sequence analysis software (Gene Codes Corporation). 

RT-PCR 

Tumor RNA was extracted from the frozen tumor with RNAeasy Mini Kit (Qiagen). Reverse 

transcription was performed using the High Capacity cDNA Reverse Transcription with 

RNAse Inhibitor kit (Applied Biosystems™) and PCR was conducted as previously 

described. Primers are available upon request. 

Immunohistochemistry 

Immunohistochemical staining was performed using the automated system BOND RX (Leica 

Biosystems, Newcastle, UK) on the 3 tumor tissues, adjacent normal renal parenchyma and 

one normal renal tissue without adjacent tumor (surgical biopsy obtained for renal evaluation 

before transplantation). Sections were cut at 4 µm and deparaffinized. Endogenous peroxidase 

activity was blocked with H2O2 solution. Then, samples were incubated with the NBR1 

antibody (HPA023999, Atlas Antibodies) for 30 min at RT. Antibody detection was done 
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with the Bond Polymer Refine Detection kit (Leica Biosystems) following the manufacturer’s 

instructions.  

Proliferation tests 

Normal and tumor renal cell lines were used: HKC8 cell line was immortalized from non-

tumor kidney epithelial cells [13], 786-O from a ccRCC (ATCC® CRL-1932™) and ACHN 

from metastases of kidney cancer (ATCC® CRL-1611™). Cells were seeded at a density of 

1.5 10
5
 cells in 6-well plates. The following day, cells were transfected with 1µg of plasmid 

diluted in 200µL of Lipojet buffer and 3µL of Lipojet™ Reagent (SignaGen® Laboratories). 

After 24h of incubation, cells were plated at a concentration of 2000 cells in 96-well plates or 

100 cells in 6-well plates and cultured for the proliferation test and the colony formation 

assay, respectively. Cell proliferation was evaluated with tetrazolium-based MTT staining 

measured by spectrophotometry. For the colony formation assay, colonies were stained with 

crystal violet for 30 min after fixation with 4% paraformaldehyde. 

Protein expression analysis 

One day after transfection, the cells were cultured for 2h in DMEM (control condition), HBSS 

(starvation condition) or HBSS and Chloroquine for autophagy study. After treatment, cells 

were washed with PBS and lysed in ice-cold Pierce® RIPA buffer completed with Halt™ 

Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail (ThermoScientific). Protein concentration was 

assessed using the Pierce™ BCA Protein Assay kit. Immunoprecipitations were performed 

with the Pierce™ Classic Magnetic IP/Co-IP kit according to manufacturer’s 

recommendations. For analysis, proteins were separated with 4-20% Mini-PROTEAN® TGX 

gels (Biorad) and then transferred onto a nitrocellulose membrane (ThermoScientific).  

Antibodies and plasmids 

The following antibodies were used : p62 (Sigma-Aldrich), NBR1 (ProteinTech), NBR1 

(Atlas Antibodies), LC3B (Cell Signaling), mCherry (Cell Signaling), GFP (Takara Bio 
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Clontech), Alexa Fluor
®

 647 (Abcam), ß-Actin-peroxidase (Sigma-Aldrich), Rabbit Ig 

(SouthernBiotech) and Mouse Ig (SouthernBiotech). pcDNA3, pcDNA3-HA-NBR1 (courtesy 

by Terje Johansen) and pcDNA3-HA-NBR1 E528fs*17 were used for Western Blot and 

proliferation tests. pMXspuro-GFP-NBR1 and pMXspuro-mCherry-NBR1 (purchased from 

Addgene), pMXspuro-GFP-NBR1 E528fs*17 and pMXspuro-mCherry-NBR1 E528fs*17 

were used for immunoprecipitation or immunofluorescence. 

Immunofluorescence 

Transfected cells were seeded at a density of 15000 cells in 12-well chamber slides (Ibidi). 

After treatment, cells were fixated with 2% paraformaldehyde and permeabilized in 0.2% 

Triton X100 solution. Cells were then incubated overnight at 4°C with the primary LC3B 

antibody (Cell Signaling #2775). Alexa Fluor
®

 647 secondary antibody (Abcam) was used to 

bind the primary antibody and coverslips were mounted. Cells were visualized with a Leica 

SP8 confocal microscope. 

Statistical analysis 

All data were generated from at least three independent experiments and are presented as 

means ± s.d. Statistical differences were assessed using the Student’s paired t-test on The 

GraphPad Prism software. * p<0.05 was considered significant.  
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RESULTS 

The family studied includes three cases of kidney tumors with the particularity to be 

associated with distinct histological subtypes (Fig.1A). The patient II.1 developed an AML 

without epithelioid component and her brother (II.2) an oncocytic papillary carcinoma (a rare 

variant of pRCC, defined by papillary structures lined by large cells with abundant granular 

eosinophilic cytoplasm resembling oncocytes). Their mother (I.2) developed a typical ccRCC. 

The presence of several histological subtypes within the same family is rare since in general a 

specific histological subtype is associated with a predisposing gene [10]. However, in certain 

conditions such as Birt-Hogg-Dubé syndrome or in Tuberous Sclerosis (where AMLs are 

frequently observed), the coexistence of several histological types within families is found. 

We then searched by WES for the presence of potentially pathogenic variants in genes 

involved in kidney biogenesis or carcinogenesis (in particular HIF and mTOR pathways). No 

mutations in genes known to predispose to kidney cancer have been detected. However, these 

analyses allowed us to identify a frameshift mutation in the NBR1 gene, localized in 17q21 

(Fig. 1B). The presence of the c.1581dupA (p.E528fs*17) variant was verified by direct 

sequencing in the two affected individuals (II.1 and II.2), and was not found in II.3 and II.5 

who are unaffected and in II.4 with undefined renal lesion. The variant was also found in the 

tumor’s DNA, notably for patient I.2 whose blood sample was not available. The c.1581dupA 

variant was never reported in databases (such as GnomAD, COSMIC). 

In normal renal tissues, we observed by IHC a weak cytoplasmic staining for NBR1 of 

tubules and podocytes and a moderate staining of adipocytes (Fig.1C). We observed NBR1 

expression in smooth muscle cells and adipocytes in AML (II.1) and in oncocytic cells in the 

oncocytic papillary renal cell carcinoma (II.2). No expression was noted in the clear cell renal 

cell carcinoma (I.2). 
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The c.1581dupA variant leads to a premature stop codon in the middle of the protein (exon 

13/21). NBR1 comprises different domains and the mutation leads to the loss of interacting 

domains with LC3 (LIR domain) and ubiquitin residues (UBA domain) (Fig.1D). The loss of 

these functional domains of NBR1 suggests a pathogenic impact of the c.1581dupA variant. 

As RNA quality is finely controlled, the presence of a premature stop codon is generally 

detected by the nonsense-mediated mRNA decay (NMD, [14]). However, sequencing of RT-

PCR products from the brother II.2's tumor revealed the presence of the mRNA carrying the 

mutation (Fig.1E). 

In order to evaluate the possible deleterious impact of the variant, we undertook in vitro 

experiments in different normal and tumor kidney cell lines. NBR1 and its partner p62 

function as homo- and/or hetero-oligomers [15][16]. The truncated NBR1 still carrying the 

domains involved in these interactions, it could still form oligomers. By immunoprecipitation, 

we studied the presence and the capacity of the mutated protein to interact with some of its 

partners. After transfection, the wild type and the mutated forms of NBR1 could be detected 

by western-blot in the three kidney cell lines tested (HKC8, 786-O, ACHN) (Fig.2A, left 

panel). Furthermore, we showed that the mutated NBR1 is able to interact with its wild-type 

counterpart, as well as with p62 in HKC8 cell line (Fig. 2A, right panel). This result suggests 

that during autophagy activation, mutated NBR1 can interact with some of its partners, but the 

lack of its C-terminal domains could alter its function and allow the mutant form of NBR1 to 

act as a dominant-negative. When autophagy is induced by starvation, p62 levels decreased 

when NBR1 is overexpressed. By contrast, no decrease of p62 levels was detected when 

mutated NBR1 is overexpressed (Fig.2B). The inhibition of autophagosomes fusion with 

lysosomes by chloroquine treatment blocks p62 degradation in presence of wild type and 

mutated NBR1. This lack of p62 degradation in presence of mutated NBR1 could be due to an 

altered autophagic process. By immunofluorescence, we observed in two cell lines (HKC8 
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and 786-O) that mutated NBR1 fails to colocalize with LC3B during autophagy induced by 

starvation, suggesting that mutated NBR1 failed to regulate autophagy (Fig. 2C). Finally, we 

compared the proliferative capacity of normal and tumor kidney cell lines after transfection 

with control (empty vector), wild type or mutated NBR1 expression vectors. Proliferation 

assays showed an increased proliferation capacity for 786-O (VHL
-/-

) and ACHN (VHL
+/+

) 

cells transfected with mutated NBR1, regardless of the VHL status (Fig.2D). In addition, these 

cells transfected by mutated NBR1 showed a higher number of colonies compared to cells 

transfected with the empty vector or wild-type NBR1 (Fig.2E and data not shown). By 

contrast, no difference in cell proliferation and colony formation was observed in HKC8 cells 

transfected by wild-type/mutated NBR1 vectors (data not shown). Thus, the increased 

proliferation capacity of the mutated NBR1 seems to be specific for tumor cells.  

  



 72 

DISCUSSION 

We have identified a deleterious germline mutation in NBR1 in a family with hereditary 

kidney tumors. This atypical family includes 3 patients who developed renal tumors with 

different histological subtypes. The detected mutation has never been described in databases. 

However, somatic mutations of NBR1 have been reported in ccRCC and pRCC at 2.08% and 

1.78% respectively in the TCGA database. NBR1 encodes for a cargo receptor protein 

involved in macroautophagy [16]. Its role is to send damaged organelles and protein 

aggregates towards the autophagosomes, via its interaction with the LC3 membrane 

component, where they will be sequestered and then degraded following fusion with 

lysosomes [17]. 

This process may have both a pro- and an anti-tumoral effect [18][19][20]. In ccRCCs, 

autophagy seems to be important and is usually deregulated. Tumors with global inhibition of 

autophagy genes are generally more aggressive than others. Tumors are characterized by 

inhibition or over-expression of autophagy genes, which are linked to point mutations, CNVs 

or epigenetic changes. The ATG7 gene, which is essential for autophagosome expansion, is 

located in 3p, close to the VHL gene, and is usually lost along with the latter during LOH 

[21]. By contrast, p62 encoded by the SQSTM1 gene, and one of the partners of NBR1, is 

known for its role in renal carcinogenesis [22]. Interestingly, p62 is over-expressed in RCC, 

linked to an amplification of the 5q arm where the SQSTM1 gene is located [23][24]. Finally, 

the HIF pathway, central in renal carcinogenesis, is involved in the regulation of autophagy 

[25], but is also regulated by autophagy [21]. On the other hand, in other renal tumors, such as 

pRCCs linked to mutations in MET, or AMLs linked to mutations in TSC genes, the mTOR 

pathway is deregulated, leading to the activation of both autophagy and HIF pathways.  

The mutation identified in NBR1 leads to a premature stop codon, normally recognized by the 

NMD, a quality control mechanism for RNAs. During the first translation, the NMD 
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machinery recognizes mRNAs carrying a premature stop codon when it is located at least 50 

to 55 nucleotides upstream of the last splice site. This quality control allows the elimination of 

abnormal mRNAs in order to avoid the production of truncated proteins. However, this could 

induce the loss of expression of an allele and may lead to the first mutational event of a tumor 

suppressor gene. The efficiency of this system can be modulated by numerous stresses, such 

as hypoxia or the presence of reactive oxygen species (ROS), and may lead to the stabilization 

of NMD-targeted mRNAs [26]. Since the mutation identified in NBR1 is located in exon 13, 

the NMD machinery should recognize it and eliminate the mutated mRNA. But, in tumor II.2, 

we were able to detect mRNAs carrying the mutation. Their presence suggests inefficiency of 

the NMD in this tumor, which may lead to the production of a stable truncated protein. The 

resulting truncated NBR1 protein is characterized by the loss of its C-terminal interaction 

domains, in particular the LC3 (LIR) and ubiquitin (UBA) interactions domains involved in 

autophagy. As NBR1 function in oligomers, the truncated protein could potentially retain 

partial function and act as a dominant negative. Indeed, mutated NBR1 is still able to interact 

with its wild-type isoform (ZZ domain) and with p62 (PB1 domain), another cargo receptor 

with which it participates in aggrephagy and pexophagy [27][16][28][29][30]. The ability of 

the mutated form of NBR1 to interact with itself and with p62, associated with the change in 

cellular localization, may lead to a defect in autophagy. Indeed, mutated NBR1, by 

sequestering p62 away from autophagosomes could lead to a deficiency in the elimination of 

cellular components. Nevertheless, it can be assumed that this truncated form can be stable, 

since NBR1 is the target of an enterovirus, which is capable of cleaving NBR1 at different 

locations and whose different forms are stable. In particular, it has been described that the C-

terminally cleaved form possess a dominant-negative function because of its ability to 

compete with wild type forms of NBR1 and p62 for binding to ubiquitinated proteins and 

LC3 [31]. While the N-terminal form stabilizes p62 and blocks its degradation by autophagy 
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in mice [32]. Interestingly, HIF2 participates in the regulation of peroxisomes. The amount of 

peroxisomes, which is abundant in the normal kidney, decreases in HIF2-positive RCCs [33]. 

However, NBR1, which has a binding domain to peroxisomes via Pex5, has a crucial role in 

their regulation [30][34]. 

In the family studied, one of the siblings, not carrying the NBR1 mutation, developed a lesion 

in a kidney. As this small lesion has not evolved since its detection (more than ten years), it 

did not require a biopsy or a surgery. We cannot therefore determine the exact nature of this 

lesion, but it could be linked to another event, not discovered yet, or multifactorial 

transmission, leading to renal lesions in this family. 

In order to evaluate the frequency of NBR1 mutation in kidney tumors, we performed targeted 

sequencing in 28 families with inherited ccRCC followed by the PREDIR center. No mutation 

in NBR1 was detected in this serie, the mutation of NBR1 is therefore a rare event (data not 

shown). As this series is relatively small and these families have developed only ccRCC 

without AML, it would be interesting to search for NBR1 mutations in families with isolated 

AML and patients with clinical manifestations of tuberous sclerosis without mutations in TSC 

genes. 

Several laboratories are conducting research for new predisposing genes for RCC, as many 

families with RCC are not mutated in the known genes. However, since the discovery of 

CDKN2B and PBRM1 in 2015 [35][36], no new candidate gene has been reported [37], 

suggesting that the major RCC predisposing genes have been discovered. However, the 

number of families without identified genes is large suggesting that new RCC candidate genes 

may explain predisposition in only one or a few families. Given the involvement of autophagy 

and the deregulation of autophagy genes in RCC, NBR1 may be a new predisposing gene for 

RCC. However, its characterization needs to be further investigated in order to confirm its 

role in renal carcinogenesis.  
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FIGURE LEGENDS 

Figure 1. Identification of a germline mutation in the NBR1 gene within a particular 

family. 

A Pedigree of a French family with familial renal tumors. Solid symbols represent affected 

family members, and symbols with a slash, deceased family members. Birth date is indicated 

below symbols. 

B Chromatograms showing NBR1 sequence of affected individuals from pedigree showed in 

A. The arrows show the frameshift mutation c.1581dupA, p.E528fs*17 in patient samples. 

The chromatograms correspond to germline and tumoral DNA Sanger sequencing. 

C NBR1 immunostaining observed by immunohistochemistry for the three patients tumors 

and one normal kidney tissue. 

D Schematic representation of NBR1 protein modified from [17]. The 966 amino acids 

isoform contains Phox and Bem1 domain (PB1), zinc finger (ZZ), 4 tryptophan (FW), 

glutamic acid rich region (polyE), LC3-interacting motif (LIR, red) and ubiquitin-binding 

domain (UBA, blue). The arrow indicates the frameshift mutation location leading to a 

truncated isoform of 544 amino acids lacking the poly E, LIR and UBA domains. 

E Chromatograms showing NBR1 sequence of tumoral cDNA (after reverse transcription of 

tumoral mRNA) by Sanger sequencing from frozen oncocytic pRCC of II.2 patient. 

Figure 2. Functional evaluation of the NBR1 mutation. 

A Co-immunoprecipitation of mCherry-NBR1 WT, mCherry-NBR1 E528fs*17 and 

endogenous p62 with GFP-NBR1 or GFP-NBR1 E528fs*17. Cell extracts are from HKC8 

transfected with the indicated plasmids above immunoblot. 

B Overexpression of NBR1 E528fs*17 in HKC8 cell line blocks the p62 degradation induced 

by starvation. Cells were transfected with empty vector, HA-NBR1 or HA-NBR1 E528fs*17. 
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After 24h of transfection, cells were treated with DMEM (control condition), HBSS (Hanks’ 

Balanced Salt Solution) or HBSS with CQ (Chloroquine) for 2h. 

C Immunofluorescence in HKC8 cell line with overexpression of wild type or mutated GFP-

NBR1.  

HKC8 were transfected with GFP-NBR1 or GFP-NBR1 E528fs*17 for 24h and treated with 

HBSS for 4h. Immunocytochemical staining was performed using anti-LC3B antibody and 

the nucleus was stained with DAPI. Scale bar = 20µm. 

D Cell proliferation experiments using tetrazolium-based MTT assay with cells expressing the 

empty vector, NBR1 or NBR1 E528fs*17. The experiment was performed in 786-O (VHL 

null) (A) and ACHN (VHL WT) (B) cells (mean +/- s.d., n=3). **** p<0.0005. ***p<0.005. 

E Colony Formation Assay for the growth of 786-O cells transfected with empty vector, HA-

NBR1 or HA NBR1 E528fs*17. The colonies were counted and compared between groups 

(mean +/- s.d., n=3). **** p<0.0005. 
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3. Travaux complémentaires non publiés 

a) Etude immunohistochimique 

 La famille A a développé des tumeurs de types histologiques différents. Les blocs de 

tumeurs provenant de plusieurs laboratoires d’anatomopathologie ont été relus par le Dr 

Sophie Ferlicot à l’Hôpital de Bicêtre. Elle a permis de mettre en évidence trois types 

histologiques différents : un carcinome rénal à cellules claires chez la mère, un 

angiomyolipome sans contingent épithélioïde chez la fille, initialement considéré en imagerie 

pour une tumeur maligne, et un carcinome rénal papillaire de type oncocytaire chez le fils. Le 

carcinome papillaire oncocytaire n’est pas actuellement reconnu comme une entité 

indépendante selon la classification de l’OMS 2016 mais doit être rattachée soit à un 

carcinome papillaire de type 1 soit de type 2. Dans notre cas, la tumeur présentait les 

caractéristiques morphologiques du type 1, notamment l’absence de pluristratification 

cellulaire. Le grade nucléolaire établi par la Société Internationale de Pathologie Urologique 

(ISUP, « International Society of Urological Pathology ») appliqué pour le cancer du rein à 

cellules claires et le cancer papillaire était respectivement de 2 et 3 (Delahunt et al., 2013). Le 

stade TNM a été établi selon le compte-rendu initial.  

 En plus de l’anticorps anti-NBR1, une étude immunohistochimique a été réalisée sur 

coupe entière de tissu tumoral et de tissu non tumoral adjacent avec d’autres anticorps, par le 

Dr Ferlicot et Katia Posseme. En effet, les RCC étant caractérisés par une activation de la voie 

HIF, nous avons voulu déterminer quel facteur de transcription était dérégulé. Les anticorps 

dirigés contre HIF1 et sa cible « Carbonic anhydrase 9 » (Ca9) ainsi que les anticorps contre 

HIF2 et sa cible Oct3/4 (codée par le gène « POU class 5 homeobox 1 » POU5F1) ont ainsi 

été utilisés. Comme contrôles, deux prélèvements de parenchyme rénal non tumoral sans 

tumeur avoisinante (tissu rénal adressé pour évaluation avant greffe rénale) ont été ajoutés 

dans cette étude ainsi que huit tumeurs rénales sporadiques de même type histologique que 

celles décrites dans la famille : 5 cancers du rein à cellules claires, 2 carcinomes papillaires 

oncocytaires et 1 angiomyolipome. 
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Ca9 était observée uniquement sur le carcinome rénal à cellules claires. Sur cette même 

tumeur, quelques rares noyaux, indiqués par une flèche, exprimaient également Oct3/4. Ces 

marquages montrent l’activation de la voie HIF dans le ccRCC via les deux facteurs de 

transcription HIF1 et HIF2. En revanche, pour l’AML et le pRCC, ces quatre anticorps 

montrent un marquage nucléaire négatif. 

 

 NBR1 est impliquée dans l’autophagie et particulièrement au niveau de la pexophagie, 

pour laquelle NBR1 est nécessaire et suffisante (Deosaran et al., 2013). Nous avons donc 

également décidé d’étudier l’expression de certains marqueurs : LC3B, à la surface des 

phagophores, et « Peroxisomal biogenesis factor 5 » (Pex5), un marqueur des peroxysomes. 

Les contrôles positifs de ces anticorps ont été réalisés sur du tissu testiculaire. 

 Au niveau du rein non tumoral, il existe un marquage podocytaire avec un aspect en 

dot pour Pex5, marqué par des flèches. Au niveau des cellules tumorales, on observe une 

expression cytoplasmique de Pex5 pour les trois tumeurs, minime pour les cellules 

musculaires lisses de l’angiomyolipome, diffuse pour le carcinome papillaire et plus 

hétérogène pour le carcinome rénal à cellules claires (Figure 19). 
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Figure 21 : Expression relative des transcrits de NBR1 dans les LLB des patients de la famille A. 

Pour inhiber le NMD, les LLB des patients II.1, II.2 et d’un contrôle sont traitées avec 200 µM de 

puromycine pendant 16h et comparées aux LLB sans traitement. Les LLB d’un individu sain d’une 

autre famille sont utilisés comme contrôle. La patiente I.2 étant décédée, nous n’avons pas été en 

mesure de faire établir de LLB pour elle. La quantification des transcrits de NBR1 a été réalisée à 

partir de RT-qPCR provenant trois expériences indépendantes. L’expression relative de NBR1 est 

normalisée sur l’ARN ribosomique du 18S et exprimée par rapport au contrôle (moyenne +/- SD ; * 

p<0,05 ; **p<0,01 avec un Test de Student). 

 

 Ainsi, dans les LLB, les transcrits mutés de NBR1 sont dégradés par le NMD. En 

revanche, ils sont stabilisés lorsque le NMD est inhibé. L’efficacité du NMD pouvant être 

différente selon le tissu étudié, j’ai analysé les transcrits de NBR1 dans la tumeur II.2 (Article, 

Figure 1). Cependant, ne disposant pas de tissu rénal sain pour ce patient, j’ai seulement pu 

observer la présence des transcrits mutés en séquençant les produits de RT-PCR.  

 N’ayant pas suffisamment de matériel tumoral, je n’ai pas pu étudier la présence de la 

protéine mutée dans la tumeur. En ce qui concerne les LLB, la puromycine inhibant 

également la traduction, je n’ai pas réussi à observer la protéine mutée ni par Western Blot, ni 

par Immunoprécipitation. L’utilisation de Deferoxamine mesylate (DFO), qui mime 

l’hypoxie, n’a quant à elle pas permis d’inhiber le NMD. 

 

c) Séquençage d’exome du pRCC de type oncocytaire 

 Grâce à la disponibilité de la tumeur congelée du patient II.2, nous avons décidé de 

réaliser un séquençage d’exome de cette tumeur afin d’identifier les mutations somatiques 

présentes et les voies altérées. L’analyse des variants obtenus a révélé que parmi les gènes de 

prédisposition aux RCC, seul MET était muté : c.3742T>C (p.Y1248H). Cette mutation est 

uniquement présente dans la tumeur, et n’est pas retrouvée au niveau constitutionnel (données 

non montrées).  

Contrôle II.1 II.2
0.0

0.5

1.0

1.5

E
x
p

re
s
s
io

n
 r

e
la

ti
v
e

∅ Puromycine

Puromycine

*

**



 89 

d) Etude de la fréquence de mutation de NBR1 

 Afin d’évaluer la fréquence de mutations constitutionnelles de NBR1 dans les RCC, 

nous avons réalisé le séquençage d’un panel de 82 gènes, incluant NBR1, pour des patients du 

centre PREDIR atteints de RCC héréditaires sans mutation dans les gènes de prédisposition. 

Ce panel comprenait les gènes de prédisposition connus aux RCC, et aux RCC et mélanomes, 

les gènes candidats sélectionnés dans mon projet et les 20 gènes les plus mutés dans les 

ccRCC sporadiques sur le site COSMIC. A ceux-là, nous avons également ajouté des gènes 

ayant un lien avec les gènes de prédisposition ou mes gènes candidats grâce à la bibliographie 

(Annexes). Ce panel a été réalisé sur les échantillons de 16 familles et sur les échantillons de 

tumeurs de certains patients étudiés dans mon projet. 

 Aucune mutation constitutionnelle dans NBR1 n’a été observée. Le gène NBR1 a donc 

été retrouvé muté à une fréquence de 0,03% sur 29 familles (13 en WES + 16 en panel). 

 Le séquençage des tumeurs des patients II.1 et II.2 de la famille A n’a révélé aucune 

mutation somatique ou variant prédit comme délétère au niveau de NBR1 (données non 

montrées). 

 

e) Etude de l’activation de l’autophagie 

 A l’aide de vecteurs exprimant NBR1 sauvage et mutée, transfectés dans différentes 

lignées rénales, j’ai étudié l’impact des formes de NBR1 sur l’activation de l’autophagie et 

certains de ses partenaires. En plus d’expériences où les cellules sont cultivées en conditions 

de carences nutritives (milieu Hanks’ Balanced Salt solution HBSS), j’ai traité les cellules 

HKC8 et 786-O, préalablement transfectées avec un plasmide vide, un plasmide exprimant 

NBR1 sauvage ou mutée, avec de l’eau oxygénée (H2O2) afin d’activer l’autophagie (Figure 

22). L’H2O2 est un type de ROS, naturellement produit par les mitochondries et les 

peroxysomes, et qui génère du stress oxydant. Par Western Blot, j’ai étudié l’activation de 

l’autophagie, représentée par les niveaux de LC3B-II, et le blocage de la fusion des 

autophagosomes avec les lysosomes en traitant les cellules avec de la Chloroquine (CQ) 

(Annexes). L’activation de l’autophagie ne semble pas être influencée par les formes de 

NBR1. En revanche, on peut observer que NBR1 mutée semble bloquer la dégradation de p62 

en présence d’H2O2. Les niveaux de Pex5, protéine par laquelle NBR1 est recrutée aux 

peroxysomes, quelle que soit la condition, ne semblent pas être affectés. 
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 Ensuite, j’ai voulu étudier la localisation cellulaire de NBR1 par immunofluorescence 

dans différentes lignées rénales, afin de comprendre comment et pourquoi certains partenaires 

de NBR1 sont impactés par la forme mutée, alors que d’autres ne le sont pas (Annexes). Dans 

les lignées HKC8 et 786-O, j’ai donc analysé la localisation de NBR1 (sauvage et mutée) 

transfectée transitoirement, de p62 endogène et de « ATP binding cassette subfamily D 

member 3 » (PMP70/ABCD3) endogène, située à la surface des peroxysomes. Sans 

traitement, NBR1 sauvage et NBR1 mutée sont localisées de manière diffuse dans le 

cytoplasme. Lorsque les cellules sont en conditions de carences nutritives, on observe bien le 

marquage punctiforme de PMP70 qui représente les peroxysomes, et celui de NBR1 co-

localise avec PMP70. En revanche, aucune co-localisation n’est observée entre NBR1 mutée 

et PMP70 (Figure 23). En étudiant la localisation de p62, on observe un marquage plus diffus 

dans la cellule, et quelques zones de co-localisation avec NBR1 sauvage et mutée (Figure 

24). A noter que le marquage de NBR1 mutée semble plus diffus au sein de la cellule que 

NBR1 sauvage, et semble moins capable de former des agrégats. 

 

 

 En conclusion, les derniers résultats que j’ai obtenus suggèrent qu’en présence d’un 

stress, NBR1 tronquée pourrait intéragir avec p62, comme NBR1 sauvage, mais ne serait plus 

capable de co-localiser avec les peroxysomes ou les phagophores. 
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IV Discussion 

A. Sélection de gènes candidats 

 Malgré la découverte d’une quinzaine de gènes de prédisposition aux cancers du rein 

familiaux, il reste de nombreuses familles pour lesquelles aucune mutation constitutionnelle 

dans ces gènes n’a été mise en évidence. Or, la connaissance du gène de prédisposition dans 

une famille permet de mieux comprendre l’origine moléculaire des cancers et d’identifier les 

individus à risque de développer un cancer qui pourront alors bénéficier d’un suivi clinique 

permettant de découvrir et traiter précocement les tumeurs. Grâce au centre PREDIR, j’ai eu 

accès aux échantillons de 13 familles françaises atteintes de RCC, et dont l’origine reste 

encore à déterminer. Le séquençage à haut débit des ADN constitutionnels de ces individus 

nous a permis d’étudier les variants présents au niveau de leur exome. 

 J’ai ainsi débuté ce projet en analysant les données de séquençage à l’aide de plusieurs 

outils, dont IVA afin de sélectionner des gènes candidats. Le choix des filtres est crucial 

puisque la suite du projet dépend des résultats obtenus. J’ai globalement appliqué les mêmes 

filtres pour l’ensemble des familles. Le premier filtre, dit de confiance, permettait de 

minimiser la probabilité d’obtenir un faux positif. Il permet d’exclure les lectures de faible 

qualité ou dont la fréquence et la couverture ne sont pas suffisantes pour attester de la 

présence d’un variant. J’ai utilisé un second filtre afin d’exclure les variants décrits dans les 

bases de données publiques (« 1000 Genome Project », gnomAD et dbSNP) et présents à une 

fréquence allélique de plus de 0,5%, sauf s’ils sont considérés comme pathogéniques. Cela 

m’a permis de garder uniquement les variants rares. En effet, nous recherchions des variants 

rares qui prédisposent à des RCC familiaux chez un faible nombre de familles. Un filtre de 

prédiction de pathogénicité a également été utilisé afin de privilégier les variants ayant un 

impact potentiel sur la fonction du gène. Enfin, le filtre d’analyse génétique, basé sur une 

hypothèse de transmission autosomique dominante et monogénique était le plus important. 

Cela suppose que le variant est présent à l’état hétérozygote chez tous les individus atteints 

d’une ou plusieurs familles, et absent chez les individus sains. La majorité des cancers 

héréditaires se transmettant selon le mode autosomique dominant, et au regard des arbres des 

familles étudiées, nous avons privilégié cette transmission. Pour certaines familles de notre 

série comprenant peu de cas, le mode de transmission peut être plus difficile à évaluer. On ne 

peut donc pas exclure un autre mode de transmission. 

 Il est donc nécessaire de différencier les individus réellement sains (conjoints des 

patients), pouvant être utilisés comme contrôles, des individus jusqu’alors non atteints comme 
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les enfants II.1 et II.4 de la famille I (Figure 10). En effet, ces derniers peuvent être porteurs 

du variant, sans avoir développé de cancer. Une mise à jour du suivi clinique de ces individus 

permettra alors d’étayer ou d’invalider l’hypothèse du variant identifié dans la famille. A 

noter que la présence d’une mutation dans un gène de prédisposition confère seulement un 

risque plus élevé à l’individu porteur de développer un cancer par rapport à la population 

générale. L’individu en question peut très bien ne jamais développer de cancer, on parle alors 

de pénétrance incomplète. 

 Afin de réaliser mes analyses, et puisque certaines familles ne possédaient pas 

d’échantillon contrôle, j’ai utilisé les conjoints sains des familles B, I et K pour l’analyse 

génétique des autres familles. A défaut de supprimer les variants liés à la parenté, cela 

permettait d’éliminer des variants a priori non pathogéniques ou des polymorphismes rares 

potentiellement non rapportés dans les bases de données publiques. Pour certaines familles, le 

nombre d’échantillons séquencés n’était cependant pas suffisant pour pouvoir diminuer le 

nombre de variants possibles (familles E, L, J et M ; Tableau 1) et pour lesquels la sélection 

de gènes candidats était difficile. A l’inverse, les familles A, B, I et K comprenaient 

suffisamment d’échantillons pour obtenir une liste réduite d’une dizaine de variants ou moins. 

 Le contexte biologique étant tout aussi important, j’ai effectué un travail 

bibliographique approfondi pour chaque gène candidat potentiel. La connaissance de leurs 

fonctions, leurs partenaires, leurs cibles, leur expression dans le rein normal et/ou tumoral 

(dans les bases de données), mais également leur implication dans différentes pathologies 

m’ont ensuite aidée pour la sélection définitive de gènes candidats. L’ensemble de ces filtres 

et critères m’a permis de sélectionner une liste de 11 gènes d’intérêt pour la validation par 

séquençage Sanger. 

 Dès le début de mes analyses, il s’est vite avéré qu’aucun gène ou variant muté n’était 

retrouvé en commun pour les 13 familles. En revanche, j’ai mis en évidence la présence de 

variants dans plusieurs gènes de la sous-famille de protéines PTPR (PTPRN, PTPRT et 

PTPRU) respectivement dans les familles H, D et I (Tableau 1). Des variants de type perte de 

fonction au niveau des domaines phosphatases des protéines associées ont effectivement été 

identifiés. Ces protéines, en tandem avec les protéines Tyrosine Kinases, sont impliquées dans 

la régulation de la phosphorylation des tyrosines d’une multitude de protéines. Cette 

phosphorylation est importante dans la régulation de différents processus cellulaires, et sa 

dérégulation est à l’origine de nombreuses maladies héréditaires (Hendriks et al., 2013). 

 Pour deux autres familles (B et M), j’ai également mis en évidence la présence de 

deux variants au sein du gène DCLRE1B. Ces variants faux-sens, prédits comme délétères, se 
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situent sur le même exon au niveau des domaines catalytiques très conservés de la protéine 

correspondante : Apollo (Figure 16). Il s’agit d’une 5’-exonucléase, impliquée dans la 

réparation des ICL, le maintien des extrémités télomériques et le point de contrôle de la 

prophase (Schmiester and Demuth, 2017 ; Liu et al., 2009). 

 Enfin, une mutation dans le gène NBR1 chez la famille A a attiré plus particulièrement 

mon attention. En effet, NBR1 est une protéine récepteur cargo impliquée dans l’adressage 

des composants cellulaires aux autophagosomes lors de l’autophagie. L’autophagie est un 

processus permettant le maintien de l’homéostasie et dont la dérégulation a été rapportée 

comme impliquée dans la carcinogenèse rénale (Li et al., 2013 ; Dunlop et al., 2014 ; Liu et 

al., 2015b ; Kang et al., 2019). 

 Les variants identifiés lors de mes analyses ont tous été validés par séquençage Sanger 

sur les ADN constitutionnels. Cependant, l’obtention au cours de ma thèse d’échantillons 

d’individus atteints ou contrôles a contribué au rejet de certains gènes candidats. C’est le cas 

du gène PTPRT dans la famille D, puisque le séquençage de l’ADN tumoral du deuxième 

frère atteint n’a pas révélé la présence du variant identifié chez le premier frère. Dans la 

famille C, l’obtention de l’ADN constitutionnel d’un individu sain (conjoint) a permis de faire 

la ségrégation des quatre gènes d’intérêt. En revanche, l’apparition d’un nouveau cas de RCC 

et la recherche des variants par séquençage Sanger ont permis d’éliminer trois des quatre 

gènes mutés présents. Enfin, le dernier variant a été éliminé avec mes filtres dans IVA par la 

mise à jour de la base de données dbSNP. 

 J’ai ainsi identifié 8 variants dans 7 gènes candidats chez 6 familles sur les 13 étudiées 

en exome (Tableau 2). Certaines familles ont malheureusement dû être mises de côté, par 

manque d’échantillons de sang disponibles pour les apparentés, par manque de gène candidat 

intéressant, ou encore par manque de matériel tumoral complémentaire.  

 

 L’objectif de ma thèse était ensuite de caractériser ces gènes d’intérêt afin de 

déterminer s’il pouvait s’agir de nouveaux gènes de prédisposition aux cancers du rein. 

N’étant pas en mesure d’étudier tous les gènes d’intérêt en parallèle, puisqu’ils sont impliqués 

dans différentes voies cellulaires, je me suis focalisée, au début de ma thèse, sur trois gènes en 

particulier.  
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B. Etudes préliminaires de deux gènes candidats 

1. Gène PTPRU 

 Dans un premier temps, nous avons étudié la famille I, porteuse de la mutation 

c.3967delG dans le gène PTPRU. Le marquage différentiel de PTPRU au sein des trois 

tumeurs suggère une régulation ou la présence d’un second événement somatique différent. 

Le séquençage de PTPRU dans ces tumeurs par le panel de gènes n’ayant révélé aucune 

mutation somatique, on peut supposer que dans la tumeur de la patiente I.2 une 

hyperméthylation du promoteur a pu survenir et a contribué à la perte de marquage observée. 

Un marquage de PTPRU étant toujours visible dans les tumeurs des patients II.2 et II.3, on 

peut supposer qu’aucun second événement somatique n’est apparu. La fonction de PTPRU 

permettant à la fois de le classer comme gène suppresseur de tumeur ou comme dominant 

négatif, il est important d’approfondir le rôle de PTPRU et l’impact de la mutation sur sa 

fonction. 

 Nous avons pu mettre en évidence que la mutation entraîne une perte de fonction de la 

protéine puisque la libération de phosphate en présence de la protéine mutée est 

significativement plus faible qu’en présence de la protéine sauvage. Le niveau de phosphates 

libres est similaire au niveau relargué en présence de PTPRU CS, mutant inactif pour son 

activité phosphatase (Yan et al., 2002 ; Yan et al., 2006). Cela suggère que la mutation 

V1323fs*46 entraîne une altération de l’activité phosphatase de la protéine. Il serait alors 

intéressant d’étudier certaines des cibles connues de PTPRU, dont la ß-caténine puisque sa 

phosphorylation influe sur son activité. En effet, de manière générale, la ß-caténine est 

associée aux cadhérines au niveau des jonctions cellulaires. Si la ß-caténine n’est pas liée aux 

cadhérines, elle est rapidement phosphorylée par « Glycogen Synthase Kinase 3 ß » (GSK3ß), 

puis ubiquitinylée pour être dégradée par le protéasome. Lorsque la voie Wnt est activée, la ß-

caténine est stabilisée, entraînant ainsi son accumulation dans le cytoplasme et sa 

translocation dans le noyau (Clevers, 2006). Cependant, la ß-caténine n’est pas seulement 

régulée par la voie Wnt, puisque l’activation de la voie « Phosphatidylinositol-4,5-

bisphosphate 3-Kinase » (PI3K) par l’inhibition de PTEN participe à la translocation de la ß-

caténine dans le noyau et à son activité transcriptionnelle (Persad et al., 2016) ; mais 

également par l’activation de la voie de l’hypoxie où la surexpression de HIF1 entraîne une 

diminution de l’expression de la E-cadhérine et une augmentation de la translocation de la ß-

caténine dans le noyau (Luo et al., 2018 ; Zhang et al., 2017).  

 La présence de PTPRU mutée pourrait favoriser la libération de la ß-caténine des 

membranes vers le cytoplasme, et contribuer à la transition épithélio-mésenchymateuse 
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(Tominaga et al., 2008 ; Zhang et al., 2013 ; Lin et al., 2015). L’augmentation du pool 

cytoplasmique de ß-caténine est alors contrôlé par GSK3ß, jusqu’à l’activation de la voie Wnt 

ou d’une autre voie entraînant la stabilisation et la translocation de la ß-caténine. On peut 

supposer qu’en présence de PTPRU mutée ce pool cytoplasmique et la translocation au 

niveau du noyau peuvent être augmentés et aboutir à une dérégulation des cibles 

transcriptionnelles de la ß-caténine. Parmi ces cibles, on retrouve « MYC proto-oncogene » 

(MYC) et MITF, impliqués dans la prolifération cellulaire, ou encore le VEGF impliqué dans 

l’angiogenèse (Kumar and Bashyam, 2017). Il serait intéressant d’étudier la localisation de la 

ß-caténine dans les cellules exprimant PTPRU V1323fs*46 et l’expression de certaines de ses 

cibles. 

 La levée de l’inhibition de prolifération observée dans les 786-O en présence de 

PTPRU mutée par rapport à PTPRU sauvage n’a été observée que dans une lignée rénale, 

mais semble corroborer ces données. Néanmoins, l’activité de PTPRU doit encore être étudiée 

puisque dans certains tissus elle participe à la croissance tumorale (Liu et al., 2014 ; Zhu et 

al., 2014). 

 Il parait important d’analyser la stabilisation des transcrits mutés de PTPRU dans les 

LLB générés à partir du sang des patients afin d’étudier l’efficacité du NMD sur les transcrits. 

Cependant, l’efficacité du NMD pouvant varier en fonction de la mutation, du tissu et de 

l’individu, il semble difficile de conclure sur la stabilité des transcrits ailleurs que dans le tissu 

rénal sain et tumoral des patients. Or, je n’avais à ma disposition que des blocs de tissus fixés 

et inclus en paraffine à partir desquels l’ARN et les protéines sont très difficilement 

récupérables. Afin de remédier à ce problème, nous avons décidé de construire des lignées 

KO et KI pour PTPRU par la méthode de CRISPR-Cas9 (Cong et al., 2013). A défaut de 

provenir d’échantillons de patients, ces lignées auraient pu nous permettre d’étudier PTPRU 

de manière physiologique et dans des cellules rénales. Suite aux recommandations des 

membres de mon Comité de Suivi de Thèse, j’ai stoppé l’étude de PTPRU pour me concentrer 

sur Apollo et NBR1 et je n’ai donc pas été en mesure de caractériser les lignées KO pour 

PTPRU générées, ni poursuivre la construction de lignées KI. 

 

2. Gène DCLRE1B 

 Dans un second temps, nous avons étudié les familles B et M, pour lesquelles j’ai 

identifié des variants prédits comme délétères dans le gène DCLRE1B et jamais rapportés 

dans les bases de données (Tableaux 1 et 2). Il s’agit de substitutions entraînant des 

changements d’acides aminés au niveau de séquences conservées appartenant aux domaines 
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catalytiques de la protéine Apollo (Figure 16). La substitution N246I remplace une 

Asparagine (acide aminé polaire) par une Isoleucine (acide aminé hydrophobe), alors que la 

substitution Y273H remplace une Tyrosine (acide aminé hydrophobe) par une Histidine 

(acide aminé chargé positivement). Ces changements de classes renforcent le potentiel 

délétère de ces variants. De plus, une mutation (H276A) à proximité a été décrite comme 

altérant l’interaction entre Apollo et l’Astrine et leur fonction dans le point de contrôle du 

cycle (Liu et al., 2009).  

 La famille B comprend trois individus atteints de ccRCC et un atteint d’un mélanome. 

Pour la recherche de gènes candidats, j’ai décidé d’intégrer ce dernier dans mes analyses 

puisqu’un lien a été démontré entre RCC et mélanome avec des mutations constitutionnelles 

dans MITF (Bertolotto et al., 2011). Néanmoins, nous ne pouvons pas exclure la possibilité 

que ce mélanome soit sporadique et non lié à une histoire familiale, dû à l’âge tardif de 

diagnostic. En ce qui concerne la famille M, l’absence de contrôle sain ne nous permettait pas 

de démontrer de manière formelle la co-ségrégation entre le variant et la maladie.  

 Les analyses que nous avons réalisées sur DCLRE1B et sa protéine Apollo 

correspondante ont été relativement succinctes. Notre groupe ayant vocation à rejoindre 

l’équipe « Mécanismes de réparation de l’ADN et cancérogenèse » dirigée par le Dr 

Saparbaev dans l’Unité CNRS 9019, nous nous sommes focalisées au début sur le rôle 

d’Apollo dans la réparation de l’ADN. Suite à la construction de plasmides porteurs des 

séquences codantes d’Apollo sauvage et mutés, nous avons alors débuté nos analyses par 

l’étude de la mort cellulaire induite par des dommages de l’ADN. Sans traitement, l’inhibition 

de l’expression de DCLRE1B par ARN interférant (siRNA) n’avait pas d’effet sur la mortalité 

par rapport aux cellules transfectées avec des siRNA contrôle. En présence de drogues 

induisant des ICL ou des DSB, les cellules dont l’expression de DCLRE1B est inhibée 

semblaient plus sensibles avec un taux de mortalité plus élevé que les cellules transfectées 

avec des siRNA contrôle (Figure 17 A). De plus, le taux de mort cellulaire lié à la génération 

d’ICL après traitement à la MMC n’était pas impacté par la surexpression d’Apollo sauvage 

par rapport aux cellules non transfectées. On observait une augmentation de ce taux 

uniquement avec la surexpression d’Apollo N246I, et pas avec Apollo Y273H. Ces 

expériences suggèrent qu’Apollo a un rôle dans la réparation des dommages de l’ADN, en 

particulier des ICL et des DSB. En revanche, seule la mutation N246I semble altérer la 

fonction d’Apollo dans la réparation des ICL (Figure 17 B). 

 Cette différence de résistance à la MMC peut être liée à l’impact des mutations sur la 

structure de la protéine, mais également aux interactions d’Apollo avec ses partenaires. En 
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effet, bien que proches, les mutations ne se situent pas au niveau des mêmes domaines 

d’interaction. La mutation N246I se situe dans le domaine de liaison à « GINS complex 

subunit 2 » (GINS2) impliqué dans la réplication de l’ADN et la réponse aux dommages de 

l’ADN (Tumini et al., 2011). La mutation Y273H se situe de plus dans le domaine 

d’interaction avec « MRE11 homolog, double strand break repair nuclease » (MRE11) et 

« FA complementation group D2 » (FANCD2) impliquées dans la réponse aux dommages de 

l’ADN (Schmiester and Demuth, 2017). De manière intéressante, le domaine d’interaction 

avec l’Astrine est localisé en N-terminal de la protéine, mais la mutation H276A abroge cette 

liaison (Liu et al., 2009). Cela montre qu’une mutation peut altérer une interaction ou la 

fonction d’une protéine indépendamment de sa localisation. 

 L’étude d’Apollo et de ses mutations doit être poursuivie, notamment afin d’étudier 

l’impact des mutations identifiées sur les fonctions connues d’Apollo impliquées dans le 

maintien des extrémités des télomères, le contrôle de la mitose, et la réparation des ICL. Il 

serait également intéressant d’étudier l’interaction des protéines mutées avec les nombreux 

partenaires d’Apollo. L’exploration des voies altérées pour les deux mutants pourrait 

également contribuer à caractériser le rôle encore mal connu d’Apollo dans ces processus. Ce 

projet est à présent mené par une nouvelle doctorante arrivée l’année dernière dans notre 

groupe. 
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C. Caractérisation du gène NBR1 

 

 Dans un dernier temps, je me suis tout particulièrement intéressée au gène NBR1, pour 

lequel j’ai identifié la mutation c.1581dupA aboutissant à un décalage du cadre de lecture et à 

un codon stop prématuré au sein de la famille A.  

 Grâce l’étude de la stabilité des transcrits de NBR1 au sein des LLB des patients II.1 et 

II.2 et de la tumeur congelée de II.2, j’ai mis en évidence que le NMD est efficace dans les 

LLB et aboutit à la dégradation des transcrits mutés de NBR1. En revanche, en inhibant le 

NMD par un traitement à la puromycine dans les LLB, on observe la présence de ces 

transcrits mutés. On observe également la présence de ces transcrits au sein de la tumeur. Le 

marquage immunohistochimique de NBR1 dans les trois tumeurs des patients montre un 

marquage hétérogène, potentiellement lié à une efficacité différente du NMD dans ces 

tumeurs et à un possible second événement au sein de la tumeur de la patiente I.2. 

 L’étude de l’impact fonctionnel de la mutation de NBR1 a ensuite été réalisée dans des 

lignées cellulaires rénales. Des expériences d’immunoprécipitation m’ont permis d’observer 

que la forme tronquée de NBR1, possédant une partie de ses domaines fonctionnels, est 

encore capable d’interagir avec son partenaire p62 et avec NBR1 sauvage. Ces données sont 

renforcées par la co-localisation observée de NBR1 sauvage et NBR1 tronquée avec p62 en 

conditions de stress (carences nutritives ou stress oxydant). En revanche, dans ces mêmes 

conditions, aucune co-localisation de NBR1 tronquée n’est observée avec PMP70 (marqueur 

des peroxysomes) et LC3B (marqueur des phagophores). Cette modification de localisation de 

la forme tronquée de NBR1 pourrait affecter sa fonction, ainsi que celle de son partenaire 

p62, et altérer l’autophagie liée à ces deux récepteurs. 

 Enfin, par des expériences de prolifération, j’ai observé un potentiel prolifératif accru 

en surexprimant la forme mutée par rapport à la forme sauvage au sein de lignées cellulaires 

rénales tumorales. Cette augmentation de prolifération n’a cependant pas été observée pour 

une lignée cellulaire rénale normale. Cela suggère que l’impact de NBR1 tronquée sur la 

prolifération nécessite la présence d’autres altérations et la transformation en cellules 

tumorales.  

 NBR1 tronquée pouvant interagir avec certains de ses partenaires, mais n’étant pas 

localisé à proximité des phagophores, nous pouvons supposer qu’en présence de stress, cela 

pourrait aboutir à l’accumulation d’organelles endommagées dans les cellules. 

L’accumulation de ces organelles étant toxique pour les cellules, cela pourrait alors conduire à 
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des informations sur l’état de santé des patients et des apparentés, et des échantillons. Juste 

avant le confinement, nous avons réussi à obtenir des échantillons de sang de certains 

individus de la fratrie ayant signé un consentement (II.3, II.4 et II.5, Article, Figure 1). Lors 

du déconfinement, par séquençage de Sanger, j’ai observé que ces trois individus ne 

possèdaient pas la mutation de NBR1 identifiée chez leurs apparentés. Cependant, la sœur II.4 

possède une lésion rénale indéterminée de 1 cm dans son rein droit qui n’a pas évolué depuis 

2007. Cette lésion étant de petite taille et stable, aucune biopsie ni intervention chirurgicale 

n’est envisagée pour le moment. Or, il est actuellement difficile de différencier une tumeur 

bénigne d’une tumeur maligne par imagerie, sauf dans le cas d’un AML lorsque celui-ci a une 

composante graisseuse caractéristique (Société Française d’Urologie : 

https://www.urofrance.org/). La présence de cette lésion, bien qu’indéterminée, corrélée avec 

l’absence de mutation dans NBR1 laisse supposer plusieurs éventualités : 1) NBR1 peut ne pas 

être le gène de prédisposition aux cancers du rein dans cette famille ; 2) il peut s’agir d’une 

phénocopie (tumeur sporadique, non liée à l’histoire familiale) ; 3) cette lésion pourrait 

correspondre à un kyste banal ; 4) il pourrait y avoir un autre facteur génétique qui 

interviendrait (origine multifactorielle). Le fait que cette lésion n’ait pas évolué depuis 13 ans 

semble en contradiction avec les caractéristiques générales d’une tumeur maligne, mais sans 

prélèvement ni analyse anatomopathologique de la lésion, on ne peut rien conclure pour la 

sœur II.4. 

 La sélection du gène NBR1 repose sur l’hypothèse que la prédisposition de la famille 

A peut à la fois entraîner le développement de tumeurs malignes (RCC) et de tumeurs 

bénignes (AML). En effet, bien que les AML (1-3% de l’ensemble des tumeurs rénales) 

uniques surviennent le plus souvent en dehors de la Sclérose Tubéreuse de Bourneville, la 

concentration de trois tumeurs, même histologiquement différentes, au sein d’une même 

famille, était en faveur d’une forte suspicion de prédisposition. De plus, les âges au diagnostic 

des patients étaient relativement jeunes (Tableau 1). La mère a été diagnostiquée plus 

tardivement, mais la tumeur avait déjà atteint 14 cm de diamètre et était métastatique au 

niveau des os et du cerveau. En considérant l’AML comme sporadique, l’analyse du 

séquençage d’exome aurait été compliquée puisque la famille A n’aurait eu qu’un seul 

individu atteint séquencé. Le séquençage de l’exome des autres membres de la fratrie ne me 

permettrait pas de privilégier un candidat plutôt qu’un autre. Néanmoins, il serait intéressant 

de réaliser un séquençage d’exome pour la sœur II.4 afin de voir s’il y aurait un autre gène 

candidat qui émergerait. 
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 La mutation identifiée entraînant la formation d’un PTC, j’ai dans un premier temps 

étudié la stabilité des transcrits de NBR1 grâce à l’utilisation des LLB issus du sang des 

patients. J’ai ainsi observé qu’au sein des LLB, le NMD est efficace et dégrade les transcrits 

porteurs de la mutation et que l’inhibition du NMD par la puromycine entraîne bien une 

stabilisation de ces derniers (Figure 21). J’ai ensuite cherché à savoir si la protéine 

correspondante était produite. Sachant que la puromycine inhibe l’élongation de la traduction 

des protéines (Carter et al., 1995), je n’ai pas réussi à détecter la protéine tronquée par 

Western Blot avec des extraits totaux ou par Immunoprécipitation. L’utilisation de drogues 

similaires, comme la cycloheximide ou la pateamine A qui inhibent la traduction, aboutirait 

probablement au même résultat (Dang et al., 2009). J’ai donc cherché à inhiber le NMD d’une 

autre manière. L’hypoxie étant connue comme inhibant le NMD, j’ai utilisé de la DFO, un 

agent mimant l’hypoxie et activant l’expression de HIF1α. Malgré l’utilisation de différentes 

concentrations, je n’ai pas observé de stabilisation des transcrits mutés de NBR1. D’autres 

drogues pourraient être testées, comme la wortmannine, un inhibiteur de la PI3K, qui permet 

la stabilisation des transcrits, sans bloquer la synthèse protéique (Usuki et al., 2004 ; Roman-

Sanchez et al., 2016). Pour étudier la synthèse de ces protéines tronquées, nous pourrions 

également réaliser une traduction in vitro à l’aide de lysats de réticulocytes de lapin. 

Cependant, l’absence de l’ensemble des composants cellulaires comme le protéasome ne nous 

permettrait pas d’attester de la stabilité réelle de NBR1 tronquée.  

 Parmi les échantillons de la famille A, nous avions à notre disposition un échantillon 

de tumeur congelée pour l’individu II.2. Je l’ai donc utilisé pour analyser la stabilité des 

transcrits de NBR1 par RT-PCR. En effet, sans échantillon de tissu sain comme référence, je 

ne pouvais pas étudier le niveau d’expression de NBR1. J’ai ainsi mis en évidence la présence 

des transcrits mutés de NBR1 dans cette tumeur (Article, Figure 1). Cela suggère que dans au 

moins une tumeur de cette famille, le NMD est inefficace et ne conduit pas à la dégradation 

de ces transcrits. Nous avons testé l’extraction de protéines à partir de tissu congelé, mais sans 

succès jusqu’à présent. La présence de la protéine tronquée reste donc encore à démontrer. 

Néanmoins, on peut supposer que cette forme tronquée peut être stable, puisque NBR1 est la 

cible de l’entérovirus Coxsackievirus type B3, qui est capable de cliver NBR1 à différents 

endroits et dont les différentes formes sont stables. La forme clivée C-terminale a notamment 

une capacité de dominant négatif en rivalisant avec les formes sauvages de NBR1 et p62 pour 

la liaison aux protéines ubiquitinylées et à LC3 (Shi et al., 2014) alors que chez la souris, la 

forme N-terminale stabilise p62 et bloque sa dégradation par autophagie (Whitehouse et al., 

2010). 
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 Pour caractériser les tumeurs, nous avons utilisé des blocs de tissus sains et tumoraux 

fixés et inclus en paraffine pour les trois patients. Des marqueurs de la voie HIF nous ont 

permis de mettre en évidence que dans le ccRCC, les facteurs de transcription HIF1 et HIF2 

sont activés avec une localisation nucléaire et l’expression de certaines cibles spécifiques 

(Figure 18). Les ccRCC sont généralement séparés en trois groupes selon leur expression de 

HIF1 et HIF2, les tumeurs exprimant les deux (appelées H1H2) constituant 61% des cas. Ces 

tumeurs sont caractérisées par une activation des voies mTOR, « Extracellular-signal-

Regulated-Kinase »/« Mitogen-Actived-Protein-Kinase » (ERK/MAPK) et de l’angiogenèse 

(Gordan et al., 2008). L’activation de la voie HIF suppose que VHL est altéré au niveau 

somatique, mais nous ne pouvons le vérifier car la tumeur de la patiente I.2 a été fixée en 

Bouin, ce qui dégrade fortement l’ADN.  

 Ces marqueurs sont négatifs dans le pRCC de type oncocytaire et l’AML, et VHL n’est 

donc probablement pas altéré dans ces tumeurs. Nous avons réalisé le séquençage de l’exome 

du pRCC congelé et nous n’avons pas observé de mutation somatique de VHL. De tous les 

gènes de prédisposition connus, seule une mutation somatique dans MET a été observée. Cette 

mutation a été identifiée comme conférant un gain de fonction et a été rapportée en somatique 

dans différents cancers (Albiges et al., 2014 ; Tovar and Graveel, 2017). Cette mutation 

absente au niveau constitutionnel est retrouvée mutée dans les pRCC de type 1, type 

histologique auquel la tumeur du patient II.2 est rattachée. L’étude des marqueurs spécifiques 

des pRCC de type 1 et des AML, pourrait nous permettre de connaître les voies activées dans 

ces tumeurs. 

 L’étude du marquage de NBR1 par IHC a révélé un marquage cytoplasmique faible 

dans les tissus de rein normal, ce qui est cohérent avec la régulation basale de NBR1. Dans le 

pRCC de type oncocytaire et l’AML, un marquage cytoplasmique diffus est également 

observé, alors qu’on observe une perte de marquage dans le ccRCC (Article, Figure 1). Pour 

les deux premières tumeurs, NBR1 est présente, néanmoins on ne peut savoir s’il s’agit de la 

forme tronquée ou sauvage. L’utilisation d’un anticorps reconnaissant uniquement la partie C-

terminale de la protéine pourrait éclaircir ce point. La perte de marquage observée dans le 

ccRCC signifie que les deux allèles de NBR1 seraient inactivés, certainement à cause du 

NMD pour le premier, par la répression du promoteur ou par une mutation somatique pour le 

deuxième. Ce bloc de tissu datant de 1981 et fixé en Bouin, l’ADN est probablement 

fortement dégradé, ce qui ne permet pas le séquençage du gène entier pour rechercher des 

mutations somatiques. Nous avons donc émis l’hypothèse, en fonction de l’efficacité du 

NMD, que NBR1 tronquée pouvait être stable et agir comme un dominant négatif. 
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 En effet, pour participer à la dégradation des peroxysomes et des agrégats protéiques, 

NBR1 interagit avec différents partenaires (Kirkin et al., 2009a). NBR1 reconnaît les 

composants à dégrader par son domaine UBA ou les peroxysomes par son domaine J et forme 

des oligomères avec p62 et lui-même (Deosaran et al., 2013). Ces récepteurs cargo 

acheminent ces composants au niveau des phagophores en se liant à LC3 par leur domaine 

LIR. J’ai constaté que NBR1 tronquée était autant capable que NBR1 sauvage d’interagir 

avec p62 par Immunoprécipitation (Article, Figure 2). En revanche, je n’ai pas réussi à 

mettre en évidence l’interaction de NBR1 (sauvage et mutée) avec LC3B. Cette interaction est 

peut-être trop fragile et a été perdue lors des lavages pour l’Immunoprécipitation, ou trop 

transitoire puisque suite à la fixation des récepteurs cargo, les phagophores se referment et 

fusionnent rapidement avec des lysosomes. L’interaction de NBR1 avec LC3 pourra 

certainement être observée en inhibant cette dernière étape avec un traitement à la 

Chloroquine. Il serait également intéressant d’étudier l’interaction des différentes formes de 

NBR1 avec les peroxysomes ou avec les agrégats protéiques. L’étude de l’interaction de 

NBR1 avec les chaines de poly-ubiquitines commencée récemment nécessite encore des 

mises au point (Grumati and Dikic, 2018). 

 Au niveau des blocs de tissus des patients, la localisation du marquage LC3B est 

différente entre le tissu sain et le tissu tumoral (Figure 20). Les zones hétérogènes de 

marquage observées dans l’AML pourraient traduire une activation plus importante de 

l’autophagie. Cependant, l’interprétation du marquage de LC3B semble compliquée, puisqu’il 

est peu étudié en IHC dans les tumeurs, et que les phagophores et les autophagosomes sont de 

très petites structures indifférentiables à cette échelle. De plus, la dérégulation de l’autophagie 

étant commune dans les RCC, il est difficile de conclure sur la causalité de NBR1. 

 J’ai ensuite souhaité évaluer si NBR1 tronquée avait un impact sur ses partenaires ou 

sur l’autophagie. Dans différentes lignées cellulaires rénales disponibles au laboratoire, j’ai 

donc activé l’autophagie de plusieurs manières : en cultivant les cellules en conditions de 

carences nutritives ou de stress oxydant. J’ai ainsi mis en évidence que la surexpression de la 

forme mutée de NBR1 semble empêcher la dégradation de p62, contrairement à la forme 

sauvage. Cependant, les formes de NBR1 ne semblent pas avoir d’impact sur l’activation de 

l’autophagie (Figure 22 + Article, Figure 2). En effet, l’activation de l’autophagie est 

visualisée par la conversion de LC3B-I en LC3B-II, mais seul LC3B-II est dégradé par 

autophagie. Les anticorps dirigés contre LC3 reconnaissant plus facilement la forme LC3-II 

que LC3-I, il est recommandé de normaliser LC3-II sur le marqueur de dépôt (Mizushima and 

Yoshimori, 2007 ; Klionsky et al., 2016). NBR1 ayant un rôle important dans la pexophagie, 
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je me suis intéressée à certaines protéines peroxysomales, dont Pex5. Quelles que soient les 

conditions, je n’ai observé aucune différence significative des niveaux de Pex5. Il s’agit d’un 

récepteur qui transporte les protéines possédant une séquence signal « Peroxisome-Targeting 

Signal type 1 » (PTS1) au niveau des peroxysomes. Elle est recrutée à la membrane des 

peroxysomes par Pex14 avec qui elle va former un pore transitoire. L’ubiquitination de Pex5 

par le complexe E3 Ubiquitine ligase composé de Pex2, 10 et 12, participe à sa libération au 

niveau du cytoplasme pour qu’elle puisse à nouveau importer des protéines de la matrice 

peroxysomale (Wang and Subramani, 2017). Cependant, son ubiquitination et celle de PMP70 

contribuent également au recrutement de NBR1 aux peroxysomes et à l’activation de la 

pexophagie (Sargent et al., 2016 ; Nazarko, 2017 ; Eun et al., 2018). Il serait donc intéressant 

d’étudier l’ubiquitination de Pex5 et la quantité de PMP70, plus adaptée pour attester de 

l’effet de NBR1 sur les peroxysomes. 

 L’étude des tissus des patients n’a pas révélé de différence majeure dans le marquage 

de Pex5, mise à part un aspect en dot retrouvé dans le tissu sain et absent du tissu tumoral 

(Figure 19). La fonction de Pex5, à la fois cytoplasmique et au niveau des peroxysomes, et la 

petite taille des peroxysomes (environ 500 nm) rendent difficile l’interprétation de ces images 

d’IHC. Une étude par microscopie électronique est préconisée pour observer les peroxysomes 

mais n’est actuellement pas possible sur des blocs de tissus inclus en paraffine. 

 C’est pour cela que j’ai ensuite étudié la localisation de NBR1 et de certains de ses 

partenaires par immunofluorescence. De la même manière qu’en Western Blot, j’ai cultivé les 

cellules en conditions de carences nutritives et comparé la localisation des formes sauvages et 

mutées de NBR1 avec ses partenaires. J’ai observé que la forme sauvage de NBR1 co-localise 

avec PMP70, ce qui est concordant avec des données bibliographiques, rapportant que la 

surexpression de NBR1 entraîne un regroupement des peroxysomes et active la pexophagie 

(Sargent et al., 2016). En revanche, la forme mutée de NBR1 ne semble pas co-localiser avec 

PMP70 et semble être plus diffuse dans le cytoplasme que la forme sauvage (Figure 23). Ces 

résultats semblent cohérents avec les données de Deosaran et al., 2013 montrant que le 

domaine J (acide aminé 879 à 901) en amont de son domaine UBA permet l’interaction de 

NBR1 avec les peroxysomes. Or, NBR1 tronquée ne possède plus ce domaine (Article, 

Figure 1). Lorsque l’on étudie la localisation de p62, on observe une co-localisation avec les 

formes sauvages et mutées de NBR1 (Figure 24). Ces résultats concordent avec les résultats 

d’Immunoprécipitation obtenus, et suggèrent que NBR1 tronquée est toujours capable 

d’interagir avec p62 (Article, Figure 2). Enfin, NBR1 tronquée ne semble pas co-localiser 
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avec LC3B, même lors d’une carence nutritive longue, suggérant que l’absence de son 

domaine LIR impacte son recrutement aux phagophores (Article, Figure 1).  

 La perte de la partie C-terminale de NBR1 semble donc grandement affecter sa 

fonction. En effet, NBR1 tronquée ne semble plus capable de se lier aux peroxysomes et aux 

phagophores par LC3B. Avec la perte de son domaine UBA, on peut également supposer que 

NBR1 tronquée n’est plus capable de se fixer aux protéines ubiquitinylées et aux agrégats 

protéiques. Notons que la phosphorylation de NBR1 en position T586 par GSK3ß est décrite 

comme inhibant la participation de NBR1 à la formation de ces agrégats (Nicot et al., 2014). 

La présence ou l’absence de phosphorylation de NBR1 ne semble cependant pas altérer sa 

capacité d’interaction avec ses partenaires de l’autophagie. Seule sa localisation au niveau des 

agrégats protéiques est modifiée par la phosphorylation de la T586. NBR1 tronquée n’ayant 

plus la T586, est donc théoriquement capable de participer à l’agrégation protéique de façon 

constitutive, contrairement à la forme sauvage qui est régulée par GSK3ß.  

 L’ensemble de ces informations laisse supposer que NBR1 tronquée a la capacité de 

séquestrer p62, l’empêchant de réaliser sa fonction et aboutissant à une accumulation des 

peroxysomes et des protéines à dégrader, mais également à l’accumulation de NBR1 dans la 

cellule. Or, NBR1 est dégradée par autophagie, et son accumulation participe à la formation 

de métastases dans différents cancers (Kim et al., 2019 ; Marsh and Debnath, 2020). De plus, 

l’accumulation de p62 liée à un défaut d’autophagie ou à une surexpression est fréquemment 

observée dans les cancers et participe à la carcinogenèse. Il a notamment été montré que p62 

est impliqué dans la résistance contre certains traitements (Chimiothérapies) via l’activation 

de la voie « Nuclear Factor kappa B » (NF-κB), et que NBR1 participe à l’échappement 

immunitaire en induisant la dégradation des molécules du Complexe Majeur 

d’Histocompatibilité de classe 1 (CMH1) dans des lignées murines de cancer pancrétique 

(Islam et al., 2018 ; Yamamoto et al., 2020). 

 L’accumulation anormale de composants cellulaires à dégrader peut induire un stress, 

pouvant potentiellement conduire à l’activation d’autres voies. Grâce aux données 

bibliographiques et à mes résultats préliminaires, je souhaiterais proposer un mécanisme 

d’action hypothétique de la forme tronquée de NBR1 au niveau des peroxysomes (Figure 26). 
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Figure 26 : Schéma hypothétique de l'action des formes sauvages et mutées de NBR1. 1 : Au 

niveau des peroxysomes, Pex5 forme un pore transitoire avec Pex14 pour importer les protéines 

peroxysomales. Pex2, au sein d’un complexe E3 Ubiquitine ligase participe à l’ubiquitination de Pex5 

et PMP70. Cette ubiquitination permet le décrochage de Pex5 dans le cytoplasme pour lui permettre 

d’apporter d’autres protéines peroxysomales ou de recruter les récepteurs cargo NBR1 et p62 avec 

PMP70, pour activer la pexophagie. 2a : NBR1 et p62 amènent les peroxysomes au niveau des 

phagophores via leur liaison à LC3 pour réaliser leur dégradation. 2b : NBR1 tronquée n’est pas 

capable d’interagir avec les peroxysomes et séquestre p62 dans le cytoplasme. Cela conduit à un 

défaut de l’autophagie et à une accumulation des organelles à dégrader. (Schéma basé sur Deosaran et 

al., 2013 ; Sargent et al., 2016 ; Nazarko, 2017 ; Wang and Subramani, 2017 ; Eun et al., 2018, et sur 

mes hypothèses et résultats). 

 

 Enfin, dans des lignées cellulaires de rein normal et tumoral, j’ai réalisé des 

expériences de prolifération et de formation de colonies (Article, Figure 2). Pour les deux 

expériences, j’ai observé que la surexpression de la forme tronquée de NBR1 induisait une 

prolifération et un nombre plus important de colonies par rapport à la forme sauvage et au 

plasmide vide dans les lignées de rein tumoral uniquement (ACHN et 786-O). En revanche, je 
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n’ai observé aucune différence significative au sein de la lignée cellulaire normale (HKC8). 

Cela suggère que la surexpression de NBR1 n’est pas suffisante pour induire un effet 

prolifératif dans des cellules normales, mais nécessite que les cellules aient déjà amorcé le 

processus de carcinogenèse. 

 

 L’ensemble de ces données a été obtenu à l’aide de transfections transitoires. Bien que 

ce soit suffisant pour certaines expériences, des lignées stables seraient préférables pour 

étudier plus finement l’activation de l’autophagie et pour réaliser des traitements à long terme. 

J’ai donc décidé de réaliser des lignées cellulaires rénales normales et tumorales (avec et sans 

VHL) exprimant NBR1 sauvage ou NBR1 mutée. Par manque de temps, je n’ai pas été en 

mesure de finaliser cette étape. Cependant, il paraît nécessaire de confirmer les expériences 

réalisées en transitoire, dans des lignées stables. 

 Par ailleurs, le fait que la tumeur de la patiente I.2 montre une perte de marquage 

totale de NBR1, suggère que la protéine NBR1 n’est plus présente. Or, différentes études ont 

montré que la déplétion de NBR1 dans certaines tumeurs induit une altération de l’élongation 

des autophagosomes et une augmentation des ROS (Kim et al., 2019). Nous avons donc 

décidé d’étudier l’impact de la perte de NBR1 dans les cellules rénales et sur l’activation de 

l’autophagie en générant des lignées KO pour NBR1 par la méthode CRISPR/Cas9. Cette 

étape est actuellement en cours. 

 Enfin, pour déterminer la fréquence de mutations constitutionnelles de NBR1 dans les 

cancers du rein héréditaires, nous avons réalisé plusieurs séquençages ciblés de panels de 

gènes pour des patients atteints de RCC héréditaires provenant du centre PREDIR. Ces panels 

comprenaient les gènes de prédisposition connus aux RCC, certains gènes connus dans la 

carcinogenèse rénale, ainsi que nos gènes candidats. Nous n’avons cependant détecté aucune 

mutation délétère dans le gène NBR1 avec ces panels, aboutissant à une fréquence de 

mutations constitutionnelles de 0,03% à ce jour. Cette fréquence de mutations est faible, et il 

est important d’augmenter la taille de notre cohorte. Néanmoins, le séquençage de ce panel 

nous a permis de détecter pour deux patients atteints de ccRCC, une mutation dans le gène 

PBRM1, récemment identifié comme gène de prédisposition, ainsi qu’une mutation dans le 

gène TP53. La mutation identifiée dans TP53 c.847C>T (p.R283C) a été rapportée comme 

prédisposant au syndrome de Li-Fraumeni. Cette mutation, vérifiée par séquençage Sanger, 

conduit à une surveillance spécifique de cette patiente et de sa famille. Ce résultat montre 

parfaitement les conséquences que peut engendrer le séquençage ciblé, ou l’analyse de 

l’exome ou du génome. En recherchant à large échelle des altérations de gènes de 
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prédisposition ou impliqués dans un cancer, on trouve également des mutations impliquées 

dans d’autres pathologies que l’on ne cherchait pas initialement. C’est ce que l’on appelle une 

découverte incidentelle. Le problème se pose alors d’en informer le patient et sa famille. Un 

nouveau panel est actuellement en cours d’analyse, cette fois sur des patients atteints d’AML 

et non mutés dans les gènes TSC1 et TSC2. 

 J’ai conscience que ces résultats préliminaires ne sont pas suffisants pour attester de 

l’effet pathologique de la mutation de NBR1, et que d’autres explorations fonctionnelles 

doivent être menées. De plus, la présence d’une sœur de la fratrie sans mutation fragilise notre 

hypothèse. Néanmoins, j’espère avoir identifié NBR1 comme nouveau gène de prédisposition 

aux RCC. 
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V Conclusion 

 Pour tout cancer héréditaire, l’identification des gènes de prédisposition est 

primordiale pour comprendre les mécanismes moléculaires à l’origine de la maladie. Cela 

permet également la détection des personnes à risque et un meilleur suivi de ces dernières. 

Notre équipe s’intéresse à l’ensemble des prédispositions héréditaires aux cancers du rein, et 

dans le cadre de ma thèse j’ai été en charge de découvrir de nouveaux gènes de 

prédisposition. En effet, bien que l’origine de la majeure partie des familles atteintes de RCC 

soit connue, pour un grand nombre de familles, l’origine de leurs cancers reste inexpliquée. 

 Grâce à l’analyse du séquençage d’exome de l’ADN constitutionnel d’une série de 13 

familles, j’ai identifié des gènes candidats potentiels dans certaines d’entre elles. Ces 

candidats semblent prometteurs, en raison de leur rôle dans des voies biologiques impliquées 

dans la carcinogenèse et à leur lien avec la voie de l’hypoxie. Les résultats préliminaires 

obtenus pour le gène PTPRU ont permis de montrer l’impact fonctionnel de la mutation 

identifiée sur son activité phosphatase et indirectement sur la prolifération cellulaire. La 

poursuite des expériences est néanmoins nécessaire afin de confirmer le caractère 

pathologique de la mutation. Il conviendra d’étudier l’impact de la mutation sur la 

phosphorylation de ses cibles et sur les processus dans lesquels PTPRU est impliqué. 

 L’étude du gène DCLRE1B, impliqué dans la réparation de l’ADN et dont l’altération 

semble rendre les cellules plus sensibles à des agents génotoxiques fait aujourd’hui l’objet 

d’un nouveau projet de thèse au sein de l’équipe. 

 L’étude de NBR1 a également permis de mettre en évidence l’effet délétère de la 

mutation sur son rôle dans l’autophagie. Cependant, l’absence de cette mutation chez un 

membre de la famille présentant une petite lésion rénale ancienne et stable dont la nature ne 

peut être prouvée, ne permet pas de conclure formellement que NBR1 est bien le gène à 

l’origine des tumeurs rénales dans cette famille. Cette mutation pourrait néanmoins participer 

à la carcinogenèse, du fait de l’importance de l’autophagie dans le rein et la carcinogenèse 

rénale.  

 Durant ma thèse, j’ai ainsi participé à l’identification de potentiels nouveaux gènes 

pour lesquels de nombreuses explorations fonctionnelles restent à faire. Le petit nombre de 

patients analysables dans les familles affectées par une prédisposition héréditaire au cancer 

rénal sans mutation dans les gènes majeurs déjà connus rend difficile la découverte de 

nouveaux gènes. De plus, l’accès au séquençage à haut débit est aujourd’hui aisé mais 

l’analyse et l’interprétation des multiples variants restent un réel défi. Néanmoins, il reste à 
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étudier les autres gènes candidats sélectionnés, et à continuer les analyses bioinformatiques 

afin d’identifier les gènes de prédisposition pour les familles restantes. 

 Pour conclure, l’identification des gènes à l’origine de ces formes familiales de 

cancers du rein a un impact clinique autant que scientifique. Cela permet la prévention et le 

dépistage précoce des individus à haut risque de développer un cancer à l’issu d’un test 

génétique, mais également une meilleure compréhension de la physiopathologie des cancers 

du rein, ouvrant la voie au développement de nouvelles thérapies pour tous les patients 

atteints de RCC.   



 114 

VI Références bibliographiques 

Adzhubei, I.A., Schmidt, S., Peshkin, L., Ramensky, V.E., Gerasimova, A., Bork, P., 

Kondrashov, A.S., and Sunyaev, S.R. (2010). A method and server for predicting 

damaging missense mutations. Nat Methods 7, 248–249. 

Albiges, L., Guegan, J., Le Formal, A., Verkarre, V., Rioux-Leclercq, N., Sibony, M., 

Bernhard, J.-C., Camparo, P., Merabet, Z., Molinie, V., et al. (2014). MET is a potential 

target across all papillary renal cell carcinomas: result from a large molecular study of 

pRCC with CGH array and matching gene expression array. Clin. Cancer Res. 20, 

3411–3421. 

Algaba, F., Akaza, H., López-Beltrán, A., Martignoni, G., Moch, H., Montironi, R., and 

Reuter, V. (2011). Current Pathology Keys of Renal Cell Carcinoma. European Urology 

60, 634–643. 

Amos, A. (2000). From social taboo to “torch of freedom”: the marketing of cigarettes to 

women. Tobacco Control 9, 3–8. 

Annese, T., Tamma, R., Ruggieri, S., and Ribatti, D. (2019). Erythropoietin in tumor 

angiogenesis. Experimental Cell Research 374, 266–273. 

Ashrafi, G., and Schwarz, T.L. (2013). The pathways of mitophagy for quality control and 

clearance of mitochondria. Cell Death and Differentiation 20, 31–42. 

Azim, H., Azim, H.A., and Escudier, B. (2010). Targeting mTOR in cancer: renal cell is just a 

beginning. Targeted Oncology 5, 269–280. 

Bae, J.-B., Mukhopadhyay, S.S., Liu, L., Zhang, N., Tan, J., Akhter, S., Liu, X., Shen, X., Li, 

L., and Legerski, R.J. (2008). Snm1B/Apollo mediates replication fork collapse and S 

Phase checkpoint activation in response to DNA interstrand cross-links. Oncogene 27, 

5045–5056. 

Bamshad, M.J., Ng, S.B., Bigham, A.W., Tabor, H.K., Emond, M.J., Nickerson, D.A., and 

Shendure, J. (2011). Exome sequencing as a tool for Mendelian disease gene discovery. 

Nat Rev Genet 12, 745–755. 

Barata, P.C., and Rini, B.I. (2017). Treatment of renal cell carcinoma: Current status and 

future directions. CA Cancer J Clin 67, 507–524. 

Baverstock, K. (1998). Chernobyl and public health. BMJ 316, 952–953. 

Baverstock, K., Egloff, B., Pinchera, A., Ruchti, C., and Williams, D. (1992). Thyroid cancer 

after Chernobyl. Nature 359, 21–22. 

Benusiglio, P.R., Couvé, S., Gilbert-Dussardier, B., Deveaux, S., Le Jeune, H., Da Costa, M., 

Fromont, G., Memeteau, F., Yacoub, M., Coupier, I., et al. (2015). A germline mutation 

in PBRM1 predisposes to renal cell carcinoma. J. Med. Genet. 52, 426–430. 

Bergendahl, L.T., Gerasimavicius, L., Miles, J., Macdonald, L., Wells, J.N., Welburn, J.P.I., 

and Marsh, J.A. (2019). The role of protein complexes in human genetic disease. 

Protein Sci 28, 1400–1411. 

Berger, A.H., Knudson, A.G., and Pandolfi, P.P. (2011). A continuum model for tumour 

suppression. Nature 476, 163–169. 

Bertolotto, C., Lesueur, F., Giuliano, S., Strub, T., de Lichy, M., Bille, K., Dessen, P., 

d’Hayer, B., Mohamdi, H., Remenieras, A., et al. (2011). A SUMOylation-defective 

MITF germline mutation predisposes to melanoma and renal carcinoma. Nature 480, 

94–98. 

Carmeliet, P., and Jain, R.K. (2000). Angiogenesis in cancer and other diseases. Nature 407, 

249–257. 

Cartegni, L., Chew, S.L., and Krainer, A.R. (2002). Listening to silence and understanding 

nonsense: exonic mutations that affect splicing. Nat Rev Genet 3, 285–298. 

Carter, M.S., Doskow, J., Morris, P., Li, S., Nhim, R.P., Sandstedt, S., and Wilkinson, M.F. 



 115 

(1995). A regulatory mechanism that detects premature nonsense codons in T-cell 

receptor transcripts in vivo is reversed by protein synthesis inhibitors in vitro. J. Biol. 

Chem. 270, 28995–29003. 

Chatterjee, N., and Walker, G.C. (2017). Mechanisms of DNA damage, repair, and 

mutagenesis: DNA Damage and Repair. Environ. Mol. Mutagen. 58, 235–263. 

Choi, Y., and Chan, A.P. (2015). PROVEAN web server: a tool to predict the functional 

effect of amino acid substitutions and indels. Bioinformatics 31, 2745–2747. 

Clevers, H. (2006). Wnt/beta-catenin signaling in development and disease. Cell 127, 469–

480. 

Cong, L., Ran, F.A., Cox, D., Lin, S., Barretto, R., Habib, N., Hsu, P.D., Wu, X., Jiang, W., 

Marraffini, L.A., et al. (2013). Multiplex genome engineering using CRISPR/Cas 

systems. Science 339, 819–823. 

Conway, O., Akpinar, H.A., Rogov, V.V., and Kirkin, V. (2020). Selective Autophagy 

Receptors in Neuronal Health and Disease. J Mol Biol 432, 2483–2509. 

Cooper, D.N., Krawczak, M., Polychronakos, C., Tyler-Smith, C., and Kehrer-Sawatzki, H. 

(2013). Where genotype is not predictive of phenotype: towards an understanding of the 

molecular basis of reduced penetrance in human inherited disease. Hum. Genet. 132, 

1077–1130. 

Couvé, S., Ladroue, C., Laine, E., Mahtouk, K., Guégan, J., Gad, S., Le Jeune, H., Le Gentil, 

M., Nuel, G., Kim, W.Y., et al. (2014). Genetic evidence of a precisely tuned 

dysregulation in the hypoxia signaling pathway during oncogenesis. Cancer Res. 74, 

6554–6564. 

Crawford, D.C., and Nickerson, D.A. (2005). Definition and Clinical Importance of 

Haplotypes. Annu. Rev. Med. 56, 303–320. 

Dang, Y., Low, W.-K., Xu, J., Gehring, N.H., Dietz, H.C., Romo, D., and Liu, J.O. (2009). 

Inhibition of nonsense-mediated mRNA decay by the natural product pateamine A 

through eukaryotic initiation factor 4AIII. J. Biol. Chem. 284, 23613–23621. 

Daskalaki, I., Gkikas, I., and Tavernarakis, N. (2018). Hypoxia and Selective Autophagy in 

Cancer Development and Therapy. Front Cell Dev Biol 6, 104. 

Davis, C.F., Ricketts, C.J., Wang, M., Yang, L., Cherniack, A.D., Shen, H., Buhay, C., Kang, 

H., Kim, S.C., Fahey, C.C., et al. (2014). The Somatic Genomic Landscape of 

Chromophobe Renal Cell Carcinoma. Cancer Cell 26, 319–330. 

De Rechter, S., Decuypere, J.-P., Ivanova, E., van den Heuvel, L.P., De Smedt, H., 

Levtchenko, E., and Mekahli, D. (2016). Autophagy in renal diseases. Pediatr. Nephrol. 

31, 737–752. 

Delahunt, B., Cheville, J.C., Martignoni, G., Humphrey, P.A., Magi-Galluzzi, C., McKenney, 

J., Egevad, L., Algaba, F., Moch, H., Grignon, D.J., et al. (2013). The International 

Society of Urological Pathology (ISUP) grading system for renal cell carcinoma and 

other prognostic parameters. Am J Surg Pathol 37, 1490–1504. 

Demuth, I., Digweed, M., and Concannon, P. (2004). Human SNM1B is required for normal 

cellular response to both DNA interstrand crosslink-inducing agents and ionizing 

radiation. Oncogene 23, 8611–8618. 

Deng, Z., Purtell, K., Lachance, V., Wold, M.S., Chen, S., and Yue, Z. (2017). Autophagy 

Receptors and Neurodegenerative Diseases. Trends Cell Biol 27, 491–504. 

Deosaran, E., Larsen, K.B., Hua, R., Sargent, G., Wang, Y., Kim, S., Lamark, T., Jauregui, 

M., Law, K., Lippincott-Schwartz, J., et al. (2013). NBR1 acts as an autophagy receptor 

for peroxisomes. J. Cell. Sci. 126, 939–952. 

Desmet, F.-O., Hamroun, D., Lalande, M., Collod-Béroud, G., Claustres, M., and Béroud, C. 

(2009). Human Splicing Finder: an online bioinformatics tool to predict splicing signals. 

Nucleic Acids Research 37, e67–e67. 



 116 

Dikic, I., and Elazar, Z. (2018). Mechanism and medical implications of mammalian 

autophagy. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 19, 349–364. 

Duffy, M.J., Synnott, N.C., and Crown, J. (2017). Mutant p53 as a target for cancer treatment. 

European Journal of Cancer 83, 258–265. 

Dunlop, E.A., Seifan, S., Claessens, T., Behrends, C., Kamps, M.A., Rozycka, E., Kemp, 

A.J., Nookala, R.K., Blenis, J., Coull, B.J., et al. (2014). FLCN, a novel autophagy 

component, interacts with GABARAP and is regulated by ULK1 phosphorylation. 

Autophagy 10, 1749–1760. 

Durinck, S., Stawiski, E.W., Pavía-Jiménez, A., Modrusan, Z., Kapur, P., Jaiswal, B.S., 

Zhang, N., Toffessi-Tcheuyap, V., Nguyen, T.T., Pahuja, K.B., et al. (2015). Spectrum 

of diverse genomic alterations define non-clear cell renal carcinoma subtypes. Nat. 

Genet. 47, 13–21. 

Eisinger, F., Sobol, H., Serin, D., and Whorton, J.C. (1998). Hereditary breast cancer, circa 

1750. The Lancet 351, 1366. 

Eun, S.Y., Lee, J.N., Nam, I.-K., Liu, Z.-Q., So, H.-S., Choe, S.-K., and Park, R. (2018). 

PEX5 regulates autophagy via the mTORC1-TFEB axis during starvation. Exp. Mol. 

Med. 50, 4. 

Fabbri, L., Dufies, M., Lacas-Gervais, S., Gardie, B., Gad-Lapiteau, S., Parola, J., Nottet, N., 

Meyenberg Cunha de Padua, M., Contenti, J., Borchiellini, D., et al. (2020). 

Identification of a new aggressive axis driven by ciliogenesis and absence of VDAC1-

ΔC in clear cell Renal Cell Carcinoma patients. Theranostics 10, 2696–2713. 

Fisher, R., Horswell, S., Rowan, A., Salm, M.P., de Bruin, E.C., Gulati, S., McGranahan, N., 

Stares, M., Gerlinger, M., Varela, I., et al. (2014). Development of synchronous VHL 

syndrome tumors reveals contingencies and constraints to tumor evolution. Genome 

Biology 15, 433. 

Flanagan, S.E., Patch, A.-M., and Ellard, S. (2010). Using SIFT and PolyPhen to Predict 

Loss-of-Function and Gain-of-Function Mutations. Genetic Testing and Molecular 

Biomarkers 14, 533–537. 

Friend, S.H., Bernards, R., Rogelj, S., Weinberg, R.A., Rapaport, J.M., Albert, D.M., and 

Dryja, T.P. (1986). A human DNA segment with properties of the gene that predisposes 

to retinoblastoma and osteosarcoma. Nature 323, 643–646. 

Fuentes Fajardo, K.V., Adams, D., NISC Comparative Sequencing Program, Mason, C.E., 

Sincan, M., Tifft, C., Toro, C., Boerkoel, C.F., Gahl, W., and Markello, T. (2012). 

Detecting false-positive signals in exome sequencing. Hum. Mutat. 33, 609–613. 

Galluzzi, L., Baehrecke, E.H., Ballabio, A., Boya, P., Bravo-San Pedro, J.M., Cecconi, F., 

Choi, A.M., Chu, C.T., Codogno, P., Colombo, M.I., et al. (2017). Molecular 

definitions of autophagy and related processes. The EMBO Journal 36, 1811–1836. 

Gardie, B., and Richard, S. (2020). [Nobel Prize 2019: awarding to the discoverers of cell 

adaptation to oxygen sensing]. Rev Prat 70, 17–19. 

Gardner, L.B. (2008). Hypoxic inhibition of nonsense-mediated RNA decay regulates gene 

expression and the integrated stress response. Molecular and Cellular Biology 28, 3729–

3741. 

Gardner, L.B. (2010). Nonsense-mediated RNA decay regulation by cellular stress: 

implications for tumorigenesis. Molecular Cancer Research: MCR 8, 295–308. 

Gazal, S., Gosset, S., Verdura, E., Bergametti, F., Guey, S., Babron, M.-C., and Tournier-

Lasserve, E. (2016). Can whole-exome sequencing data be used for linkage analysis? 

European Journal of Human Genetics: EJHG 24, 581–586. 

Golmard, L., Delnatte, C., Laugé, A., Moncoutier, V., Lefol, C., Abidallah, K., Tenreiro, H., 

Copigny, F., Giraudeau, M., Guy, C., et al. (2016). Breast and ovarian cancer 

predisposition due to de novo BRCA1 and BRCA2 mutations. Oncogene 35, 1324–



 117 

1327. 

Goodwin, S., McPherson, J.D., and McCombie, W.R. (2016). Coming of age: ten years of 

next-generation sequencing technologies. Nat Rev Genet 17, 333–351. 

Gordan, J.D., Lal, P., Dondeti, V.R., Letrero, R., Parekh, K.N., Oquendo, C.E., Greenberg, 

R.A., Flaherty, K.T., Rathmell, W.K., Keith, B., et al. (2008). HIF-alpha effects on c-

Myc distinguish two subtypes of sporadic VHL-deficient clear cell renal carcinoma. 

Cancer Cell 14, 435–446. 

Gossage, L., Eisen, T., and Maher, E.R. (2015). VHL, the story of a tumour suppressor gene. 

Nat Rev Cancer 15, 55–64. 

Grigelioniene, G., Suzuki, H.I., Taylan, F., Mirzamohammadi, F., Borochowitz, Z.U., Ayturk, 

U.M., Tzur, S., Horemuzova, E., Lindstrand, A., Weis, M.A., et al. (2019). Gain-of-

function mutation of microRNA-140 in human skeletal dysplasia. Nat Med 25, 583–

590. 

Groden, J., Thliveris, A., Samowitz, W., Carlson, M., Gelbert, L., Albertsen, H., Joslyn, G., 

Stevens, J., Spirio, L., Robertson, M., et al. (1991). Identification and characterization 

of the familial adenomatous polyposis coli gene. Cell 66, 589–600. 

Grumati, P., and Dikic, I. (2018). Ubiquitin signaling and autophagy. J. Biol. Chem. 293, 

5404–5413. 

Gul, A., and Rini, B.I. (2019). Adjuvant therapy in renal cell carcinoma. Cancer 125, 2935–

2944. 

Haas, N.B., and Nathanson, K.L. (2014). Hereditary Kidney Cancer Syndromes. Advances in 

Chronic Kidney Disease 21, 81–90. 

Hanahan, D., and Weinberg, R.A. (2011). Hallmarks of Cancer: The Next Generation. Cell 

144, 646–674. 

Hasumi, H., and Yao, M. (2018). Hereditary kidney cancer syndromes: Genetic disorders 

driven by alterations in metabolism and epigenome regulation. Cancer Sci 109, 581–

586. 

Hendriks, W.J.A.J., Elson, A., Harroch, S., Pulido, R., Stoker, A., and den Hertog, J. (2013). 

Protein tyrosine phosphatases in health and disease. FEBS J. 280, 708–730. 

Henske, E.P., Neumann, H.P.H., Scheithauer, B.W., Herbst, E.W., Short, M.P., and 

Kwiatkowski, D.J. (1995). Loss of heterozygosity in the tuberous sclerosis (TSC2) 

region of chromosome band l6p13 occurs in sporadic as well as TSC-associated renal 

angiomyolipomas. Genes Chromosom. Cancer 13, 295–298. 

Hes, O., Brunelli, M., Michal, M., Cossu Rocca, P., Hora, M., Chilosi, M., Mina, M., 

Boudova, L., Menestrina, F., and Martignoni, G. (2006). Oncocytic papillary renal cell 

carcinoma: a clinicopathologic, immunohistochemical, ultrastructural, and interphase 

cytogenetic study of 12 cases. Annals of Diagnostic Pathology 10, 133–139. 

Hsieh, J.J., Purdue, M.P., Signoretti, S., Swanton, C., Albiges, L., Schmidinger, M., Heng, 

D.Y., Larkin, J., and Ficarra, V. (2017). Renal cell carcinoma. Nature Reviews. Disease 

Primers 3, 17009. 

Hsieh, J.J., Le, V., Cao, D., Cheng, E.H., and Creighton, C.J. (2018). Genomic classifications 

of renal cell carcinoma: a critical step towards the future application of personalized 

kidney cancer care with pan-omics precision: Categorical classification of renal cell 

carcinoma by integrated-omics. J. Pathol 244, 525–537. 

Huebner, K., Garrison, P.N., Barnes, L.D., and Croce, C.M. (1998). THE ROLE OF THE 

FHIT/FRA3B LOCUS IN CANCER. Annu. Rev. Genet. 32, 7–31. 

Hug, N., Longman, D., and Cáceres, J.F. (2016). Mechanism and regulation of the nonsense-

mediated decay pathway. Nucleic Acids Res 44, 1483–1495. 

International Human Genome Sequencing Consortium (2001). Initial sequencing and analysis 

of the human genome. Nature 409, 860–921. 



 118 

Islam, M.A., Sooro, M.A., and Zhang, P. (2018). Autophagic Regulation of p62 is Critical for 

Cancer Therapy. Int J Mol Sci 19. 

Jonasch, E., Futreal, P.A., Davis, I.J., Bailey, S.T., Kim, W.Y., Brugarolas, J., Giaccia, A.J., 

Kurban, G., Pause, A., Frydman, J., et al. (2012). State of the science: an update on 

renal cell carcinoma. Molecular Cancer Research: MCR 10, 859–880. 

Julien, S.G., Dubé, N., Hardy, S., and Tremblay, M.L. (2011). Inside the human cancer 

tyrosine phosphatome. Nat. Rev. Cancer 11, 35–49. 

Kabeya, Y., Mizushima, N., Yamamoto, A., Oshitani-Okamoto, S., Ohsumi, Y., and 

Yoshimori, T. (2004). LC3, GABARAP and GATE16 localize to autophagosomal 

membrane depending on form-II formation. Journal of Cell Science 117, 2805–2812. 

Kandoth, C., McLellan, M.D., Vandin, F., Ye, K., Niu, B., Lu, C., Xie, M., Zhang, Q., 

McMichael, J.F., Wyczalkowski, M.A., et al. (2013). Mutational landscape and 

significance across 12 major cancer types. Nature 502, 333–339. 

Kang, H.M., Noh, K.H., Chang, T.K., Park, D., Cho, H.-S., Lim, J.H., and Jung, C.-R. (2019). 

Ubiquitination of MAP1LC3B by pVHL is associated with autophagy and cell death in 

renal cell carcinoma. Cell Death Dis 10, 279. 

Kapur, P., Peña-Llopis, S., Christie, A., Zhrebker, L., Pavía-Jiménez, A., Rathmell, W.K., 

Xie, X.-J., and Brugarolas, J. (2013). Effects on survival of BAP1 and PBRM1 

mutations in sporadic clear-cell renal-cell carcinoma: a retrospective analysis with 

independent validation. The Lancet Oncology 14, 159–167. 

Karam, R., Wengrod, J., Gardner, L.B., and Wilkinson, M.F. (2013). Regulation of nonsense-

mediated mRNA decay: Implications for physiology and disease. Biochimica et 

Biophysica Acta (BBA) - Gene Regulatory Mechanisms 1829, 624–633. 

Karki, R., Pandya, D., Elston, R.C., and Ferlini, C. (2015). Defining “mutation” and 

“polymorphism” in the era of personal genomics. BMC Med Genomics 8, 37. 

Kerr, T.P., Sewry, C.A., Robb, S.A., and Roberts, R.G. (2001). Long mutant dystrophins and 

variable phenotypes: evasion of nonsense-mediated decay? Hum Genet 109, 402–407. 

Kiflemariam, S., Ljungström, V., Pontén, F., and Sjöblom, T. (2015). Tumor vessel up-

regulation of INSR revealed by single-cell expression analysis of the tyrosine kinome 

and phosphatome in human cancers. Am J Pathol 185, 1600–1609. 

Kim, J., Kundu, M., Viollet, B., and Guan, K.-L. (2011). AMPK and mTOR regulate 

autophagy through direct phosphorylation of Ulk1. Nat. Cell Biol. 13, 132–141. 

Kim, M.J., Hwang, G.Y., Cho, M.J., Chi, B.H., Park, S.I., Chang, I.H., and Whang, Y.M. 

(2019). Depletion of NBR1 in urothelial carcinoma cells enhances rapamycin-induced 

apoptosis through impaired autophagy and mitochondrial dysfunction. Journal of 

Cellular Biochemistry 120, 19186–19201. 

Kirkin, V., Lamark, T., Johansen, T., and Dikic, I. (2009a). NBR1 cooperates with p62 in 

selective autophagy of ubiquitinated targets. Autophagy 5, 732–733. 

Kirkin, V., Lamark, T., Sou, Y.-S., Bjørkøy, G., Nunn, J.L., Bruun, J.-A., Shvets, E., 

McEwan, D.G., Clausen, T.H., Wild, P., et al. (2009b). A role for NBR1 in 

autophagosomal degradation of ubiquitinated substrates. Mol. Cell 33, 505–516. 

Klionsky, D.J., Abdelmohsen, K., Abe, A., Abedin, M.J., Abeliovich, H., Acevedo Arozena, 

A., Adachi, H., Adams, C.M., Adams, P.D., Adeli, K., et al. (2016). Guidelines for the 

use and interpretation of assays for monitoring autophagy (3rd edition). Autophagy 12, 

1–222. 

Knudson, A.G. (1971). Mutation and Cancer: Statistical Study of Retinoblastoma. 

Proceedings of the National Academy of Sciences 68, 820–823. 

Kraft, L.J., Dowler, J., Manral, P., and Kenworthy, A.K. (2016). Size, organization, and 

dynamics of soluble SQSTM1 and LC3-SQSTM1 complexes in living cells. Autophagy 

12, 1660–1674. 



 119 

Kruck, S., Eyrich, C., Scharpf, M., Sievert, K.-D., Fend, F., Stenzl, A., and Bedke, J. (2013). 

Impact of an altered Wnt1/β-catenin expression on clinicopathology and prognosis in 

clear cell renal cell carcinoma. Int J Mol Sci 14, 10944–10957. 

Kumar, R., and Bashyam, M.D. (2017). Multiple oncogenic roles of nuclear beta-catenin. J. 

Biosci. 42, 695–707. 

Lam, H.C., Siroky, B.J., and Henske, E.P. (2018). Renal disease in tuberous sclerosis 

complex: pathogenesis and therapy. Nat Rev Nephrol 14, 704–716. 

Lamark, T., Kirkin, V., Dikic, I., and Johansen, T. (2009). NBR1 and p62 as cargo receptors 

for selective autophagy of ubiquitinated targets. Cell Cycle 8, 1986–1990. 

Latif, F., Tory, K., Gnarra, J., Yao, M., Duh, F.M., Orcutt, M.L., Stackhouse, T., Kuzmin, I., 

Modi, W., and Geil, L. (1993). Identification of the von Hippel-Lindau disease tumor 

suppressor gene. Science 260, 1317–1320. 

Leach, F.S., Nicolaides, N.C., Papadopoulos, N., Liu, B., Jen, J., Parsons, R., Peltomäki, P., 

Sistonen, P., Aaltonen, L.A., and Nyström-Lahti, M. (1993). Mutations of a mutS 

homolog in hereditary nonpolyposis colorectal cancer. Cell 75, 1215–1225. 

Lenain, C., Bauwens, S., Amiard, S., Brunori, M., Giraud-Panis, M.-J., and Gilson, E. (2006). 

The Apollo 5’ exonuclease functions together with TRF2 to protect telomeres from 

DNA repair. Curr. Biol. 16, 1303–1310. 

Lenglet, M., Robriquet, F., Schwarz, K., Camps, C., Couturier, A., Hoogewijs, D., Buffet, A., 

Knight, S.J.L., Gad, S., Couvé, S., et al. (2018). Identification of a new VHL exon and 

complex splicing alterations in familial erythrocytosis or von Hippel-Lindau disease. 

Blood 132, 469–483. 

Leslie, N.R., and Longy, M. (2016). Inherited PTEN mutations and the prediction of 

phenotype. Semin. Cell Dev. Biol. 52, 30–38. 

Li, L., Shen, C., Nakamura, E., Ando, K., Signoretti, S., Beroukhim, R., Cowley, G.S., 

Lizotte, P., Liberzon, E., Bair, S., et al. (2013). SQSTM1 is a pathogenic target of 5q 

copy number gains in kidney cancer. Cancer Cell 24, 738–750. 

Lin, Y., Yang, Z., Xu, A., Dong, P., Huang, Y., Liu, H., Li, F., Wang, H., Xu, Q., Wang, Y., 

et al. (2015). PIK3R1 negatively regulates the epithelial-mesenchymal transition and 

stem-like phenotype of renal cancer cells through the AKT/GSK3β/CTNNB1 signaling 

pathway. Sci Rep 5, 8997. 

Lindeboom, R.G.H., Supek, F., and Lehner, B. (2016). The rules and impact of nonsense-

mediated mRNA decay in human cancers. Nat Genet 48, 1112–1118. 

Lindgren, D., Sjölund, J., and Axelson, H. (2018). Tracing Renal Cell Carcinomas back to the 

Nephron. Trends in Cancer 4, 472–484. 

Linehan, W.M., and Ricketts, C.J. (2013). The metabolic basis of kidney cancer. Semin. 

Cancer Biol. 23, 46–55. 

Linehan, W.M., Schmidt, L.S., Crooks, D.R., Wei, D., Srinivasan, R., Lang, M., and Ricketts, 

C.J. (2019). The Metabolic Basis of Kidney Cancer. Cancer Discov 9, 1006–1021. 

Liu, L., Akhter, S., Bae, J.-B., Mukhopadhyay, S.S., Richie, C.T., Liu, X., and Legerski, R. 

(2009). SNM1B/Apollo interacts with astrin and is required for the prophase cell cycle 

checkpoint. Cell Cycle 8, 628–638. 

Liu, X.-D., Yao, J., Tripathi, D.N., Ding, Z., Xu, Y., Sun, M., Zhang, J., Bai, S., German, P., 

Hoang, A., et al. (2015a). Autophagy mediates HIF2α degradation and suppresses renal 

tumorigenesis. Oncogene 34, 2450–2460. 

Liu, X.-D., Zhu, H., DePavia, A., and Jonasch, E. (2015b). Dysregulation of HIF2α and 

autophagy in renal cell carcinoma. Molecular & Cellular Oncology 2, e965643. 

Liu, Y., Zhu, Z., Xiong, Z., Zheng, J., Hu, Z., and Qiu, J. (2014). Knockdown of protein 

tyrosine phosphatase receptor U inhibits growth and motility of gastric cancer cells. 

International Journal of Clinical and Experimental Pathology 7, 5750–5761. 



 120 

Lopez-Beltran, A., Scarpelli, M., Montironi, R., and Kirkali, Z. (2006). 2004 WHO 

Classification of the Renal Tumors of the Adults. European Urology 49, 798–805. 

Luo, Y., Li, M., Zuo, X., Basourakos, S.P., Zhang, J., Zhao, J., Han, Y., Lin, Y., Wang, Y., 

Jiang, Y., et al. (2018). β-catenin nuclear translocation induced by HIF1α 

overexpression leads to the radioresistance of prostate cancer. Int. J. Oncol. 52, 1827–

1840. 

Ma, X., Tang, T., and Guo, C. (2020). Regulation of translesion DNA synthesis in 

mammalian cells. Environ Mol Mutagen em.22359. 

Maher, E.R. (2018). Hereditary renal cell carcinoma syndromes: diagnosis, surveillance and 

management. World J Urol 36, 1891–1898. 

Majewski, J., Schwartzentruber, J., Lalonde, E., Montpetit, A., and Jabado, N. (2011). What 

can exome sequencing do for you? Journal of Medical Genetics 48, 580–589. 

Maquat, L.E. (1995). When cells stop making sense: effects of nonsense codons on RNA 

metabolism in vertebrate cells. RNA (New York, N.Y.) 1, 453–465. 

Mari, M., Tooze, S.A., and Reggiori, F. (2011). The puzzling origin of the autophagosomal 

membrane. F1000 Biology Reports 3, 25. 

Marsh, T., and Debnath, J. (2020). Autophagy suppresses breast cancer metastasis by 

degrading NBR1. Autophagy 16, 1164–1165. 

Massari, F., Ciccarese, C., Santoni, M., Brunelli, M., Piva, F., Modena, A., Bimbatti, D., 

Fantinel, E., Santini, D., Cheng, L., et al. (2015). Metabolic alterations in renal cell 

carcinoma. Cancer Treatment Reviews 41, 767–776. 

Meehan, M., Parthasarathi, L., Moran, N., Jefferies, C.A., Foley, N., Lazzari, E., Murphy, D., 

Ryan, J., Ortiz, B., Fabius, A.W.M., et al. (2012). Protein tyrosine phosphatase receptor 

delta acts as a neuroblastoma tumor suppressor by destabilizing the aurora kinase A 

oncogene. Mol. Cancer 11, 6. 

Meissner, M.A., McCormick, B.Z., Karam, J.A., and Wood, C.G. (2018). Adjuvant therapy 

for advanced renal cell carcinoma. Expert Rev Anticancer Ther 18, 663–671. 

Mendell, J.T., Sharifi, N.A., Meyers, J.L., Martinez-Murillo, F., and Dietz, H.C. (2004). 

Nonsense surveillance regulates expression of diverse classes of mammalian transcripts 

and mutes genomic noise. Nat Genet 36, 1073–1078. 

Mendoza, P.R., and Grossniklaus, H.E. (2015). The Biology of Retinoblastoma. In Progress 

in Molecular Biology and Translational Science, (Elsevier), pp. 503–516. 

Messai, Y., Gad, S., Noman, M.Z., Le Teuff, G., Couve, S., Janji, B., Kammerer, S.F., Rioux-

Leclerc, N., Hasmim, M., Ferlicot, S., et al. (2016). Renal Cell Carcinoma Programmed 

Death-ligand 1, a New Direct Target of Hypoxia-inducible Factor-2 Alpha, is Regulated 

by von Hippel-Lindau Gene Mutation Status. Eur Urol 70, 623–632. 

Miki, Y., Swensen, J., Shattuck-Eidens, D., Futreal, P.A., Harshman, K., Tavtigian, S., Liu, 

Q., Cochran, C., Bennett, L.M., and Ding, W. (1994). A strong candidate for the breast 

and ovarian cancer susceptibility gene BRCA1. Science 266, 66–71. 

Miller, J.N., and Pearce, D.A. (2014). Nonsense-mediated decay in genetic disease: Friend or 

foe? Mutation Research/Reviews in Mutation Research 762, 52–64. 

Mizushima, N., and Yoshimori, T. (2007). How to interpret LC3 immunoblotting. Autophagy 

3, 542–545. 

Moch, H., Cubilla, A.L., Humphrey, P.A., Reuter, V.E., and Ulbright, T.M. (2016). The 2016 

WHO Classification of Tumours of the Urinary System and Male Genital Organs—Part 

A: Renal, Penile, and Testicular Tumours. European Urology 70, 93–105. 

Moore, L.E., Jaeger, E., Nickerson, M.L., Brennan, P., De Vries, S., Roy, R., Toro, J., Li, H., 

Karami, S., Lenz, P., et al. (2012). Genomic copy number alterations in clear cell renal 

carcinoma: associations with case characteristics and mechanisms of VHL gene 

inactivation. Oncogenesis 1, e14–e14. 



 121 

Moscat, J., Karin, M., and Diaz-Meco, M.T. (2016). p62 in Cancer: Signaling Adaptor 

Beyond Autophagy. Cell 167, 606–609. 

Nair, U., Cao, Y., Xie, Z., and Klionsky, D.J. (2010). Roles of the lipid-binding motifs of 

Atg18 and Atg21 in the cytoplasm to vacuole targeting pathway and autophagy. The 

Journal of Biological Chemistry 285, 11476–11488. 

Nalepa, G., and Clapp, D.W. (2018). Fanconi anaemia and cancer: an intricate relationship. 

Nat. Rev. Cancer 18, 168–185. 

Narayanan, V. (2003). Tuberous sclerosis complex: genetics to pathogenesis. Pediatric 

Neurology 29, 404–409. 

Nazarko, T.Y. (2017). Pexophagy is responsible for 65% of cases of peroxisome biogenesis 

disorders. Autophagy 13, 991–994. 

Negrini, S., Gorgoulis, V.G., and Halazonetis, T.D. (2010). Genomic instability — an 

evolving hallmark of cancer. Nat Rev Mol Cell Biol 11, 220–228. 

Ng, P.C., and Henikoff, S. (2001). Predicting Deleterious Amino Acid Substitutions. Genome 

Research 11, 863–874. 

Nguyen, L.S., Wilkinson, M.F., and Gecz, J. (2014). Nonsense-mediated mRNA decay: Inter-

individual variability and human disease. Neuroscience & Biobehavioral Reviews 46, 

175–186. 

Nickerson, M.L., Warren, M.B., Toro, J.R., Matrosova, V., Glenn, G., Turner, M.L., Duray, 

P., Merino, M., Choyke, P., Pavlovich, C.P., et al. (2002). Mutations in a novel gene 

lead to kidney tumors, lung wall defects, and benign tumors of the hair follicle in 

patients with the Birt-Hogg-Dubé syndrome. Cancer Cell 2, 157–164. 

Nicot, A.-S., Lo Verso, F., Ratti, F., Pilot-Storck, F., Streichenberger, N., Sandri, M., 

Schaeffer, L., and Goillot, E. (2014). Phosphorylation of NBR1 by GSK3 modulates 

protein aggregation. Autophagy 10, 1036–1053. 

van Overbeek, M., and de Lange, T. (2006). Apollo, an Artemis-related nuclease, interacts 

with TRF2 and protects human telomeres in S phase. Curr. Biol. 16, 1295–1302. 

Pankiv, S., Clausen, T.H., Lamark, T., Brech, A., Bruun, J.-A., Outzen, H., Øvervatn, A., 

Bjørkøy, G., and Johansen, T. (2007). p62/SQSTM1 binds directly to Atg8/LC3 to 

facilitate degradation of ubiquitinated protein aggregates by autophagy. The Journal of 

Biological Chemistry 282, 24131–24145. 

Papadopoulos, N., Nicolaides, N.C., Wei, Y.F., Ruben, S.M., Carter, K.C., Rosen, C.A., 

Haseltine, W.A., Fleischmann, R.D., Fraser, C.M., and Adams, M.D. (1994). Mutation 

of a mutL homolog in hereditary colon cancer. Science 263, 1625–1629. 

Papamichos-Chronakis, M., and Peterson, C.L. (2013). Chromatin and the genome integrity 

network. Nat Rev Genet 14, 62–75. 

PCAWG Drivers and Functional Interpretation Working Group, PCAWG Consortium, Reyna, 

M.A., Haan, D., Paczkowska, M., Verbeke, L.P.C., Vazquez, M., Kahraman, A., 

Pulido-Tamayo, S., Barenboim, J., et al. (2020). Pathway and network analysis of more 

than 2500 whole cancer genomes. Nat Commun 11, 729. 

Persad, A., Venkateswaran, G., Hao, L., Garcia, M.E., Yoon, J., Sidhu, J., and Persad, S. 

(2016). Active β-catenin is regulated by the PTEN/PI3 kinase pathway: a role for 

protein phosphatase PP2A. Genes & Cancer 7, 368–382. 

Petersen, B.-S., Fredrich, B., Hoeppner, M.P., Ellinghaus, D., and Franke, A. (2017). 

Opportunities and challenges of whole-genome and -exome sequencing. BMC Genet 

18, 14. 

Popova, T., Hebert, L., Jacquemin, V., Gad, S., Caux-Moncoutier, V., Dubois-d’Enghien, C., 

Richaudeau, B., Renaudin, X., Sellers, J., Nicolas, A., et al. (2013). Germline BAP1 

mutations predispose to renal cell carcinomas. Am. J. Hum. Genet. 92, 974–980. 

Popp, M.W., and Maquat, L.E. (2018). Nonsense-mediated mRNA Decay and Cancer. 



 122 

Current Opinion in Genetics & Development 48, 44–50. 

Racusen, L.C., Monteil, C., Sgrignoli, A., Lucskay, M., Marouillat, S., Rhim, J.G., and 

Morin, J.P. (1997). Cell lines with extended in vitro growth potential from human renal 

proximal tubule: characterization, response to inducers, and comparison with 

established cell lines. J. Lab. Clin. Med. 129, 318–329. 

Raimondeau, E., Bufton, J.C., and Schaffitzel, C. (2018). New insights into the interplay 

between the translation machinery and nonsense-mediated mRNA decay factors. 

Biochemical Society Transactions 46, 503–512. 

Ravanan, P., Srikumar, I.F., and Talwar, P. (2017). Autophagy: The spotlight for cellular 

stress responses. Life Sciences 188, 53–67. 

Rentzsch, P., Witten, D., Cooper, G.M., Shendure, J., and Kircher, M. (2019). CADD: 

predicting the deleteriousness of variants throughout the human genome. Nucleic Acids 

Res 47, D886–D894. 

Richard, S., Graff, J., Lindau, J., and Resche, F. (2004). Von Hippel-Lindau disease. Lancet 

363, 1231–1234. 

Richard, S., Gardie, B., Couvé, S., and Gad, S. (2013). Von Hippel–Lindau: How a rare 

disease illuminates cancer biology. Seminars in Cancer Biology 23, 26–37. 

Ricketts, C.J., De Cubas, A.A., Fan, H., Smith, C.C., Lang, M., Reznik, E., Bowlby, R., Gibb, 

E.A., Akbani, R., Beroukhim, R., et al. (2018). The Cancer Genome Atlas 

Comprehensive Molecular Characterization of Renal Cell Carcinoma. Cell Rep 23, 

3698. 

Rini, B.I., Battle, D., Figlin, R.A., George, D.J., Hammers, H., Hutson, T., Jonasch, E., 

Joseph, R.W., McDermott, D.F., Motzer, R.J., et al. (2019). The society for 

immunotherapy of cancer consensus statement on immunotherapy for the treatment of 

advanced renal cell carcinoma (RCC). Journal for Immunotherapy of Cancer 7, 354. 

Rohan, S.M., Xiao, Y., Liang, Y., Dudas, M.E., Al-Ahmadie, H.A., Fine, S.W., Gopalan, A., 

Reuter, V.E., Rosenblum, M.K., Russo, P., et al. (2011). Clear-cell papillary renal cell 

carcinoma: molecular and immunohistochemical analysis with emphasis on the von 

Hippel–Lindau gene and hypoxia-inducible factor pathway-related proteins. Mod Pathol 

24, 1207–1220. 

Roman-Sanchez, R., Wensel, T.G., and Wilson, J.H. (2016). Nonsense mutations in the 

rhodopsin gene that give rise to mild phenotypes trigger mRNA degradation in human 

cells by nonsense-mediated decay. Exp. Eye Res. 145, 444–449. 

Roos, W.P., Thomas, A.D., and Kaina, B. (2016). DNA damage and the balance between 

survival and death in cancer biology. Nat Rev Cancer 16, 20–33. 

Rosenberg, S.A., Yang, J.C., White, D.E., and Steinberg, S.M. (1998). Durability of complete 

responses in patients with metastatic cancer treated with high-dose interleukin-2: 

identification of the antigens mediating response. Annals of Surgery 228, 307–319. 

Salewsky, B., Schmiester, M., Schindler, D., Digweed, M., and Demuth, I. (2012). The 

nuclease hSNM1B/Apollo is linked to the Fanconi anemia pathway via its interaction 

with FANCP/SLX4. Hum. Mol. Genet. 21, 4948–4956. 

Sargent, G., van Zutphen, T., Shatseva, T., Zhang, L., Di Giovanni, V., Bandsma, R., and 

Kim, P.K. (2016). PEX2 is the E3 ubiquitin ligase required for pexophagy during 

starvation. J. Cell Biol. 214, 677–690. 

Sato, Y., Yoshizato, T., Shiraishi, Y., Maekawa, S., Okuno, Y., Kamura, T., Shimamura, T., 

Sato-Otsubo, A., Nagae, G., Suzuki, H., et al. (2013). Integrated molecular analysis of 

clear-cell renal cell carcinoma. Nat. Genet. 45, 860–867. 

Schmidt, L.S., and Linehan, W.M. (2018). FLCN : The causative gene for Birt-Hogg-Dubé 

syndrome. Gene 640, 28–42. 

Schmidt, L., Duh, F.M., Chen, F., Kishida, T., Glenn, G., Choyke, P., Scherer, S.W., Zhuang, 



 123 

Z., Lubensky, I., Dean, M., et al. (1997). Germline and somatic mutations in the 

tyrosine kinase domain of the MET proto-oncogene in papillary renal carcinomas. Nat. 

Genet. 16, 68–73. 

Schmiester, M., and Demuth, I. (2017). SNM1B/Apollo in the DNA damage response and 

telomere maintenance. Oncotarget 8, 48398–48409. 

Schneider, V.A., Graves-Lindsay, T., Howe, K., Bouk, N., Chen, H.-C., Kitts, P.A., Murphy, 

T.D., Pruitt, K.D., Thibaud-Nissen, F., Albracht, D., et al. (2017). Evaluation of 

GRCh38 and de novo haploid genome assemblies demonstrates the enduring quality of 

the reference assembly. Genome Res. 27, 849–864. 

Scott, A., and Wang, Z. (2011). Tumour suppressor function of protein tyrosine phosphatase 

receptor-T. Biosci. Rep. 31, 303–307. 

Semenza, G.L. (2013). HIF-1 mediates metabolic responses to intratumoral hypoxia and 

oncogenic mutations. J. Clin. Invest. 123, 3664–3671. 

Sharma, A., Osato, N., Liu, H., Asthana, S., Dakal, T.C., Ambrosini, G., Bucher, P., Schmitt, 

I., and Wüllner, U. (2019). Common genetic variants associated with Parkinson’s 

disease display widespread signature of epigenetic plasticity. Sci Rep 9, 18464. 

Shi, J., Fung, G., Piesik, P., Zhang, J., and Luo, H. (2014). Dominant-negative function of the 

C-terminal fragments of NBR1 and SQSTM1 generated during enteroviral infection. 

Cell Death Differ. 21, 1432–1441. 

Shuch, B., Amin, A., Armstrong, A.J., Eble, J.N., Ficarra, V., Lopez-Beltran, A., Martignoni, 

G., Rini, B.I., and Kutikov, A. (2015). Understanding Pathologic Variants of Renal Cell 

Carcinoma: Distilling Therapeutic Opportunities from Biologic Complexity. European 

Urology 67, 85–97. 

Slegtenhorst, M. v. (1997). Identification of the Tuberous Sclerosis Gene TSC1 on 

Chromosome 9q34. Science 277, 805–808. 

Stolz, A., Ernst, A., and Dikic, I. (2014). Cargo recognition and trafficking in selective 

autophagy. Nat Cell Biol 16, 495–501. 

Tate, J.G., Bamford, S., Jubb, H.C., Sondka, Z., Beare, D.M., Bindal, N., Boutselakis, H., 

Cole, C.G., Creatore, C., Dawson, E., et al. (2019). COSMIC: the Catalogue Of Somatic 

Mutations In Cancer. Nucleic Acids Research 47, D941–D947. 

The Cancer Genome Atlas Research Network (2016). Comprehensive Molecular 

Characterization of Papillary Renal-Cell Carcinoma. N Engl J Med 374, 135–145. 

The Multiple Leiomyoma Consortium (2002). Germline mutations in FH predispose to 

dominantly inherited uterine fibroids, skin leiomyomata and papillary renal cell cancer. 

Nat Genet 30, 406–410. 

Thein, S.L., Wood, W.G., Clegg, J.B., and Weatherall, D.J. (1990). Molecular basis for 

dominantly inherited inclusion body ,f-thalassemia. PNAS 5. 

Thurston, T.L.M., Ryzhakov, G., Bloor, S., von Muhlinen, N., and Randow, F. (2009). The 

TBK1 adaptor and autophagy receptor NDP52 restricts the proliferation of ubiquitin-

coated bacteria. Nature Immunology 10, 1215–1221. 

Tominaga, J., Fukunaga, Y., Abelardo, E., and Nagafuchi, A. (2008). Defining the function of 

beta-catenin tyrosine phosphorylation in cadherin-mediated cell-cell adhesion. Genes 

Cells 13, 67–77. 

Toschi, A., Lee, E., Gadir, N., Ohh, M., and Foster, D.A. (2008). Differential dependence of 

hypoxia-inducible factors 1 alpha and 2 alpha on mTORC1 and mTORC2. The Journal 

of Biological Chemistry 283, 34495–34499. 

Tovar, E.A., and Graveel, C.R. (2017). MET in human cancer: germline and somatic 

mutations. Annals of Translational Medicine 5, 205. 

Tsaousis, G.N., Papadopoulou, E., Apessos, A., Agiannitopoulos, K., Pepe, G., Kampouri, S., 

Diamantopoulos, N., Floros, T., Iosifidou, R., Katopodi, O., et al. (2019). Analysis of 



 124 

hereditary cancer syndromes by using a panel of genes: novel and multiple pathogenic 

mutations. BMC Cancer 19, 535. 

Tsun, Z.-Y., Bar-Peled, L., Chantranupong, L., Zoncu, R., Wang, T., Kim, C., Spooner, E., 

and Sabatini, D.M. (2013). The folliculin tumor suppressor is a GAP for the RagC/D 

GTPases that signal amino acid levels to mTORC1. Molecular Cell 52, 495–505. 

Tumini, E., Plevani, P., Muzi-Falconi, M., and Marini, F. (2011). Physical and functional 

crosstalk between Fanconi anemia core components and the GINS replication complex. 

DNA Repair (Amst.) 10, 149–158. 

Usuki, F., Yamashita, A., Higuchi, I., Ohnishi, T., Shiraishi, T., Osame, M., and Ohno, S. 

(2004). Inhibition of nonsense-mediated mRNA decay rescues the phenotype in 

Ullrich’s disease. Ann. Neurol. 55, 740–744. 

Vogelstein, B., and Kinzler, K.W. (2004). Cancer genes and the pathways they control. Nat. 

Med. 10, 789–799. 

Walter, K.M., Schönenberger, M.J., Trötzmüller, M., Horn, M., Elsässer, H.-P., Moser, A.B., 

Lucas, M.S., Schwarz, T., Gerber, P.A., Faust, P.L., et al. (2014). Hif-2α promotes 

degradation of mammalian peroxisomes by selective autophagy. Cell Metab. 20, 882–

897. 

Wang, W., and Subramani, S. (2017). Role of PEX5 ubiquitination in maintaining peroxisome 

dynamics and homeostasis. Cell Cycle 16, 2037–2045. 

Wang, D., Zavadil, J., Martin, L., Parisi, F., Friedman, E., Levy, D., Harding, H., Ron, D., and 

Gardner, L.B. (2011). Inhibition of nonsense-mediated RNA decay by the tumor 

microenvironment promotes tumorigenesis. Molecular and Cellular Biology 31, 3670–

3680. 

Weidberg, H., Shvets, E., Shpilka, T., Shimron, F., Shinder, V., and Elazar, Z. (2010). LC3 

and GATE-16/GABARAP subfamilies are both essential yet act differently in 

autophagosome biogenesis. The EMBO Journal 29, 1792–1802. 

Whitehouse, C.A., Waters, S., Marchbank, K., Horner, A., McGowan, N.W.A., Jovanovic, 

J.V., Xavier, G.M., Kashima, T.G., Cobourne, M.T., Richards, G.O., et al. (2010). 

Neighbor of Brca1 gene (Nbr1) functions as a negative regulator of postnatal 

osteoblastic bone formation and p38 MAPK activity. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 107, 

12913–12918. 

Wigerup, C., Påhlman, S., and Bexell, D. (2016). Therapeutic targeting of hypoxia and 

hypoxia-inducible factors in cancer. Pharmacol. Ther. 164, 152–169. 

Wild, P., Farhan, H., McEwan, D.G., Wagner, S., Rogov, V.V., Brady, N.R., Richter, B., 

Korac, J., Waidmann, O., Choudhary, C., et al. (2011). Phosphorylation of the 

autophagy receptor optineurin restricts Salmonella growth. Science (New York, N.Y.) 

333, 228–233. 

Wong, R.S. (2011). Apoptosis in cancer: from pathogenesis to treatment. J Exp Clin Cancer 

Res 30, 87. 

Wooster, R., Bignell, G., Lancaster, J., Swift, S., Seal, S., Mangion, J., Collins, N., Gregory, 

S., Gumbs, C., and Micklem, G. (1995). Identification of the breast cancer susceptibility 

gene BRCA2. Nature 378, 789–792. 

Xue, Y., Ankala, A., Wilcox, W.R., and Hegde, M.R. (2015). Solving the molecular 

diagnostic testing conundrum for Mendelian disorders in the era of next-generation 

sequencing: single-gene, gene panel, or exome/genome sequencing. Genet Med 17, 

444–451. 

Yamamoto, K., Venida, A., Yano, J., Biancur, D.E., Kakiuchi, M., Gupta, S., Sohn, A.S.W., 

Mukhopadhyay, S., Lin, E.Y., Parker, S.J., et al. (2020). Autophagy promotes immune 

evasion of pancreatic cancer by degrading MHC-I. Nature 581, 100–105. 

Yan, H.-X., He, Y.-Q., Dong, H., Zhang, P., Zeng, J.-Z., Cao, H.-F., Wu, M.-C., and Wang, 



 125 

H.-Y. (2002). Physical and functional interaction between receptor-like protein tyrosine 

phosphatase PCP-2 and beta-catenin. Biochemistry 41, 15854–15860. 

Yan, H.-X., Yang, W., Zhang, R., Chen, L., Tang, L., Zhai, B., Liu, S.-Q., Cao, H.-F., Man, 

X.-B., Wu, H.-P., et al. (2006). Protein-tyrosine phosphatase PCP-2 inhibits beta-

catenin signaling and increases E-cadherin-dependent cell adhesion. The Journal of 

Biological Chemistry 281, 15423–15433. 

Yang, Z., and Klionsky, D.J. (2010). Eaten alive: a history of macroautophagy. Nat. Cell Biol. 

12, 814–822. 

Yang, P., Cornejo, K.M., Sadow, P.M., Cheng, L., Wang, M., Xiao, Y., Jiang, Z., Oliva, E., 

Jozwiak, S., Nussbaum, R.L., et al. (2014). Renal Cell Carcinoma in Tuberous Sclerosis 

Complex: The American Journal of Surgical Pathology 38, 895–909. 

You, L., Wang, Z., Li, H., Shou, J., Jing, Z., Xie, J., Sui, X., Pan, H., and Han, W. (2015). 

The role of STAT3 in autophagy. Autophagy 11, 729–739. 

Yu, Z., Ma, J., Li, X., Liu, Y., Li, M., Wang, L., Zhao, M., He, H., Zhang, Y., Rao, Q., et al. 

(2018). Autophagy defects and related genetic variations in renal cell carcinoma with 

eosinophilic cytoplasmic inclusions. Sci Rep 8, 9972. 

Zhang, J., and Ney, P.A. (2009). Role of BNIP3 and NIX in cell death, autophagy, and 

mitophagy. Cell Death & Differentiation 16, 939–946. 

Zhang, Q., Bai, X., Chen, W., Ma, T., Hu, Q., Liang, C., Xie, S., Chen, C., Hu, L., Xu, S., et 

al. (2013). Wnt/β-catenin signaling enhances hypoxia-induced epithelial-mesenchymal 

transition in hepatocellular carcinoma via crosstalk with hif-1α signaling. 

Carcinogenesis 34, 962–973. 

Zhang, X., Yang, M., Shi, H., Hu, J., Wang, Y., Sun, Z., and Xu, S. (2017). Reduced E-

cadherin facilitates renal cell carcinoma progression by WNT/β-catenin signaling 

activation. Oncotarget 8, 19566–19576. 

Zhao, Y.G., and Zhang, H. (2019). Autophagosome maturation: An epic journey from the ER 

to lysosomes. The Journal of Cell Biology 218, 757–770. 

Zhu, Z., Liu, Y., Li, K., Liu, J., Wang, H., Sun, B., Xiong, Z., Jiang, H., Zheng, J., and Hu, Z. 

(2014). Protein tyrosine phosphatase receptor U (PTPRU) is required for glioma growth 

and motility. Carcinogenesis 35, 1901–1910. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 126 

VII Annexes 

A. Matériels et Méthodes principaux 

1. Culture cellulaire de lignées 

 Nous disposons de plusieurs lignées cellulaires rénales au laboratoire, de type 

adhérentes : HKC8 (cellules épithéliales de tubule proximal rénal) (Racusen et al., 1997), 

786-O (cellules épithéliales de ccRCC, VHL
-/- 

: ATCC® CRL-1932™), et ACHN (cellules 

épithéliales de métastases de RCC, VHL
+/+

 : ATCC® CRL-1611™). Ces lignées sont 

cultivées dans du milieu DMEM avec 4,5 g/L de glucose, complémenté avec 10% de sérum 

de veau fœtal (SVF) et 1% d’antibiotiques penicilline et streptomycine. 

 Ces différentes lignées cellulaires rénales ont été transfectées grâce au réactif 

Lipojet™ (SignaGen®). Pour transfecter des cellules dans une plaque comprenant 6 puits, 1 

µg de plasmide est dilué dans 200 µL de tampon Lipojet. 3 µL de réactif sont ajoutés avant 

d’incuber le mix pendant 10 min à température ambiante. Le mix de transfection est ensuite 

déposé dans le milieu et incubé pendant 24h. 

 Nous disposons également de lignées LLB, provenant des lymphocytes de patients, 

immortalisés par le virus d’Epstein-Barr (prestation de service payante auprès du Généthon). 

Les LLB sont cultivées, en suspension, dans du milieu RPMI 1640 + GlutaMAX, 

complémenté avec 10% de SVF et 1% d’antibiotiques penicilline et streptomycine. 

 

2. Etude de la stabilité des transcrits de NBR1 

a) Traitement à la puromycine 

 Le matin, les LLB sont comptées et ensemencées à 10 millions de cellules par flasque 

T75 dans 20 mL de milieu. Les cellules sont ensuite traitées le soir avec 200 µg/mL de 

puromycine, pendant 16h. Le lendemain, les cellules sont centrifugées, lavées au PBS 1X et 

stockées sous forme de culots cellulaires à -80°C. 

 

b) Extraction d’ARN 

 Les ARN sont extraits à l’aide du kit « RNeasy mini-kit » de Qiagen. Les culots 

cellulaires sont resuspendus dans du tampon de lyse RLT avec 1% de ß-mercaptoéthanol. Les 

lysats sont ensuite homogénéisés à l’aide d’une seringue munie d’une aiguille de 25G. Après 

l’ajout d’un volume d’éthanol à 70%, le lysat cellulaire est transféré dans une colonne 

RNeasy. A la suite de plusieurs cycles de centrifugations et lavages, les ARN sont élués dans 

de l’eau « RNAse Free » et dosés au Biospec-nano. 
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c) Transcription Inverse 

 La transcription inverse (RT) des ARN est réalisée à l’aide du kit « High Capacity 

cDNA Reverse Transcription with RNAse Inhibitor » (Applied Biosystems™). Le mix de 10 

µL est constitué de tampon de réaction, de dNTP et d’amorces hexamères dilués au 2X, d’un 

inhibiteur de RNAse dilué à 2 U/µL, d’enzyme reverse transcriptase diluée à 5 U/µL, et est 

complété par de l’eau « RNAse free ». 10µL d’ARN à 100ng/µL sont ajoutés au mix pour 

obtenir un volume final de 20µL. Le programme de transcription, réalisé dans un 

thermocycleur (Applied Biosystems™) est le suivant : 10 min à 25°C, 2 h à 37°C, 5 min à 

99°C et 4°C à l’infini. 

 

d) Quantification des transcrits de NBR1 

 La quantification des transcrits de NBR1 est réalisée suite à la transcription inverse par 

PCR quantitative (qPCR). Les qPCR sont réalisées avec le « Master Mix Select SYBR™ » 

(Applied Biosystems™). Le mix de 8 µL, est composé du tampon de SYBR dilué au 1X, 

d’amorces à 0,3µM et est complété avec de l’eau « DNAse/RNAse free ». 2 µL d’ADNc 

(dilués selon le niveau d’expression du gène) sont ensuite ajoutés et le mix est déposé sur une 

plasque comprenant 96 puits. Chaque échantillon est déposé deux fois (duplicat) par qPCR et 

la température d’hybridation des amorces est de 60°C. Les gènes « RNA 18S ribosomal » 

(18S), « RNA Polymerase II subunit A » (POLR2A) et « TATA-box Binding Protein » (TBP) 

ont été utilisés comme gènes de ménage. 

 

3. Séquençage direct par la méthode de Sanger 

a) Extraction d’ADN 

L’extraction des ADN constitutionnels a été réalisée par le Service de Génétique de 

Gustave Roussy, dans un contexte de diagnostic de routine. 

J’ai extrait l’ADN des tumeurs congelées (après coupes au cryostat) à l’aide du kit 

« QIAamp DNA Mini kit », et des tumeurs incluses en paraffine (après coupes au microtome) 

avec le kit « GeneRead DNA FFPE » (Qiagen). 

 

b) Séquençage 

 La validation des variants prédits par les analyses de bioinformatique a été réalisée sur 

les ADN constitutionnels des différents individus du projet, grâce à la technique de 

séquençage de Sanger. 
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 Le séquençage direct de Sanger débute par une PCR afin d’amplifier les échantillons 

d’ADN au niveau de l’exon d’intérêt. Les amorces permettant cette amplification et se situant 

de part et d’autre du variant, sont conçues à l’aide du site Primer3 et validées grâce à une PCR 

in silico sur le site de l’UCSC (« University of California Santa Cruz »). Le mix de PCR est 

réalisé en différentes conditions (normales, tampon Q ou MgCl2) selon les amorces utilisées 

(Tableau 3). 

 

 Concentration initiale Concentration finale 

H2O  qsp 8 µL 

Tampon Q 5X 1X 

dNTP 5 mM 0,8 mM 

Tampon MgCl2 10X à 15 mM 1X à 1,5 mM 

MgCl2 25 mM 1 mM 

Amorces F (sens) et R (anti-sens) 15 µM 0,3 µM 

Taq Qiagen 5 U/µL 0,5 U 
Tableau 3 : Mélange réactionnel d'une PCR 

 2 µL d’ADN à 10 ng/µL ou d’eau (contrôle négatif) sont ajoutés au mix dans une 

plaque de PCR de 96 puits (ABgene). Le programme de PCR, réalisé dans un thermocycleur 

(Applied Biosystems™) est le suivant : 15 min à 95°C pour activer la Hot Star Taq 

polymérase (Qiagen), ensuite le cycle est réalisé 35 fois avec 30 sec à 95°C pour dénaturer les 

brins d’ADN, 30 sec à 55°C environ pour hybrider les amorces (cette température peut 

différer selon les amorces utilisées), et 30 sec à 95°C pour l’élongation des brins 

complémentaires. Enfin, un cycle de 7 min à 72°C permet de terminer l’élongation puis les 

produits de PCR sont conservés à 4°C à l’infini. L’amplification des échantillons est vérifiée 

par migration sur gel d’agarose à 1,5%. 

 Chaque produit de PCR est ensuite purifié grâce à l’ajout d’Exosap® (Amersham). Ce 

mélange réactionnel permet l’élimination des amorces libres restantes et de l’excédent de 

dNTP. La réaction se fait dans un thermocycleur pendant 30 min à 37°C (digestion), puis 15 

min à 80°C l’inactivation de l’enzyme. Suite à cette purification, les fragments d’ADN sont 

séquencés à l’aide du kit BigDye Terminator® (Applied Biosystems). Ce kit permet la 

synthèse d’un nouveau brin d’ADN grâce à l’incorporation de ddNTP, chacun couplé à un 

fluorochrome différent, en plus des dNTP. L’élongation sera alors stoppée aléatoirement suite 

à l’incorporation d’un ddNTP, aboutissant à la synthèse de nombreux brins de tailles 

différentes. Pour chaque fragment, la réaction de séquence (Tableau 4) se fait en sens et en 

anti-sens séparément selon le programme suivant : 10 sec à 96°C afin de dénaturer l’ADN, 5 

sec à 50°C afin d’hybrider l’amorce (en sens ou anti-sens) et 2 min à 60°C pour l’élongation 

des produits. Ce cycle d’amplification est répété 35 fois. 
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 Concentration initiale Concentration finale 

H2O  qsp 4 µL 

Tampon 5X 0,75X 

BigDye Terminator 2,5X 0,25X 

Amorce universelle F ou R 15 µM 0,15 µM 
Tableau 4 : Mélange réactionnel de la réaction de séquence 

 Les produits ainsi obtenus sont ensuite purifiés grâce à de la résine Séphadex® G50. 

Cette résine permet d’éluer les fragments d’ADN tout en piégeant les ddNTP et les sels qui 

pourraient émettre des signaux parasites lors de la lecture des séquences. Sur une plaque 

Multiscreen comprenant 96 puits (Millipore), 350 µL de Séphadex® G50 préalablement 

hydratée sont déposés dans chaque puits. Une centrifugation de 5 min à 900 rpm permet 

d’éliminer l’excédent d’eau et de constituer une colonne de résine. Ensuite, 15 µL d’eau sont 

ajoutés aux 5 µL de réaction de séquence, et le tout est transféré sur la plaque Multiscreen. 

Une centrifugation de 5 min à 900 rpm permet de récupérer les réactions de séquence par 

élution à travers la résine, dans une plaque à code barre. La lecture des séquences se fait 

ensuite dans un séquenceur à 48 capillaires d’Applied Biosystem ABI3730®. Les résultats 

sont analysés grâce au logiciel Sequencher® 5.4.6 (GeneCodes Corporation) qui permet 

d’aligner les séquences par rapport à une séquence de référence et ainsi de visualiser la 

présence ou non des variants sur les profils de séquençage. 

 

4. Western Blot 

 Des quantités équivalentes d’extraits protéiques (20 µg) ont été dénaturées dans un 

tampon Laemmli et séparées par électrophorèse sur un gel de polyacrylamide Mini-

PROTEAN® TGX Stain-Free™ de 4-20% (Bio-Rad) pendant 45 min à 175 V. Le transfert 

des protéines est réalisé en tampon TRIS-Glycine et 20% d’éthanol pendant 2h à 30 V sur une 

membrane de nitrocellulose de 0,2 µM Hybond ECL (GE Healthcare). Après saturation des 

sites de liaison non spécifiques par incubation de la membrane pendant 1h à température 

ambiante dans du PBS-Tween 0,1% contenant 5% de lait en poudre, la membrane est incubée 

avec l’anticorps primaire à 4°C sur la nuit. La membrane est ensuite incubée avec l’anticorps 

secondaire correspondant pendant 1h et le signal est révélé par chimioluminescence grâce au 

kit SuperSignal™ West Pico PLUS (Thermo Scientific™).  

 

5. Immunofluorescence 

 Suite à la transfection des cellules pendant 24h avec des plasmides exprimant GFP-

NBR1 ou GFP-NBR1 E528fs*17, les cellules sont récupérées et comptées. Les cellules sont 
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alors ensemencées à 20 000 cellules par puits dans une plaque 12 puits Ibidi® et incubées sur 

la nuit. Après traitement (H2O2, CQ, ou HBSS), les cellules sont fixées à l’aide d’une solution 

de Paraformaldéhyde à 2% pendant 15 min. Une incubation de 5 min avec du Triton 0,2% 

entraîne leur perméabilisation avant de réaliser une saturation pendant 30 min dans une 

solution de PBS + 10% de SVF. Le marquage des partenaires de NBR1 (p62, LC3B et 

PMP70) se fait grâce à l’incubation de l’anticorps primaire sur la nuit à 4°C, puis à 

l’incubation d’un anticorps secondaire Alexa Fluor® 647 correspondant (Abcam). Les 

noyaux des cellules sont marqués par du 4',6-diamidino-2-phénylindole (DAPI) (Thermo 

Scientific™). Les cellules sont ensuite visualisées à l’aide d’un microscope confocal Leica 

SP8 (Plateforme Imagerie de Gustave Roussy). 

 

6. Tests de prolifération cellulaire 

 A partir de cellules transfectées avec un plasmide vide, un plasmide comprenant 

l’ADNc du gène d’intérêt sauvage ou muté, 2.000 cellules sont ensemencées dans des plaques 

96 puits en triplicat pour étudier la prolifération. Une cinétique de 4 ou 5 jours est réalisée. 

Toutes les 24h, les cellules sont incubées pendant 1h avec du « tetrazolium-based MTT » à 

37°C pour former des cristaux (Formazan) au niveau des cellules vivantes. Ensuite, 100 µL 

d’Isopropanol sont ajoutés afin de lyser les cellules et solubiliser le Formazan. La mesure de 

l’absorbance est réalisée grâce à un spectrophotomètre à la longueur d’onde 570 nm. 

 Pour étudier la formation de colonies, 100 cellules préalablement transfectées avec les 

différents plasmides sont ensemencées dans des plaques 6 puits en triplicat. Après deux 

semaines d’incubation, les cellules sont lavées avec du PBS et fixées pendant 15 min avec une 

solution de Paraformaldéhyde à 4%. Les cellules sont marquées avec du Crytal Violet pendant 

30 min, puis lavées deux fois au PBS. Après séchage, les colonies sont comptées. 

 

B. Liste des gènes inclus dans le panel de séquençage ciblé 

 

 Dans un contexte de recherche, 82 gènes ont été sélectionnés pour un premier panel 

exploratoire en NGS. Ce panel comprenaient les gènes de prédisposition aux cancers du rein, 

les gènes candidats identifiés durant cette thèse (en élargissant à toute la famille des PTPR, 

soit 21 gènes), les premiers gènes du « Top 20 » du COSMIC pour les ccRCC sporadiques, 

auxquels ont été ajoutés quelques gènes de réparation (nouvelle thématique de notre équipe). 

 L’approche d’Agilent Technologies (SureSelect XT HS Reagent Kit, index 1-16, 1-

499 kb Target Enrichment Baits,16rxn) a été commandée sur mesure, puis une prestation a été 
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réalisée par la Plateforme de Génomique de Gustave Roussy, utilisant le séquenceur MiSeq 

(Illumina). Les résultats ont été analysés à l’aide des collègues de la Plateforme de 

Bioinformatique de Gustave Roussy. 
 

   

Tableau 5 : Liste des 82 gènes inclus dans le panel de séquençage ciblé. Le panel comprend des 

gènes de prédisposition aux RCC et aux RCC et mélanomes (Prédisposition), des gènes retrouvés 

fréquemment mutés dans les ccRCC sporadiques d’après le site du COSMIC (COSMIC), mes gènes 

candidats (Recherche) et des gènes en lien avec ces derniers ou dans la bibliographie (Réparation et 

Bibliographie). 

Gènes Critère Gènes Critère

SDHA Bibliographie NBR1 Recherche

SDHAF1 Bibliographie FOXM1 Recherche

SDHAF2 Bibliographie TOP2A Recherche

CTNNB1 Bibliographie PPFIA4 Recherche

CUL3 Bibliographie PTPRJ Recherche

EPAS1 Bibliographie PTPRN Recherche

TFE3 Bibliographie PTPRN2 Recherche

TFEB Bibliographie PTPRU Recherche

PINX1 Bibliographie DCLRE1B Recherche

PLK1 Bibliographie TACC3 Recherche

MELK Bibliographie ATM Réparation

TBX2 Bibliographie BRCA1 Réparation

MYBL2 Bibliographie BRCA2 Réparation

NFE2L2 Bibliographie CHEK2 Réparation

LRRK2 Bibliographie ERCC6 Réparation

PTPRA Bibliographie FANCB Réparation

PTPRB Bibliographie FANCM Réparation

PTPRC Bibliographie MSH2 Réparation

PTPRD Bibliographie MSH3 Réparation

PTPRE Bibliographie MSH6 Réparation

PTPRF Bibliographie POLD1 Réparation

PTPRG Bibliographie POLE Réparation

PTPRH Bibliographie POLQ Réparation

PTPRK Bibliographie VHL Prédisposition

PTPRM Bibliographie CDC73 Prédisposition

PTPRO Bibliographie BAP1 Prédisposition

PTPRR Bibliographie CDKN2A Prédisposition

PTPRS Bibliographie CDKN2B Prédisposition

PTPRT Bibliographie FH Prédisposition

KEAP1 Bibliographie FLCN Prédisposition

HIF1A Bibliographie HNF1B Prédisposition

TERT Bibliographie MET Prédisposition

ARID1A COSMIC MITF Prédisposition

FAT1 COSMIC PBRM1 Prédisposition

KDM5C COSMIC PTEN Prédisposition

MTOR COSMIC SDHB Prédisposition

PIK3CA COSMIC SDHC Prédisposition

SETD2 COSMIC SDHD Prédisposition

SMARCA4 COSMIC TSC1 Prédisposition

SMARCB1 COSMIC TSC2 Prédisposition

STK11 COSMIC

TP53 COSMIC




