
Unité de recherche / Research Unit

Inserm UMR1245

acronyme et no codique

MSH2-var

Université d'inscription

Université de Rouen Normandie

Sujet de thèse / Thesis subject

Résumé français (maximum 500 mots)    

MSH2  est un gène suppresseur de tumeurs qui participe au maintien de l’intégrité du génome du fait de son implication dans le système de 

réparation de mésappariements de l’ADN ou MisMatch Repair (MMR). Ce système, qui engage aussi d’autres gènes (notamment MLH1, 

MSH6  et PMS2 ), a deux fonctions principales qui jouent un rôle important dans la suppression de tumeurs  : d’une part, la réparation de 

mésappariements issus d’erreurs commises par les polymérases lors de la réplication de l’ADN et, d’autre part, la signalisation apoptotique 

en réponse à certains dommages de l’ADN. Des altérations hétérozygotes constitutionnelles conduisant à la perte de fonction de l’un des 

gènes MMR (le plus souvent MLH1 ou MSH2 ) sont à l’origine de l’une des prédispositions au cancer les plus fréquentes. Il s’agit du 

syndrome de Lynch (Lynch syndrome,  LS) qui se transmet de façon autosomique dominante et est caractérisé par un risque élevé de 

développer des cancers colorectaux ou de l’endomètre. Les tumeurs LS sont typiquement caractérisées par (i) une perte d’expression des 

protéines MMR et (ii) par une instabilité microsatellitaire au niveau de l’ADN tumoral. L'identification d'une variation pathogène 

constitutionnelle au niveau de l’un des gènes MMR (e.g. une mutation non-sens ou une insertion/délétion hors-phase) est essentielle pour 

confirmer le diagnostic de LS chez les patients présentant ce type de tumeurs et permet également, par dépistage génétique prédictif, 

d’identifier les apparentés à risque. Ceci est très important pour la prise en charge médicale de ces familles. Toutefois, un grand nombre de 

variations identifiées dans ces gènes ne peuvent pas être utilisées en conseil génétique car, à l’heure actuelle, ces variations demeurent de 

signification biologique et clinique inconnue (VSI). 

Ce projet de thèse vise à caractériser l’impact biologique d’un grand nombre de VSI de MSH2 , en particulier au niveau de leurs effets sur 

l’épissage de l’ARN et de leurs conséquences sur la fonction protéique. Ces travaux seront axés sur des analyses in silico et expérimentales, y 

compris des études prédictives basées sur l’utilisation d’outils bio-informatiques dédiés à l’épissage, des analyses sur l’ARN de patients, des 

essais fonctionnels indicateurs d’anomalies d’épissage basés sur l’utilisation de minigènes, et des tests évaluant la fonction de la protéine 

MSH2 basés sur son expression dans des cellules MSH2 -/- suivie d’exposition à des agents endommageant l’ADN (tests de tolérance à la 

méthylation à effectuer en collaboration avec une autre équipe). Les résultats obtenus devront permettre : (i) d’apporter de nouvelles pistes 

sur la régulation de l’épissage des transcrits de MSH2 , (ii) de mieux comprendre les relations structure-fonction de la protéine MSH2, et (iii) 

de contribuer à l’interprétation biologique et clinique de variations actuellement considérées comme des VSI, avec des retombées 

importantes pour optimisation de la prise en charge médicale des patients porteurs de ces variations et de leurs familles.

Résumé anglais (maximum 500 mots)

MSH2  is a tumor suppressor gene that helps maintain genome integrity through its involvement in the DNA MisMatch Repair (MMR) 

system. This system, which also implicates other genes (in particular MLH1 , MSH6  and PMS2 ), plays two main roles both important for 

tumor suppression: on one hand, it repairs DNA mismatches arising from replicative errors and, on the other hand, it drives apoptotic 

signaling in response to certain DNA lesions. Heterozygous germline alterations leading to loss of function of one of the MMR genes (most 

commonly MLH1  or MSH2 ) are the cause of Lynch syndrome (LS), one of the most frequent forms of cancer predisposition worldwide. This 

condition is inherited in an autosomal dominant manner and is characterized by a high risk of developing colorectal or endometrial cancers. 

LS tumors are often characterized by (i) loss of expression of MMR proteins and (ii) microsatellite instability in tumor DNA. The identification 

of a germline pathogenic variation in one of the MMR genes (e.g. a nonsense mutation or an out-of-frame insertion/deletion) is essential to 

confirm the diagnosis of LS in patients with this type of tumors, and allows pinpointing at-risk relatives by predictive genetic testing. This is 

critical for providing appropriate medical care in these families. However, many of the variations currently identified in the MMR genes are 

not useful for genetic counseling because they remain classified as variations of unknown biological and clinical significance (VUS).

This PhD project aims to characterize the biological impact of a large number of MSH2  VUS, in particular in terms of their effects on RNA 

splicing and their consequences on protein function. This work will focus on in silico and experimental analyzes, including prediction 

assessments based on the use of splicing-dedicated bioinformatics tools, patients’ RNA analyses, splicing assays based on minigene reporter 

constructs, and tests for evaluating MSH2 protein function based on its expression in MSH2 -/- cells followed by exposure to DNA damaging 

agents (methylation tolerance tests to be performed in collaboration with another team). The results obtained with this study should allow: 

(i) to provide new clues on the regulation of MSH2  splicing, (ii) to better understand structure-function relationships within the MSH2 

protein, and (iii) to contribute to the biological and clinical interpretation of variations currently considered as VUS, which will have 

important consequences for optimizing the medical management of patients carrying these variations and their families.

Titre français

Caractérisation fonctionnelle de variations de séquence de MSH2 , un gène impliqué dans le syndrome de Lynch
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Functional characterization of sequence variations of MSH2 , a gene implicated in Lynch syndrome
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Résumé français (maximum 500 mots)    

MSH2  est un gène suppresseur de tumeurs qui participe au maintien de l’intégrité du génome du fait de son implication dans le système de 

réparation de mésappariements de l’ADN ou MisMatch Repair (MMR). Ce système, qui engage aussi d’autres gènes (notamment MLH1, 

MSH6  et PMS2 ), a deux fonctions principales qui jouent un rôle important dans la suppression de tumeurs  : d’une part, la réparation de 

mésappariements issus d’erreurs commises par les polymérases lors de la réplication de l’ADN et, d’autre part, la signalisation apoptotique 

en réponse à certains dommages de l’ADN. Des altérations hétérozygotes constitutionnelles conduisant à la perte de fonction de l’un des 

gènes MMR (le plus souvent MLH1 ou MSH2 ) sont à l’origine de l’une des prédispositions au cancer les plus fréquentes. Il s’agit du 

syndrome de Lynch (Lynch syndrome,  LS) qui se transmet de façon autosomique dominante et est caractérisé par un risque élevé de 

développer des cancers colorectaux ou de l’endomètre. Les tumeurs LS sont typiquement caractérisées par (i) une perte d’expression des 

protéines MMR et (ii) par une instabilité microsatellitaire au niveau de l’ADN tumoral. L'identification d'une variation pathogène 

constitutionnelle au niveau de l’un des gènes MMR (e.g. une mutation non-sens ou une insertion/délétion hors-phase) est essentielle pour 

confirmer le diagnostic de LS chez les patients présentant ce type de tumeurs et permet également, par dépistage génétique prédictif, 

d’identifier les apparentés à risque. Ceci est très important pour la prise en charge médicale de ces familles. Toutefois, un grand nombre de 

variations identifiées dans ces gènes ne peuvent pas être utilisées en conseil génétique car, à l’heure actuelle, ces variations demeurent de 

signification biologique et clinique inconnue (VSI). 

Ce projet de thèse vise à caractériser l’impact biologique d’un grand nombre de VSI de MSH2 , en particulier au niveau de leurs effets sur 

l’épissage de l’ARN et de leurs conséquences sur la fonction protéique. Ces travaux seront axés sur des analyses in silico et expérimentales, y 

compris des études prédictives basées sur l’utilisation d’outils bio-informatiques dédiés à l’épissage, des analyses sur l’ARN de patients, des 

essais fonctionnels indicateurs d’anomalies d’épissage basés sur l’utilisation de minigènes, et des tests évaluant la fonction de la protéine 

MSH2 basés sur son expression dans des cellules MSH2 -/- suivie d’exposition à des agents endommageant l’ADN (tests de tolérance à la 

méthylation à effectuer en collaboration avec une autre équipe). Les résultats obtenus devront permettre : (i) d’apporter de nouvelles pistes 

sur la régulation de l’épissage des transcrits de MSH2 , (ii) de mieux comprendre les relations structure-fonction de la protéine MSH2, et (iii) 

de contribuer à l’interprétation biologique et clinique de variations actuellement considérées comme des VSI, avec des retombées 

importantes pour optimisation de la prise en charge médicale des patients porteurs de ces variations et de leurs familles.

Résumé anglais (maximum 500 mots)

MSH2  is a tumor suppressor gene that helps maintain genome integrity through its involvement in the DNA MisMatch Repair (MMR) 

system. This system, which also implicates other genes (in particular MLH1 , MSH6  and PMS2 ), plays two main roles both important for 

tumor suppression: on one hand, it repairs DNA mismatches arising from replicative errors and, on the other hand, it drives apoptotic 

signaling in response to certain DNA lesions. Heterozygous germline alterations leading to loss of function of one of the MMR genes (most 

commonly MLH1  or MSH2 ) are the cause of Lynch syndrome (LS), one of the most frequent forms of cancer predisposition worldwide. This 

condition is inherited in an autosomal dominant manner and is characterized by a high risk of developing colorectal or endometrial cancers. 

LS tumors are often characterized by (i) loss of expression of MMR proteins and (ii) microsatellite instability in tumor DNA. The identification 

of a germline pathogenic variation in one of the MMR genes (e.g. a nonsense mutation or an out-of-frame insertion/deletion) is essential to 

confirm the diagnosis of LS in patients with this type of tumors, and allows pinpointing at-risk relatives by predictive genetic testing. This is 

critical for providing appropriate medical care in these families. However, many of the variations currently identified in the MMR genes are 

not useful for genetic counseling because they remain classified as variations of unknown biological and clinical significance (VUS).

This PhD project aims to characterize the biological impact of a large number of MSH2  VUS, in particular in terms of their effects on RNA 

splicing and their consequences on protein function. This work will focus on in silico and experimental analyzes, including prediction 

assessments based on the use of splicing-dedicated bioinformatics tools, patients’ RNA analyses, splicing assays based on minigene reporter 

constructs, and tests for evaluating MSH2 protein function based on its expression in MSH2 -/- cells followed by exposure to DNA damaging 

agents (methylation tolerance tests to be performed in collaboration with another team). The results obtained with this study should allow: 

(i) to provide new clues on the regulation of MSH2  splicing, (ii) to better understand structure-function relationships within the MSH2 

protein, and (iii) to contribute to the biological and clinical interpretation of variations currently considered as VUS, which will have 

important consequences for optimizing the medical management of patients carrying these variations and their families.

En français (maximum 100 mots)    

Le(a) candidat(e) devra être fortement motivé(e) et avoir des connaissances approfondies en génétique humaine et en biologie moléculaire. 

Des compétences spécifiques dans les domaines de l’Ingénierie moléculaire (clonage, mutagenèse dirigée), de l’épissage de l’ARN (extraction 

d’ARN, RT-PCR), en biologie cellulaire (culture cellulaire, transfection) et en biochimie des protéines (Western blot) sont souhaitables. Des 

séjours de courte durée en France et/ou à l'étranger (USA) sont à prévoir dans le cadre de travaux collaboratifs avec d’autres équipes.

En anglais (maximum 100 mots)

The candidate should be strongly motivated and have a deep knowledge in human genetics and molecular biology. Specific skills in the fields 

of molecular engineering (cloning, site-directed mutagenesis), RNA splicing (RNA extraction, RT-PCR), cell biology (cell culture, transfection) 

and in protein biochemistry (Western blot) will be appreciated. Short internships in France and/or abroad (USA) are to be expected in the 

context of collaborative work with other teams.
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