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FONCTION DES PORES NUCLÉAIRES:
Echanges entre le noyau et le cytoplasme
• Influx dans le noyau:
– Protéines de la réplication; histones
– Protéines de la trancription; facteurs de transcription
– Complexes d’épissage

• Efflux vers le cytoplasme:
– ARN messager maturé
– tARN
– Sous-unités ribosomales

• Ensemble de protéines conformées:
– Problème de la taille
– Billes d’or de 30 nm de diamètre

Structure du pore
• Environ 3 à 4 000/ noyau
(variable avec le cycle cellulaire)
• Masse environ 90-120 MD
(levure : 60 MD)

• Dimensions :
–
–
–
–

Diamètre 120 nm
Pore 50 nm; entrée 70 nm
Hauteur 70-90 nm
Filaments : cytosol 50 nm
Noyau 100 nm

• Symétrie d’ordre 8
Microscopie électronique; AFM

SÉLECTIVITÉ DU PORE
• Injection nucléoplasmine
(5 x 30 000)

• Le passage dans les 2
sens nécessite le N-ter
• La séquence N-ter contient
un signal :NLS, Nuclear
Localization Séquence
• Pas de séquence
consensus, pas de
localisation sur la protéine
• Séquence basique, parfois
bipartite
Expérience dans l’ovocyte de Xénope

Sélectivité et taille de l’importation
• Une protéine portant des
séquences NLS est greffée sur
des billes d’or
• Par microscopie électronique,
on peut reconstituer le passage
de la bille à travers le pore
• L’expérience a été faite avec
des billes de 20 nm, mais peut
aller jusqu’à 40 nm.
• La taille du pore central serait
de cet ordre.

Structure du pore de Dictyostelium
par cryoelectron tomographie
• A, face cytosolique, avec les 8
filaments
• B, face nucléaire, avec la
structure en panier
• C, coupe:
– Anneau cytoplasmique
– Anneau central en roue de
charrette
– Anneau nucléaire

Les anneaux sont concentriques.

Position de l’élément central

• B, l’analyse de la position en z du « bouchon » montre 2
positions: 2 états structuraux.
• Rouge: bouchon au niveau des filaments cytosoliques
• Bleu: bouchon au niveau de l’anneau luminal
• L’élément central serait une cargaison en transit

Etude du transport in vitro (1)
• La membrane nucléaire
est étalée sur un filtre
• Les trous du filtre servent
de cuvette pour des
mesures de fluorescence
au microscope confocal
• La cuvette est le
compartiment cytosolique
• On utilise comme substrat
des constructions GFP
avec ou sans NLS.

Etude du transport in vitro (2):
Nécessité de facteurs solubles
• La translocation est
directionnelle
• Le transport nécessite
de l’ATP (en fait, GTP)
• Le transport nécessite
des extraits complexes
• La meilleure efficacité
correspond à des
extraits asymétriques.
L’importation correspond à une diminution et
l’exportation à une augmentation de fluorescence

Le mécanisme biochimique:
1-karyophérines ou transportines
•Importation: la protéine cargo se lie par sa séquence NLS à une importine; le
complexe traverse le pore
•La liaison de Ran-GTP à l’importine dissocie le complexe

•Exportation: la protéine cargo se lie au complexe exportine Ran-GTP
•L’hydrolyse du GTP entraîne la dissociation du complexe

Le mécanisme biochimique:
2- Le cycle de Ran
• Le noyau contient RanGTP, le cytosol Ran-GDP
• Cette asymétrie résulte
de la distribution des
enzymes
• Le noyau contient le
facteur d’échange qui
forme Ran-GTP à partir de
Ran-GDP
• Le cytosol contient RanGAP qui transforme RanGTP en Ran-GDP
• L’importation nucléaire de
Ran-GDP se fait par une
karyophérine

Le mécanisme biochimique:
Résumé
• La sélectivité provient de la reconnaissance des
séquences NLS par des récepteurs spécialisés, les
karyophérines ou transportines
• Il existe deux classes de karyophérines, les
importines et les exportines, responsables de la
directionalité
• Le transport actif provient du gradient des protéines
Ran-GTP et Ran-GDP
• Ce gradient provient d’une distribution asymétrique
des enzymes annexes.

Etude du transport in vivo

• A, Accumulation de la
fluorescence d’une importine
GFP dans le noyau de cellules
perméabilisées
• B,courbe correspondante,
permettant d’obtenir les
paramètres du transport

Etude du transport in vivo
Résultats
Substrat

Cœur M9
Transportine
BSA
GFP
NTF2
NTF2 W7R

Masse
mol

Rayon

Vitesse
transport

Vitesse
diffusion

kDa

nm

NPC-1.s-1

Pore-1.s-1

630
100
68
29
29,5
29,5

8,17
4,13
3,55
2,36
2,51
2,51

28
65
< 0,1
2
250
60

120
430
540
920
850
850

Les vitesses sont données pour une différence Δc =1 µM; pour NTF2,
vMax = 2 500 mol.s-1

Analyse biochimique des pores
nucléaires de la levure
• Purification des pores et analyse des composants par
spectrométrie de masse (174 protéines)
• Marquage génomique et vérification par immunomarquage de
la localisation dans le pore (40 protéines)
• Marquage par l’or colloïdal et analyse ultrastructurale

Rout MP et al (2000) J Cell Biol, 148, 635

Composition du pore nucléaire de levure
•
•
•
•
•

Le pore comporte seulement
30 protéines structurales
Symétrie radiale d’ordre 8 et
par rapport à la membrane
Les protéines sont en 16 ou
32 copies par pore
Masses moléculaires
élevées (100 000 Da)
Protéines des filaments à
sequences FG répétées

Suivi de molécules uniques
• Le pore est doublement
marqué
– Au niveau d’une protéine
membranaire GFP
– Par des anticorps, au
niveau de filaments
cytoplasmiques

• Le marquage GFP sert
de référence
• Nup358 est à 70 nm vers
le cytosol
La membrane cellulaire est perméabilisée; des Ab fluorescents sont ajoutés
dans le milieu et leur fixation sur les pores suivie individuellement.

Distribution spatiale des transportines
• Mesure utilisant une karyophérine,
NFT2, marquée par une sonde
• B, position de NFT2 par rapport au
plan de la membrane; les
superpositions de points sont
compatibles avec la position des
pores
• C, distribution de NFT2 par rapport
à POM121

Distribution temporelle
•
•
•
•

•

A, fluorescence en fonction du
temps
B, les flèches indiquent les
évènements de liaison
D, mesure du temps de
résidence t1/2 = 5,2 ms
Ce temps de résidence
correspond à une vitesse de 200
mol.s-1, très inférieure à celle
mesurée macroscopiquement
Environ 10 molécules
franchiraient le pore
simultanément.

Modèle physique:
1 - Barrière entropique

• En l’absence de transportine, les filaments représentent un
obstacle au passage des macromolécules
• La transportine a une affinité faible pour les séquences FG; ce
phénomène augmente le temps de résidence et la probabilité
du passage

Modèle entropique
Le transport s’effectue en
4 étapes:
• Liaison aux filaments
cytoplasmiques
• Déplacement à
l’intérieur du pore, lié
aux filaments
• Passage sur des sites
de plus haute affinité
• Déplacement par la
protéine Ran-GTP

SECOND MODÈLE: TRANSLOCATION
DANS UNE PHASE SÉLECTIVE
•
•

•

•

Dans le modèle précédent (A), les
substrats se lient aux filaments
Dans le modèle B, les filaments
organisés forment une phase dans
laquelle les substrats sont
« solubles »
La phase est hydrophobe; sa
structure est maintenue par des
liaisons hydrophobes au niveau
des sites FG
Les transportines ont une surface
hydrophobe permettant les
interactions avec FG

Arguments en faveur du gel sélectif:
1- des séquences FG forment un gel élastique

• Le domaine FG d’une protéine des pores est soluble
à pH élevé (26 mg/ml), mais à pH neutre, il y a
formation d’un gel élastique
• Lorsque les F sont mutés en G, l’hydrophobicité
diminue et le gel ne se forme pas
Frey et (2006) Science 314, 815

Arguments en faveur du gel sélectif:
2- les transportines sont hydrophobes
• A partir d’un extrait cellulaire soluble, les importines
peuvent être purifiées par chromatographie
d’hydrophobicité sur phényl-Sépharose
• In vivo, la vitesse de passage de cargos lourds est
accélérée en utilisant plusieurs importines
simultanément
• Des minidétergents (trans-cyclohexane-1,2-diol)
suppriment la sélectivité du pore

Arguments en faveur du gel sélectif:
3- un hydrogel FG a la perméabilité du pore
• on prépare un gel à partir
d’une protéine de filament
lyophilisée
• la protéine est hydratée sur
une lame de verre
• on suit la perméation d’une
protéine témoin acRedStar
fluorescente (mw 117kDa) par
microscopie confocale
• a haute concentration de
protéine FG, le gel est saturé et
non perméant
Frey and Gorlich (2007) Cell, 130, 512

3- un hydrogel FG saturé a la perméabilité du pore
•

•

•

Exp. 1

Exp. 2

Dans l’expérience 1, on teste
la diffusion d’une protéine
GFP-importine (mw 124 kDa)
Dans l’expérience 2, on teste
un complexe acRedStar-NLS,
avec ou sans importine
Le gel saturé, qui est
imperméant à acRedStar,
laisse passer l’importine ou le
complexe avec l’importine

Mécanisme selon cette hypothèse
•

•

•

Le passage à travers les
filaments dans le cas d’une
protéine non reconnue nécessite
la rupture des liaisons
hydrophobes (A)
Dans le cas d’une transportine,
l’énergie est récupérée par
interaction avec les filaments
La transportine pourrait catalyser
l’ouverture des liaisons
hydrophobes.

Barrière entropique:
1- Force spectroscopie sur molécule unique
• On exprime la partie
cytosolique d’une protéine
FG (cNup153)
• Le C-ter est lié sur
Au/verre
• On étire par une pointe
AFM
• Une composante unique:
pas de structure

Modèle WLC : lp =0,39 nm

• Chaque profil correspond
à un point d’attachement
non spécifique

Barrière entropique:
2- Force spectroscopie: compression

• B et C- cNup153 est immobilisé à haute densité sur des nanoplots d’or
• A- Approche de la pointe en mode (F-V); mise en évidence d’une répulsion à
partir de 40 nm

Barrière entropique:
2- compression (suite)
• La force de compression (à 40 nm)
correspond à une zone de faible
rigidité (Encadré)
• Les données s’interprètent selon la
théorie AdG :polyméres en brosse
moléculaire
• Le phénomène d’hystérésis au
retour correspond à l’élongation d’un
filament
• La barrière entropique correspond à
une organisation en brosse des
filaments

Barrière entropique:
3- perméabilité sélective : effet d’une importine

•

•

Après formation de la brosse
moléculaire (100% PBS), on
incube avec des
concentrations variables
d’importine (0,1 à 30 nM)
L’addition de l’importine
effondre la brosse

Barrière entropique:
3- perméabilité sélective : effet de Ran-GTP

•
•

•

Ran-GTP déplace l’importine
des filaments dans le noyau
A) L’effondrement de la
brosse moléculaire induit par
l’importine est reversé par
addition de Ran-GTP
B) On peut effectuer un
cycle sur le nanoplot

Barrière entropique:
3- Microscopie électronique du système intact
• Nup153 est ancré au fond
du panier (noyau); avec des
Ab marqués à l’or, on suit
les séquences FG
• En fonctionnement, les
filaments occupent une
position centrale
• B) En présence
d’importine, les filaments
descendent vers leur point
d’attache
•C) Après addition de RanGTP, ils reprennent leur
position

Barrière entropique:
Mécanisme moléculaire

I- En l’absence de transportine, les domaines FG forment une barrière
entropique; les filaments ont des mouvements aléatoires
II- Avec une importine complexée, il y a effondrement des filaments et transport
vers le cœur du pore
III- Un ensemble de liaisons et dissociations permet l’exploration du pore
IV- Le complexe est dissocié dans le noyau par Ran-GTP

CONCLUSION
1- La spécificité du transport provient de l’existence de
séquences d’adressage et de transportines
(nombreuses structures atomiques)
2- La directionalité est largement imposée par le
gradient GTP/GDP
3- La sélectivité est expliquée par les propriétés des
protéines FG des filaments
4- L’hypothèse entropique, qui suppose l’indépendance
des filaments, me semble la plus probable

