Les signaux NLS et l’adressage vers le noyau
Les protéines nucléaires, synthétisées comme dans le cytoplasme, sont acheminées vers le noyau grâce à un
signal de localisation nucléaire (NLS, nuclear signal localisation). Le NLS est reconnu par des protéines
spécifiques situées au niveau des pores nucléaires, les nucléoporines, et les protéines pourvues de cette
séquence NLS sont importées dans le noyau en présence d’ATP.
Les documents suivants permettent de préciser quelques aspects de cet adressage.
Document 1.
La nucléoplasmine est une protéine localisée dans le
noyau. Elle est constituée de 10 sous unités :
- 5 sous unités formant les « queues », toutes identiques
entre elles,
- 5 sous unités globulaires toutes identiques entre elles
formant des « têtes ».
On réalise des expériences d’injection de nucléoplasmine
marquée dans des ovocytes d’Amphibiens. Les protocoles
et résultats sont schématisés ci-contre.

Document 2.
Une séquence polypeptidique de la nucléoplasmine constituée de 5 acides aminés, dont 4 lysines, est supposée
être responsable de l’importation de la protéine dans le noyau.
Des expériences d’immunomarquage sont mises en œuvre, en utilisant des anticorps dirigés spécifiquement
contre cette séquence et couplés à des molécules fluorescentes. Les résultats obtenus sont présentés ci-dessous.

Document 2a. Les anticorps fluorescents sont
couplés à la séquence « normale » indiquée en haut.

Echelle :
10 µm
(les deux photos sont prises au même
grossissement, en microscopie confocale)
Document 2b. Les anticorps fluorescents sont
couplés à la séquence « mutée » indiquée en
haut.
NB : la lysine (LYS ou K) et l’arginine (ARG ou R) sont des acides aminés basiques (chargés positivement ) à pH
physiologique; la thréonine(THR ou T) est un acide aminé polaire non chargé.

Document 3.
Différentes expériences d’immunomarquage sont réalisées chez l’ovocyte de Xénope. Les résultats sont présentés
ci-dessous.

A : nucléoplasmine,
B : nucléoplasmine mutée,
C : nucléoplasmine mutée injectée dans
le noyau,
D : protéine cytoplasmique BSA (bovine
serum albumine) injectée dans le
noyau,
E : protéine BSA couplée avec une
protéine virale de HIV (virus du SIDA),
F : protéine BSA couplée avec une
protéine virale de HIV et en présence de
leptomycine (un antibiotique).

Document 4. Quelques séquences NLS.

