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Les signaux de localisation nucléaire :

un sésame cellulaire pour le transport d’ADN ?

Les vecteurs viraux sont les plus
répandus pour le transfert de gènes,
puisque plus de 75 % des essais cli-
niques de thérapie génique utilisent
ces systèmes. Malgré les avantages
naturels de ces systèmes, on assiste
actuellement au développement
parallèle de vecteurs synthétiques, de
type lipides ou polymères catio-
niques, permettant de complexer et
de compacter l’ADN plasmidique
[1]. Ces vecteurs sont potentielle-
ment moins immunogènes et plus
faciles à produire. Quel que soit le
système choisi, le transfert de gènes
nécessite que l’ADN exogène
pénètre efficacement dans la cellule
cible, et atteigne le noyau afin d’être
transcrit et de conduire à l’expres-
sion de la protéine thérapeutique.
Les virus, au cours de l’évolution, ont
développé des mécanismes efficaces
leur permettant de traverser les diffé-
rentes barrières cellulaires et de déli-
vrer leur matériel génétique dans le
noyau des cellules cibles [2]. Les vec-
teurs synthétiques récents permet-
tent de surmonter certains obstacles
à la transfection, comme le passage
de la membrane cytoplasmique et la
sortie des endosomes [3, 4]. Mais,
une fois l’ADN libéré dans le cyto-
plasme, celui-ci doit encore aller
jusqu’au noyau. A l’heure actuelle,
dans le cas des vecteurs non viraux,
le passage de la membrane nucléaire
constitue une des étapes limitantes
du transfert de gènes [5]. En effet,
l’enveloppe nucléaire est constituée
d’une double couche lipidique qui
ne peut être traversée qu’au niveau
de structures supramoléculaires par-
ticulières appelées pores nucléaires
(NPC) [6], ou bien lors de la rupture
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de cette enveloppe au moment de la
division cellulaire. Dans une cellule,
le transport de macromolécules
(taille > 40 kDa) à travers le pore
nucléaire se fait par un mécanisme
actif. Ce mécanisme fait intervenir
une protéine « navette » (karyophé-
rine/importine α) qui reconnaît une
séquence peptidique particulière
appelée NLS (nuclear localization
signal) présente au sein des molé-
cules à transporter [7]. Après associa-
tion avec un troisième partenaire
appelé importine β, le complexe ter-
naire est transporté dans le noyau à
travers le pore nucléaire. Ce trans-
port consomme de l’énergie  et
nécessite l’hydrolyse du GTP par
Ran, une petite protéine G [8].
Le routage intracellulaire de l’ADN
jusqu’au noyau est une étape mal
connue et elle est probablement peu
efficace dans le cas des vecteurs syn-
thétiques [5, 9]. Une idée très sédui-
sante pour améliorer cette étape
consiste à utiliser les propriétés des
peptides NLS afin d’emprunter les
voies cellulaires physiologiques du
transport nucléaire. La greffe d’un tel
signal sur un vecteur synthétique
n’ayant pas permis d’améliorer l’effi-
cacité de la transfection [10], il est
apparu indispensable d’insérer le
signal NLS directement sur la molé-
cule d’ADN. La construction de
conjugués ADN-peptideNLS a été réa-
lisée par ligation de deux oligonu-
cléotides repliés en épingle à cheveux
de part et d’autre d’un fragment

d’ADN linéaire contenant le gène de
la luciférase de Photinus pyralis
comme gène rapporteur (figure 1)
[11]. Le peptide NLS de séquence
PKKKRKVEDPYC*, correspondant au
signal de localisation nucléaire de
l’antigène T du virus SV40, a préala-
blement été couplé avec un de ces
deux oligonucléotides. Un des avan-
tages majeurs de cette construction
réside dans le fait que le peptide est
couplé à l’ADN en dehors de la
séquence codante du gène rappor-
teur. Ainsi, la présence du peptide ne
devrait pas interférer avec la trans-
cription du transgène. 
Les conjugués ADN-peptide NLS ont
été transfectés dans plusieurs lignées
cellulaires en utilisant comme vec-
teurs de transfection un polymère
cationique, la PEI (polyéthylènei-
mine) [12], ou un lipide cationique,
le DOGS (dioctadécylamidoglycyl-
spermine) [13]. La quantification de
l’activité de la luciférase montre que
la présence du peptide NLS aug-
mente l’efficacité de transfection
obtenue avec ces deux vecteurs
même pour de faibles quantités
d’ADN. Dans une lignée de fibro-
blastes murins (NIH 3T3), les efficaci-
tés de transfection des conjugués
ADN-peptide NLS sont 10 à 100 fois
supérieures à celles obtenues en
l’absence de peptide, et parfois
300 fois, comme dans le cas des cel-
lules HeLa (cellules épithéliales de
carcinomes humains). Cette amélio-
ration de l’efficacité de transfection
est abolie lorsque le peptide couplé à
l’ADN comporte une mutation ponc-
tuelle (PKTKRKVEDYC), mutation
qui rend le peptide déficient pour le
ciblage nucléaire [14]. Ce résultat

* Code à une lettre des acides aminés. A : Ala ; C : Cys ;
D : Asp ; E : Glu ; F : Phe ; G : Gly ; H : His ; I : Ile ;
K : Lys ; L : Leu ; M : Met ; N : Asn ; P : Pro ; Q :Gln ;
R :Arg ; S : = Ser ; T :Thr ; V :Val ; W:Trp ; Y :Tyr.
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prouve que l’effet observé serait bien
la conséquence de la prise en charge
des conjugués ADN-peptide NLS par
les mécanismes intracellulaires de
transport vers le noyau. 
Des méthodes différentes de
construction de conjugués ADN-pep-
tide NLS ont été décrites [15, 16]
mais, malgré une amélioration du
transport nucléaire, elles n’entraî-
nent pas d’augmentation significative
des efficacités de transfection. Ce
résultat pourrait s’expliquer, en par-
tie, par la présence, au sein de la
séquence codante du gène rappor-
teur, d’un grand nombre de peptides
NLS couplés à l’ADN.
La démonstration présentée ici de
l’utilité des signaux peptidiques de

localisation nucléaire pour le trans-
port de l’ADN exogène vers le noyau
ouvre des perspectives intéressantes
pour le transfert de gènes relayé par
les vecteurs synthétiques. D’autres
stratégies de couplage sont actuelle-
ment en cours de développement qui
pourraient permettre la production
de quantités de conjugués ADN-pep-
tideNLS suffisantes pour des applica-
tions in vivo. Les futurs tests réalisés
sur des modèles animaux permet-
tront de savoir si les peptides NLS
représentent réellement pour l’ADN
le « sésame » d’entrée dans le noyau. 
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Figure 1. Construction de conjugués ADN-peptide NLS. Le couplage chi-
mique du peptide se fait sur une base modifiée présente dans la boucle d’un
des oligonucléotides repliés en épingle à cheveux. Une cystéine ajoutée à
l’extrémité carboxy-terminale du peptide permet le couplage avec l’oligonu-
cléotide. Sous leur forme repliée, les deux oligonucléotides présentent
quatre bases non appariées du côté 5’, conduisant à la formation d’une
extrémité cohésive pouvant s’apparier dans un site de restriction. Le frag-
ment d’ADN linéaire contenant le gène rapporteur est ligué avec le conjugué
oligonucléotide-NLS à une des extrémités et avec l’oligonucléotide non
modifié à l’autre extrémité. NLS : signal de localisation nucléaire ; NPC : pore
nucléaire ; Luc : séquence codante pour la luciférase.
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