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Les pores nucléaires sont 
des structures protéiques 
traversant l’enveloppe des 
noyaux des cellules. Ils 
contrôlent les échanges 
moléculaires entre le noyau et 
le cytoplasme. Leur structure 
interne et les mécanismes 
permettant aux molécules 
de les traverser sont 
encore sujets à débat. Des 
 chercheurs de  l’University 
 College de Londres viennent 

d’y  apporter un éclairage nouveau en  sondant les pores de noyaux 
d’ovules de grenouille Xenopus  laevis à l’aide d’un  microscope à 
force  atomique (L). Ces travaux montrent que les protéines situées 
au centre du pore, les nucléoporines, forment un  enchevêtrement 
à la fois assez lâche pour laisser passer les petites molécules, mais 
 assez  compact pour bloquer les macromolécules. Pour traverser, ces 
 dernières doivent s’associer à des protéines dites chaperonnes qui en 

 modulant les  interactions entre les nucléo-
porines  permettent  d’ouvrir cette barrière. 
Ces  résultats pourraient, par exemple, 
être utilisés pour améliorer les techniques 
 actuelles de  thérapie génique qui visent à 
insérer des gènes médicaments dans le noyau.
�    a. Bestembayeva et al. nature nanotechnology, 24 novembre 2014 (en ligne) 

doi : 10.1038/nnano.2014.262

AllEMAGnE EtAtS-unIS•

Les tumeurs ne 
manquent pas d’air…

Le manque d’oxygène inhibe en temps normal la croissance de 
nos cellules. Pourtant les tumeurs malignes continuent de se 
développer dans ces conditions. Comment ? En inactivant un 
certain type d’enzymes : la prolyl-hydroxylase-3 ou PHD3. Des 
chercheurs des universités de  Francfort et de Giessen ont, en 
effet, montré que cette inactivation est une étape cruciale dans 
le développement des glioblastomes, des tumeurs du cerveau 
très agressives. La perte de PHD3 permet aux cellules tumorales 
d’exhiber continuellement à leur surface, même lorsque 
l’oxygène se fait rare, les récepteurs du facteur de croissance 
épidermique (EGFR), des protéines transmembranaires qui 
jouent un rôle important dans la prolifération cellulaire. Les 
auteurs affirment que cette voie métabolique de croissance 
tumorale pourrait être bloquée à l’aide d’inhibiteurs de l’EGFR.

 �  a.-t. henze et al. nature communications, 25 novembre 2014 (en ligne) doi:10.1038/ncomms6582
 �  B. K. garvalov et al. nature communications, 25 novembre 2014 (en ligne) doi:10.1038/ncomms6577

Des troubles mentaux  
associés à un déficit de 

synapses
Notre ADN peut jouer un 
rôle dans l’émergence 
de troubles mentaux. 
Par exemple, certaines 
mutations du gène DISC1 
(Disrupted In SChizophre-
nia 1) sont associées à un 
risque accru de dévelop-
per une schizophrénie, une 
dépression ou encore des 
troubles bipolaires. Pour 
mieux comprendre le rôle 
de ces mutations, des cher-
cheurs de l’université John 
Hopkins de  Baltimore ont 
généré des cellules souches 
pluripotentes induites 
(dites iPS) (L) à partir de 
 cellules de peau de deux  patients présentant des mutations 
du gène DISC1 - respectivement atteints de schizophrénie 
et de  dépression - et de trois sujets contrôles. Après avoir 
différencié in vitro ces cellules souches en neurones, ils ont 
observé que les cellules nerveuses des malades présentent 
moins de synapses que les neurones des trois personnes 
saines. De plus, de nombreuses molécules nécessaires 
au bon fonctionnement des synapses sont altérées dans 

les neurones de ces patients. 
Leurs travaux confirment que 
ces mutations jouent un rôle dans 
l’apparition de certains troubles 
 mentaux en affectant le nombre 
de synapses et leur fonction.

�   Z. Wen et al. nature, 20 novembre 2014 ; 
515:414–18 doi:10.1038/nature13716

LCellule iPS
Cellule adulte 
reprogrammée 
en cellule souche 
similaire à une cellule 
embryonnaire
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L�Microscope à 
force atomique

Utilisant les interactions 
avec les atomes de 
l’échantillon analysé,  
il permet d’en décrire  
la topographie. 

La structure des pores 
nucléaires révélée

pourquoi des moustiques  
ont un faible pour l’homme 

La préférence  
du moustique de la 
fièvre jaune Aedes 
aegypti, d'origine 
africaine, pour le 
sang humain serait 
liée à la mutation 
génétique d’un 
récepteur olfactif. 
Nommé AaegOr4, 
il permet en effet à 

ces insectes de détecter un composé, la sulcatone, 
présent en grande quantité dans l’odeur humaine. 
Cette découverte pourrait permettre de développer 
des stratégies de lutte contre ces moustiques, 
vecteur non seulement de la fièvre jaune mais 
aussi des virus de la dengue et du chikungunya. 

 �  c. s. mcBride et al. nature, 13 novembre 2014; 515:222–7 doi : 10.1038/nature13964

Vue en 3D des pores nucléaires à 
la surface de l’enveloppe du noyau

Neurones dérivés 
de cellules 
iPS de patient 
schizophrène. En 
rouge, les protéines 
présynaptiques, en 
vert, les marqueurs 
postsynaptiques, 
noyaux en bleu
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Les moustiques 
femelles du Kenya 
(à gauche, de forêt, 
à droite, domestique) 
présentent des 
variations de couleur.
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