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RÉSUMÉ 

Dans les cellules eucaryotes, la totalité des échanges 
bidirectionnels entre le cytoplasme et le noyau s'effec
tue au niveau de structures macromoléculaires com
plexes ancrées dans l'enveloppe nucléaire, les pores 
nucléaires, dont l'architecture a été globalement 
conservées au cours de l'évolution de la levure aux 
vertébrés. Au cours de ces dernières années, de 
rapides progrès ont permis d'identifier la quasi-tota

lité des constituants des pores nucléaires (les nucléo-
porines) chez la levure S. cerevisiae et, dans une 
moindre mesure, chez les Vertébrés. Malgré la faible 
homologie existant entre les nucléoporines de levure 
et de vertébrés, leur organisation en sous-complexes 
fonctionnels, et leur localisation au niveau des sous-
structures des pores nucléaires ont été largement 
conservées au cours de l'évolution. 

SUMMARY Yeast and vertebrate nuclear pore complexes 

In eukaryotes, bidirectional transport of macro-
molecules between the cytoplasm and the nucleus 
occurs through elaborate supramolecular structures 
embedded in the nuclear envelope, the nuclear pore 
complexes (NPCs), whose overall architecture has 
been evolutionary conserved from yeast to verte
brates. In recent years, fast progress in characterizing 

the NPCs components (the nucleoporins or Nups) has 
been made in the yeast S. cerevisiae, and to a lesser 
extent in vertebrates. In addition, despite the low 
homology between most yeast and vertebrate nucleo
porins, their organization and their topological map
ping within the NPC substructures have been broadly 
conserved during evolution. 

1. INTRODUCTION 

L'acquisit ion de membranes et de compartiments 
intracellulaires est une des caractéristiques fondamen
tales des eucaryotes. En particulier, l'enveloppe nucléaire 
joue le rôle de barrière entre le métabolisme cytoplas-
mique et le métabolisme nucléaire. Cette enveloppe est 
formée de deux membranes, la membrane externe qui est 
en continuité avec la membrane du reticulum endoplas-
mique, et la membrane interne. Les bicouches lipidiques 
de ces deux membranes sont fusionnées au niveau de 
structures macromoléculaires complexes , les pores 
nucléaires (NPCs) qui contrôlent la totalité des échanges 
nucléocytoplasmiques. 

2. ORGANISATION STRUCTURALE DES 
PORES NUCLÉAIRES 

L'organisation ultrastructurale des pores nucléaires a 
été l'objet de nombreuses études, principalement basées 

sur l'observation au microscope électronique d'enve
loppes nucléaires d'oocytes de Xénope qui peuvent être 
manuellement dissociées et contiennent de nombreux 
pores (5X10-7 pores par noyau). Les premières études, réa
lisées dans les années 1950-1960 ont mis en évidence les 
principales caractéristiques des NPCs, à savoir une symé
trie octogonale, la présence de deux anneaux (un anneau 
cytoplasmique et un anneau nucléaire) étroitement inter
connectés, d'une particule centrale obstruant le canal du 
pore, et de filaments émanant du pore nucléaire. 

Par la suite, l'amélioration des techniques de micro
scopie électronique, et l'emploi de méthodes d'analyse 
d'image élaborées ont permis la reconstitution tri-dimen-
sionnelle des NPCS. Ces travaux ont notamment permis 
de caractériser l'organisation des porcs nucléaires en 
sous-unités distinctes, étroitement interconnectées, de 
mettre en évidence la flexibilité des structures dites « en 
rayon », et de visualiser la particule centrale ou trans
porteur, ainsi que des structures luminales qui pourraient 
être responsables de l 'ancrage des pores au sein de 
l'enveloppe nucléaire (Akey & Radermacher, 1993 ; Hin-
shaw et al., 1992 ; Kiseleva et al., 1998). 
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Par ailleurs, la microscopie électronique à balayage a 
permis de préciser la structure des filaments cytoplas-
miques et nucléaires, responsables de l'asymétrie relative 
au plan de l'enveloppe nucléaire des NPCs. Sur la face 
nucléaire, huit filaments de 5 à 10 nm de diamètre émer
gent du NPC pour se fixer sur un anneau distal de 30 à 
50 nm de diamètre, formant une structure dite « en panier » 
(Goldberg & Allen, 1993). Un rôle actif de ces filaments 
dans le transport a été proposée. En particulier, des réor
ganisations structurales de la structure « en panier » ont pu 
être mises en évidence lors de l'export de particules ribo-
nucléoprotéiques (RNP) (Kiseleva et al., 1996). 

La symétrie d'ordre huit et la plupart des caractéris
tiques des pores nucléaires, observées chez les eucaryotes 
supérieurs, sont conservées chez S. cerevisiae, bien que les 
NPCs soient de taille plus petite chez la levure (leur masse 
ayant été estimée à 66 MDa par comparaison à celle des 
vertébrés, estimée à 125 MDa). Récemment, des travaux 
basés sur l'analyse d'images obtenues à partir de frac
tions enrichies en pores nucléaires de levure ont permis 
d'affiner les données relatives à la structure tri-dimen-
sionnelle des pores nucléaires de levure, et de comparer 
cette structure à celle des NPCs de vertébrés (Yang et al., 
1998). Cette comparaison a mis en évidence la conserva
tion des diamètres du canal et de la particule centrale, ce 
qui suggère un rôle important de ces structures dans le 
transport nucléocytoplasmique. Par contre, les divergences 
importantes au niveau d'autres sous-structures des NPCs 
pourraient être corrélées avec l'absence de certains méca
nismes de régulation du transport nucléaire ou de la 
lamina chez les levures, ou au maintien de l'intégrité de 
l'enveloppe et des pores nucléaires en mitose chez cet 
organisme. En plus de cette architecture centrale, une 
structure filamenteuse associée à des fractions de NPCs et 
ressemblant aux structures en panier des eucaryotes supé
rieurs, ainsi que des filaments cytosoliques ont été obser
vées chez S. cerevisiae (Allen & Douglas, 1989 ; Fahren-
krog et al., 1998 ; Rout & Blobel, 1993). 

3. LES COMPOSANTS DES PORES 
NUCLÉAIRES : LES NUCLÉOPORINES 

La combinaison d'approches biochimiques, immuno-
logiques, et génétiques a permis d'identifier chez S. cere
visiae une trentaine de protéines associées au pore 
nucléaire (voir tableau I ; pour revue, voir Vasu & Forbes, 
2001). Au cours des dernières années, ces travaux ont été 
facilités par le séquençage de la totalité du génome de 
S. cerevisiae. Chez les eucaryotes supérieurs, l'absence 
d'approche génétique a rendu les progrès moins rapides. 
A ce jour, une vingtaine de nucléoporines de vertébrés a 
cependant été identifiée (tableau 1 ; pour revue, voir Vasu 
& Forbes, 2001 ; voir aussi Belgareh et al., 2001). Bien 
que ce nombre puisse sembler faible au vue de la taille 
des pores nucléaires, il faut prendre en considération 
l'importante symétrie des pores nucléaires. Ainsi, on peut 
estimer que la plupart des nucléoporines sont présentes au 
moins en 8 ou 16 copies par pore, suivant qu'elles sont 
localisées ou non sur les deux faces des pores nucléaires. 

La comparaison des données de séquence a permis de 
mettre en évidence une homologie faible mais significa
tive (de l'ordre de 20 à 30 % sur la totalité de la séquence) 
entre certaines nucléoporines identifiées chez S. cerevisiae 
et chez les Mammifères (voir tableau 1). On observe éga
lement chez S. cerevisiae des nucléoporines de séquences 

T A B L E A U I. - Les nucléoporines identifiées chez la levure S. 

cerevisiae et chez les vertébrés sont indiquées. La nomenclature 

employée indique généralement le poids moléculaire théorique des 

nucléoporines (PomXX, N u p X X , N icXX) . Dans le cas contraire, 

celui-ci est indiqué entre parenthèses . Sur une m ê m e ligne sont 

représentés les homologues potentiels entre nucléoporines de levure 

et de vertébrés. Dans certains cas (notés par des crochets) une seule 

protéine a été identifiée chez les vertébrés alors que deux ou trois 

nucléoporines proches existent chez la levure. Les complexes entre 

nucléoporines identifiées sont en grisé. 

S. cerevisiae Vertébrés Motifs 

Protéines transmembranaires 

Poml52 
Pom34 
Ndcl (74 kDa) 

gp210 
Poml21 FXFG 

Protéines localisées sur les deux faces des pores 

Nspl (86 kDa) 
Nup57 
Nup49 

p62 
p58 
p54 
p47 

FXFG, coiled-coil 
GLFG, FG,coiled-coil 
GLFG, FG coiled-coil 
FG, coiled-coil 

Nic96 
N u p l 9 2 
N u p l 8 8 

Nup93 
Nup205 
N u p l 8 8 

coiled-coil 

N u p l 5 7 

N u p l 7 0 

Nup59 
Nup53 

Nupl55 

EST dans les 
Bases de données 

FG 
FG 

Nup84 
NupI33 
N u p l 2 0 
N u p l 4 5 - C 
Sec 13 (33kDa) 
Nup85 
Sehl (39 kDa) 

N u p l 0 7 
N u p l 3 3 
N u p l 2 0 / N u p l 6 0 
Nup96 
Sec 13 

EST 

coiled-coil 

Protéines localisées du coté nucléaire des pores (panier) 

Nupl (113 kDa) 
Nup60 

M l p l ( 2 1 8 k D a ) 
Mlp2(195 kDa) 

N u p l 5 3 
Nup50 
Tpr (265 kDa) 

FG 
FG 
FXFG, Doigts de zinc 
FG 

coiled-coil 

Protéines localisées au niveau des filaments cytoplasmiques 

- Nup358/RanBP2 RanBD, FXFG.coiled 
coil, doigts de zinc, 

N u p l 5 9 
Nup82 

CAN/Nup214 
Nup88(84) 

FXFG, coiled-coil 

coiled-coil 

Localisation controversée ou divergente entre la levure et les vertébrés 

Gle2 (40 kDa) 

N u p l l 0 
Nupl45-N 
Nup100 
Glel (62kda) 
Nup42/Ripl 

Gle2/Rael(41 kDa) 

Nup98 

Gle l (75 kDa) 
hCGl 

GLFG, GLEBS 
GLFG 
GLFG 

FG 
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très proches en tre-e lles  (ScNup 1 57/ScN up 157 ; 
ScNup59/ScNup53 ; ScMlpl/ScMlp2), et probablement 
issues de la duplication d’un gène ancestral, alors qu’une 
seule nucléoporine correspondante a été identifiée chez les 
vertébrés. Cependant, la divergence importante entre les 
séquences primaires de ces nucléoporines fait qu’une com
plémentation fonctionnelle inter-spécifique n’a été obser
vée que dans le cas de Nup155 humain qui peut complé- 
menter un mutant de nup170 (Aitchison et al., 1995)

Il est surprenant de noter qu’aucune des protéines 
transmembranaires de levures (ScPom152, ScPom34, et 
ScNdc1p), qui sont supposées ancrer le pore nucléaire à 
l’enveloppe, ne présente d’homologues chez les euca- 
ryotes supérieurs. Réciproquement aucun homologue 
levure n ’a été identifié pour les protéines transmembra
naires gp210 et Pom121 de vertébrés, et ceci bien que 
tout le génome de S. cerevisiae ait été séquencé. Ce résul
tat est à mettre en rapport avec l ’absence de certaines 
structures luminales au niveau des NPCs de levure (Yang 
et al., 1998). Il reflète vraisemblablement une différence 
dans le système d’ancrage des pores nucléaires. Par 
contre, la présence de ScNdc1, une protéine initialement 
caractérisée comme composant impliqué dans la dupli
cation du SPB (Spindle Pole Body, équivalent du cen- 
trosome chez les levures) pourrait refléter un mécanisme 
commun d’ancrage des pores nucléaires et des SPBs dans 
l’enveloppe nucléaire chez la levure (Chial et al., 1998).

Presque la moitié des nucléoporines identifiées ce jour 
présentent des motifs répétés de type FG (Phénylalanine, 
Glycine). Elles se caractérisent par la présence d’au 
moins un domaine contenant de multiples répétitions de 
type FXGF, GLFG, ou FG, séparées par des séquences 
polaires. Le rôle de ces nucléoporines dans le transport a 
été particulièrement étudié. Il a ainsi été montré que les 
domaines FG correspondaient à des sites d’interaction 
pour les facteurs de transport solubles (nommés “impor- 
tines/exportines” ou “karyophérines”) associés à leurs 
substrats spécifiques (pour revue, voir Mattaj & Engl- 
meier, 1998). La localisation des nucléoporines conte
nant ce type de motifs à différents niveaux du NPC (fila
ments cytoplasmiques, transporteur, panier nucléaire, voir 
tableau 1), et leur affinité variable pour différents types 
de facteurs de traansport, ont conduit à différents modèles 
théoriques du transport nucléocytoplasmique, impliquant 
la « diffusion facilitée » des complexes d’import (Rib- 
beck & Gorlich, 2001 ; Rout et al., 2000).

4. ASSOCIATION DES NUCLÉOPORINES EN 
SOUS-COMPLEXES FONCTIONNELS DU NPC

L ’organisation des nucléoporines en sous-complexes 
du pore nucléaire constitue un élément structural impor
tant permettant de lier organisation structurale et fonc
tions du NPC. Ces sous-complexes, caractérisés d ’un 
point de vue biochimique et fonctionnel chez la levure, 
sont pour la plupart conservés chez les vertébrés (voir 
tableau 1). Chez les vertébrés, ces sous-complexes cor
respondent à des entités qui persistent dans le cytoplasme

mitotique et se réassocient de façon séquentielle lors de 
la reformation de l’enveloppe et des pores nucléaires en 
fin de mitose (Bodoor et al., 1999 ; Goldberg et al.. 1997). 
Des nouveaux pores nucléaires sont également assem
blés pendant la phase S, au cours de laquelle le nombre 
de pores nucléaires double chez les vertébrés. La plupart 
de ces complexes a pu être localisée de façon plus ou 
moins précise, au niveau des sous-structures du pore 
nucléaire (pour revue voir Vasu & Forbes, 2001). Il est 
cependant important de noter que des résultats contra
dictoires ont fréquemment été rapportés (voir par exemple 
Belgareh et al., 2001 ; Vasu et al., 2001 ). Ces divergences 
résultent vraisemblablement de problèmes d’accessibilité 
des épitopes aux différents anticorps utilisés, et des 
diverses techniques de localisation employées.

Complexes ScNspl de levure et p62 de vertébrés

p62, l’homologue vertébré de ScNsp1, a été purifiée 
sur colonnes WGA en complexe avec trois autres pro
téines présentant également des motifs répétés de type 
FXFG, p58, p54 et p47, p58 et p47 étant issues de l’épis- 
sage alternatif du produit d'un même gène (Guan et al., 
1995 ; Hu & Gerace, 1998 ; Kita et al., 1993). Le poids 
moléculaire de ce complexe a été estimé à 230 kDa, ce 
qui correspond à une copie de chaque nucléoporine. De 
même, des expériences de chromatographie d’affinité, 
employant le domaine carboxy-terminal de ScNsp1 (Cter- 
ScNspl) étiqueté avec deux domaines de liaison aux IgG 
de la protéine-A de Staphylococcus aureus, ont permis de 
purifier, en association avec ScNsp1, deux nucléoporines 
présentant des motifs répétés de type GLFG, ScNup49 et 
ScNup57, ainsi que ScNic96 (Nucleoporin interacting 
çomponent of 96 kDa) (Grandi et al., 1993). Un certain 
nombre de données indiquent que p58 et p54 pourraient 
être les homologues de ScNup57p et ScNup49p respec
tivement (pour revue, voir Doye & Hurt, 1997). Par 
ailleurs, une interaction entre les nucléoporines Nup93 et 
p62 de vertébrés a également été observée (Grandi et a i, 
1997). Une caractéristique commune entre les complexes 
identifiés chez la levure et chez le Rat est la stabilité des 
interactions entre ses constituants, qui mettent en jeu les 
domaines de type coiled-coil (hélice super-enroulées) pré
sents dans ces nucléoporines. Des expériences in vitro ont 
de plus montré que les protéines Cter-ScNspl, ScNup49 
et ScNup57 exprimées chez E. Coli sont capables de 
s’assembler spontanément et de former une particule de 
150 kDa dans laquelle chaque nucléoporine est présente 
en une seule copie (Schlaich et a i,  1997).

Les complexes ScNsp1 et p62 ont été localisés sur les 
faces cytoplasmiques et nucléaires du transporteur central 
(Fahrenkrog et al , 1998 ; Grote et al , 1995 ; Guan et a i, 
1995). ScNspl et p62 étant impliquées dans l'import des 
protéines contenant des NLS, leur présence au niveau du 
transporteur correspond à un emplacement stratégique 
pour pouvoir diriger des protéines en import vers l'inté
rieur du transporteur puis vers le noyau (Guan et a i, 
1995 ; Mutvei et a i,  1992; Nehrbass et al , 1993). II a 
également été proposé que ScNsp1 et p62 soient des
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nucléoporines mobiles au sein des NPCs (Fahrenkrog et 
al., 1998).

En plus de ce sous-complexe, une fraction de ScNsp1 
a été trouvée en interaction avec ScNup82 et ScNup159, 
deux nucléoporines localisées au niveau des filaments 
cytoplasmiques des pores nucléaires et impliquées dans 
l’export des ARN messagers (Belgareh et al., 1998 ; 
Grandi et al., 1995 ; Hurwitz & Biobel, 1995 ; Hurwitz et 
al., 1998). De plus, une interaction entre ScNup159 et 
CAN/Nup214, avec Dbp5, une hélicase impliquée dans 
l’export des ARN messagers a pu être démontrée (Hodge 
et al., 1999 ; Schmitt et al., 1999). Enfin, il a également 
été montré que ScNup116 interagit avec ScGle2 par 
l’intermédiaire d’un domaine « GLEBS » (Gle2-binding 
Sequence), mais s ’associe égalem ent au complexe 
ScNup82-ScNspl-ScNupl59 (Bailer et al., 2000 ; Ho et 
al., 2000). En accord avec ce résultat, il a été montré que 
ScNup116 a une localisation symétrique, mais biaisée, 
cette nucléoporine étant plus abondante du coté cyto- 
plasmique des pores nucléaire (Bailer et al., 2000 ; Rout 
et al., 2000). De façon surprenante, Nup98 de vertébré, 
bien qu’interagissant également avec Gle2/Rael, a été 
localisée spécifiquement sur la face nucléaire des pores 
(Radu et al., 1995).

Complexes ScNup84 et N upl07

Un autre sous-complexe du pore nucléaire particuliè
rement caractérisé est le complexe ScNup84, qui contient 
les nucléoporines ScNup120, le domaine carboxy-termi- 
nal de ScNupl45 (ScNupl45-C), ScNup84, ScNup85, 
une fraction de ScSec13p (une protéine également impli
quée dans le complexe COPII, mise en  jeu dans le trans
port des vésicules du réticulum vers le golgi), et ScSeh1 
(secl3 homologue 1) (Siniossoglou et al. 1996). Par la 
suite, une interaction entre les nucléoporines ScNup84 et 
ScNupl33 a pu être montrée (Belgareh et al., 2001 ; Lutz- 
mann et al., 2002). L'analyse structurale de ce complexe, 
ainsi que sa reconstitution in vitro ont récemment permis 
de mettre en évidence sa structure en forme de Y (Lutz- 
mann et al., 2002 ; Siniossoglou et al., 2000).

Parmi les constituants de ce complexe, ScNupl45-C 
présente la spécificité d’être clivée in vivo, par un pro
cessus d’autoprotéolyse, ce qui génère deux protéines, 
Nupl45-N et Nupl45-C (Teixeira et al., 1997). Ce pro
cessus de maturation a été conservé au cours de l’évolu
tion. Chez les eucaryotes supérieurs, différents précur
seurs provenant d'un épissage alternatif permettent de 
générer, après autoprotéolyse, soit uniquement Nup98 
(homologue de ScNupl45-N) soit Nup98 et Nup96 
(homologue de ScNupl45-C) (Fontoura et al., 1999 ; 
Rosenblum & Blobel, 1999).

L’étude de Nup96 a permis d’isoler un complexe bio
chimique contenant Nup96, Nup107, l’homologue verté
bré de ScNup84 et au moins deux protéines homologues 
de ScSec13 (Fontoura et a l, 1999). Par la suite, il a pu 
être montré que Nup107 et Nup96 interagissaient égale
ment avec les nucléoporines de vertébrés N up133 et 
Nup120 (également nommée Nup160 du fait de son poids 
moléculaire) (Belgareh et al., 2001 ; Vasu et al., 2001).

Des expériences d’immunofiuorescence, réalisées sur cel
lules perméabilisées à la digitonine, et de microscopie 
éléctronique ont permis de montrer que, de même que 
leurs homologues chez S. cerevisiae (Rout et al., 2000), 
hNup133 et hNup107 sont localisées sur les deux faces 
du pore nucléaire (Belgareh et a l,  2001). Par ailleurs, des 
expériences de FRAP (Fluorescence Recovery After Pho- 
tobleaching) ont permis de suivre la dynamique de ces 
nucléoporines au sein de pores nucléaires déjà formés, et 
de mettre en évidence que ces protéines sont des compo
sants stables des NPCs (Belgareh et al., 2001).

Du point de vue fonctionnel, il a été montré chez 
S. cerevisiae que des délétions ou des mutations dans les 
gènes NUP84, NUP85, NUP120 ou NUP145 conduisent 
à un phénotype de thermosensibilité accompagné d’une 
accumulation des ARNms à 37°C ainsi qu’à un défaut 
constitutif de distribution des pores nucléaires qui sont 
agrégés à 24°C et à 37°C (pour revue, voir (Doye & Hurt, 
1997). Chez les vertébrés, la surexpression de certains 
fragments de Nupl33 ou Nupl20/Nupl60 bloque l’export 
des ARN poly(A)+ mais n’affecte pas le transport des pro
téines (Vasu et al., 2001). Le rôle de ces protéines de ver
tébrés dans l’ancrage et la distribution des pores nucléaires 
n’a pas été suivi jusqu’à présent. Il faut cependant noter 
que, contrairement aux pores nucléaires de levures qui 
sont capables de diffuser au sein de l’enveloppe nucléaire 
(Belgareh & Doye, 1997 ; Bucci & Wente, 1997), les 
pores nucléaires de vertébrés sont stablement ancrés dans 
l’enveloppe nucléaire (Daigle et al., 2001).

De façon surprenante, il a été montré qu’une fraction 
des nucléoporines hNup133 et hNup107 s’associe aux 
kinétochores au cours de la mitose (Belgareh et al., 
2001). Parallèlement à ces travaux, Mad1 et Mad2, deux 
protéines du checkpoint mitotique, ont été localisées aux 
pores nucléaires des noyaux interphasiques (Campbell et 
al., 2001). De plus, la protéine hRae1 qui interagit avec 
Nup98, interagit également avec la protéine de check
point mBub1 et est localisée aux kinétochores en promé- 
taphase (Wang et al., 2001). Enfin, il a récemment été 
démontré qu’une mutation de la nucléoporine Nup170 
de S. cerevisiae affecte la transmission des chromosomes 
et l’intégrité des kinétochores chez cet organisme (Ker- 
scher et al., 2001). La localisation d’un sous-ensemble de 
protéine à la fois aux pores nucléaires et aux kinétochores 
pourrait donc constituer un aspect important et jusqu’à 
présent négligé du transport nucléocytoplasmique ou de 
la division cellulaire.

5. CONCLUSIONS

En dépit de la taille et de la complexité des pores 
nucléaires, de nombreuses données ont été obtenues au 
cours de ces dernières années concernant l’organisation 
structurale et la composition protéique des NPCs chez la 
levure et les vertébrés. Ces études ont permis de définir 
une structure « minimale » des NPCs, qui pourrait cor
respondre à celle des pores nucléaires de levure, et une 
structure plus complexe et de masse plus importante chez 
les vertébrés. La localisation plus précise des nucléopo-



SÉANCE DU 20 FÉVRIER 2002 353

rines ou des complexes identifiés au niveau des sous- 
domaines caractérisés d’un point de vue structural et la 
définition des interactions entre les différents sous-com
plexes s’avère maintenant nécessaire pour obtenir une 
image structurale plus fine des pores nucléaires, qui 
devrait permettre d’appréhender la fonction de ces assem
blages complexes.

Par ailleurs, ces études ont également montré qu’un 
certain nombre de nucléoporines sont également locali
sées au niveau d’autres structures cellulaires (SPB, com
plexe COPII, kinétochores). Ces doubles localisations 
pourraient refléter des mécanismes ou des régulations 
communes entre certaines fonctions des pores et d’autres 
fonctions cellulaires. Ainsi, la mise en évidence de 
l’implication des nucléoporines ScMlp1 et ScMlp2 dans 
la régulation de l’architecture et de certaines fonctions 
nucléaires (Galy et al., 2000) montre bien que le rôle des 
pores nucléaires dépasse le simple cadre du transport 
nucléocytoplasmique.
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