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Au cours de la spermiogenèse,les histones sont généralement remplacées par de petites
protéines très basiques,les protamines. Tandis que chez la plupart des mammifères, les

noyaux de spermatozoïdes renferment seulement 1, plus rarement 2, protamines,chez l’homme
1,’equipement protéique présente une grande diversité: ainsi,on pu mettre en évidence 4
protamines(HP1,HP2,HP3 et HP4),5 protéines dites intermédiaires(HP11,HP12,HPI3,HPS1 et
HPS2) et des histones de type somatique ou spécifiques du testicule. Les 3 protamines HP4
HP3 et HP4 font partie d’une même famille protéique où les homologies structurales sont
très fortes: en particulier,les protamines HP2 et HP3 ne se différencient que par la pré-
sence d’un tripeptide additionnel à l’extrémité N-terminale de HP2. Les 4 protéines inter-
médiaires HPI1,HPI2,IIPS1 et tIPS2 sont par leur structure étroitement reliées aux prota-
mines HP2 et HP3. En effet, ces 4 protéines possèdent une séquence C-terminale en tous
points identique à celle de la protamine HP3, avec une extension N-terminale de 47
résidus pour HPI1,27 pour HPIZ,15 pour HPS1 et 12 pour HPSZ. La présence d’ac. glutamique
dans ces régions N-terminales contraste avec la haute basicité du reste de la molécule
que l’on retrouve dans les protamines. La protéine HPI1, la plus longue,renferme 101
résidus et peut être considérée comme le précurseur des 5 autres protéines.L’existence de
)ro-protamines ne parait pas restreinte à l’espèce humaine:en effet, chez la souris, une

protéine.dont la séquence a été établie à partir du cDNA correspondant, inclut dans sa
partie C-terminale la totalité de la séquence d’ac.aminés caractéristique de l’une des
2 protamines du noyau du spermatozoide(Yelick et al.,1987). Il reste cependant à iden-
tifier les systèmes protéolytiques impliqués dans le processus de maturation et à
léterminer si cette maturation se fait en cascade selon le schéma: HPI1! HPIZ-HPS1-+HPS2
+HP2-HP3 ou si elle résulte d’événements désordonnés.


