DES TRANSCRITS DE L’ALBUMINE ET DE L’ALPHA-FOETOPROTEINE SONT PRESENTS DANS DES POPULATIONS CELLULAIRES DISTINCTES DU REIN ET DU CERVEAU AU COURS DU DEVELOPPEMENT CHEZ LE RAT
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Au cours de la spermiogenèse, la chromatine subit un complet remaniement qui est
progressif et implique 2 transitions successives des protéines associées à l’ADN: la
première où les histones de type somatique sont remplacées par des protéines spécifiques
de spermatides appelées protéines de transition et la seconde aboutissant à la mise en
place des protamines. Deux protéines de transition Sl et S2 ont été isolées à partir des
zones testiculaires enrichies en spermatides et leur séquence
protéines très basiques puisque respectivement constituées de
basiques. La protéine Sl est un polypeptide de 87 résidus alors
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que la protéine
S2, plus petite, est constituée de 80 résidus. Toutes les 2 sont caractérisées par une
asymétrie de la molécule. Les résidus basiques, sous forme de doublets ou de triplets,
sont en majorité localisés dans leur moitié N-terminale. Leur partie C-terminale présente
une plus grande diversité dans la nature des ac.
aminés et les résidus hydrophobes et
acides y sont localisés préférentiellement. Ces derniers sont groupés et inclus dans des
séquences similaires. Sl contient 1 résidu de cystéine alors que S2 n’en contient pas.
Les 2 protéines sont phosphorylées à des degrés très différents. Environ 50 % de la protéine Sl est sous formes mono- et di-phosphorylées alors qu’une très faible proportion
de S2 est sous forme monophosphorylée. La comparaison des séquences de Sl- et S2 montre
qu’il s’agit d’une même famille de protéines. De plus, ces 2 protéines présentent des
similarités structurales avec une protéine de transition décrite chez les Mammifères(TP1
de Rat). Les 2 protéines de transition de la Roussette nnt des structures primaires très
différentes de celles des 4 protamines et ne peuvent être leurs précurseurs.

