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Chez les archaebactéries, comme chez les bactéries, la
compaction de l'ADN est, au moins en partie, réalisée par
des protéines de petite taille,en général très basiques et
relativement abondantes, dénommées protéines "histone-like".
Nous nous sommes intéressés
à l'aspect conformationnel de
l'
interaction de l'une d'entre elles, la protéine MC1
( isolée de la souche Methanosarcina sp CHTI 55 ) avec l'
ADN. Pour cela nous avons étudié par gel de retard et
microscopie
électronique
la
fixation
de
la protéine
sur
des
minicercles
d 'ADN de 207 bp présentant
différents degrés de surenroulement.
Avec le minicercle relâché, nous observons que la fixation
est aléatoire à faible force ionique, et qu' une très faible
addition de sel entraîne la fixation coopérative de deux
protéines par minicercle. Les complexes ainsi formés sont
extrêmement stables.
La protéine se fixe
préférentiellement sur l' ADN
circulaire, avec une affinité
plus élevée pour des
minicercles surenroulés négativement.
Les images de microscopie électronique montrent que la
fixation de la protéine induit une importante courbure de
l'ADN; différentes configurations sont observées suivant le
nombre de protéines fixées et les conditions de force
ionique. Il n'y a ni formation de boucle ni enroulement de
l'ADN autour de la protéine.
Ces résultats mettent en évidence des liens existant entre
la fixation de la protéine MC1 et
la conformation de l'
ADN.

