• • • BRÈVEs • • •
vées entre les souches invasives et
non invasives [3] . Une particularité
du plasmide portant l'ADNr est qu'il
existe, e n tre les deux motifs
d'ADNr, une séquence répétée de
1 40 paires de bases. Cette séquence
est différente (43,6 % de similarité)
selon que les souches sont pathogè
nes ou non [ 4, 5] . Cela suggère que
cette séquence répétée pourrait être
impliquée dans l 'expression des
hémolysines. De plus, le profil de
restriction (RFLP) de l'ADNr de la
petite sous-unité ribosomique est dif
férent selon que les souches entraî
nent des manifestations cliniques ou
non [6] . Les auteurs ont ainsi mon
tré que HLY4 n'était présent que
chez les souches pathogènes [2] . Ce
travail établit un lien direct entre
l 'ADNr et des gènes de virulence,
expliquant ainsi comment des diffé
rences dans les séquences d'ARNr
peuvent influer sur l 'évolution de
l 'infection amibienne.
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••• Les effets différentiels des
apolipoprotéines E3 et E4 sur la
croissance des neurites in vitro.
L'isoforme apoE4 de l'apolipopro
téine E constitue un important fac
teur de risque d'un développement
précoce d'une maladie d'Alzhei
mer (m/s n° 10, vol. 9, p. 1 142).
L'apoE est l 'une des apolipoprotéi
nes majeures dans le cerveau et
dans le liquide céphalorachidien.
Elle est associée aux plaques séni
les et aux faisce aux neuro
fibrillaires observés dans des prélè
vements post-mortem de malades
atteints d'Alzheimer. Nathan et al.,
de San Francisco (CA, USA) , vien
nent maintenant de montrer que
l'apoE3 et l'apoE4 avaient des
effets très différents sur la crois
sance neuritique au niveau de neu
rones en culture [ 1 ] . Le système
utilisé est celui des cellules de gan
glions de la racine dorsale de
lapin. L'addition de particules
VLDL� de lapin (�-migrating very
low density lipoproteins) stimule très
fortement une croissance neuriti
que ramifiée. L'addition à VLDL�
de l'apoE3 humaine purifiée dimi
nue la ramification, mais augmente
de manière importante la taille des
neurites. En revanche, l'addition
d'apoE4 humaine à faible concen
tration inhibe à la fois la croissance
et la ramification des neurites. Les
VLDL� de lapin interagissent avec
le récepteur des LDL (low density
lipoproteins) présents à la surface
des neurones. L'effet des isoformes
d'apolipoprotéines E passe par une
interaction avec les VLDL� car il
ne s'exerce pas en leur absence et
est inhibé par des anticorps empê
chant la fixation de l 'apo E aux
VLDL. Ces résultats complètent les
différences déjà observées entre
apoE3 et apoE4 : apoE4 a une inte
raction plus forte que apoE3 avec
le fragment amyloïdogénique du
précurseur de la protéine amy
loïde [2] ; en revanche, apoE4 ne
se fixe pas à la protéine tau, un
composant majeur des faisceaux
neuro-fibrillaires, alors que apoE3
y est fortement ftxé [ 3] . La pro
téine tau stimule l'assemblage et la

stabilisation des m icrotubules ;
peut-être est-ce par cet intermé
diaire que l'apoE3 a un effet posi
tif sur la croissance neuritique. La
relation exacte existant entre les
effets différen tiels d ' apoE3 e t
apoE4 sur l es neurones, les micro
tubules et la protéine amyloïde, et
la précocité du déclenchement de
la maladie d'Alzheimer, n 'est pas
encore bien comprise. Cependant,
tous ces résultats suggèrent forte
ment que l'apoE4 est un parte
naire direct de la formation des
lésions à la base de la maladie
d'Alzheimer.
[ 1 . Nathan BP. Science 1 994 ; 264 :
850-2.]
[2. Strittrnatter �. et al. Proc Natl
Acad Sei USA 1 993 ; 90 : 1 9 77-82.]
[3. Strittrnatter �. et al. Exp Neu
ral 1 994 ; 1 25 : 1 63-72. ]

••• Le gène callipyge d u mou
ton. En 1 983, un éleveur de mou
tons identifia un bélier extrême
ment musclé. Cette caractéristique
fut transmise à la descendance de
ce fon dateur, appare m m e n t
comme un caractère autosomique
dominant, puisque le phénotype
hypermusclé se retrouvait chez la
moitié des descendants des deux
sexes. Comme l ' excès musculaire
se localise essentiellement dans la
région pelvienne, on donna à ce
type le nom du callipyge. L'intérêt
commercial de cette découverte plus de viande, moins de graisse incita une équipe internationale à
entreprendre une étude généti
que [ 1 ] . Comme peu de mar
queurs sont connus chez le mou
ton, on a utilisé la conservation de
séquences et de localisation chro
mosomique entre ovins et bovins.
On s'est donc servi d 'une batterie
de marqueurs bovins, et on a pu
assigner le gène callipyge CLPG au
chromosome 1 8 du mouton (cor
respondant au 2 1 bovin) . C'est la
première étape d 'une tentative de
clonage positionne! du gène.
[ 1 . Cockett
E, et al. Proc Natl
Acad Sei USA 1 994 ; 9 1 : 3019-23.]
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