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INTRODUCTION 

Panni les systhmes non-imrnunitaires dont dispose la glande 
mammaire pour faire face il d'tventuelles infections, la lac- 
toperoxydase (LPO) constitue, avec le lysozyme, un des 
agents enzyrnatiques les plus efficaces pour lutter contre les 
infections mammaires (Reiter, 1985). L'activit6 antibactk- 
rienne de la LPO fait de son gtne un candidat pour accroitre, 
par la stlection, la rtsistance aux mammites. 

Afm de dtvelopper des outils mol~ulaires pennettant la 
recherche de polymorphisme par des strattgies telles que la 
PCR-RFLP ou le skquen~age de regions variables, nous 
avons entrepris de dtterminer l'organisation structurale de ce 
gbne. 

hypothktiques sur la shuence de I'ADNc caprin, que nous 
avions prealablement ttablie au laboratoire. Des amorces, 
choisies de part et d'autre de ces jonctions, ont t t t  utilisks 
pour amplifier les rtgions gtnomiques correspondantes et 
ainsi dtfinir la taille des introns, puis determiner les 
s6quences des jonctions exonlintron. 

Les dsultats obtenus montrent une organisation structurale 
du gtne caprin spkifiant la LPO identique h celle des gtnes 
humains sp6cifiant 1'EPO et la MPO avec 12 exons et une 
taille d'environ 10 kb. Toutes les jonctions hypothttiques 
testtes se sont avtrks effectives, cependant les r6gions cor- 
respondant aux introns 7 et 8 n'ont pu Ctre amplifiks. L'or- 
ganisation de la zone situk en amont de l'exon 3 putatif reste 

explorer. 

La LPO appartient la farnille des peroxydases (thyrolde Des travaux prtliminaires, realids dans 1'espk.e ovine par 
peroxydase : TPO, mytloperoxydase : MPO et hsinophile RFLP en Southern ayant perrnis de rtvtler l'existence d'un 
peroxydase : EPO). La structure du gtne sp&ifiant la LPO polymorphisme TaqI, nous envisageons, une fois la structure 
n'ttant connue dans aucune esp&ce, nous avons rechercht du gtne totalement tlucid&, de proctder h une recherche 
des homologies de structures en comparant l'organisation des systtmatique de variabilitt dans des populations ovines 
gbnes humains spkifiant la TPO, la MPO et I'EPO. Ces don- informatives pour tenter d'ttablir une tventuelle corrtlation 
n k s  ont pennis de positionner des jonctions exonlintron avec une rksistance accrue aux mammites. 


