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concours de recrutement (CAPES et Agrégation SW, Grandes Ecoles

BCPST, Vétol.
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Photo de couverture :

La photographie numérique prise au microscope confocal montre un neurone pyrami-

dal hippocampique différencié en culture primaire. La double fluorescence révèle deux

marqueurs de différenciation dans le corps cellulaire. l'axone et les dendrites : en veft la

calbindine ou calcium binding protein CaBP {protéine cytosolique jouant le rÔle de tam-
pon calcique) et en rouge la protéine TAU phosphorylée appartenant à la famille des

MAPs (microtubule associated proteinsl qui régule l'assemblage des microtubules du

cytosquelette à partir des monomères de tubuline a et b et les stabilise (aimablement

fournie par H. Boukhaddaoui, UMR 432, université Montpellier 2).
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