
Dormir pour  
se retrouver  

dans l’espace

Mieux comprendre l’immunité intestinale 
Dans nos intestins, des milliards de bactéries abondent. Pour lutter 

contre celles qui sont pathogènes et maintenir l’intégrité de celles qui sont 
bénéfiques, l’organisme se défend en développant une réponse immunitaire. 

Les lymphocytes  B (L) sécrètent ainsi des immunoglobulines A, des protéines 
qui neutralisent les pathogènes. La maturation 
de ces lymphocytes a lieu dans un tissu spécifique de 
l’intestin grêle appelé plaques de Peyer. Mais à quel 
niveau exactement ? Pour le savoir, Jason G. Cyster, 
de l’université de Californie à San Francisco, a étudié, 
in vitro, ces plaques chez la souris. Résultat ? C’est sur le 
renflement de la plaque, au contact de l’intestin, que les 
lymphocytes interagissent avec des cellules présentatrices 
d’antigènes (L) pour produire leurs immunoglobulines.

D’autres études sont 
encore nécessaires 
pour valoriser ces 
résultats dans 
le traitement 
des patients 
qui souffrent 
de déficience 
immunitaire.
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Mammographies : l’ordre de lecture 
importe peu

Pour améliorer le dépistage du cancer du sein, les 
radiologues s’interrogent sur leur pratique. La lecture répétitive 

des clichés influence-t-elle le taux de détection de la maladie ? 
Pour le savoir, Sian Taylor-Phillips de l’école de médecine de 
Warwick, à Coventry, a mené une étude clinique, sur un an, avec 
360 radiologues volontaires. En moyenne, ils ont interprété 176 lots 

de 35 clichés. Dans chaque groupe témoin, et comme le préconise 
la procédure habituelle, deux radiologues lisaient des lots de 
clichés dans le même ordre chronologique. Dans les groupes tests, 
chacun des deux radiologues lisait les lots dans un ordre opposé 
à celui de son confrère. Contrairement aux attentes, le taux de 
détection du cancer du sein était le même dans les deux groupes. 
Désormais, les chercheurs vont explorer l’impact du temps de 
lecture sur la vigilance des professionnels.

Rubrique réalisée par Julie Paysant

Et s’il suffisait de dormir pour se 
souvenir ? Pour la première fois, Sylvain 
Williams et Antoine  Adamantidis, de 
l’université McGill de Montréal, viennent 
de montrer que le sommeil paradoxal, 
la phase d’apparition des rêves, joue 
un rôle direct dans la formation de la 
mémoire spatiale. Ils ont utilisé, sur des 
souris, la technologie de l’optogénétique 
qui consiste à contrôler l’activité des 
neurones grâce à un faisceau lumineux. 
Pendant le sommeil paradoxal des 
rongeurs, les chercheurs ont désactivé 
certains des neurones impliqués dans la 
mémoire. Comparativement aux souris 
témoins, elles ne reconnaissaient plus 
l’emplacement d’objets qui leur avaient 
été présentés la veille. C’est une piste 
prometteuse pour comprendre comment 
la perturbation de ce sommeil paradoxal 
impacte la mémoire dans la maladie 
d’Alzheimer.

 � R. Boyce et al. Science, 13 mai 2016 ; 352 (6287) : 812-6

L’activité de l’hippocampe lors 
de la marche (haut) est similaire 
à celle enregistrée pendant le 
sommeil paradoxal (bas).
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 �  S. Taylor-Phillips et al. JAMA, 10 mai 2016 ; 315 (18) : 1956-65

Régime riche en gras : comment le 
cerveau s’adapte ?

Obésité et diabète sont au rendez-vous si nous 
adoptons une alimentation riche en graisse : mais 
comment réagit notre cerveau ? Une équipe de 
chercheurs dirigée par Jens Brüning, de l’institut de 
recherche Max-Planck de Cologne, a observé le cerveau 
de souris nourries copieusement en gras pendant 1 mois. 
Dès le début, l’absorption de glucose cérébral chute, 
entraînant potentiellement des déficits cognitifs. Pour 
corriger cette carence, des cellules impliquées dans la 
défense de l’organisme sécrètent le facteur de croissance 
de l’endothélium vasculaire (VEGF) qui va stimuler la 
capture du glucose. Ce mécanisme de rétablissement du 
métabolisme du glucose est un espoir pour le traitement 
de certaines maladies neurodégénératives observées 
chez les personnes obèses.

 �  A. Jais et al. Cell, 5 mai 2016 ; 165 (4) : 882-9
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Les lymphocytes B immatures (en bleu) se spécialisent au contact des 
cellules présentatrices d’antigènes (en rouge) au niveau du dôme de la 
plaque de Peyer.

 �  A. Reboldi et al. Science,  
13 mai 2016 ; 352 (6287) 
doi : 10.1126/science.aaf4822

LLymphocytes B
Cellules circulantes 
qui reconnaissent 
et neutralisent les 
pathogènes.

L 
Cellule 
présentatrice 
d’antigène

Cellule chargée 
d’exposer à sa surface 
des éléments étrangers 
à l’organisme pour 
qu’ils soient éliminés.
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Dans cette coupe de 
cerveau de souris, 
les régions dont 
l’absorption de 
glucose est réduite 
après 3 jours de 
régime riche en 
graisse apparaissent 
en bleu (légère 
réduction) et blanc 
(forte réduction).
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