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Moins
d’oxygène
pour plus
de cellules
cardiaques
Comment stimuler la
formation de nouveaux
cardiomyocytes, les cellules
musculaires du cœur ? Pour
répondre à cette question,
Heshman Sadek et ses
collaborateurs de l’University
of Texas Southwestern Medical
School, à Dallas, ont réalisé
une étude contre-intuitive
en privant partiellement des
souris d’oxygène (conditions
hypoxiques). Pendant
deux semaines, elles ont
respiré une atmosphère
comparable à celle retrouvée
au sommet du mont
Everest avec une teneur en
oxygène de seulement 7 %.
Comparativement aux
souris témoins, respirant
un air à 21 % d’oxygène,
elles ont régénéré leurs
cardiomyocytes. En fin
d’expérience, les souris
placées en conditions
hypoxiques avaient deux
fois plus de cellules
cardiaques. Pour aller
plus loin, les chercheurs
ont montré que l’hypoxie
facilitait la récupération d’un
cœur murin ayant subi un
infarctus en multipliant les
cardiomyocytes localement
et en revascularisant
efficacement la zone
lésée. D’autres essais sont
nécessaires pour dévoiler les
rouages de ce mécanisme
biochimique qui permet
aux cellules cardiaques de
reprendre un nouveau cycle
de divisions cellulaires.
2Y. Nakada et al. Nature, 12 janvier 2017,
doi : 10.1038/nature20173
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Dans ce contexte, l’équipe
de Yasushi Miyashita, à
l’école de médecine de
l’université de Tokyo, a réussi
à localiser, grâce à l’imagerie
fonctionnelle, les deux sièges
physiques de la métamémoire
dans le cortex cérébral de
macaques. L’un est dédié
aux souvenirs récents et
l’autre, aux réminiscences plus
anciennes. L’exploitation de
ces résultats permettra de
mieux comprendre comment
la métamémoire influence
les performances mnésiques
chez les sujets âgés sains
ou atteints de maladies
neurodégénératives.
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La
métamémoire
révélée
Peut-on faire confiance à ses
souvenirs ? Cette question
relève d’un mécanisme
cognitif très sophistiqué,
nommé métamémoire, qui
englobe l’ensemble des
connaissances d’un individu
sur le fonctionnement de
la mémoire en général et
de sa propre mémoire.
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L’hormone
de l’amour…
et de la
guerre
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Les globules blancs
passent en force
Comment les globules
blancs, circulant dans le
sang, franchissent-ils la
barrière de cellules
endothéliales – celles
qui forment la face
interne des vaisseaux
sanguins – pour atteindre
les tissus et assurer leur
rôle dans la défense
immunitaire ? Des
travaux, menés par
Ronen Alon de l’Institut
Un globule blanc se glisse à travers
des sciences Weizmann
des cellules endothéliales (en gris) pour
de Rehovot, montrent
franchir la paroi du vaisseau sanguin.
que les globules blancs
créent des pores, de plusieurs microns de diamètre, entre deux
cellules endothéliales adjacentes, et y insèrent une extension de
leur membrane. Puis le noyau, grâce à sa rigidité, exerce une
pression entre les cellules, pour passer de l’autre côté. D’un point
de vue moléculaire, ce glissement actif du noyau entraîne une
désorganisation des filaments d’actine des cellules endothéliales,
ce qui facilite leur déformation. Les chercheurs espèrent que leurs
observations permettront de décrypter
comment certaines cellules cancéreuses
Actine : Protéine qui confère
migrent dans la circulation sanguine à la cellule ses propriétés
architecturales et mécaniques
pour coloniser de nouveaux organes.
2S. Barzilai et al. Cell Reports, 17 janvier 2017,
doi : 10.1016/j.celrep.2016.12.076
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2K. Miyamoto et al. Science, 13 janvier 2017,
doi : 10.1126/science.aal0162.
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On connaissait déjà
l’implication de l’ocytocine,
une hormone sécrétée dans le
cerveau, dans l’attachement
maternel et la sociabilité des
mammifères. Pour l’équipe de
Roman Wittig et Catherine
Crockford de l’Institut
Max-Planck d’anthropologie
évolutive de Leipzig et du
Centre suisse de recherches
scientifiques en Côte d’Ivoire,
l’ocytocine améliore, en
période de conflits, la cohésion
et la coopération d’un clan de
chimpanzés. En étudiant deux
groupes ennemis vivant
dans le Parc national de Taï,
en Côte d’Ivoire, les
primatologues ont découvert
que leurs taux d’ocytocine
dans les urines doublaient
lorsqu’ils défendaient leur
territoire et passaient à
l’offensive. Compte tenu
de la haute conservation
de l’ocytocine au cours de
l’évolution et les études
précédentes montrant
son implication dans les
coopérations humaines
intragroupe, les chercheurs
sont persuadés que ce rôle
fédérateur de l’ocytocine est
retrouvé aussi chez l’Homme
partant au combat.
2L. Samuni et al. PNAS, 10 janvier 2017,
doi : 10.1073/pnas.1616812114.

