
k  Reconstruction en 3D de l’anatomie 
des cerveaux des souriceaux avec virus 
Zika : avec une alimentation normale (à 
gauche) et suivant un régime hypopro-
téiné (à droite)CERVEAU

De nouvelles 
propriétés 
électriques 
pour nos 
neurones
Au cours de l’évolution, 
notre cortex cérébral 
s’est prodigieusement 
développé pour atteindre 
trois millimètres d’épaisseur. 
Des chercheurs dirigés 
par Matthew Larkum de 
l’université Humboldt de 
Berlin ont découvert que les 
dendrites3 des deuxièmes et 
troisièmes couches du cortex 
humain, les plus externes de 
l’encéphale, transmettaient 
des signaux électriques 
jamais observés jusqu’ici. 
Pour mieux comprendre 
l’origine de ce phénomène, 
les chercheurs ont créé un 
modèle numérique et ont 
montré que chez l’Homme 
une arrivée d’impulsions 
nerveuses dans ces couches 
corticales pouvait être gérée 
par une seule dendrite, alors 
que chez les rongeurs, cette 
action implique un réseau de 
neurones. Même si d’autres 
recherches sont encore 
nécessaires, cette découverte 
permettra de mieux 
comprendre les particularités 
de notre fonctionnement 
cérébral.
4Dendrite. Prolongement filamenteux des 
neurones qui se connecte aux autres cellules 
du cerveau pour échanger des informations

2A. Gidon et al. Science, 3 janvier 2020 ; 
doi : 10.1126/science.aax6239

TUBERCULOSE

Un vaccin BCG plus 
efficace en intraveineuse

Chaque année, 1,7 million de 
personnes décèdent de la 
tuberculose. Le seul vaccin 
pour lutter contre la bactérie 
Mycobacterium tuberculosis 
est celui du BCG (bacille de 
Calmette et Guérin) administré 
par voie sous-cutanée dès 
la naissance. Pour tenter 
d’augmenter son efficacité, 
l’équipe de Robert Seder de 
l’Institut national des allergies 
et des maladies infectieuses 
de Bethesda a administré, 
par voie intraveineuse, le 
vaccin chez des modèles 
animaux. Comparativement à 
l’immunisation par voie cutanée 
ou sous forme d’aérosol, celle 
pratiquée en intraveineuse 
empêche davantage le 
développement de la maladie et 

la propagation de la bactérie dans les tissus pulmonaires. 
Grâce à l’imagerie, les chercheurs ont aussi montré 
que 60  % des animaux ne présentaient aucun niveau 
d’infection détectable. Reste désormais à évaluer 
l’efficacité d’une telle administration chez l’Homme.

2P. A. Darrah et al. Nature, 1er janvier 2020 ; doi : 10.1038/s41586-019-1817-8

CANCER

30 minutes de 
marche rapide 
par jour suffisent 
à réduire  
le risque
Dans quelles mesures la pratique 
d’une activité physique d’intensité 
modérée diminue-t-elle le risque 
de survenue d’une quinzaine de 
types de cancers ? C’est en se pen-
chant sur la question que l’équipe 
de Steven Moore de l’université 
George-Washington a analysé les 
données médicales de quelque 
750 000 adultes suivis pendant 
10 ans. Conclusions ? Deux heures 
et demie à cinq heures de marche 
rapide ou de balade à vélo hebdo-
madaire diminuent, entre 8 % et 
27 %, notamment le risque d’avoir 
un cancer touchant le côlon, 
l’endomètre, les reins, la moelle 
osseuse, le sein, le foie et les tissus 
lymphoïdes. Reste désormais à 
mieux comprendre les mécanismes 
physiologiques qui expliquent ces 
relations entre activité physique  
et cancer.

2C. E. Matthews et al. J Clin Oncol., 26 décembre 2019 ; 
doi : 10.1200/JCO.19.02407
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En constatant que 40 % des 
mères de bébés nés avec ce 
syndrome avaient un régime 
alimentaire réduit en protéine, 
des chercheurs supervisés par 
Patricia Garcez de l’université 
de Rio de Janeiro ont voulu 
évaluer l’effet d’une telle 
carence sur le risque de 
survenue du syndrome. Pour 
le vérifier, ils ont inoculé le 
virus Zika à deux groupes 
de souris en gestation. Le 
premier groupe suivait un 

régime alimentaire normal 
et le deuxième, un régime 
hypoprotéiné. Résultats ? La 
restriction protéique exacerbe 
les troubles du développement 
cérébral chez la progéniture. 
D’autres études sont encore 
nécessaires pour prouver 
qu’un apport en protéine 
pourrait constituer une mesure 
préventive.

2J. Barbeito-Andrés et al. Sci Adv., 10 janvier 
2020 ; doi : 10.1126/sciadv.aaw6284

ZIKA

Une carence 
en protéine, 
cofacteur du 
syndrome 
congénital
En 2015, le virus Zika a sévi en 
Amérique du Sud entraînant 
la naissance d’enfants avec 
un syndrome congénital 
caractérisé par une faible 
croissance du cerveau.  
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k   Coupe sagittale de cerveau 
humain 

k  Infection (rouge) par 
M. tuberculosis dans les 
poumons de macaques, 
traités par vaccin 
sous-cutané (haut) et 
intraveineux (bas)
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