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La population lymphocytaire de la lymphe provient de la filtration du sang via les cellules des capillaires
sanguins des ganglions lymphatiques. Le laboratoire de Sharon Evans, immunologiste du "Roswell Park
Cancer Institute" de New York étudie l’influence de la fièvre sur ces mouvements des lymphocytes du sang
vers la lymphe.
Les mammifères et quelques animaux à sang froid comme les lézards ou les poissons sont capables d’élever
leur température corporelle pour lutter contre les invasions microbiennes. La fièvre augmente le débit sanguin
permettant ainsi d’améliorer le recrutement du nombre de lymphocytes dans le tissu lymphoïde mais les
scientifiques n’avaient jamais compris ce phénomène au niveau moléculaire.
Pour réaliser cette étude, Evans et ses collaborateurs ont provoqué une augmentation artificielle de la
température corporelle de souris saines (39,5°C). Ils ont ensuite injecté des lymphocytes fluorescents pour
suivre le devenir de ces cellules.
Par rapport aux souris contrôles, il s’avère que chez les souris à la température corporelle élevée, deux fois
plus de lymphocytes sont retrouvés dans la lymphe.. D’un point de vue moléculaire, cela s’explique par une
expression plus importante de deux protéines de surface, ICAM-1 et CCL21. Ces protéines permettent aux
lymphocytes d’adhérer à la paroi des cellules des vaisseaux capillaires sanguins et de la franchir plus
facilement.
En plus d’améliorer la compréhension des bénéfices de la fièvre, ce travail pourrait être à la base de
médicaments modulateurs de l’activité du système immunitaire. En l’activant pour lutter contre les infections et
les cancers ou en l’atténuant dans le cas de maladies auto-immunes comme l’arthrite.
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