
Un moyen performant  
de suivi thérapeutique
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COREE du Sud•

un timbre 
biométrique 

sur la peau 
Un simple patch collé sur 
la peau permettrait-il de 
surveiller les constantes 
d’un patient et d’adapter en 
conséquence la posologie des 
médicaments ? Oui, répond 
l’équipe de Dae-Hyeong Kim 
de l’université de Séoul en 
Corée. Elle a développé un 
nouveau dispositif biométrique 
qui devrait permettre 
d’analyser en continu les 
paramètres vitaux, de stocker 
ces données et d’administrer 
directement les médicaments 
par voie cutanée. Construit 
à partir de nanomatériaux, 

ce patch souple, de la taille 
d’un pansement, pourrait 
révolutionner le suivi et le 
traitement des patients. Mais 
il faudra attendre encore un 
peu, la technologie ne sera pas 
sur le marché avant cinq ans 
minimum.

 �  D. Son et al. Nat Nanotechnologies, 30 mars 2014  
(en ligne)  doi: 10.1038/nnano.2014.38

ROyAuME-unI•

Le thymus est un 
organe du système 
immunitaire 
qui évolue 
constamment. Il 
augmente de taille 
de la naissance 
jusqu’à la puberté. 
Puis subit ensuite 
un processus appelé 
« involution » durant 
lequel il va rétrécir 
progressivement 
et conduire au 
déclin des fonctions 
immunitaires. Un 

processus de vieillissement associé à une expression de plus en plus 
faible des facteurs de transcription (L) FOXN1. En surexprimant cette 
protéine chez des souris âgées, l’équipe écossaise dirigée par Clare 
Blackburn de l’université d’Édimbourg a réussi à régénérer le thymus 

et restaurer les fonctions immunitaires de 
l’organe. Des résultats qui, s’ils sont reproduits 
chez l’homme, pourraient améliorer sa fonction 
et donc stimuler le système immunitaire chez 
les patients âgés, ou immunodéprimés. 
  N. Bredenkamp et al. Development, avril 2014 ; 141 (8) : 1627-37

L�Facteurs de 
transcription

Protéines qui 
interviennent dans 
la régulation de 
l’expression des gènes.

ChInE•

l'angélique pour 
éviter les séquelles de 

l’ischémie
L’ischémie cérébrale correspond 

à une diminution de la  circulation 
sanguine dans le cerveau. La reper-

fusion, reprise d’une circulation 
 sanguine suffisante dans le tissu, est 

indispensable mais peut  entraîner un 
stress oxydatif délétère pour les  cellules 
et générer de graves lésions céré-
brales. Des séquelles que  l’Angelica 
sinensis, plante de la pharmacopée 
traditionnelle chinoise,pourrait éviter. 

L’équipe de Tao Lei,  médecin, de l’université de 
Wuhan en Chine a mis en  évidence les propriétés 
anti-oxydantes et neuro protectrices des polysac-
charides (L) extraits des racines de l’herbacée. 
In vitro, ils protègent les cellules  neuronales du 
stress oxydatif et  favorisent, in vivo, la reprise 
de la circulation  sanguine après une  ischémie. 

Des travaux qui pour-
raient offrir de réelles 
 perspectives d’amé-
lioration de la prise en 
charge des patients.
  t. lei et al. Neural Regen Res,  

janvier 2014 ; 9 (3) : 260-7

LPolysaccharides
Glucides constitués  
par un grand nombre  
de sucres simples 

L�Plaques 
amyloïdes

Agrégation 
extracellulaire 
pathologique 
de peptides 
ß-amyloïdes

EtAtS-unIS
••••

alzheiMer : rest, uN esPoir ? 
Alors que l’accumulation de plaques 

amyloïdes (L) dans le cerveau est 
caractéristique de la maladie d‘Alzheimer, 

l’équipe de Bruce Yankner de l’université de Harvard 
aux États-Unis vient d’identifier une protéine - REST - 
impliquée également dans le développement de cette 
maladie cognitive. En effet, cette protéine - active 
pendant le développement du cerveau du fœtus  
et plus tard chez les personnes âgées - est  
sous-exprimée chez les patients Alzheimer.  
Pour l’équipe américaine, un niveau élevé de REST 

permettrait d’empêcher le 
développement de la maladie. 
Mieux, si REST est étroitement 
associée à la préservation des 
capacités cognitives, la protéine 
pourrait également améliorer  
la longévité des patients, 
expliquent les auteurs. 

 � t. lu et al. Nature, 27 mars 2014 ; 507 (7493) : 448-54
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Page réalisée par Karl Pouillot

Le thymus fait peau neuve 

Dans le précédent numéro, Science&Santé se faisait 
l’écho d’une méthode simple pour obtenir des 
cellules pluripotentes à partir de globules blancs 

développée par Haruko Obokata. Mais après enquête du Centre de 
biologie du développement Riken (Japon), les travaux parus dans 
Nature sont entachés d’irrégularités. Le Centre se donne un an  
pour reproduire les expériences et les valider. Ou non.

 REvu
  corrigé&

En rouge et vert, les différents types 
de cellules du thymus, beaucoup moins 
nombreuses dans le thymus âgé

thymus 
régénéré

thymus  
âgé

thymus  
jeune 
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