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- Le thé vert réduirait drastiquement la perte d’albumine chez les diabétiques  

L’albumine est une protéine du sang indispensable à la bonne répartition des liquides entre les 

vaisseaux sanguins et les tissus ou le milieu interstitiel. Elle assure également le transport 

d’hormones, d’acides gras, de calcium etc. dans le sang. En 2015, suite à une étude réalisée à partir 

de cultures cellulaires animales et humaines, une équipe de l’Unicamp (Universidade Estadual de 

Campinas) a mis en avant les propriétés du thé vert dans la limitation de la perte d’albumine. Elle a 

depuis poursuivi ses recherches par des essais cliniques. 42 patients diabétiques atteints de perte 

excessive d’albumine ont ainsi reçu un traitement à base d’inhibiteurs du système rénine-

angiotensine. La moitié des patients a également absorbé quotidiennement pendant 12 semaines 

800 milligrammes d’épigallocatéchine gallate, un polyphénol du thé vert, à titre de coadjuvant. Une 

réduction de 41% de perte d’albumine a été observée dans le groupe ayant bénéficié des extraits de 

thé vert, tandis qu’une augmentation de 3% a été remarquée dans l’autre groupe. 

Source 
“Chá verde reduz drasticamente a perda de albumina em diabéticos”, article issu du site de la Société 
Brésilienne pour le Progrès de la Science, 22/06/2016 
http://www.jornaldaciencia.org.br/edicoes/?url=http://jcnoticias.jornaldaciencia.org.br/7-cha-verde-
reduz-drasticamente-a-perda-de-albumina-em-diabeticos/  

-Des universités paulistes leaders mondiaux de la recherche sur les cosmétiques 

Thomson Reuters classe respectivement à la 1ère et à la 8ème place, l’USP (Université de São Paulo) 

et l’Unicamp (Université Estadual de Campinas), en termes de productivité de la recherche 

cosmétique dans le monde. La création en 1998 à l’USP de Neatec (Groupe d’Etudes Avancées en 

Technologies des Cosmétiques) a porté ses fruits. Ces bons résultats sont pour les deux universités 

dus à une plus forte coopération depuis 10 ans entre les institutions de recherche universitaire et les 

entreprises au Brésil et à l’international. De plus en plus de licences sont octroyées. L’Oréal et Chanel 

sont deux entreprises françaises ayant déjà mis en place des partenariats avec ces deux universités 

brésiliennes. La société Chanel s’est notamment intéressée à une crème solaire produite à base 

de ginkgo biloba et d’algues rouges. 

Source 

“Universidades paulistas lideram pesquisa em cosméticos no mundo”, article issu du site de la 

FAPESP, 06/06/2016 

http://agencia.fapesp.br/universidades_paulistas_lideram_pesquisa_em_cosmeticos_no_mundo_/2

3315/  
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Science de la terre, de l’univers et de l’environnement : énergie, transports, 

espace, environnement 

-Le Laboratoire National d’Astrophysique brésilien (LNA) a développé un instrument 

d’astronomie pour l’observatoire international du Chili 

Des ingénieurs et des chercheurs du LNA vont remettre en juillet le premier spectrographe à haute 

résolution construit au Brésil. Le projet, la construction, le montage et toute la partie mécanique sont 

en effet du seul fait du Brésil. Il possède plus de 5000 pièces. Cet instrument est appelé Steles (Soar 

Telescope Èchelle Spectrograph) et sera installé sur le site du télescope Soar au Chili. Il peut collecter 

la lumière d’une étoile  ou d’une galaxie et la séparer en diverses longueurs d’ondes. L’étude de 

l’absorption de la lumière aide ensuite à caractériser les corps célestes. Ce spectrographe pourra en 

particulier sur une seule observation donner des informations sur la température, la gravité de la 

superficie, la rotation et la composition chimique des étoiles. 

Source 

“Laboratório Nacional de Astrofísica desenvolve instrumento astronômico para observatório 

internacional no Chile”, article issu du site de la Société Brésilienne pour le Progrès de la Science, 

22/06/2016 

http://www.jornaldaciencia.org.br/edicoes/?url=http://jcnoticias.jornaldaciencia.org.br/8-

laboratorio-nacional-de-astrofisica-desenvolve-instrumento-astronomico-para-observatorio-

internacional-no-chile/  

 

-Des recherches à l’USP (Université de São Paulo) sur les interactions et les influences des 

trios galactiques  

80 trios de galaxies ont été observés par une équipe de l’Institut d’Astronomie, de Géophysique et de 

Sciences Atmosphériques de l’Université de São  Paulo. Plusieurs conclusions ont été tirées. Les 

masses des galaxies faisant partie de ces trios sont inégales. La galaxie ayant la masse la plus élevée 

dans le trio a souvent une forme elliptique, est plus brillante et a plus d’étoiles, mais n’en forme plus 

de nouvelles. Les deux autres galaxies de ces trio ont des formes variées : en spirale, irrégulière ou 

encore elliptique. Elles subissent l’attraction de la galaxie principale de masse plus élevée, ce qui a 

pour conséquence de déplacer leurs nuages de gaz, qui en se concentrant sont à l’origine de la 

formation de nouvelles étoiles. Les recherches vont se poursuivre par une comparaison avec les  

groupes galactiques constitués d’une dizaine de galaxies. 

Source 

“Pesquisa da USP investiga interações e influências de trios galácticos”, article issu du site de la 

FAPESP, 14/06/2016 

http://agencia.fapesp.br/pesquisa_investiga_interacoes_e_influencias_de_trios_galacticos_/23356/ 
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