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-Une thérapie mise au point sur des chiens pourrait être une avancée dans le traitement du 

cancer de la peau chez l’homme 

Une thérapie photodynamique a été développée par une équipe de chercheurs de l’Université de 

Brasilia (UnB) : elle permet la guérison de l’hémangiosarcome cutané chez les chiens et pourrait 

constituer une étape importante dans le traitement de certains types de cancer humain tel que le 

carcinome basocellulaire. Basée sur les avancées dues à la nanotechnologie, cette thérapie utilise 

une émulsion qui, sous l’effet d’une lumière rouge, produit des radicaux libres détruisant les cellules 

cancérigènes de  tumeurs malignes. Elle ne fait pas appel à la chimiothérapie, la radiothérapie ou la 

chirurgie, souvent invalidantes et a également pour avantage de stimuler l’immunité de l’organisme. 

Le traitement est en cours d’expérimentation pour le cancer de la peau chez les humains. 

Source 
 “Terapia usada em cães pode ser passo para cura de câncer de pele em humanos”, article issu de 
l’EBC Agência Brasil, 08/05/2016 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2016-05/terapia-usada-em-caes-pode-
ser-passo-para-cura-de-cancer-de-pele  
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-Une étude du « réseau Zika » prouve la relation entre le virus Zika et les cas de 

microcéphalie  

Les chercheurs  du « réseau Zika »,  soutenus par la Fondation d’Appui à la Recherche de São Paulo 

(FAPESP), ont démontré début mai dans la revue internationale Nature, les liens de cause à effet 

entre le virus ZIKA et les malformations cérébrales des nouveaux nés (« The Brazilian Zika virus strain 

causes birth defects in experimental models ». doi:10.1038/nature18296). 

Selon le groupe de recherche, le Zika traverse la barrière placentaire, infecte et tue des cellules du 

cerveau des animaux en gestation.  Des tests in vitro ont montré que la lignée brésilienne du virus 

Zika était plus agressive que l’africaine, corroborant la théorie que le virus a subi de nombreuses 

mutations ces dernières années.  Ces mutations conduisant à une plus grande adaptabilité à 

l’homme, expliqueraient l’ampleur de la pandémie rencontrée  au Brésil, comparativement à 

l’Afrique. Il a également été montré que si le virus se multiplie dans les reins, le foie, il le fait 

beaucoup moins rapidement que dans le cerveau. Enfin, un caractère génétique maternel a pu être 

mis en évidence avec une lignée de souris présentant une défense immunologique beaucoup plus 

robuste, permettant à l’organisme d’éliminer plus facilement le virus et éviter le passage dans la 

barrière placentaire. Ce phénomène devrait également se retrouver chez la femme, avec des mères 

plus résistantes que d’autres. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-technologique?id_mot=387
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Ces éléments ouvrent de nouvelles perspectives pour  les recherches dédiées au développement 

d’un vaccin pour protéger les fœtus des femmes enceintes et  infectées. 

Source 
“Estudo da Rede Zika comprova relação causal entre vírus e microcefalia”, article issu du site de 
l’agence FAPESP, 11/05/2016 

http://agencia.fapesp.br/estudo_da_rede_zika_comprova_relacao_causal_entre_virus_e_micro

cefalia/23185/ 
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Sciences Humaines et sociales 

 

-L'analyse de traces botaniques contribue à la compréhension d’anciennes occupations 

humaines en Amazonie 

Des études sont actuellement menées par l’Institut Mamirauá sur les territoires de la communauté 

Boa Esperança, localisée dans la réserve Amanã de l’Etat de l’Amazonas (région Médio Solimões). 

L‘un des objectifs est de comprendre, à travers l’analyse de traces botaniques présentes dans des 

charbons vieux d’environ 2500 ans retrouvés dans les « Terres noires d’indiens », l’aménagement du 

paysage et la gestion des plantes utiles dans cette région par les populations locales.  Cette équipe 

de chercheurs menée par Mariana Cassin, s’intéresse particulièrement à l’identification des éléments 

non-ligneux tels que les graines, les fruits, les turbercules etc. Les premières données viennent 

contredire les anciennes théories archéologiques, qui imaginaient une Amazonie peu occupée, peu 

transformée par les activités humaines et  aux populations peu connectées entre elles avant l’arrivée 

des colons.  

Source 
“Análise de vestígios botânicos contribui para a compreensão das antigas ocupações humanas na 
Amazônia”, article issu du site de l’Académie Brésilienne des Sciences, 04/05/2016 
http://www.jornaldaciencia.org.br/edicoes/?url=http://jcnoticias.jornaldaciencia.org.br/6-analise-
de-vestigios-botanicos-contribui-para-a-compreensao-das-antigas-ocupacoes-humanas-na-
amazonia/        
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Sciences et technologies de l’information et de la communication : TIC, 
télécoms, micro-nanotechnologies, informatique 

 

-Une chaise roulante dirigée par les expressions faciales  

Des chercheurs de la Faculté d’ingénierie électrique et informatique de l’Université de Campinas 

(FFEC/UNICAMP)  ont développé un prototype de chaise roulante baptisée  « Wheelie » qui réagit 

aux mouvements du corps et aux expressions du visage, avec pour principaux bénéficiaires des 

patients atteints de troubles graves de la motricité consécutifs à un accident vasculaire cérébral, la 

sclérose latérale amyotrophique, des lésions de la moelle épinière, la tétraplégie, etc.  

Ce projet s’appuie sur les travaux menés par l’Institut de recherche en neurosciences  et neuro 

technologies. En développant l’interface entre cerveau/machine (ICM), il permet à un individu de 

communiquer avec son environnement sans passer par l’action des nerfs périphériques et des 

muscles. La structure d’une ICM comprend un système d’acquisition et de traitement des signaux 

cérébraux, un système de classification puis de traduction de ces signaux en commande, comme le 

mouvement d’un fauteuil roulant. Une spin-off de l’UNICAMP dénommée HOO.BOX 

(http://www.hoo-box.com/) a été créée pour valoriser les applications de cette nouvelle technologie. 

La chaise est équipée, d’une part, de divers capteurs capables de mesurer la distance entre les 

obstacles et les irrégularités du sol et, d’autre part,  d’une caméra 3D  avec la technologie RealSense 

qui permet à l’utilisateur d’interagir avec un ordinateur grâce à ses mouvements du visage et/ou du 

corps. 

Le projet a obtenu l’appui du programme de recherche innovante des petites entreprises (PIPE) de la 

Fondation d’Appui à la Recherche de São Paulo (FAPESP) : l’objectif est de rendre la chaise 

économiquement viable, grâce à une commercialisation sur le marché brésilien d’ici deux ans pour 

un prix d’achat de 7000 réais (environ 1850 euros). Plusieurs obstacles restent à lever : l’amélioration 

de la classification des expressions faciales et des interprétations des signaux, l’alimentation en  

énergie et la réduction du coût du software et des équipements. 

Source 

“Cadeira de rodas é controlada por expressões faciais”, article issu du site de l’agence FAPESP, 

04/05/2016 

http://agencia.fapesp.br/cadeira_de_rodas_e_controlada_por_expressoes_faciais/23139/ 
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Politiques de recherche, technologiques et universitaires 

 

-Le Brésil remporte le plus grand prix scientifique français 

Une équipe franco-brésilienne de l’Institut National de Mathématiques pures et appliquées (IMPA) 

dirigée par le chercheur Marcelo Viana, actuel directeur, vient d’être distinguée par le Grand Prix 

Scientifique Louis D. Ce prix attribué annuellement par l’Académie française des Sciences est doté 

d’une prime de 450 000€ et récompense des projets de recherche scientifique d’avant-garde. C’est la 

première fois qu’un projet dans le domaine des Mathématiques remporte la précieuse récompense. 

 
Source 
“Brasil vence o maior prêmio científico da França”, article issu du site Brasileiros, 07/05/2016 

http://brasileiros.com.br/2016/05/brasil-vence-o-maior-premio-cientifico-da-franca/ 

Rédacteur 

Julien Roques  julien.roques[a]diplomatie.gouv.fr 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-technologique?id_mot=399
http://brasileiros.com.br/2016/05/brasil-vence-o-maior-premio-cientifico-da-franca/

