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Un « mini-rein »
sur la paillasse
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Constituer en laboratoire des structures
semblables
à des organes est
désormais possible
grâce à l’essor des
connaissances sur
les cellules souches.
Les 3 couleurs
Ainsi, une dizaine
visibles sont autant de chercheurs diride types cellulaires
gés par Melissa
distincts dans les
Little de l’Institut de
néphrons de ce
recherche infantile
mini-rein.
Murdoch de Victoria, a réussi, à partir de cellules souches pluripotentes de souris – capables de régénérer
tous les tissus d’un organisme –, à reconstituer un organoïde (L) doté de tous les types
cellulaires présents dans le rein. Avec ses 500
néphrons – les unités fonctionnelle de filtration du sang –, ce « mini-rein » correspond
à celui retrouvé chez un embryon murin de
14 jours. Les chercheurs en néphrologie possèdent désormais un objet d’étude sur lequel ils
vont tester l’efficacité de nouveaux traitements
pour les patients souffrant d’insuffisance rénale. À l’inverse, ils pourront générer, in vitro,
des organoïdes rénaux déficients et
Organoïde
mieux comprendre le
Structure nouvelle
fonctionnement de la
ressemblant à un
pathologie associée.
organe

Bientôt des prothèses tactiles ?
Dans la course à l’amélioration des
prothèses bioniques, l’équipe dirigée
par Zhenan Bao de l’université de Stanford
vient de franchir une étape importante. Elle
a testé, in vitro, sur des cellules murines, un
nouveau prototype de mécano-récepteur (L)
en plastique souple. Son rôle ? Convertir une
pression exercée sur sa surface en une fréquence électrique qui va, à son tour, stimuler
des neurones du cortex somatosensoriel (L).
Ce dispositif électronique est très performant
puisque plus la pression exercée est forte, plus la stimulation neuronale est importante.
Ces résultats confortent l’idée
qu’un jour, des peaux électroniques sensibles recouvriront
les prothèses articulaires.
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LMécanorecepteur
Neurone sensoriel
de la peau sensible
aux déformations
mécaniques

somatoLCortex

sensoriel
Partie du cerveau qui
reçoit des informations
captées par les cinq sens.
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Alzheimer et les champignons
Depuis plusieurs années, la piste infectieuse
fongique pour expliquer l’apparition de la maladie
d’Alzheimer est défendue par certains spécialistes.
Luis Carrasco, de l’université autonome de Madrid,
s’est penché sur cette question en prélevant et en
analysant les tissus cérébraux de 25 personnes
décédées dont 14 souffraient de la maladie et 11
étaient saines. Résultats ? Chez 100 % des malades,
les tissus cérébraux hébergeaient des champignons
de différentes espèces et leur sérum sanguin contenait
des macromolécules fongiques. A contrario, aucune
observation de ce type n’a été constatée chez les sujets
sains. Si la piste fongique semble bien confirmée par ces
données, il est nécessaire de réaliser des essais cliniques
approfondis pour mesurer son implication dans l’origine
ou le développement de la maladie d’Alzheimer. À moins
que ce ne soit la maladie qui prédispose à l’infection ?
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À l'inverse du sujet
sain (contrôle),
présence de
structures fongiques
(vert) dans les tissus
cérébraux d'un
patient Alzheimer
(AD1).
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Souffrance articulaire et psoriasis
Dans une de ses formes les plus sévères, le psoriasis –
maladie inflammatoire chronique de la peau – est associé
à une autre pathologie inflammatoire, l’arthrite. Pour améliorer
la prise en charge précoce de cette inflammation des articulations
chez les patients, une dizaine de chercheurs, encadrés par Philipp
Helliwell et Philipp Conaghan, de l’université de Leeds, a mené une
étude comparative pendant 48 semaines sur 182 adultes souffrant
d’arthrite psoriasique depuis moins de 2 ans. Les volontaires
ont été scindés en 2 groupes égaux et comparables sur le plan
clinique. Le premier a consulté un médecin de l’étude toutes les
4 semaines, et l’autre a suivi des consultations standards chez le
rhumatologue toutes les 12 semaines. Les protocoles des examens
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cliniques étaient différents dans les deux groupes tout comme les
traitements médicamenteux associés. Au final, 51 % des patients
suivis de manière intensive ont constaté une diminution de moitié
du nombre d’articulations douloureuses
et de synovites (L). 25 % seulement
Synovite
des patients ayant suivi un encadrement
Inflammation
des
thérapeutique de routine ont ressenti
ce bénéfice. D’autres investigations membranes articulaires
complémentaires sont nécessaires pour  LC. Coates et al. The Lancet, 1er octobre
évaluer l’effet de cette prise en charge 2015 (en ligne)
précoce et intensive sur l’évolution doi. : 10.1016/S0140-6736(15)00347-5
de la maladie.
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