
Samuel  

Vergès

chargé de recherche  

Inserm, responsable  

de l’équipe Hypoxie-Exercice  

du laboratoire HP2  

à Grenoble

SOMMAIRE
4 À la une
  Maladies rares Priorité au 

diagnostic !
6 actualités 
 C’est fondamental
  Génétique bactérienne Muter pour 

se protéger
  Maladie d’Alzheimer La caféine 

pour endormir Alzheimer ?
  Épilepsies Des canaux aux effets 

excitants…

12 C’est notre santé
  Hôpital Optimum, un remède pour 

les urgences ?

16 c’est pour demain
  Cancer Des microrobots à l’assaut 

des tumeurs cérébrales

19  c’est ailleurs
  États-Unis/Cerveau Une nouvelle 

voie express pour les cellules 
immunitaires

20 Têtes chercheuses 
 à l’honneur
  Catherine Boileau L’exploratrice de 

l’hypercholestérolémie familiale

24 

Grand angle 

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE
Pourquoi  
bouger ?

22 L’instant où
  Homaira Nawabi « Des repousses 

de neurones étaient possibles après 
une lésion ! »

23 Premier succès
  Emiliano Ricci Les ribosomes, 

acteurs méconnus de la réponse 
inflammatoire

36 Reportage
  Ebola Un essai clinique au cœur  

de l’Afrique

40 Entreprendre
  ViroCoVax La virologie dans le sang

42 Opinions
  Quotient intellectuel Sommes-nous 

plus bêtes que nos aïeux ?

44 Vie de l’inserm
  Maladies neurodégénératives/

Maladies rares/Recherche clinique/
cOAlition S/Horizon 2020

46 Bloc-notes
  Film ADN : l’humanité sur mesure
  Exposition Super égaux, le pouvoir 

de l’égalité filles-garçons

©
Ins

erm
/Ét

ien
ne 

Beg
ouen

ÉDITO
de véritables épidémies cardiovasculaires 
et métaboliques. Remettre l’Homme 
en mouvement par l’activité physique 
est donc devenu un véritable enjeu de 
prévention en santé et thérapeutique 
dans de nombreuses pathologies. 
L’exercice physique est aussi un stress 
dit « systémique » car il sollicite des 
réponses à l’échelle de l’organisme entier.  
D’où la nécessité d’une approche 
en physiologie intégrée capable de 
saisir l’ensemble des mécanismes 
impliqués et leurs interactions en lien 
avec l’environnement. Ainsi, l’exercice 
est un véritable sujet de recherche 
pour mieux comprendre les limites 
du fonctionnement humain, ses 
capacités d’adaptation exceptionnelles, 
notamment chez l’athlète ou l’alpiniste 
en haute altitude, mais également ses 
dysfonctionnements, qui prennent chez 
le malade la forme d’une intolérance à 
l’effort. Recherches qui contribueront au 
diagnostic et au suivi thérapeutique.

L’activité physique nous renvoie 
d’abord aux plaisirs spontanés de 
l’enfance, ballon au pied ou sur un 
vélo, où l’envie de jouer et bouger 
est débordante. Plus tard, les loisirs 
pourront comprendre certaines 
pratiques sportives pour la convivialité, 
le bien-être ou la performance. Mais 
l’activité physique renvoie aussi à 
des enjeux scientifiques et médicaux 
fondamentaux, tout particulièrement au 
xxie siècle. L’Homme est une créature en 
mouvement et ce sont ses capacités à 
courir, grimper, porter… qui ont contribué 
à sa survie. Mais nos sociétés modernes 
réduisent drastiquement les sollicitations 
physiques imposées à l’Homme, au point 
de perturber sa physiologie et d’induire 

L’activité physique : 
un enjeu scientifique 
et médical majeur !
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