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ALZHEIMER & ACTIVITÉ PHYSIQUE
Depuis plusieurs années, les scientifiques savent qu'une activité physique régulière 

retarde le déclin des fonctions cognitives notamment dans le cas de la maladie 

d'Alzheimer. Des chercheurs ont mis en évidence le rôle clé d'une hormone produite 

lors de l'activité physique: l'irisine. Cette hormone est libérée dans la circulation 

sanguine au cours d’une activité physique et pourrait améliorer la mémoire et 

protéger contre la maladie d'Alzheimer. Les chercheurs ont découvert que l’irisine 

est présente dans l’hippocampe humain et que les niveaux d’hormone dans 

l’hippocampe sont réduits chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

 

Pour explorer ce que fait l’irisine dans le cerveau, l’équipe s’est tournée vers la 

souris. Ces expériences montrent que l’irisine, chez la souris, protège les synapses 

et la mémoire. Lorsque l’irisine est désactivée dans l’hippocampe de souris en 

bonne santé, les synapses et la mémoire sont affaiblies. De même, l’augmentation 

des niveaux d’irisine dans le cerveau a amélioré l’état du cerveau des animaux. Cela 

laisse entrevoir la possibilité que l’irisine puisse aider à expliquer pourquoi l’activité 

physique améliore la mémoire et semble jouer un rôle protecteur dans les 

affections cérébrales comme la maladie d’Alzheimer. Les résultats suggèrent que 

l’irisine pourrait être exploitée pour développer un nouveau traitement permettant 

de prévenir ou de traiter la démence chez l’Homme.
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Exercise-linked FNDC5/irisin rescues synaptic plasticity and 
memory defects in Alzheimer’s models
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Une équipe de recherche dirigée a mis au point une capsule de médicament qui 

pourrait être utilisée pour administrer des doses orales d’insuline, remplaçant 

potentiellement les injections que les personnes atteintes de diabète de type 2 

doivent se faire quotidiennement. De la taille d’une myrtille, la capsule contient une 

petite aiguille en insuline comprimée, qui est injectée une fois que la capsule a 

atteint l’ estomac . Lors d'essais sur des animaux, les chercheurs ont montré qu'ils 

pouvaient délivrer suffisamment d'insuline pour abaisser le taux de sucre dans le 

sang à des niveaux comparables à ceux produits par les injections effectuées à 

travers la peau. Pour l’heure, le dispositif n’a été testé que sur des porcs, mais la 

méthode semble fonctionner. Ce nouveau type de capsule pourra un jour aider les 

patients diabétiques et peut-être toute personne nécessitant un traitement qui ne 

peut désormais être administré que par injection ou par perfusion. 
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Capsule that releases insulin in the stomach could replace 
injections for patients with type 2 diabetes
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L'INSERM PRÉCONISE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE POUR 
LES MALADIES CHRONIQUES
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CAPSULE D'INSULINE & DIABÈTE DT2

À la demande du ministère des Sports, un groupe d’experts de l’Inserm a été chargé de 

dresser des recommandations relatives aux maladies chroniques, plus précisément 

concernant la prévention et le traitement des maladies chroniques par l’activité physique. 

Les résultats de ce travail ont été rendus publics le jeudi 14 février. L’Inserm préconise 

des ordonnances automatiques d’activité sportive. L'’activité physique doit être prescrite 

de façon systématique et aussi précocement que possible dans le parcours de soin.

RÉFÉRENCE Synthèse téléchargeable sur le site de l'INSERM | https://www.inserm.fr/information-en-sante/expertises-collectives/activite-
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