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Le 6 octobre 2014, l’Unité de Biologie Intégrative des Adaptations à l’Exercice (UBIAE), laboratoire sous tutelle 
de l’Université d’Evry-Val-d’Essonne, Genopole et l’Inserm spécialisé dans l’optimisation de l’exercice physique 
à partir de données physiologiques, s’est vu récompensée d’un Prix ASTRE 2014 au cours d’une cérémonie qui 
s’est tenue à l’Hôtel du Département d’Evry.  

Décernés chaque année par le Conseil général de l’Essonne, les prix ASTRE 
(Action de Soutien à la Technologie et à la Recherche en Essonne) soutiennent des 
projets engagés par des laboratoires publics et menés en interaction avec des 
entreprises essonniennes. Le laboratoire UBIAE, dirigé par le Professeur Véronique 
Billat, compte parmi les 13 lauréats de cette édition 2014, sélectionnés par la 
Commission permanente du Conseil général de l’Essonne au cours de sa séance 
du 15 septembre 2014. 

Le projet mené par le laboratoire UBIAE consiste à aider les personnes âgées à 
rester en bonne santé et à améliorer leur forme physique et leur autonomie, grâce à 
l’exercice. Le travail est mené en collaboration avec le personnel accompagnant, 
personnel des maisons de retraite en particulier. A partir des données enregistrées 
pour chaque résident (fréquence cardiaque, taux de graisse...), le laboratoire 
propose des activités physiques personnalisées, que le personnel soignant pourra 
encadrer chaque jour. Car bien souvent, ces  personnes âgées se fixent eux-
mêmes des limites qu’ils sont pourtant capables de franchir. Grâce à ces résultats, 
le personnel des maisons de retraite pourra juger si la fatigue ressentie par le résident est réelle ou surmontable, et 
proposer ainsi des mouvements spécifiques. 

Le résultat le plus notable démontre qu’au bout de dix séances de promenade, les réponses données par les sujets au 
questionnaire sur leur état de bien-être sont considérablement plus optimistes. 

Initialement menées au service du groupement privé d’établissements de soins ORPEA, le Pr Véronique Billat a 
souhaité mettre les conclusions de ses recherches au service des maisons de retraite publiques, les Établissements 
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). Le financement octroyé par le Conseil général de 
l’Essonne dans le cadre du Prix ASTRE permettra au laboratoire UBIAE de développer ses travaux en ce sens. 
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A propos d’UBIAE  Les recherches de l’Unité de Biologie Intégrative des Adaptations à l’Exercice s’inscrivent dans une personnalisation 
scientifique des protocoles de l’exercice physique et du suivi de ses effets pour la prévention en santé humaine. Ses travaux visent à définir les 
conditions et protocoles d’activité musculaire et physique qui permettront d’améliorer les fonctions musculaire et cardiaque de chaque personne, 
quelque soit son niveau. www.billat.net  

A propos de l’Inserm  L’Inserm, Institut national de la santé et de la recherche médicale, est le seul organisme public français dédié à la 
recherche biologique, médicale et à la santé humaine avec près de 15 000 chercheurs, ingénieurs et techniciens. L’Institut, qui célèbre ses 50 ans 
en 2014, se positionne sur l’ensemble du parcours allant du laboratoire de recherche au lit du patient et mène une recherche multithématique qui 
permet l’étude de toutes les maladies, des plus fréquentes aux plus rares. L’Inserm est membre fondateur d’Aviesan*, l’Alliance nationale pour les 
sciences de la vie et de la santé créée en 2009. www.inserm.fr 
* Membres d’Aviesan : CEA, CNRS, CHRU, CPU, INRA, INRIA, INSERM, INSTITUT PASTEUR, IRD 

	  



 

A propos de Genopole  Premier biocluster français dédié à la recherche en génétique et aux biotechnologies appliquées à la santé et à 
l’environnement, Genopole rassemble 19 laboratoires de recherche, 80 entreprises de biotechnologies, 21 plates-formes technologiques ainsi que 
des formations universitaires (université d’Evry-Val-d’Essonne). Son objectif : favoriser le développement de la recherche en génomique, post-
génomique et sciences associées et le transfert de technologies vers le secteur industriel, développer des enseignements de haut niveau dans ces 
domaines, créer et soutenir des entreprises de biotechnologie. Genopole est essentiellement financé par le Conseil Régional d'Ile-de-France 
(30%), le Conseil général de l'Essonne (26,5%) et l'Etat (15,7%).  www.genopole.fr 

A propos de l’Université d’Evry-Val-d’Essonne Université pluridisciplinaire créée en 1991 dans le cadre du développement de l'enseignement 
supérieur dans la région Ile-de-France, l'Université d'Évry-Val-d'Essonne compte environ 10 000 étudiants et propose plus 150 formations - dont 
plus de la moitié à caractère professionnel, dans les disciplines scientifiques et technologiques, juridiques, économiques et de gestion, et sciences 
humaines et sociales. L’Université représente également un pôle important de recherche notamment autour de la génomique, post-génomique et 
ses applications à la santé en lien étroit avec Genopole mais aussi, le CNRS, l’Inserm, le CEA, entre autres.  www.univ-evry.fr 


