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Alexandre Feltz, pionnier
du sport sur ordonnance

ZOOLOGIE

PORTRAIT - Ce médecin généraliste, adjoint à la mairie de Strasbourg, multiplie

L

Le moustique,
détecteur de sueur
a disparition des insectes est une tragé
die. Selon une étude publiée en février,
cette bombe à fragmentation, qui me
nace la biodiversité – les oiseaux et les amphi
biens en font déjà les frais – et pèse sur notre
alimentation, touche déjà 40 % des espèces
de cette classe d’invertébrés. Les moustiques
Aedes aegypti, pourtant, se portent bien. Avec
leurs cousins Aedes albopictus, ils sont même
lancés dans une colonisation de la planète
qui ne cesse d’inquiéter. Partis d’Afrique, les
premiers ont gagné l’Asie et l’Amérique. Origi
naires d’Asie, les seconds, surnommés mous
tiquestigres, se sont imposés sur les conti
nents africain et américain et progressent en
Europe. Or ces deux espèces présentent la
fâcheuse particularité de véhiculer tout un
tas de maladies peu sympathiques, parmi les
quelles la dengue, le chikungunya, la fièvre
jaune ou encore Zika.
Ces deux bestioles n’étaient pas nées pour
tuer 60 000 personnes chaque année. Parmi
les 3 500 espèces de moustiques, seule une
centaine sont « anthropophiles ». Mais l’en
trée de l’homme dans les forêts et l’adapta
tion des insectes à ces nouvelles proies en a
voulu ainsi. Désormais, les scientifiques ten
tent donc de comprendre comment les fe
melles, à l’heure de la reproduction, repèrent
les humains dont elles se gorgent de sang,
inoculant au passage leur dose de pathogè
nes. Une équipe américaine livre une ré
ponse dans la revue Current Biology : nous
sommes trahis par l’acidité de notre sueur.
Matthew DeGenarro et ses collègues de
l’université internationale de Floride (FIU)
avaient déjà montré que les moustiques utili
saient certains récepteurs olfactifs bapti
sés OR pour approcher leurs proies humai
nes. Mais, en les inactivant, ils avaient
constaté que les insectes continuaient de
nous approcher comme si de rien n’était.
Cette fois, les chercheurs se sont concentrés
sur d’autres récepteurs, baptisés Ir8a, eux
aussi situés dans les antennes. Pour en véri
fier le rôle, ils ont éteint le gène correspon
dant grâce aux ciseaux moléculaires Crispr
Cas9. Les mutants ainsi réalisés se sont avérés
incapables de repérer l’acide lactique. « On sa
vait depuis les années 1960 que cet acide très
présent dans la sueur attirait les moustiques,
mais on n’avait jamais trouvé le gène corres
pondant », souligne Matthew DeGenarro.
L’opération n’a pas ôté à Aedes aegypti tou
tes ses capacités à nous localiser. Toutefois,
l’équipe du laboratoire de génétique tropicale
de FIU estime que l’insecte perd 50 % de sa
puissance de détection. « Contrairement aux
récepteurs OR, dont l’absence est intégrale
ment compensée, ceuxlà ne sont pas rempla
çables », poursuit le professeur associé de bio
logie. Selon lui, une voie s’ouvre donc pour les

les initiatives pour réduire la sédentarité et les inégalités de santé chez ses concitoyens
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lexandre Feltz se déplace à vélo.
Un moyen pour ce médecin gé
néraliste depuis 1991, maire ad
joint de Strasbourg chargé de la
santé, de gagner du temps. C’est
précieux, car pour lui ce temps est compté, en
tre son agenda politique, ses consultations,
ses cours à la faculté de médecine… « Tous mes
discours, je les pense en faisant du vélo, je mûris
aussi mes projets », ditil. C’est pour lui un
moment de respiration. Il peut parcourir de
20 à 25 km en une journée. Pas de doute, c’est
un sportif. Il est d’ailleurs à l’origine de la créa
tion du sport santé, ou plutôt de la prescrip
tion d’activité physique sur ordonnance.
Comment est née cette idée ? Persuadé que
l’activité physique est un médicament, con
forté par plusieurs rapports sur le sujet,
Alexandre Feltz, élu depuis 2008, a convaincu
Roland Ries, maire (PS) de la capitale alsa
cienne… à l’issue d’une partie de tennis. Le
contexte est là : « On a des preuves scientifiques
sur l’efficacité de l’activité physique et sportive
alors que les maladies chroniques ne cessent
d’augmenter, la sédentarité galope, notam
ment chez les jeunes qui ne bougent plus…, ex
pliquetil. A l’époque, peu de gens y croyaient,
mais j’avais le soutien du maire. » Pour ce der
nier, qui l’a toujours soutenu dans ses projets
innovants, « Alexandre Feltz est un créatif, opi
niâtre, il ne lâche pas le morceau. Il a une force
de conviction communicative ».
L’annonce est faite en 2012 par Roland Ries :
des médecins généralistes pourront prescrire
du « sport santé sur ordonnance », en l’occur
rence du vélo, à des personnes touchées par
des maladies chroniques. « C’est alors un em
ballement médiatique », se souvient Alexan
dre Feltz. Pour Françoise Schaetzel, médecin
de santé publique, élue EELV au conseil muni
cipal de Strasbourg : « Il s’est battu au niveau
local pour convaincre des médecins que les mé
dicaments n’étaient pas la seule thérapie. Il
œuvre beaucoup pour la prévention, considé
rant la santé comme une question transver
sale. » 380 médecins généralistes en prescri
vent aujourd’hui à Strasbourg. Le dispositif
est rodé. Plus de 2 500 personnes ont à ce jour
été vues en entretien, avec 800 patients sui
vis chaque semaine.

Lancer le mouvement
Cela a été le cas de MarieRose Baumgarten,
patiente du docteur Feltz. Lorsque cette infir
mière consulte en janvier 2013, elle souffre
d’hypertension, de surpoids. « Je n’avais jamais
fait de sport, je n’y avais même jamais pensé »,
dit cette quinquagénaire. Un éducateur, qui
évalue sa condition physique, lui propose plu
sieurs activités : piscine, marche nordique,
basket… Un an plus tard, elle avait perdu 15 kg
(qu’elle n’a pas repris depuis) et a arrêté son
traitement pour l’hypertension. Aujourd’hui
sortie du dispositif, elle continue la marche
nordique. « J’ai même moins mal à l’épaule
après une séance. J’ai repris du souffle, ça m’a
redonné le moral », précise Mme Baumgarten.
D’autres villes ont suivi. Alexandre Feltz a
créé le réseau des villes sport santé de l’OMS,
qui se réunissent tous les deux ans à Stras
bourg depuis 2015. L’activité physique sur
ordonnance est inscrite dans la loi Santé
depuis début 2017. Valérie Fourneyron,
ancienne ministre des sports, s’est d’ailleurs
appuyée sur l’expérience strasbourgeoise
lorsqu’elle a défendu son amendement à la loi
Santé. Le mouvement est lancé.
C’est en quelque sorte un retour aux sources.
La tradition de la santé à Strasbourg remonte à
la fin du XIXe siècle avec l’Allemagne hygiéniste.
En 1910, des Allemands avaient ouvert une pis
cine avec une aile consacrée à l’activité physi
que. Ces mêmes lieux accueilleront en 2021 la
Maison du sport santé, sur les 1 300 m2 de l’aile
médicale des Bains municipaux de la Victoire.
Elle abritera le sport santé sur ordonnance, et,
entre autres, un living lab, un dispositif de prise
en charge des enfants en surpoids (Preccoss)…
Seul bémol – de taille – pour le sport santé en
France aujourd’hui : il n’est pas financé par
l’Assurancemaladie. « Or, pour que le système
fonctionne, il faut que ce soit organisé et fi
nancé », insiste le docteur Feltz. Ainsi, à Stras
bourg, c’est gratuit la première année et les
personnes participent ensuite selon leurs re
venus les deuxième et troisième années, entre
20 et 100 euros par an. « Les inégalités sociales
de santé sont très fortes. 70 % des gens qui font
du sport santé ne savent pas faire du vélo, nager,
beaucoup sont audessous du seuil de pau

Alexandre Feltz à Strasbourg, en mars.
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vreté », rappelle le docteur Feltz, également
président régional du syndicat MG France.
« Alexandre a une obsession de la justice
sociale, de réduction des inégalités sociales de
santé, dit Pierre Tryleski, collègue et ami qui
loue aussi son charisme, sa sincérité et sa fidé
lité. Pragmatique, il est capable de transformer
des rêves en réalité, sans être un doux rêveur. »
Sensible à l’accès aux soins pour tous, le doc
teur Feltz se dit engagé au quotidien dans son
cabinet, situé dans un quartier populaire près
de la gare. Il a œuvré pour l’ouverture, fin
2016, de la salle de consommation à moindre
risque destinée aux usagers de drogues, la
deuxième après celle de Paris. Il a aussi mis en
place les maisons urbaines de santé dans des
quartiers populaires. Son histoire person
nelle, avec un grandpère maternel algérien
qui a fait la guerre de 191418, et un grandpère
paternel ouvrier en Lorraine, a sans doute
contribué à cette fibre sociale.

Développer les déplacements actifs
Pour Alexandre Feltz, le sport santé, c’est aussi
des déplacements actifs. Il est important de
transformer un parcours contraint en par
cours santé, à pied, à vélo… Tous les dimanches
matin, il emprunte d’ailleurs une vitaboucle
– près de 200 km de parcours dans la ville pour
faire de la marche, de la course à pied, de la
musculation en accès libre – avec ses parents.
Il n’a plus de voiture depuis deux ans. « Accro
au vélo » au quotidien, cet ancien basketteur
l’utilise aussi durant ses vacances… Il partage
avec son épouse, assistante sociale, ce bon
heur des déplacements actifs. Un virus trans
mis à leurs cinq enfants, engagés dans le social
ou dans le sport santé. Un de ses fils, Vivien,
chargé de mission humanitaire dans une ONG
pour la santé au Cameroun, a récemment par
couru 1 000 km à vélo dans les Andes.

Le médecincycliste milite fortement
contre le Grand Contournement Ouest de
Strasbourg (GCO). Pour lui, « cette autoroute
écocide de 24 kilomètres ne désengorgera pas
la ville et détruira des centaines d’hectares de
forêts et de terres agricoles. De plus, créer de
telles infrastructures routières va contre le
climat, contre l’écologie et contre la santé »,
martèletil. Autre combat : contre les pertur
bateurs endocriniens qui envahissent selon
lui notre quotidien. Il est aussi à l’origine des
parcs sans tabac sur toute la ville, une pre
mière en France.
Toutes ces initiatives dessinentelles une
ambition plus large ? Il se définit luimême
comme « un médecin généraliste qui fait de
la politique, défend une politique pour tous
et un peu plus pour ceux qui ont un peu
moins ». Avec un tel slogan, seraitil tenté
par la mairie de Strasbourg en 2020 ? « La
question d’être tête de liste ne se pose pas. Je
préfère participer à une démarche collective
et citoyenne qui vise à un rassemblement
large autour de l’écologie et de la gauche »,
répondil. Jusqu’ici jamais affilié à un parti
politique, même s’il a toujours été de gauche,
il vient de s’engager dans le tout nouveau
mouvement lancé notamment par Raphaël
Glucksmann et Claire Nouvian, Place publi
que. « C’est un animal politique qui com
prend bien les rapports de force. Il sait parta
ger son dynamisme, mais c’est dans les
actions où il a le leadership qu’il donne toute
sa force », confie Françoise Schaetzel.
Pour l’heure, son cheval de bataille reste la
politique santé de la capitale alsacienne, et la
lutte contre les méfaits de la sédentarité. Une
lutte qui passe par l’exemple : en fin de
consultation, il se lève pour raccompagner
ses patients, et revient en courant. 

fabricants de répulsifs. « Si nous parvenions à
développer une odeur capable de masquer les
récepteurs Ir8a, nous pourrions réussir à doper
les produits déjà existants, détailletil. Nous
rendre invisibles aux moustiques. »
Ou tout au moins plus discrets. Car le
moustique n’a pas qu’une carte sous ses
ailes. Notre chaleur, notre humidité, notre
apparence, le CO2 et une ribambelle de com
posés volatils olfactifs que nous produisons
fournissent à la femelle assoiffée de sang de
précieux indices. Ce qui conduit Frédéric
Simard, de l’Institut de recherche pour le
développement (IRD) de Montpellier, à rela
tiviser l’impact de ce « très joli travail ». « Ce
n’est ni le premier ni malheureusement le
dernier marqueur spécifique de l’homme
dont nous découvrons l’importance, pour
suitil. Ça met en évidence la complexité de ce
trait comportemental spécifique des Aedes,
d’importance majeure pour la santé publi
que, résultat d’une spécialisation qui s’est
mise en place et renforcée au cours de l’évolu
tion du moustique et qu’il sera difficile de
contrer tant par des répulsifs que par la lutte
génétique. » Un petit pas pour l’humanité,
donc. Mais un grand pas pour notre compré
hension du moustique. 
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