
Données	  récentes	  sur	  les	  bénéfices	  de	  l’exercice	  physique	  en	  matière	  de	  
santé	  (action	  anti-‐inflammatoire	  et	  cognition-‐mémoire)	  
Informations	  colligées	  par	  Dr	  Norbert	  TEISSEIRE-‐Rhumatologue-‐Médecine	  
Manuelle	  Orthopédique	  et	  Ostéopathique-‐Angers	  
	  
	  
Compte	  rendu	  de	  l’intervention	  du	  Pr	  Xavier	  BIGARD	  (directeur	  médical	  de	  
l’Union	  Cycliste	  Internationale:	  UCI)	  au	  Congrès	  national	  de	  la	  SFMES	  LE	  
HAVRE	  Septembre	  2018	  	  
	  
	  
Nous	  avons	  assisté	  lors	  du	  congrès	  national	  2018	  de	  la	  SFMES	  à	  une	  remarquable	  
intervention	  du	  Pr	  Xavier	  BIGARD,	  sur	  le	  thème	  des	  «	  Effets	  anti-‐inflammatoires	  de	  l’activité	  
physique	  régulière	  ».	  
Nous	  utilisons	  ici	  quelques	  extraits	  (diapos)	  de	  cette	  intervention	  pour	  faciliter	  la	  
compréhension	  des	  mécanismes	  physiopathologiques	  discutés.	  
	  
L’on	  connaît	  certains	  effets	  de	  l’activité	  physique	  régulière	  sur	  :	  

-‐   L’amélioration	  de	  la	  sensibilité	  à	  l’insuline	  (Gökhan	  and	  al,	  Science,	  vol.259,	  Jan	  1993	  
-‐   La	  levée	  de	  l’inflammation	  de	  bas	  grade	  

	  
A	  court	  terme,	  les	  effets	  d’un	  exercice	  unique	  sur	  les	  myokines	  musculaires	  (petites	  
protéines	  protectrices,	  anti-‐inflammatoires)	  ont	  bien	  été	  étudiés	  :	  un	  tel	  effort	  induit	  la	  
production	  par	  le	  muscle	  de	  facteurs	  humoraux	  (peptides	  ou	  cytokines),	  qui	  exercent	  des	  
effets	  auto-‐,	  ou	  para-‐endocrines	  ;	  ceux-‐ci	  influencent	  le	  métabolisme	  du	  muscle	  lui-‐même	  ou	  
d’organes	  à	  distance.	  
	  
Ce	  sécrétome	  musculaire	  d’exercice	  est	  très	  complexe	  :	  

	  



	  
En	  particulier	  comme	  on	  le	  voit,	  la	  libération	  d’IL6	  est	  particulièrement	  concernée.	  
	  

	  
	  

	  
	  



Les	  effets	  de	  l’injection	  d’IL	  6	  (interleukine	  6)	  ont	  été	  étudiés	  dans	  un	  modèle	  d’hépatite	  
auto-‐immune	  induite,	  chez	  l’animal,	  avec	  des	  effets	  proportionnels	  à	  la	  dose	  injectée.	  

	  
	  
L’IL	  6	  	  	  	  a	  des	  effets	  anti-‐TNF	  alpha	  

-‐   son	  action	  suggère	  fortement	  des	  effets	  anti-‐inflammatoires	  	  
-‐   elle	  pourrait	  intervenir	  comme	  facteur	  de	  protection	  contre	  les	  effets	  inflammatoires	  

de	  bas	  grade.	  
	  

L’on	  sait	  que	  l’IL6	  voit	  sa	  concentration	  plasmatique	  augmenter	  dans	  les	  états	  
inflammatoires	  chroniques.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Le	  schéma	  suivant	  figure	  les	  effets	  d’un	  effort	  physique	  sur	  l’inflammation	  (voies	  adipose	  
dépendante	  et	  non	  dépendante).	  

	  

	  
	  

	  



	  

	  
	  

	  



	  
	  

Bref	  rappel	  des	  deux	  phénotypes	  de	  macrophages	  :	  
Il	  existe	  deux	  grands	  phénotypes	  de	  macrophages	  M1	  et	  M2.	  

	  
Les	  macrophages	  M1	  phagocytent	  et	  détruisent	  les	  microbes,	  éliminent	  les	  cellules	  tumorales	  
et	  présentent	  les	  antigènes	  aux	  lymphocytes	  T	  afin	  qu’ils	  déclenchent	  une	  réponse	  
immunitaire	  adaptative.	  
Les	  macrophages	  M1	  sécrètent	  également	  des	  médiateurs	  antitumoraux	  (IL-‐1béta,	  IL-‐6	  -‐	  -‐	  )	  et	  
le	  facteur	  de	  nécrose	  tumorale	  alpha	  (TNF	  alpha).	  

	  
Les	  macrophages	  M2	  sont	  stimulés	  par	  d’autres	  types	  d’interleukines	  (IL-‐4,	  13,	  21	  -‐	  -‐	  )	  	  à	  
caractère	  plus	  inflammatoire,	  par	  des	  complexes	  immunitaires,	  et	  les	  glucocorticoïdes.	  Ils	  
produisent	  des	  interleukines	  impliquées	  dans	  l’immunité	  humorale	  et	  la	  cicatrisation.	  

	  
Le	  type	  M2	  est	  très	  majoritairement	  représenté	  au	  sein	  des	  tumeurs	  malignes,	  ce	  qui	  favorise	  
le	  développement	  des	  tumeurs.	  D’autant	  plus	  que	  les	  M2	  secrètent	  des	  cytokines	  et	  autres	  
protéases	  ou	  facteurs	  de	  croissance,	  favorisant	  l’angiogenèse	  tumorale	  (pro-‐dissémination).	  

 
	  

	  

	  
d’après	  MUNOZ	  et	  coll.,	  2014	  
	  



EN	  CONCLUSION	  :	  
Les	  effets	  de	  la	  pratique	  régulière	  de	  l’activité	  physique	  sur	  le	  maintien	  de	  l’état	  de	  santé	  
sont	  démontrés.	  
Les	  effets	  anti-‐inflammatoires	  sont	  liés	  entre	  autres	  à	  :	  

-‐   La	  production	  aigüe	  et	  modérée	  d’IL	  6	  par	  le	  muscle	  (conséquences	  sur	  la	  production	  
d’IL	  10	  et	  d’IL-‐1ra)	  

-‐   La	  réduction	  de	  l’état	  inflammatoire	  du	  tissu	  adipeux	  (conséquences	  systémiques)	  
-‐   	  

Le	  rôle	  du	  sécrétome	  musculaire	  est	  très	  important	  (concept	  de	  myokine).	  
	  
Des	  études	  de	  plus	  en	  plus	  nombreuses	  viennent	  souligner	  l’intérêt	  de	  certaines	  activités	  
physiques	  dans	  l’amélioration	  des	  rhumatismes	  inflammatoires	  (notamment	  les	  exercices	  
aérobiques).	  
Des	  sujets	  antérieurement	  très	  actifs,	  qui	  démarrent	  une	  PR	  ont	  apparemment	  un	  DAS	  28	  
moins	  élevé,	  sans	  que	  l’on	  puisse	  pour	  autant	  pouvoir	  affirmer	  le	  rôle	  préventif	  (ou	  de	  
retardement)	  de	  l’activité	  physique	  dans	  l’apparition	  d’un	  rhumatisme	  inflammatoire	  
chronique	  
	  
	  
	  
	  
Quelques	  rappels	  concernant	  l’IL6,	  et	  son	  intervention	  dans	  le	  métabolisme	  
du	  glucose,	  extraits	  de	  la	  thèse	  de	  Sébastien	  BANZET,	  Grenoble	  2007	  (Unité	  

Joseph	  Fourier,	  sous	  la	  direction	  du	  Pr	  BIGARD).	  
	  

	   L’on	  observe	  que	  les	  voies	  de	  contrôle	  de	  la	  production	  hépatique	  du	  glucose	  (hormones	  
pancréatiques	  :	  insuline	  et	  glucagon,	  glucocorticoïdes,	  catécholamines)	  ne	  peuvent	  expliquer	  
toutes	  les	  observations	  expérimentales	  notamment	  à	  l’effort.	  	  
Ceci	  impliquerait	  un	  «	  exercise	  factor	  »,	  issu	  du	  muscle	  lui-‐même.	  Depuis	  quelques	  années,	  
l’IL6	  est	  un	  candidat	  potentiel	  en	  tant	  que	  signal	  destiné	  à	  d’autres	  organes	  pendant	  
l’exercice	  (le	  foie	  notamment).	  
Un	  exercice	  excentrique	  provoque	  une	  sécrétion	  d’IL-‐6	  qui	  perdure	  après	  l’arrêt	  de	  
l’exercice,	  et	  décroit	  lentement	  durant	  la	  récupération	  (Bruunsgaard	  et	  al.,	  1997).	  
L’importance	  de	  la	  sécrétion	  de	  l’IL6	  est	  corrélée	  à	  la	  créatine	  kinase	  plasmatique,	  marqueur	  
indirect	  des	  lésions	  musculaires.	  
Elle	  est	  produite	  préférentiellement	  par	  les	  fibres	  I	  et	  IIa.	  
Cette	  production	  est	  contemporaine	  d’une	  activité	  calcineurine	  augmentée.	  

L’IL-‐6	  est	  considérée	  comme	  une	  cytokine	  «répondant	  à	  l’inflammation»,	  et	  	  à	  l’origine	  de	  la	  
mise	  en	  œuvre	  d’évènements	  modérateurs	  de	  la	  réaction	  inflammatoire	  (sécrétion	  de	  
cytokines	  anti-‐inflammatoires,	  libération	  par	  le	  foie	  des	  protéines	  de	  la	  phase	  aiguë	  de	  
l’inflammation).	  	  

La	  mise	  en	  évidence	  d’une	  augmentation	  importante	  des	  ARNm	  codant	  IL-‐6	  dans	  des	  
biopsies	  de	  muscle	  permet	  d’affirmer	  que	  celui-‐ci	  est	  un	  lieu	  de	  production	  de	  la	  molécule	  
chez	  l’homme	  pendant	  l’exercice	  (Ostrowski	  et	  al.,	  1998b,	  Keller	  et	  al.,	  2001).	  



Lors	  d’une	  expérimentation	  où	  des	  sujets	  réalisent	  un	  exercice	  de	  pédalage	  avec	  un	  membre	  
inférieur	  uniquement,	  seul	  ce	  dernier	  libère	  de	  l’IL-‐6	  (Steensberg	  et	  al.,	  2000),	  démontrant	  
que	  cette	  libération	  est	  liée	  (en	  grande	  partie	  au	  moins)	  à	  la	  contraction	  musculaire	  elle-‐
même	  et	  non	  à	  des	  facteurs	  systémiques	  liés	  à	  l’exercice.	  	  

L’IL6	  est	  donc	  considérée	  comme	  un	  possible	  signal	  envoyé	  par	  le	  muscle	  aux	  organes	  
susceptibles	  de	  lui	  fournir	  des	  substrats	  énergétiques	  (le	  foie	  principalement,	  et	  le	  tissu	  
adipeux).	  

L’IL6	  peut	  donc	  moduler	  la	  PHG	  (production	  hépatique	  de	  glucose),	  notamment	  durant	  
l’exercice	  endurant,	  par	  des	  mécanismes	  restant	  à	  préciser	  (action	  directe	  sur	  le	  tissu	  
hépatique	  ou	  par	  l’intermédiaire	  de	  variations	  hormonales).	  

L’IL-‐6	  semble	  capable	  d’augmenter	  la	  néoglucogenèse	  via	  la	  transcription	  du	  gène	  codant	  
PEPCK	  (ceci	  étant	  en	  faveur	  d’une	  action	  directe	  de	  l’IL6	  sur	  l’hépatocyte).	  

	  

	  

Un	  messager	  du	  muscle	  prévient	  le	  déclin	  cognitif	  :	  L’IRISINE	  induite	  par	  
l’exercice	  physique	  protège	  la	  mémoire	  dans	  la	  maladie	  d’Alzheimer-‐	  Dr	  V.	  

Nguyen	  Jan	  2019	  
	  

L’irisine	  découverte	  en	  2012,	  est	  un	  messager	  moléculaire	  envoyé	  par	  les	  muscles	  vers	  
différents	  tissus	  de	  l'organisme	  durant	  l’exercice.	  
	  
L’irisine	  stimule	  le	  métabolisme	  des	  graisses	  dans	  le	  tissu	  adipeux	  et	  la	  fonction	  
cardiovasculaire,	  en	  faisant	  un	  candidat	  prometteur	  pour	  développer	  de	  nouvelles	  
interventions	  dans	  l’obésité,	  le	  diabète	  et	  autres	  maladies	  métaboliques.	  	  
	  
On	  a	  démontré	  récemment	  que	  l’irisine	  régule	  la	  neurogenèse,	  le	  neurocomportement	  et	  le	  
métabolisme	  neuronal.	  
	  
L’exercice	  musculaire	  contribue	  à	  prévenir	  ou	  ralentir	  certaines	  démences	  dont	  la	  maladie	  
d’Alzheimer(MA).	  Les	  travaux	  de	  l’équipe	  de	  Lourenco	  ont	  mis	  en	  évidence	  une	  baisse	  des	  
taux	  d’irisine	  dans	  l’hippocampe	  et	  le	  LCR	  de	  MA,	  et	  dans	  les	  modèles	  de	  souris	  de	  la	  MA.	  
Mais	  aussi	  que	  les	  oligomères	  de	  β-‐amyloïde	  (neurotoxiques),	  réduisent	  les	  taux	  d’irisine	  
dans	  des	  modèles	  in	  vitro	  (cellules	  cérébrales	  de	  souris	  en	  culture),	  ex	  vivo	  (échantillons	  de	  
cerveau	  humain),	  et	  in	  vivo	  chez	  la	  souris.	  

Dans	  le	  cerveau	  de	  souris	  normales,	  ces	  chercheurs	  ont	  constaté	  que	  la	  baisse	  d’irisine	  altère	  
la	  plasticité	  synaptique	  (dans	  l’hippocampe)	  et	  une	  forme	  de	  mémoire	  (reconnaissance	  d’un	  
objet	  familier	  de	  façon	  récente).	  

Ils	  ont	  également	  augmenté	  les	  taux	  d’irisine	  dans	  le	  cerveau	  de	  ces	  souris	  (infusion	  d’irisine	  
recombinante)	  ;	  le	  cerveau	  étant	  exposé	  ensuite	  à	  des	  agrégats	  de	  β-‐amyloïde ;	  ils	  ont	  
constaté	  que	  l’irisine	  sauvegarde	  la	  plasticité	  synaptique	  et	  la	  mémoire.	  



Ils	  ont	  également	  démontré	  que	  l’exercice	  protège	  la	  mémoire	  via	  l’irisine.	  

Un	  programme	  d’exercice	  régulier	  protège	  bien	  les	  souris	  d’une	  perte	  de	  mémoire	  
provoquée	  par	  l’infusion	  cérébrale	  d’agrégats	  de	  β-‐amyloïde.	  L’inhibition	  de	  l’irisine,	  par	  
injection	  d’un	  anticorps	  dans	  le	  cerveau	  (ou	  le	  sang	  périphérique)	  abolit	  les	  effets	  bénéfiques	  
de	  l’exercice.	  Et	  l’administration	  périphérique	  d’irisine	  suffit	  à	  assurer	  cette	  protection.	  

Ainsi,	  l’irisine	  pourrait	  être	  un	  biomarqueur	  de	  diagnostic	  et	  de	  surveillance	  de	  la	  MA.	  

Si	  ces	  résultats	  se	  confirment	  cjez	  les	  humains,	  l’irisine	  administrée	  comme	  médicament	  
pourrait	  prévenir	  la	  démence	  (chez	  les	  patients	  	  à	  risque)	  ou	  retarder	  sa	  progression	  (chez	  
des	  patients	  âgés	  dont	  le	  handicap	  locomoteur	  interdit	  une	  activité	  physique	  régulière)	  
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