MISE AU POINT SUR L’IRISINE : Revue extensive de la littérature.
Résumé Dr Norbert TEISSEIRE- Novembre 2020.
Depuis sa découverte en 2012, l’IRISINE a fait l’objet de multiples recherches et publications
Ce messager moléculaire est adressé, durant l’exercice, par les muscles squelettiques vers
différents tissus de l’organisme.
Le muscle squelettique est considéré comme un organe endocrine produisant des
myokines à activité paracrine ou endocrine.
L’irisine est une myokine hormone-like circulante, libérée sous l’action de l’exercice
musculaire (site FNDC5), et agissant sur le métabolisme énergétique, le tissu adipeux
(processus de brunification des cellules graisseuses), l’os (augmentation de la
différenciation de l’ostéoblaste et réduction de la maturation de l’ostéoclaste), et le
système nerveux (influence la neurogénèse dans l’hippocampe).
Mais elle reste un sujet de controverse.

Nous allons approfondir rapidement quelques connaissances issues des études de ces
toutes dernières années.

Les études ont intéressé d’abord les effets métaboliques sur le tissu graisseux et tout
naturellement les effets cardio-vasculaires.
Chez des rats obèses la sécrétion d'irisine d'origine musculaire induite par un
entrainement par exercices en aérobie diminue leur raideur artérielle (3).
Chez l'homme, un exercice régulier en aérobie réduit la vitesse de l'onde pulsée
carotidienne et fémorale, et élève les taux circulants de nitrates oxydés et d'irisine.
Au cours de l’obésité, la production de nitrates oxydés se fait par activation du signal
AMPK-Akt-eNOS au niveau artériel (AMP protéine kinase B- NO synthétase
endothéliale).
Plus récemment on a montré chez les rats obèses, qu’un entrainement en aérobie
activait la sécrétion d’Irisine par régulation de l’expression du gène musculaire Fndc5
(fibronectin type III domain containing 5) (4).
Chez l’homme les résultats restent contradictoires.
L’irisine est une adipokine qui stimule le brunissement des adipocytes blancs et la
thermogénèse en activant la protéine couplée 1 (UCP1).
En outre elle inhibe l’adipogenèse.
Irisine et graisse brune augmentent la sensibilité à l’insuline, et augmentent la
dépense énergétique totale ce qui réduit la masse corporelle. Chez les personnes

obèses un taux élevé d’irisine est positivement associé à la dépense énergétique de
repos.
Après chirurgie bariatrique ou dans l’anorexie mentale la concentration d’irisine
diminue après exercice et changement de mode de vie pendant 1 an.
Chez les patients diabétique de type 2 le taux sérique d’irisine est négativement
associé à l’hyperglycémie, et il est plus bas que chez les non-diabétiques, mais
certaines recherches sont contradictoires.
A côté de ces effets métaboliques l’irisine stimule la prolifération des cellules
endothéliales chez l’homme.
Irisine et masse osseuse.
Une grosse masse musculaire est associée à une densité osseuse élevée, et un risque
de fracture diminué chez la femme ménopausée.
Chez les athlètes le niveau d’irisine est positivement corrélé à la densité minérale
osseuse et à la dureté de l’os, durant leur activité sportive. L’irisine augmente le
niveau d’ostéopontine (protéine spécifique de l’ostéocyte et composant de la matrice
extracellulaire de l’os), qui est un régulateur de la minéralisation du tissu osseux.
De plus, des injections d’irisine inhibent la sclérostine, molécule qui diminue la
formation osseuse.
Un effet direct sur l’ostéoblastogénèse est observé par la voie du Wnt/beta caténine,
ainsi qu’une diminution de la différenciation des ostéoclastes.
Le tissu graisseux brun a un effet bénéfique sur le squelette (effet anabolique).
Chez la femme adulte des taux bas d’irisine sont associés à un risque plus élevé de
fractures ostéoporotiques. De récentes études ont montré qu’irisine et sclérostine
sont en partie régulées par les oestrogènes. Une corrélation inverse est notée en taux
sérique d’irisine et fragilité vertébrale (taux de fractures post-ménopausiques).
L’irisine paraît donc très intéressante chez les sujets âgés (sarcopéniques et
ostéoporotiques)

Concernant le système nerveux central les études concernant les liens entre exercice
physique et fonction cérébrale sont également multiples.
Ainsi, une activité physique régulière réduit la fréquence des désordres mentaux tels
qu’anxiété et dépression, et atténue l’apparition et la progression de la maladie
d’Alzheimer et la maladie de Parkinson (5).
Des études chez l’animal montrent que l’exercice et/ou l’enrichissement des
comportements améliore significativement la fonction cérébrale (durée de vie des

neurones, résistance au stress nerveux) (6, 7). Mais aussi la vascularisation cérébrale,
l’apprentissage, le maintien des fonctions cognitives avec l’âge (8).
Les effets bénéfiques cérébraux obtenus par un exercice physique régulier
sont à mettre au compte de taux augmentés de neurotrophines (Brain-derived
neurotrophic factor, Facteur de croissance insuline like, facteur de croissance
vasculaire endothélial, etc…)
Mais une action périphérique existe par l’intermédiaire du tissu adipeux et du muscle
squelettique qui produisent la leptine et l’irisine (myokine hormone-like) en réponse
à un exercice physique ; celui-ci augmente l’expression du gène Fndc5, augmentant le
taux d’irisine circulante. La modification du taux d’irisine circulante est associée à
l’expression du BDNF et d ‘autres gènes neuroprotecteurs à l’intérieur de
l’hippocampe (9)
Le FNDC 5 a été découvert initialement au cours de la différenciation de la cellule
souche embryonnaire de souris, notamment les cellules précurseurs des neurones,
donc impliqués très précocement dans la neurogénèse (cellules de Purkinje).
Simplement l’hyperexpression du FNDC5 augmente la différenciation neuronale et la
maturation du neurone. Mais seules des doses pharmacologiques d’irisine
augmentent la prolifération cellulaire.
WRAN a montré que la surexpression hépatique de FNDC5 induit l’expression de
BDNF dans l’hippocampe, effet probablement médié par l’irisine, qui est alors
significativement élevée (9).
L’irisine est sans doute une molécule clé dans l’obtention d’effets bénéfiques sur le
comportement neurologique induit par une activité physique régulière.
L’administration d’irisine dans le 3° ventricule provoque une augmentation de
l’activité locomotrice soudaine et transitoire (10). Tandis que l’administration
périphérique d’irisine n’a aucun effet.
Existe-t-il un mécanisme indirect ? Ceci devra être étudié.
IRISINE centrale et fonction cardiaque.
L’administration centrale d’irisine augmente significativement la pression sanguine
systolique et diastolique ; cette action se ferait par le biais de l’activation du noyau
paraventriculaire (PVN) de l’hypothalamus. La vasopressine (mais pas la
norépinéphrine) serait responsable de cet effet presseur de l’irisine centrale.
Une autre étude a montré l’effet bradycardisant de l’application de micro-injection
d’irisine dans le noyau ambigu (11).
Cette différence d’effets sur la fonction cardiaque pourrait être liée à des différences
de doses, de noyaux cibles et de condition de l’animal étudié (anesthésié ou
conscient)
IRISINE centrale et effets métaboliques.
L’administration d’irisine dans le 3° ventricule augmente significativement la
consommation d’oxygène, et la production de CO2 et de châleur, suggérant un
accroissement de la dépense énergétique; ceci est associé à une activation des
noyaux paraventriculaires de l’hypothalamus, l’un des effecteurs sympathiques
majeurs de l’innervation du tissu adipeux.

L’irisine par ses connections entre muscle squelettique-cerveau-tissu adipeux,
s’intègre dans le réseau de la thermogenèse.
Mais certaines questions restent controversées
L’irisine est-elle synthétisée et libérée à partir du FNDC5 dans le SNC ?
De nombreuses observations accréditent l’idée que l’irisine participe à la coordination de la
motilité de la tête et du tronc durant l’exercice.
Une immunoréactivité pour l’irisine a été détectée dans les neurones paraventriculaires
exprimant le peptide Y dans l’hypothalamus humain. (12)
Des neurones multipolaires de la corne antérieure de la moëlle épinière expriment aussi une
immunoréactivité FNDC5/Irisine (13).
Mais également dans les astrocytes et la microglie du tissu cérébral (13).
ET une équipe allemande a détecté de l’irisine dans le LCR humain (12), sans pouvoir
distinguer s’il s’agissait d’une origine à partir des précurseurs FNDC5 du cerveau, ou à partir
de la circulation.
L’irisine circulante peut-elle traverser la barrière hémato-encéphalique ?
Le taux d’irisine du LCR est 25 fois plus bas que le taux circulant ; il existe une corrélation
linéaire positive entre les deux, mais qui est absente au cours du diabète gravidique.
Toutefois ce taux reste plus élevé dans ce cas que chez les femmes enceintes non-obèses.
Ceci pourrait suggérer que le taux d’irisine du LCR proviendrait de la périphérie et que la
barrière hémato-encéphalique limiterait l’accès de l’irisine dans les états d’obésité et de
maigreur.
Mais pour le moment l’on n’a pas détecté de récepteurs à l’irisine au niveau des cellules
endothéliales des plexus choroïdes.
Existe-t-il des récepteurs à l’irisine ?
Les données initiales montrant que l’irisine stimule la conversion de la graisse blanche en
graisse brune faisait émettre l’hypothèse qu’elle fonctionne comme une myokine capable de
se lier et d ‘activer un récepteur encore inconnu.
La caractérisation biochimique de l’ectodomaine de FNDC5 correspondant à l’irisine
myokine, est un début de preuve de l’existence d’un récepteur membranaire inconnu liant
l’irisine.
Dans le muscle squelettique on a montré que l’irisine activait la protéine kinase AMP
dépendante (AMPK-p38)(14) ; Mais aussi dans l’hépatocytes (15), dans le cardiomyocyte
(16), les adipocytes-cellules endothéliales-myocytes et ostéoblastes (17, 18).
Toutes ces études suggèrent donc l’existence de récepteurs spécifiques à l’irisine dans de
multiples tissus, y compris les neurones de l’hippocampe.
L’irisine circulante et nature de l’exercice ?
Bostrôm et coll. ont montré d’abord le doublement de l’irisine circulante chez des sujets
sains après 10 semaines d’entrainement en endurance (19). Par la suite d’autres
observations chez les rongeurs et chez l’homme allaient dans ce sens.
Mais essentiellement pour des exercices d’endurance, et non de résistance (20).

D’autres études ont ensuite montré que le taux d’irisine circulante était corrélé à l’âge, au
sexe, à l’indice de masse corporelle.
L’irisine est-elle l’unique peptide libéré à partir du FNDC5 ?
Les immunoréactifs utilisés ne sont pas tous comparables… d’où un doute sur cette unicité.
Très récemment l’équipe de Jedrychowski a apporté des preuves que l’irisine est un
véritable peptide circulant, et ils ont montré que le taux d’irisine était significativement plus
élevé chez des jeunes volontaires en bonne santé soumis à un entrainement en aérobie, que
chez des sédentaires contrôles.
A l’avenir il faut améliorer les réactifs de laboratoire et bien cadrer les modèles fonctionnels
d’études.
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