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L’obésité

 L’obésité est une maladie définie par une accumulation de 

tissu adipeux ayant des conséquences néfastes pour la 

santé (Johnson et al. 2001; Maffeis et al. 2003). En effet, de 

multiples complications, avec en premier plan des 

désordres concernant le métabolisme des lipides et des 

glucides, peuvent être associées à l’accumulation de tissus 

adipeux (Brooks et Mercier. 1994 ; Brandou et al. 2003), venant 

ainsi augmenter le risque de mortalité globale et 

cardiovasculaire chez le sujet obèse (Willett et al. 1995).
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 En pratique on utilise l’indice de masse corporelle (IMC) 

pour estimer la masse grasse. Cet indice est le rapport du 

poids (exprimé en kg) sur le carré de la taille (exprimé en 

mètre). Chez l’adulte, l’obésité est définie par un IMC égal 

ou supérieur à 30 kg/m2.

La masse grasse

Tableau 1. Classification des IMC 
et risque de co-morbidité associé selon l’OMS (2004)

Classification                             IMC (Kg/m2)                 Risque de morbidité associée

Insuffisance pondérale                    < 18,50                          Faible (mais risques               

d’autres problèmes cliniques)

Eventail normal                            18,50 – 24,99                                     Moyen      

Surcharge pondérale                       > 25,00                            

Pré obèse                                        25,00 – 29,99                                      Accrue

Obèse, classe I                              30,00 – 34,99                                      Modéré

Obèse, classe II                             35,00 – 3,99                                         Sévère

Obèse, classe III                               > 40,00            Très sévère
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 Chez l’enfant, les variations physiologiques de corpulence 

au cours de la croissance nécessitent l’utilisation de 

courbes de référence. Jusqu’à présent, pour évaluer le 

statut pondéral de l’enfant, on utilise les courbes de 

corpulence établies pour chaque sexe par Rolland-Cachera 

(1991), en effet un enfant est jugé obèse pour un IMC 

supérieure aux 97éme percentile (Cole et al. 2000).

La masse grasse
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On se dispose d’autres méthodes que la seule mesure de 

l’IMC pour identifier les sujets qui présentent un risque accru 

de maladies liées à l’obésité à cause d’une accumulation 

abdominale de graisse. Le rapport tour de taille/tour de hanche 

(RTH) élevé ( > 1,0 chez l’homme et > 0,85 chez la femme) 

indique une accumulation de graisse au niveau de la ceinture 

abdominale a été largement acceptée (Han et al. 1997).

Périmètre abdominal et rapport tour de 
taille/tour de hanche (RTH)

Le périmètre abdominal (ou tour de taille) est une mesure 

pratique et simple, sans rapport avec la taille (Han et al. 1997), qui 

est en corrélation étroite avec l’IMC et RTH (Lean et al. 1995) et 

qui constitue un indicateur approximatif de la masse grasse 

intra-abdominale (Ross et al. 1992 ; Han et al. 1995) et de la masse 

grasse totale (Lean et al. 1996).

Périmètre abdominal et rapport tour de 
taille/tour de hanche (RTH)
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La composition corporelle 

 Masse non grasse : la MNG est l’ensemble des les muscles, 

les viscères, les os, les réserves énergétiques non graisseuses 

(glycogène) ainsi que l’eau corporelle (73 % du poids 

total). Elle contient les réserves protéiques, minérales et 

vitaminiques de l’organisme. Elle constitue la partie 

métaboliquement la plus active des tissus, responsable de 

la majorité des dépenses énergétiques de l’organisme et 

donc du métabolisme basal (Rodwell. 1989 ; McArdle et al. 1991).

 - Masse grasse : On peut séparer la MG en deux catégories :

 La graisse essentielle, indispensable au fonctionnement 
physiologique de l’organisme, située dans la moelle osseuse, le 
coeur, les poumons, les viscères et le système nerveux central. À
cela s’ajoutent les dépôts lipidiques spécifiques au sexe, tels les 
seins ou les cuisses chez les femmes (Kyle et al. 2001). À priori, il ne 
s’agit pas d’une source énergétique.

 La graisse de dépôt s’accumule principalement sous forme de 
dépôt sous-cutané ; De même autour, des organes internes, ou 
elle joue un rôle non négligeable de protection en cas de 
traumatisme. Elle constitue la réserve énergétique essentielle de 
l’organisme (pour un sujet normo-pondéral, 10kg = 90 000 kcal, 
soit 90 j de réserve).
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Variations de la composition corporelle 

 Âge : Le poids corporel augmente, dans les deux sexes, 

jusqu’à l’âge de 55-64 ans, ensuite diminue lentement vers 

l’âge de 65-70 puis plus rapidement (Tamches. 1999). On note 

une perte de MNG et un gain de MG avec l’âge,

indépendamment de l’état de santé (Lilienthal et Garby. 2002).

Variations de la composition corporelle 

 La MNG est maximale entre 35 et 44 ans chez les hommes 

et entre 45 et 55 ans chez les femmes (Kyle et al. 2001). Elle 

reste ensuite constante jusqu’à 60 ans (Pichard et al. 2000).

Puis, on note une perte de la masse musculaire (Kyle et al. 

2001) avec une accélération du processus aussi bien chez les 

hommes que chez les femmes après l’âge de 60 ans, 

d’environ 1,7 et 1,1 kg/décade respectivement (Kyle et al. 

2001). 
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Variations de la composition corporelle 

 Sexe : L’homme est, en moyenne, plus grand que la femme. Même 

après ajustement pour sa taille, il est plus lourd. Cette différence, 

d’origine multifactorielle (hormone, activité physique plus importante) 

est à mettre sur le compte d’une MNG (musculaire et osseuse) plus 

importante (McArdle et al. 1991).

Variations de la composition corporelle 

 La MNG de l’homme est en moyenne de 36-38 % plus élevée que chez 

la femme. Cette différence reste quasi constante tout au long de la vie 

(Kyle et al. 2001). La MG est plus importante chez la femme (+ 38 %) 

et cette différence s’accentue avec l’âge, bien que l’homme gagne 

également de la MG avec le temps (Kyle et al. 2001).

 La répartition de la MG est également déterminée par le sexe. Les 

femmes localisent leurs réserves en particulier au niveau des cuisses, 

alors que les hommes constituent leurs réserves au niveau de 

l’abdomen.
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Variations de la composition corporelle 

 Race : En moyenne, les individus de race noire ont une 

MNG plus abondante que ceux de race blanche. Leur 

masse osseuse et musculaire est plus importante (Ortiz et al. 

1992). Ces différences (Baumgartner et al. 1998) pourraient être 

dues à une sécrétion d’hormones anabolisantes (hormone 

de croissance, 17-beta-estradiol) plus importante (Wright. et 

al. 1995), à une densité protéique intramusculaire plus 

grande (Schutte et al. 1984).

La prévalence de l’obésité Monde
(WHO; 2003)

La Tunisie
(Mokthar et al. 2004)

Femmes = 1/ 3; Hommes = 1/ 7 (El ATI et al. 2008)

Adolescents
l’IMC > 85éme percentile 

Risque élevé
Obèse à l’âge adulte

(Wang et al. 2008)

Obésité
- Diabète
- Hypertension artérielle
-Maladies cardiovasculaire
-Problèmes respiratoires…

(Steinberger 2003)

Problème de 
santé publique

majeur
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Comment expliquer la prévalence grandissante de l’obésité ?

Facteurs génétiques
-- Mutations de gMutations de gèènes dnes dééterminants terminants 

de la prise alimentaire  de la prise alimentaire  
-- PrPréésence dsence d’’allallèèles de gles de gèènes  nes  

Favorisent le stockage sous Favorisent le stockage sous 
forme de graisse.forme de graisse.

30 et 80% dans le 
Déterminisme de cette 

épidémie 
(Erusse et Bouchard. 1999)

Environnementaux

- Déséquilibre Alimentaire
- Densité Nutritionnelle,

- Palatabilité des Aliments.
- Stress de tous les jours

- Alimentation hyper lipidique.
- Alimentation riches en sucres.

- Sédentarité (véhicules, TV, jeux 
vidéos, etc...)

Sédentarité augmentée Diminution de la dépense énergétique

Déséquilibre Alimentaire                                   Augmentation des apports

Apports:

Glucides
Lipides

Protides

Dépense

Obésité
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Facteurs métaboliques
Les anomalies du métabolisme lipidique

 Le muscle des obèses semble moins apte à capter et à utiliser les 

lipides du à une  de l’activité de la CPT-1 (carnitine-palmitoyl-

transferase-1). En plus l’ des acides gras non estérifiés (AGNE) 

circulants conduit à une inhibition de la PDH (pyruvate 

déshydrogénase) et de PFK (phosphofructokinase) ce qui 

l’oxydation des glucides. Un défaut d’utilisation musculaire 

pourrait donc être un facteur potentiel de moindre mobilisation 

et donc d’aggravation de la surcharge adipeuse (Colberg et al. 

1995). 

Figure 2. Le cycle glucose–acides gras (Randle et al. 1963).

HK : hexokinase, PFK : phosphofructokinase, PDH : pyruvate déshydrogénase, FATP1 : 
fatty acid transport protein 1, FACS : fatty acyl-CoA synthase, CPT1 : carnitine palmitoyl
transferase 1, GLUT4 : transporteur de glucose de type 4 
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Régulation de la lipolyse adipocytaire

 La lipolyse permet la libération d’acides gras et de glycérol dans 
la circulation sanguine à partir de l’hydrolyse des triglycérides 
par la lipase hormonosensible (LHS). 

 LHS est activée par la protéine kinase AMPc-dépendante (PK A).

 Les concentrations intracellulaires en AMPc dépendent de 
l’hydrolyse de l’ATP en AMPc par l’adényl-cyclase.

 L’activité de l’adénylyl-cyclase est stimulée par une protéine 
Gs et inhibée par une protéine Gi. Les protéines G sont 
couplées à des récepteurs membranaires (Gilman. 1987) qui sont 
à l’origine de la stimulation ou de l’inhibition de la LHS 
(Lafontan et Langin. 1998). 

 Les catécholamines stimulent la lipolyse via les récepteurs β1-
et β2-adrénergiques qui augmentent le taux intracellulaire 
d’AMPc (Lafontan et Berlan. 1993). 

 Mais les catécholamines peuvent également inhiber la lipolyse, 
via les récepteurs α-2-adrénergiques (Lafontan et Berlan. 1995).
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Gs

Gi

Récep -adrén.

Mécanismes par lesquels l’exercice corrige l’obésité

LHS

glycérol
acides gras

LHS

aquaporine-7

AC

AMPc

PKA

Triglycérides

périlipines

Améliore la Lipolyse

Récep α-adrénergique
Levée du Frein 
Adrénergique

(de Glisezinski et coll., 2003)

Gs

Gi
Récep -adrén.

Récep -adrén.

LHS

glycérol
acides gras

LHS

Mécanismes par lesquels l’exercice corrige l’obésité

aquaporine-7

AC

AMPc

PKA

Triglycérides

périlipinesGMPc

PKG

GC

Récep peptides
natriurétiques

ANP, BNP

Améliore la 
Sensibilité du Tissu 

Adipeux

Peptides Natriurétiques
(Moro et coll., 2005)
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Mécanismes par lesquels l’exercice corrige l’obésité

FAT/CD36

Mitochondries

Densité Mitochondriale
(Tunstall et coll., 2002)

AGL Plasmatiques AG

L’insuline

Glucose

Glut-4
Glycogénogenèse

Glycolyse

Glut-4
Lipogenèse

Résistance à l’insulineChez les sujets obèses:
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L’insuline joue un rôle important dans l’obésité :

 Au niveau des muscles, elle stimule : l’entrée du glucose dans 

les myocytes via GluT-4 (transporteur de glucose de type 4), 

la glycogénogenèse musculaire et la glycolyse musculaire

 Au niveau du tissu adipeux, l’insuline stimule : l’entrée du 

glucose dans les adipocytes via GluT-4 et la LIPOGENESE 

Marqueurs lipidiques

HDL: sont anti-athérogénes car ils captent le CT de la paroi artérielle
et le ramènent au foie pour être catabolisé

LDL: transportent le CT dans le sang vers les cellules
Sont athérogénes car ils déposent le CT dans les parois artérielles

Triglycérides (TG): véritable source d’énergie
Stocké dans les tissus adipeux et les fibres musculaires

1 glycérol et 3 AGL (lipolyse). Relation avec l’obésité et athérosclérose
Cholestérol (CT): relation avec l’athérosclérose et l’incidence des

Coronapathies. 2/3 fabriqué par le foie et 1/3 par les aliments

• HDL • LDL  Obésité
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Capillaires 

Lipoprotéine Lipase 

VLDL

Lipoprotéine Lipase 

Capillaires 

IDL

LDL

Tissus
extra hépatiques

Foie

Cholestérol 
alimentaire 

Cholestérol 

Transport des lipides, rôle du LDL et du HDL

Plasma

HDL

Foie

IDL

LDL

· Introduction générale ·

 Chez les sujets obèses on évoque aussi le rôle altéré des 

transporteurs des lipides plasmatiques.

 En effet quel que soit l’origine du cholestérol alimentaire ou 

hépatique, il sera transporté par les VLDL (very low density

lipoprotéins) qui seront transformé en IDL (intermediary

density lipoproteins) sous l’effet de la LHS (lipoprotéine lipase),

ces dernières se transforme en LDL (low density lipoprotéins)

qui transportent le cholestérol aux différents tissus et surtout 

les macrophages. D’autre part les HDL (high density

lipoprotéins) vont aider à réduire le cholestérol plasmatique et 

ceci en le transportant des tissus au foie.
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Des sujets non obèses, obèses avec peu de tissu adipeux viscéral intra-abdominal (TAV),
et obèses avec une quantité importante de TAV, 

ont été comparés entre eux quant à leur profil lipidique. 

Obésité et Syndrome métabolique

 Le concept de syndrome mLe concept de syndrome méétabolique a tabolique a ééttéé proposproposéé par par 

ReavenReaven (1988), afin de d(1988), afin de déécrire le regroupement de crire le regroupement de 

diffdifféérentes anomalies mrentes anomalies méétaboliques et cardiovasculaires taboliques et cardiovasculaires 

chez un même individu. Un rôle central, dchez un même individu. Un rôle central, déés cette s cette éépoque, poque, 

ééttéé attribuattribuéé àà ll’’insulinoinsulino--rréésistance. Lsistance. L’’obobéésitsitéé abdominale abdominale 

ainsi que des anomalies mainsi que des anomalies méétaboliques telles qutaboliques telles qu’’une hyperune hyper--

insulininsulinéémie ou une intolmie ou une intoléérance au glucose, une rance au glucose, une 

dyslipiddyslipidéémie ou encore une hypertension artmie ou encore une hypertension artéérielle sont rielle sont 

habituellement retrouvhabituellement retrouvéées dans ce syndrome. es dans ce syndrome. 
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 Figure 3. Définition du syndrome métabolique chez l’adulte, selon 
l’OMS (1999)

Glycémie à jeun élevée 
ou intolérance au 

glucose ou diabète de 
type 2

Dyslipidémie
Triglycérides plasmatiques

> 1.7 mmol/l
ou HDL-C 

< 0.9 mmol/l (hommes)
< 1.0 mmol/l (femmes)

Pressions artérielles
Systolique > 140 mmHg

ou
Diastolique > 90 mmHg

Obésité centrale
Tour de taille

> 94 cm (hommes)
> 80 cm (femmes)

Microalbuminurie
Taux d’excrétion 

urinaire d’albumine > 
20 mg/min

ou
Albumine/créatine

> 30 mg/g

+ 2 de ces anomalies+ 2 de ces anomalies+ 2 de ces anomalies+ 2 de ces anomalies

Figure 4. Définition du syndrome métabolique, selon le NCEP (2001)

Trois de ces anomalies

Triglycérides
plasmatiques
> 1.7 mmol/l

Pressions artérielles
Systolique > 130 mmHg

ou
Diastolique < 85 mmHg

Glycémie à jeun
> 1.1 mg/dl

HDL-cholestérol
< 1 mmol/l (hommes)

< 1.3 mmol/l (femmes)

Tour de taille
> 102 cm (hommes)
> 88 cm (femmes)
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Syndrome métabolique chez l’enfant (Agostoni et al. 1994) 

 Glycémie à jeun > 100 mg/dl.

 Pression artérielle diastolique > 77 mm Hg pour les 

garçons, > 76 mm Hg pour les filles.

 Triglycérides plasmatiques > 135 mg/dl pour les garçons, > 

170 mg/dl pour les filles.

 HDL-C < 35 mg/dl pour les garçons, < 36 mg/dl pour les 

filles.

 Tour de taille > 84.5 cm pour les garçons, > 81.9 cm pour 

les filles.

 LL’’apparition des anomalies lipidiques associapparition des anomalies lipidiques associéées au es au 

syndrome msyndrome méétabolique est de plus favoristabolique est de plus favoriséée par la e par la 

rréésistance sistance àà ll’’insuline. La diminution de linsuline. La diminution de l’’action action 

insulinique au niveau de linsulinique au niveau de l’’adipocyte sadipocyte s’’accompagne en effet accompagne en effet 

dd’’une augmentation de la lipolyse et donc de la libune augmentation de la lipolyse et donc de la libéération ration 

dd’’acides gras libres (acides gras libres (BoselloBosello et Zamboni. 2000). et Zamboni. 2000). 
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Résistance à l’insuline

Etat pro-inflamatoire 

Altération de la fibrinolyse 

Stress oxydatif 

Syndrome métabolique 

Risque cardiovasculaire 

Diabète

 

  Glycémie  

  Triglycérides 

  HDL-C 

LDL oxydées 

  Pression artérielle 

Facteurs environnementaux Facteurs génétiques 

Obésité abdominale 

Figure 5. Physiopathologie du syndrome métabolique

LDL

promotion de
l’activité physique

corrections
nutritionnelles

Dépense

Apport:

glucides
lipides

protides

Lutte contre l’obésité
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Effet de l’Activité Physique

Prévenir de nombreuses maladies

Améliore le Profil Lipidique
(Ross et Janssen 2001; Katsanos et al. 2004)

La Sensibilité à l’Insuline

La Masse Grasse

Les Maladies Cardiovasculaires et le Diabète. 
(Bensimhon et al. 2006)

· Introduction générale ·

Lutter contre l’obésité

0 2 4 6 8 10 12

Equivalents métaboliques (MET) de plusieurs types 
d'activité physique (d'après Ainsworth et al. 2000)

Ménage

Jardinage

Marche 6.4 km/h

Course 8.0 km/h

Nage (brasse)

Vélo 28 km/h

L’exercice physique

MET: Unité utilisée pour estimer le coût métabolique (consommation d’oxygène) 
de l’activité physique. 1 MET équivaut à un métabolisme de repos 
(environ 3,5ml O2/Kg/min ou 1Kcal/Kg de poids corporel/h). 
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 Substrats utilisés 

Si les hydrates de carbone (HdC), les graisses et les protéines 

sont les trois grands types de substrats utilisés par l’être 

humain pour produire de l’énergie, seuls les deux premiers 

jouent un rôle significatif lors de l’activité physique. Ainsi, 

les quatre sources d’énergie principales pour l’exercice 

sont le glycogène musculaire, le glucose plasmatique, les 

acides gras plasmatiques et les triglycérides 

intramusculaires. 

 On emploie fréquemment le quotient respiratoire (QR) pour 

estimer l’oxydation des substrats. Le QR permet d’identifier 

les proportions respectives de glucides et de lipides qui sont 

utilisées. Il est employé pour évaluer la métabolisation des 

substrats aussi bien au repos que durant un exercice 

physique. 
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 Les valeurs du QR s’étendent entre 0,77 après une nuit de 

jeûne (lorsque la graisse constitue le principal substrat 

oxydatif) et 1,0 après un repas riche en glucides (lorsque le 

glucose devient le substrat oxydatif majoritaire). Nous verrons 

par la suite que la valeur du QR varie aussi en fonction de 

nombreux autres paramètres, et notamment de l’intensité

d’une activité physique. 

QR=( VCO2/VO2 ) : Quotient Respiratoire

Ce paramètre permet de déterminer assez finement dans quel 

filière énergétique on se trouve. Le QR doit être mesuré en état 

stable ( palier de 3'), conditions standardisées (à jeun).

Au repos le corps ne consomme exclusivement que des graisses !!!

Pour la lipolyse il faut beaucoup plus de O2 donc le QR 

(VCO2/VO2) baisse. Exemple: 

C6H32O2 + 23 O2 + 135 ADP + 135 P  16 CO2 + 16 H2O + 135ATP.

Donc QR = 16/23 = 0,7 !!!
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Lors de la glycolyse (dégradation du glucose) pure, on a un 

équilibre parfait entre O2 que tu dois fournir et le CO2 rejeté:

C6H12O6 + 38 ADP + 6O2 38 ATP + 6CO2+ 6HO2

Donc QR = 6/6 = 1 !!!

 QR entre 0.7 et 0.8 au repos, ce sont les lipides qui sont 

essentiellement oxydées 

 QR < 1 à l’exercice, triglycérides utilisés 

 QR = 1 glucose utilisé

 QR >1 glycolyse anaérobie rejette + de CO2 que d'O2 

consommé.

On est dans le rouge quand VCO2 est supérieur à VO2 2ème seuil 

L'épuisement intervient en général pour un QR >= 1,1
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Voici un exemple intéressant où l'on voit bien les filières 

énergétiques glucide-lipide: 

~ 4,5 Kcal/L O2 pour la dégradation des lipides et 

~5 Kcal//L O2 pour la dégradation des glucides.

Cette petite formule vous donne la dépense d'énergie lors de 

l'effort: 

(%glucides/100) x VO2 x 5,05kcal/l) + [(%lipides/100) x VO2 x 4,7 kcal/l)

On peut donc obtenir le tableau suivant:

0,00%100,00%5,051

16,00%84,00%4,990,95

32,50%67,50%4,920,9

49,30%50,70%4,860,85

66,60%33,40%4,80,8

84,40%15,60%4,740,75

100,00%0,00%4,690,71

LipidesGlucidesKcal/LO²/mnQr

% KcalEnergie
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FACTEURS DÉTERMINANT LE TYPE DE SUBSTRATS 
OXYDES LORS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE (d’après 

Hill et Saris. 1998)

 Caractéristiques de l’activité physique

 Durée de l’exercice : au début de l’exercice, ce sont les 
réserves intramusculaires qui sont principalement utilisées. 
Au fur et à mesure que le temps passe, les ressources 
plasmatiques circulantes sont de plus en plus utilisées.

 Intensité de l’exercice : l’utilisation des substrats varie en 
fonction de l’intensité de l’activité, comme le montre la 
figure 5.

 Exercice aérobie versus exercice anaérobie : l’exercice de 
type anaérobie repose d’avantage sur la consommation 
d’HdC que l’exercice aérobie.  
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 Caractéristiques de l’individu

 Niveau d’entraînement : à même intensité, un individu 
entraîné oxyde d’avantage de graisses qu’un individu non 
entraîné.

 Sexe : certains auteurs supposent qu’à même intensité, les 
femmes oxydent d’avantage de lipides que les hommes.

 Âge : il a été suggéré que la capacité à oxyder les graisses 
durant l’exercice diminue avec l’age.

 Composition corporelle : elle jouerait éventuellement 
aussi un rôle dans la capacité d’oxydation des graisses. 
Cette hypothèse demeure cependant controversée

0 100 200 300 400

Glucose
plasmatique

Acides gras
libres
plasmatiques 

Triglycérides
intramusculaires

glycogéne
musculaire

Energie dépensée (cal / kg / min)

25% de la VO2max

65% de la VO2max

85% de la VO2max

Contribution des 4 principaux substrats énergétiques à la dépense énergètique après 30
 minutes d'exercice à différentes intensités (valeurs moyennes de 8 femmes)

Figure 6. Contribution des 4 principaux substrats énergétiques à la 
dépense énergétiques après 30 minutes d’exercice à différentes intensités 

(valeurs moyennes de 8 femmes) 
(Romijn et al. 2000)
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OBSTACLES À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE CHEZ

LES PATIENTS OBÈSES (d’après Westerterp. 1999)

La capacité à effectuer une activité intense est limitée

L’augmentation de l’activité requiert une modification 

du style de vie

Beaucoup d’obèses sont déjà modérément actifs

Pas ou peu de perte pondérale grâce à l’activité physique

La prescription individualisée de l’intensité de l’entraînement

Recommandations : Il existe donc un consensus certain pour 

promouvoir l’activité physique pour lutter contre l’obésité

(Bensimhon et al. 2006). La prescription, en revanche, semble 

encore un domaine perfectible. Les recommandations actuelles 

ont été résumées dans un document de l’American College of 

Sports Medicine (Jakicic et Otto. 2006):
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La prescription individualisée de l’intensité de l’entraînement

- Durée : Il est bien admis que la durée doit être d’au moins 30 à

45 minutes en continu. C’est en effet, l’exercice prolongé en 

plateau qui permet d’oxyder des quantités importantes de 

lipides, tandis que la plupart des sports ludiques utilisant des

exercices intenses brefs ou intermittents utilisant 

préférentiellement des glucides.

 Fréquence : Les effets de lLes effets de l’’entraentraîînement sont rapidement nement sont rapidement 

rrééversibles versibles (Tremblay et al. 1988).(Tremblay et al. 1988). DDèès ls l’’arrêt, en quelques arrêt, en quelques 

semaines ssemaines s’’observe une reprise de poids rapide observe une reprise de poids rapide (Van (Van AggelAggel--

LeijssenLeijssen et al. 2002).et al. 2002). Pour avoir des amPour avoir des amééliorations liorations 

mméétaboliques une staboliques une sééance hebdomadaire est insuffisante, il en ance hebdomadaire est insuffisante, il en 

faut plusieurs. La recommandation actuelle est donc de faut plusieurs. La recommandation actuelle est donc de 

rrééaliser trois saliser trois sééances par semaine ances par semaine ((JakicicJakicic et Otto. 2006).et Otto. 2006).

Bien entendu, il est loin dBien entendu, il est loin d’’être interdit dêtre interdit d’’en faire davantage !en faire davantage !
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 Intensité : C: C’’est cette question qui est davantage controversest cette question qui est davantage controverséée. e. 

DiffDifféérents niveaux drents niveaux d’’exercice ont exercice ont ééttéé proposproposéés par diffs par difféérentes rentes 

ééquipes : 40 % quipes : 40 % (Van (Van AggelAggel--LeijssenLeijssen et al. 2001),et al. 2001), 70% 70% (Jean et (Jean et 

al. 2007),al. 2007), voire 85 % de VO2max voire 85 % de VO2max ((RiceRice et al. 1999).et al. 1999). On voit On voit 

bien cependant que toutes ces propositions sont largement bien cependant que toutes ces propositions sont largement 

arbitraires, ou basarbitraires, ou baséées sur des consides sur des considéérations bien thrations bien thééoriques.oriques.

 Intensité ciblé individuellement par la calorimétrie d’effort :

La démarche a été de cibler individuellement ce réentraînement, 

à partir de la mesure, lors d’un test d’effort, des niveaux 

d’exercice auxquels l’oxydation des lipides est la plus 

importante (Pérez-Martin et al. 2001). 
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Selon ce concept (figure 7), le point de croisement de l’utilisation 

des glucides et des lipides au cours de l’exercice est défini 

comme étant la puissance pour laquelle l’énergie est fournie à

70 % par les glucides et à 30 % par les lipides. Au-delà, toute 

augmentation de la puissance de l’exercice accroît la 

dépendance vis-à-vis des glucides au détriment des oxydations 

lipidiques.

En pratique, cette En pratique, cette éépreuve consiste a faire rpreuve consiste a faire rééaliser au patient aliser au patient àà

jeun, cinq niveaux consjeun, cinq niveaux conséécutifs dcutifs d’’exercice de six minutes chacun exercice de six minutes chacun 

sur sur cycloergomcycloergoméétretre àà des intensitdes intensitéés correspondant s correspondant àà 20 %, 30 20 %, 30 

%, 40 %, 50 % et 60 % de la puissance maximale. Les %, 40 %, 50 % et 60 % de la puissance maximale. Les ééchanges changes 

gazeux sont mesurgazeux sont mesuréés en cycle s en cycle àà cycle, au repos et durant les trois cycle, au repos et durant les trois 

dernidernièères minutes de chaque niveau dres minutes de chaque niveau d’’exercice.exercice.
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À chaque niveau, les débits d’oxydation glucidique et lipidique 

sont déterminés en considérant que le quotient respiratoire 

mesuré en état stable à l’exercice peut être assimiler à un 

quotient respiratoire glucidolipidique (MacRae et al. 1996). Les 

équations utilisées pour calculer ces débits sont celles proposées 

par Péronnet et Massicote (1991):

 Débit d’oxydation glucidique (mg/min) = 4.585 VCO2 – 3.2255 VO2

 Débit d’oxydation lipidique (mg/min) = – 1.7012 VCO2 + 1.6946 VO2

DDéétermination de la balance termination de la balance éénergnergéétique tique àà l'effortl'effort
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· Méthodologie ·

70 % de l’énergie d'origine glucidique
30 % des lipides

PC

LIPOXmax = 1,7 (1 - QR) VO2

LIPOXmax

% Glucides = (( QR – 0,71) / 0,29) x 100

% Lipides = (( 1- QR) / 0,29 ) x 100 (MacGilvery et al. 1983) 
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DDéétermination de ltermination de l’’utilisation des substrats utilisation des substrats àà l'effortl'effort

60 % 

Repos ExerciceExercice

temps (min.)

20%

50 %
40 %

30%

0 6 12 18 24 30

Pmax

RRéécupcupéérationration

VO2 et VCO2

Niveau d’oxydation des glucides (mg/min) = 4,585 VCO2 - 3,2255 VO2

Niveau d’oxydation des lipides (mg/min) = - 1,7012 VCO2 + 1,6946 VO2

(Peronnet et Massicote, 1991)

A jeunA jeun

Protocole d'effortProtocole d'effort
(Brooks et Mercier 1994)

VO2max=(28,5*M)+288,1

PMA=(VO2max-10(*M))/10,3

(Wassermann 1986)

· Méthodologie ·

Recommandations actuelles de l’activité physique

Intensité
controverscontroversééee

Période: Les programmes Les programmes 
dd’’entraentraîînement nement 

ss’é’étalent sur 2 talent sur 2 àà 9 mois.9 mois.
Lazzer et al (2004)

Brandou et al (2003)
Schrauwen et al (2002)

Durée 
30 à 45 min par séance

Donnelly et al., 1993
Bar-Or et al., 1998
Lazzer et al., 2004

Fréquence 
3 à 4 fois/semaine 

Donnelly et al., 1993 
Bar-Or et al., 1998;
Lazzer et al., 2004

· Introduction générale ·
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INTENSITE 

85% de la VO2max
Rice et al., 1999

40% de la VO2max
Van Aggel-leijssen et al; 2001

70% de la VO2max
(Jean et al. 2007)

Arbitraires ou
Théoriques

FC

Oxydation maximale des lipides
Perez Martin et al. 2001

Brandou et al., 2003, 2005, 2006
Ben Ounis et al. 2009, 2010

· Introduction générale ·

Efficacité des programmes d’activité physique

Activité Physique Seule
(Ross et Jansen 2002)

Perte de Masse négligeable
(- 0,1 à 5 Kg) 

(Catenacci Wyatt. 2007)

Corrections 
Nutritionnelles

· Introduction générale ·
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Réussir la Correction Nutritionnelle

Régime
Acceptable

- Activités journalières 

- Vie Sociale

- Âge

- Besoins de Croissance.

Changer les habitudes alimentaires 

Valorisant les Aliments Sains Détruisant les Mythes

· Introduction générale ·

Effets de la Restriction Alimentaire

Masse Maigre
Reprise du poids

à court et à long terme 
(Booth et al. 2004)

· Introduction générale ·

Niveau d’Adiponectine
(Reinaher et al. 2004)

Masse Corporelle

Masse Grasse
(Boden et al. 2005)

LDL
(Yancy et al. 2004)
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Stratégies de lutte contre l’obésité

Activité Physique
Maffeis et Castellani. 2007

Rizzo et al. 2008

La Restriction Calorique
Whatley et al. 1994
Stychar et al. 2006

Association des 2
Brandou et al. 2004; Lazzer et al. 2005; 

Lemmens et al. 2008

Publication  

Ben Ounis et al. 2008, 2009, 2010)

Comparé
Régime

Exercice

Régime + Exercice

· Introduction générale ·


