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•[Myth Or Reality]• 

 

Le cardio à jeun un remède miracle contre le gras : 
 

Le premier Myth Or Reality, sujet à polémique, sujet à débat, nous y voilà. Il est temps de 

parler sciences, il est temps de stopper la Bro’ Sciences. Ce PDF n’a pas pour but de dénigrer 

qui que ce soit, tout le monde peut répéter le Bla-Bla qui circule et tout le monde peut faire 

des erreurs. Seulement, il est un peu temps d’arrêter de faire circuler du Bull Shit sans 

fondements réel et arrêter de prendre les gens pour des cons.  

Aujourd’hui, on traite du tristement célèbre et Myyyttthiiiquueee « Cardio à jeun » le bestseller 

pour perdre du poids ! 

 

Déjà il faut comprendre d’où l’idée est née, comment ils ont conçu leur principe sur quelle 

théorie ou quelle idée loufoque ils l’ont fait émerger et enfin on viendra sur « Qu’est-ce qu’en 

dit la science et les études actuelles». 

 

Une idée qui est apparue en 1999… 

Bill Philips a émis la théorie comme quoi le travail en aérobie le matin sur un estomac vide 

maximise la perte de graisse. L’idée même semblait parfaite, car quand on y réfléchit avec des 

bases simples, une absence prolongée de nourriture entraîne une réduction du taux de sucre 

sanguin, entraînant une chute des taux de glycogène (glucides stockés). Ne laissant alors aucun 

autre choix à votre corps que de compter sur la graisse, plutôt que sur le glucose, pour émettre 

des actions motrices. De plus, il a été stipulé que les faibles niveaux d'insuline associés au jeûne 

favorisent la dégradation des graisses, augmentant alors la disponibilité des acides gras à utiliser 

comme énergie pendant le cardio. 

 

Mais en réalité ma pauvre Lucette ce résumé est bien trop simpliste, pourtant un pseudo-coach 

Leboncoin te le vendra comme une potion miracle ! 

 

(Attention ! J’ai dit que je serais compréhensif, je n’ai pas dit que je serais sympathique!). 

 

 

Pour comprendre ce phénomène il faut d’abord parler des bases physiologiques que notre 

organisme utilise pendant un cardio simple à basse intensité, comment notre corps fourni de 

l’énergie à nos muscles pour se contracter (ATP). 

 

 

 

 



Prenons d’abord les filières qui permettent de fournir de l’énergie à nos muscles, et à notre 

corps, il en existe 3 : 

- La filière Anaérobie Alactique. 

- La filière Anaérobie Lactique. 

- La filière Aérobie.  

Celle qui nous intéresse, c’est la filière aérobie, car c’est la principale qu’on va solliciter durant 

notre cardio, mais surtout c’est elle qui va instaurer le mythe :  

 

« Les exercices aérobies à jeun le matin permettent de maximiser la dégradation des graisses ». 

 

La filière aérobie est donc l’un des mécanismes que notre corps possède afin de reformer de 

l’énergie (ATP) au travers de divers substrats (Glucose, Acide gras, Acide aminé et Oxygène) 

pour permettre à nos muscles de se contracter et de fournir un mouvement. Cette filière devient 

prédominante après 7 min d’activité soutenue à intensité réduite, dans les premiers moments de 

son activation notre corps utilisera nos réserves de glycogène, par la suite, notre corps viendra 

chercher d’autres substrats (Acide gras (graisses), Glucose et enfin acide aminé) afin de 

répondre à la demande en ATP. 

Et c’est à ce moment-là que l’idée du jeune avant un cardio a dû naitre. Pourquoi ? 

Après un jeune ou après notre sommeil notre corps a utilisé la quasi-totalité voir la totalité de 

notre glycogène, il se retrouve donc sans substrat « premium » ni glucide (glucose). Le corps 

devra donc obligatoirement chercher à se fournir en énergie au travers des substrats 

énergétiques qui lui restent : les acides gras (réserves de graisse) et les acides aminés 

musculaires.  

 

Dans ce cas de figure, l’idée paraît tellement réaliste que l’on peut se dire ! La science à raison 

putain ! Donc NTO à vouloir cracher sur ce/cette mythe réalité ! 

 

 

 

Oui, mais non, en lisant simplement le mécanisme de la filière aérobie tu remarqueras que même 

pendant un simple cardio tu as déjà cet effet de « dégradation des graisses » après 7 minutes 

d’activité à intensité faible, et ce, sans avoir besoin de courir à jeun ! 



Pourquoi ? 

 

Car après 7 minutes ou en absence de glycogène notre corps ne se fixe pas sur un substrat en 

particulier, non, il pioche ou bon lui semble ! Il ne va donc pas seulement prendre des acides 

gras, mais aussi des acides aminés musculaires. Le problème ? Aucun bodybuilder ne souhaite 

détruire sa masse musculaire à moins que cette personne aime brasser du vent ! 

 

De plus, même si le substrat de glycogène n’est plus et qu’il n’y a pas eu d’apport en glucose 

une recherche [1] a révélé que la quantité de protéines tissulaires brûlées pour fournir de 

l’énergie augmentait pendant l'exercice à jeun ! D’ailleurs les pertes protéiques peuvent 

dépasser 10% du total des calories brûlées au cours d'une séance de cardio d'une heure comparé 

à un état nourri qui répartira la consommation des substrats.  

 

 

 

Enfin, plusieurs études [2-3-4] ont tenté de voir si l’entrainement en intensité faible et élevée 

dans un état nourri et à jeun différait sur la perte de graisse pendant et après l’entrainement.  

 

Et deviner quoi ?! 

 

Aucune grande différence n’a été notée, on a même constaté que les tests réalisés sur les 

personnes en état non nourri voyaient une baisse de leur masse maigre (muscle) après 

l’entrainement à jeun. Merci le manque de glycogène ! #PLSMusculaireIsComing 

 

 

 

 

 



L’entrainement à jeun n’a donc aucun bénéfice ?  

 

Sur le gras il n’y en a aucun comparé à un cardio normal donc pour rappel, courir à jeun ne va 

pas vous permettre de perdre plus de gras que lors d’un cardio normale à l’état nourri ! 

 

Dès lors quand vous entendez un pseudo-coach vous demandez de faire du cardio à jeun pour 

perdre un max de gras rapidement dites-lui d’aller bien NSO ! 

 

 

L’entrainement à jeun possède pourtant des avantages, principalement pour les coureurs 

confirmés. Une étude [5] a été menée sur ce sujet et elle révèle que l’état à jeun peut permettre 

d’améliorer la lipolyse et la protéolyse. Ces deux mécanismes de dégradation interviennent pour 

transformer les réserves de graisses et musculaires en énergie (ATP). Les marathoniens utilisent 

donc cette méthode afin d’améliorer ces 2 mécanismes, permettant de mieux dégrader ces 

substrats énergétiques (les graisses et acides aminés) en ATP leur permettant d’avoir plus 

d’énergie lorsqu’ils se retrouvent sur les derniers kilomètres. 
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