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L’obésité est l’une des rares affections qui réunit une triple condition d’être un thème 

populaire fortement médiatisé et démédicalisé, un état pathologique chronique médicalement 

encore mal géré et surtout un problème majeur de santé publique autant par sa fréquence que par 

son retentissement. 

L’obésité connait actuellement « une véritable explosion épidémique.». Selon le rapport de 

l’OMS World Health Organisation. (2013), les projections pour les prochaines décennies sont 

alarmantes. Cette prévalence accrue de l'obésité est un phénomène observé autant chez les 

hommes que chez les femmes dans tous les pays développés et en voie de développement avec une 

prédominance féminine
 
(Kumanyika et al., 2008). 

La prévalence de l’obésité en Tunisie, au cours des deux dernières décennies a plus que 

doublé pour atteindre, 22.6% avec une prédominance féminine (Beltaifa et al., 2009). L'apparition 

de l'obésité résulte de l’interaction des facteurs génétiques et environnementaux. Chez les 

individus génétiquement prédisposés, les facteurs de mode de vie (tels que le régime et l’exercice 

physique) et les facteurs sociaux, comportementaux, culturels et locaux, déterminent l'apparition 

ou non de l'obésité. En effet, l’obésité résulte d’un bilan énergétique excédentaire où les apports 

dépassent régulièrement les dépenses. 

L’obésité constitue un facteur de risque pour le développement de plusieurs maladies 

chroniques telles que les maladies cardiovasculaires et respiratoires, l’insulinorésistance, le diabète 

de type 2, certaines dyslipidémies, l’hypertension et certaines formes de cancer, aussi bien que la 

mortalité précoce.  

Les coûts de l'obésité et des maladies associées à celle-ci sont élevés pour la société. 

L'obésité a un coût économique, provenant notamment de l'accroissement des dépenses médicales 

induites et d'une plus faible productivité au travail. 

L’obésité est aujourd’hui considérée au titre d’épidémie et grève fortement sur le budget de 

la santé publique dans tous les pays développés et en voie de développement. Ce constat souligne 

l’impératif d’une prise en charge synthétique et pluridisciplinaire et surtout, la priorité, l’urgence 

de stratégies de prévention impliquant la promotion de modes de vie sains. Dans notre pays, face à 

cette situation critique, plusieurs efforts sont entrepris conjointement entre les ministères de la 

santé, de l’éducation nationale, de l’éducation physique et sportive et de l’industrie en vue de 

réduire le taux d’obésité. 

Ainsi, les biologistes, n’ont point négligé dans leurs recherches la nécessité d’un suivi de 

l’évolution aussi bien des paramètres physiologiques centraux que périphériques pour comprendre, 

analyser et montrer la physiopathologie de l’obésité, ses conséquences et puis les limites des sujets 

obèses. Cette démarche surgit en vue d’entamer une action préventive, curative et voire de 



Introduction 
 

 

  ~ 3 ~ 

réhabilitation pour réduire le taux d’obésité. Cette prise en charge doit être précoce lors de la phase 

dynamique de l’obésité, et repose sur l’association de différentes mesures thérapeutiques, comme 

l’activité physique, la diététique et le soutien psychologique.  

L'obésité est le résultat d'un apport énergétique en excès par rapport à la dépense 

énergétique. Afin de perdre du poids, un bilan énergétique négatif doit être évoqué et pour 

maintenir le poids perdu, un équilibre énergétique doit être maintenu. 

Certes, la méthode la plus commune pour favoriser le déficit énergétique et provoquer par 

la suite une perte de poids est le régime alimentaire. Mais, le régime alimentaire, à lui seul ne 

fournit certainement pas une solution à long terme. En effet plus de 50% des personnes qui perdent 

du poids par restriction alimentaire reprennent éventuellement le poids qu'ils ont perdu auparavant 

(Foreyt et Goodrick, 1993). Également, la restriction alimentaire devient difficile à travers le 

temps, elle représente un état de privation, et va à l'encontre de l'environnement actuel qui fournit 

d'énormes quantités de goût agréable, à haut index énergétique et disponible à n'importe quel 

endroit. En revanche, l'exercice est considéré comme le seul moyen qui peut favoriser la dépense 

énergétique et qui sera sous le contrôle volontaire. Néanmoins, quelques auteurs suggèrent que 

l’exercice physique ne peut pas à lui seul induire une perte pondérale significative (Nielens, 2005; 

Ross et al., 2000) et autres chercheurs prouvent que les obèses se caractérisent par la diminution de 

leurs capacités à résister à un effort physique (Woldek et al., 2003; Lassoued et al., 2008). 

Cependant, Plusieurs travaux ont illustré l’effet bénéfique des programmes de réadaptation à base 

d’exercices physiques sur l’obésité (Miyatake et al., 2002; Okura et al., 2007; Polak et al., 2006) et 

dans la littérature de spécialité l’exercice physique est devenu une thérapeutique à part entière. 

Toutefois, sa prescription reste insuffisamment répandue et souvent empirique, dans la mesure où 

elle n’est pas individualisée sur des bases physiologiques (Mercier et Dumortier, 2003).  

Par ailleurs, nous savons que l'exercice physique a des effets différenciés sur le muscle en fonction 

de son intensité, de sa durée …. Certains auteurs ont prouvé que les exercices d'intensité 

correspondant à 30 et 50% de la puissance maximale aérobie (PMA) favorisent l’utilisation des 

lipides pendant l'exercice (De Glisezinski et al., 2003; Perez-Martin et al., 2001). Alors que d’autre 

montrent que l’exercice d'intensité élevée >75% de la PMA, conduisent à une oxydation lipidique 

en post exercice majorée par rapport à des exercices d'intensité modérée (Kiens and Richter, 

1998).  

En outre, nous supposons que la combinaison de ces deux formes d’exercices pourrait avoir des 

meilleurs effets sur ce paramètre. 
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D’un autre côté pour gérer et évaluer la lipolyse, nous devons traiter les interférences qui 

peuvent exister entre l’activité du système nerveux sympathique et l’installation et / ou le maintien 

d’une obésité et nous devons prendre en compte les deux aspects complémentaires du problème: 

(i)D’une part, l’activité nerveuse sympathique elle-même avec une attention particulière pour les 

concentrations relatives des catécholamines noradrénaline (NA) et adrénaline (A) libérées par 

l’activation du système nerveux sympathique (SNS) et atteignant les cellules effectrices.(ii) 

D’autre part, les capacités de réponse des tissus-cibles et des cellules effectrices aux sollicitations 

du SNS. Ce volet concerne essentiellement les récepteurs adrénergiques des cellules-cibles, les 

voies de transduction du signal et le «dialogue» entre les divers types de récepteurs qui peuvent 

coexister sur une même cellule-cible (Lafontan et Berlan, 2003). (iii) Aussi, nous doserons les AG 

libres (AGlib) et le glycérol indice de lipolyse (Arner et al., 1974) au niveau plasmatique, pour 

essayer d’extrapoler l’activité des mécanismes d’oxydation des acides gras qui pourraient être 

activés et aussi l’ensemble des faits qui peuvent favoriser l’utilisation des acides gras au niveau 

musculaire. Le ciblage des différentes étapes clés de ce métabolisme (lipolyse adipocytaire, 

utilisation des acides gras) constitue une stratégie potentielle de lutte contre l’obésité (Anne et 

Dominique, 2006). La sécrétion de catécholamines augmente de manière importante lors de 

l'exercice entraînant ainsi un effet lipolytique. Polak et al. (2005) ont montré que l'entraînement 

permettait d'améliorer la sensibilité insulinique des sujets obèses et de renforcer son effet 

antilipolytique sur le tissu adipeux sous-cutané. Alors que la mobilisation des lipides est 

augmentée, les concentrations d'acides gras plasmatiques au repos et au cours de l'exercice sont 

nettement abaissées. Ces modifications peuvent être expliquées en partie par l'augmentation de 

l'utilisation de ces acides gras au niveau musculaire. Cependant, aucune étude à notre connaissance 

n'a traité l'interaction entre les variations histologiques des fibres musculaires et les mécanismes de 

régulation de la lipolyse chez l'obèse. Aussi, Zouhal et al. (2008) ont affirmé que chez les femmes, 

les études restent rares, les résultats sont plus contradictoires que chez les hommes et les effets du 

type d'entraînement physique (aérobie ou anaérobie) sur la réponse des catécholamines restent à 

préciser  

A cet effet, il serait nécessaire d’étudier les interactions entre l’exercice musculaire et le 

tissu adipeux, en l'occurrence les variations histologiques des fibres musculaires et les mécanismes 

de régulation de la lipolyse chez l'obèse. 

Pour ce faire, nous essayerons d’extrapoler la variation au niveau de la structure musculaire 

suite à l’étude de la variation du périmètre maximal de marche lors du test 6 min (TM6), de la 

force maximale volontaire (FMV) par mesure d’une répétition maximale (1-RM) et du temps 

maximal de maintien d’une force qui correspond à (45% et 75% RM). 
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C'est dans ce sens et à travers notre présente recherche, que nous nous proposons les 

objectifs suivants: 

 Etudier l’effet de trois programmes d’entraînement physique à différentes intensités 

d’exercices (basse intensité à 50% de la fréquence cardiaque de la réserve (FCR), 

haute intensité à 75% de la FCR et l’alternance entre haute et basse intensité à 50-

75 % de la FCR sur la masse et la composition corporelle chez les femmes obèses. 

 Etudier l’effet de trois programmes d’entraînement à différentes intensités (basse 

intensité à 50% de la FCR, haute intensité à 75% FCR et l’alternance entre haute et 

basse intensité à 50-75 de la FCR) sur les complications métaboliques chez les 

femmes obèses. 

 Etudier l'incidence de trois programmes d’entraînement à différentes intensités 

(basse intensité à 50% de la FCR, haute intensité à 75% FCR et l’alternance entre 

haute et basse intensité à 50-75 de la FCR) sur les principales hormones régulant la 

lipolyse adipocytaire chez les femmes obèses. 

 Etudier l’effet de trois programmes d’entraînement à différentes intensités (basse 

intensité à 50% de la FCR, haute intensité à 75% FCR et l’alternance entre haute et 

basse intensité à 50-75 FCR) sur la capacité aérobie chez les femmes obèses.  

 Etudier l’effet de trois programmes d’entraînement à différentes intensités (basse 

intensité à 50% de la FCR, haute intensité à 75% FCR et l’alternance entre haute et 

basse intensité à 50-75 FCR) sur la FMV et le temps limite d’une contraction 

statique à 45% et 75% (RM). 
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1- L’OBESITE 

1-1-Définition   

L'obésité est définie comme un excès de masse grasse qui entraîne des conséquences 

néfastes sur la santé. En pratique, l’obésité se définit à partir de l’indice de masse corporelle (IMC) 

exprimé en (Kg)/m
2
. L’IMC a été choisi pour sa forte corrélation avec la taille et les mesures de la 

masse grasse (De Castro et al., 2006). L’obésité de l’adulte est définie par un IMC  supérieur à 30 

Kg/m
2
. L’OMS et les US Dietary Guidelines définissent chez l’adulte, l’excès pondéral par un 

IMC entre 25 et 30 kg/ m
2 

et l’obésité par un IMC supérieur à 30 kg/ m
2
.  

Chez l’enfant et l’adolescent, l’évaluation de la corpulence se base sur des courbes qui 

représentent la distribution statistique de l’IMC dans la population et qui tiennent compte des 

variations physiologiques de l’adiposité au cours de la croissance. L’excès pondéral est défini à 

partir du 95
ème

 percentile des courbes de corpulence. 

1-2- Epidémiologie 

L’augmentation de la prévalence et de l’incidence de l’obésité en fonction du changement 

du mode de vie et de modernisation, constituent un problème de santé publique dans les pays 

industrialisés et dans beaucoup de pays en voie de développement. Les prévisions mondiales au-

delà de l’an 2000 sont inquiétantes (World Health Organisation. 2013). La prévalence de l’obésité 

évolue dans le temps. L’augmentation la plus importante est relevée aux Etats-Unis et en  

Allemagne, suivis de la Finlande, de l’Angleterre, puis de l’Espagne. En France, la prévalence est 

faible et augmente peu. En Suède et aux Pays-Bas, la prévalence est basse et l’augmentation est 

également faible. En Tunisie, selon les enquêtes budget-consommation et niveau de vie des 

ménages (EBCNVM), la prévalence de l’obésité est élevée, notamment chez les femmes, et elle a 

fortement évolué au cours des deux dernières décennies en passant de 8,7 % en 1980 à 17,4 % en 

1995. En 1996/97, l’enquête nationale de nutrition a révélé une prévalence de 22,7 % chez les 

femmes Latifa et al. (2002). Cette prévalence augmente avec l’âge. Les différences de prévalence 

de l’obésité entre les pays ou entre les races et les ethnies sont plus prononcées chez les femmes 

que chez les hommes (Vicennati et al., 2002; Kopelman, 2000). 

1-3- Les formes de l’obésité  

Dans la forme androïde, le tissu adipeux est en grande partie extra-abdominal ou viscéral, il 

est surtout sous-cutané ou superficiel dans la forme gynoïde. On parle également d’obésité 

respectivement centrale et périphérique (Sunami et al., 1999). La graisse corporelle de l’homme de 



Revue de la littérature 
 

 

 ~ 8 ~ 

poids normal s’élève à 12% du poids du corps, contre 25% chez la femme. Celle-ci est donc 

naturellement deux fois plus grosse (Mcardle et al., 2001).   

Les différences sexuelles ne concernent pas uniquement la quantité de tissu adipeux plus 

importante chez la femme, mais également sa localisation. Ainsi, chez la femme, la graisse se situe 

surtout dans la partie basse du corps, sous un plan horizontal passant par l’ombilic : le bas du 

ventre, des fesses, des hanches et les cuisses, véritable caractère  sexuel secondaire. Alors que chez 

l’homme, les muscles des fesses et des cuisses ne sont recouverts que d’une fine épaisseur de 

graisse. Celle-ci se concentre plutôt sur la moitié haute du corps: nuque, cou, épaule, thorax et 

partie de l’abdomen situé au-dessus de l’ombilic. Par conséquent, chez l’homme obèse, la graisse 

est présente  surtout dans sa partie haute du corps, alors que chez la femme obèse, elle se situe 

dans la partie basse du corps. Nous parlons respectivement d’obésité androïde et gynoïde. Au 

cours de la dernière décennie, il est apparu évident que la distribution régionale du tissu adipeux 

représente une composante extrêmement importante dans l’association entre l’obésité androïde et 

la maladie cardiovasculaire, puisque des études longitudinales ont démontré qu’une accumulation 

importante de tissu adipeux abdominal était associée à un risque accru de maladie cardiovasculaire 

et de mortalité associée (Haffner, 2007). De plus, une accumulation importante de tissu adipeux 

abdominal a été associée à un état de résistance à l’insuline, à l’hyperinsulinémie, à l’intolérance 

au glucose, à certaines dyslipoprotéinémies, et à l’hypertension (Despres, 2006). Toutes ces études 

prouvent l’effet de la topographie du tissu adipeux représentant ainsi une variable critique dans 

l’évaluation clinique du patient obèse. Jusqu’a récemment, la plupart des études avaient utilisé des 

mesures anthropométriques afin d’étudier la distribution régionale du tissu adipeux. Ainsi, la 

mesure de la circonférence de la taille constitue la variable la plus utilisée et qui constitue un bon 

reflet de l’accumulation de la graisse viscérale (Pouliot et al., 1994). Ainsi, la mesure du tour de 

taille fait partie, au même titre que le calcul de l’indice de masse corporelle, de l’examen clinique 

de tout patient. 

1-4- Mesure de la composition corporelle 

 Evaluer et quantifier la répartition graisseuse est une donnée essentielle dans la prise en 

charge d’une obésité. Nous disposons de différentes techniques, chacune présentant des avantages 

et des inconvénients, certaines pouvant être utilisées en pratique courante et d’autres restants 

réservés à la recherche clinique. 

Les mesures anthropométriques furent la première technique utilisée pour étudier la 

répartition graisseuse par le biais des plis cutanés puis des circonférences et enfin plus récemment 

par les diamètres abdominaux. Elles présentent l’immense avantage d’avoir un très faible coût et 
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d’être relativement facile à exécuter. Les circonférences les plus utilisées sont le tour de taille (TT) 

et le tour de hanches  (TH) avec le calcul du rapport tour de taille tour de hanche (RTH). Plusieurs 

études ont montré que la reproductibilité intra-observateur (reproductibilité de la mesure par le 

même observateur) et inter-observateur (reproductibilité de la mesure par plusieurs observateurs) 

du TT et du RTH étaient excellentes (Chen et al., 2001; Nordhamn et al., 2000), ce qui a conduit à 

une large diffusion de recommandations qui préconisent l’utilisation de ces mesures. 

1-5- La composition corporelle  

 Dans l’organisme, on distingue deux parties: la masse maigre (MM) et la masse grasse 

(MG). La masse maigre est constituée des organes vitaux tel que: cerveau, cœur, foie, intestins, 

rein, les muscles, les os et le sang. La masse graisseuse est appelée également masse adipeuse ou 

masse grasse. La graisse corporelle est présente pratiquement sous toute la surface de la peau, mais 

se localise aussi en position intra-abdominale. 

1-5-1- Le tissu adipeux 

Le tissu adipeux est une structure complexe, formée d’adipocytes, de vaisseaux, de tissu 

nerveux et d’autres tissus. On a pu définir deux sortes de tissu adipeux, qui diffèrent radicalement 

par fonction au sein de l’organisme: le tissu adipeux blanc et le tissu adipeux brun. 

1-5-1-1- Le tissu adipeux blanc 

Il comporte différentes cellules des adipocytes matures qui contiennent de grandes 

quantités de triglycérides sous forme de gouttelette lipidique, des adipocytes de très petite taille, 

des précurseurs adipocytaires dans des états de différenciation variables, des péricytes, des 

fibroblastes, des cellules endothéliales, des macrophages, des vaisseaux et des nerfs, des ganglions 

lymphatiques et un tissu de soutien. Ce tissu est richement vascularisé et innervé. 

Les adipocytes matures représentent environ un tiers des cellules adipeuses. Les adipocytes 

sont en contact étroit avec les capillaires sanguins dans la perméabilité permet des échanges 

métaboliques intenses. Le débit sanguin du tissu adipeux représente environ 3 à 7 % du débit 

sanguin total chez le sujet maigre. Chez le sujet obèse, il peut être multiplié par 5 à 10 fois. 

La circulation lymphatique du tissu adipeux est variable suivant les sites. 

L’abondance des récepteurs au tumor necrosis factor alpha (TNFα) des adipocytes situés près des 

ganglions lymphatiques souligne le lien entre le tissu adipeux et le système immunitaire. 

L’innervation sympathique du tissu adipeux a été décrite de longue date. On sait qu’elle joue un 

rôle dans la mobilisation des réserves en triglycérides et dans la trophicité du tissu adipeux. Il 

existe également une innervation sensitive. 



Revue de la littérature 
 

 

 ~ 10 ~ 

1-5-1-2- Le tissu adipeux brun 

Il est constitué de cellules très riches en mitochondries. A la différence du tissu adipeux 

blanc, le tissu adipeux brun est présent chez le nouveau-né et semble disparaitre ensuite (Ailhaud 

et Hauner, 1998). Le tissu adipeux  brun se répartit en différents dépôts sous-cutanés et viscéraux, 

périphériques et centraux, dont les caractéristiques diffèrent et peuvent évoluer selon les situations 

physiologiques ou pathologiques. Cette variabilité inter-sites est sans doute liée à des différences 

dans l’expression des  facteurs de différenciation, la teneur en précurseurs, le développement de la 

vascularisation et de l’innervation. Tel dépôt peut connaître un développement de type 

hyperplasique et de type hypertrophique. Il existe une relation inverse entre le développement de 

l’innervation sympathique et la capacité à développer une hyperplasie. Les dépôts viscéraux sont 

plus richement vascularisés et innervés par les fibres sympathiques que les dépôts sous-cutanés. 

Selon leur origine topographique, les cellules en culture ont des capacités de prolifération variable. 

Les effets différentiels des hormones sexuelles sont un autre exemple bien connu de variations 

régionales des dépôts de tissu adipeux. Ces différences de structure et de développement ont des 

conséquences métaboliques. Les réserves lipidiques fémorales sont moins mobilisables que celles 

des adipocytes abdominaux. Le tissu omental est particulièrement sensible aux glucocorticoïdes. 

La physiologie du tissu adipeux mammaire est radicalement différente de celle des autres dépôts. Il 

n’est donc pas étonnant que selon la topographie prédominante de l’inflation adipeuse, les 

conséquences sur la santé et les possibilités de perte de poids varient. 

1-5-2- Fonction du tissu adipeux 

Le tissu adipeux a des fonctions de protection thermique contre la perte de chaleur et de 

protection mécanique contre les traumatismes. C’est le principal réservoir d’énergie mobilisable de 

l’organisme, chargé de répondre aux besoins de l’ensemble de l’organisme, y compris ceux du 

système nerveux central (Mohamed-Ali, 1998; Penicaud et al., 2000). Également c’est un site de 

production de diverses substances à activité autocrine, paracrine et endocrine. Par ses propriétés 

lipophiles, il est capable de stoker des toxines, des médicaments et d’autres circonstances chez 

l’homme, les adipocytes bruns jouent un rôle important dans la thermogenèse. 

1-5-2-1- Fonction de réserve 

L’importance quantitative de la réserve énergétique lipidique est sans commune mesure 

avec celle de la réserve glucidique. L’intérêt de cette forme de réserve d’énergie est d’être 

particulièrement rentable sur le plan de la densité en raison du caractère hydrophobe des lipides. 

Alors que la réserve glucidique est lourde (en termes de calories par gramme de tissu) parce 
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qu’elle implique la mise en réserve d’eau, la réserve lipidique est légère. Il n’est donc pas étonnant 

que la réserve lipidique soit privilégiée dans le règne animal. 

Le tissu adipeux est le principal réservoir de l’organisme en cholestérol. Il est un site de 

stockage de substances endogènes et exogènes. L’exemple le plus étonnant est sa capacité à 

stocker, puis à libérer des polluants atmosphériques. 

 1-5-2-2- Fonctions métaboliques 

Outre sa fonction de réservoir d’énergie, le tissu adipeux a de nombreuses fonctions 

métaboliques. Il est indispensable à l’homéostasie glucidique et lipidique. Des souris 

transgéniques, sans adipocyte, deviennent sévèrement insulinorésistantes et accumulent du tissu 

graisseux dans le muscle et dans le foie. La transplantation de tissu graisseux chez ces animaux 

corrige ces anomalies (Mauer et al., 2001). Des anomalies identiques sont observées dans les 

diabètes lipoatrophiques et autres lipodystrophies innées ou acquises. La physiologie du tissu 

adipeux est complexe. En effet, le métabolisme adipocytaire est contrôlé par un grand nombre de 

facteurs hormonaux et de cytokine, certaines cytokines étant sécrétées par le tissu adipeux lui-

même telles que la leptine et le TNFα (Hwang et al., 1997). 

Ces facteurs modulent l’état de différenciation, la prolifération et/ou l’apoptose et 

l’expression des enzymes importantes pour le métabolisme lipidique. Certaines enzymes sont 

impliquées dans la fonction de stockage des graisses comme la lipoprotéine lipase (LPL) qui 

hydrolyse les triglycérides des Very-low-density lipoprotéines (VLDL) et des chylomicrons, 

permettant ainsi le captage des acides gras par la cellule adipeuse, l’acide gras synthétase qui 

intervient dans la lipogenèse ou encore la phosphoénolpyruvate carboxykinase (PEPCK), enzyme 

glycérononéogénique dans le tissu adipeux. 

D’autre sont, à l’inverse des premières, lipolytiques, c’est-à-dire qu’elles permettent la 

libération des acides gras à partir des triglycérides de stockage: il s’agit de la lipase 

hormonosensible et de la monoglycéride lipase. Certaines hormones, telle que l’insuline, sont 

purement inductrices de l’accumulation des graisses. D’autre sont lipolytiques comme le glucagon 

ou l’adrénaline. D’autre, enfin, présentent une dualité d’action, favorisant l’adipogenèse, c’est-à-

dire la formation de nouveaux adipocytes, mais ayant un rôle lipolytique sur la cellule en phase de 

différenciation terminale; il s’agit du cortisol et de l’hormone de croissance. Les cytokines TNFα 

et leptine favorisent également la lipolyse. Les stéroïdes sexuels sont vraisemblablement aussi 

lipolytiques, bien que leurs effets soient encore très controversés. 

Le tissu adipeux humain est un site de production de glutamine et d’alanine, de lactate en 

période de jeun, et un site de captation du glutamate. Le tissu adipeux est une source majeure de 
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cholestérol ester transfert protéine (CETP), qui stimule le transfert du cholestérol estérifié des 

HDL aux VLDL aux LDL. La CETP serait ainsi impliquée dans le recyclage du cholestérol déposé 

dans le tissu adipeux. Ces voies métaboliques jouent un rôle important dans les anomalies 

lipoprotéiques. 

La régulation de la différenciation, de la prolifération et/ou de l’apoptose des adipocytes est 

actuellement encore mal connue. Les facteurs de différenciation qui interviennent séquentiellement 

sur les préadipocytes sont de trois familles (Fajas et al., 1998). Ils activent également l’expression 

des enzymes de la lipogenèse. La première famille composée des facteurs sterol regulatory 

element binding protein 1 (SREBP1), la deuxième famille importante dans la différenciation 

adipocytaire est la famille peroxisome proliferator-activated receptors γ (PPARγ) avec deux 

isoformes γ1 et γ2. La troisième famille de facteurs de  transcription impliquée est la famille 

CCAAT-enhancer binding proteins (C/EBP).  

Ces facteurs de transcription, récepteurs nucléaires des acides gras ou de leurs dérivés, 

s’associent avec les récepteurs de l’acide rétinoïque (RXR) pour activer l’expression de gènes 

positivement impliqués dans la différenciation de l’adipocyte et la lipogenèse en induisant en 

particulier la  LPL et la PEPCK. Des relations entre l’activation de ces facteurs de transcription et 

les hormones ou cytokines ont été montrées: l’insuline, en particulier, joue un rôle important car 

elle active la SREBP1 (Kotzka et al., 1998). 

1-5-2-3. Fonction sécrétrice 

L’adipocyte a été longtemps considéré comme une cellule de stockage et de réserve 

d’énergie sous forme de triglycérides. Cependant, depuis une dizaine d’années, l’adipocyte est 

étudié pour ses propriétés sécrétrices (Kahn et al., 2000). En effet, ils sécrètent de très nombreuses 

substances qui influencent le bilan d’énergie, la fonction immune, le statut hormonal ainsi que leur 

propre métabolisme et leur cellularité. Le tissu adipeux reçoit et adresse ainsi une série de signaux 

à ses partenaires métaboliques, en particulier le cerveau, le foie, le muscle, le système immunitaire. 

Le tissu adipeux sécrète à la fois des protéines activatrices et des protéines inhibitrices des 

processus inflammatoires.  Dans notre étude bibliographique nous s’intéressons essentiellement 

aux adipocytokines insulino-résistant et aux adipocytokines insulino-sensibilisatrices. 

 Adipocytokines insulino-résistant   

Le tissu adipeux produit et sécrète de l’interleukine 6 (l’IL-6), du tumor necrosis factor 

alpha (TNFα) et d’autres cytokines impliquées dans les processus inflammatoires augmentant 

l’insulino-résistance. Chez les obèses, on note une augmentation de la production de cytokine, qui 
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interfère avec l’action anti-lipolytique de l’insuline et provoque la résistance à l’insuline du tissu 

adipeux, impliquant un relargage d’acides gras plus important. 

-L’IL-6 est une cytokine sécrétée à hauteur de 30 % par le tissu adipeux, essentiellement 

viscéral. La sécrétion d’IL6 par certaines cellules comme les macrophages est induite par d’autres 

cytokines comme l’IL1 et le TNFα et inhibée par l’IL-4 et l’IL-10. Les concentrations 

plasmatiques d’IL-6 sont statistiquement plus élevées chez les obèses et les insulino-résistants 

(Vozarova et al., 2001). Une concentration plasmatique élevée d’IL6 est prédictive du risque de 

survenue d’un diabète type 2 (Pickup et al., 1997; Pradhan et al., 2001). Les catécholamines 

stimulant la sécrétion d’IL-6, in vivo et in vitro, par des adipocytes humains (Mohamed-Ali, 

2001).  

-Le TNFα est une cytokine proinflammatoire à effets multiples. Ses effets biologiques 

dépendent de sa concentration. À concentration basse, il agit localement comme régulateur de 

l’immuno-inflammation (effets autocrine et paracrine). A concentration élevée, il entre dans la 

circulation et agit comme un facteur endocrine, associé à la résistance à l’insuline (Arner, 2003; 

Fasshauer et Paschke, 2003; Kopp et al., 2003). Il inhibe la transduction du signal de l’insuline et 

pourrait également diminuer sa sécrétion. De plus, le TNFα augmente la production des AG libres 

ainsi que l’expression de la leptine dans le tissu adipeux, ce qui peut également avoir un rôle 

indirect dans le développement de la résistance à l’insuline des muscles et du foie (Arner, 2003). 

-La résistine découverte en 2001 porte ce nom en raison de sa capacité d’induire une 

résistance à l’insuline sévère chez la souris, notamment en inhibant la capture et l’utilisation du 

glucose par  les cellules insulinosensibles (Steppan et al., 2001). L’administration d’anticorps anti-

résistines à des souris obèses avec une résistance à l’insuline corrige l’hyperglycémie. La résistine 

a donc été proposée comme un lien physiopathologique possible entre obésité et diabète de type 2 

(Steppan et al., 2001). Des études récentes chez les rongeurs suggèrent que le foie est aussi une 

cible de l’action de la résistine produisant ainsi une résistance à l’insuline au niveau hépatique 

(Banerjee et al., 2004). En conclusion, il semble bien que la résistine ne soit pas un médiateur 

majeur de la résistance à l’insuline en tous les cas chez les humains. Elle pourrait par contre jouer 

un rôle important dans les cascades inflammatoires impliquées dans le développement de 

l’athérosclérose et des maladies cardiovasculaires. 

- L’apéline est un peptide exprimé et sécrété par les adipocytes humains et murins 

(Boucher et al., 2005). Il est également exprimé dans d’autres tissus tels que le rein, le cerveau et 

le cœur. Il exerce des effets cardiovasculaires chez le rat, puisque son administration baisse la 

pression sanguine, augmente la fréquence cardiaque et produit un effet inotrope (Cheng et al., 

2006). Il pourrait jouer un rôle dans le contrôle hormonal de l’hypophyse et de celui de l’équilibre 
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liquidien (Taheri, 2002). Chez les patients obèses hyperinsulinémiques, les concentrations 

plasmatiques d’apéline sont significativement élevées (Boucher et al. 2005). Les implications de 

cette surproduction d’apéline chez les sujets obèses doivent encore être élucidées. 

 Adipocytokines insulino-sensibilisatrices 

- La visfatine est une adipokine qui a été découverte en 2005 et qui est exprimée à des taux 

beaucoup plus élevés dans la graisse viscérale que dans la graisse sous-cutanée (Fukuhara, 2005). 

Les patients diabétiques de type 2 ont des concentrations de visfatine significativement plus 

élevées que les sujets contrôles même après ajustement par rapport à l’IMC, le rapport taille-

hanche, la pression artérielle, le tabagisme et le profil lipidique (Chen, 2006).La visfatine possède 

une action mimétique de l’insuline stimulant le transport du glucose dans le muscle et l’adipocyte 

et inhibant la production hépatique du glucose.  

- L’adiponectine (également dénommée « protéine Acrp30 ») a été identifiée en 1995 

(Scherer et al., 1995). Les concentrations plasmatiques d’adiponectine sont très diminuées en cas 

d’excès de tissu adipeux et sont plus basses chez les patients diabétiques que chez les non 

diabétiques (Scherer et al., 1995). D’une manière générale, les concentrations plasmatiques basse 

d’adiponectine induit une insulinorésistance, qui peut être corrigée par l’administration 

d’adiponectine. L’adiponectine est un important sensibilisateur de l’adénosine monophosphate- 

activated protein kinase (AMPK) et des PPARγ, elle facilite le métabolisme glucidique et lipidique 

et améliore ainsi la sensibilité à l’insuline. Il est intéressant de signaler que les individus qui ont 

des taux élevés d’adiponectine, développent moins facilement un diabète de type 2 que ceux qui 

ont des concentrations abaissées (Berg, et al., 2002). En outre, l’adiponectine pourrait être un 

facteur protecteur contre le risque de développer un diabète. Il augmente l’oxydation lipidique au 

niveau musculaire et le transport musculaire de glucose par son action activatrice sur AMPK 

(Yamauchi et al., 2002).  

- La leptine en 1994 a été le facteur déclenchant qui a donné au tissu adipeux un véritable 

rôle endocrine. Ce peptide de 167 acides aminés, qui a une certaine homologie avec les cytokines 

est certainement l’adipokine la plus étudiée. La leptine est principalement exprimée dans le tissu 

adipeux, mais elle est également produite dans d’autres tissus comme l’hypothalamus, 

l’hypophyse, le placenta, l’estomac, le foie, le cerveau et le muscle (Muoio et Lynis Dohm, 2002). 

La leptine est un puissant signal de satiété envoyé de la périphérie vers l’hypothalamus. Elle 

contrôle l’appétit et le poids, modérateur et régulateur de la dépense énergétique. En outre, la 

leptine a de nombreuses fonctions endocrines et neuro-endocrines, modulant l’activité des axes 

thyréotrope, somatotrope, corticotrope et gonadotrope et modifiant la sensibilité à l’insuline au 



Revue de la littérature 
 

 

 ~ 15 ~ 

niveau musculaire et hépatique (Margetic et al., 2002). Les taux de leptine corrèlent avec la 

quantité de masse grasse, ainsi, ils s’abaissent lors du jeûne et s’élèvent rapidement lors de 

réalimentation. La leptine stimule l’oxydation des acides gras et la captation du glucose et 

empêche l’accumulation des lipides dans les tissus non adipeux (Shimabukuro et al., 1997). Les 

voies de signalisation qui médient l’effet de la leptine restent encore mal définies. Mais, il vient 

d’être montré que la leptine stimulait de façon sélective la phosphorylation et l’activation de la 

protéine kinase 5’-AMP activée (AMPK) dans le muscle squelettique (Minokoshi et al., 2002). 

L’activation précoce de l’AMPK survient lorsque la leptine agit directement sur le muscle, alors 

que l’activation plus tardive dépend de l’effet de la leptine sur le système nerveux sympathique. 

De plus la leptine inhibe l’activité de l’acétyl-coenzyme A carboxylase (ACC), stimulant ainsi 

l’oxydation des acides gras au niveau du muscle. Ces données permettent de fournir une 

explication à l’association de l’obésité à l’insulino-résistance. En effet, un excès de lipides au 

niveau du foie et du muscle squelettique produit une inhibition de l’action de l’insuline, par 

l’intermédiaire de la leptine qui inactive l’ACC. Shimabukuro, (1997) à rapporté que la leptine 

stimule l’oxydation et inhibe la synthèse lipidique dans le muscle ce qui induit une augmentation 

de la sensibilité à l’insuline. 

 Les acides gras libres (AGL)  

Appelé aussi les acides gras non estérifiés (AGNE) représentent un élément énergétique 

important de l'organisme. Chez l’obèse on observe une augmentation de la concentration circulante 

d’acides gras libres provenant de la lipolyse des triglycérides du tissu adipeux (Heptulla et al., 

2001). La lipolyse est augmentée malgré l’action anti-lipolytique de l’insuline, elle-même plus 

élevée chez les obèses. Physiologiquement, ces acides gras libres sont la principale source 

d’énergie chez les sujets à jeun. Avec l’obésité, le flux circulant excèdent les besoins des différents 

tissus, ce qui met en jeu des mécanismes de défense contribuant aux troubles métaboliques. 

L’importance du rôle des acides gras dans la résistance à l’insuline explique en grande partie la 

relation entre l’obésité abdominale et le risque de diabète (Goldstein, 2002). La graisse viscérale 

est elle-même plus résistante à l’action de l’insuline que la graisse sous cutanée. Elle est ainsi 

moins sensible à l’action anti-lipolytique de l’insuline et la production d’acides gras à partir du 

tissu viscéral est plus prononcée qu’à partir des autres dépôts. En outre, l’excès de l'adiposité 

viscérale favorise un état hyperlipolytique du tissu adipeux épiploïque, qui élargit l'action de 

résistance à l'insuline et contribue à exposer (à travers la circulation portale) le foie à des 

concentrations élevées d'acides gras libres, qui, à leur tour atteignent le métabolisme hépatique et 

favorisent plusieurs processus conduisant à l'hyper-insulinémie, intolérance au glucose, et hyper-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shimabukuro%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9114043
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Minokoshi%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11797013
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triglycéridémie (Despres, 2006). L‘augmentation des AGL stimulerait le SNS soit directement au 

niveau des centres nerveux cérébraux soit via des voies nerveuses afférentes prenant leur origine 

au niveau du foie (Montani et al., 2002). De plus, l‘activité du SNS tend à entretenir ce phénomène 

puisqu‘elle renforce la production d‘AGL en augmentant la lipolyse ou en diminuant l‘utilisation 

des AGL (Smith, 1980). Aussi, il a été montré que les acides gras libres provenant de la lipolyse 

s’ils ne sont pas utilisés peuvent se déposer dans d’autres organes et entraîner une lipotoxicité, une 

insulinorésistance particulièrement au niveau musculaire et au niveau du foie (Frohnert, BI. et al. 

2013) et aussi une augmentation du risque cardiovasculaire (Ebbert et  Jensen, 2013). 

1-5-2-4- Fonction mécanique 

Le tissu adipeux protège des effets des chocs mécaniques, protège certains organes clés tels 

que le tissu périorbitaire, assure la stabilité de différents tissus. L’absence de tissu adipeux 

(lipoatrophie) s’accompagne de nombreux désagréments associés à la perte de cette fonction 

mécanique: pieds plats, ongles incarnés, ect. 

1-5-2-5- Fonction immune 

Le tissu adipeux est un site de production de cytokines (Mohamed-Ali, 1998). La leptine 

est impliquée dans le développement des cellules myéloides,  la fonction des lymphocytes T, la 

réponse inflammatoire, les effets du TNF-α. Des facteurs sécrétés par les macrophages et les 

préadipocytes sont également impliqués dans la réponse inflammatoire. 

2- LA FEMME OBESE SEDENTAIRE 

A poids et taille identique, la femme a en moyenne 30 à 50 % de masse grasse en plus 

qu’un sujet masculin (valeurs normales de la masse grasse, en pourcentage du poids total, chez 

l’homme: 10-25% vs 18-30% chez la femme). Cette différence s’accompagne d’une moindre 

masse musculaire (-30%) ainsi qu’un contenu total de l’organisme en eau inférieur (56 vs 51.7%, 

hommes vs femmes) (Withers al., 1998). 

2-1- Spécificité du tissu adipeux chez la femme sédentaire 

Le dimorphisme de la composition corporelle apparaît au moment de la puberté. En effet, 

lors des derniers stades pubertaires, la masse grasse augmente de 120 % chez les filles, ce qui 

correspond à un gain de 5 à 11 kg de masse grasse, alors que le poids total augmente en moyenne 

de 40 à 45 %. Le ratio masse musculaire / masse grasse se modifie, passant de 5/1 au début de la 

poussée pubertaire contre 3/1 à la ménarche (Duclos, 2004). Ce gain de masse grasse est reflété 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Frohnert%20BI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23670973
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ebbert%20JO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23434905
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par l’évolution des concentrations plasmatiques de leptine. En effet, la leptine est une hormone 

sécrétée par l’adipocyte de façon proportionnelle à la quantité de masse grasse (Caro et al. 1996). 

La leptine augmente pendant le développement pubertaire chez la fille (multipliée par 2 à 3 

entre les stades pubertaires 3 et 4–5) mais pas chez le garçon. C’est aussi au moment de la puberté 

qu’apparaît la répartition gynoïde du tissu adipeux c’est-à-dire qu’apparaissent certains dépôts 

adipeux typiquement féminins. En effet, la répartition du tissu adipeux varie selon le sexe et 

évolue différemment avec l’âge dans chacun des sexes. Ces différences sont vraisemblablement 

déterminées par les différences hormonales sexuelles et l’évolution du statut hormonal avec l’âge. 

Par ailleurs, ces variations de répartition recouvrent des différences dans la cellularité du tissu mais 

aussi des différences dans les aptitudes métaboliques des adipocytes des différents dépôts. 

Classiquement, on distingue trois types de tissu adipeux blanc chez l’homme: 

 le tissu adipeux des fesses et des cuisses caractérisé par des adipocytes de grande 

taille ayant une activité de la LPL élevée sensible aux estrogènes et à la 

progestérone et une lipolyse faible. 

 les tissus adipeux sous-cutanés abdominal et mammaire ont une activité lipolytique 

intermédiaire qui pourrait être stimulée par les estrogènes et la testostérone. 

 les tissus adipeux intra-abdominaux, mésentérique et omental, drainés par la veine 

porte, ont une lipolyse élevée, apparemment indépendante des hormones sexuelles 

mais peut-être sous le contrôle des glucocorticoïdes.   

L’épaisseur du tissu adipeux dans une région déterminée dépend du nombre des adipocytes 

mais aussi de leur contenu en triglycérides qui définit leur volume et leur taille. La taille de 

l’adipocyte est le résultat de réactions métaboliques contrôlant les entrées de triglycérides (TG) 

dans l’adipocyte la lipoprotéine lipase (LPL) (enzyme présente à la surface des capillaires 

sanguins) et les sorties de TG de l’adipocyte (activité lipolytique sous la dépendance de la lipase 

hormono-sensible (LHS) et de la lipase des monoglycérides (MGL), enzymes intra-cellulaires, 

dont l’activité est sous la dépendance des catécholamines) (Lafontan et Berlan, 2003). La LPL est 

l’enzyme primordiale et limitante de l’hydrolyse des triglycérides qui constituent l’essentiel du 

contenu lipidique des chylomicrons et des VLDL sanguins, avec une libération d’AG utilisés 

comme source d’énergie par les cellules musculaires et cardiaques, ou stockées par les adipocytes. 

Si la balance énergétique est positive, les adipocytes peuvent s’hypertrophier jusqu’à induire une 

augmentation du diamètre de 20 fois et du volume des adipocytes de plusieurs milliers de fois. Au-

delà d’un seuil critique d’hypertrophie, les adipocytes peuvent aussi proliférer. Selon sa 

localisation, le tissu adipeux a un rôle différent. La localisation fémorale semble être une réserve 
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d’énergie qui sera utilisée au cours de la grossesse et de l’allaitement. Les adipocytes 

mésentériques et omentaux constituent une réserve d’énergie immédiatement disponible.  

2-2- Spécificité du muscle squelettique chez la femme obèse sédentaire  

L’obésité est un problème majeur de santé publique, très étroitement liée à 

l’insulinoresistance. Les anomalies du métabolisme musculaire jouent un rôle déterminant dans le 

développement et l’aggravation de ces pathologies (Mercier et al., 1999). Elle concerne 

essentiellement le métabolisme du muscle, à la fois dans ses composantes glucidique et lipidique, 

mais aussi la typologie et la vascularisation musculaire.  

2-2-1- Les anomalies du métabolisme glucidique  

II est habituel de proposer une classification des causes possibles d’insulinorésistance en 

trois grands types en amont du récepteur défauts pré-récepteur au niveau des récepteurs eux-

mêmes et en aval du récepteur (défauts post-récepteurs). Les deux derniers types sont les plus 

couramment rencontrés, mais en fait les causes d’insulinorésistance se superposent fréquemment 

aux différents niveaux.  

Les anomalies du métabolisme glucidique sont directement liées aux phénomènes 

d’insulinoresistance et il est important de préciser que le muscle est un tissu cible majeur de 

l’action de l’insuline et que, a l’état physiologique, il est responsable de 70% du métabolisme du 

glucose et 85 à 90 % de la part insulinodépendante de ce métabolisme (Baron et al., 1988). 

2-2-1-1- Les anomalies pré-récepteurs 

Outre les anomalies quantitatives ou qualitatives portant sur l’insuline elle-même, et 

apparaissant généralement au stade d’intolérance au glucose, certains auteurs ont suggéré 

l’implication de troubles de la microcirculation. Chez l’obèse, à l’état basal et au repos, une baisse 

du flux sanguin musculaire local a parfois été retrouvée et associée à un défaut de recrutement 

capillaire par l’insuline elle-même (Yang, 1989). Par ailleurs, l’adaptation de la microcirculation 

locale à une stimulation adrénergique semble perturbée chez les sujets obèses (Webber, 1994). II 

existe également une diminution de la densité capillaire (Lillioja et al. 1987).  

Ces anomalies de la microcirculation pourraient être responsables d’une moindre 

disponibilité en insuline et en substrats énergétiques pour le muscle, et participer ainsi à la 

réduction de la capacité musculaire maximale à capter le glucose, bien que l’implication réelle des 

anomalies de la microcirculation dans les mécanismes intimes de l’insulinorésistance reste 

discutée. 
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2-2-1-2- Les anomalies du récepteur  

Plusieurs anomalies ont été décrites concernant le récepteur de l’insuline. sur des fragments 

de biopsies musculaires prélevés chez des sujets avec une obésité massive (IMC supérieur a 52 

kgm
2
), le nombre de récepteurs est réduit de 45%. Cette diminution s’associe à une moindre 

fixation de l’insuline et à une perturbation de la voie de signalisation, comportant notamment une 

baisse des phosphorylations en cascade des différents substrats du récepteur (Goodyear et al., 

1987). Ces différentes anomalies s’accompagnent d’une réduction de la captation du glucose de 53 

%. 

2-2-1-3- Les anomalies post-récepteur 

II semble cependant que le principal facteur limitant la captation et l’utilisation du glucose 

soit l’altération de son transport membranaire (Shulman, 2000). A l’état basal et au repos, les 

transporteurs du glucose, représentés essentiellement au niveau musculaire par les Glut-4, sont 

localisés dans le cytosol. La concentration de Glut-4 dans le muscle des sujets obèses est 

conservée par rapport à celle des sujets témoins, ce qui n’exclut pas des perturbations  

fonctionnelles. L’anomalie majeure en cas d’insulinorésistance consiste en fait en un défaut de 

translocation des Glut-4 vers la membrane sous l’action de l‘insuline (Zierath et al., 1996), tandis 

que la translocation induite par l’exercice est conservée (Kennedy et al., 1999). 

 Chez le sujet sain, la capacité de l’insuline à stimuler le captage et le stockage du glucose 

est proportionnelle à l’activation de la glycogène synthétase (GS) musculaire par sa 

déphosphorylation sous l’action de la GS phosphatase (Bogardus et al., 1984). Chez les patients 

obèses insulinorésistants, l’activité de la GS est diminuée (Golay et Felber, 1994). Cette anomalie 

apparait précocement et semble s’aggraver avec l’évolution vers le diabète (Golay et Felber, 

1994). Dans certains cas, le défaut d’activation de la GS musculaire a été rattaché à une diminution 

de l’activité de la GS phosphatase (Kida, 1990). Par ailleurs, il existe une diminution  marquée de 

l’oxydation glucidique chez les sujets insulinorésistants, et notamment chez les diabétiques. Cela 

peut s’expliquer par des modifications d’ordre histologiques et biochimiques du muscle des 

patients obèses. En effet, ces patients ont une proportion plus faible de fibres musculaires lentes 

oxydatives (type I) au profit de fibres rapides glycolytiques (type II) (Lillioja et al., 1987). 

D’ailleurs, certains auteurs ont rapporté des relations inverses entre le pourcentage de fibres de 

type I et le degré d’adiposité, ou le degré d’insulinorésistance (Lillioja et al., 1987). Sur le plan 

biochimique, la diminution de l’utilisation oxydative du glucose peut s’expliquer par une baisse 

des enzymes oxydatives, dont la pyruvate déshydrogénase (PDH) (Simoneau et al., 1995). La 

diminution des enzymes oxydatives s’accompagne d’une élévation de certaines enzymes 
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glycolytiques, telles que la phosphofructokinase-1 (PFK-I), et d’une augmentation de la créatine 

kinase (CK) (Simoneau et al., 1995). II existe d’ailleurs une relation étroite entre le degré de 

résistance à l’insuline et le rapport enzymes glycolytiques/enzymes oxydatives, le meilleur « 

marqueur » étant le rapport hexokinase/citrate synthétase (Simoneau et Kelly, 1997).  

2-2-2- Les anomalies du métabolisme lipidique 

Chez  les sujets obèses sédentaires, les anomalies du métabolisme musculaire ne se limitent  

pas aux perturbations du métabolisme glucidique. Le muscle de ces sujets semble également moins 

apte à capter et à utiliser les lipides (Colbera et al., 1995).   

Cette anomalie est potentiellement importante, puisque la libération d’acides gras par le 

tissu adipeux est physiologiquement modulée par l’importance de leur utilisation périphérique. Un 

défaut d’utilisation musculaire pourrait donc être un facteur potentiel de moindre mobilisation et 

donc d’aggravation de la surcharge adipeuse. Les anomalies du métabolisme lipidique peuvent 

concerner différentes étapes. Plusieurs travaux ont montré une diminution de la capacité de 

transport des acides gras non estérifiés (AGNE) dans le muscle de sujets obèses ou 

insulinorésistants. Cependant, la capacité de transport, même abaissée, reste largement supérieure 

aux capacités d’oxydation et ne constitue donc pas une étape limitant l’utilisation des AGNE 

(Colbera et al., 1995). De plus, l’accumulation intracellulaire de lipides renforce l’hypothèse selon 

laquelle les défauts d’utilisation sont plus marqués que ceux affectant le transport.  

A l’intérieur de la cellule, les AGNE à longue chaîne sont d’abord activés en acylCoA puis 

transloqués dans la mitochondrie par le complexe carnitine-palmitoyl-transferase-1 (CPT-1). La 

CPT-1 est sensible a une inhibition allostérique par le malonyl-CoA (M-CoA), lequel est aussi un 

précurseur de la synthèse des acides gras. Chez la femme obèse, une  relation inverse a été décrite 

entre l’adiposité viscérale et l’activité de la CPT-1 (Colbera et al., 1995). 

 Kelley et al., (1999) ont aussi montré une diminution de l’activité de la CPT-1 dans le 

vaste externe de sujets obèses insulinorésistants. De façon intéressante, ce défaut d’activité est 

proportionnel à la baisse d’activité d’autres systèmes enzymatiques, tels que la citrate synthase 

(CS), la cytochrome C oxydase et l’hydroxyacylCoA déshydrogénase, qui représentent 

respectivement des marqueurs du cycle de Krebs, des phosphorylations oxydatives et de la β-

oxydation. Simoneau et al., (1995), suggérant que l’ensemble de ces anomalies s’intègre dans un 

dysfonctionnement mitochondrial global. Enfin, le muscle des sujets insulinorésistants semble plus 

orienté vers l’estérification des acides gras que vers leur oxydation, et il est le siège d’une 

accumulation de lipides. II existe d’ailleurs une relation entre le degré d’adiposité et l’importance 

de l’accumulation lipidique musculaire (Goodpaster et al., 1987). 
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3- LA LIPOLYSE ADIPOCYTAIRE 

Le tissu adipeux contient l'essentiel des réserves énergétiques stockées sous forme de 

triglycérides dans les adipocytes. Lorsque les besoins énergétiques augmentent, en raison d'un 

exercice musculaire par exemple, des adaptations physiologiques vont se produire afin de répondre 

à la demande. La lipolyse permet la libération d'acides gras et de glycérol dans la circulation 

sanguine à partir de l'hydrolyse des triglycérides par la LHS (Langin et al., 1996). La LHS est 

active, lorsqu’elle est phosphorylée par des protéines kinases A (PKA) [adenose monophosphate 

cyclique (AMPc) et guanosyl monophosphate cyclique (GMPc)] sur des résidus de sérine. Une 

fois activée, la LHS se transloque sur la gouttelette lipidique, afin d’hydrolyser les triglycérides en 

glycérol et acides gras non estérifiés (AGNE) qui seront libéré par la cellule adipeuse. Cependant, 

pour cela, des protéines localisées à la surface des gouttelettes lipidiques (les périlipines entre 

autre), doivent être également phosphorylées par la PKA. 

Les périlipines non phosphorylées représentent un obstacle entre la LHS et les triglycérides 

intracellulaires, bloquant ainsi leur hydrolyse. LHS et périlipines sont activées par la protéine 

kinase AMPc-dépendante (PKA). Les concentrations intracellulaires en AMPc dépendent de 

l'hydrolyse de l'ATP en AMPc par l'adényl cyclase, mais également de la dégradation de l'AMPc 

en 5′AMP par la phosphodiestérase-3B (PDE-3B). L'activité de l'adényl cyclase est stimulée par 

une protéine Gs et inhibée par une protéine Gi. Les protéines G sont couplées à des récepteurs 

membranaires (Gilman et al., 1987) qui vont eux-mêmes être activés ou inhibés par différentes 

hormones ou agents locaux, à l'origine de la stimulation ou de l'inhibition de la LHS (Lafontan et 

al., 1998). La LHS permet la libération de deux AG et d’un monoglycéride, une monoglycérol 

lipase libère ensuite l’AG restant et la molécule de glycérol. Cette dernière étape n’est toutefois 

pas hormonodépendante. Plus récemment, l’existence d’une autre enzyme a été rapportée: la TG 

lipase adipocytaire (ATGL) (Zimmermann et al., 2004). L’ATGL catalyse la première étape de 

l’hydrolyse des TG en un diglycéride et un AG. Il ne semble toutefois pas que cette enzyme soit 

sous la dépendance des hormones lipolytiques ou antilipolytiques comme la LHS, elle jouerait 

plutôt un rôle dans la lipolyse basale (Ryden et al. 2007). Autre chercheurs identifient une nouvelle 

voie d’activation de la lipolyse par les peptides natriurétiques (ANP), uniquement fonctionnelle 

chez les primates. Les ANP exercent leurs effets via un récepteur (NPR-A). Cette nouvelle voie est 

strictement dépendante du GMPC. L’ANP contribue à l’activation des lipides induite au cours de 

l’exercice physique (Sengenès et al., 2000) (figure1). 
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Figure 1: Régulation de la lipolyse adipocytaire:  

α2A-RA: récepteur antilipolytique alpha2-adrénergique; AC: adenylate cyclase; AG: acide gras;  

AMPc: adénosine monophosphate cyclique; ANP: peptide atrial natriurétique; DG: diglycéride;  

ATGL: lipase adipocytaire des triglycérides; β1/2-RA: récepteurs lipolytiques beta1 et 2 adrénergiques;  

BNP : brain natriuretic peptide; GC: guanylyl cyclase; GMPc: guanosyl monophosphate cyclique; 

 Gs ou Gi: protéines G de type Gs ou  Gi;IRS-1 et IRS-2: substrat des récepteur à l'insuline de type 1 et 2; LHS: 

lipase hormono-sensible; MG: monoglycéride; MGL: lipase de monoglycéride; NPR-A: récepteurs membranaires 

des peptides natriurétiques de type A; PDE-3B: phosphodiestérase de type 3B; PI3-K: phosphatidylinositol- 3 kinase; 

PKA: protéine kinase A; PKB : protéine kinase B; PKG protéine kinase G .(Selon Garrigue et al., 2006).  



Revue de la littérature 
 

 

 ~ 23 ~ 

3-1- La Régulation de la lipolyse adipocytaire 

Chez l’homme, le stockage des AG sous forme de triglycérides et leur libération sont sous 

le contrôle, respectivement, de l’insuline (hormone lipogénique) et des catécholamines (hormones 

lipolytiques). 

3-1-1- Les catécholamines (adrénaline et noradrénaline)  

Les catécholamines recrutent soit des récepteurs bêta-adrénergiques (β1 et β2) stimulateurs 

(par activation de la protéine Gs stimulatrice), soit des récepteurs alpha 2-adrénergiques inhibiteurs 

(par activation de la protéine Gi inhibitrice) de la lipolyse (Lafontan et Berlan, 1993). La balance 

fonctionnelle entre les protéines Gs et Gi module l’activité de l’adényl cyclase (AC) et les niveaux 

intracellulaires d’AMPc. La prédominance de l’effet lipolytique ou antilipolytique des 

catécholamines dépend de leurs concentrations plasmatiques et de la densité des récepteurs alpha- 

ou bêta-adrénergiques. La noradrénaline a essentiellement un effet bêta-adrénergique sur le tissu 

adipeux, alors que l’adrénaline a un effet alpha- et bêta-adrénergique (Berlan et Lafontan, 1985).  

En raison de ces effets opposés, la réponse lipolytique va dépendre de la concentration 

plasmatique en catécholamines et de leur affinité relative pour les différents types de récepteurs. 

Alors qu'au repos l'effet des catécholamines sur la lipolyse est négligeable, en raison de 

concentrations plasmatiques très faibles, la sécrétion de catécholamines augmente de manière 

importante lors de l'exercice entraînant ainsi un effet lipolytique (Galbo et Gollnick, 1984). Par 

ailleurs, il existe une différence de répartition des récepteurs adrénergiques en fonction des 

localisations du tissu adipeux (Lafontan et Berlan, 2003). Le tissu adipeux sous-cutané 

glutéofémoral est plus riche en récepteurs α-2-adrénergiques que le tissu adipeux sous-cutané 

abdominal qui est lui-même plus riche que le tissu adipeux abdominal profond. Le tissu adipeux 

sous-cutané est plus dense en récepteurs α-2-adrénergiques qu'en récepteurs β, alors que le rapport 

est équilibré dans le tissu adipeux profond (Mauriege et al., 1987). Le tissu adipeux profond est 

donc plus lipolytique que le tissu adipeux sous-cutané. Cependant, le tissu adipeux profond est en 

quantité bien moins importante que le tissu adipeux sous-cutané. En outre, une partie des acides 

gras libérés par le tissu adipeux profond dans la circulation splanchnique est captée par le foie. Ils 

contribuent donc peu à l'élévation des acides gras dans la circulation systémique pendant 

l'exercice. En tenant compte de ces observations, il apparaît que le tissu adipeux sous-cutané 

abdominal représente la principale source d'acides gras utilisables par les muscles lors de l'exercice 

en endurance (Horowitz et al., 2003). 
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3-1-2- L'insuline  

L’insuline est une hormone sécrétée par le pancréas, plus précisément par des cellules 

spécialisées situées dans les îlots de Langerhans. Parmi ces nombreuses actions, l’insuline : 

 Facilite le transport du glucose dans les cellules, en particulier du muscle et du tissu 

Conjonctif. 

 Stimule la glycogénogenèse et inhibe la néoglucogenèse 

La fonction principale de l’insuline est de diminuer le glucose circulant. Mais elle agit également 

positivement sur le métabolisme lipidique en favorisant le stockage des triglycérides ingérés 

(lipogenèse) dans l'adipocyte et surtout en réduisant la lipolyse qui est la libération de ces mêmes 

réserves lipidiques adipocytaires dans la circulation générale (Figure2).  

 

 

 

Figure 2: Rôle de l’insuline dans la régulation du métabolisme lipidique et glucidique  

 

 

 

http://www.diabete.qc.ca/html/vivre_avec_diabete/insuline.html#_
http://www.diabete.qc.ca/html/vivre_avec_diabete/insuline.html#_
http://www.diabete.qc.ca/html/vivre_avec_diabete/insuline.html#_
http://www.diabete.qc.ca/html/vivre_avec_diabete/insuline.html#_
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Si l'adipocyte stocke effectivement des triglycérides, ceux-ci doivent être hydrolysés en acides 

gras et glycérol lors de la lipolyse pour être libérés dans la circulation générale. Ainsi, une 

réduction de l'effet de l'insuline sur l'adipocyte s'accompagnera forcément d'une augmentation de 

la lipolyse et donc d'une hausse de la concentration plasmatique d'acides gras libres et de glycérol. 

Ainsi, outre son action lipogénique, l’insuline est également une hormone antilipolytique 

(phosphorylation et activation de la phosphodiestérase-3B (PDE-3B) via l’activation de la 

phosphatidylinositol 3-kinase (PI3-K) (Lönnroth et Smith, 1986), la PDE en dégradant l’AMPc en 

5-AMP diminue les concentrations intracellulaires d’AMPc et donc l’activation de la LHS. À plus 

long terme, l’insuline diminue l’effet lipolytique bêta-adrénergique par phosphorylation de ce 

récepteur (Engfeldt et al., 1988). L’action de l’insuline serait moins importante au niveau du tissu 

adipeux profond, ce qui faciliterait une meilleure mobilisation des AG à partir de ce tissu (Meek et 

al., 1999). 

3-1-3- Le cortisol  

Le cortisol influence aussi le métabolisme lipidique, notamment lorsqu’il est libéré en 

quantité supérieure à la normale. Il semble stimuler la lipolyse dans le tissu adipeux à la fois d’une 

manière directe et indirecte en augmentant les actions lipolytiques d’autres hormones comme le 

GH ou les catécholamines. Le cortisol stimule également l’adipogenèse, c'est-à-dire la mise en 

place de nouveaux adipocytes qui pourront stocker des triglycérides notamment dans la région 

abdominale (Grégoire, 2004). 

3-1-4- La leptine  

La leptine exerce des actions métaboliques liées ou non à son effet sur la régulation du 

poids: la perte spécifique de masse grasse chez des animaux traités à la leptine serait due à 

l’inhibition de la lipogenèse et à la stimulation de l’oxydation des acides gras. Elle diminue la 

sécrétion d’insuline par les cellules β du pancréas et accroît la sensibilité à l’insuline (Kieffer et al., 

1997). Elle diminue l’action de l’insuline sur l’adipocyte (Ceddia et al., 1998). Elle participe au 

contrôle de la régulation de la glycémie. Dans le foie, elle inhibe la glycogénolyse, effet qui est 

accompagné d’une augmentation de l’oxydation d’acides gras (Rossetti al., 1997). Sur un muscle 

de type oxydatif (soléaire), au repos et en contraction, il a été récemment montré que la leptine 

diminue les stocks de triglycérides intramusculaires par augmentation de leur hydrolyse et 

augmentation de l’oxydation des acides gras (Steinberg et al., 2002).  

La leptine stimule l’oxydation des acides gras au niveau du muscle en activant une protéine 

kinase activée par l’AMP, l’AMPK, qui elle-même phosphoryle l’ACC (acétylcoenzyme A 
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carboxylase) et la rend donc inactive. En parallèle à son activation de l’AMPK, la leptine inhibe 

aussi directement l’activité de l’ACC. De ce fait, par inhibition de la synthèse de malonyl-CoA 

(sous la dépendance de l’ACC), l’afflux d’acide gras et la consommation d’acide gras par les 

mitochondries sont supérieurs. En cas de résistance à la leptine, une accumulation de triglycérides 

se produirait en dehors du tissu adipeux, induisant une résistance hépatique et musculaire à 

l’insuline et inhibant sa sécrétion pancréatique par un phénomène de lipotoxicité. Comme 

l’adiponectine, la leptine est capable d’activer l’AMPK, ce qui est argument pour son rôle 

insulino-sensibilisateur. Dans ce cas, les obèses qui, dans le cas général, sécrètent de grandes 

quantités de leptine, seraient leptino-résistants. De manière intéressante, il existe des effets 

complémentaires de la leptine et de l’adiponectine sur l’amélioration de la sensibilité à l’insuline 

dans la lipodystrophie (ne possédant pas de tissu adipeux, donc produisant très peu de leptine). 

3-2- Exercice et mobilisation lipidique chez la femme 

La réponse lipolytique induite par l'exercice chez le sujet obèse est inférieure à celle des 

sujets non obèses. Cette réduction est attribuable à une augmentation de la sensibilité α-2-

adrénergique (Stich et al., 2000) et une diminution de la sensibilité β-adrénergique (Blaak, 1995) 

du tissu adipeux du sujet obèse. 

Ainsi, alors que le niveau de lipolyse au repos est plus important chez l'obèse que chez le 

non-obèse (Stich et al., 2000), conduisant à des concentrations plasmatiques d'acides gras plus 

importantes et donc à l'augmentation du risque cardiovasculaire. La réponse lipolytique induite par 

l'exercice est amoindrie chez l’obèse, ce qui pourrait constituer un facteur de protection vis-à-vis 

d'une libération excessive d'acides gras dans la circulation lors de l'exercice. Egalement, la plupart 

des auteurs ont montré qu’au repos et au cours de l’exercice d’intensité faible à modéré 

l’utilisation des lipides était plus importante chez les femmes comparées à des sujets masculins 

(quotient respiratoire (QR) par calorimétrie indirecte: QR femme ‹ hommes), l’exercice étant 

réalisé à même puissance relative (Carter et al., 2001; Friedlander et al., 1998). La plus grande 

abondance de tissu adipeux chez la femme peut expliquer cette plus grande quantité d’AG libérés. 

Cependant, si l’on étudie la mobilisation localement au niveau du tissu adipeux sous-cutané 

abdominal (par la méthode de microdialyse), cette différence persiste; elle tient essentiellement à 

la différence d’action des catécholamines. En effet, la sécrétion d’adrénaline est inférieure chez la 

femme pour une même intensité d’exercice (Horton et al., 1998), par conséquent on observe une 

moindre inhibition de l’alpha-2-adrénergique par rapport à l’homme, les concentrations 

plasmatiques de noradrénaline et d’insuline ne sont, quant à elles, pas significativement différentes 

entre les deux sexes (Hellström et al., 1996). Au cours de l’exercice, chez les deux sexes, la 
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lipolyse du tissu adipeux sous cutané abdominal augmente de façon importante. Celle du tissu 

adipeux fémoro-glutéal augmente aussi mais de façon plus faible. Cette différence est encore plus 

marquée chez la femme (Arner et al., 1990). Ce qui explique probablement la difficulté à mobiliser 

ce tissu adipeux chez la femme, même au cours d’exercices qui stimulent la lipolyse des autres 

dépôts. 

Dans une autre étude réalisée chez des sujets masculins dans les mêmes conditions (Nindl 

et al., 1997), les auteurs proposent une hiérarchie de mobilisation du tissu adipeux, différente selon 

le sexe : 

 homme : abdomen-tronc > bras > jambes 

 femme : bras > tronc > jambes. 

Une fois mobilisés à partir des différents dépôts adipeux, les AG seraient oxydés par le 

muscle squelettique de façon plus importante chez la femme au cours d’exercices d’intensité 

modérée. 

 La phase de récupération de l’exercice musculaire représente aussi une phase dynamique 

sur le plan hormonal et métabolique, phase pendant laquelle l’organisme s’oriente vers la 

reconstitution des réserves énergétiques utilisées pendant l’exercice et met en place les processus 

d’adaptation nécessaires à la répétition régulière ultérieure de ces exercices musculaires. En effet, 

les effets de l’exercice ne s’arrêtent pas à la fin de l’exercice, la phase de récupération de 

l’exercice est aussi une phase dynamique sur le plan hormonal et métabolique qui vise entre autres 

à rétablir les réserves énergétiques mobilisées au cours de l’exercice (Duclos, 2001; Folch et al.,  

2001). 

3-2-1- Les variations hormonales à l’exercice 

L’exercice physique est une situation dans laquelle l’organisme doit s’adapter afin de faire 

face à une demande accrue d’énergie pour la contraction musculaire. Ainsi, dans les épreuves 

d’endurance les hormones hyperglycémiantes et lipolytiques vont être sécrétées, alors que 

l’hormone hypoglycémiante et antilipolytique (l’insuline) voit ses concentrations diminuer. Tout 

d’abord, le cortisol accélère la mobilisation et l’utilisation des graisses à l’exercice prolongé. Le 

cortisol atteint un niveau maximal au bout de 30 à 40 min d’exercice, puis retourne à son niveau 

basal. Deux facteurs influent sur l’importance de la production de cortisol (et donc de l’activation 

corticotrope) pendant l’exercice musculaire: l’intensité et la durée de l’exercice. Ces deux facteurs 

sont indissociables. L’augmentation de la concentration plasmatique d’ACTH et de cortisol est liée 

de façon linéaire au pourcentage de la VO2 max atteint à l’exercice (Luger et al., 1987).  
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 A L’inverse, les AGL continuent d’augmenter pendant toute la durée de l’exercice 

suggérant que d’autres hormones interviennent pour activer la lipase. Ainsi, on observe une 

augmentation des concentrations plasmatiques des catécholamines, proportionnelle à la durée et à 

l’intensité de l’exercice. L’adrénaline, plus sensible aux variations de glycémie, augmentera 

d’autant plus que l’exercice se prolonge et que le sujet est à jeûn, alors que la noradrénaline 

dépend plus de l’intensité de l’exercice (Galbo, 1983). 

Les autres hormones hyperglycémiantes glucagon et hormone de croissance (GH) 

augmentent également au cours de l’exercice physique, mais interviennent peu dans la 

mobilisation des lipides, hormis la GH qui aurait un effet lipolytique retardé et pourrait participer à 

la mobilisation des lipides en récupération (Wee et al., 2005). Le ANP, est également  un puissant 

agent lipolytique à des concentrations plasmatiques augmentées au cours de l’exercice physique en 

raison d’un meilleur retour veineux et donc d’une plus grande distension de l’oreillette droite qui 

favorise la sécrétion d’ANP, ainsi qu’en raison d’une stimulation adrénergique. Dans cette 

condition, l’ANP contribuerait significativement à la mobilisation des lipides du tissu adipeux 

sous-cutané (Moro et al., 2004). La sécrétion d’insuline, en revanche, diminue lors d’un exercice 

physique et cela, proportionnellement à la durée et à l’intensité de l’exercice. Outre la baisse de la 

glycémie, c’est principalement la stimulation par les catécholamines des récepteurs alpha-

adrénergiques sur les cellules β des ilôts de Langerhans qui inhibe la sécrétion d’insuline. Ainsi, il 

s’avère que les catécholamines, l’insuline et l’ANP représentent les principaux régulateurs 

physiologiques de la mobilisation des lipides au cours de l’exercice physique. 

3-2-2- Mobilisation des lipides et intensité de l’exercice 

Il a pu être mis en évidence, in vivo, que la réponse lipolytique du tissu adipeux sous-

cutané abdominal augmentait avec l'intensité de l'exercice  (Garrigue et al., 2006). Cela peut être 

attribué à une augmentation des concentrations plasmatiques de catécholamines avec l'intensité de 

l'exercice (Galbo et Gollnick, 1984), qui induit une augmentation de la réponse β-adrénergique, à 

une augmentation de la concentration plasmatique en ANP (Moro et al., 2004) et à une diminution 

de l'insulinémie. Ainsi, la quantité de lipides oxydée lors d'un exercice est également conditionnée 

par la dépense énergétique totale engendrée par l'exercice. Des travaux menés chez des sujets 

normopondéraux entraînés ont ainsi montré que l'oxydation maximale des lipides était obtenue lors 

de la réalisation d'exercices à une intensité comprise entre 55 et 72 % de la puissance maximale 

aérobie (Achten et al., 2002). En revanche, les patients en surpoids et sédentaires présentent une 

moindre oxydation lipidique que les sujets de corpulence normale, en raison d'une altération 

métabolique musculaire (Perez-Martin et al., 2001). Le niveau maximal d'oxydation des lipides 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DGarrigue,%2520E.%26authorID%3D22941039700%26md5%3Da5759fd9e7035780b574d7ebfa44b9ab&_acct=C000053505&_version=1&_userid=3433399&md5=e70a68010229aa4366c15de2de59e392
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pour cette population est ainsi atteint lors de la réalisation d'exercices à une intensité de l'ordre de 

30 à 50 % de la puissance maximale aérobie (PMA) (Perez-Martin et al., 2001). Les exercices 

d'intensité élevée (>75% de la PMA), entraînent une oxydation lipidique plus faible durant 

l'exercice au profit d'une augmentation d'utilisation des glucides, et ce d'autant plus que le sujet est 

obèse. Cependant, ce type d'exercice va conduire à une oxydation lipidique en poste-xercice 

majorée par rapport à des exercices d'intensité modérée. Cela est lié à une utilisation préférentielle 

des lipides, durant 24 à 48 heures suivant l’exercice (Kiens et Richter, 1998). Ainsi, il semble 

important de proposer aux sujets obèses des exercices d'intensité adaptée à leur niveau de 

sédentarité afin d'optimiser l'utilisation des lipides durant l'exercice. Mais la réalisation d'exercices 

intenses est également intéressante étant donné qu'elle permet à long terme d'accroître le potentiel 

d'oxydation lipidique des muscles striés squelettiques, qui semble faire défaut chez les sujets 

sédentaires en surpoids (Perez-Martin et al., 2001).  

3-2-3- Rôle de la durée de l’exercice sur la mobilisation des lipides 

La sécrétion de catécholamines augmente avec la durée de l'exercice. Cette augmentation 

est plus marquée pour l'adrénaline que pour la noradrénaline, vraisemblablement en raison d'une 

baisse de la glycémie (De Glisezinski et al., 2003). Il existe également une augmentation de la 

concentration plasmatique en ANP et une diminution de l'insulinémie. Il a été montré in vivo au 

cours d'un exercice d'une heure à 50 % de la PMA que la lipolyse augmentait avec la durée de 

l'exercice physique (De Glisezinski et al., 2003). Cette augmentation a initialement été attribuée à 

une stimulation β-adrénergique (Arner et al., 1990). Cependant, le blocage de la voie 

catécholaminergique a permis de mettre en évidence la persistance d'un effet lipolytique. Des 

travaux ultérieurs ont alors montré que cette augmentation de la lipolyse avec la durée de l'exercice 

était également liée à la réduction de la concentration plasmatique en insuline et à une 

augmentation de la concentration en ANP (Moro et al., 2004). Une étude récente a permis de 

mettre en évidence, chez des sujets en surpoids, que la quantité d'acides gras utilisés au cours d'un 

exercice d'intensité donnée augmentait avec la durée de celui-ci pour des intensités de 50 et 70 % 

de la PMA, alors qu'elle demeurait inchangée au cours du temps (jusqu'à 30 min) pour des 

exercices réalisés à 30 % de la PMA. Ce travail a également montré que le délai nécessaire avant 

d'obtenir une augmentation du débit d'oxydation lipidique était d'autant plus important que 

l'intensité de l'exercice réalisé était élevée (Garrigue et al., 2006). Lors de la réalisation par des 

sujets en surpoids d'exercices plus longs (une heure) à 50 % de la PMA, il a été observé une 

augmentation de l'utilisation lipidique essentiellement durant les 30 premières minutes d'exercice, 

suivies d'une stabilisation du débit d'oxydation des acides gras lors des 30 min suivantes (De 
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Glisezinski et al., 2003). Il apparaît donc qu'un exercice doit durer d'autant plus longtemps qu'il est 

intense si l'on souhaite aboutir à une utilisation importante de lipides au cours de l'exercice, ce qui 

semble difficilement réalisable pour un sujet obèse sédentaire. On peut alors proposer la réalisation 

d'un exercice de faible intensité (échauffement) préalable à l'exercice intense (dont l'intérêt est 

d'engendrer une dépense énergétique importante) afin de favoriser l'utilisation des acides gras 

durant ce dernier. 

3-2-4- Effet de l’entraînement en endurance 

Larousse 1995 définit l’endurance comme l’aptitude à résister aux fatigues physiques et 

morale, à la souffrance. 

L’endurance se manifeste de plusieurs façons est dépendante de plusieurs critères: 

 Des processus énergétiques: voies aérobie et anaérobie. 

 De l’effort: durée et intensité. 

 Du type de contraction musculaire: statique ou dynamique. 

 Des qualités physiques: force ou vitesse. 

 De la discipline pratiquée: endurance générale ou spécifique. 

 

Même si la représentation de l’endurance est souvent liée à des efforts à dominante aérobie, 

elle ne doit pas s’y limiter et doit être étendue à tout type d’effort ou l’on cherche à répéter ou 

prolonger une action. Un bond maximal en hauteur est une représentation de la puissance 

explosive du train inférieur, alors qu’un enchainement de 3 bonds maximaux est une forme 

d’entraînement d’endurance puisque l’on cherche à répéter ce max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Plus un sujet possède de la masse adipeuse moins il mobilisera ses AG à l’exercice, en 

particulier en raison du frein alpha 2-adrénergique qui est important. On peut d’ailleurs penser que 

ce frein est un phénomène adaptatif afin d’éviter un trop grand déversement d’AG dans la 

circulation sanguine étant donné l’importance de la masse adipeuse, et ce d’autant plus que le 

muscle est peu oxydatif et consomme par conséquent peu d’AG. La sédentarité est avec l’obésité 

(et peut-être même avant l’obésité) un important facteur de risque de morbidité et de mortalité, 

puisqu’elle s’accompagne de taux élevés d’AG circulants au repos. Un sujet sédentaire mobilise 

peu ses lipides à l’exercice, en raison toujours d’un effet alpha 2-adrénergique important (Stich et 

al., 1999) et, surtout, oxyde peu ses lipides. L’entraînement en endurance, est susceptible d'affecter 

d'une part la sensibilité du tissu adipeux à l'action des catécholamines (Riviere, 1989), mais 

également leur libération au cours de l'exercice (Arner, 1995). L'entraînement en endurance de 

sujets obèses ou en surpoids durant quatre mois permet de réduire la concentration plasmatique des 
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catécholamines. Malgré cette réduction, le niveau lipolytique du sujet entraîné reste supérieur à 

celui du sédentaire, en raison d'une augmentation de la sensibilité β-adrénergique (Stich et al. 

1999) et d'une diminution de l'effet antilipolytique α−2-adrénergique (De Glisezinski, 2003). La 

réponse ANP- ergique est également améliorée (Moro et al., 2005), cependant il n'est pas encore 

établi si ce phénomène est lié à une augmentation de sécrétion ou à une augmentation de la 

quantité des récepteurs NPR-A dans le tissu adipeux. Enfin, il est bien établi que la sécrétion 

d'insuline diminue mais cet effet est contrebalancé par une amélioration de sa sensibilité tissulaire. 

Un très récent travail a montré que l'entraînement permettait d'améliorer la sensibilité insulinique 

des sujets obèses et de renforcer son effet antilipolytique sur le tissu adipeux sous-cutané (Polak et 

al., 2005). Mais alors que la mobilisation des lipides est augmentée, les concentrations d'acides 

gras plasmatiques au repos et au cours de l'exercice sont nettement abaissées. Cela peut s'expliquer 

en partie par une augmentation de l'utilisation de ces acides gras au niveau musculaire. En effet, le 

pourcentage d'utilisation des lipides au repos est augmenté après une période d'entraînement, et au 

cours de l'exercice la quantité d'acides gras oxydés augmente (pour un exercice de même intensité 

relative) en raison d'une augmentation de la dépense énergétique. Il en résulte ainsi une 

augmentation de la quantité de lipides utilisés, au repos mais aussi à l'exercice, chez le sujet 

entraîné (De Glisezinski et al., 2003). Ce type d’entraînement stimule l’activité des hormones et 

des enzymes impliquées dans la β-oxydation des lipides, stimule la lipolyse et la libération 

d’acides gras, privilégiant l’utilisation des lipides à l’exercice et épargnant celle du glycogène. 

Par ailleurs, l'analyse de différents travaux, portant sur des exercices d'intensité croissante 

réalisés chez des sédentaires en surpoids et normopondéraux et des sujets entraînés de poids 

normal, suggère que l'intensité permettant d'atteindre le niveau maximal d'utilisation lipidique 

augmente avec l'entraînement (Achten et al., 2002). En effet, alors que le point d'utilisation 

maximale des lipides est atteint pour des intensités proches de 30 % des capacités maximales en 

endurance chez les sédentaires, on peut observer que celui-ci est atteint pour des intensités proches 

de 65 % chez les sujets entraînés. La quantité de lipides oxydés est ainsi beaucoup plus importante 

chez les sujets entraînés étant donné que cela correspond à des intensités brutes, et donc une 

dépense énergétique beaucoup plus importante (effet quantitatif), et que le pourcentage 

d'utilisation des lipides pour une intensité donnée est plus important (effet qualitatif). Cela permet 

de souligner l'intérêt de l'entraînement physique dans le traitement de l'obésité. 

Finalement, alors qu'il existe une mobilisation lipidique au repos supérieure chez l'obèse 

sédentaire par rapport à l'entraîné, en raison d'une quantité de masse grasse plus importante, 

l'augmentation de lipolyse induite par l'exercice est moindre chez le sédentaire, ce qui résulte lors 

de l'exercice en un niveau de mobilisation lipidique similaire chez le sédentaire et l'entraîné. Mais 
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il existe chez le sédentaire un déficit d'oxydation par rapport à son niveau de mobilisation, ce qui 

conduit à une accumulation d'acides gras dans le sang, au repos et à l'exercice, qui sera à l'origine 

du développement des pathologies cardiovasculaires. L'entraînement, en restaurant au moins 

partiellement, ce déficit oxydatif, serait susceptible d'aboutir à une meilleure adéquation entre 

disponibilité et oxydation des acides gras, ce qui pourrait permettre de diminuer le taux d'acides 

gras circulants et par-là même de réduire les perturbations métaboliques observées chez le sujet 

obèse sédentaire (Horowitz, 2001).  

4- L’ENTRAINEMENT AEROBIE 

L’entraînement aérobie induit des adaptations bénéfiques pour ceux qui le pratiquent 

(Miyatake et al., 2002; Okura et al., 2007; Polak et al., 2006). Mais, pour être efficace, tout 

entraînement doit définir précisément la quantité de travail réalisée dans chacune des séances d’un 

cycle d’entraînement (Mercier et Dumortier, 2003). Cette charge d’entraînement varie d’un 

individu à l’autre, selon ses qualités physiologiques, physiques et psychologiques. Le 

développement de la capacité aérobie dépend à la fois de la dépense énergétique quotidienne et de 

la quantité de travail hebdomadaire. Beaucoup d’athlètes et d’entraîneurs pensent que l’endurance 

est fonction de la quantité d’entraînement. Cependant, il semble y avoir une limite à la quantité 

d’entraînement possible. Les athlètes qui augmentent progressivement leur charge de travail 

atteignent un maximum au-delà du quel toute augmentation de la quantité d’entraînement reste 

sans effet sur le niveau de la VO2 max (Costill et Wilmore.2006). 

Le niveau d’adaptation à l’exercice d’endurance dépend non seulement de la quantité 

d’entraînement mais aussi de son intensité. Ainsi, les adaptations à l’exercice d’endurance 

dépendent non seulement de la quantité d’entraînement mais aussi de son intensité. Ainsi, les 

adaptations musculaires sont spécifiques des caractéristiques des exercices pratiqués à 

l’entraînement, c'est-à-dire de leur durée et de leur intensité (Garrigue et al. 2006). Les coureurs à 

pied, les cyclistes et les nageurs pratiquent des séances d’exercices intermittents, parfois très 

intenses, qui améliorent d’avantage leur performance que la seule pratique d’exercices longs et de 

faible intensité. Les répétitions d’efforts prolongés et peu intenses ne développent pas les mêmes 

modèles de recrutement des fibres musculaires que ceux nécessaires aux exercices aérobies très 

intenses (Costill et Wilmore.2006).  

4-1- L’entraînement intermittent 

 Créé dans les années 1930 par Reindell et Roskamm et popularisé dans les années 1950 

par le champion Olympique « Emile Zatopeck », l’entraînement intermittent consiste à alterner 



Revue de la littérature 
 

 

 ~ 33 ~ 

durant une ou plusieurs séries des fractions d’efforts et des fractions de récupérations (Greeen et 

al., 1995).  

Cette méthode est très efficace pour améliorer le potentiel aérobie. En effet, lors d’une 

séance intermittente l’athlète peut effectuer une durée à intensité élevée 2 à 6 fois plus longue que 

lors d’un entraînement en continu. 

Il est possible également d’argumenter sur un autre intérêt majeur qui est cette fois à 

rechercher du secteur psychologique, cette forme de travail permet de varier les entraînements et 

ainsi de renforcer la motivation.  

Pour ce type d’entraînement il faut calibrer l’intensité de votre séance en fonction de la 

qualité que vous souhaitez développer. 

4-2- L’entraînement continu 

Certains athlètes pratiquent l’entraînement continu composé d’un seul exercice long. On 

peut argumenter en faveur de ce type d’exercice si on le compare aux bénéfices obtenus par 

l’interval-training, sans pouvoir véritablement trancher en faveur de l’un ou de l’autre. Beaucoup 

d’athlètes trouvent l’effort continu ennuyeux et préfèrent les exercices intermittents. C’est ce 

facteur personnel qui emporte souvent la décision car, dans les deux cas, il semble que les 

bénéfices  au niveau musculaire sont  à peu près les mêmes. 

5- ADAPTATIONS A L’ENTRAINEMENT AEROBIE 

L’amélioration des qualités d’endurance en réponse à un entraînement aérobie, à base de 

footing, de natation ou de vélo, est le résultat d’un certain nombre d’adaptations. Certaines d’entre 

elles surviennent au niveau de la composition corporelle et au sein du muscle induisant des 

modifications du fonctionnement des systèmes énergétiques. D’autres adaptations concernant le 

système cardiovasculaire et améliorent la circulation centrale et périphérique. 

5-1- Amélioration de la puissance maximale aérobie 

L’entraînement aérobie a pour effet d’augmenter l’aptitude à réaliser un exercice sous-

maximal prolongé ainsi que la puissance maximale aérobie (VO2 max). Les gains sont soumis à de 

larges variations individuelles. Un même programme d’endurance sous maximale peut, chez 

certains, s’accompagner d’une amélioration de 40% à 50% voire moins (Greeen et al., 1995; Saltin 

et al., 1976). Bien évidemment, le statut initial d’entraînement conditionne, pour beaucoup, le gain 

observé. L’amélioration est plus importante chez ceux initialement inactifs. Les gains de la VO2 

max se situent le plus souvent entre 15% et 20% (Greeen et al., 1995). 
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Le gain le plus important est observé pendant les 4 premières semaines d’entraînement. Il 

existe manifestement une limite maximale qui ne peut être dépassée, quelque soit l’entraînement. 

Le gain de la VO2max augmente proportionnellement à la quantité d’entraînement (comme la 

distance totale parcourue). Néanmoins au-delà d’une certaine distance ou d’une durée 

d’entraînement, il n’y a plus d’amélioration sensible de la puissance maximale aérobie. Les 

facteurs qui régissent cette limite maximale sont probablement très individuels et sans doute 

génétiques. 

5-2- Adaptations musculaires 

Les stimulations répétées du muscle induisent des modifications de la structure et de la 

fonction des fibres musculaires. Les principales adaptations observées lors de l’entraînement 

aérobie concernent: le type de fibre musculaire, la capillarisation, le contenu en myoglobine, la 

fonction mitochondriale, les enzymes oxydatives qui seront à l’origine d’une amélioration de la 

capacité oxydative du muscle et par la suite d’une réduction des problèmes métaboliques. 

5-2-1- La masse et la typologie des fibres 

Les activités de type aérobie, telles que le jogging et la marche, à intensité faible ou 

modérée, impliquent très largement les fibres lentes (slow twitch ou ST). En réponse au stimulus 

de l’entraînement, les fibres lentes deviennent plus grosses. Cette augmentation de la surface de 

section, qui peut aller jusqu’à 25%, dépend de l’intensité et de la durée des séances ainsi que la 

durée de la période d’entraînement. Par contre, la surface de section des fibres rapides (fast twitch 

ou FT) n’augmente pas autant en réponse à l’entraînement aérobie car ces fibres sont moins 

recrutées lors de ce type d’entraînement (Costill et Wilmore.2006). La plupart des études ont 

montré que l’entraînement d’endurance ne modifie guère les pourcentages de fibres ST et FT. Si 

ce concept semble bien admis, il reste que des modifications surviennent à l’intérieur des sous-

groupes de fibre FT. Ainsi, plusieurs années d’entraînement aérobie peuvent ainsi infléchir les 

caractéristiques des fibres FTb vers celles, plus oxydative, des FTa. Le projet de Heritage Rice et 

al., (2002) montre qu’un entraînement aérobie de 20 semaines augmente le pourcentage de fibres 

ST de 43.2% (valeur avant entraînement) à 46.4% (valeur après entraînement) et diminue le 

pourcentage de fibre FTb de 20 % à 15.1 %, sans changer celui des fibres FTa.  

5-2-2- Développement des capillaires 

Lorsque l’entraînement se fait en endurance, le réseau capillaire, déjà très développé dans 

le muscle rouge, étend son importance. Cette capillarisation supplémentaire augmente la surface 



Revue de la littérature 
 

 

 ~ 35 ~ 

disponible pour les échanges gazeux, entre le sang et les muscles qui travaillent mais aussi pour les 

transferts de chaleur et de nutriments. Cette augmentation de la densité capillaire par 

l’entraînement aérobie est certainement l’un des facteurs les plus importants permettant 

d’expliquer le gain de la VO2 max. En effet, la diffusion de l’oxygène des capillaires à la 

mitochondrie constitue un facteur limitant important de la VO2max (McGuire et al., 2001). 

L’augmentation de capilarisation facilite la diffusion de l’oxygène ce qui permet le 

maintien d’un environnement favorable à la production d’énergie nécessaire aux multiples 

contractions musculaires. Ces adaptations vasculaires ont lieu au cours des premières semaines ou 

des premiers mois d’entraînement. 

5-2-3- Effet sur le métabolisme du muscle 

L’entraînement en endurance, incluant à la fois un pourcentage élevé de la capacité aérobie 

et une durée suffisante d’activité, s’accompagne à long terme d’un accroissement du nombre et du 

volume des mitochondries, ce qui contribue avec la capillarisation au développement de la 

puissance aérobie du muscle à travers une amélioration de l’efficacité du métabolisme oxydatif. 

Corrélativement, sont augmentés les taux des enzymes du cycle de Krebs (citrate-synthétase, 

succinate-déhydrogénase,….) ou des enzymes responsables de l’entrée des acides gras dans celui-

ci ou dans les mitochondries (acétyl-carnitine-transférase, acétyl-CoA-synthétase,…), ou encore 

des transporteurs de la chaine respiratoire (cytochrome-oxydase,…). Ces modifications 

prédominent dans les fibres Ӏ, contribuant à l’augmentation de la consommation maximale 

d’oxygène au cours des premières semaines d’entraînement. Ultérieurement seules continuent de 

croitre les activités enzymatiques des mitochondries. Il y aurait donc une augmentation relative 

excessive sur le plan enzymatique, la limitation des capacités du système musculaire restant est 

due à l’insuffisance de l’apport en oxygène (Costill et Wilmore.2006). Le seul avantage réel serait 

une augmentation de la capacité des mitochondries à oxyder les lipides, dont l’utilisation peut 

atteindre 70% de la VO2 max environ et épargnant par la même celle du glycogène hépatique et 

musculaire. Les oxydations sont, par ailleurs, favorisées par l’accroissement de la charge du  

sarcoplasme en myoglobine. Ces modifications dues à l’entraînement peuvent être observées à tout 

âge (Costill et Wilmore.2006) .  



 

 
 ~ 36 ~ 

Matériels et méthodes



Matériels et méthodes 
 

 

  ~ 37 ~ 

1-POPULATION D’ETUDE 

Quarante trois femmes obèses ont été sollicitées dans cette étude prospective. Ces 

candidates étaient âgées de 20 à 30 ans avec une moyenne de 27±3 ans, et un indice de masse 

corporelle (30<IMC<40kg/m2).  

Cette population d'expérimentation a été repartie en quatre groupes de femmes obèses 

appariées pour l’âge et l’IMC: un groupe de contrôle G0 (n=10), un second pratiquant l’activité 

physique à 50% de la fréquence cardiaque de réserve G1 (n=11), un troisième pratiquant l’activité 

physique à 75% de la fréquence cardiaque de réserve G2 (n=10) et un quatrième groupe pratiquant 

l’activité à 50 et 75 % de la fréquence cardiaque de réserve G3 (n=12).  

Ces femmes ont été recrutées au service d’endocrinologie de l’hôpital Hédi Chaker de 

Sfax. Les sujets présentant des pathologies contre indiquant la participation à la présente étude 

comme le diabète, des problèmes cardiovasculaires, l’hypertension artérielle ou autre contre 

indications pour la pratique sportive ont été écartées de l'échantillon expérimental. L'identification 

de ces dernières a été assurée par une visite médicale et un bilan complet. 

Le protocole est conforme à la déclaration d'Helsinki et il a été approuvé par le comité 

éthique local de l’Hôpital Universitaire Habib Bourguiba de Sfax. 

Les sujets ont été informés sur le contenu détaillé des tests de l'expérimentation et ils ont eu 

l'entière liberté de participation ou d'interruption du protocole à tout moment de l'expérience. Elles 

ont présenté leur consentement de participation à l'expérimentation après leur prise de 

connaissance du contenu du formulaire préparé à cet effet, dument signé. 

2- DEROULEMENT DE L'EXPERIMENTATION  

L'étude s’est déroulée au service d’endocrinologie de l’hôpital Hédi Chaker de Sfax et à 

l’institut supérieur du sport et de l’éducation physique Sfax. 

Toutes les candidates ont bénéficié d’un examen clinique, d’une enquête alimentaire, de 

deux épreuves de terrain et d’un bilan biologique  avant et après notre intervention.  

2-1- Examen clinique  

L’examen clinique consiste en la détermination de: 

* L’excès pondéral  

Il a été évalué par l’indice de masse corporelle IMC. L’IMC est calculé en divisant le poids 

en kilogrammes (Kg) (mesuré par un pèse personne électrique de type Tefal) par le carrée de la 

taille en mètres (mesurée par une toise en bois) : Kg/m
2
. 
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* La composition corporelle  

Elle a été mesurée par un impédance-mètre électronique de type TANITA Body 

Composition Analyzer Model TBF-300 a été la première phase de la présente étude suite à 

l’examen clinique. Pour parvenir à cette mesure, nous avons déterminé en premier lieu le poids en 

Kg par une balance électronique de type Tefal et la taille en mètre (m) par une toise en bois pour 

chaque sujet. Les données recueillies par l’impédancemétrie étaient: 

 le poids en Kg 

 la masse maigre en Kg 

 la masse grasse en Kg et en pourcentage 

Cette méthode de mesure est validée chez les femmes obèses (Guida, B. 2003). 

* Le tour de taille  

 Il est mesuré en cm et généralement utilisée comme marqueur de l’obésité abdominale 

(Pouliot, 1994), il est mesuré par un mètre ruban non élastique à mi-distance entre la dernière côte 

et l’épine iliaque antérosupérieure à l'expiration fine et douce (tel que recommandé par les 

directives internationales). L’obésité androïde est définie par un tour de taille supérieur à 88 cm 

chez la femme (Pouliot, 1994).   

* Le tour de hanche  

C’est la circonférence la plus large mesurée en cm au niveau du grand trochanter et des 

fesses. 

* La fréquence cardiaque au repos 

Elle est mesurée en position assise au moyen d’un sport-tester de type « Polar NV » placé 

sur le thorax du sujet.  

2-2- Bilan biologique 

La détermination du taux de glycérol, d'AGlibre, du cholestérol HDL (HDLc), du cholestérol 

total (CT), des triglycérides (TG), d'insuline, de catécholamines, de glucose, de cortisol et de 

leptine à l'état basal après 12 h de jeûn. Les prélèvements ont été assurés par une infirmière du 

centre médico-sportif de l’ISSEP de Sfax. Le sang prélevé a été réparti sur différents tubes comme 

suit: 

 Tube sec: pour le dosage des catécholamines: adrénaline et noradrénaline. 

 Tube Fluorure + oxalate: pour le dosage du glucose. 

 Tube EDTA: pour le dosage de l’insuline, cortisol, des AGlibre, du glycérol et la 

leptine. 

 Tube hépariné: pour la détermination des TG, du CT, et du HDLc. 
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Les échantillons ont été conservés à froid et rapidement acheminés au laboratoire, 

centrifugés et décantés. Le sérum et le plasma ont été analysés le jour même et conservés à moins - 

80°C  jusqu’au jour du dosage. 

Le tableau 1 décrit les méthodes, les appareils et les réactifs des dosages utilisés pour les 

différents paramètres biologiques ainsi que leurs coefficients de variation. 

Tableau 1 : méthodes, appareils, réactifs et coefficient de variation des differentes 

parametres biologiques 

Paramètre Méthode de dosage Appareil Réactif 
Coefficient 

de variation (%) 

Glycémie (mmol/l) Enzymatique Fleexor Biomaghreb 2,82 

Insuline  (uUI/ml) Immuno-enzymatique CX9 Beckman Coulter  Access < 10 

Cholestérol total (mmol/l) Enzymatique colorimétrique Fleexor Biomaghreb 1,69 

Triglycérides (mmol/l) Enzymatique colorimétrique CX9 Beckman Coulter  ELITech 2,23 

 Cholestérol HDL (mmol/l) Enzymatique directe Fleexor ELITech 5 

Leptine (ng/ml) ELISA Manuelle BIOSOURCE 10 

Adrénaline (mmol/l) ELISA Manuelle IBL HAMBURG 7,1 

Noradrénaline (mmol/l) ELISA Manuelle IBL HAMBURG 5,4 

Cortisol (ug/l) Immuno-enzymatique Elecsys 2010  BECKMAN < 10 

AGLib (mmol/l) endopoint enzymatique méthode Elecsys 2010  DiaSys 1,07 

Glycérol (mmol/l) 
méthode enzymatique 

et colorimétrique 
Elecsys 2010 DiaSys 1,29 

 

Le LDLc a été calculé selon la méthode de Friedewald: LDLc=CT- (HDLc+TG/2.2) en mmol/l.  

L'indice HOMA-IR (homeostasis model assessment of insulin resistance), utilisé pour évaluer la 

variation de la sensibilité à l'insuline, a été calculé par la formule suivante: insulinémie à jeûn 

(µUI/ml) + glycémie à jeûn (mmol/l)/22,5. 

2-3- Enquête alimentaire  

Au cours du protocole expérimental, nous n’avons pas prescrit de régime hypocalorique et 

nous avons demandé aux candidates de préserver leur régime habituel. Cependant nous avons 

mené une enquête diététique portant sur les habitudes alimentaire et les aliments consommés le 

long des 7 jours de la semaine avec tous les détails portant sur les 3 trois repas principaux, les 

collations et les grignotages. Ces données seront quantifiées en kilocalories par un logiciel 

Bilnut.EXE. Cette étude est guidée par des diététiciennes du service d’endocrinologie de l’hôpital 

Hédi Chaker de Sfax, avant et après le programme pour s’assurer que les candidates n’ont pas 

réduit leurs apports alimentaires.  
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2-4- Test de marche de six minutes  

Avant et après le programme de réhabilitation, chaque sujet a effectué un test de marche de 

six minutes afin d’évaluer leur capacité physique. Ce test a été réalisé selon le protocole proposé 

par l’American Thoracic Society (ATS, statement, 2002). Deux épreuves étaient pratiquées à 20 

min d’intervalle dans un couloir étalonné de 30 m et marqué par deux plots au départ et à l’arrivée. 

Les consignes étaient standardisées, l’objectif du TM6 était de parcourir la plus grande distance 

possible en six minutes. Le test est réalisé après une période de repos, la distance totale parcourue 

est calculée à la fin du test. Seuls les résultats du test avec la plus grande distance parcourue étaient 

retenus.  

2-5- le programme d’entraînement  

Le programme d’entraînement a comporté 12 semaines de travail à raison de cinq séances 

hebdomadaires. La durée de l'exercice a été déterminé d'après les recommandations de la santé 

publique pour les adultes de l'American Collège of Sports Médicine  l'ACSM / AHA (Holloszy, 

2005). En raison de leur attitude sédentaire initiale, les participantes ont été soumises à un 

programme d’entrainement à charge progressive. Chaque séance d'exercice a été supervisée par un 

professeur d’éducation physique et un physiologiste de l’effort. Le programme d’entraînement a 

été réparti en trois périodes successives sans interruption. Elles se sont déroulées comme suit: 

* Groupe 1 

1. Au cours des deux premières semaines et durant les 10 séances, les sujets ont réalisé un 

travail physique alterné à une intensité de 40% de la FC réserve avec une durée de travail de 

5 à 7 min, 2 à 3 séries avec 2 répétitions par série.  

2. Durant les 5 semaines suivantes, la durée de travail a été de 7 à 20 min, les sujets ont réalisé 

un travail mixte (exercice par intervalle et /ou continu) à une intensité de 50 % de la FC 

réserve, 1 à 3 séries avec 2 répétitions par série. Lors de la 3éme séance d’entraînement en 

plus de la marche et du jogging, les sujets on réalisé 10 à 15 min de renforcement musculaire 

et puis 10 à 15 min d’assouplissement. 

3. Au cours des 5 dernières semaines, le même principe de travail a été respecté mais la durée 

de travail a été comprise entre 7 et 30 min et celle du renforcement musculaire s’est 

prolongée à 20 min.  

Durant toutes les séances, la récupération entre les répétitions est d’une minute avec des 

exercices respiratoires. La récupération entre les séries est de 3 min avec des exercices 

d’assouplissement. (Voir tableau 2) 
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* Groupe 2 

1. Durant toutes les séances, des deux premières semaines, les sujets ont réalisé un travail 

physique alterné à une intensité de 40% de la FC réserve avec une durée de travail de 5 à 7 min, 

2 à 3 séries avec 2 répétitions par série.  

2. Durant les 5 semaines suivantes, la durée de travail a été de 7 à 20 min, les sujets ont réalisé un 

travail mixte (exercice par intervalle et /ou continu) à une intensité de 75 % de la FC réserve, 1 

à 3 séries avec 2 répétitions par série. Lors de la 3éme séance d’entraînement en plus de la 

marche et du jogging, les sujets on réalisé 10 à 15 min de renforcement musculaire et puis 10 à 

15 min d’assouplissement. 

3. Au cours des 5 dernières semaines, le même principe de travail a été respecté mais la durée du 

travail a été comprise entre 7 et 30 min et celle du renforcement s’est prolongée à 20 min.  

Durant toutes les séances, la récupération entre les répétitions est d’une min avec des 

exercices respiratoires. La récupération entre les séries est de 3 min avec des exercices 

d’assouplissement. 

* Groupe 3 

1. Au cours des deux premières semaines du programme d’entraînement, les sujets ont réalisé un 

travail physique alterné à une intensité de 40% de la FC réserve avec une durée de travail de 5 à 

7 min, un nombre de série variant de 2 à 3 avec 2 répétitions par série.  

2. Durant les 5 semaines suivantes, la durée de travail à été de 7 à 20 min, les sujets ont réalisé un 

travail mixte (exercice par intervalle et /ou continu) à une intensité de 50 et 75 % de la FC 

réserve, un nombre de série entre 1 et 3 avec 1 à 2 répétitions par série. Lors de la 3éme séance 

d’entraînement, en plus de la marche et du jogging, les sujets on réalisé 10 à 15 min de 

renforcement musculaire et puis 10 à 15 minutes d’assouplissement. 

3. Au cours des 5 dernières semaines, le même principe de travail a été respecté mais la durée du 

travail a été comprise entre 7 et 30 min et celle du renforcement s’est prolongée à 20 min.  

Durant toutes les séances, la récupération entre les répétitions est d’une min avec des 

exercices respiratoires. La récupération entre les séries est de 3 min avec des exercices 

d’assouplissement (Tableau1). 

 La FC d'entraînement (FCE) à été déterminée en utilisant la méthode de Karvonen 

(Karvonen, 1957) qui s’appuie sur le concept de FC réserve. Cette méthode admet qu’un 

pourcentage donné de FC réserve correspond approximativement au même pourcentage de la VO2 

max (Davis and Convertino 1975). Durant l’exercice, les femmes ont été munies d’un cardio-

fréquencemètre (Polar Electro S610) pour suivre l’évolution de leur FC. Au moins 2 valeurs de la 

FC ont été prises au cours de chaque séance d’exercice et enregistrées dans un journal de suivi (a 
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log book to monitor) pour s’assurer de la conformité avec l’intensité prescrite. La FC de repos est 

mesurée toutes les 2 semaines pour toutes les candidates afin d’ajuster la FC d’entraînement.  

Tableau 2. Le programme d’entraînement 

    Semaines  Durées et intensité G1 G2 G3 

Semaine 1-2 
Durée (min) 20 – 25 20 – 25 20 – 25 

Intensité en (%FC r) 40 40 40 

Semaine  3-6 
Durée (min) 30 – 55 30 – 55 30 – 55 

Intensité en (%FC r) 50 75 50 et 75 

Semaine 7-12 
Durée (min) 55 – 60 55 – 60 55 – 60 

Intensité en (%FC r) 50 75 50 et 75 

G1: le groupe 1; G2: le groupe 2; G3: le groupe 3; FC r: FC réserve. 

2-6- Mesure de la force maximale volontaire par 1 RM. 

Pour évaluer la force maximale volontaire nous avons fait recours à un test standardisé 

couramment utilisé, le test de résistance dynamique qui est le test d’une répétition maximal (1-

RM). Le 1-RM est définie comme la capacité ou la charge maximale qu’un individu peut soulever  

seulement une fois. Nous avons mené un test de force de 1-RM en utilisant la formule de (Brzycki, 

1993). 

1RM = kg/ (1,0278-0,0278*Nrep); Avec N : nombre de repitition doit être 1<N<10. 

Les valeurs maximales de 1-RM ont été calculées séparément pour les principaux groupes 

musculaires étudiés en utilisant deux appareils de musculation différentes qui inclus: extension des 

genoux position assise et la flexion des genoux position couché ventrale. 

Dans le test de 1-RM, la charge et la tension appliquée était progressivement augmentée 

chaque répétition, jusqu'à atteindre le poids qui correspond à l’effort maximal de chaque sujet. Ces 

répétitions étaient  précédées par un échauffement.  

Pour l’extension des genoux, la position assise a été ajusté pour chaque participante pour 

assurer l’alignement de l'articulation du genou sur le point de pivotement de la machine, ce qui 

permet une position de départ normalisée. Le poids prédéterminé a été sélectionné parmi la charge 

de poids, et appliqué à la barre de poids à l’extrémité distale et frontale des deux tibias. La phase 

concentrique du mouvement a commencé lorsque le tibia déplacé d'une position de départ 

normalisée de 90° au niveau du genou, vers l'extension complète. Une fois les jambes atteint 180° 

et sont parallèles au sol, l'extension complète a été vérifiée et la phase concentrique terminé. La 

phase excentrique a été vérifiée lorsque le tibia  a été ramené à sa position de départ de 90 ° par 

rapport au genou, une répétition complète est exécutée (Figure3). 
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Figure 3: Prédiction de 1-RM des muscles extenseurs des genoux  

Pour la flexion des genoux, la position assise a été ajustée pour chaque participante pour 

assurer l’alignement de l’articulation du genou sur le point de pivotement de la machine, ce qui 

permet une position de départ normalisée. Le poids prédéterminé a été sélectionné parmi la charge 

de poids, et appliqué à la barre de poids à l’extrémité distale et postérieure des deux tibias. La 

phase concentrique du mouvement a commencé lorsque le tibia déplacé d’une position de départ 

normalisée de 180°, vers une flexion des genoux de 90°. La phase excentrique a été vérifiée 

lorsque le tibia a été ramené à sa position de 180°, une répétition complète est exécutée (Figure4). 

 

 

Figure 4: Prédiction 1-RM des muscles fléchisseurs des genoux. 
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Les tests ont été menés par le même examinateur et dans les mêmes conditions (le matin 

avant tout exercice, en l’absence de consommation de caféine ou de tabac pendant les heures 

précédentes). 

2-7- Mesure du temps- limite de maintien d’une force correspondant à 45 

et 75% de la FMV pour les muscles fléchisseurs et extenseurs des 

genoux  

Nous avons mesuré le temps –limite (Tlim), qui correspond au temps de maintien d’une 

charge statique à 45% et à 75 % de la FMV pour les deux groupes musculaires fléchisseurs et 

extenseurs des genoux. 

 Pour la mesure du Tlim des extenseurs des genoux, la charge prédéterminée a été placée à 

l’extrémité distale et frontale des deux tibias. Le chronomètre est déclenché dés que les deux 

jambes atteignent la position 180° et sont maintenues parallèles au sol. Le chronomètre a été arrêté 

dés que le sujet lâche ses pieds et il ne peut plus maintenir la position 180°. 

 Pour la mesure du Tlim des fléchisseurs des genoux la charge prédéterminée a été placé à 

l’extrémité distale et postérieure des deux tibias. Le chronomètre est déclenché lorsque les deux 

jambes sont en flexion. Le sujet est demandé de maintenir la position 90° le maximum de temps. 

3- ANALYSE STATISTIQUE 

Toutes les valeurs sont exprimées en moyenne ± écart-type. Le test de Shapiro–Wilk 

(1965) de normalité a prouvé que les variables ont été distribuées normalement. Une fois que 

l'hypothèse de normalité a été confirmée, les tests paramétriques ont été effectués. Les différences 

entre les quatre groupes ont été examinés à l'aide d'une ANOVA (Analyse de Variance) à un seul 

facteur (intensité d’exercice) (Howell, 2002), et un post-hoc de Scheffé test (1959) qui est 

considéré comme l'un des tests post-hoc les plus conservateurs (pour une présentation détaillée des 

différents tests post-hoc a été appliqué lorsque ces résultats ont été significatifs (p <0,05). Afin de 

comparer les moyennes un test statistique de student (t) appliqué à des échantillons appariés a  été 

utilisé pour évaluer les changements de toutes les variables étudiées au sein des groupes, et les 

ajustements de Bonferroni ont été utilisés pour interpréter tous les résultats du test t. Pour évaluer 

les relations entre les paramètres (anthropométriques, biochimiques, hormonaux et 

physiologiques), une analyse de corrélation de Pearson a été effectuée. L'analyse statistique a été 

réalisée à l'aide du logiciel SPSS version 11. La signification statistique pour toutes les analyses a 

été fixée à p ≤ 0,005.  
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1- CARACTERISTIQUES INITIALES DE LA POPULATION 

D’ETUDE  

Les différentes caractéristiques de base des 43 femmes obèses de notre expérience sont 

présentées dans le tableau 3. 

Tableau 3: Les caractéristiques de base des quatre groupes d’étude. 

Variables 

Groupes   Différence 

entre 

groupes 
G0 

(n = 10) 

G1 

(n = 11) 

G2 

(n = 10) 

G3 

(n = 12) 
  

Age (ans) 25 ± 4 27 ± 4 25 ± 5 28 ± 5   NS 

Anthropométriques 

IMC (kg/m2) 33,7 ± 1,8 34,1 ± 3,5 32,9 ± 1,8 32 ± 2,1   NS 

Poids (kg) 85,8 ± 9,6 94,3 ± 10,5 86,7 ± 10,5 82,4 ± 5,7   NS 

Tour de taille (cm) 100,7 ± 9,8 106,4 ± 7,4 100,1 ± 5,3 101,3 ± 7,1   NS 

Aptitude physique 

Distance de marche (m) 535,5 ± 51,4 494,6 ± 26,3 567,7 ± 51,3 566,8 ± 56,3   NS 

FC (bat/min) au repos 82,5 ± 5,8 77 ± 4,6 77,1 ± 5,6 80,7 ± 9,1   NS 

Apport calorique (kcal/jour) 2809 ± 571 2576 ± 566 2894 ± 682 2889 ± 760   NS 

Les résultats sont présentés (moyenne ± écart-type) ; IMC ; Indice de masse corporelle; FC ; Fréquence cardiaque. 

G0 : groupe témoin  

G1 : groupe pratiquant l’activité physique à 50% de la fréquence cardiaque de réserve 

G2 : groupe pratiquant l’activité physique à 75% de la fréquence cardiaque de réserve 

G3 : groupe pratiquant l’activité physique à 50-75% de la fréquence cardiaque de réserve 

NS : Valeur non significativement différente avant la période d’intervention 

 

Les quatre groupes expérimentaux de notre étude (G0, G1, G2 et G3) ne présentent pas de 

différences significatives au niveau des différents paramètres initiaux (anthropométriques, aptitude 

physique et apport calorique) à T0 avant le déroulement de l’expérimentation. 

2- VARIATION DES PARAMETRES ETUDIES APRES TROIS 

MOIS D’ENTRAINEMENT  

La mesure des différentes variables anthropométriques, biochimiques, hormonales, apport 

calorique, force musculaire, temps limite de la force maximale volontaire et capacité physique a été 

réalisée avant la prise en charge des femmes obèses (T0), et juste à la fin des 12 semaines 

d’entraînement physique (T1).  
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2-1- Implication et adhésion pour les programmes d’entraînement et le 

régime alimentaire  

Les trois programmes ont été bien tolérés par tous les sujets et nous n‘avons enregistré aucun 

accident dû à l’exercice tout au long de la période d’entraînement.  

La présence aux séances d'exercices n’a pas présenté de grandes différences entre les groupes 

d'exercices (G1 = 95,4%, G2 = 96,1%, et G3 = 96,5%). 

Également, l'analyse des dossiers « apport alimentaire quotidien » a montré que l'apport calorique 

relatif n'a pas changé au sein des groupes d'exercices tout au long de la période de prise en charge  

 L’analyse de variance (ANOVA) à un facteur par des mesures répétées a montré un effet intensité non 

significatif (F = 0,3; p > 0,05) (Tableau4). 

2-2- Évolution de la composition corporelle, des paramètres 

anthropométriques et de la capacité physique   

Aucune différence significative n’a été notée au sein du groupe contrôle après 12 semaines 

d’intervention pour tous les paramètres anthropométriques étudiés (Tableau4). 

Tableau 4: Paramètres mesurés (moyenne ± écart-type) avant et après le programme                   

chez les femmes obèses entraînées et non entraînées. 

VARIABLES 
G0   G1   G2   G3 

T0 T1   T0 T1   T0 T1   T0 T1 

IMC (kg/m2) 33,7 ± 1,8 33,5 ± 1,6   34,1 ± 3,5 32,9 ± 3,8***   32,9 ± 1,8 30,5 ± 2,4***   32 ± 2,1 30,9 ± 2,5*** 

Poids (kg) 85,8 ± 9,6 85,4 ± 9,6   94,5 ± 10,3 91 ± 11,3***   86,7 ± 10,5 81,4 ± 10,4***   82,4 ± 5,7 80 ± 6,2*** 

Masse Grasse (Kg) 35,9 ± 5,7 35,9 ± 5,9   41,3 ± 6,2 37,4 ± 6,6***   35,6 ± 6,6 30,4 ± 6,5***   33,7 ± 4,5 30,2 ± 5*** 

% Masse Grasse 41,7 ± 2,8 41,9 ± 2,9   43,6 ± 2,7 40,9 ± 3***   40,8 ± 3,3 37,1 ± 4***   40,8 ± 3,4 37,6 ± 4,2*** 

Masse Maigre (Kg) 50,4 ± 4,5 50,1 ± 4,4   53 ± 4,5 53,9 ± 5,3   51,6 ± 4,3 51,4 ± 4,4   48,8 ± 3 49,9 ± 3,7* 

Tour de taille (cm) 100,7 ± 9,8 100,5 ± 9,5   105,3 ± 7,6 97,8 ± 6***   100,1 ± 5,3 90,7 ± 5,5***   101,3 ± 7,1 93,8 ± 5,5 

Tour de hanche (m) 115,4 ± 5,6 115,1 ± 5,7   120,3 ± 6,4 116,6 ± 6,2***   119,2 ± 5,3 112,6 ± 6,3***   116,3 ± 5,2 110,6 ± 3,8*** 

Rapport (T.T/T.H) (m) 0,9 ± 0,1 0,9 ± 0,1   0,9 ± 0,1 0,8 ± 0,1***   0,8 ± 0 0,8 ± 0***   0,9 ± 0,1 0,8 ± 0** 

Apport calorique 

(Kcal) 
2809 ± 571 2770 ± 575   2576 ± 566 2363 ± 458   2894 ± 682 2665 ± 424   2889 ± 760 2611 ± 719 

T0 : avant la prise en charge de la femme obèse ; T1: après la prise en charge de la femme obèse 

IMC : Indice de masse corporelle 

G0 : groupe témoin ; G1 : groupe pratiquant l’activité physique à 50% de la fréquence cardiaque de réserve 

G2 : groupe pratiquant l’activité physique à 75% de la fréquence cardiaque de réserve 

G3 : groupe pratiquant l’activité physique à 50-75% de la fréquence cardiaque de réserve 

* p <0,05** p <0,01*** p <0,001 Valeur significativement différente après la période d’intervention 
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2-2-1- Evolution des variables anthropométriques au sien des trois 

groupes d’entraînement 

2-2-1-1- Evolution du poids et de l’IMC 

Nos résultats ont montré une diminution significative du poids de (-3,1 ± 2,2; -5,3 ± 2,2 et -2,4 

± 2,3 kg) et une baisse significative de l’IMC (-1,2 ± 0,8; -2,4±1,4 et -1,2 ± 1,1Kg/m
2
) respectivement 

chez les G1, G2 et G3 après le programme d’entraînement. L’analyse de variance (ANOVA) à un 

facteur, pour des mesures répétées a montré un effet intensité exercice significative (F = 7.52; p ≤ 

0,001) et (F = 9,13; p ≤ 0,001) respectivement pour l’indice de masse corporelle et la masse corporelle. 

L’analyse post-Hoc à montré que la variation du poids et de l’indice de la masse corporelle au sein des 

trois groupes d’entraînement était significativement supérieurs en comparaison au groupe contrôle. 

Cependant cette variation était plus prononcée chez le G2 par rapport au deux autres groupes G1 et G3 

(p≤0,01) (Figure 5).  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: Variation de la masse corporelle et de l’indice de la masse corporelle au sein des quatre 

groupes après trois mois d’entraînement. 

* Différence significative (pré vs post) par rapport à G0 (p ≤ 0,05) 

# Différence significative (pré vs post) par rapport à G1 (p <0,05)  

+ Différence significative (pré vs post) par rapport à G2 (p <0,05) 

 

2-2-1-2- Evolution du tour de taille et du tour de hanche 

La réduction du tour de taille et celle du tour de hanche étaient significative avec (p<0.001) 

pour les trois groupes d’entraînement. En effet nous avons noté une réduction du tour de taille et du 
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tour de hanche (-7,8cm; -3,6cm), (-9,4cm; -6,5cm), (7,5cm; -5,6cm) respectivement au sein des trois 

groupes d’entrainement G1, G2, G3. 

L’analyse de variance (ANOVA) à un facteur, pour des mesures répétées a montré un effet intensité 

d’exercice significatif pour le tour de taille (F = 14,24; p ≤ 0,001) et le tour de hanche (F = 9,26; p ≤ 

0,001). L’analyse post-Hoc a révélé que la variation du tour de taille et du tour de hanche au sein des 

trois groupes d’entraînement était significativement élevé par rapport au groupe contrôle (p ≤ 0,001) 

Cependant il n’ya pas de différence significative entre les trois groupes d’entrainement. (Figur6). 

 

Figure 6: Variation du tour de taille et du tour de hanche au sein des quatre groupes après trois mois 

d’entraînement. 

* Différence significative (pré vs post) par rapport à G0 (p ≤ 0,05) 

# Différence significative (pré vs post) par rapport à G1 (p <0,05)  

+ Différence significative (pré vs post) par rapport à G2 (p <0,05) 

 

2-2-2- Evolution de la composition corporelle 

Nous avons noté au sein des trois groupes d’entraînement une réduction significative de la 

masse grasse totale (-3,95Kg; p<0,001), (-5,13Kg; p<0,001) et (-3,49Kg; p<0,001) respectivement au 

sein du G1, G2 et G3.  

L’analyse de variance (ANOVA) à un facteur, pour des mesures répétées a montré un effet intensité 

d’exercice significatif (F = 10,97; p ≤ 0,001) sur la variation de la masse grasse. 

L’analyse post-Hoc à montré que la variation de la masse grasse au sein des trois groupes 

d’entraînement a été significativement importante (p ≤ 0,001) en comparaison avec le groupe contrôle, 
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et la réduction de la masse grasse totale est significativement plus élevée dans le groupe G2 

comparativement aux groupes G1 (p≤ 0,05) et au groupe G3 (p≤ 0,05), alors que nous n’avons pas noté 

une différence significative entre G1 et G3. 

La variation de la masse maigre a été de l’ordre de 0.4% très négligeable et non significative (-

0,19kg; p= 0,7) au sein du G2. Cependant elle tend à augmenter au sein du G1 (+0,95 kg; p=0,15), ce 

qui correspond à une amélioration de +1,8%. L’amélioration de la masse maigre au niveau du G3 a été 

significative (+1,03Kg; p= 0,004) correspondant à une augmentation de l’ordre de +2,1%. 

L’analyse de variance (ANOVA) à un facteur, pour des mesures répétées a montré un effet intensité 

exercice non significatif (F = 2,6; p > 0,05) (Figure 7). 

 

 

Figure 7: Variation de la masse grasse totale et de la masse maigre au sein des quatre groupes après 

trois mois d’entraînement. 

*La différence significative (pré vs post) par rapport à G0 (p ≤ 0,05) 
# Différence significative (pré vs post) par rapport à G1 (p <0,05) 

+ Différence significative (pré vs post) par rapport à G2 (p <0,05) 

 

2-2-3- Evolution de la capacité physique 
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L’analyse de variance (ANOVA) à un facteur, pour des mesures répétées a montré un effet intensité 

d’exercice significatif (F = 32.08; p ≤ 0.001) pour la variation de la distance de marche 6 min. 

L’analyse post-Hoc nous a indiqué que l’amélioration de la distance de marche lors du test de 6 min 
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était significativement plus élevée dans le groupe G2 comparativement aux groupes G1 (p ≤ 0.001) et 

G3 (p ≤ 0.01). 

 La réduction de la fréquence cardiaque de repos était de (-13,36batt; -17,4%), (-15,3batt; -

19,8%), (-15,05batt; -18,7%), respectivement dans les groupes G1, G2 et G3. 

L’analyse de variance (ANOVA) à un facteur, pour des mesures répétées a montré un effet intensité 

d’exercice significatif (F = 13,03; p ≤ 0,001) pour la variation de la fréquence cardiaque de repos. 

L’analyse post-Hoc a montré que la variation de la fréquence cardiaque au sein des trois groupes 

d’entraînement est significative par rapport au groupe contrôle: par rapport au G1 (p ≤ 0,001), par 

rapport au G2 (p ≤ 0,001) et par rapport au G3 (p ≤ 0,001). Cependant, il n’y avait aucune différence 

entre les groupes d’entrainement (Figure 8).  

 

Figure 8: Évolution de la distance de marche du test de 6 minutes et de la fréquence cardiaque                 

de repos  au sein des quatre groupes après trois mois d’entraînement. 

* Différence significative (pré vs post) par rapport à G0 (p ≤ 0,05) 

# Différence significative (pré vs post) par rapport à G1 (p <0,05)  

+ Différence significative (pré vs post) par rapport à G2 (p <0,05) 

 

2-2-4- Évolution des lipides  

Aucune différence significative n’a été notée au sein du groupe de contrôle après 12 semaines 

d’entraînement pour tous les paramètres lipidiques étudiés (Tableau 5 et 6). 
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Tableau 5: Paramètres lipidiques mesurés (moyenne ± écart-type) avant                                           

et après le programme chez les femmes obèse entraînées et non entraînées. 

Variables 
G0   G1   G2   G3 

T0 T1   T0 T1   T0 T1   T0 T1 

CT 

(mmol/L) 
4,41±0,05 4,5±0,54   4,82±0,67 4,39±0,84   5±1,04 4,54±0,85   4,6±0,89 3,73±0,89*** 

TG 

(mmol/L) 
0,95±0,58 1±0,52   0,9±0,32 1,02±0,38   0,72±0,21 0,81±0,23   0,87±0,35 0,73±0,35 

HDL-c 

(mmol/L) 
1,11±0,4 1,12±0,37   1±0,38 1,05±0,28   1,31±0,66 1,22±0,28   1,04±0,24 0,93±0,24 

LDL 

(mmol/L) 
2,87±0,32 2,92±0,4   3,41±0,52 2,88±0,65*   3,36±1,21 2,95±1,21   3,16±0,79 2,47±0,73*** 

T0 : avant la prise en charge de la femme obèse; T1: après la prise en charge de la femme obèse 
CT : cholestérol total; TG : triglycéride; HDL-c : lipoprotéines de haute densité; LDL-C : lipoprotéine de basse densité. 

G0 : groupe témoin ; G1: groupe pratiquant l’activité physique à 50% de la fréquence cardiaque de réserve 

G2 : groupe pratiquant l’activité physique à 75% de la fréquence cardiaque de réserve 

G3 : groupe pratiquant l’activité physique à 50-75% de la fréquence cardiaque de réserve 

* p <0,05**, p <0,01***, p <0,001 Valeur significativement différente après la période d’intervention 

 

Tableau 6: Variation moyenne des paramètres lipidiques après 12 mois d’entrainement. 

Paramètres 
Moyennes ± écarts types   pré vs. Post 

G0 G1 G2 G3   G0 G1 G2 G3 

CT (mmol/L) 0,1 ± 0,2 -0,4 ± 0,8 -0,5 ± 0,8 -0,9 ± 0,6*   NS NS NS † 

TG (mmol/L) 0,1 ± 0,1 0,1 ± 0,4 0,1 ± 0,3 -0,1 ± 0,3   NS NS NS NS 

HDL-c 

(mmol/L) 
0 ± 0,1 0 ± 0,3 -0,1 ± 0,5 -0,1 ± 0,2   NS NS NS NS 

LDL (mmol/L) 0,1 ± 0,2 -0,5 ± 0,7 -0,4 ± 0,9 -0,7 ± 0,5   NS † NS † 

Valeurs présentées  (moyenne ± écart-type) 

CT : cholestérol total; TG : triglycéride; HDL-c : lipoprotéines de haute densité; LDL-C : lipoprotéine de basse densité. 

† Variation significative dans le groupe test t apparié avec des ajustements Bonferonni (p <0,0125). 

* Les différences de traitement importantes (pré vs post) par rapport au témoin (p ≤ 0,05). 

# Différences de traitement importantes (pré vs post) par rapport à G1 (p ≤ 0,05). 

+Différences significatives (traitement pré vs post) par rapport à G2 (p ≤ 0,05). 

 
 

2-2-4-1- Le cholestérol total 

Le cholestérol total a été réduit au niveau des trois groupes après 12 semaines d’entrainement (-

8,9%; -9,2%; -18,8%) respectivement au sein de G1, G2 et G3. Seulement au niveau du groupe G3, 

cette réduction a été significative (p<0.001). Toutefois, nous constatons une légère augmentation des 

taux de cholestérol total au niveau de certaines candidates.  

L’analyse de variance (ANOVA) à un facteur, pour des mesures répétées nous a montré un effet 

intensité d’exercice significatif (F = 4,08; p = 0,01) pour la variation du cholestérol total. L’analyse 

post-Hoc à montré que la variation du cholestérol total au sein du G3 était plus importante par rapport à 

la variation au sein du groupe contrôle (p<0.001) En revanche nous n’avons pas noté de différences 

entre les autres groupes d’étude (figure 9). 
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 Figure 9: Variation du cholestérol total au sein des quatre groupes après trois mois d’entraînement. 

 

2-2-4-2- Les triglycérides 

Suite à 12 semaines d’activité physique, aucune variation significative n’a été observée pour les 

taux des triglycérides au sein des trois groupes (+12,8%; +12,6%; -16,3%) respectivement au sein de 

G1, G2 et G3. 

Également, nous avons noté une augmentation surprenante des taux de triglycérides chez quelques 

candidates au sein des groupes G1 et G2.  

L’analyse de variance (ANOVA) à un facteur, pour des mesures répétées nous a indiqué qu’il n’y avait 

aucun effet intensité d’exercice pour la variation des triglycérides (F = 1,61; p > 0,05)  

(Figure 10).  
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Figure 10: Variation des triglycérides au sein des quatre groupes après trois mois d’entrainement. 

2-2-4-3- Le HDL cholestérol 

Le HDL cholestérol n’a pas varié d’une façon significative au sien des trois groupes après 12 

mois d’entraînement. La variation moyenne était de (+4,3%; -7,1%; -10,8%) respectivement au sein de 

G1, G2 et G3 (figure10). Nous avons noté aussi une réduction non attendue des HDLc chez quelques 

candidates au sein des groupes d’entrainement G1, G2 et G3. 

 L’analyse de variance (ANOVA) à un facteur, pour des mesures répétées n’a montré aucun effet 

intensité d’exercice pour la variation du HDL cholestérol (F = 0,74; p > 0,05) (figure11). 

 

 
Figure11: Variation des HDL cholestérol au sein des quatre groupes après trois mois d’entraînement. 
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2-2-4-4- Le LDL cholestérol  

Le taux moyen de LDL cholestérol était réduit au niveau des trois groupes d’entraînement après 

12 semaines d’intervention (-15,4%; -12,2%; -21,7%). La variation est significative seulement au 

niveau du groupe G3 ou le LDL cholestérol est passé de 3,16±0,79 à 2,47±0,73mmol/l, soit une 

diminution moyenne de 0,69 mmol/l (p<0.001). 

L’analyse de variance (ANOVA) à un facteur, pour des mesures répétées a montré un effet intensité 

d’exercice non significatif pour la variation du LDL cholestérol (F = 2,77; p > 0,05) (figure12). 

 

Figure 12: Variation du LDL cholestérol au sein des quatre groupes après trois mois d’entraînement. 

2-3- Évolution de l’insulinoresistance   

2-3-1- Variation de l’insuline 

L’insuline au sein des trois groupes d’entrainement a été réduite après 12 semaines 

d’intervention (-3,8±4-2; -3±2,7; -3,2±3,8). Soit une amélioration de 36,6%, 28,6% et 45,1% 

respectivement au sein de G1, G2, G3. 

 L’analyse de variance (ANOVA) à un facteur, pour des mesures répétées a montré un effet 

intensité d’exercice significatif (F = 3,24; p ≤ 0,05) pour la variation de l’insuline. L’analyse post-Hoc 

à montré que la variation de l’insuline au sein des deux groupes d’entraînement G1 et G3 était 

significativement meilleure en comparaison avec groupe de contrôle avec (P <0.01) pour les deux 

comparaisons (Figure13). 
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Figure 13: Variation de l’insuline au sein des quatre groupes après trois mois d’entrainement. 

2-3-2- Variation de la Glycémie 

Pour les trois groupes d’entraînement G1, G2 et G3 la valeur moyenne de la glycémie n’avait 

pas varié significativement (p > 0,05). 

L’analyse de variance (ANOVA) à un facteur, pour des mesures répétées nous a révélé un effet 

intensité d’exercice non significatif (F = 2,4; p > 0,05) pour la variation de la glycémie (Figure14). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14: Variation de la glycémie au sein des quatre groupes après trois mois d’entraînement. 
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2-4-Variation de l’indice HOMA-IR 

Le HOMA-IR a été diminué aussi de façon significative au sein des trois groupes 

d’entraînement. En effet nous avons noté une réduction moyenne de (-1,6±0,8; -0,5±0,6 et -0,7±0,9), 

correspondant à une amélioration de 68,7%, 31,5% et 43,5% respectivement au sein de G1, G2 et G3. 

L’analyse de variance (ANOVA) à un facteur, pour des mesures répétées a montré un effet intensité 

d’exercice significatif (F = 10,19; p ≤ 0,001) pour la variation de l’insulino-sensibilité. L’analyse post-

Hoc nous a indiqué que la variation de l’indice de HOMA-IR au sein des deux groupes 

d’entraînements G2 et G1 était nettement significative par la comparaison au groupe contrôle, et la 

réduction de l’indice de HOMA IR était plus élevée dans le groupe G1 comparativement aux groupes 

G0, G2 et G3 avec (p < 0,01) pour les trois comparaisons (Figure15). 

 

Figure 15 : Variation de HOMA-IR au sein des quatre groupes après trois mois d’entraînement. 
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réduction était statiquement significative seulement au sein du groupe G2 (T.S à P<0,001). 

L’analyse de variance (ANOVA) à un facteur, pour des mesures répétées a montré un effet 
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nous a révélé que la variation des AGlib au sein du groupe d’entraînement G2 était significativement 

plus importante par rapport au groupe contrôle (p=0.01) et aussi par rapport au groupe G3 (p < 0.01) 

(Figure 16). 

 

Figure 16: Variation d’AGlib au sein des quatre groupes après trois mois d’entraînement. 

2-5-2- Variation du glycérol 

Après 12 semaines, nous avons noté au sein des trois groupes d’entraînement une réduction 

moyenne des taux circulants de glycérol (-0,02±0,06;-0,03±0,04; -0,02±0,03) respectivement au sein 

des groupes G1, G2 et G3. Cette réduction est plus élevée et statiquement significative seulement au 

sein du groupe G2 (P<0,05). 

L’analyse de variance (ANOVA) à un facteur, pour des mesures répétées a montré un effet intensité 

exercice non significatif (F = 1.3; p > 0,05) pour la variation du glycérol (Figure17).  
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Figure 17: Variation du glycérol au sein des quatre groupes après trois mois d’entraînement. 

2-5-3- Variation de l’adrénaline et de la noradrénaline 

L’adrénaline ne varie pas significativement après 12 semaines d’entraînement. Ainsi, nous 

avons noté une variation moyenne de (0,07±0,11; 0,10±0,31; 0,08±0,19) respectivement au sein des 

groupes G1, G2 et G3. L’analyse de variance (ANOVA) à un facteur, pour des mesures répétées a 

montré un effet intensité exercice non significatif (F = 0.67; p > 0,05) pour la variation de l’adrénaline 

(Figure 18).  

 

Figure 18: Variation de l’adrénaline au sein des quatre groupes après trois mois d’entraînement. 
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Egalement la noradrénaline n’avait pas variée au sein des trois groupes d’entraînement après 12 

semaines. La variation moyenne est de (0,08±0,51; 0,21±0,34 et 0,13±0,22) respectivement au sein des 

groupes G1, G2 et G3 L’analyse de variance (ANOVA) à un facteur, pour des mesures répétées a 

montré un effet intensité exercice non significatif (F = 0.56; p > 0,05) pour la variation de la 

noradrénaline (Figure 19). 

 

 

Figure 19: Variation de la noradrénaline au sein des quatre groupes après trois mois d’entraînement. 

2-5-4- Variation du cortisol 

Le cortisol ne varie pas significativement après 12 semaines d’entraînement au sein des deux 

groupes G1 et G3. Ainsi, nous avons noté une variation moyenne de (7,6±62,8; 1,9±50,8) 

respectivement au sein des groupes G1, et G3. Cependant, les résultats ont montré une élévation 

significative des taux de cortisol  (+32,9±34,5;  p< 0,05) au sein du groupe G2  

L’analyse de variance (ANOVA) à un facteur, pour des mesures répétées a montré un effet intensité 

exercice non significatif (F = 1.13; p > 0,05) pour la variation du cortisol (Figure 20). 
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Figure 20: Variation du cortisol au sein des quatre groupes après trois mois d’entraînement. 

 

2-5-5-Variation de la leptine 

Nous avons noté au sein des trois groupes d’entraînement une réduction significative des taux 

de leptine (-8,8 ± 12,1 ng/ml; P< 0,01), (-9,8 ± 7,5 ng/ml; p<0,001) et (-8,3 ± 7,3 ng/ml; p<0,001) 

respectivement au sein du G1, G2 et G3  

L’analyse de variance (ANOVA) à un facteur, pour des mesures répétées a montré un effet intensité 

d’exercice significatif (F = 2.90 ; p < 0,05) pour la variation des taux de leptine. 

L’analyse post-Hoc nous a indiqué que la variation des taux de leptine au sein des trois groupes 

d’entraînements est significativement importante par rapport au groupe contrôle (p<0.5; pour G1), (p= 

0.01; pour G2) et (p < 0.05; pour G3), alors qu’aucune différence n’a été relevée entre les trois groupes 

d’entrainement (Figure21).  
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Figure 21: Variation de la leptine au sein des quatre groupes après trois mois d’entrainement. 

 

2-6- Évolution de 1-RM et du temps limite pour les muscles fléchisseurs et 

extenseurs des genoux 

Nos résultats ont montré après trois mois d’entraînement une amélioration de la force maximale 

volontaire exprimée par une élévation significative de la valeur de (1-RM) pour les deux groupes 

musculaires étudiées fléchisseurs et extenseurs des genoux, au sein des trois groupes G1, G2 et G3 

L’analyse de variance (ANOVA) à un facteur, pour des mesures répétées nous a indiqué un effet 

intensité d’exercice significatif (F (18.6) = 80.6; p < 0,001) pour la variation de la force maximale 

volontaire des muscle extenseurs des genoux. 

L’analyse post-Hoc à montré que la variation de la force maximale volontaire des muscles 

extenseurs des genoux au sein des trois groupes d’entraînements était significativement importante par 

rapport au groupe contrôle (p<0.5; pour G1), (p= 0.001; pour G2) et (p < 0.001; pour G3). Également, 

nous avons noté une différence significative entre G2 et G3 (p < 0.001) et entre G1 et G3 (p < 0.001). 

Également, l’analyse de variance (ANOVA) à un facteur, pour des mesures répétées a montré 

un effet intensité d’exercice significatif (F = 9.49; p < 0,001) pour la variation de la force maximale 

volontaire des muscle fléchisseurs des genoux. Alors que nous n’avons relevé aucune différence 

significative entre les différents groupes d’entrainement. (Tableau 7). 
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 L’étude de l’évolution de la moyenne de 1-RM pour les deux groupes de muscles fléchisseurs 

et extenseurs des genoux (MRM Groupes) a montré une élévation significative de la M1RM Groupes 

au sein des trois groupes entraînés. Cette amélioration était plus prononcée au sein du groupe G3.  

L’analyse de variance (ANOVA) à un facteur, pour des mesures répétées nous a indiqué un 

effet intensité d’exercice significatif (F = 24.18; p < 0,001) pour la variation de la M1RM Groupes. En 

outre, l’analyse post-Hoc à montré que la variation de la M1RM Groupes au sein des trois groupes 

d’entraînements était significativement importante par rapport au groupe control avec (p < 0.001); pour 

les comparaisons avec les trois groupes d’entrainement G1, G2 et G3. Aussi, nous avons noté une 

différence significative entre G1 et G3 (p < 0.001) et entre G2 et G3 (p < 0.001) (Tableau 7). 

Tableau 7: Variation de 1-RM et du temps limite à 45% et 75%RM pour les fléchisseurs et les 

extenseurs des genoux.  

Variables 
Moyennes±écarts types  Pre vs. Post 

G0 G1 G2 G3  G0 G1 G2 G3 

1-RM genoux en extension  (Kg) -0,49±1,42 9,73±7,72* 14,69±14,58* 30,02±10,59*#+  NS † † † 

1-RM genoux en flexion  (Kg) -0,42±0,81 9,15±6,27* 6,96±5,41* 11,14±6,33*  NS † † † 

Temps limite des extenseurs à 45% 

RM (sec) 
-4,3±12,3 109,8±30,9* 164,3±52,5*# 85,5±30,1*+ 

 
NS † † † 

Temps limite des extenseurs à 75% 

RM (sec) 
-1,2±4,3 66,2±24,5* 89,4±30,1*# 46,3±9,5*#+ 

 
NS † † † 

Temps limite des fléchisseurs à 45% 

RM (sec) 
-3,4±4,5 66,2±28,3* 66,4±21,3* 48±25* 

 
NS † † † 

Temps limite des fléchisseurs à 75% 

RM (sec) 
-1,2±4,3 32,8±15,9* 39±24,3* 34,5±10,1* 

 
NS † † † 

† Variation significative dans le groupe test t apparié avec des ajustements Bonferonni (p <0,0125). 

* Les différences de traitement importantes (pré vs post) par rapport au témoin (p ≤ 0,05). 

#Différences de traitement importantes (pré vs post) par rapport à G1 (p ≤ 0,05). 

+Différences significatives (traitement pré vs post) par rapport à G2 (p ≤ 0,05). 

 1-RM: Une répétition maximale. 

 

Nous avons noté au sein des trois groupes d’entraînement une amélioration significative (p ≤ 

0,001) du Tlim à 45 et à 75 % RM des deux groupes de muscles fléchisseurs et extenseurs des genoux 

au sein des trois groupes entrainés. Alors que ces variables n’ont pas changé au sein du groupe de 

contrôle après 12 semaines d’entraînement.  

L’analyse de variance (ANOVA) à un facteur, pour des mesures répétées a montré un effet intensité 

d’exercice significatif (F =42.35; p < 0.001) pour la variation du Tlim à 45%. RM pour les muscles 

extenseurs. L’analyse post-Hoc à montré que la variation du Tlim à 45%. RM pour les muscles 

extenseurs.au sein des trois groupes d’entraînements était significativement importante par rapport au 

groupe contrôle avec (p<0.01); respectivement pour la comparaison avec G1, G2 et G3. De plus, nous 

avons noté une différence significative entre G2 et G1 (p<0.001) et entre G2 et G3 (p<0.001)  

En outre, l’analyse de variance (ANOVA) à un facteur, pour des mesures répétées nous a montré un 

effet intensité d’exercice significatif (F = 22.43; p < 0.001) pour la variation du Tlim à 45%. RM pour 
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les muscles fléchisseurs. L’analyse post-Hoc nous a relevé que la variation du Tlim à 45%. RM pour les 

muscles fléchisseurs.au sein des trois groupes d’entraînements était significativement importante 

(p<0.001) par rapport au groupe contrôle. Alors que nous n’avons noté aucune différence significative 

entre trois groupes d’entrainement. 

De même l’analyse de variance (ANOVA) à un facteur, pour des mesures répétées nous a indiqué un 

effet intensité d’exercice significatif (F = 38; p < 0.001) pour la variation du Tlim à 75%. RM pour les 

muscles extenseurs. L’analyse post-Hoc a montré que la variation du Tlim à 75%. RM pour les muscles 

extenseurs.au sein des trois groupes d’entraînements était significativement importante (p<0.001) par 

rapport au groupe contrôle. Aussi nous avons noté une différence significative entre. G2 - G1 (p = 

0.01), entre G1 - G3 (p<0.05), entre G3 - G1 (p<0.001) et entre G3 – G2 (p<0.001). 

De plus, l’analyse de variance (ANOVA) à un facteur, pour des mesures répétées nous a montré un 

effet intensité d’exercice significatif (F = 14.87; p < 0.001) pour la variation du Tlim à 75% RM pour 

les muscles fléchisseurs. L’analyse post-Hoc n’a relevé que la variation du Tlim à 75% RM pour les 

muscles fléchisseurs au sein des trois groupes d’entraînements était significativement importante 

(p<0.001) par rapport au groupe contrôle. En revanche aucune différence significative n’a été notée 

entre les trois groupes d’entrainement. (Tableau 7) 

 L’étude de la moyenne du temps développé par les deux groupes musculaires fléchisseurs et 

extenseurs à 45% RM et à 75 % RM a montré une élévation significative de la moyenne des temps 

limites à 45 et à 75% RM pour les deux groupes de muscles fléchisseurs et extenseurs des genoux au 

sein des trois groupes d’entrainement sans variation au sein du groupe contrôle.  

En outre, l’analyse de variance (ANOVA) à un facteur, pour des mesures répétées nous a indiqué un 

effet intensité d’exercice significatif (F = 49.9; p < 0.001) pour la variation de la moyenne des temps 

limites à 45% RM. L’analyse post-Hoc a montré que la variation moyenne des temps limites à 45% 

RM.au sein des trois groupes d’entraînements était significativement importante (p<0.001) par rapport 

au groupe contrôle. Aussi nous n’avons noté une différence significative entre. G2 - G1 (p < 0.01), 

entre G1 - G3 (p<0.05) et entre G3 – G2 (p<0.001). 

De plus, l’analyse de variance (ANOVA) à un facteur, pour des mesures répétées nous a indiqué un 

effet intensité d’exercice significatif (F = 51; p < 0.001) pour la variation de la moyenne des temps 

limites à 75% RM. L’analyse post-Hoc a montré que la variation moyenne des temps limites à 75% 

RM au sein des trois groupes d’entraînements était significativement importante (p<0.001) par rapport 

au groupe contrôle. Aussi nous n’avons noté une différence significative entre. G2 - G1 (p < 0.01) et 

entre G2 - G3 (p<0.001) (Tableau 8). 
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Tableau 8: Variation de la force maximale moyenne (M1RM Groupes) et du temps limite moyen 

à 45 et à 75% RM pour les deux groupes musculaires étudiés.  

Variables 
Moyennes ± écarts types  Pre vs. Post 

G0 G1 G2 G3  G0 G1 G2 G3 

M1RM Groupes (Kg) -0,45±0,7 9,44±6,61* 10,83±6,53* 20,58±6,62*#+  NS † † † 

Temps limite  moyen à 

45% RM (sec) 
-3,9±7,2 88±26,1* 115,4±30,5*# 66,8±20,7*#+ 

 
NS † † † 

Temps limite moyen à 

75% RM (sec) 
-1,2±3,4 49,5±13,5* 64,2±19,7*# 40,4±7,2*+ 

 
NS † † † 

†Variation significative dans le groupe test t apparié avec des ajustements Bonferonni (p <0,0125). 

* Les différences de traitement importantes (pré vs post) par rapport au témoin (p ≤ 0,05). 

#Différences de traitement importantes (pré vs post) par rapport à G1 (p ≤ 0,05). 

+Différences significatives (traitement pré vs post) par rapport à G2 (p ≤ 0,05). 

1RM : Une répétions maximal. 

M1RM Groupes: la moyenne de 1RM pour des deux groupes musculaires fléchisseurs et extenseurs des genoux. 

 

 

3- ÉTUDE DES CORRELATIONS 

3-1- Corrélations de la variation des paramètres anthropométriques 

entre eux 

 La variation du poids des sujets des groupes entraînés est corrélée positivement et 

significativement avec la réduction de la masse grasse (R
2
= 0,78; p<0,001) et avec la réduction de la 

masse maigre (R
2
= 0,36; p<0,05). De plus, la variation du poids est corrélée positivement et 

significativement à la réduction du tour de hanche (R
2
= 0,78; p<0,001) et la baisse du tour de taille 

(R
2
= 0,56; p<0,001). En revanche, nous avons remarqué une corrélation négative significative         

(R
2
= - 0,45; p<0,01) entre la réduction du pourcentage de la masse grasse et l’augmentation de la 

masse maigre (tableau 9). 

Tableau 9: Corrélations de la variation des paramètres anthropométrique entre eux. 

 
IMC Poids Masse grasse 

% de masse 

grasse 

Masse 

maigre 
Tour de taille 

Poids 0,86*** 
     

Masse grasse 0,79*** 0,78*** 
    

% de Masse grasse 0,65*** 0,54*** 0,93*** 
   

Masse maigre 0,22 0,36* -0,22 -0,45** 
  

Tour de taille 0,56*** 0,6*** 0,64*** 0,54*** -0,06 
 

Tour de hanche 0,56*** 0,5** 0,62*** 0,59*** -0,15 0,75*** 

         * p < 0,05 ; ** p < 0,01 ; *** ; p < 0,001; IMC : Indice de masse corporelle. 
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3-2- Corrélations des paramètres physiologiques entre eux 

Nous avons remarqué une forte corrélation positive entre la variation moyenne de 1RM des 

deux groupes musculaires fléchisseurs et extenseurs des genoux (M1RM Groupes) avec le temps limite 

moyen à 45% RM (R
2
 = 0,4; p<0,01) et le temps limite moyen à 75% RM (R

2
= 0,42; p<0,01) pour les 

deux groupes musculaires fléchisseurs et extenseurs des genoux. 

Les résultats ont montré également une forte corrélation positive entre l’amélioration de la 

distance de marche test 6 min et le temps limite moyen à 45% RM (R
2
 = 0,78; p<0,001), le temps 

limite moyen à 75% RM (R
2
 = 0,74; p<0,001), la variation moyenne de 1RM des deux groupes 

musculaires fléchisseurs et extenseurs des genoux (M1RM Groupes) (R
2
 = 0,5; p<0,01). 

Ainsi, nous avons trouvé des corrélations positives et significatives pour la variation des 

paramètres physiologiques entre eux au sein de l’ensemble des groupes étudiés. Seule la variation de la 

FC de repos est corrélée négativement et significativement au plus grands nombre des paramètres 

étudiés (Tableau 10). 

Tableau 10: Corrélations de la variation des paramètres physiologiques entre eux. 
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1-RM genoux en flexion  0,47**                     

Tlim 45% RM (ext) 0,25 0,49**                   

Tlim 75% RM  (ext) 0,2 0,5** 0,86***                 

Tlim 45% RM  (flech) 0,34* 0,36* 0,74*** 0,66***               

Tlim 75% RM (flech) 0,37* 0,47** 0,57*** 0,57*** 0,65***             

M 1-RM  Groupes 0,95*** 0,72*** 0,37* 0,33* 0,39** 0,46**           

Temps lim moyen à 45% RM 0,3 0,47** 0,97*** 0,84*** 0,88*** 0,63*** 0,4**         

Temps lim moyen à 75% RM 0,29 0,55*** 0,84*** 0,94*** 0,73*** 0,81*** 0,42** 0,86***       

Apport calorique  0,05 -0,13 -0,19 -0,17 -0,13 -0,03 -0,01 -0,18 -0,13     

DM 6min 0,46** 0,38* 0,78*** 0,69*** 0,65*** 0,61*** 0,5** 0,78*** 0,74*** -0,08   

FC repos -0,36* -0,3 -0,46** -0,51*** -0,59*** -0,54*** -0,39* -0,54*** -0,58*** 0,24 -0,53*** 

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; 1-RM : Une répétition maximal; Tlim : Temps –limite; M1RM Groupes: Moyenne 

de 1RM pour des deux groupes musculaires fléchisseurs et extenseurs des genoux ; DM: Distance de 

marche  

  

3-3- Corrélations de la variation des paramètres Hormonaux entre eux 

Il y a une corrélation positive et significative entre la variation de  la noradrénaline et 

l’adrénaline (R
2
= 0,39; p <0,05). 
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Il existe une corrélation négative et significative entre la variation des taux de leptine et le 

cortisol (R
2
=0,43; p <0,01). Cependant, il n’y a pas de corrélation significative entre les différents 

autres paramètres (Tableau11).  

Tableau 11: Corrélations de la variation des paramètres hormonaux entre eux. 

  Adrénaline  Noradrénaline  Cortisol Insuline  

Noradrénaline  0,39*       

Cortisol 0,04 0     

Insuline  0,1 0,13 -0,19   

Leptine -0,02 0,16 -0,43** 0,15 

           * p < 0,05 ; ** p < 0,01 ; *** ; p < 0,001 

3-4- Corrélation entre la variation des paramètres anthropométriques 
et physiologiques  

Il existe au sein des groupes expérimentaux une forte corrélation significative et négative entre 

la variation du plus grande nombre des paramètres physiologiques et ceux des paramètres 

anthropométriques. Cette corrélation est positive et significative entre la réduction de la FC repos et la 

baisse de l’ensemble des autres paramètres anthropométriques étudié à l’exception celle de la masse 

maigre (Tableau 12). 

Tableau 12: Corrélations entre la variation des paramètres physiologiques                                        

et anthropométriques. 

  IMC Poids Masse grasse 
% Masse 

grasse 

Masse 

maigre 
Tour de taille 

Tour de 

hanche 

1-RM genoux en extension  -0,1 -0,1 -0,31* -0,36* 0,31* -0,38* -0,3* 

1-RM genoux en flexion  -0,05 -0,09 -0,13 -0,11 0,12 -0,46** -0,31* 

Tlim 45% RM (ext) -0,5** -0,58*** -0,54*** -0,42** -0,06 -0,64*** -0,45** 

Tlim 75% RM (ext) -0,48** -0,59*** -0,59*** -0,49** 0,03 -0,72*** -0,55*** 

Tlim 45% RM (flech) -0,42** -0,45** -0,58*** -0,52*** 0,18 -0,67*** -0,5** 

Tlim 75% RM (flech) -0,38* -0,41** -0,59*** -0,58*** 0,25 -0,52*** -0,42** 

M 1-RM Groupes -0,1 -0,11 -0,29 -0,32* 0,29 -0,46** -0,35* 

Temps lim moyen à 45% RM -0,5** -0,57*** -0,59*** -0,49** 0,02 -0,69*** -0,5** 

Temps lim moyen à 75% RM -0,5** -0,58*** -0,66*** -0,58*** 0,12 -0,73*** -0,56*** 

Apport calorique 0,03 0,01 0,01 0,04 -0,02 0,01 -0,06 

DM 6min -0,56*** -0,61*** -0,63*** -0,54*** 0,08 -0,55*** -0,5** 

FC repos 0,49** 0,53*** 0,54*** 0,43** -0,09 0,68*** 0,53*** 

* p < 0,05 ; ** p < 0,01 ; *** ; p < 0,001; 1-RM : Une répétition maximal; Tlim : Temps –limite; DM : Distance marche  
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3-5 Corrélation entre la variation des paramètres anthropométriques et 

hormonaux 

Il existe une corrélation négative entre la variation de la masse grasse et celle du  cortisol  

(R
 2 

=-0,33; p<0,05). Cependant, il n’y a pas de corrélation entre la variation des autres paramètres 

anthropométriques et Hormonales pour l’ensemble des groupes étudiés (Tableau 13). 

Tableau 13: Corrélations entre la variation des paramètres anthropométriques                                 

et hormonaux. 

 

IMC Poids 
Masse 

grasse 

% de 

masse 

grasse  

Masse 

maigre 

Tour 

de 

taille 

Tour de 

hanche 

Adrénaline  -0,12 -0,15 0,02 0,08 -0,19 -0,22 -0,01 

Noradrénaline  -0,07 -0,12 -0,24 -0,27 0,13 -0,24 -0,18 

Cortisol -0,18 -0,16 -0,33* -0,34* 0,01 -0,21 -0,17 

Insuline 0,02 0,13 0,18 0,11 0 0 0,01 

Leptine 0,44** 0,28 0,48** 0,46** -0,21 0.3* 0,42** 

          * p < 0,05 ; ** p < 0,01 ; *** ; p < 0,001 ; IMC : Indice de masse corporelle  

3-6- Corrélation entre la variation des paramètres anthropométriques et 

biologiques 

Il n’existe pas de corrélation entre la variation de l’ensemble des paramètres anthropométriques 

et biologiques étudiés chez l’ensemble des femmes obèses expérimentées. (Tableau 14). 

Tableau 14: Corrélations entre la variation des paramètres anthropométriques                                   

et biologiques. 

 

IMC Poids 
Masse 

grasse 

% de  

masse  

grasse 

Masse  

maigre 

Tour de 

taille 

Tour de 

hanche 

Glycérol 0,07 0,26 0,12 0,03 0,13 0,28 0,12 

AG lib 0,08 0,19 0,03 0,01 0,16 0,18 -0,05 

Glucose -0,12 0,06 -0,05 -0,21 0,22 -0,01 -0,23 

HOMA-IR 0,05 0,2 0,23 0,11 -0,05 0,11 0,07 

CT 0,1 0,18 0 -0,1 0,12 0,21 0,19 

TG 0,08 0,08 0,01 0 0,03 -0,05 0,06 

HDL-c -0,06 -0,05 -0,07 -0,03 0,09 -0,09 -0,07 

LDL-C 0,11 0,2 0,03 -0,1 0,08 0,27 0,22 

* p < 0,05 ; ** p < 0,01 ; *** ; p < 0,001 ; AG lib : Acide gras libre ; CT : cholestérol total; TG : triglycéride; 

HDL-c : lipoprotéines de haute densité; LDL-C: lipoprotéine de basse densité. 

   

 



Résultats 

 

  ~ 70 ~ 

3-7- Corrélation entre la variation des paramètres hormonaux et physiologiques 

Le traitement statistique montre quelques corrélations  entre la variation des paramètres 

hormonaux et physiologiques. Cependant, nous allons énumérer les corrélations que nous jugeons les 

plus intéressantes. 

Il existe une corrélation positive significative entre la variation du temps limite moyen à 75% 

RM des deux groupes musculaires fléchisseur et extenseur des genoux avec la variation des taux 

d’insuline (R
2
 = -0,33; p<0,05) et les taux de leptine (R

2 
= 0,32; p<0,05) pour l’ensemble des femmes 

obèses. 

Il existe également une forte corrélation négative entre l’amélioration de la distance de marche 

test 6 min et la variation des taux de leptine (R
2 

= 0,42; p<0,01).  

 La FC repos est corrélée positivement et significativement avec la variation des taux d’insuline 

(R
2
 = 0,32; p<0,05) et celle de leptine (R

2
 = 0,38; p<0,05) (Tableau15).  

Tableau 15: Corrélations entre la variation des paramètres hormonaux et physiologiques. 

  Adrénaline  Noradrénaline  Cortisol Insuline Leptine 

1-RM genoux en extension  -0,02 0,00 0,06 -0,22 -0,17 

1-RM genoux en flexion  0,25 0,11 -0,15 -0,28 -0,1 

Tlim 45% RM (ext) 0,31* 0,23 0,25 -0,26 -0,28 

Tlim 75% RM (ext) 0,35* 0,3* 0,28 -0,21 -0,38* 

Tlim 45% RM (flech) 0,19 0,35* 0,15 -0,3* -0,14 

Tlim 75% RM (flech) 0,13 0,16 0,19 -0,44** -0,18 

M 1-RM Groupes 0,07 0,04 -0,01 -0,27 -0,17 

Temps lim moyen à 45% RM 0,29 0,29 0,23 -0,29 -0,25 

Temps lim moyen à 75% RM 0,3 0,28 0,28 -0,33* -0,34* 

Apport calorique (Kcal) -0,06 0,1 -0,31* 0,12 0,25 

DM 6 min 0,2 0,07 0,16 -0,22 -0,42** 

FC repos -0,18 -0,04 -0,1 0,32* 0,38* 

* p < 0,05 ; ** p < 0,01 ; *** ; p < 0,001; 1-RM : Une répétition maximal; Tlim : Temps –limite; 

 DM : Distance marche; FC: Fréquence cardiaque  
 

3-8- Corrélation entre la variation des paramètres physiologiques et 
biochimiques 

La majorité des paramètres physiologiques et biochimiques ne montrent pas de corrélation 

significative chez l’ensemble des femmes de l’étude, alors que nous notons une corrélation 

significative et négative entre la variation de M1-RM Groupes et la variation du CT (r= -0,47; p≤0,01) 

et aussi une corrélation significative et négative entre la variation de M1-RM Groupes et la variation du 

LDL-c (r= -0,42; p≤0,01). Aussi, il y avait une corrélation positive et significative entre la variation de 

la FC repos et le CT (r= 0,42; p≤0,01) et également la variation de la FC repos et le LDL-c (r= 0,39;  

p≤0,01). 



Résultats 

 

  ~ 71 ~ 

Les résultats montrent aussi, qu’il y avait une corrélation significative et négative entre la 

variation du Temps lim moyen à 75% RM et la variation des AGlib (r = -0,32; p≤0,01) et aussi la 

variation du Temps lim moyen à 75% RM et le HOMA-IR (r = -0,34; p≤0,05) (Tableau 16). 

Tableau 16: Corrélations entre la variation des paramètres physiologiques et biochimiques. 

  
1-RM 

genoux en 

extension  

1-RM 

genoux 

en 

flexion  

Tlim 

45% 

RM 

(ext) 

Tlim 

75% 

RM 

(ext) 

Tlim 

45% 

RM 

(flech) 

Tlim 

75% 

RM 

(flech) 

M1RM 

Groupes 

Temps 

lim 

moyen 

à 45% 

RM 

Temps 

lim 

moyen 

à 75% 

RM 

DM 

6min 

FC 

repos 

Glycérol -0,21 -0,24 -0,23 -0,2 -0,16 -0,13 -0,25 -0,22 -0,19 -0,3 0,25 

AG lib -0,04 -0,13 -0,23 -0,34* -0,21 -0,18 -0,08 -0,23 -0,31* -0,26 0,2 

Glucose -0,07 -0,06 0 0,05 -0,04 -0,09 -0,08 -0,01 0 0,06 0,02 

HOMA-IR -0,13 -0,25 -0,26 -0,25 -0,36* -0,41** -0,19 -0,31* -0,34* -0,19 0,37* 

CT -0,44** -0,35* -0,1 -0,04 -0,31* -0,29 -0,47** -0,19 -0,15 -0,26 0,42** 

TG -0,17 0,15 0,13 0,09 -0,1 0,05 -0,08 0,06 0,08 -0,13 0,11 

HDL-c -0,08 -0,2 -0,11 0,04 -0,08 -0,31* -0,14 -0,11 -0,1 -0,05 0,06 

LDL-C -0,4** -0,32* -0,09 -0,09 -0,28 -0,18 -0,42** -0,16 -0,13 -0,22 0,39** 

* p < 0,05 ; ** p < 0,01 ; *** ; p < 0,001; 1RM: Une répétition maximal; Tlim : Temps –limite; 

 DM : Distance marche; FC : Fréquence cardiaque ; CT : cholestérol total; TG : triglycéride;  

HDL-c : lipoprotéines de haute densité; LDL-C: lipoprotéine de basse densité. 

   

 

3-9- Corrélation entre la variation des paramètres hormonaux et 

biochimiques 

Les résultats ne montrent pas de corrélation significative entre la variation de la plupart des 

paramètres hormonales et biochimiques. Cependant nous avons noté seulement deux corrélations 

positives et significative, que nous suggérons intéressantes entre la variation d’insuline et celle du CT 

(r=0,39; p≤0,05) et aussi la variation d’insuline et du LDL (r=0,31; p≤0,05) (Tableau 17). 

Tableau 17: Corrélations entre la variation des paramètres hormonaux et biochimiques. 

  Adrénaline  Noradrénaline  Cortisol Insuline Leptine 

Glycérol 0,21 0,23 0,09 0,04 -0,02 

AG lib -0,21 -0,08 0,18 -0,08 0 

Glucose 0,1 0,14 -0,08 0,36* -0,03 

HOMA-IR 0,09 0,17 -0,14 0,89*** 0,22 

LDHc 0,04 0,13 0,27 -0,12 -0,02 

CT -0,09 0,12 0,29 0,39* -0,05 

TG 0,08 0,1 0,17 0,14 0,01 

HDL-c 0,16 0,21 0,03 0,17 -0,14 

LDL-C -0,18 0,01 0,25 0,31* 0 

 * p < 0,05 ; ** p < 0,01 ; *** ; p < 0,001 

 CT : cholestérol total; TG : triglycéride; HDL-c : lipoprotéines de haute densité; LDL-C: lipoprotéine de basse 

densité. 
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1- DISCUSSION DE LA METHODOLOGIE 

Notre étude a porté sur 43 femmes, âgées de 20 à 37 ans avec un âge moyen de 27 ans ± 3. 

Notre population d’étude est relativement jeune en comparaison avec celles d’autres études de la 

littérature. Ce choix a pour but de (i) cibler le sexe féminin connu par une prédominance de la 

prévalence de l’obésité par rapport au sujet masculin (Ogden et al., 2006), (ii) d’éviter toutes les 

variations hormonales qui se manifestent lors de la ménopause et qui influencent significativement 

la sécrétion hormonale et de (iii) inculquer à une jeune population une hygiène de vie basée sur 

une activité physique et une alimentation équilibrée ce qui peut être une stratégie de prévention 

précoce qui consolide le proverbe « prévenir vaut mieux que guérir ». De plus, nous considérons 

que cette tranche d’âge est la plus appropriée dans la mesure où les sujets sélectionnés présentent 

des qualités physiques et physiologiques leur permettant de supporter des charges d’entraînement à 

différentes intensités allant jusqu'à une intensité relativement élevée (75% FCR) ainsi qu’ avec une 

fréquence d’entraînement de 5 séances par semaine.      

Pour le programme d’entraînement nous avons planifié 5 séances par semaine puisque nous 

cherchons à provoquer de nouvelles adaptations physiologiques chez ces sujets. Nous avons 

débuté nos programmes de réhabilitation par deux semaines d’exercices à faible charge (40% 

FCR) pour tous les groupes d’entraînement, puisque nous ciblons une population sédentaire. 

Concernant le type d’exercice et l’intensité, nous nous sommes référés aux recommandations du 

collège américain de médecine du sport (Haskell et al., 2007) pour adulte. 

Le choix des différentes charges d’entraînement est en liaison directe avec nos objectifs. En 

effet, il a été rapporté que l’intensité 50 % FCR (pour le groupe (G1) est la plus favorable pour la 

lipolyse au cours de l’exercice (De Glisezinski et al., 2003; Perez-Martin et al., 2001); alors que 

l’intensité 75% FCR (pour le groupe (G2) favoriser la lipolyse post-exercice (Kiens et al., 1998). 

Le choix de l’alternance des deux charges 50 et 75 % FCR pourrait accumuler et favoriser la 

lipolyse au cours et après l’exercice. 

Nous avons choisi de travailler avec la méthode d’entraînement intermittent puisqu’elle 

nous permet de proposer des charges de travail difficilement réalisables en mode de travail continu 

(Hawley et Gibala, 2009) tout en rendant aussi l’entraînement moins monotone et motivant (Jakicic 

et al., 1999). 

Nous nous sommes référés à des tests de terrain (test de marche de 6 min) valide pour la 

population adulte (Baillot et al., 2009; Beriault et al., 2009) pour extrapoler l’amélioration de la 

consommation maximale d’oxygène. En effet, Baillot et al. (2009) ont montré une corrélation 

positive significative entre la distance de marche de 6 min et la consommation maximale 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hawley%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19557385
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gibala%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19557385
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d’oxygène. Ceci est essentiellement pour favoriser les tests de terrain et les programmes de prise 

en charge qui se réfèrent à des bases physiologiques solides sans faire appel aux tests de 

laboratoire qui sont assez sophistiqués et coûteux. En effet les programmes de prise en charge 

menés dans les laboratoires de recherche restent limités et sollicitent aussi un nombre réduit de 

sujets. Cependant, face à cet accroissement rapide de la prévalence de l’obésité, nous devons 

valider des programmes de prise en charge de terrain qui peuvent impliquer un grand nombre de 

sujets obèses. 

Bien que nous n'ayons pas mesuré la motivation avec un outil spécifique, il était facile de 

constater que les sujets étaient très motivés. Ceci a été exprimé par leur présence continue, leur 

plaisir et volonté de terminer le travail demandé. Par conséquent, le contexte dans lequel l'étude a 

été réalisée, a généré un degré élevé de motivation qui pourrait expliquer en partie la réduction 

importante de poids ainsi que l’amélioration de l’état  métabolique et physiologique observés.  

2-DISCUSSION DES RESULTATS DE L’EFFET DE TROIS 

PROGRAMMES D’ENTRAINEMNT A DIFFERENTES 

INTENSITES  

2-1- Variation des paramètres anthropométriques et de la composition 

corporelle  

Dans la présente étude, après les 3 mois d’activités physiques individualisées sans 

restriction calorique, les trois groupes d’entraînement ont montré une diminution significative de 

leur poids corporel, et de leur indice de masse corporelle par rapport au groupe de contrôle (G0) ne 

pratiquant pas d’activités physiques. Nos résultats concordent avec ceux de Slentz et al., (2004); 

Ross, et al., (2000a), (2004) et Christiansen et al., (2009) qui ont montré que l'exercice aérobie 

régulier a été associé à des réductions marquées du poids corporel et de la masse grasse chez les 

hommes et les femmes en surpoids et obèses. Dans le même contexte, Ross et al. (2004) ont 

montré une perte de poids 6 kg avec une dépense énergétique de 500Kcal/jour et sans restriction 

calorique suite à 14 semaines d’entrainement physique. Cependant, nos résultats ont montré une 

réduction moyenne de l’ordre de 3.3 kg au sein des trois groupes suite à 12 semaines. La perte de 

poids induite par les trois programmes d’entrainement a été associée à une diminution de la masse 

grasse totale. En outre, nous avons noté une corrélation positive et significative entre la réduction 

du poids et la baisse de l'adiposité corporelle totale dans les trois groupes d’entraînement. Ainsi, la 

réduction de la masse grasse totale au sein des trois groupes est d’autant importante que la perte de 

poids induite par l’entraînement physique est grande. Ces observations prouvent une relation entre 
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la réduction du poids et celle de la masse grasse d'une manière dose-réponse. Par ailleurs, nos 

résultats ont montré que la réduction du poids et de l’indice de masse corporelle été plus 

importante au sein du groupe pratiquant l’activité physique à haute intensité (75% de FCR) par 

rapport aux deux autres groupes. Ces résultats s’alignent avec plusieurs travaux qui ont rapporté 

que la réduction du poids et de l’indice de masse corporelle suite à un programme d’activité 

physique à intensité élevée est supérieure à celle enregistrée suite à un programme d’activité 

physique à basse intensité (Lee et al., 1994; Slentz et al., 2004; Irving et al., 2008). Ce résultat peut 

être expliqué par le fait que l’entraînement aérobie de haute intensité induit un effet important sur 

le métabolisme des graisses par l'intermédiaire de la lipolyse et en particulier par l’activation de la 

captation des lipides par les tissus musculaires: Ces changements ont été atteints en stimulant le 

système nerveux sympathique (Van Aggel-Leijssen et al., 2001; Poehlman et al., 1994), ou le 

maintien et l’activation de la sensibilité des récepteurs adrénergiques (Arner et al., 1990), en 

diminuant l'insulinémie (Campbell et al., 1992), et aussi à travers l'activation de l'oxydation des 

acides gras (van Aggel-Leijssen et al., 2001) dans les mitochondries (Campbell et al., 1992). La 

variation du poids et de l’indice de la masse corporelle au sein des différents groupes 

d’entraînement est corrélée positivement à la réduction de la masse grasse totale. Ce résultat 

prouve que la perte de la masse grasse totale suit la même tendance (dose/réponse) que la perte de 

poids lors de la pratique d‘une activité physique régulière (Lee et al., 1994; Slentz et al., 2004; 

Irving et al., 2008). Cette corrélation, nous permettent de déduire que cette perte de poids est 

essentiellement liée à celle de la masse grasse ce qui prouve une amélioration de l’oxydation des 

graisses (Calles-Escandon et al., 1982). Quoi que l'obésité est caractérisée par une altération de la 

capacité de mobilisation et d’utilisation des graisses, l’entraînement en aérobie est en mesure de 

corriger ce dysfonctionnement métabolique (Perez-Martin et al., 2001). En effet, l'activité 

physique améliore la sécrétion des catécholamines (Garrigue et al., 2006), qui stimulent la lipolyse 

à travers l’activation des récepteurs β-adrénergiques, qui sont particulièrement abondants dans la 

graisse viscérale (De Glisezinski, 2007).  

Les résultats de la présente étude ont montré que la réduction de la graisse totale (-3,9 ± 

2.5, -5,1 ±1.7, -3,5 ± 2.5 kg respectivement pour le G1, G2, et G3) était accompagnée par une 

réduction substantielle du cumul de la graisse abdominale exprimée par la réduction du tour de 

taille  (-8,6 ± 3, -9,5 ± 2.6, et -7,5 ± 5 cm respectivement pour le G1, G2, et G3). Les tours de taille 

et de hanche sont largement utilisés comme indices anthropométriques pour déterminer l'obésité 

centrale et le cumul de graisse viscérale (Gillum et al., 1998;Rexrode et al., 1998). Ce cumul  de 

graisse viscérale est fortement associé à une prévalence élevée des facteurs de risque de maladies 

coronariennes, comme les troubles métaboliques lipidiques, l'hypertension et le diabète de type 2. 
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En outre, plusieurs études ont montré qu’une couche de graisse viscérale au-dessus de 100 ou 110 

cm augmente les perturbations métaboliques (Despres et Lamarche, 1993; Williams et al., 1996). 

La réduction de la masse grasse totale et de tour de taille rapportée dans notre étude montre une 

corrélation positive et significative entre la variation des deux paramètres, ce qui pourrait être en 

faveur d’une  relation dose –réponse. Nos résultats sont en accord avec ceux de Horowitz et al. 

(2000) qui ont montré que l'exercice aérobie, chez les femmes, est associé à une augmentation 

marquée de la lipolyse dans le tissu adipeux sous-cutanée abdominal en comparaison avec le tissu 

adipeux fémoral (Horowitz et al., 2000). Ces résultats suggèrent que la perte de poids induite par la 

pratique de l’exercice physique  serait associée à une réduction préférentielle de l'obésité 

abdominale (Ross et al., 2004). En outre, des études antérieures ont montré une corrélation 

significative entre la variation du tour de taille et de la masse grasse abdominale chez les femmes 

et la masse grasse viscérale pour les hommes et les femmes (Janssen et al., 2002; Allison et al., 

1995). En revanche, certaines études ont confirmé que l’entrainement régulière à une intensité 

élevée ou de longue durée ou les deux, favorise une grande perte de graisse abdominale, même en 

absence de perte mesurable du poids total (Ohkawara et al., 2007; Slentz et al., 2005; Kay et al., 

2006). Cette divergence des résultats est probablement due à des différences dans la dépense 

énergétique totale de l'exercice (Nicklas et al., 2009). Par ailleurs, nos résultats révèlent que la 

réduction du tour de taille est plus importante au sein du groupe qui a suivi un programme 

d’entrainement de haute intensité. En comparaison avec l'exercice de faible intensité pour une 

dépense énergétique égale, une haute intensité d’exercice induit un équilibre énergétique négatif en 

raison d'une dépense d'énergie post-exercice plus grande et aussi d’un apport énergétique post-

exercice plus réduit (Yoshioka et al., 2001; Imbeault et al., 1997). En effet, les données relatives 

aux réponses à l'exercice aigu indiquent que l'exercice d'intensité élevée peut être plus efficace que 

l'exercice d'intensité faible ou modérée dans la mobilisation de la graisse abdominale et viscérale. 

Ainsi, l'exercice avec une intensité élevée induirait une meilleure sécrétion d'hormones 

lipolytiques, favorisant une dépense énergétique post exercice plus importante, tout en augmentant 

l'oxydation des graisses et induisant une meilleure réduction de la graisse viscérale (Pritzlaff et al., 

2000). 

La diminution du tour de hanche est significativement élevée dans les trois groupes 

d’entraînement en comparaison avec le groupe de contrôle. Indépendamment de la dépense 

énergétique, de nombreuses études ont montré une relation inverse entre le tour de taille ainsi que 

le rapport tour de taille et tour de hanches, et l’intensité de l'exercice pour les hommes et les 

femmes (Tremblay et al., 1990). De même, Okura et al., (2007) ont suggéré qu’une vingtaine de 

kilomètres de marche chaque semaine peut empêcher toute augmentation du tour de taille et qu'un 
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exercice plus intense correspondant à 32 km de jogging par semaine, favorise  une réduction du 

tour de taille de 6%. Dans la présente étude, l'exercice avec l’intensité la plus élevée a des effets 

plus favorables en ce qui concerne la réduction des paramètres anthropométriques. Dans ce 

contexte, il a été démontré que la contribution des lipides dans le  métabolisme énergétique dépend 

de l'intensité et de la durée de d'exercice (Garrigue et al., 2006). En effet, ce type d’exercice exige 

le catabolisme du glucose alors que l'exercice de faible intensité nécessite l'oxydation des lipides 

en tant que principale source d'énergie (Brzycki et al., 1993). Cependant, 24 à 48 h après l'exercice 

de haute intensité, l'oxydation des lipides, connue sous le nom de post-exercice lipolyse, est plus 

élevée qu’après l'exercice d'intensité modérée (Kiens et al., 1993). Ainsi, l'exercice d’intensité 

élevée peut être un moyen efficace pour soutenir l’amaigrissement (Bensimhon et al., 2006).  

Dans la présente étude, nous avons relevé une augmentation de la masse maigre chez le 

groupe alternant la haute et la basse intensité. Staron. et al., (1990) ont montré que suite à 20 

semaines d’entrainement de force en résistance le pourcentage de graisse corporelle est diminué 

chez les femmes entraînées alors que la masse maigre du corps est augmentée. L'amélioration de la 

masse musculaire est l'une des adaptations spécifiques de l’entraînement aérobie (Ross et al., 

2000a). Cependant, la réduction du poids avec restriction calorique seul sans exercice physique, 

exposerait à une réduction de la masse maigre (effet négatif) (Janssen et Ross, 1999) qui serait à 

l’origine d’une atténuation de l’oxydation des graisses après la période d’entrainement et par suite, 

une reprise de poids (van Aggel-Leijssen et al., 2001). 

 En outre, nos résultats pourraient être expliqués par le fait que nous avons introduit au sein 

de nos programmes d’entrainement 10 à 15 min de musculation par semaine pour renforcer l’effet 

de la marche et du jogging sur la composition corporelle et soutenir les gains de la masse maigre 

du corps. Néanmoins, nous avons noté une tendance vers la réduction de la masse maigre dans le 

groupe G2 de haute intensité face à une amélioration non significative de la masse maigre dans le 

groupe G1 de basse intensité. Bien que l'intensité d'exercice fût plus faible chez le groupe G1, 

l'amélioration de la masse musculaire est la plus prononcée que celle observée chez le groupe G2. 

Ce résultat pourrait être dû à la plus grande réduction du poids corporel observée dans le groupe 

G2. Nos résultats ne concordent pas avec ceux de Mougios et al. (2006) qui ont indiqué que les 

exercices à une intensité élevée ont tendance à augmenter la masse maigre par rapport aux 

exercices de faible intensité. Ces auteurs ont expliqué leur résultat par une réduction du poids 

corporel plus prononcée suite au programme à haute intensité. En outre, Leutholtz et al. (1995) ont 

étudié les effets de l’intensité d’exercice (40% et 60% de la fréquence cardiaque de réserve (FCR) 

avec une restriction calorique sur la composition corporelle. Ces chercheurs ont constaté que 

l’exercice à 60% de la FCR ne peut pas être considéré plus efficace pour modifier la composition 
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du corps que l’exercice à 40% de la FCR pour une dépense énergétique totale égale. Ces auteurs 

ont conclu que l’intensité de l’exercice n’a pas d’influence sur les changements de la composition 

corporelle. En revanche, nos résultats montrent un avantage en faveur des exercices aérobies 

alternant la haute et la basse intensité pour la réduction de la masse grasse tout en augmentant la 

masse maigre. 

2-2- Variation de la capacité physique  

Nos résultats ont montré une amélioration de la capacité aérobie suite à trois programmes 

d’entrainement à différentes intensités, exprimés par une amélioration de la distance de marche du 

TM6 et une réduction de la fréquence cardiaque de repos. Cette amélioration est significativement 

plus élevée dans le groupe pratiquant l’activité physique à intensité élevée (G2) par rapport aux 

deux autres groupes. Toutefois, le groupe G3 a légèrement augmenté la distance de marche par 

rapport au groupe pratiquant l’activité à basse intensité G1. Baillo et al. (2009) ont montré une 

corrélation positive entre la VO2max et la distance parcourue au cours du TM6. Également, les 

données de la littérature montrent une élévation de la capacité respiratoire exprimée par une 

élévation de la consommation maximale d’oxygène (VO2max) était associée à une atténuation des 

risques cardio-métaboliques chez les sujets obèses (Blair et Brodney, 1999). Ces résultats nous 

permettent de déduire une amélioration du VO2max et une atténuation des risques cardio-

métaboliques chez nos femmes après 12 semaines de pratique à différentes intensités. Cette 

déduction est renforcé par la corrélation négative entre la variation de la distance de marche TM6 

et celle de la leptine Par ailleurs, l’amélioration de la distance de marche TM6 est aussi corrélée 

négativement à la réduction du tour de taille (marqueur du tissu adipeux viscérale) chez tous les 

sujets. Ces résultats s’alignent avec ceux de Lynch et al. (2001), prouvant l'amélioration de la 

VO2max suite à un programme d’entrainement à base d’exercices physiques qui était associée à 

une plus grande réduction du tissu adipeux viscéral. L’augmentation de la VO2max est associée à 

plusieurs adaptations physiologiques, telles que, l'amélioration de la fonction mitochondriale et 

une meilleure capacité oxydative musculaire (Hu et al., 2004). 

 De plus, tous les sujets entraînés ont présenté une diminution de leur fréquence cardiaque 

de repos, ce qui reflète par conséquent une amélioration de leur condition physique. Nos résultats 

s‘alignent avec ceux montrant, que les systèmes de l’organisme peuvent s’adapter en augmentant 

la densité et la perfusion mitochondriale ainsi qu’une disponibilité accrue d’oxygène pour le cycle 

de Krebs, ou le cycle glycolytique après 4 à 6 semaines d’entraînement ajustée, (Henriksson, 

1992). Ce qui sera à l’origine d’une réduction de la fréquence cardiaque de repos et une baisse de 

la tension artérielle (Seals et Hagberg, 1984). Ces résultats s’avèrent intéressantes si nous tenons 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Blair%20SN%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Brodney%20S%22%5BAuthor%5D
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compte du fait que la fréquence cardiaque de repos (FCR> 90 battement / min) par rapport à une 

(FCR moins de 60 battements / minute) a un risque de mortalité 2 fois plus élevée chez l’homme et 

3 fois chez la femme (Cooney et al., 2010; Oda et Kawai, 2009). Ces adaptations au niveau de la 

régulation autonome de la fréquence cardiaque notées chez tous nos sujets suite à 12 semaines 

d’entraînement, confirment que cette durée était suffisante pour atteindre ces adaptations 

chroniques (Gamelin et al., 2007). Egalement, elles témoignent que l’intensité et la charge 

d’entraînement ont été aussi ciblées et suffisantes pour atteindre ces adaptations au niveau des trois 

groupes d’entraînement. En effet, plusieurs études portant sur des périodes d’entraînement plus 

longues, supérieures à 12 semaines, sont moins concluantes sur les adaptations au niveau de la 

régulation autonome de la fréquence cardiaque au repos. Ces résultats peuvent être expliqués soit 

par une intensité d’entraînement peu élevée (Uusitalo et al., 2002) soit par une charge élevée mais 

non ciblée (Hautala et al., 2004). En outre, nous suggérons qu’il existe un seuil au niveau de 

l’intensité et de la durée des programmes d’entraînement en deçà duquel les adaptations nerveuses 

autonomes cardiotropes bénéfiques sont minimisées. D’autre part, des périodes de six à huit 

semaines paraissaient les durées minimales d’application du stimulus pour observer des 

adaptations favorables.  

Néanmoins, un entraînement à long terme ne semble pas apporter de bénéfices additionnels 

au niveau des valeurs de variation de la fréquence cardiaque (Gemelin et al., 2009). Par ailleurs, 

avec un travail d’endurance, le volume du cœur augmente. Le volume du sang présent dans le 

ventricule et la force d’éjection deviennent plus importantes et plus grandes. Cette contraction 

musculaire plus puissante permet aussi au ventricule de se vider complètement. Donc à chaque 

contraction, le cœur entraîné peut envoyer plus de sang (jusqu’à deux fois plus) à une vitesse plus 

importante qu’un cœur non entraîné. Ce qui assure une meilleure oxygénation du muscle et par 

suite une faculté plus importante d’oxydation des graisses. Nos résultats consolident le fait que 

l'atténuation de l'activité sympathique adrénergique, l’amélioration de la sensibilité cellulaire à 

l’insuline, la diminution des taux circulants d'insuline, diminuent la résistance périphérique, 

augmentent la sensibilité des Baro-réflexes, provoquent des changements dans le système rénine-

angiotensine-aldostérone et réduit la masse grasse corporelle (Goldberg, 1989). Nos résultats 

approuvent aussi l’effet de l’intensité de l’exercice et montrent un effet plus important de 

l’intensité élevée sur l’amélioration de la capacité physique exprimée par une élévation de la 

distance de marche lors du TM6 et une baisse de la fréquence cardiaque de repos. Ces résultats 

sont en ligne avec ceux montrant que la plus grande amélioration de la VO2max est observée suite 

à un programme d’entraînement de haute intensité et non suite à celui de basse intensité (Inga et 

al., 2008). Nos résultats confirment les biens faits de l’activité physique quotidienne sur les 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gamelin%20FX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17373601
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Uusitalo%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12076342
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hautala%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15083365
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capacités physiques et cardio-respiratoires qui seront plus prononcées suite à la pratique d’un 

entraînement de haute intensité correspondant à 75 % de la fréquence cardiaque de réserve. 

2-3- Variation de la force maximale volontaire et du temps de maintien 

d’une contraction statique à (45% et 75% RM) 

Après 3 mois d’entraînement nous avons noté au sein des 3 groupes entraînés une 

amélioration de la force maximale volontaire (FMV) exprimé par l’amélioration de 1- RM. Cette 

augmentation de la FMV chez le groupe G1 et le groupe G3 peut être attribuée à une augmentation 

de la masse musculaire par le processus d’hypertrophie ou aussi par le processus d’hyperplasie des 

fibres musculaires participant ainsi à l’augmentation de la masse musculaire. En effet, au sein de 

ces deux groupes le développement de la force était accompagné par une augmentation de la masse 

maigre. La plus grande amélioration de la moyenne des 1RM pour les deux groupes musculaires 

(M1RM groupes) fléchisseurs et extenseurs des genoux était au sein du groupe G3 alternant la 

haute et la basse intensité qui a montré la plus grande amélioration de la masse maigre. En outre, 

l’amélioration de l’insulinosensibilité et la réduction du degré d’adiposité au sein des trois groupes 

entraînés pourrait être la conséquence d’une augmentation des fibres musculaires lentes oxydatives 

(type1 et 2 A). En effet, Lillioja et al. (1987) ont rapporté une corrélation significative inverse 

entre le pourcentage de fibres de type 1 et le degré d’adiposité et/ou le degré d’insulinorésistance. 

Ainsi, nous suggérons que l’amélioration de la masse musculaire chez nos sujets est au profit 

d’une amélioration des fibres lentes et oxydatives, plus élevée au sein du G3. 

 En revanche, Enoka (1988) prétend que l’amélioration de la force peut survenir en dehors 

de toute modification structurale du muscle, grâce à des adaptations nerveuses. Il concorde 

Wilmore (1974) prouvant que la femme pouvait tirer des bénéfices très importants d’un 

entraînement de force et d’endurance, sans que ces gains ne soient liés à une prise de masse 

musculaire. Par conséquent, les femmes peuvent augmenter leur force de 20 % à 40%. 

L’amplitude de ces gains est semblable à celle des hommes. Ils sont surtout le résultat de facteurs 

nerveux, car l’augmentation de la masse musculaire est en général faible Wilmore (1974). Ces 

données s’alignent avec nos résultats et argumentent l’amélioration aussi importante de la FMV 

chez nos femmes obèses suite à des programmes d’entraînement en endurance avec différentes 

intensités et en particulier chez le groupe G2 qui n’a pas montré de variation positive pour la 

masse maigre. Les gains de force peuvent alors provenir des changements dans les connections 

entre les motoneurones et la moelle épinière. Les unités motrices peuvent alors agir de manière 

plus synchrone et faciliter par suite la contraction, ce qui permet au muscle de développer une 
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force supérieure et exercer des forces constantes (Duchateau et Enoka, 2002) sans une variation 

importante de la masse des fibres musculaires. 

Egalement nous avons noté au sein des trois groupes entrainés G1, G2 et G3 que le temps 

limite (Tlim) est toujours plus élevé pour la charge correspondant à 45% RM que la charge de 75% 

RM. Ce fait est constaté avant et après l’entraînement pour les deux groupes de muscles 

fléchisseurs et extenseurs des genoux. Ceci peut être expliqué par le fait que plus une contraction 

est intense, moins le sang circule, provoquant ainsi une ischémie (absence locale du flux sanguin) 

du fait de très fortes pressions générées par la force musculaire sur les vaisseaux sanguins. Nos 

résultats concordent ceux de Monod et Scherrer (1957) prouvant que le Tlim varie en fonction de 

l’intensité de la force que l’on souhaite maintenir de façon isométrique. Il est d’autant plus long 

que la force (F) est faible. Dans ce même contexte Monod et Scherrer (1957) ont prouvé que la 

pose d’un garrot permet de démontrer que le travail statique continu est dépendant, des réserves 

énergétiques locales et du réapprovisionnement du muscle en substrats énergétiques grâce à la 

circulation sanguine. Par conséquence, nous pouvons suggérer que l’amélioration du temps limite 

pour les différents groupes musculaires étudiés au sein des trois groupes après trois mois de 

pratique de l’activité physique, témoigne d’une élévation des réserves énergétiques musculaires, 

d’une augmentation du lit vasculaire au niveau musculaire assurant par la suite une meilleure 

oxygénation, un meilleur apport glucidique et lipidique favorisant une meilleure oxydation et une 

meilleure utilisation des substrats énergétiques. Nos résultats s’alignent avec les résultats d’autres 

travaux qui prouvent que la pratique de l’activité physique aérobie et régulière favorise 

l’apparition d’adaptations physiologiques dans les cellules squelettiques chez les adultes. Certaines 

de ces adaptations physiologiques incluent une augmentation de l'offre capillaire aux muscles 

squelettiques (Hawley, 2002), une augmentation de l'activité des enzymes de la chaîne de transport 

des électrons des mitochondries, et une augmentation concomitante du volume et de la densité 

mitochondriale (Hoppeler et Fluck, 2003). En outre, une augmentation des substrats oxydés 

(Holloszy et Coyle, 1984) avec une diminution de l'oxydation des glucides et un transport accru de 

glucose musculaire, pourraient jouer un rôle dans l’amélioration de l’isulinosensibilité (Holloszy, 

2005). De plus, l‘activité physique entraînerait une augmentation de la capillarisation autour des 

fibres de type 1 très sensibles à l‘action de l‘insuline et grandes utilisatrices d‘AGLib, favorisant 

ainsi l‘apport des substrats énergétiques et l‘action de l‘insuline (Kim, 2004). Ces relations 

d’interaction entre les adaptations histologiques musculaires et l’amélioration de 

l’insulinosesibilité ont été relevés dans notre étude à travers une bonne corrélation entre 

l’amélioration du temps limite moyen à 75%RM et la réduction de l’insulinorésistance exprimé par 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Duchateau%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12409808
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Enoka%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12409808
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la baisse de HOM-IR et aussi  une bonne corrélation entre l’amélioration de ce temps limite moyen 

à 75%RM et la baisse des taux de leptine.  

En outre, la pratique de l’activité physique régulière peut agir en augmentant la masse 

maigre et de façon concomitante réduire la graisse corporelle  (Ruiz et al., 2006). Cette réduction 

de la masse grasse totale et celle au niveau musculaire peuvent être à l’origine d’une augmentation 

de l’endurance isométrique exprimée par le Tlim. En effet, nos résultats montrent une corrélation 

significative et négative au sein de notre population d’étude entre le delta variation masse grasse 

totale et le temps limite à 45% et à 75 % RM respectivement (R=-0.59, p ≤ 0.001; R=-0.66, p ≤ 

0.001). Ces résultats s’alignent avec ceux de (Petrofsky et Lind, 1975) montrant que 

l’augmentation de la graisse corporelle a entrainé une augmentation de la température musculaire 

profonde amenant par la suite à une diminution de l’endurance  isométrique.  

En conclusion, on peut envisager que l’ensemble de ces adaptations au niveau musculaire 

sont à l’origine de nouvelles adaptations métaboliques exprimées par une amélioration de 

l’insulino-sensibilité et une meilleure utilisation des graisses par le muscle chez nos femmes 

obèses après trois mois d’entraînement.   

2-4- Variations des lipides 

Nos résultats ont montré une réduction des taux de LDL-c et du CT dans les trois groupes 

d’entraînement. Toutefois, nous avons constaté un changement significatif des taux de LDLc et du 

CT dans le G3 alternant la haute et la basse intensité, et seulement un changement significatif dans 

le taux de LDLc dans le groupe G1.Dans la présente étude et contrairement à ce qui était attendue, 

et ce qui à été montré dans d’autres études (Okura et al., 2007; Karaus et al., 2002), les trois 

groupes d’entraînement ne montrent pas une variation significative des taux de triglycérides (TG) 

et de HDLc. En concordance avec les données de la littérature (Okura et al., 2003; Kraus et al., 

2002), La variation du CT et du LDLc au sein des différents groupes d’entrainement est corrélée 

positivement à une amélioration de l’insulino-sensibilité. Ceci prouve une utilisation des lipides 

comme substrat énergétique suite à une réduction de l’insulino-résistance (Despres et al., 1991) , 

créant ainsi un état physiologique amenant à une amélioration du métabolisme des lipides au sein 

des trois groupes (Ben Ounis et al., 2008; Bond Brill et al., 2002).Mais, plus prononcé au sein du 

groupe G3 montrant une réduction concomitante et significative du LDLc, du CT, une 

amélioration la plus importante de M1RM groupes et aussi un gain le plus élevée de la masse 

maigre par rapport aux autres groupes, ce qui serait en faveur d’une augmentation de la capacité 

oxydative au sein des muscles de ce groupe et aussi d’une augmentation du nombre des fibres 

musculaire lente oxydative.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Petrofsky%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1126131
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 Contrairement aux données de la littérature (Schjerve et al., 2008), le HDLc ne varie pas 

significativement au sein des trois groupes d’entraînement. Cependant il tend vers une élévation au 

sein de G1, et une réduction au sein de G2 et G3. De nombreuses études ont noté une 

augmentation du taux de HDLc (Esposito et al., 2003; Hespel, 1988). Rares sont les études qui ont 

rapporté une réduction du HDLc après l’activité physique. Certaines ont montré que le HDLc 

diminue après l’activité physique lors de la phase active de la perte de poids, suite à une 

diminution de la lipoprotéine lipase. Puis, il augmente lors de la stabilisation de cette perte (Satorio 

et al., 2001).  

La variation de ces lipoprotéines à été non corrélée à la variation significative du poids au 

sein des trois groupes d’entraînement. Ceci pourrait être dû à une perte non suffisante de la masse 

grasse totale et particulièrement de la masse grasse abdominale dans notre population. Ainsi nous 

suggérons que cette réduction devrait être plus importante pour observer des améliorations plus 

exprimées et significatives de ces paramètres. Egalement, cette amélioration relativement faible du 

profil lipidique pourrait être due à l'absence du traitement alimentaire, qui est connu comme un 

déterminant majeur pour l’amélioration de ces paramètres. En revanche, ce n'est pas une tâche 

simple, le principal problème en matière de contrôle alimentaire, c'est que la variation des 

comportements liés à la consommation alimentaire est extraordinairement difficile à cause des 

habitudes familiales, culturelles, socio-économiques, des facteurs environnementaux, et des 

relations à forte charge émotionnelle à la nourriture. Aussi, les études antérieures ont montré que la 

variation des lipides plasmatiques suite à un programme d’entrainement, dépend de l’interaction et 

de la coexistence de plusieurs facteurs génétiques personnels (Rice et al., 2002), 

environnementaux, socioéconomiques (Wagner et al., 2003) et aussi la nature, la durée, l’intensité 

et la fréquence de la pratique de l’exercice physique.  

 Ainsi, nous suggérons que le programme d’entraînement avec une combinaison de haute et 

de basse intensité pourrait être considérée plus efficace dans la régulation du profil lipidique et la 

réduction de risque cardio-vasculaires. En effet, il y avait une forte relation entre des taux élevés 

de cholestérol LDL et le développement de la maladie coronarienne chez les adultes  (Stary et al., 

1995). Par conséquent, la réduction des niveaux de lipoprotéines de basse densité LDLC dans les 

deux groupes G1 et G3 serait à la base de grandes avancées dans la prévention et le traitement des 

maladies cardio-vasculaires athérosclérotiques chez ces femmes obèses. 

Ces résultats sont en contradiction avec celle de (Karus et al., 2002) qui ont prouvé des 

effets positifs plus significatifs de la haute intensité de l’exercice sans restriction calorique pour la 

réduction des LDLc et l’augmentation des HDLc. D’autres chercheurs ont montré que la charge 

d’exercice (intensité, volume) semble avoir un effet plus important sur les lipoprotéines 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schjerve%20IE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18338980
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plasmatiques que l’intensité de l’exercice seule (Duncan, JJ. et al. 1991). En revanche, Plusieurs 

études ont montré que l'exercice de faible intensité peut entraîner des améliorations dans les 

lipoprotéines plasmatiques (Sunami et al., 1999; Duncan et al., 1991). Par ailleurs, nous résultats 

montrent un effet plus, significatif de la combinaison entre la haute et la basse intensité de 

l’exercice que la pratique de la haute intensité ou de la basse intensité de l’exercice seule, avec un 

effet plus bénéfique de la basse intensité par rapport à la haute intensité pour l’amélioration du 

profil lipidique. 

2-5- Amélioration du métabolisme glucidique  

Nos résultats montrent au sein des trois groupes d’entraînement une amélioration de 

l’insulino-sensibilité exprimée par une réduction significative de l’insulinémie et de l’indice de 

HOMA-IR par comparaison avec le groupe témoin. Ces résultats confirment les résultats de la 

littérature (Okura et al., 2007; Ross et al., 2004) qui ont prouvé le rôle cruciale de l’activité 

physique avec une intensité, un dosage et une fréquence bien définis dans le traitement de la 

résistance à l’insuline Cette diminution de l’insulinorésistance pourrait être due à une diminution 

de la masse grasse totale et particulièrement de la masse grasse abdominale (Houmard et al., 2004; 

Janiszewski et al., 2007). En effet, l'adiposité viscérale, qui est étroitement liée à la sensibilité à 

l'insuline, semble être plus sensible à l'entraînement que la graisse sous-cutanée (Nguyen-Duy et 

al., 2003). De même, cette amélioration de l’insulinosensibilité noté dans le groupe G1 et G3 

pourrait être la résultante d’une augmentation de la masse maigre concomitante à une réduction de 

la masse grasse suite à la pratique régulière de l’activité physique (Ruiz et al., 2006). En outre, 

Gastaneda et al., (2002) prouvent que le muscle est un large réservoir de glucose et qu’il peut jouer 

un rôle complémentaire dans la réduction de la graisse viscérale. Egalement, cette amélioration au 

sein des trois groupes d’entrainement pourrait être la résultante d’une augmentation du nombre des 

transporteurs de glucose (Glut4) et de la teneur mitochondriale au niveau musculaire suite à un 

programme d’entraînement à base d’exercice aérobie, ce qui est confirmé par Ryder et al., (2001; 

Hoppeler et al., 2003). Ces effets améliorent la sensibilité à l’insuline et activent la capacité 

oxydative du muscle, traduisant une perte pondérale et une meilleure tolérance glucidique 

(Holloszy, 2005; Holloszy et Coyle, 1984).  

Dans le même contexte Christ-Roberts et Mandarino, (2004) approuvent que de la pratique 

régulière de l’activité physique résultent des adaptations physiologiques au niveau du muscle 

squelettique par la stimulation de l'action de l'insuline sur le métabolisme du glucose et du 

graisses, grâce à une augmentation du réseau capillaire dans les muscles squelettique Hawley, 

(2002), par le biais d'une amélioration de l’activité des enzymes de la chaîne de transport 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa020194#ref23
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ross%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15166299


Discussion 
 

 

  ~ 85 ~ 

d'électrons mitochondriales, et par une augmentation concomitante du volume et de la densité des 

mitochondries (Hoppeler et Fluck, 2003). De plus, les activités aérobie comme la marche à une 

intensité faible ou modérée est largement associée à une activation des fibres à contraction lente. 

En réponse à un stimulus d'entraînement, les fibres lentes deviennent plus volumineuses. Ceci est 

important car la masse maigre préserve la capacité d’oxydation et d’utilisation des lipides et 

constitue une plus grande capacité de stockage et d'élimination du glucose au niveau du foie. En 

outre, l’augmentation du contenu musculaire en graisse chez une personne obèse sédentaire peut-

être simplement un marqueur d'un muscle métaboliquement inefficace, qui lui-même est un 

substitut de l'inactivité physique. En conséquence, les baisses dans la graisse du muscle ont été 

corrélés avec l'amélioration de la sensibilité à l'insuline dans les études précédentes (Janiszewsk et 

Ross, 2007; Holloszy, 2005). 

Dans la présente étude l’amélioration de l’insulino-sensibilité a été plus prononcée dans le 

groupe ayant travaillé à basse intensité G1 que les deux autres groupes G2 et G3. Ces résultats sont 

en ligne avec ceux montrant que, l’exercice de faible intensité est plus efficace que l'exercice 

intense pour améliorer la sensibilité à l'insuline chez les personnes soufrant d’une légère insulino- 

résistance (Braun et al., 1995; Kang et al., 1996). D’autres résultats montrent que la sensibilité à 

l’insuline est inchangée après 6 mois d’entraînement à faible intensité. En revanche 6 mois 

d’entraînement de haute intensité réduit la résistance à l’insuline de 30% (Seals et al., 1984). Autre 

chercheurs prouvent que la durée de l’exercice lors des séances d’entraînement est un facteur 

indispensable pour l’amélioration de l’insulinosensibilité indépendamment de l’intensité de 

l’exercice (Houmard et al., 2004).  

En outre, Despres et al. (1991) soulignent que l'amélioration de la sensibilité à l'insuline 

peut jouer un rôle central dans le métabolisme lipidique. En effet, l'insuline inhibe la lipase 

hormonosensible dans le tissu adipeux, stimule la lipoprotéine lipase et la lécithine cholestérol acyl 

transférase (transformation HDL3 en HDL2), module l'activité de la lipase hépatique (catabolisme 

des HDL), et active les récepteurs des LDL (LDL catabolisme). En outre, il a été démontré que 

l'insuline inhibe la protéine de transfert des phospholipides (PLTP) et la protéine de transfert des 

esters de cholestérol (CETP) (Utter et al., 1999). Plasma CETP réduit le HDLC à travers le 

transfert des esters de cholestérol de HDL vers des lipoprotéines de très faible densité (VLDL) et 

les LDLc conduisant à un phénotype lipidique avec une plus grande athérogénicité (Barter et al., 

2003). Le plasma PLTP facilite le transfert d'un certain nombre de composés amphipathiques et 

augmente la production des athérogènes apolipoprotéines-B contenant des lipoprotéines par le foie 

(Jiang et al., 2001). Au total, ces données suggèrent une réduction dans les VLDL, une faible 

densité LDL, HDL3, et une augmentation de HDL2. Nos résultats ont montré une diminution 



Discussion 
 

 

  ~ 86 ~ 

significative du LDL-c (-15,4%) associée à une amélioration plus importante dans l'insulino-

sensibilité dans le groupe G1 pratiquant l’activité à basse intensité, comme précédemment observé 

par Despres et al. (1991). En absence d'une diminution significative de l'apport énergétique, et 

étant donné que les trois groupes d’entraînement exercent la même durée d’exercice physique, ces 

changements dans les trois groupes peut donc être attribuée à l'intensité de l'entraînement 

physique. (Article 1 et 2) 

2-6- Variation du métabolisme lipidique 

Dans la présente étude, quoique nous avons noté une réduction significative du poids et de 

la masse grasse totale au sein des trois groupes d’entraînement, les niveaux de la noradrénaline et 

d’adrénaline ne sont pas modifiés. Un tel résultat consolide les résultats de Carli et al. (1982), de 

Buono et al. (1987) et celle de De Glisezinski et al. (2003) et nous amène à penser que dans notre 

étude: (i) les trois programmes d’entraînement avec les différentes intensités d’exercice n'ont pas 

montré d'influence significative sur les niveaux de Catécholamines au repos.(ii) la réduction de la 

masse grasse totale chez nos obèses témoigne d’une amélioration de la sensibilité du tissu adipeux 

à l’action lipolytique des catécholamines et d’une mobilisation accrue des réserves lipidiques 

graisseuses, liée à une augmentation de la réponse β adrénergique et une baisse dans l’action 

antilipolytique α 2 AR et de l’insuline. Ces adaptations résultants des effets cumulés des différents 

programmes d’entraînement s’alignent avec les résultats d’une étude menée chez des hommes en 

surcharge pondérale montrant que quatre mois d’entraînement en endurance avec cinq séances par 

semaine était suffisante pour assurer une amélioration de la masse maigre, de la consommation 

maximale d’oxygène, avec une réduction des taux circulants d’insuline, de glucose, d’acides gras 

libres, du LDLc et une baisse du ratio d’échange respiratoire au repos. Aussi, ces chercheurs ont 

prouvé une amélioration de l’efficacité de la mobilisation des lipides au sein du tissu adipeux 

supportée par une meilleure activation de L’ANP et des récepteurs β- adrénergique (Moro et al., 

2005). Dans le même contexte, De Glisezinski et al. (1998), Stich et al. (1999) ont montré que 

l’entraînement aérobie chez les hommes obèses améliore la réponse lipolytique β- adrénergique du 

tissu adipeux et diminue l’activité antilipolytique α2-adrénergique. Aussi, chez les sujets entraînés, 

le système β-adrénergique est impliqué dans l’accroissement du métabolisme de repos et de 

l’oxydation des lipides (Tremblay et al., 1992). De plus, l’exercice régulier améliore les capacités 

aérobies et les capacités d’oxydation des lipides par le muscle (Jeukendrup, 2002). Sa pratique 

régulière va avoir des effets bénéfiques sur le statut réactionnel du SNS ainsi que sur le niveau 

d’expression des β-récepteurs au niveau des effecteurs. Auparavant, des études ont montré que les 

catécholamines sont plus lipolytiquement actifs dans les adipocytes viscéraux par rapport aux 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stich%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10516247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tremblay%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1337012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jeukendrup%20AE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12079850
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adipocytes sous-cutanés (Richelsen et al., 1991) qui peuvent en résulter une réduction plus 

marquée du tissu adipeux viscéral induite par l'exercice. 

Ces données s’accordent avec d’autres études qui prouvent que l’activité de α2-

adrénergique dépend de la taille des cellules adipeuses (Mauriège et al., 1991) et celles de Stich et 

al. (2000), qui ont trouvé que l’activité de l’α2-adrénergique a été plus marquée chez les sujets 

obèses non entraînés avec un volume des adipocytes plus élevé que chez les sujets non obèses et 

non entraînés. Hellström et al. (1997) ont montré aussi qu’après une perte de poids suite à un 

régime hypocalorique, la sensibilité de l’α2-adrénergique a été diminuée. Egalement, les résultats 

De Glisezinski et al. (1998) ont montré une diminution de l’effet antilipolytique de α2-

adrénergique chez une population obèse suite à trois mois d’entraînement, bien que leur poids n’ait 

pas changé. Ceci affirme l’effet positif de l’entraînement physique sur l’activité adrénergique 

indépendamment de la réduction du poids. L’ensemble des études antérieures nous expliquent et 

nous confirment l’amélioration de la mobilisation et de l’oxydation des lipides chez nos femmes 

obèses, dont nous suggérons la résultante d’une amélioration de la sensibilité des récepteurs β-

adrénergiques des cellules-cibles et d’une réduction de la sensibilité de l’α2-adrénergique, 

exprimées par une réduction de la masse grasse totale et viscérale en particulier. A ce niveau on 

peut aussi envisager un effet de l’intensité de l’exercice puisque le groupe G2 pratiquant l’activité 

à haute intensité a montré la réduction la plus élevée de la masse grasse totale et du tour de taille 

qui serait à l’origine d’une inhibition des l’α2-adrénergique. Chez les femmes, les études restent 

rares, les résultats sont plus contradictoires que chez les hommes et les effets du type 

d'entraînement physique (aérobie ou anaérobie) sur la réponse des catécholamines restent à 

préciser (Zouhal et al., 2008).  

Nos résultats montrent une réduction des taux de leptine au sein des trois groupes 

d’entrainement sans effet significative de l’intensité de l’exercice. Cette réduction est corrélée à la 

réduction de la masse grasse totale et du tour de taille (indice d’obésité abdominale et viscérale). 

Ces résultats concordent les études antérieures montrant que, la sécrétion de la leptine, était 

nettement corrélée au niveau d’hypertrophie adipocytaire et elle était stimulée par l’activation des 

α2- récepteurs et inhibée par celle des β-récepteurs. On peut penser que la disparité décrite par la 

régulation de la lipolyse peut être directement extrapolables à la régulation de la sécrétion de la 

leptine dans divers dépôts adipeux (Lafontan et Berlan, 2003). Ainsi, cette corrélation entre la 

réduction de la leptine et la masse grasse totale et abdominale chez nos femmes peut être 

considérée comme un autre indice qui approuve l’activation des β-récepteurs et l’inhibition des α- 

récepteurs qui sont à l’origine d’une amélioration de la lipolyse lors des séances d’entraînement et 

au cours des périodes de récupération chez nos femmes obèses favorisant la réduction de la masse 
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grasse totale et abdominale. Nos résultats s’alignent avec les résultats de Thong et al. (2000) et 

montrent que chez des personnes obèses ayant suivi un entraînement aérobie de 12 semaines et 

ayant perdu de leur masse grasse, présentent une réduction des concentrations de leptine. Ces 

changements de leptine seraient corrélés avec les changements de la masse adipeuse totale et sous-

cutanée mais pas avec la masse grasse viscérale. A l‘inverse, chez des sujets obèses ayant suivi un 

entraînement aérobie d‘un an (1h/jour, 3 à 4 fois par semaine d‘intensité modérée) les 

concentrations de la leptine sont diminuées indépendamment du pourcentage de la masse grasse et 

d‘insuline. Hichey et al. (1997) ont montré une réduction de la concentration de la leptine après 12 

semaines d’entraînement aérobie chez des jeunes femmes obèses malgré une absence de 

changement significative dans la masse grasse. Kraemer et al. (1999a) ont proposé dans leur étude, 

à des femmes obèses un entraînement aérobie 3 à 4 jours par semaine durant 9 semaines. Aucune 

modification de la masse grasse et du taux de leptine n‘a été notée, alors que les capacités aérobies 

étaient améliorées. Une telle controverse pourrait en partie s’expliquer par la nature, la durée et 

l’intensité des exercices d’entraînement, le degré d’obésité chez les femmes et également leur 

niveau de complication métabolique. Par ailleurs, à travers cette divergence et en se référant à nos 

résultats, nous pouvons envisager une amélioration de la sensibilité à la leptine et une amélioration 

de la lipolyse chez nos femmes obèses suite à la réduction du poids et à l’amélioration de 

l’insulino-sensibilité qui étaient largement significatives au sein des trois groupes pratiquant 

l’exercice aérobie à différentes intensités. 

Pour la variation du cortisol, nos résultats ne montre pas de variation significative du 

cortisol au sein des deux groupe G1 pratiquant l’activité physique à basse intensité et G3 alternant 

la haute et la basse intensité, alors que nous avons noté une augmentation significative des taux de 

cortisol au sein de G2 pratiquant l’activité à haute intensité. 

Par ailleurs, quoi que l’effet de l‘activité physique régulière sur les concentrations de 

cortisol sanguin chez les personnes obèses a fait l‘objet de peu d‘étude. Kraemer et al. (1999a) 

dans leur étude randomisée, sur les effets physiologiques d‘un régime associé ou non à un 

entraînement physique de 12 semaines chez 35 hommes obèses ne trouvent aucune modification 

du cortisol suite à une perte moyenne de 9 kg quel que soit le groupe. De même, Hinton et al. 

(2006) ont étudié chez les personnes en surpoids ou obèses les effets d’un régime et d’une activité 

physique de 6 semaines. Leurs résultats montrent que le taux de cortisol apparaît également 

inchangé par une perte de poids de 5%. Dans le même contexte Björntorp et al. (1977) ont étudié 

l‘impact de l‘activité physique régulière sur le métabolisme du cortisol. Ils ont montré chez les 

personnes obèses suite à un entraînement aérobie de 6 semaines une diminution du cortisol 

urinaire. Ces chercheurs ont attribué cette réduction du cortisol urinaire à une réduction de la 
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sécrétion du cortisol favorisant une action efficace de l’insuline au niveau musculaire et hépatique. 

Ce résultat s’aligne avec nos résultats au sein du groupe G1 et G3 qui montrent une amélioration 

de l’insulino-sensibilité et une réduction mais non significative des taux de cortisol suite à 12 

semaines d’entrainement. En revanche, nous avons noté un fait surprenant exprimé par une 

augmentation significative des taux de cortisol au sein du groupe G2. Nous suggérons que cette 

élévation des taux de cortisol au sein de ce groupe témoigne un état de stress élevés chez ces 

femmes, provoqué par la pratique de l’exercice à haute intensité. Ainsi, face à cette controverse au 

niveau de la littérature et aux faibles nombres d’études disponibles chez les personnes obèses, nous 

nous ne permettons pas de conclure de manière pertinente quant aux effets des différentes 

intensités d’entraînement sur les concentrations de cortisol chez cette population. 

A ce niveau nous avons montré que les principaux systèmes de contrôle de la mobilisation 

des graisses dans le tissu adipeux, c’est à dire la lipolyse, sont en partie restaurés par un 

programme d’entraînement en endurance. Cependant, nous allons traiter dans la prochaine partie 

de notre discussion l’oxydation et l’utilisation des lipides. En effet, si la libération des AGL par le 

tissu adipeux est le principal facteur de succès dans la perte de poids, leur oxydation en particulier 

par le muscle est également importante, ce qui diminue leur concentration dans le sang, et prévenir 

les maladies cardiovasculaires (Frohnert et al.,  2013).  

Dans la présente étude quoi que les taux d’AGLib et de glycérol tendent vers la réduction 

leur variation est non significative au sein du groupe G1 pratiquant l’exercice à basse intensité et 

au sein de G3 alternant la haute et la basse intensité. Ces résultats concordent celle de Després et 

al. (1984), dans leur étude longitudinale n’ont pas trouvé de différence dans la lipolyse basale 

après un programme d’entrainement physique et aussi celle de De Glisezinski et al. (1998), leur 

étude ne montre pas de variation d’AGlib, de Glycérol, de glycémie et d’insuline après 3 mois 

d’entraînement en aérobie chez une population d’homme obèse sans variation du poids. 

Cependant, la réduction des taux d’AGlib et de glycérol étaient significatives au sein du groupe G2 

pratiquant l’activité à haute intensité, le groupe montrant la plus grande réduction de la masse 

grasse totale et abdominale. Ces résultats s’alignent avec celles de Borel et al. (2013) qui ont 

montré une meilleure tolérance glucidique, une réduction de l’adiposité viscérale, une amélioration 

de la capacité cardiorespiratoire associé à une réduction des taux d’AGLib et d’insuline suite à un 

an de régime alimentaire équilibré et de pratique d’activité physique. Egalement, dans le groupe 

G2 nos résultats sont en accord avec les données antérieures, (Rivière et al., 1989; Toode et al., 

1993) dans des études transversales montrant une réduction de la lipolyse basale, mais ils sont en 

désaccord avec d'autres (Després et al., 1984; Mauriège et al., 1997). Ces différences sont 

probablement dus à une variation du volume d’entraînement, de la durée, du mode d'exercice et du 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Frohnert%20BI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23670973
http://ajpendo.physiology.org/search?author1=I.+De+Glisezinski&sortspec=date&submit=Submit
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moment où les enquêtes ont été faites. La réduction significative de la lipolyse basale de repos 

chez le groupe G2, peut être expliquée, soit par une amélioration de la sensibilité à la leptine qui 

stimula l’oxydation des graisses (Minokoshi et al., 2002; shimabukuro et al.,1997), soit par une 

amélioration de la sensibilité à l’insuline qui est considéré le principal régulateur de la lipolyse lors 

du repos et qui est connue par sont action anti-lipolytique (Engfeldt et al., 1988).Ainsi, Galbo et 

Gollnick, (1984) ont montré qu'au repos l'effet des catécholamines sur la lipolyse est négligeable, 

en raison de concentrations plasmatiques très faibles. Ainsi, dans notre présente étude les trois 

groupes pratiquant l’exercice physique à différentes intensités ont montré une amélioration de 

l’insulinosensibilité et une réduction des taux circulants d’insuline, qui représente selon la 

littérature des nouvelles adaptations favorisant une meilleure tolérance glucidique, une 

amélioration de la mobilisation et de l’oxydation des lipides par le muscle déjà prouvé par d’autres 

chercheurs (Holloszy, 2005; Holloszy et Cole, 1984). Dans notre étude ces adaptations sont 

exprimées par la bonne corrélation négative entre la variation du temps limit moyen à 75%RM 

avec la variation des AGlib d’une part et l’indice HOMA-IR d’autre part. Par conséquent, 

l’amélioration de l’insulino-sensibilité, la réduction de la masse grasse totale, la réduction de la 

masse grasse viscérale exprimée par la réduction du tour de taille et l’ensemble des adaptations 

musculaires prouvés précédemment au sein des trois groupes nous permet d’envisager une 

meilleure régulation de la lipolyse adipocytaire et une amélioration de la capacité oxydative des 

muscles au sein des trois groupes d’entrainement (Scherer et al., 2011).  
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L’obésité est définie chez l’adulte par un (IMC) ≥30Kg/m
2
. Elle connait actuellement « une 

véritable explosion épidémique », avec une prédominance féminine dans tous les pays développés 

et en voie de développement. L'apparition de l'obésité résulte de l’interaction des facteurs 

génétiques et environnementaux. Elle est pourvoyeuse de nombreuses co-morbidités mettant en 

jeu le pronostic vital et fonctionnel, et entravant la qualité de vie. Son traitement repose sur 

l’association de différentes mesures de préventions et thérapeutiques, comme l’activité physique, 

la diététique et le soutien psychologique. 

Cependant, plusieurs auteurs ont prouvé le rôle majeur de l’exercice physique pour la 

réduction de l’obésité et ses co-morbidités. Selon la littérature de spécialité l’exercice physique est 

devenu une thérapie à part entière. Par ailleurs, nous savons que la nature, l’intensité et la durée de 

l'exercice physique ont des effets différenciés sur la structure et le métabolisme musculaire ainsi 

que sur les paramètres physiologiques, biologiques et hormonaux…. 

Ainsi les objectifs de la présente étude étaient de comparer les effets de trois programmes 

d’entrainement à différentes intensités sans restriction calorique sur la mobilisation des réserves 

énergétiques, la résolution des problèmes métaboliques, physiologiques et hormonales, et de 

déterminer leurs impacts sur la force maximale Volontaire et le temps de maintien d’une 

contraction statique à (40% et 75 % RM) chez la femme obèse. 

Nous avons exclu de l’étude les sujets qui présentaient des pathologies contre indiquant la 

participation à la présente étude comme le diabète, des problèmes cardiovasculaires, 

l’hypertension artérielle ou autres contre indications pour la pratique sportive. Toutes les 

candidates ont bénéficié d’un examen clinique, d’une enquête alimentaire, de deux épreuves de 

terrain et d’un bilan biologique  avant et après notre intervention. 

 Quarante trois femmes obèses ont été sollicitées dans cette étude prospective. Ces femmes 

ont étaient repartie en quatre groupes de femmes obèses appariées pour l’âge et la masse 

corporelle: Un groupe de contrôle G0 (n=10), un second pratiquant l’activité physique à 50% de la 

FCR (G1 ; n=11), un troisième pratiquant l’activité physique à 75% de la FCR (G2 ; n=10) et un 

quatrième groupe pratiquant l’activité avec alternance entre 50 et 75 % de la FCR (G3 ; n=12).  

Les résultats de la présente étude montrent: 

* Une perte de poids induite par les trois programmes d’entrainement associée à une 

diminution de la masse grasse totale avec une préservation de la masse maigre. Cette perte de 

poids était associée à une réduction préférentielle de l'obésité abdominale.  

Nos résultats montrent que l'exercice de haute intensité a eu les effets les plus favorables 

pour la réduction des paramètres anthropométriques. 
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* Tous les sujets entraînés ont présenté une diminution de leur fréquence cardiaque de 

repos et une élévation de la distance de marche lors du TM6, ce qui reflète une amélioration de 

leur condition physique et de leurs capacités cardio-respiratoires. Cette amélioration était plus 

prononcée dans le groupe G2 (intensité élevée). 

* Une amélioration de la force maximale volontaire. Cette augmentation de la FMV chez le 

groupe G1 et le groupe G3 est attribuée à une augmentation de la masse musculaire par le 

processus d’hypertrophie ou aussi par le processus d’hyperplasie des fibres musculaires et suite à 

une meilleure accommodation des facteurs nerveux au sein de G2. 

* Une amélioration du Tlim pour les différents groupes musculaires étudiés au sein des 

trois groupes après trois mois de pratique de l’activité physique, témoigne d’une élévation des 

réserves énergétiques musculaires, une augmentation du lit vasculaire au niveau musculaire 

assurant une meilleure oxygénation et un meilleur apport glucidique et lipidique favorisant une 

meilleure oxydation et une meilleure utilisation des substrats énergétiques. 

* Une amélioration du profil lipidique plus intéressante, dans le groupe d’entrainement 

alternant la haute et la basse intensité. Au sein de ce groupe G3 nous avons constaté une réduction 

concomitante et significative du LDLc, du CT, une amélioration la plus importante de M1RM 

groupes et aussi un gain le plus élevé de la masse maigre par rapport aux autres groupes  

* Une amélioration de l’insulino-sensibilité plus prononcée dans le groupe ayant travaillé à 

basse intensité G1 que les deux autres groupes G2 et G3.  

* Les trois programmes d’entrainement avec les différentes intensités d’exercice n'ont  pas 

montré d'influence significative sur les niveaux des Catécholamines au repos. Alors que, nous 

avons noté une amélioration de la sensibilité du tissu adipeux à l’action lipolytique des 

catécholamines et une mobilisation accrue des réserves lipidiques graisseuses, liée à une 

augmentation de la réponse β–adrénergique et une baisse dans l’action antilipolytique α2–

adrénergique et de l’insuline. A ce niveau nous avons noté un effet de l’intensité de l’exercice 

puisque le groupe G2, «haute intensité» a montré la réduction la plus élevée de la masse grasse 

totale et du tour de taille. 

* La réduction des taux de leptine chez les trois groupes entrainés et qui était corrélée à la 

réduction de la masse grasse chez nos femmes peut être considérée comme un autre indice qui 

approuve l’activation des β-récepteurs adrénergique et l’inhibition des α- récepteurs adrénergique 

qui étaient à l’origine d’une amélioration de la lipolyse lors des séances d’entrainement et au cours 

des périodes de récupération chez nos femmes obèses favorisant la réduction de la masse grasse 

totale et abdominale. 
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* Dans le groupe G1 « basse intensité » et G3 « alternance haute et basse intensité », nous 

n’avons pas noté de variation significative des taux de cortisol suite à 12 semaines de prise en 

charge. Cependant, nous avons noté une augmentation significative des taux de cortisol au sein du 

groupe G2. Nous suggérons que cette élévation des taux de cortisol au sein de ce groupe témoigne 

d’un état de stress élevé chez ces femmes, provoqué par la pratique de l’exercice à haute intensité. 

* Egalement, nous avons noté une réduction des taux d’AGLib et de glycérol qui tend vers 

la signification au sein du groupe G1 basse intensité et au sein de G3 alternant la haute et la basse 

intensité. Cependant, la réduction de ces taux étaient significatives au sein du groupe G2 « haute 

intensité ». Cette réduction de la lipolyse de repos dans le groupe G2 semble être à l’origine d’une 

amélioration de l’insulino-sensibilité et une amélioration de la capacité oxydative des muscles. 

En outre, nos résultats révèlent aussi: 

*Une corrélation positive entre l’amélioration de la distance de marche TM6 et la baisse de 

la leptine 

* Une corrélation positive entre l’amélioration du temps limite moyen à 75% RM et la 

baisse des AGlib d’une part et la réduction de HOMA-IR d’autre part. 

*Une corrélation positive entre l’amélioration de la M1RM groupes et la réduction du CT et 

du LDLc. 

Ainsi, nous pouvons conclure que l’ensemble des adaptations histologiques au niveau 

musculaire étaient à l’origine de nouvelles adaptations métaboliques exprimées par une 

amélioration de l’insulino-sensibilité et une meilleure utilisation des graisses par le muscle chez 

nos femmes obèses au repos et lors de l’exercice physique après trois mois d’entrainement à 

différentes intensités.   

A notre connaissance, notre étude semble être la première qui a traité l’effet des différents 

programmes d’entrainement sur les adaptations musculaires, métaboliques, physiologiques et 

anthropométriques en même temps. 

De ce fait et dans l’espoir de pouvoir contribuer à la réduction de l’apparition de ce fléau 

du 20 éme et du 21 éme siècle qui est l’obésité, nous proposons les recommandations cliniques et 

pratiques suivantes.  

* Nous recommandons la pratique de l’exercice aérobie régulièrement et d’une manière 

hebdomadaire (5 séances par semaine au moins) pour réduire la masse grasse totale et abdominale, 

pour améliorer le métabolisme et la physiologie musculaire, pour améliorer le profil lipidique et 

l’insulino-sensibilité. 
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* Nous appuyons l’exercice physique comme la thérapie la plus efficace pour réduire 

l’obésité et ses comorbidités, puisque elle nous permet une réduction du poids avec préservation de 

la masse musculaire active meilleur garant du maintien du poids après amincissement.  

* l’exercice doit être pratiqué à une intensité individualisée en se référant à la fréquence 

cardiaque de repos. 

* La fréquence cardiaque d’entrainement doit être calculé par la méthode de Karvonen, que 

nous considérons la plus fiable et la plus valide sur terrain.  

 * Nous conseillons l’entrainement intermittent car d’une part elle permet d’effectuer 

l’exercice à une durée à une intensité élevée 2 à 6 fois plus longue que lors d’un entraînement en 

continu, et d’autre part, elle permet de varier les entraînements et aussi de renforcer la motivation.  

* Nous recommandons d'élaborer des programmes d'exercices qui tiennent compte de l'état 

clinique et physique de la personne ainsi que de son ou de sa préférence d'exercice. 

* Nous préconisons l’entrainement à haute intensité à 75% de FCR pour les femmes très 

motivées et qui cherchent une réduction importante de la masse corporelle, de la graisse totale et 

abdominale et une amélioration de la capacité physique. 

* Nous appuyons l’entrainement de basse intensité à 50% de la FCR pour les femmes 

obèses soufrant de problèmes métaboliques, qui préfèrent la marche et qui cherchent en premier 

lieu l’amélioration de l’insulinosensibilité. 

* Nous recommandons l’entrainement alternant la haute (75% de FCR) et la basse intensité 

(50% de la FCR) pour les femmes qui peuvent alterner la marche et le jogging et qui cherchent des 

effets positifs modérés mais qui touchent l’anthropométrique, le métabolique et le physiologique. 

Nous considérons ce programme comme le plus motivant et le plus efficace pour réduire l’obésité 

et ses conséquences. 

A fin que nos résultats actuels seraient plus crédibles et dans la perspective de contribuer à 

une meilleure consolidation des données scientifiques et pratiques actuelles, nos perspectives 

seraient: 

 Nous insistons sur le suivi et l’évaluation de nos candidates après les programmes 

d’entrainement pour s’assurer que nous avons réussi à diminuer leurs habitudes 

sédentaires, clés de réussite indispensable pour la réhabilitation de la femme obèses. 

 Expérimenter nos protocoles d’entrainement sur des durées d’intervention plus 

longues, avec différentes charges à différents types d’activités physiques, a fin de 

déterminer d’une façon plus rigoureuse quel type d’entrainement et quelle charge 

d’exercice optimale qui pourraient améliorer les altérations métaboliques et /ou 

hormonale, la capacité physique et les paramètres anthropométriques.  



Conclusion et perspectives 
 

 

  ~ 96 ~ 

 Poursuivre ce travail avec des populations d’étude plus larges, incluant des femmes 

et des hommes obèses, puisque les réponses aux différents programmes 

d’entrainement pourraient être influencées au facteur sexe. 

 Un autre axe de recherche celui des effets des différents programmes 

d’entrainement étudiés associés à une restriction calorique. 
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Abstract 

 
Objective. To examine the effect of three different training intensities on body composition, lipid 

profile, lipid and carbohydrate metabolism with muscle and physiological adaptations in young obese 

women with no indication against the practice of physical activities. 

Methods. 43 young obese women were randomly assigned to four groups: a low-intensity-training-

group (G1, exercising at 50% of the heart-rate-reserve (HRR)), a high-intensity-training-group (G2, 

exercising at 75% of HRR), an alternated-intensity-training-group (G3, exercising at 50-75% of HRR), 

and a control-group (G0). They were tested before (T0) and after (T1) 12 weeks of aerobic training to 

determine the change in the body mass index (BMI), waist circumference (WC), body composition, 

within walking distance of 6 min (DM6), heart rate (HR) of rest, lipid profile, blood glucose, leptin, 

cortisol, catecholamines (adrenaline and noradrenaline), the non-esterified fatty acid (NEFA), glycerol, 

insulin fasting, HOMA-IR, maximum voluntary strength and time of maintaining a static (45% and 

75% 1RM) contraction for both groups flexor and extensor muscles of the knee were evaluated before 

(T0) and after (T1) three months of training.  

Results. After these experiments, we found body mass, BMI, total fat and WC were significantly lower 

at T1 than T0 (p<0.001), with preservation of lean body mass in the three training groups. In addition, 

this decrease was higher in G2 than G1 and G3. Moreover, WC reduce was significantly correlated 

with the BMI decrease (r=0.64; p<0.001) and the changes in abdominal fat was inversely related to 

increases in 6MWD and RHR (r=−0.63; p<0.001) in all groups. For lipoproteins, the G3 seems to be 

more interesting than the other two groups in the regulation of lipid profile, a significant reduction in 

LDL -cholesterol ( p < 0.001) and CT ( p < 0.001) were observed in this group. Levels of insulin, 

HOMA -IR and glucose decreased in all three training groups with a greater decrease in G1. The 

fasting leptin decreased significantly in G1, G2 and G3 (p < 0.05). By against cortisol did not change 

significantly at T1 in G1 and G3. However, we noted a significant increase in cortisol levels in the G2 

group. Also, we noted an improvement in maximal voluntary force and time limit in the flexors and 

extensors of the knee in the three groups at T1. The three training groups showed no significant effect 

on levels of catecholamines at rest. While we noted an increase in β -adrenergic response but a decrease 

in those α 2 -adrenergic (antilipolytic) and insulin, expressed in a more pronounced way in G2. 

 Also, we noted a reduction in levels NEFA and glycerol in the three groups. This reduction in basal 

lipolysis is significant only in the G2 group. 

Conclusion. The practice of individualized exercise and weekly is effective for improving body 

composition, reducing obesity, especially abdominal obesity. This reduction is more pronounced in G2, 

indicating a better oxidation and better use of lipid. New muscle adaptations in the three groups 

approved the improvement in lipid and carbohydrate metabolism in the three training groups. Improved 

insulin sensitivity is more pronounced in G1. However, the G3 had positive effects in terms of all the 

factors of cardiovascular risk. These results would be helpful to recommend an exercise program that 

takes the patient’s clinical and physical status, as well as her/his exercise preference into consideration. 



 

 

Résumé 
 

 

Objectifs : L’objectif de cette étude est d’expérimenter l'effet de trois intensités d'entraînement 

différentes et leurs effets sur la composition corporelle, le profil lipidique, le métabolisme lipidique et 

glucidique avec les adaptations musculaires et physiologiques chez des jeunes femmes obèses ne 

présentant pas de contre indication pour la pratique des activités physiques.   

Matériels et méthodes : Quarante trois jeunes femmes obeses ont été réparties en quatre groupes: 

groupe à faible intensité d'entrainement (G1), l'exercice à 50% de la Fréquence cardiaque de la réserve 

(FCR), un groupe à haute Intensité d'entrainement (G2, l'exercice à 75% de FCR), un groupe à 

l'alternance d'intensité d'entrainement (G3, l'exercice à 50-75% FCR), et un groupe de Contrôle (G0). 

L’indice de masse corporelle (IMC), le tour de taille (TT), la composition corporelle, la distance de 

marche de 6 min (DM6), la fréquence cardiaque (FC) de repos, le profil lipidique, la glycémie, la 

leptine, le cortisol, les catécholamines ( adrénaline et noradrénaline), les AGLib, le glycérol, l’insuline 

à jeûne, le HOMA-IR, la force maximale volontaire (FMV) et le temps de maintien d’une contraction 

statique à (45% et 75% 1RM) pour les deux groupes musculaires fléchisseurs et extenseurs des genoux 

ont été évalués avant (T0) et après (T1) trois mois d’entrainement.  

Résultats : Au terme de cette expérimentation, nous constatons que la masse corporelle, l’indice de 

masse corporelle (l’IMC), la masse  grasses totale, et le tour de taille sont significativement plus bas à 

T1 que T0 (p <0,001), avec une préservation de la masse maigre dans tous les groupes d’entrainement. 

En outre, cette diminution est plus élevée dans G2 que G1 et G3. La variation du tour de taille est 

significativement corrélée à celle de l’IMC (r = 0,64, p <0,001) et les changements dans la graisse 

abdominale est inversement proportionnelle à l'augmentation de la distance de marche pendant 6 min 

(DM6) et de la FCde repos (r = -0,63, p <0,001) dans tous les groupes. Pour les lipoprotéines, le G3 

semble être plus intéressant que les deux autres groupes dans la régulation du profil lipidique, une 

réduction significative des taux de LDL-c (p <0,001) et du CT (p <0,001) sont observée dans ce 

groupe. Les niveaux d'insuline, l’indice de l’insulinorésistance HOMA-IR et le glucose ont diminué 

dans les trois groupes d'entraînement avec une diminution plus importante dans G1. Les taux de leptine 

à jeûn ont diminué significativement dans G1, G2 et G3 (p <0,05). Par contre le taux de cortisol n’a pas 

varié significativement à T1 au sein de G1 et G3. Cependant, nous avons noté une augmentation 

significative des taux de cortisol au sein du groupe G2. Egalement, nous avons noté une amélioration 

de la FMV et du temps limite dans les muscles fléchisseurs et extenseurs des genoux au sein des trois 

groupes à T1. Les trois groupes d’entrainement n'ont pas montré d'influence significative sur les 

niveaux des catécholamines au repos. Alors que, nous avons noté une augmentation de la réponse β–

adrénergique mais une baisse dans celles α2–adrénergique (antilipolytique) et de l’insuline, exprimé 

d’une façon plus prononcé dans G2. Egalement, nous avons noté une réduction des taux d’AGLib et de 

glycérol au sein des trois groupes. Cette réduction de la lipolyse basale est significative seulement au 

sein du groupe G2. 

Conclusions : La pratique de l’exercice physique individualisée et hebdomadaire s’avère efficace pour 

l’amélioration de la composition corporelle, la réduction de l’obésité et particulièrement l’obésité 

abdominale. Cette réduction est plus prononcé au sein de G2, témoignant d’une meilleure oxydation et 

d’une meilleure utilisation des lipidiques. Les nouvelles adaptations musculaires au sein des trois 

groupes sont en faveur d’amélioration des métabolismes lipidique et glucidique au sein des trois 

groupes d’entrainement. L’amélioration de la sensibilité à l'insuline est plus prononcée au sein de G1. 

Cependant, le groupe G3 a eu des effets plus favorables en ce qui concerne l'amélioration des 

lipoprotéines plasmatiques. Ces résultats seraient utiles pour recommander un programme d'exercices 

qui tient compte de l'état clinique et physique de la personne ainsi que de sa préférence d'exercice 

(marche ou jogging ou alternance marche et jogging). 


