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Introduction 
 
 
 
Pour survivre les organismes vivants ont besoin d’énergie. Cette énergie est assurée par la 
photosynthèse chez les organismes autotrophes et par l’alimentation chez les organismes 
hétérotrophes. Ces derniers ont été contraints de développer des mécanismes de régulation 
assurant un équilibre en apports et besoins énergétiques. L’apparition du tissu adipeux, lieu 
de stockage de l’énergie ingérée, non dépensée, dans le règne animal a constitué un avantage 
majeur pour la survie des espèces. En effet, l’énergie mise en réserve dans le tissu adipeux 
permet de s’affranchir des variations quotidiennes des apports énergétiques. Lors d’un 
exercice, les hydrates de carbones (glucides) et les lipides sont les deux principales sources 
d’énergie lors d’un effort musculaire. Plusieurs études ont montré que l’intensité et la durée de 
l’exercice influenceraient l’utilisation de ces différents substrats.  
 
L’objectif de ce travail de recherche est de comprendre les mécanismes de l’oxydation des 
lipides en lien avec une activité physique. C’est pourquoi nous nous posons la question 
suivante : En quoi les entraînement d’endurance et le Hiit ont un impact sur l’oxydation des 
lipides ?  
 
Ainsi nous essayerons de comprendre dans un premier temps les mécanismes physiologiques 
liés à l’oxydation des lipides et verrons par la suite l’impact de l’oxydation lipidique chez les 
athlètes.  
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I. L’oxydation des lipides, les mécanismes physiologiques  
 

A. Qu’est-ce que c’est ?  
 

1. Les lipides   
 
Les lipides sont des constituants organiques formé d’atomes de carbone, d’hydrogène et 
d’oxygène. Ils représentent environ 20% de la masse corporelle et constituent la masse grasse 
des êtres vivants. Ces molécules sont hydrophobes (qui évitent le contact avec l’eau), 
insoluble dans les solvants aqueux et soluble dans les solvants organiques (cf. annexe 1). 
 
Leur principale caractéristique connue est physique : insolubilité dans l’eau, et solubilité plus 
grande dans les solvants organiques (éthanol, éther, acétone, benzène…) 
Rôles :  

- Métabolique à Reserve d’énergie, catabolisme (fournie de l’E), et isolant thermique 
- Architecturale à Constitution des membranes cellulaires (PL + cholestérol) 
- Physiologique à Hormones, messages intracellulaires… 
 

Les lipides ont des propriétés chimiques. Ils peuvent subir une oxydation par l’oxygène : 
- Rancissement  
- Siccativité : formation de substance volatiles et changement de consistance 
- Thermoxydation : à haute température, l’oxydation s’accélère et donne des réactions 

secondaires variées. Les produits formés sont cancérigènes.  
 
L’essentiel des lipides de notre alimentation est représenté par les triglycérides, les 
phospholipides, les sphingolipides et le cholestérol. Les lipides représentent en moyenne 13% 
du poids corporel d’un homme et 20% d’une femme. Parmi les lipides, 2/3 sont mobilisables à 
des fins énergétiques, et 1/3 ont un rôle structurel et fonctionnel. (1) (2)  

 
2. Oxydation des lipides 

 
L’oxydation est une réaction provoquée par la combinaison d'un corps à de l'oxygène. Il perd 
ainsi des électrons. L'oxydation lipidique est donc une réaction entre les lipides insaturés 
(acide gras qui comporte une ou plusieurs doubles liaisons carbone-carbone) et l'oxygène 
moléculaire. C’est une réaction auto catalytique. La seule voie pour l’élimination des lipides 
est leur oxydation par les cellules (cf. annexe 2).  
 
La masse grasse est présente en grande majorité dans le tissu adipeux. Elle dépend de 
l’équilibre entre les entrées et sorties de lipides de l’organisme. Il existe deux voies d’entrée :  

- Une majeure à l’apport alimentaire et l’absorption intestinale  
- Une mineure chez l’homme à la lipogenèse de novo, c’est à-dire la synthèse de 

nouvelles molécules d’acides gras à partir de substrats non lipidiques.  
 

Enfin, les lipides mobilisés à partir de la masse grasse peuvent eux-mêmes être oxydés ou 
stockés à nouveau. Cette répartition de la destinée métabolique des lipides, qu’ils proviennent 
de l’alimentation ou de la mobilisation des réserves, entre oxydation et stockage a donc un 
rôle majeur dans la balance lipidique de l’organisme et la régulation de la masse grasse. 
 
La Carnitine palmitoyltransferase I (CPT-1) est le système de transporteur qui serait le 
régulateur de l’oxydation des lipides. Cette protéine de transport est associée à la membrane 
externe et existe sous deux isoformes principales :  

- la forme CPT-1a, présente dans le foie  
- la forme CPT-1b, présente dans le muscle squelettique et le cœur.  
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Ces deux isoformes présentent des caractéristiques différentes, notamment concernant leur 
sensibilité au malonyl-CoA, régulateur physiologique qui inhibe l’activité CPT-1. (3) (4)  
 
Comment mesurer l’oxydation lipidique ?  

 
La méthode la plus simple est la calorimétrie indirecte. Cette technique permet de mesurer 
l’oxydation lipidique nette (balance nette entre lipogenèse et oxydation) au niveau de 
l’organisme entier. Elle ne permet pas de déterminer lipogenèse et oxydation de manière 
séparée ni de préciser les tissus responsables de ces flux métaboliques. La mesure des 
échanges gazeux respiratoires, consommation d’O2 (VO2) et production de CO2 (VCO2), est 
réalisable le matin à jeun ou dans des conditions variées (postprandiale, activité physique…).  
 
Elle permet le calcul de la production d’énergie et de l’oxydation des glucides, lipides et 
protéines si l’on dose l’azoturie (NU) : 
 

LOx = 1,67 (VO2 - VCO2 ) - 1,92 NU 
 
 

3. La lipolyse 
 
L’oxydation des acides gras en gaz carbonique permet la production de l’ATP. C’est un 
ensemble de voies métaboliques : la lipolyse (cf. annexe 3). Le substrat passe par des 
carrefours métaboliques : acyl-coenzyme A, acétyl-coenzyme A, coenzymes transporteurs 
d’hydrogènes. On distingue entre ces carrefours les voies métaboliques suivantes : 

• β-oxydation : de l’acyl-CoA aux acétyl-CoA. 
• Cycle de KREBS :  de l’acétate au bicarbonate ; 
• Chaîne respiratoire mitochondriale :  des coenzymes transporteurs d’Hydrogène à 

l’eau et de l’ADP à l’ATP 
 
La lipolyse correspond au catabolisme des triglycérides stockés dans les adipocytes c’est-à-
dire leur dégradation en acides gras non estérifiés et en glycérol. Les molécules ainsi libérées 
dans le flux sanguin peuvent être utilisées par d’autres tissus comme substrat énergétique 
(acides gras) ou servir de précurseurs néoglucogéniques (glycérol).  
 
 
 

4. Le tissu adipeux  
 
Les lipides sont stockés dans l’organisme sous forme de triglycérides. Ces derniers 
comprennent 3 acides gras liés à une molécule de glycérol (cf. annexe 4). Les acides gras 
sont composés de chaines d’atomes de carbone auxquels sont attaché des atomes 
d’hydrogène. Un gramme de lipide libère 9kcal d’énergie tandis d’un gramme de glucide en 
libère 4kcal. Les lipides ont donc une valeur énergétique plus importante. Pour que le corps 
puisse fonctionner correctement lors d’un exercice, il lui faut suffisamment d’énergie. Étant 
donné que cette grande quantité d’énergie est emmagasiné dans une masse relativement 
faible de triglycérides, ces derniers permettent aux personnes qui se déplacent de transporter 
leurs réserves d’énergie de manière optimale. A contrario, si toute cette énergie était stockée 
sous forme de glucides dans le glycogène, les molécules d’eau qui sont très lourdes se 
fixeraient aux molécules de glycogène, si bien que les réserves totales d’énergie pèseraient 
plus de 45kg. (5)  
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B. 2) Utilisation des lipides lors de l’exercice 
 

1. Au repos 
 
Pendant la période qui précède l’exercice physique, le muscle est pratiquement au repos. 
L’ATP cellulaire est fixé sur les protéines contractiles sous forme d’ADP énergétisé (ADPé). 
Cette forme correspond à un état préhydrolytique, l’énergie est prête à être libérée, mais la 
réaction enzymatique catalysée par la myosine est momentanément bloquée. On attend le 
calcium pour induire la première contraction. Compte tenu du rapport élevé ATP/AMP, la 
glycolyse est pratiquement arrêtée. L’énergie nécessaire au métabolisme local, pompe à Na/K, 
est assurée en grande partie par les acides gras et un apport d’oxygène très largement 
suffisant.  

 
   

2. Début de l’exercice 
 
Dans le muscle, la diminution du taux d’ATP provoque une stimulation de la glycolyse et de la 
bêta oxydation. Cette dernière utilise les acides gras présents dans la cellule lors des 
premières contractions. 
L’adipocyte ne modifie rien à son métabolisme avant que le taux des catécholamines ne soit 
augmenté dans la circulation. L’échauffement a essentiellement pour objectif d’augmenter 
significativement cette valeur et de stimuler ainsi la libération des acides gras. 
 

3. Pendant l’exercice 
 
Après quelques minutes d’exercice, et ce d’autant moins que le sujet est entraîné, les médullo-
surrénales libèrent dans le plasma des catécholamines. Ces hormones agiront sur les 
métabolismes hépatique, musculaire, adipocytaire et pancréatique (blocage de la sécrétion 
d’insuline). La poursuite de l’exercice tend à diminuer la concentration d’ATP et de citrate, 
mais aussi de NAD sous forme oxydée (saturation de la chaîne respiratoire qui, bien que 
travaillant à sa capacité d’oxydation maximale, ne se trouve plus en mesure d’assurer une 
oxydation suffisant du NADH2 en NAD). Les acides gras, apportés en grande quantité par la 
circulation sanguine, sont captés par les cellules musculaires, transférés dans la mitochondrie 
grâce au système « carnitine », et oxydés très rapidement en Acétyl CoA. La très importante 
production d’acétyl CoA provenant des lipides, inhibe la pyruvate déshydrogénase, épargnant 
ainsi le pyruvate et par voie de conséquence le glucose et le glycogène musculaire. Si le sujet 
augmente son activité physique jusqu’à ses capacités maximales (VO2 Max), la 
consommation des acides gras est maximale mais insuffisante pour utiliser l’ensemble des 
Acétyl CoA produits par la bêta oxydation. L’inhibition de la pyruvate déshydrogénase est 
totale, le pyruvate se transforme en acide lactique.  
 

4. Après l’exercice 
 
Après l’exercice, le métabolisme musculaire des acides gras diminue progressivement pour 
regagner son taux basal. Le muscle n’étant pas un organe de stockage des triglycérides, il 
n’est pas concerné par leur métabolisme lors de la phase de récupération. La concentration 
en catécholamines diminue, tandis que l’insulinémie augmente sa concentration. La 
triglycéride lipase intra adipocytaire diminue sa vitesse d’hydrolyse des triglycérides. Il est 
important de noter que la synthèse des acides gras n’étant pas réalisée dans cette cellule, on 
n’observe pas de phénomène de surcompensation (augmentation des réserves). Ce 
mécanisme est à l’origine de l’amaigrissement induit par l’exercice physique (utilisation sans 
rétablissement des pertes). 
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II. L’oxydation des lipides chez les athlètes 
 

A. Le mécanisme d’oxydation chez les sportifs  

 

1. Stratégie d’adaptation 
 
Les stratégies d’adaptation du corps humain lors d’un exercice physique augmentent les taux 
d’oxydation lipidique et atténuent l’utilisation du glycogène musculaire chez des athlètes.  
On pense que ces altérations sont dues à des changements résidant dans le muscle 
squelettique et qui impliquent des processus associés :  

- Soit à l’oxydation des graisses et des glucides au niveau du transport des substrats 
(au niveau du sarcolemme), au stockage des substrats, à la dégradation des AG ou du 
glucose en acétyl-CoA,  

- Ou au transport mitochondrial 
 

À cet égard, un des principaux moyens de transport des acides gras dans les cellules 
musculaires squelettiques se fait par l’intermédiaire des transporteurs d’acides gras CD36 et 
de la protéine de liaison des acides gras de la membrane plasmique. Le transporteur FABPpm, 
est resté inchangé, ce qui suggère que le CD36 est plus sensible aux changements de la 
teneur en graisses alimentaires que le FABPpm et que l’amélioration du transport des acides 
gras à travers le sarcolemme par le CD36 pourrait être l’un des mécanismes par lesquels les 
stratégies d’adaptation aux graisses augmentent l’oxydation des lipides pendant l’exercice.  
 
Dans les cellules musculaires, les acides gras à longue chaîne doivent d’abord être 
transportés dans les mitochondries avant d’être oxydés. Ce processus nécessite un transport 
via la carnitine palmitoyltransférase 1 (CPT1) mitochondriale.  
Afin d’augmenter les taux d’oxydation des lipides pendant l’exercice, l’augmentation du 
transport des acides gras à travers le sarcolemme et la membrane mitochondriale devrait 
théoriquement être couplée à une capacité accrue d’oxydation des graisses.  À cet égard, les 
acides gras libérés peuvent entrer dans le cycle de bêta-oxydation pour produire de l’acétyl-
CoA. Il a été démontré que l’activité maximale de cette enzyme limitante était après 2 
semaines d’adaptation aux graisses (Goedecke, et al., 1999).  
 

2. La lipolyse pendant l’effort  
 
Lors d’un exercice physique, l’enzyme lipase hormonosensible est stimulé afin de dissoudre 
les lipides ou les molécules de triglycérides en 3 molécules d’acide gras libre non liés et une 
molécule de glycérol. Ce processus s’appelle la lipolyse.  
 
Le glycérol libéré est soluble dans l’eau et se diffuse dans le sang. Sa vitesse de formation 
dans le sang fournit la mesure directe de la quantité de triglycérides hydrolysés dans 
l’organisme. L’augmentation de l’adrénaline dans le sang, qui active les récepteurs bêta des 
adipocytes, serait le principal facteur responsable de la stimulation de la lipolyse des tissus 
adipeux pendant un exercice. Les 3 acides gras libérés à partir des tissus adipeux lors de la 
lipolyse ne sont pas hydrosolubles. Ils vont se fixer à un support protéique afin d’être transporté 
des cellules jusqu’à la circulation sanguine. Au repos, environ 70% des acides gras libres 
libérés lors de la lipolyse se fixent aux molécules de glycérol afin de reformer des triglycérides 
au sein des adipocytes. Pendant un exercice à intensité faible, ce processus est atténué à 
mesure que la vitesse globale de lipolyse augmente. Ainsi, la vitesse de formation des acides 
gras libres dans le sang peut devenir jusqu’à 5x plus élevée. Une fois dans le sang, les 
molécules d’acide gras libre se fixent légèrement à l’albumine (protéine plasmique) avant 
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d’être transportées dans la circulation. Une partie des acides gras se libèrent de l’albumine et 
se fixent aux protéines intramusculaires, qui, à leur tour, les transportent jusqu’aux 
mitochondries pour y être oxydés.  
 
Au cours d’un exercice de faible intensité à 25% du VO2 max, les AGL plasmatique 
représenteraient presque l’unique source d’énergie provenant des lipides étant donné que la 
vitesse d’oxydation des graisses correspond de très près à la vitesse où les molécules d’AGL 
disparaissent du sang. Toutefois, lors d’un exercice intense, l’oxydation totale des graisses 
chez les personnes entraînées à l’endurance surpasse de beaucoup la vitesse de disparition 
des AGL plasmatiques, indiquant qu’il se produit une oxydation supplémentaire des graisses 
à partir d’un réservoir de triglycérides intramusculaires. Il a été observé que les triglycérides 
intermusculaires sont très peu oxydés pendant un exercice à 25% du VO2max, tandis qu’à 
65% du VO2max, ils représentent environ la moitié de l’oxydation totale des graisses. 
L’oxydation des triglycérides intramusculaire diminue quelque peu pendant un exercice à 85% 
du VO2max.   
 
L’exercice doit être de faible intensité pour permettre une combustion optimale des graisses.  
 

3. Le « Fatmax » 
 
Il désigne l’intensité à laquelle l’oxydation des lipides est à son début maximal.  S’entrainer à 
cette intensité permettrait d’améliorer l’intensité de l’oxydation des lipides (et du coup réduire 
la masse grasse en épargnant la masse maigre).  
Différents auteurs montrent que l’apport de lipides extracellulaires n’est pas limité, mais que 
l’oxydation des lipides diminue même si la disponibilité reste élevée. Il peut y avoir différents 
profils métaboliques en fonction des personnes (ceux qui ont une plus grande capacité à 
oxyder les graisses pendant l’exercice et ceux qui ont une capacité réduite à augmenter 
l’oxydation des graisses). Généralement, une augmentation de l’oxydation des lipides est 
observée jusqu’à environ 65 % de la VO2 max (consommation maximale d’oxygène). Au-delà 
des valeurs de 70 % de VO2 max, il existe une diminution rapide de l’utilisation des lipides 
pour une prédominance accrue des hydrates de carbones. Indépendamment de l’intensité, la 
durée joue un rôle dans l’oxydation des lipides et augmente lors d’un exercice continu au 
détriment de l’épuisement des réserves de glycogène. (3) (6) 
 
 

4. Glucides/lipides : exercice physique  
 
Lors d’un exercice, les deux principales sources d’énergie sont les lipides (triglycérides) et les 
glucides (glycogène et glucose). Avec un entrainement d’endurance, les athlètes peuvent 
augmenter la vitesse d’oxydation des graisses par l’organisme ce qui leur permet de 
s’entrainer plus longtemps avant d’être épuisé en raison de la perte de glycogène.  
 
Notre masse grasse est en grande partie emmagasiné sous forme de triglycérides dans les 
tissus adipeux de même que dans les fibres musculaire (triglycérides intramusculaire). 
Pendant l’exercice, ces réserves de gras sont mobilisées et oxydées à des vitesses 
relativement lentes par rapport aux glucides emmagasinés dans le glycogène musculaire. 
Quand l’exercice passe de léger (25% du VO2max) à modéré (65% du VO2 max), la vitesse 
de mobilisation des acides gras à partir des tissus adipeux et leur concentration dans le sang 
diminuent tandis que la vitesse d’oxydation totale des lipides augmente en raison d’une 
utilisation relativement importante de triglycérides intramusculaires.  
 
Van Loon et al. Ont étudié l’utilisation des substrats et leur régulation lors de 3 paliers 
consécutifs de 30 minutes d’exercice à 44, 57 et 72% V˙O2max en utilisant des traceurs 
isotopiques stables combinés à des biopsies musculaires. Ces auteurs ont trouvé une 
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augmentation de l’oxydation lipidique jusqu’à une intensité d’exercice de 57% V˙O2max suivie 
d’une forte diminution jusqu’à 72% V˙O2max. Ces résultats suggèrent que l’oxydation des TG 
contribue autant à la dépense énergétique que les AGL plasmatique à chaque intensité 
d’exercice.  
 
L’apport en glucides alimentaires à une influence sur la mobilisation et l’oxydation des graisses 
pendant un exercice physique. Lorsque les réserves de glucide sont suffisantes après un 
apport alimentaire, ce sont ces réserves qui constituent la source privilégiée d’énergie pendant 
l’exercice. Ce phénomène est très important car seulement les glucides peuvent être mobilisés 
et oxydés assez rapidement pour répondre aux besoins énergétiques nécessaires aux 
contractions musculaires intenses. (6) (7) 
 

B. Entraînement d’endurance et Hiit  
 

1. Les études qui en parlent : entraînement d’endurance  
 

• The American Journal of Clinical Nutrition 
 
Capacité du sport à augmenter l’oxydation des lipides  
 
Cette étude française affirme que l’activité physique à un impact sur l’oxydation des lipides. 
Cela s’explique par une meilleure captation des acides gras du tissu musculaire chez les 
sportifs.  Dans cette étude, 10 jeûnes hommes sédentaires et 9 jeunes hommes pratiquant 
une activité physique ont participé. Les pratiquants sédentaires ont suivi 4 séances de sport 
d’une heure par semaine pendant 2 mois.  Les résultats ont montré que cette activité physique 
a permis d’augmenter l’oxydation des acides gras de 27% pour l’acide palmitique et de 20% 
pour l’acide oléique. A contrario, les hommes qui pratiquait de base une activité physique ont 
cessé toute pratique pendant 1 mois. Il a été constaté que cette sédentarité a fait chuter 
l’oxydation des acides gras à raison de 31% pour l’acide palmitique et de 13% pour l’acide 
oléique.  
 
Il a aussi été observé que la réponse postprandiale à l’insuline était associée à la dépense 
énergétique liée à l’activité physique ainsi qu’à l’oxydation de l’acide palmitique et de l’acide 
oléique.  La dépense énergétique liée à l’activité physique serait donc un médiateur important 
dans la relation qui unit capacité oxydative du muscle et sensibilité à l’insuline.  (8) 
 

• Official journal of/organe d’expression de la Societe francophone de nutrition clinique 
et métabolisme (SFNCM) 

 
 
Le but de cette étude est de savoir si une exposition à une alimentation riche en lipide 
permettrait d’améliorer l’oxydation lipidique, d’épargner le glycogène à l’effort et d’améliorer la 
performance.  Les performances d’athlètes d’endurance (2 hommes, 1 femme) exposés 
pendant plus de 3 jours à une alimentation riche en lipide (45% des apports énergétiques 
totaux) ont été comparé avec celles obtenu lors d’apports en lipide de moins de 30% de 
l’apport énergétique total. Au niveau des résultats, sur 7 essais 7 ont résulté une augmentation 
de l’oxydation lipidique ainsi qu’une épargne du glycogène. Les performances ont diminué lors 
d’efforts de haute intensité. Les apports lipidiques des athlètes étaient à la limite supérieurs 
des recommandations de l’ACSM (American College of Sports Medicine).  
Une augmentation riche en lipide augmenterait l’oxydation lipidique à l’effort, mais sans se 
traduire par une amélioration mesurable de la performance. (9) 
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2. Le Hiit  
 
Une diminution de la graisse sous-cutanée a été observée chez des sujets ayant effectué des 
entrainements de type HIIT. Ce dernier abaisserait la résistance à l’insuline et entraînerait un 
certain nombre d’adaptations du muscle squelettique favorisant une oxydation accrue des 
graisses. De plus, une augmentation de l’oxydation des graisses après un HIIT peut également 
se produire en raison de la nécessité d’éliminer le lactate, les H + (protons) et de resynthétiser 
le glycogène. La concentration sanguine d’hormones et de catécholamines présente après un 
exercice de HIIT peut également contribuer à augmenter la dépense énergétique et l’oxydation 
des graisses. Il est donc possible de combiner certaines méthodes pour accélérer l’oxydation 
des lipides (association de HIIT suivi d’un exercice continu).(10)  
 
 
 
 

3. Stratégie nutritionnelle  
 
En effet, il existe des stratégies nutritionnelles reposant sur la périodisation de différents 
apports énergétiques. Ainsi, la nutrition fait partie intégrante du processus d’entraînement et 
devrait être périodisée et adaptée en fonction du type d’activité, de son intensité, de sa durée 
et des objectifs de performance. Par exemple, si le but est de solliciter le métabolisme des 
lipides, alors on favorisera un entraînement avec une faible disponibilité en glucides. 
L’oxydation des lipides nécessite du glucose afin que celle-ci soit complète, d’où 
l’expression « les lipides brûlent au feu des glucides ». Si le glucose disponible tend à 
diminuer, alors l’oxydation des lipides sera ralentie. Ainsi, il s’avère primordial de consommer 
des glucides si l’on veut brûler des graisses. Enfin, favoriser une alimentation hypoglucidique 
et hyperlipidique de courte durée (3, 5, ou 6 jours) sur des activités d’endurance permettrait 
d’augmenter l’oxydation des lipides sans améliorer la performance mais épargne le glycogène. 
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Conclusion 
 
Pour conclure, nous pouvons dire que le corps humain emmagasine de grandes quantités de 
masse grasse sous forme de triglycérides dans les tissus adipeux de même que dans les 
fibres musculaires.  Pendant une activité physique, ces réserves lipidiques sont mobilisées et 
oxydées plutôt lentement par rapport aux glucides emmagasinés dans le glycogène 
musculaire. La mobilisation des acides gras libres dans le sang diminue à mesure 
qu’augmente l’intensité de l’exercice de faible (25% VO2max) à élevé (85% VO2max). 
Seulement l’oxydation des lipides augmente à mesure que l’intensité de l’exercice augmente 
de 25% à 65% du VO2max. L’entraînement d’endurance permet d’augmenter l’oxydation des 
lipides lors d’un exercice modéré. La consommation de glucides dans les heures qui précèdent 
l’exercice, même en quantités relativement faibles, réduit l’oxydation des graisses lors d’un 
exercice, surtout par action de l’insuline. Pour faire plus simple, le sport à faible 
intensité permet une oxydation des acides gras en majorité ; à une puissance plus importante 
(60-70% VO2Max) permet une oxydation des acides gras augmentant avec la durée de l’effort 
et pour une puissance encore un peu plus importante (80-90% VO2Max), environ 2/3 de 
l’énergie est apportée par les glucides avec une diminution de la disponibilité des acides gras 
libres.  
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Résumé en anglais 
 
 
 
So we can say that the human body stores large amounts of fat mass in the form of triglycerides 
in adipose tissue as well as in muscle fibres.  During physical activity, these fat reserves are 
mobilised and oxidised rather slowly compared to the carbohydrates stored in muscle 
glycogen. The mobilisation of free fatty acids in the blood decreases with increasing exercise 
intensity from low (25% VO2max) to high (85% VO2max). Only lipid oxidation increases as 
exercise intensity increases from 25% to 65% VO2max. Endurance training increases lipid 
oxidation during moderate exercise. Consumption of carbohydrates in the hours before 
exercise, even in relatively small quantities, reduces fat oxidation during exercise, mainly 
through the action of insulin. To put it more simply, sport at low intensity allows the majority of 
fatty acids to be oxidised ; at higher power (60-70% VO2Max) fatty acids are oxidised as the 
duration of the effort increases and at slightly higher power (80-90% VO2Max) about 2/3 of the 
energy is provided by carbohydrates with a decrease in the availability of free fatty acids.  
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Annexes 
 

1) Représentation d’un lipide 

 
 

2) Mécanisme d’oxydation des lipides 

 
3) La lipolyse  

 
 

4) Schéma représentant la structure des triglycérides   
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