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L’insulinorésistance qui caractérise l’obésité et le
diabète de type 2 est liée à des facteurs génétiques et
environnementaux. La sédentarité joue un rôle déter-
minant dans le développement de l’insulinorésistance
et le muscle des patients obèses ou diabétiques de
type 2 présente de nombreuses anomalies qui portent

sur le métabolisme des glucides et des lipides. La prati-
que régulière de l’exercice physique par ses effets béné-
fiques sur le muscle et notamment sur la fonction
mitochondriale constitue un bon moyen de prévention
et une thérapeutique efficace dans l’obésité et le dia-
bète de type 2.

L’augmentation de la prévalence de l’obésité et du
diabète de type 2 fait que ces deux maladies métaboli-
ques constituent un problème de santé publique majeur.
L’insulinorésistance qui caractérise ces deux maladies
(Reaven et al., 1988) est liée à des facteurs génétiques
(Lillioja et al., 1987) et à des facteurs environnementaux.
Parmi les facteurs environnementaux, le surpoids et
notamment l’adiposité abdominale (Campbell & Gerich,
1990) ainsi que la sédentarité (Tremblay et al., 1992)
jouent un rôle déterminant dans le développement de
l’insulinorésistance. Le muscle strié des patients insulino-
résistants présente de nombreuses anomalies qui condui-
sent à des défauts d’utilisation du glucose mais aussi de
l’oxydation de lipides qui favorisent l’augmentation du
tissu adipeux. L’exercice physique par ses effets sur le
muscle strié constitue un bon moyen de prévention et une
thérapeutique efficace aussi bien dans l’obésité que dans
le diabète de type 2.

ANOMALIES MUSCULAIRES 
ET INSULINORÉSISTANCE

Le muscle étant un tissu insulinosensible qui inter-
vient pour 80 à 90 % dans le captage du glucose, se

trouve au centre de la pathogénie de l’obésité et du dia-
bète de type 2 comme en témoigne la corrélation entre
sédentarité et insulinorésistance.

Les mécanismes qui expliquent les anomalies du méta-
bolisme glucidique dans le muscle des obèses et des
patients diabétiques de type 2 comprennent des altéra-
tions du système hormonal, des enzymes, des systèmes
de transport, d’utilisation de substrats énergétiques et de
modulation du débit sanguin. Il a été montré que cette
altération du débit sanguin pouvait entraîner une réduc-
tion de l’apport de glucose qui contribuait à la diminu-
tion du captage total du glucose (Lillioja et al., 1987). La
typologie des fibres participe aussi très probablement
aux anomalies métaboliques du muscle des obèses et des
diabétiques (Lillioja et al., 1987). En effet, le muscle de
ces patients présente une prédominance de fibres glyco-
lytiques par rapport aux fibres oxydatives mais la part de
ce qui revient au niveau d’activité physique ou à la
pathologie elle-même reste à préciser. Les anomalies du
métabolisme glucidique peuvent aussi s’expliquer par
des altérations des récepteurs à l’insuline telles qu’une
diminution en nombre ou de leur capacité de phospho-
rylation (Goodyear et al., 1995) et une diminution de la
translocation des transporteurs du glucose Glut 4, insu-
linodépendants. L’utilisation du glucose par le muscle est
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aussi perturbée dans ces pathologies. En effet, il existe
des défauts de captage (Zierath et al., 1996), de stockage
(Damsbo et al., 1991) lié à la réduction de l’activité gly-
cogène synthétase (Kida et al., 1990) et de l’oxydation
du glucose (Groop et al., 1989). Parallèlement à ces alté-
rations de l’utilisation oxydative du glucose, la capacité
glycolytique du muscle est accrue (Simoneau & Kelley,
1997) et les échanges membranaires du lactate sont per-
turbés (Py et al., 2001). Ces deux mécanismes expliquent
probablement l’hyperlactatémie généralement observée
chez les obèses et les diabétiques (Reaven et al., 1988 ;
Lovejoy et al., 1992).

En plus des anomalies du métabolisme glucidique, les
patients obèses ou diabétiques de type 2 présentent une
altération des oxydations lipidiques (Pérez-Martin et al.,
2001) (Fig. 1). Même si le mécanisme qui explique cette
diminution est incomplètement expliqué, on peut consi-
dérer que chez ces patients, toutes les étapes de l’oxy-
dation des acides gras libres sont perturbées. Le taux
d’acides gras libres est augmenté aussi bien chez les
obèses que chez les diabétiques mais leur disponibilité et
leur utilisation par le muscle dépendent de la capillari-
sation et du transport à l’intérieur de la cellule musculaire
qui sont tous deux altérés. L’activité de la carnitine pal-
mitoyl transférase est diminuée (Kelley et al., 1999) et
elle est négativement corrélée à l’adiposité viscérale
(Colberg et al., 1995). Plusieurs autres mécanismes enzy-
matiques qui permettent l’oxydation des acides gras
libres sont aussi déficitaires. Pour Bouchard et al. (1990),
les patients présentant les plus faibles niveaux d’activité
des enzymes du cycle de Krebs seraient les plus enclins
à l’accumulation de tissu adipeux en cas de suralimen-
tation. Plus récemment, il a été démontré que le muscle
de patients insulinorésistants présentait une accumulation
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FIG. 1. – Comparaison des débits d’oxydation des lipides au cours de l’effort entre des sujets minces
et des sujets en surpoids (d’après Pérez-Martin et al., 2001). Pmax : puissance maximale théorique.

FIG. 2. – Accumulation des lipides intramusculaires dans des
cellules musculaires en culture issues de patients diabétiques de
type 2 (d’après Aguer et al., 2007).

de lipides (Goodpaster & Wolf, 2004) qui se maintenait
en culture cellulaire (Aguer et al., 2007) (Fig. 2). Cette
accumulation dont les mécanismes restent encore à élu-
cider est corrélée à la diminution de la sensibilité à l’in-



suline (Sinha et al., 2002). Pour certains auteurs, un dys-
fonctionnement mitochondrial jouerait un rôle essentiel
dans le développement de l’insulinorésistance (Lowel &
Shulman, 2005). En effet, une diminution de l’oxydation
des acides gras libres résultant de ce dysfonctionnement
mitochondrial, et/ou d’une diminution du nombre de
mitochondries, produirait une augmentation de diacyl-
glycerol et d’acylCoA qui conduirait par une cascade
d’évènements passant par le récepteur de l’insuline à une
inhibition de l’activité de la phosphatidylinositol 3-kinase
(PI 3-kinase). Cette inhibition de la PI 3-kinase entraî-
nerait un blocage du transport du glucose insulinodé-
pendant qui constitue le mécanisme essentiel de captage
du glucose dans le sang.

Les anomalies métaboliques musculaires portent donc
à la fois sur le métabolisme des glucides et des lipides
mais actuellement une attention particulière est portée
aux mécanismes qui conditionnent l’accumulation des
lipides dans le muscle des patients diabétiques de type 2,
compte tenu de la relation qui existe entre cette accu-
mulation et la baisse de l’insulinosensibilité. Ces ano-
malies musculaires apparaissent précocement au cours de
développement de l’insulinorésistance et sont favorisées
et aggravées par la sédentarité. Ainsi, en raison de ses
effets bénéfiques sur le métabolisme musculaire, l’exer-
cice physique est généralement recommandé dans la
prise charge des patients insulinorésistants, des obèses et
des patients diabétiques de type 2.

INTÉRET DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
DANS LA PRÉVENTION DE L’OBÉSITÉ 
ET DU DIABÈTE DE TYPE 2

De nombreuses études ont porté sur l’intérêt de l’acti-
vité physique dans la prévention de l’obésité et du dia-
bète de type 2. Ainsi, nous ne citerons ici que trois études
qui démontrent très clairement les effets bénéfiques de
l’activité physique. Helmrich et al. (1991) ont mesuré
entre 1962 et 1976, le risque relatif de développer un dia-
bète de type 2 chez 5 990 hommes en fonction de l’index
de masse corporelle (IMC) et du niveau d’activité phy-
sique. Il ressort de cette étude que les sujets qui avaient
un mode de vie sédentaire (500 Kcal/sem) associé à un
surpoids (IMC > 26) présentaient un risque relatif très
élevé de diabète de type 2 alors que les sujets actifs
(> 2000 Kcal/sem) avec un IMC < 24 avaient un risque
relatif extrêmement faible. Enfin, cette étude a permis de
montrer que l’activité physique régulière permettait de
réduire de façon très significative le risque relatif de dia-
bète de type 2 même chez des sujets en surpoids. Dans
une autre étude réalisée chez 3 243 sujets intolérants au
glucose, il a été montré que l’association de mesures
hygiéno-diététiques permettant une réduction du poids
initial de 7 % et d’une activité physique régulière supé-
rieure à 150 mn par semaine était plus efficace pour pré-
venir la survenue du diabète de type 2 que la prise d’un
antidiabétique oral (metformine) (Diabetes Prevention
Program Research Group, 2002). Enfin, Lehman et al.
(1995) ont bien démontré qu’une activité physique effec-
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tuée trois fois par semaine pendant environ 30 à 45 mn
à une intensité de l’ordre de 50 à 70 % du niveau d’apti-
tude aérobie maximal avait des effets très favorables sur
les facteurs de risque cardiovasculaires (diminution de 20 %
des triglycérides, augmentation de 25 % du HDL cho-
lestérol, diminution de la pression artérielle de 8 mmHg,
et réduction du rapport tour de taille/tour de hanche de
4 cm en moyenne).

Toutefois, même si les effets bénéfiques de l’activité
physique pratiquée régulièrement deux à trois fois par
semaine pendant au moins 30 mn sont bien démontrés,
il n’existe pas de consensus concernant l’intensité opti-
male de l’exercice à recommander.

PRESCRIPTION ET INTÉRÊT 
DE L’EXERCICE PHYSIQUE INDIVIDUALISÉ
SUR LE MÉTABOLISME MUSCULAIRE
DE PATIENTS DIABÉTIQUES DE TYPE 2

Dans le but d’améliorer la prescription de l’activité
physique chez les sujets obèses et les patients diabé-
tiques de type 2, nous avons développé une méthode
d’exploration à l’effort qui permet d’une part d’analyser
les troubles de l’oxydation des substrats énergétiques
(glucide et lipide) qui résultent des anomalies métabo-
liques musculaires précédemment décrites et de définir
une intensité optimale de ré-entraînement (Pérez-Martin
et al., 2001). Cette méthode consiste en la réalisation
d’une épreuve d’effort qui utilise le principe de la calo-
rimétrie indirecte. Elle est basée sur le concept du croi-
sement de l’utilisation des glucides et des lipides au
cours de l’exercice (Brooks & Mercier, 1994). Selon ce
concept, le point de croisement de l’utilisation des glu-
cides et des lipides (PCGL) au cours de l’exercice est
défini comme étant la puissance pour laquelle l’énergie
est fournie à 70 % par les glucides et à 30 % par les
lipides. Au-delà, toute augmentation de la puissance de
l’exercice accroît la dépendance vis-à-vis des glucides au
détriment des oxydations lipidiques. En pratique, cette
épreuve consiste à faire réaliser au patient à jeun, cinq
niveaux consécutifs d’exercice de six minutes chacun
sur cycloergomètre à des intensités correspondant à
20 %, 30 %, 40 %, 50 % et 60 % de la puissance maxi-
male théorique (Pmax) (Fig. 3). La Pmax est préalablement
déterminée selon les formules de Wasserman et al. (1986).
Les échanges gazeux sont mesurés en cycle à cycle, au
repos et durant les trois dernières minutes de chaque
niveau d’exercice. À chaque niveau, les débits d’oxyda-
tion glucidique et lipidique sont déterminés en considé-
rant que le quotient respiratoire mesuré en état stable à
l’exercice peut être assimilé à un quotient respiratoire
glucido-lipidique (MacRae et al., 1995). Les équations
utilisées pour calculer ces débits sont celles proposées
par Péronnet & Masssicote (1991).

Débit d’oxydation glucidique (mg.min-1) = 4,585 VCO2-
3,2255 VO2

Débit d’oxydation lipidique (mg.min-1) = – 1,7012 VCO2

+ 1,6946 VO2.



VO2 et VCO2 sont respectivement la consommation
d’oxygène et la production de gaz carbonique exprimées
en ml.min–1 et calculées par la moyenne des mesures de
VO2 et VCO2 obtenues au repos et durant la cinquième
et la sixième minute de chaque niveau d’exercice. Deux
puissances d’exercice peuvent être déterminées afin de
caractériser la balance glucido-lipidique à l’effort (Fig. 3) :
celle correspondant au point de croisement des débits
d’oxydation des glucides et des lipides (PCGL) et celle
correspondant au débit maximal d’oxydation des lipides
(Lipoxmax).

En utilisant cette méthode d’exploration, nous avons
pu montrer dans un premier temps que des sujets séden-
taires en surpoids présentaient, par rapport à des sujets
témoins de même âge, un abaissement du PCGL (33,3 ±
2 % vs 50,1 ± 3,4 % Pmax) et du Lipoxmax (30,5 ± 2,3 %
vs 44,6 ± 3,3 % Pmax) (Pérez-Martin et al., 2001). Cela
traduisait une altération de l’utilisation des substrats éner-
gétiques à l’exercice et permettait donc de mettre en évi-
dence, indirectement et de façon non invasive, les ano-
malies métaboliques musculaires. Dans un deuxième
temps, nous avons recherché si cette épreuve, qui per-
mettait d’objectiver les troubles métaboliques à l’exer-
cice, pouvait être utilisée pour individualiser l’intensité
du ré-entraînement à l’effort chez des sujets obèses ou
des patients diabétiques de type 2. Ainsi, nous avons ré-

entraîné, pendant deux mois à raison de trois séances de
45 min par semaine, un groupe de sujets obèses à une
intensité d’exercice correspondant au Lipoxmax et un
groupe de patients diabétiques de type 2 à une intensité
correspondant à PCGL. Nos résultats ont montré que ce
type de prescription individualisée de l’intensité de ré-
entraînement avait un effet favorable sur la composition
corporelle (diminution de la masse grasse et maintien de
la masse maigre) et permettait pour les deux groupes un
déplacement du Lipoxmax et du PCGL vers des intensités
plus élevées d’exercice. Ce dernier résultat traduisait
l’effet bénéfique de ce ré-entraînement sur les anomalies
métaboliques musculaires (Dumortier et al., 2002). Plus
récemment nous avons recherché chez des diabétiques de
type 2 en surpoids (25 < IMC < 30), stables (Hémoglo-
bine glycosylée < 9 %) et traités uniquement par anti-
diabétiques oraux, si ce type de ré-entraînement permet-
tait d’améliorer la capacité oxydative musculaire. Dans
cette étude, la capacité oxydative du muscle a été appré-
ciée par l’étude de la fonction mitochondriale réalisée par
oxygraphie sur fibres musculaires prélevées par biopsie
musculaire à l’aiguille. Nos résultats ont montré que ce
ré-entraînement individualisé permettait une améliora-
tion significative de la vitesse maximale d’oxydation
mitochondriale avec des substrats de la voie de dégrada-
tion des glucides et des lipides (Fig. 4). Cette améliora-
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tion de la fonction mitochondriale induite par l’entraîne-
ment est très probablement impliquée dans l’augmentation
de la capacité d’oxydation des substrats au cours de
l’exercice et résulte vraisemblablement d’un effet de
l’exercice sur la biogenèse mitochondriale.

En conclusion, de nombreuses anomalies du métabo-
lisme glucidique et lipidique musculaire participe à la
physiopathologie de l’insulinorésistance et au dévelop-
pement de l’obésité et du diabète de type 2. Ces anoma-
lies favorisées par la sédentarité sont améliorées par
l’exercice physique qui constitue de ce fait un moyen de
prévention et de traitement efficace dans le cadre de la
prise en charge de ces pathologies. Le ré-entraînement
individualisé à partir d’une épreuve d’effort permettant
l’analyse des substrats oxydés permet d’améliorer la
capacité d’oxydation musculaire des lipides par une amé-
lioration de la fonction mitochondriale qui résulte pro-
bablement d’une activation de la biogenèse mitochon-
driale.
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