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VLDL :             Lipoprotéine de plus basse densité 

Vp :                 Volume plasmatique 



Liste des Abréviations  

 xv

O2 :                  Débit d’oxygène 

O2max :              Débit maximal d’oxygène 

O2max théo :      Débit maximal d’oxygène théorique 

© :                       Période de contrôle 

® :                       Période de jeûne 

∆P :                     Différence de pressions 

∆vp :                   Différence des volumes plasmatiques 

% H :                  Taux d’hygrométrie 

% GLU :             Pourcentage des glucides 

% LIP :               Pourcentage des lipides 
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INTRODUCTION  
 
 Pour les biologistes, le jeûne de Ramadan est défini comme étant un jeûne de 

courte durée, d’environ 11heures en hiver et 17heures en été. Ce mois est caractérisé par 

un changement des rythmes alimentaires traduit essentiellement par la prise d’un 

principal repas lors de la rupture du jeûne au coucher du soleil et une modification du 

cycle sommeil-veille, avec une vie nocturne plus prononcée. [1] 

 Ainsi, l’observance du jeûne de Ramadan par les sportifs, en particulier les 

footballeurs,  serait responsable de perturbations chrono biologiques se traduisant par une 

baisse du niveau général des performances sportives,  lors de l’entraînement ou de la 

compétition pendant ce mois [2]. Ces principaux facteurs sont à l’origine d’un certain 

nombre de questionnements en rapport avec la planification, l’orientation, la charge et 

l’horaire des séances d’entraînement d’une part et de la compétition d’autre part. 

 Les principales interrogations qui reviennent cycliquement à cette période et qui 

soulèvent des appréhensions de la part des athlètes, des entraîneurs et des instances 

sportives impliquées dans la programmation de l’activité physique pendant ce mois, 

sont : 

 -  Le jeûne de Ramadan est-il incompatible avec la pratique du sport comme le 

rapportent certains auteurs ? [3-4]  

  - Doit-on conserver les mêmes aspects méthodologiques de la pratique sportive 

ou prendre en considération la survenue de ce méso-cycle lié à la pratique du jeûne de 

Ramadan dans la planification générale de l’entraînement ? 

La majorité de la littérature montre que l’organisme est capable de moduler 

l’intensité des voies métaboliques et même de réaliser des épargnes particulièrement 

lorsqu’il est soumis à des stress prolongés ou répétitifs tels que l’activité physique et le 

jeûne répétitif. 

           A l’état de jeûne, l’organisme mobilise, dans une première étape, ses réserves 

glucidiques. Les cellules musculaires ne peuvent pas libérer du glucose dans la 

circulation sanguine contrairement au glycogène hépatique qui ne peut fournir du glucose 

aux autres tissus que pour une période de courte durée. En effet, plusieurs auteurs         
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ont démontré, après expérience sur des rats, que les stocks hépatiques glycogéniques 

s’épuisent au bout de 12 heures de jeûne. [5]  

 Si le jeûne se prolonge, les mécanismes de production hépatiques de glucose 

(néoglucogenèse) s’intensifient et deviennent prédominants au moment où les réserves 

glycogéniques s’épuisent. Les besoins de l’organisme via la néoglucogenèse se trouvent 

diminués par la présence dans la circulation d’un autre substrat énergétique : les acides 

gras issus de la lipolyse au niveau du tissu adipeux. 

Lorsque le jeûne se prolonge encore, une grande partie de ces acides gras est 

prélevée par le foie où ils sont oxydés en acétyl-coA. L’intensification de la β-oxydation 

provoque une accumulation de l’acétyl-coA qui est transformé par le foie, seul organe à 

posséder les enzymes de la cétogenèse, en corps cétoniques qui deviennent un véritable 

relai énergétique. [6] 

L’étude des répercussions du Ramadan sur la santé et les performances physiques 

des footballeurs est un sujet qui suscite des intérêts de plus en plus croissants dans le 

monde du football car le nombre des footballeurs musulmans ne fait qu’augmenter dans 

les pays occidentaux et d’autre part, parce que les exigences du football moderne ont 

considérablement augmenté s'appuyant de plus en plus sur les contraintes imposées par la 

compétition, sur  la préparation physique et sur les aspects athlétiques des athlètes. [7] 

 Du point de vue physiologique, le football est un sport à dominante aérobie : elle 

représente 80% de la fourniture énergétique totale. La fréquence cardiaque oscille entre 

165-175 battements par minute et la distance parcourue est de l’ordre de 10Km durant un 

match. Le pourcentage de la puissance maximale aérobie (PMA) majoritairement utilisé 

lors des phases de jeu se situe entre 80 et 85% [8]. Le football de haut niveau nécessite un 

O2max supérieur à 60ml/Kg/min [9] et exige un apport alimentaire de 3500 Kcal en 

moyenne. [10-11]  

Faute de connaissance précise de la pratique du sport de compétition pendant le 

jeûne, l’approche du Ramadan voit apparaître sans cesse débats et polémiques. Durant le 

mois de Ramadan, les conditions de la pratique du football, dont on veut cerner de plus 

en plus les nécessités énergétiques, physiologiques et biologiques, restent jusqu’à présent 

un domaine insuffisamment exploré.  
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D’un point de vue énergétique, les deux principales sources utilisées par le muscle 

squelettique sont les glucides et les lipides. Ces derniers sont prédominants dans la 

fourniture d’énergie pour des exercices à intensité modérée ; mais l’oxydation des 

glucides s’élève proportionnellement avec l’augmentation d’intensité de l’exercice. Le 

modèle théorique, appelé concept du crossover (croisement métabolique) développé par 

Brooks et Mercier (1994) [12], permet de mieux comprendre les effets combinés de 

l’entraînement et de l’intensité de l’exercice sur la balance d’utilisation des substrats 

énergétiques. Ce concept montre que les lipides fournissent 50% de l’énergie jusqu’à 

50% de la VO2max. Au-delà, pour des exercices plus intenses, leur utilisation diminue 

pour s'annuler aux environs de 90% de la VO2max. Différents facteurs influencent la 

position du  point du crossover tels que le régime alimentaire, le degré d’entraînement et 

la déplétion initiale en glycogène, notamment pendant le jeûne. [13]  

 Dans le milieu sportif, une telle étude revêt un intérêt indéniable dans la pratique 

sportive. Les informations obtenues peuvent servir de référence pour l’orientation 

méthodologique de l’entraînement durant ce mois. 

           Plusieurs études consacrées à l’influence du jeûne de Ramadan sur l’organisme 

ont souvent rapporté des conclusions divergentes, voire même contradictoires pour 

certains paramètres étudiés. Certains travaux ont examiné les variations de la masse 

pondérale secondaires à la pratique du jeûne [14-15-16-17-18-19]. D’autres ont étudié 

l’influence du jeûne de Ramadan sur le bilan gluco-lipidique et sur le profil métabolique             

[20-21-22-23-24-25-26]. Alors que d’autres se sont penchées sur l’évaluation des apports 

énergétiques durant ce mois [16-27], sur les réponses physiologiques et sur les 

performances sportives. [17-28-19-29]  

     Notons que les conditions climatiques qui changent d’une saison à une autre et 

d’une région à une autre soulèvent des problèmes méthodologiques majeurs. Notamment, 

par l’effet associé de la déshydratation sur le métabolisme énergétique, même en période 

automno-hivernale. 
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      La présente étude vise à apporter un éclairage aux questions soulevées par la 

pratique du football dans pareilles circonstances : 

 Le Ramadan influence t-il les paramètres anthropométriques des sportifs ? 

 Le Ramadan impose t-il un régime alimentaire différent, donc des apports 

énergétiques différents, tant de point de vue quantitatif que qualitatif ? 

 Le Ramadan influence t-il les paramètres ventilatoires qui sont déterminants dans la 

réussite sportive et notamment en football ? 

 Le Ramadan modifie t-il la balance d’utilisation énergétique des footballeurs ? 

 Le Ramadan, par sa restriction hydrique qu’il engendre, provoque t-il une 

déshydratation des sportifs, source d’une diminution de la performance sportive des 

footballeurs ? 

 Le footballeur répond t-il différemment au jeûne par rapport à un sujet non sportif ? 

      Sur le plan pratique, cette étude vise à contribuer à donner plus de lisibilité aux 

questionnements des entraîneurs et préparateurs physiques en précisant les variations du 

métabolisme énergétique observées pendant le Ramadan, particulièrement :  

� Comment gérer la séance d’entraînement ? 

� Quelles charges d’entraînement doit-on appliquer durant ce mois  pour 

optimiser le niveau de la préparation physique des footballeurs et leur 

rendement lors des compétitions ? 

� Comment prendre en charge les athlètes jeûneurs pendant l’entraînement, la 

compétition et la récupération ?   

   Aussi, pour appréhender les modifications du métabolisme énergétique 

observées chez le footballeur jeûneur, il s’avère important et nécessaire d’étudier les 

effets combinés de la pratique du jeûne sur : 

� Le profil nutritionnel selon l'apport énergétique, tant qualitativement que 

quantitativement; 

� Le profil pondéral (masse corporelle, masse grasse, masse maigre et IMC) ; 

� L’aptitude aérobie (seuil ventilatoire : SV et O2max) ; 

� Les points de croisement métabolique (crossover) et du lipoxmax (taux 

d’utilisation maximale des lipides) ; 



Introduction 
 

 5

� La déshydratation 

Objectif  : Dans cette, nous avons voulu évaluer l’influence de  jeûne de Ramadan, 

au repos et à l’exercice musculaire, sur les réponses physiologiques et métaboliques des 

footballeurs en comparaison avec des sujets non sportifs. 

           Hypothèses de l’étude : 

 Le jeûne de Ramadan influence les différents paramètres physiologiques et 

métaboliques des footballeurs au repos et pendant l’effort musculaire : 

� Les paramètres anthropométriques ; 

� Les apports énergétiques tant quantitatifs que qualitatifs ; 

� L’aptitude aérobie : O2max et SV ; 

� Les dépenses énergétiques et l’utilisation des substrats énergétiques : 

• La position graphique du crossover ;  

• La position graphique du lipoxmax ; 

� Les dépenses hydriques; 

 Le footballeur répond différemment, par rapport au sujet non sportif, à l’effort 

physique pendant le Ramadan. 

          Tâches de l’étude : 

Pour répondre à la problématique posée et pour tester ces hypothèses, nous avons 

réalisé les tâches suivantes : 

� Analyse de la bibliographie ; 

� Réalisation d’une enquête alimentaire pendant la période de contrôle © et pendant 

la période de jeûne ® ; 

� Réalisation des mesures anthropométriques ; 

� réalisation d’une épreuve d’effort maximale pour évaluer le SV et le O2max ; 

� Réalisation d’une épreuve d’effort sous maximale pour déterminer la balance 

d’utilisation des substrats énergétiques ; 

� Réalisation des prélèvements sanguins ; 

� Traitements statistiques des résultats ; 

� Interprétation  et discussions des résultats. 
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I. Physiologie de l’alimentation 

1. Nombre de repas et régime alimentaire 

Le nombre optimal de repas que l’homme doit consommer varie selon les auteurs. 

Pour certaines études, il semble que manger moins souvent et prendre de plus gros repos 

(2 à 3 fois par jour) diminue la tolérance au glucose et fait augmenter le poids. Par contre, 

d’autres études n’ont pas confirmé ces résultats ; en effet, il semble que le fait de prendre 

plusieurs repas par jour n’exerce aucun effet bénéfique sur le métabolisme. [30] 

2. Valeurs énergétiques des aliments 

Notre alimentation est constituée principalement de glucides, lipides et protides ; les 

valeurs énergétiques de ces substrats sont les suivantes : 

� 1g de glucides libère 4 Kcal 

� 1g de protides libère 4 Kcal 

� 1g de lipides libère 9 Kcal (plus que le double des glucides) 

� 15% de l’apport calorique total proviennent des protides 

� 25% de l’apport calorique total proviennent des lipides 

� 55 à 60% de l’apport calorique total proviennent des glucides 

    Des études récentes incitent à exprimer cet apport en fonction du poids corporel [31], 

pour harmoniser les dépenses énergétiques (activités physiques) avec les apports 

nutritionnels, ce contrôle du poids permet de réaliser cet équilibre. Un poids stable 

signifie une adéquation entre apports et dépenses énergétiques. [32] 

3. Le destin des aliments 

1ère étape : l’intestin 

Dans l’intestin, les aliments sont digérés et les nutriments obtenus sont absorbés, 

passant dans la lumière intestinale  puis dans le sang sous forme de glucose, de 

chylomicrons (lipides) et d’acides aminés. 

2ème étape : le sang 

Les nutriments sont transportés par le sang dans les organes (foie, reins….) ou les 

tissus (muscles, globules rouges, graisses corporelles ….) et pénètrent dans les cellules. 

Chaque organe tissu a des caractéristiques métaboliques propres.  
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Les cellules hépatiques ou hépatocytes sont un modèle car le foie joue un rôle 

fondamental dans tous les métabolismes. 

3ème étape : le cytosol 

Les nutriments, sitôt franchie la membrane cellulaire de l’hépatocyte, arrivent au 

sein du cytosol. Le cytosol est le siège principal du métabolisme intermédiaire qui 

consiste en une dégradation progressive des nutriments en molécules plus petites. 

4ème étape : la mitochondrie 

C’est le stade ultime des nutriments qui produisent l’énergie indispensable aux 

fonctions des cellules. Les mitochondries sont au centre du métabolisme énergétique. Les 

divers métabolites issus de la dégradation des nutriments dans le cytosol sont transportés 

dans les milliers de mitochondries que contient une cellule, leur dégradation s’y poursuit 

et conduit à une petite molécule clé à 2 atomes de carbone : l’acétyl-coA ; ce dernier joue 

un rôle crucial dans le métabolisme, c’est le produit commun de la dégradation des 

nutriments et la voie d’entrée dans le catabolisme final qui consiste à séparer le carbone 

de l’hydrogène et à récupérer l’énergie chimique qui conduira à la formation de l’ATP, 

monnaie énergétique de la cellule. [6] 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure n°1 : le destin des aliments [6] 
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4. Réserves et besoins journaliers en substrats 

Les organes de stockage énergétique sont essentiellement le foie, les muscles et le 

tissu adipeux. Les réserves les plus rapidement utilisées lors de l’exercice musculaire sont 

les réserves en hydrates de carbone qui sont stockées essentiellement sous forme de 

glycogène. Pour un adulte de 70Kg, les réserves glycogéniques totales représentent au 

repos environ 600 à 1000g selon l’état nutritionnel, soit 2400 à 4000Kcal mobilisables 

dont 30% sont stockées dans le foie et 70% dans le muscle. Seules les réserves de 

glycogène musculaire sont métabolisées uniquement in situ [33]. L’apport en glucides 

devrait représenter l’équivalent de 55% de l’apport énergétique total quotidien : AETQ.  

Les réserves lipidiques représentent 16Kg de triglycérides et acides gras, soit, 

140000 Kcal, stockées essentiellement dans les adipocytes, mais également sous forme 

de vacuoles lipidiques intercalées entre les fibres musculaires (2800 Kcal). A ces réserves 

s’ajoutent les substrats énergétiques des lipides circulant pour quelques centaines de Kcal 

seulement. Les lipides devraient constituer environ 30% de l’AETQ. Les réserves 

protidiques, principalement musculaires, représentent un total de 41000 Kcal. Celle-ci 

sont faiblement utilisées lors de la contraction musculaire. Certains acides aminés sont 

directement oxydés dans le muscle. Par ailleurs, la mobilisation du pool total des acides 

aminés intramusculaires contribue, lors d’exercices prolongés, au maintien de la 

glycémie par le biais de la néoglucogenèse hépatique. [6] 

Les protides devraient constituer 12 à 16% de l’AETQ, l’apport nutritionnel étant 

de 0,8 à 1g / Kg de poids corporel et par jour. 

Pour l’eau, l’AETQ de base étant de 2000 à 2500 Kcal/jour requiert environ 2 à 2,5l 

d’eau par jour. Les besoins d’apport hydrique peuvent s’élever chez le sportif à 5 voire 

10l si les pertes sudorales sont aussi élevées, les conditions ambiantes pouvant 

profondément moduler les besoins. [34] 

5. Alimentation et activité physique : 

Les aliments que nous ingérons ne sont pas directement utilisables au niveau 

cellulaire. Ils sont principalement composés de carbone, d’hydrogène et d’azote : 

glucose, acides gras et acides aminés. Un des buts de la digestion est de casser les 

molécules complexes afin de les rendre plus simples et d’utiliser l’énergie libérée en la 
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stockant dans une molécule qui porte le nom d’ATP « adénosine triphosphate » ; 

l’énergie contenue dans la liaison phosphate-phosphate est de 7,6 Kcal / mole d’ATP . 

Dans le sens inverse, le processus de stockage de l’énergie lors de la synthèse de l’ATP 

est appelé « phosphorylation ». [35] 

Le corps du sportif a besoin d’un apport nutritif particulier et spécifique pour 

équilibrer les dépenses et les pertes avec les entrées en terme d’énergie, de liquides, de 

macronutriments et de micronutriments. L’équilibre nutritionnel est le support d’un 

environnement physiologique et biochimique propre à assurer le potentiel athlétique et 

l’assimilation optimale des séances, en particulier  le maintien de l’homéostasie 

cellulaire, processus directement en relation avec la récupération. Il nécessite une bonne 

alimentation. [31] 

Assurer à l’athlète un statut nutritionnel satisfaisant implique une alimentation 

équilibrée, diversifiée et adaptée. L’équilibre permet une répartition harmonieuse de la 

ration énergétique sur une journée et participe à procurer une efficacité maximale à 

l’organisme aussi bien au niveau du renouvellement des tissus, de la croissance 

éventuelle que de la réalisation d’une performance motrice. [32] 

     L’équilibre nutritionnel regroupe les aspects suivants : 

� un apport énergétique : il compense les dépenses occasionnées par l’entraînement, 

la reconstitution des réserves et la stabilité pondérale; 

� Une bonne répartition des aliments ingérés entre les différentes familles de 

nutriments fournisseurs d’énergie, ce qui constitue la ration alimentaire; 

� Une répartition équilibrée des apports alimentaires au cours de la journée afin 

d'éviter de rester pendant de longues périodes sans apports énergétiques; 

� Une combinaison appropriée des aliments au cours des repas; 

� Une prévention des déficits en micronutriments; 

� Une bonne hydratation qui garantit une bonne élimination des déchets et une 

efficace thermorégulation. Un apport hydrique insuffisant lors d'effort de longue durée ou 

sous des climats difficiles, contribue à une déshydratation progressive. Lorsqu'elle 

dépasse le seuil critique de 2% du poids corporel, des effets nocifs peuvent s’observer au 

niveau des muscles ou des tendons, accompagnées d'une diminution des aptitudes 
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physiques. Pour éviter ces effets délétères, il est fortement recommandé de réhydrater 

efficacement et régulièrement avant, pendant, et juste après l’effort. [31] 

� Un apport alimentaire sans privation chronique 

� Le maintien d’une bonne vigilance et d’un système immunitaire opérationnel : une 

hypoglycémie ou une carence minérale, par exemple peuvent altérer les fonctions 

mentales et l’insuffisance de certains substrats peut altérer les défenses immunitaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     II.   PHYSIOLOGIE DU JEÛNE 

     Selon les données de la littérature, il existe 3 types de jeûne : 

� jeûne nocturne  

� le jeûne de courte durée  

� jeûne prolongé. [36] 

Dans cette étude, nous nous intéressons à la physiologie du jeûne de courte durée ou 

jeûne nocturne prolongé de quelques heures et qui correspond au jeûne quotidien du 

Ramadan. Ce jeûne change de durée selon la période de l’année, la situation 

géographique et les habitudes alimentaires au cours de ce mois. Il est de 10 à 18 heures   

selon Hakkou et al [37] et de 12 à 19 heures selon Nagra et al [38].  

L’état de jeûne débute dés la fin de la période post prandiale jusqu’au repas suivant. 

Quatre heures de temps sont nécessaires pour qu’un repas soit assimilé complètement. 

Figure n°2 : résumé du métabolisme de la période alimentaire [6] 
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Pour une alimentation consistant en 03 repas par jour, on se retrouve en état de jeûne en 

fin de matinée et en fin d’après-midi et toute la nuit. 

Une journée de jeûne peut être partagée en 03 périodes distinctes et successives : 

la première phase débute après le dernier repas, c’est la période absorptive, au cours de 

laquelle le glucose est la source majeure d’énergie, elle s’étend sur approximativement 

sur 4 heures à partir du repas. Puis vient la phase post-absorptive, elle s’étale sur 12 

heures environ, la glycémie au cours de cette phase est maintenue par l’hydrolyse du 

glycogène hépatique. Une troisième phase qui s’enclenche par la mise en route de la 

néoglucogenèse et se prolonge jusqu’à 48 heures après le repas et ; au-delà commence la 

phase du jeûne prolongé. [39]  

1. Le jeûne: un métabolisme différent: 

 Le métabolisme général de l'organisme est modifié lors du jeûne de Ramadan, 

notamment celui relatif à l’approvisionnement en énergie des cellules du système 

nerveux. En temps normal, le glucose constitue le carburant de ses cellules. Elles ne 

possèdent d’ailleurs pas d’outillage enzymatique nécessaire pour dégrader les acides gras 

du plasma, qui, de toute façon, ne peuvent pas pénétrer dans le cerveau. Pendant le jeûne, 

l’organisme doit mettre en œuvre « une procédure d’urgence » : 

 dans un premier temps, c’est la mise en libération du glycogène hépatique qui 

résout le problème. La glycogénolyse représente 75% de production de glucose 

nécessaire au maintien constant de la glycémie. 

 Vient ensuite « la néoglucogenèse » avec un taux de 25% de fourniture du glucose 

[33]. Cette voie devient peu à peu prédominante et s’installe après la glycogénolyse. 

 Une dernière adaptation se met progressivement en œuvre ; le cerveau acquiert au 

cours du jeûne la possibilité d’utiliser un autre substrat à la place du sucre, les corps 

cétoniques obtenus par la transformation des acides gras lorsque ceux-ci prédominent 

largement dans le processus de fourniture d’énergie [40] et fournissent plus de 2/3 des 

calories au-delà de 15 jours de jeûne. [41]  

2. Les adaptations hormonales pendant le jeûne :  

L’augmentation de la sécrétion du glucagon au début du jeûne contribue à 

transformer le foie en un organe glycogénique, cétonique et néoglucogénique. 
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La diminution de la sécrétion de l’insuline est probablement le phénomène 

endocrinien le plus important ; sa chute très rapide au cours du jeûne, maintenue quelque 

soit sa durée, est l’élément permettant l’activation de la lipolyse, la mise en route de la 

néoglucogenèse et de la protéolyse musculaire. [33]  

On peut considérer l’insuline comme l’hormone de « la satiété », sa concentration 

plasmatique augmente au cours de la période d’assimilation et diminue au cours du jeûne. 

Les effets de 04 principaux systèmes hyperglycémiants : le glucagon, l’adrénaline, les 

nerfs sympathiques et l’hormone de croissance s’opposent de diverses manières aux 

effets de l’insuline. 

Le glucagon et le système nerveux sympathique sont activés au cours du jeûne, ils 

ont un rôle indéniable dans la prévention de l’hypoglycémie, l'effet prépondérant étant 

assuré par le glucagon. En revanche, la présence du cortisol et de l’hormone de 

croissance dans le sang est nécessaire à l’ajustement du métabolisme des glucides et des 

lipides pendant le jeûne. 

La combinaison des effets des 02 hormones : l’insuline et le glucagon, explique 

presque complètement la transition de la période d’assimilation à la phase du jeûne. En 

d’autres termes, la transition s’explique par une élévation du rapport 

« glucagon/insuline » dans le plasma. [42]  

 

           III.  comparaison entre la période alimentaire et la période de jeûne :  

1. période alimentaire 

A partir des glucides et des lipides alimentaires, l’organisme constitue des réserves 

qui seront utilisées pendant la période du jeûne. Ces réserves sont représentées 

principalement par les glycogènes hépatique (environ 150g) et musculaire (environ 300g) 

et les triglycérides dans les graisses corporelles (environ 8Kg). 

     Durant la période alimentaire, la sécrétion importante d’insuline par le pancréas 

stimule la constitution des réserves glucidiques et lipidiques, augmente la synthèse 

protéique et favorise l’utilisation du glucose pour la production d’ATP. 
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1.1. La constitution des réserves d’origine glucidique : 

         Les glucides alimentaires aboutissent à la formation de glucose qui est libéré dans 

le sang. Le glucose capté par les cellules des tissus est : 

• utilisé, via la glycolyse, le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire, pour la 

production d’ATP; 

• mis en réserve sous forme de glycogène. 

  La mise en réserve du glucose sous forme de glycogène constitue la 

glycogénogenèse. Elle se produit principalement dans le foie et dans les muscles. Quand 

les possibilités de stockage sous forme de glycogène sont saturées, le foie met en réserve 

le glucose en excès sous forme de lipides via l’acétyl-coA. Les acides gras synthétisés 

conduisent aux triglycérides qui sont exportés. 

1.2.  La constitution des réserves d’origine lipidique 

Les lipides alimentaires aboutissent à la formation de lipoprotéines : les 

chylomicrons. Dans le sang, les chylomicrons libèrent des acides gras qui sont mis en 

réserve sous forme de triglycérides dans le tissu adipeux selon 02 voies différentes : 

� la 1ère voie est directe : les acides gras sont directement stockés dans les graisses 

corporelles sous forme de triglycérides. 

� La 2ème voie est indirecte : les acides gras sont captés par le foie et convertis en 

triglycérides. Ces triglycérides, ainsi que ceux d’origine glucidique et protidique sont 

exportés dans le sang sous forme de lipoprotéines endogènes, les VLDL (very low 

density) et pour leur majorité, stockés dans le tissu adipeux. 

  A l’inverse des glucides et des lipides, les protéines alimentaires ne sont pas mises 

en réserve sous la forme d’une molécule spécifique. Les acides aminés issus de la 

digestion des protéines sont apportés par le sang à tous les tissus qui les utilisent pour 

assurer le renouvellement  constant de leurs protéines (environ 11Kg). Les muscles en 

représentent la part la plus importante qui, sans être une vraie « réserve » sera mobilisée 

en cas de pénurie. Le foie met en réserve l’excès d’acides aminés sous forme de lipides :  

o l’azote est éliminé sous forme d’ammoniac NH3 puis d’urée 

o les « squelettes carbonés » aboutissent au pyruvate et à l’acétyl-coA, ils 

conduisent à la formation d’acides gras puis de triglycérides. 
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       2.   Période de jeûne  

 Les réserves constituées en période alimentaire sont utilisées en situation de jeûne 

pour fournir l’énergie (ATP) et les molécules indispensables aux processus vitaux. 

Pendant cette période, la diminution de la sécrétion d’insuline et l’augmentation de la 

sécrétion du glucagon par le pancréas stimule très vite la mobilisation des réserves 

énergétiques : glycogène hépatique et triglycérides. Le glucose libéré du glycogène est 

réservé aux cellules glucodépendantes et au cerveau. Les acides gras libérés des 

triglycérides sont utilisés par la majorité des tissus pour la production d’ATP et sont 

transformés par le foie en carburant relais : les corps cétoniques. Si le jeûne se prolonge, 

l’organisme pompe de ses protéines musculaires. 

2.1.  La mobilisation des réserves en glycogène du foie : 

 Dés que l’apport en glucose d’origine alimentaire diminue, le foie dégrade le 

glycogène, produit du glucose et l’exporte dans le sang. Cet apport de glucose d’origine 

hépatique est indispensable pour le cerveau et les cellules glucodépendantes, comme les 

globules rouges, qui ne produisent leur énergie qu’à partir du glucose. La réserve 

hépatique de glycogène étant limitée (et le glycogène musculaire ne pouvant fournir de 

glucose sanguin) une autre voie de synthèse de glucose doit intervenir dans le foie : c’est 

la néoglucogenèse. 

2.2.  La mobilisation des réserves en triglycérides: 

   Les triglycérides constituent la plus importante réserve énergétique de l’organisme. 

Mais leurs acides gras ne peuvent être convertis en glucose. Ils sont utilisés par les tissus 

pour la synthèse d’ATP  et convertis par le foie en corps cétoniques. 

Les étapes sont les suivantes : 

o les triglycérides libèrent leurs acides gras dans le sang 

o le foie capte les acides gras, les oxyde en acétyl-coA et effectue la synthèse des 

corps cétoniques. 

o les corps cétoniques passent dans le sang et sont utilisés par de nombreux tissus 

tels que les muscles et le cerveau. 
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2.3.  La mobilisation des protéines musculaires : 

 Les muscles représentent la masse de protéines la plus importante. Ils constituent, 

donc, la principale réserve en acides aminés utilisés pour la synthèse prioritaire de 

certaines protéines ou pour la production d’ATP, de glucose et de corps cétoniques. 

 Les étapes sont  les suivantes : 

o la protéolyse musculaire libère les acides aminés dans le sang; 

o le foie capte les acides aminés et les catabolise; 

o les fonctions azotées des acides aminés sont éliminées sous forme d’ammoniac 

NH3 puis d’urée; 

o « les squelettes carbonés » des acides aminés sont convertis, soit en glucose via le 

pyruvate, soit, via l’acétyl-coA, en ATP ou en corps cétoniques. [6]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°3 : résumé du métabolisme du jeûne. [6] 
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VI. Métabolismes et voies métaboliques 

1.  Métabolisme glucidique 

Les glucides ou hydrates de carbone sont la source d’énergie humaine la plus 

importante. Ils fournissent, dans les conditions normales, les 2/3 de l’énergie nécessaire à 

la contraction musculaire [43]. Les glucides sont susceptibles d’apporter rapidement des 

calories disponibles et faciles à métaboliser [36]. Ils représentent 50 à 60% de l’apport 

énergétique total et peuvent donner 16 à 18 Kj (3,8 à 4,3 Kcal/g) ou par litre d’O2, on 

obtient la valeur calorifique de 21,3 Kj, soit, 5,1 Kcal qui correspond à 6,34 moles d’ATP. 

Dans la cellule musculaire, le glucose peut, soit, entrer directement dans le cycle de 

production d’énergie, soit, être polymérisé en une substance de réserve : le glycogène. 

Il est important de préciser que la cellule musculaire utilise le glucose circulant et 

épargne, ainsi, ses réserves en glycogène. Mais, en revanche, elle ne peut pas libérer du 

glucose dans la circulation. 

 Deux facteurs sont capables d’influencer les stocks du glycogène musculaire : 

l’entraînement et l’alimentation. La combinaison harmonieuse des 2 facteurs procure le 

meilleur résultat. [32]. En situation de jeûne, le foie est le seul tissu pouvant libérer du 

glucose dans le sang. Il synthétise le glucose à partir: 

• Des réserves de glycogène par la voie de la glycogénolyse 

• De substrats non glucidiques par la voie de la néoglucogenèse.  

1.1. Transport sanguin du glucose : 

1.1.1.  En période alimentaire : 

Le glucose provient de l’intestin, l’augmentation de la glycémie déclenche la 

sécrétion d’insuline sécrétée par les cellules β du pancréas. Le foie, premier tissu traversé 

par le sang, capte 30 à 40% du glucose. Le glucose restant se répartit entre les autres 

tissus, cerveau, globules rouges, tissu adipeux, muscles….Il est dégradé en pyruvate par 

la voie de la glycolyse et stocké par glycogénogenèse sous forme de glycogène dans le 

foie et les muscles. 

1.1.2.  En période de jeûne : 

Le glucose sanguin  provient du foie via la glycogénolyse et la néoglucogenèse 

sous l’effet des taux élevés du glucagon secrété par les cellules A du pancréas [6]. Les 
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besoins journaliers glucidiques de ces organes sont 140g pour le système nerveux, 30 gr 

pour les hématies, 5g pour la médullaire rénale, 5g pour le cristallin, ce qui fait un total 

de 180g soit, 8g par heure [44]. Le glucose est la principale source d’énergie du cerveau, 

ce n’est qu’après un jeûne prolongé que ce tissu peut utiliser les corps cétoniques. 

         

      1.2.  Voies du métabolisme glucidique 

Plusieurs voies métaboliques interviennent pour permettre le stockage ou 

l’hydrolyse des réserves glycogéniques. Elles se résument en  

 La glycogénogenèse (du glucose au glycogène) :  

 La glycogénogenèse permet de stocker le glucose sous forme d’un 

polysaccharide de réserve : le glycogène. Cette filière est commune à de nombreux tissus, 

mais, a lieu principalement dans le foie et les muscles. La capacité de stockage est de 50 

à 60g/Kg de tissu. Soit, environ 100g dans le foie et 400g dans les muscles. 

 La glycogénolyse : (du glycogène hépatique au glucose sanguin) : 

 C’est l’hydrolyse des réserves du glycogène, elle s’effectue dans le foie et 

muscles. Elle permet à l’organisme de puiser dans sa réserve glucidique lorsque l’apport 

alimentaire du glucose est interrompu. Cependant, les finalités métaboliques de la 

glycogénolyse sont différentes selon les tissus :  

• le foie libère du glucose dans le sang à partir de sa réserve de glycogène en 

situation de jeûne, il assure ainsi un taux constant de la glycémie permettant de couvrir 

ses besoins énergétiques du cerveau et des cellules glucodépendantes.  

• Le muscle ne libère pas de glucose dans le sang malgré une réserve 

glycogénique plus importante (400g). La glycogénolyse permet au muscle de couvrir ses 

propres besoins énergétiques pendant quelques jours en cas de jeûne.  

 la glycolyse : (du glucose au pyruvate) 

C’est une chaîne enzymatique qui permet la dégradation du glucose en pyruvate.             

[45] Elle consiste en l’oxydation progressive de glucose (6Carbones) en 02 molécules de 

pyruvates à 3Carbones. Le pyruvate est transformé, soit en acide lactique et produisant de 

l’ATP en faible  

 



Revue de la Littérature                                                                             Physiologie de l’alimentation et du jeûne 
 

 20

quantité, soit en acétyl-coA et regagner les mitochondries pour produire de l’énergie, du 

CO2, du H2O et de la chaleur. 

� La glycolyse aérobie : c’est l’oxydation dans le cycle de Krebs de l’acide 

pyruvique produit par la dégradation du glucose dont les différentes dégradations donnent 

le CO2 et le H2O  [46], l’eau est partiellement retenue dans l’organisme pour contribuer 

au maintien de l’homéostasie, tandis que le CO2  est rejeté dans l’atmosphère par les 

poumons. La source glycolytique fournit, en oxydant complètement une molécule de 

glucose, environ 30 ATP. [31]      

� La glycolyse anaérobie : les réactions de la glycolyse anaérobie, identique 

à celle de la glycolyse aérobie produisant du pyruvate, mais, celui-ci est aussitôt réduit en 

lactate dans le cytosol. La production d’ATP est faible mais rapide, immédiatement 

disponible : 2 ATP par molécule de glucose, elle représente environ 10% de l’ATP total 

synthétisé par l’organisme. Le lactate n’est pas utilisé in situ. Il quitte la cellule qui l’a 

produit et diffuse dans le sang, il est capté ensuite par les tissus, il peut être  transformé 

en glucose dans le foie ; c’est la néoglucogenèse lactique qui ferme le cycle de Cori. En 

situation de jeûne, la néoglucogenèse lactique fournit du glucose aux tissus 

glucodépendants comme le cerveau. [47] 

 La néoglucogenèse : 

Le terme désigne la voie de synthèse du glucose à partir de composés : lactate, 

acides aminés et glycérol. C’est une voie caractéristique du foie. Il s’agit d’une 

biosynthèse fondamentale, qui, assure seule le maintien de la glycémie quand le jeûne 

dépasse quelques heures. La quantité de glucose produite peut dépasser 200g/jour. 

    Au repos  et à distance des repas, la néoglucogenèse fournit 25% du glucose 

consommé. Pendant l’exercice physique, l’augmentation des taux circulants de glucagon 

et des catécholamines provoque une stimulation de la néoglucogenèse hépatique. Le 

lactate et l’alanine jouent un rôle prépondérant, le lactate pour les efforts à intensité entre 

75 et 100% de la VO2, l’alanine lors des efforts soutenus pendant plusieurs heures. La 

néoglucogenèse s’intensifie d’autant plus que l’exercice est intense et prolongé. [45]   
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1.3.  Régulation du métabolisme glucidique : 

La régulation du métabolisme énergétique est assurée par une variable hormonale 

essentielle : le rapport insuline/glucagon. Schématiquement, l’insuline est l’hormone de 

la période alimentaire et de l’anabolisme, alors que le glucagon est l’hormone du jeûne et 

du catabolisme. Ces hormones peptidiques exercent leurs actions régulatrices à différents 

niveaux [6]. La combinaison des effets de l’insuline et du glucagon explique le passage 

de l’état d’alimentation à l’état de jeûne. [42-46]  

           2.  Métabolisme lipidique 

Les lipides constituent la partie grasse des aliments, dont le point commun est 

l’insolubilité dans l’eau [36]. Ils sont transportés dans le sang sous forme de 

lipoprotéines, l’acide gras (AG) est l’élément structural des lipides. Les substrats 

lipidiques se résument en : 

 Les lipoprotéines : ils sont les formes circulantes des lipides sanguins. Selon leur 

densité, on distingue : les VLDL (Very Low Density Lipoproteins) : ils transportent 

surtout les triglycérides, les LDL (Low Density Lipoproteins) : ils transportent le 

cholestérol et les phospholipides et les HDL (Hight Density Lipoproteins) : ils 

contiennent le plus de protéines. [39] 

 Les triglycérides : c’est la forme de mise en réserve des graisses, le muscle en 

activité utilise surtout les triglycérides pour contribuer à l’apport énergétique. Lors de la 

digestion, les lipides, entièrement décomposés en glycérols et acides gras, sont 

immédiatement resynthétisés en triglycérides, c’est donc sous cette forme que les lipides 

arrivent au foie.  

         La première étape du catabolisme d’une molécule de triglycéride est la séparation 

de la molécule de glycérol et des 3 molécules d’acides gras. Une fois séparées, ces 

molécules passent dans le sang, leurs destinées vont être différentes : en majorité, les 

molécules de glycérol sont captées par le foie pour y jouer le rôle de précurseur de la 

néoglucogenèse, en revanche, les 3 acides gras pénètrent dans les fibres musculaires, 

pour être utilisés à des fins énergétiques. [45] 

 Les acides gras : Ils assurent la synthèse des triglycérides lors de l’estérification 

des acides gras et du glycérol en triglycérides (stockage) et lors de l’hydrolyse des 
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triglycérides (lipolyse). Ils sont libérés dans le sang, transportés vers les tissus ou ils sont 

oxydés à des fins énergétiques à l’exception des cellules glucodépendantes et du cerveau. 

Le foie, seul, convertit le flux important des acides gras en corps cétoniques via  l’acétyl-

coA.  

 Les corps cétoniques : on regroupe sous le nom de « corps cétoniques » des 

petites molécules très diffusibles dans le sang et les tissus périphériques. La synthèse des 

corps cétoniques est très active en situation de jeûne lorsque les acétyl-coA sont produits 

en abondance, surtout par l’oxydation des acides gras issus de la lipolyse adipocytaire. 

L’utilisation des corps cétoniques a lieu dans les mitochondries des tissus périphériques 

qui les utilisent comme carburant de relais de glucose. 

Lorsque les taux sont plus importants (jeûne court), le muscle oxyde l’essentiel des 

corps cétoniques, une très faible part est éliminée dans les urines. Inversement, lorsque le 

jeûne se prolonge, la concentration des corps cétoniques augmente progressivement et 

atteint le seuil permettant leur utilisation par le cerveau, ils permettent d’épargner le 

glucose nécessaire aux cellules glucodépendantes. [6] L’acétone est un corps cétonique, 

elle donne une odeur caractéristique à l’haleine des individus qui jeûnent depuis 

longtemps. 

2.1.  Situation alimentaire normale : 

Le métabolisme des lipides alimentaires débute par leur digestion et leur 

absorption intestinale. Les nutriments lipidiques obtenus sont sous forme de lipoprotéines 

solubles : les chylomicrons, ceux-ci parvenus dans le sang, sont hydrolysés par une 

enzyme vasculaire, ils libèrent des acides gras. Dans leur la majorité, les acides gras 

circulants d’origine exogène et endogène sont captés par le tissu adipeux et stockés sous 

forme de triglycérides. 

     2.2. Situation de jeûne :  

    Les triglycérides, stockés dans le tissu adipeux, sont hydrolysés en acides gras qui 

sont transportés dans le sang et captés par la plupart des tissus pour être segmentés par 

une β-oxydation produisant des molécules d’acétyl-coA.. Celles-ci sont : 

� Transformées uniquement dans le foie en corps cétoniques 

� Catabolisées en CO2 et H2O par le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire. 
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Le foie dégrade les acides gras en période de jeûne alors qu’il assure la synthèse en 

période alimentaire.  

           2.3.   Voies du métabolisme lipidique : 

 Plusieurs voies métaboliques interviennent pour, soit la resynthése des acides gras, 

soit, la dégradation des triglycérides. Ces voies se résument en : 

  La lipogenèse : C’est la synthèse d’acides gras à partir de l’acétyl-coA, elle a 

lieu dans le foie, elle augmente lorsque l’apport énergétique dépasse les besoins, 

conduisant à stocker les surplus nutritionnels sous forme de triglycérides. Elle est 

stimulée par une alimentation riche en acides gras et en glucides, parallèlement, l’insuline 

inhibe leurs dégradations. Les cellules adipeuses contiennent la plus importante réserve 

énergétique. Cette réserve est constituée de triglycérides. 

  La lipolyse :  

C’est la dégradation des triglycérides en acides gras. Elle a lieu lorsque les taux 

des acides gras circulants diminuent principalement en période de jeûne, lors de 

l’exercice physique prolongé ou pour la défense contre le froid. 

Les acides gras libérés passent dans le sang où ils sont transportés vers les tissus 

où ils sont oxydés pour des fins énergétiques; ils entrent dans le cycle de Krebs par 

l’intermédiaire de l’acétyl-coA et sont catabolisés en CO2 et H2O fournissant de l’énergie. 

Le glycérol libéré, non utilisable in situ par l’absence de glycérol-kinase, est capté par le 

foie qui le transforme en glucose via la néoglucogenèse. 

           L’oxydation des acides gras est très active en période de jeûne lorsque la lipolyse 

du tissu adipeux est intense et libère de grandes quantités d’acides gras dans le sang. Le 

cycle se répète plusieurs fois décrivant une hélice (hélice de Lynen) libérant à chaque 

fois, un acétyl-coA et un acétyl-coA réduit de 2C. Chaque cycle d’oxydation libère une 

grande quantité d’énergie. Les acétyl-coA sont oxydés par le cycle de Krebs et les 

coenzymes réduits par la chaîne respiratoire. [42]  

           3.  Métabolisme protidique 

Les protéines comprennent les protéines et leurs produits de dégradation : les 

acides aminés. Elles remplissent dans la cellule des fonctions extrêmement variables.      

Certaines protéines ont un rôle structurel, d’autres permettent de véhiculer diverses 
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molécules soit dans le sang, soit au travers des membranes cellulaires ; d’autres exercent 

un effet spécifique comme les catalyseurs chimiques (enzymes) ; accessoirement, elles 

peuvent donner de l’énergie banale et fournir du glucose aux organes glucodépendants, 

surtout en période de jeûne [44]. L’apport alimentaire représente 10 à 15% de la ration 

calorique. [48-43]  

3.1.  Voies métaboliques des protides 

Les protéines de l’organisme ne peuvent pas être stockées. Elles sont 

simultanément synthétisées et détruites réalisant un renouvellement protéique permanent 

appelé « turn-over protéique » d’environ 200 à 300 g/jour par le biais de deux voies 

métaboliques : 

  La protéosynthèse : elle implique la présence des 20 acides aminés 

protéinogènes qui proviennent des protéines alimentaires ou de la protéolyse 

intracellulaire. C’est la voie métabolique la plus complexe et la plus coûteuse en énergie 

malgré cela, les protéines sont fabriquées à des vitesses élevées et le processus se déroule 

en de nombreuses étapes dans les ribosomes du réticulum endoplasmique. 

  La protéolyse : les acides aminés libérés représentent des substrats oxydables 

par les mitochondries pour la production d’énergie : 

• Formation des corps cétoniques : 6 acides aminés conduisent à la formation des 

corps cétoniques, ils sont appelés acides aminés cétogènes, cette formation a lieu en 

situation de jeûne. 

• Formation du glucose à partir des acides aminés : 18 acides aminés sont 

impliqués dans la production du glucose via le pyruvate ; ce sont les acides aminés 

glucoformateurs, ils produisent du glucose principalement en situation de jeûne lorsque la 

protéolyse est active. 

• Production d’acides gras à partir des acides aminés : tous les acides aminés 

peuvent conduire à la production d’acides gras, cette production survient à partir des 

acides aminés lors d’apports protéiques importants.  
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I.  Bioénergétique 

      1. Sources énergétiques 

La contraction de la fibre musculaire est liée à la décomposition d’ATP. Les 

réserves musculaires d’ATP sont très faibles et ne permettraient pas à elles seules une 

activité de plus de quelques secondes à plein régime, mais une fourniture d’ATP 

suffisante se trouve assurée grâce à des processus anaérobie et aérobie. 

           1.1  Source anaérobie alactique : 

La quantité d’ATP présente dans le muscle est faible, environ 5 mmol / Kg de 

muscle. Elle varie peu lors de l’exercice, même quand celui-ci est intense. Elle ne 

s’abaisse, en effet, que de 20%. Elle peut, cependant, diminuer de façon plus sensible lors 

d’exercices maximaux et brefs. La réserve, réellement disponible, ne dépasse pas 1 à 1,5 

mmol/Kg. L’ATP peut se reformer à partir de la phosphocréatine (phosphagène) et de 

l’ADP. 

Il existe également une réserve de phosphocréatine (CP) qui s’élève à 20 

mmol/Kg. Lors de l’exercice, cette réserve diminue très rapidement puis se stabilise à un 

niveau qui est d’autant plus bas que l’intensité d’exercice est élevée.  

C’est le premier mécanisme immédiatement disponible, qui consiste en la 

dégradation de la phosphocréatine qui se trouve en réserve dans le muscle libérant ainsi 

de l’énergie selon le schéma suivant : 

 
           

         1.2 Source anaérobie lactique : 

  La glycolyse anaérobie met en jeu la dégradation du glycogène en acide lactique. 

La dégradation du glycogène jusqu’à l’acide pyruvique s’accompagne de la synthèse de 

02 molécules d’ATP et de 02 molécules de lactates. [49] 

C6H12O6                                2 C3H6O3 + 2 ATP 

En définitive, 180g de glycogène aboutissent à la formation de 03 molécules d’ATP 

et la dégradation de 126 Kj mais au prix d’une production de 180g de lactate. La capacité 
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anaérobie est proportionnelle à la concentration maximale de lactates tolérée par 

l’organisme.  

 

            1.3 La source aérobie : 

Ce système comprend  la glycolyse aérobie, le cycle de Krebs et la chaîne 

respiratoire. Les oxydations cellulaires de substrats oxydables représentent le système le 

plus important d’ATP. La dégradation du glycogène se poursuit après le stade de l’acide 

pyruvique. Le bilan énergétique de l’oxydation des glucides est nettement plus favorable 

que celui de la glycolyse anaérobie : 39 molécules d’ATP par molécule de glycogène au 

lieu de 3 molécules assurées par la glycolyse anaérobie [47]. La dégradation des lipides 

conduit à la formation des AGL qui pénètrent dans les mitochondries et entrent dans le 

cycle de Krebs après formation d’acétyl-coA. Le rendement de l’oxydation des lipides est 

élevée : 45 molécules d’ATP pour les acides gras libres. Les sous produits du 

métabolisme aérobie sont l’eau (H2O) et le dioxyde de carbone (CO2). L’eau est 

partiellement retenue dans l’organisme pour contribuer au maintien de l’homéostasie, le 

CO2 est rejeté dans l’atmosphère. [49] 
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    2.  Métabolisme aérobie 

 Il est constitué par l’oxydation dans le cycle de Krebs de l’acide pyruvique produit 

par la dégradation du glycogène ou acides gras libres. Le système aérobie comprend 

successivement : 

• La glycolyse aérobie qui se déroule sans accumulation de l’acide lactique; 

• Le cycle de Krebs dans lequel les produits du métabolisme de l’acide pyruvique 

sont oxydés; 

• Le système de transport des électrons ou chaîne respiratoire, qui produit l’énergie 

nécessaire à la synthèse de 3 moles d’ATP.      

C’est au cours de la dernière étape qu’est produite la majeure partie de l’ATP. 

Pour que le métabolisme aérobie contribue efficacement, l’oxygène doit être fourni 

aux mitochondries des cellules musculaires en quantités suffisantes. Les glucides, les 

lipides et secondairement les protides sont des substrats dont le catabolisme permet, en 

présence d’oxygène, de libérer l’énergie nécessaire à la synthèse de l’ATP ;on y trouve la 

glycolyse aérobie dont les différentes dégradations donnent le H2O et le CO2, la lipolyse 

qui représente le catabolisme des acides gras provenant des triglycérides et dont les 

différente dégradations donnent aussi le H2O et le CO2 [31]. Les sous produits du 

métabolisme aérobie sont donc l’eau et le dioxyde de carbone. L’eau est partiellement 

retenue dans l’organisme pour contribuer au maintien de l’homéostasie, tandis que le CO2 

est rejeté dans l’atmosphère. La source glycolytique fournit, en oxydant complètement 

une molécule de glucose, environ 38 ATP, tandis que la source lipidique en fournit 

environ 130. L’apport énergétique total (A.E.T) devra apporter 12 à 17% de protides, 25 

à 30% de lipides et 50 à 60% de glucides [48]. S’il y a une augmentation de la dépense 

énergétique ou si l’intensité du travail dépasse 60% de la PMA, la glycolyse anaérobie 

s’installe progressivement ; l’acide pyruvique se transforme progressivement en acide 

lactique. [49] 

        2.1.  Le cycle de Krebs : 

Dans les cellules aérobies, le cycle de Krebs est une plate forme commune au 

catabolisme des substrats énergétiques. C’est un ensemble coordonné de 8 réactions qui 

permet d’extraire l’énergie de l’acétyl-coA. Le cycle de Krebs est une plate forme 
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métabolique dont certains de ses métabolites sont les précurseurs de diverses molécules 

telles que le glucose et les acides aminés. 

Le contrôle le plus important de l’activité du cycle de Krebs est sous  la dépendance 

du besoin énergétique en ATP. La vitesse du cycle de Krebs est tributaire des 

disponibilités en substrats en particulier l’acétyl-coA. Le cycle de Krebs ne fonctionne 

que si la chaîne respiratoire dispose d’un apport suffisant en oxygène. [6]  

       2.2. La chaîne respiratoire : 

        C’est un ensemble physique et fonctionnel localisé dans la membrane interne des 

mitochondries. La chaîne respiratoire produit de l’ATP et de l’eau à partir des 

hydrogènes des molécules énergétiques et de l’oxygène de l’air : 

� Les hydrogènes sont apportés par les coenzymes NAD,H+ et FADH2, substrats de 

la chaîne respiratoire; 

� L’oxygène est apporté aux tissus par la respiration, la circulation sanguine et la 

diffusion cellulaire; 

� L’eau est produite au terme d’une chaîne de réactions d’oxydoréduction; 

          La chaîne respiratoire comporte donc la chaîne d’oxydoréduction et la chaîne de 

phosphorylation. 

       2.3.  Bilan énergétique : 

���� L’oxydation aérobie d’une molécule de glucose produit : 

� 2 ATP à partir des substrats riches en énergie et 6 ATP 

résultant de l’oxydation de 2 NADH, H+ 

� L'oxydation de 2 pyruvates en 2 acétyl-coA donne 6 ATP résultant de 2 

NADH,H+; 

� L'oxydation de 2 acétyl-coA par le cycle de Krebs donne 24 ATP ; ainsi grâce 

à la phosphorylation oxydative, une cellule aérobie produit 38 ATP, soit 19 fois plus 

d’ATP par molécule de glucose qu’une cellule anaérobie; 

���� L’oxydation d’une molécule de palmitate produit 131 ATP. 

���� L’oxydation des corps cétoniques produit 51 ATP. 

���� L’oxydation d’une molécule de glutamine produit 24 ATP. 

����  L’oxydation d’une molécule d’éthanol produit 18 ATP. [6]                
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  2.4.  Consommation d’oxygène et exercice physique : 

       La consommation d’oxygène comprend les réactions biochimiques, qui au sein des 

mitochondries, auront pour résultat final de produire de l’énergie avec formation de l’eau 

et du CO2. Pour que ce mécanisme contribue efficacement à la production d’énergie, 

l’oxygène doit être fourni aux mitochondries des fibres musculaires en quantités 

suffisantes. 

       Au repos, l’organisme consomme globalement 250 ml d’O2 par minute et la 

consommation musculaire est de 20 à 25% ; Lors d’une épreuve musculaire à charge 

progressive, le O2 croît d’une manière linéaire avec la charge de travail  et il peut 

atteindre des valeurs 100 fois supérieures à celles du repos. [49] 

        2.5.  Consommation maximale d’oxygène (O2 max) :  

C’est le plus haut volume d’oxygène qu’un individu peut consommer pendant un 

exercice, il limite la performance et représente  l’index le plus utilisé de la forme 

physique [50]. Un important O2max témoigne d’un cœur en bonne santé, c’est un 

indicateur des limites des systèmes cardio-vasculaire et respiratoire et un déterminant de 

la capacité de la performance aérobie. L’évaluation accorde une grande importance à la 

consommation de la capacité aérobie, parce qu’elle est le reflet de la consommation 

cellulaire de l’oxygène. Elle donne de bonnes indications sur l’état fonctionnel des 

éléments de la chaîne qui assure son transport depuis l’environnement à la cellule : 

système ventilatoire et surtout cardio-vasculaire, considérés à juste titre comme les 

facteurs fondamentaux de ce qu’il est de coutume d’appeler capacité physique. [51]  

Des investigations ont trouvé un haut degré de corrélation (r = 0,7 à 0,8) entre la 

VO2max, le poids des enfants et des adolescents. C’est pour cela qu’elle est souvent 

rapportée au poids du corps. Une grande valeur du O2max est habituellement considérée 

comme un pré requis indispensable pour la réussite des performances dans les courses de 

longues durées. [52-53]   

Dans la plupart des recherches portant sur les effets physiologiques de l’exercice ou 

de l’entraînement, la consommation d’oxygène constitue une référence très souvent 

utilisée pour en exprimer l’intensité énergétique. Sa valeur maximale (O2max) constitue 

un excellent critère d’appréciation de l’aptitude physique. De plus, la relation existant 
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entre la performance de longue durée et l’importance du O2max peut être déterminante 

dans le choix d’une pratique sportive précise. Enfin, un O2max élevé, en permettant des 

entraînements plus intensifs et une meilleure récupération, peut aussi intervenir 

indirectement dans la qualité des performances de courtes durées. [51] 

La VO2max correspond à la mesure du prélèvement maximal d’oxygène. Elle est 

exprimée en litre par minute ou rapporté au poids corporel en  ml/Kg/min. Le mode 

d’expression « ml/Kg/min » pourrait être responsable des différences de O2max soit 

directe au laboratoire, soit indirecte par l’intermédiaire de tests de terrain sub-maximaux : 

[Åstrand et Rayming 1954, maximaux contenus : Cooper 1968 ou progressifs : Leger et 

Boucher 1980 et  Brue et al 1988. [54] ] 

Au cours d’un exercice d’intensité croissante sur ergocycle, la consommation 

d’oxygène augmente linéairement avec la puissance développée jusqu’à une valeur limite 

qui reste constante, même si la puissance est accrue : cette valeur représente  la VO2max. 

Elle s’élève à environ 3 l/min. La VO2max s’élève à environ 10 fois le métabolisme de 

repos. Les valeurs extrêmes se situent entre 20 et 95 ml/Kg/min, soit, 1,5 à 6,5 l/min. 

Un sportif très entraîné en endurance est capable de maintenir sa O2max à 100% 

durant 10 minutes. Murase et al, dans leur étude, rapportent la moyenne de 65 ml/Kg/min 

de la VO2max dans un groupe de juniors (14,7 ans) [55], alors que chez l’homme normal 

de 20 à 30 ans, la VO2max atteint 50 ml/Kg/min selon Åstrand et al 1956 et Flandrois et al 

1982 [52]. Cette extrême variabilité interindividuelle est liée, tout d’abord, à un facteur 

génétique, il représente 30% de la variabilité. Elle dépend aussi de l’entraînement ou elle 

représente 10 à 50%. La pratique régulière d’une activité à l’école, ou mieux, la pratique 

d’un sport, permet un meilleur développement du O2max chez l’enfant et l’adolescent 

[47].  

Les méthodes d’évaluation de la consommation maximale d’oxygène sont : 

• méthode directe : elle est réalisée au laboratoire. Elle nécessite la présence de 

médecins et d’un appareillage de réanimation. Elle exige l’existence d’un analyseur de 

gaz. La consommation de O2 ainsi que beaucoup d’autres paramètres sont 

instantanément et momentanément enregistrés et affichés à l’écran de l’ordinateur. 

• Méthode indirecte : elle est réalisée au laboratoire en l’absence de l’analyseur 
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de gaz ou au terrain par le biais de tests continus ou progressifs. La valeur de la VO2 max 

est déduite indirectement des tableaux ou des abaques. 

Les mesures directes donnent les résultats les plus exacts à condition de bien 

étalonner les appareils de mesure, de se conformer à un protocole rigoureux et de vérifier 

les critères physiologiques qui permettent de juger si le sujet a véritablement atteint sa 

VO2max.  

         2.5.1.  Protocoles de mesures :  

Selon les objectifs envisagés, le niveau et le type de la pratique sportive et du 

matériel disponible, les techniques utilisées pour la mesure du O2max varient, aussi bien 

par leur forme, leur intensité, que pour la durée. Leurs avantages et inconvénients sont 

présentés afin de fournir les éléments de choix permettant de sélectionner, parmi les 

épreuves proposées celle qui répond le mieux aux objectifs tracés, aux populations 

concernées et au matériel disponible. 

Le protocole doit être spécifique afin de mettre en jeu les masses musculaires 

sollicitées préférentiellement par la spécialité [49]. Plusieurs profils d’épreuves d’effort 

peuvent conduire à la mesure du O2max. Ils appartiennent généralement à l’une des 3 

catégories suivantes : 

� Charge progressivement croissante discontinue, c'est à dire, avec des périodes de 

récupération intermédiaire. 

� Charge progressivement croissante continue avec des paliers d’une durée de une à 

trois minutes sans interruption entre les paliers. 

� Charge constante ; une seule puissance imposée du début à la fin du test. 

    En général, l’épreuve consiste à amener le sujet à l’état le plus élevé de sa 

consommation d’oxygène. La durée nécessaire dépend du protocole choisi. L’évaluation 

peut utiliser une épreuve dite rectangulaire (charge constante), soit une épreuve dite 

triangulaire. La puissance du travail est augmentée progressivement par paliers jusqu’au 

moment où le sujet s’arrête parce qu’il ne peut pas aller au-delà.  

          2.5.2.  Critères physiologiques de maximalité de l’épreuve : 

     Les critères physiologiques qui nous informent si le O2 max a été atteint sont : 
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 Fréquence cardiaque : FCmax théorique atteinte ; elle est déterminée selon 

plusieurs méthodes (Astrand, Karnoven, Tanaka…). A cause des variations 

interindividuelles, ce paramètre est insuffisant. 

 Quotient respiratoire : QR = CO2 / O2 supérieur ou égal à 1,1 

 Lactate sanguin supérieur ou égal à 9 mmol/l chez l’adulte et 8 mmol/l chez 

l’enfant : acidose métabolique 

 Valeur maximale de O2 : plateau de O2. 

 Epuisement musculaire : rythme de pédalage non respecté. 

           2.5.3.  Appareils de mesure :  

          Les appareils de recueil et de mesure des gaz dépendent de la technique choisie : 

 Technique en circuit fermé : le sujet évalué respire dans un spirographe. Les gaz 

expirés lui sont ensuite restitués. A chaque mouvement respiratoire, correspond un 

spirogramme qui traduit l’O2 consommé par le sujet. L’alignement de tous les cycles 

respiratoires est matérialisé par une droite dont la pente fournit le O2, cette technique 

présente des inconvénients qui lui font préférer les techniques en circuit ouvert. 

 Technique en circuit ouvert : elles sont de 2 ordres :  

���� Technique par recueil dans des sacs de Douglas : les gaz expirés sont 

recueillis dans des sacs imperméables de contenance de 100l, les fractions d’O2 et de CO2  

expiré sont déterminées par des analyseurs appropriés. Le volume des sacs est mesuré par 

un spiromètre étalonné (Tissot par exemple). On peut calculer le O2 à partir des 

fractions de O2, de CO2 et de VE et les pressions des lieux. 

� Technique par mesure automatique : afin d’éviter toutes les étapes 

précédentes (recueil des gaz dans des sacs, mesure du volume, analyse des fractions de 

O2 et de CO2, calcul de VE et du O2, une chaîne d’appareils électroniques placés en 

série, permet actuellement d’accéder au O2 grâce aux calculs intègrant toutes les 

données requises (VE, fractions de O2 de CO2, T°, pressions). Cette technique nécessite, 

cependant, un contrôle régulier de chacun des appareils car, une seule imprécision peu 

être à l’origine de résultats finaux aberrants. Cette mesure fait donc appel à un 

appareillage coûteux et sophistiqué exigeant d’être manipulé par un personnel hautement 

qualifié. [51]   
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           3.  Le métabolisme anaérobie 

La production d’ATP par le processus anaérobie est étroitement liée à la 

production de lactate et à la dégradation de la créatine phosphate (CP).  

     Les processus anaérobies sont sollicités de façon fréquente dans diverses activités 

physiques. Pour évaluer la puissance et la capacité anaérobies en laboratoire et sur le 

terrain, plusieurs approches ont été proposées, parmi lesquelles on peut citer : 

La méthode directe : les ponctions de biopsies musculaires effectuées chez les athlètes  et 

la méthode indirecte  (Dette et déficit d’oxygène) : théorie issue des travaux de Hill et al 

[56] puis développée par Margaria et al. [57]  

        3.1.   Les lactates sanguins (acide lactique) : 

Plus l’intensité de l’épreuve est importante plus les lactates s’accumulent et plus le 

délai de son élimination est lent. Le maximum de lactates est observé entre la 4ème et la 

10ème minute qui suivent l’épreuve d’effort puis disparaissent ensuite progressivement. La 

vitesse d’élimination de l’acide lactique est plus rapide lorsque la récupération est active. 

Hermansen et al [58] estiment qu’il existe une intensité optimale de récupération active 

estimée à 50-65% du O2max.  

  La concentration des lactates permet d’estimer la contribution de la glycolyse 

anaérobie dans la réalisation d’un exercice physique. Deux techniques principales 

permettent le dosage de la lactatémie : la technique de Boehringer et la technique de 

mesure automatique [59].  

      3.2.  La lactatémie : 

        Paramètre très variable dont le facteur principal est la puissance dépensée. Plusieurs 

études ont tracé des courbes de la lactatémie par litre de sang en fonction de la puissance 

de l’effort. L’entraînement provoque deux conséquences : 

� il abaisse la concentration de l’acide lactique pour une puissance donnée 

� il permet d’atteindre des concentrations pouvant atteindre 20 mmol/l. 

   La baisse de la lactatémie chez un sujet entraîné peut être expliquée par l’efficacité 

du transport de l’oxygène au début de l’exercice. Lors de l’exercice maximal, le sujet 

entraîné atteint une lactatémie plus élevée et un pH plus bas : S’agit-il  d’une meilleure 

tolérance à l’acide lactique ou à une grande aptitude à supporter l’effort intense? [44]   
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      3.3.   Le pouvoir tampon : 

 L’organisme produit en permanence des acides (lactique, sulfurique, phosphorique) 

avec une forte augmentation pendant l’exercice musculaire. Ces acides libèrent des ions 

H+ qui abaissent l’acidité réelle donc le pH. Comme les cellules ne peuvent vivre que 

dans un étroit créneau de pH, l’organisme limite les variations d’acidité par plusieurs 

mécanismes : 

� les poumons pour l'élimination du CO2. 

� les reins pour l'élimination d’une manière préférentielle des ions acides ou 

basiques. 

� le système tampon du sang. 

    3.4.  Le seuil anaérobie : 

  L’apparition des techniques de mesure rapides et fiables des lactates sanguins a fait 

du seuil anaérobie un élément important dans le contrôle de l’entraînement, le diagnostic 

de la performance et pour apprécier les potentialités anaérobies de l’athlète et pour situer 

la zone de transition métabolique entre les systèmes énergétiques aérobies et anaérobies. 

Ces différentes méthodes d’identification  du seuil anaérobie font appel à différentes 

techniques ; les deux premières nécessitent des prélèvements sanguins, la 3ème non 

invasive, nécessite l’analyse instantanée du quotient d’échanges gazeux,  la 4ème est  

basée sur le suivi de l’évolution du débit ventilatoire en fonction de la charge [49]. Le 

seuil anaérobie constitue un facteur déterminant de la capacité d’un athlète à soutenir un 

exercice physique prolongé à un haut pourcentage de la PMA. Il peut être augmenté par 

l’entraînement [60]. Les meilleurs coureurs de longues distances ont un seuil anaérobie 

significativement plus élevé que les coureurs de niveau inférieur. [61-62]  

  Le concept du seuil anaérobie est probablement imputable à Margaria et al [57] qui 

n’ont observé aucune augmentation significative de l’acide lactique dans le sang jusqu’à 

environ 60% de la VO2max. Hollman définit ce point comme « le point d’efficacité 

ventilatoire optimale ». A partir de ses travaux, l’utilisation des paramètres ventilatoires 

est de plus en plus répandue. Wasserman et Mc Ilory ont introduit la notion du « seuil 

anaérobie ». Ils définissent le seuil anaérobie comme étant la charge maximale pouvant 

être maintenue par un sujet par la seule utilisation de l’énergie aérobie. Le terme 
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« anaérobie » est lié à la carence relative en oxygène au niveau musculaire et « seuil » à 

la charge au niveau de laquelle ce phénomène est observé.  

Certains auteurs n’admettent pas le terme  «anaérobie » du fait qu’il soit démontré 

que le muscle produit de l’acide lactique même en « aérobiose ». De la même façon, le 

terme « seuil » est contesté, parce que, selon certains auteurs et lors d’une épreuve 

progressive, un point identifiable n’existe pas de façon certaine. [63]   

        3.5.   Seuil anaérobie et performance sportive : 

Le seuil anaérobie reflète la capacité d’un sujet à soutenir un exercice physique. A 

O2max égaux, les meilleurs coureurs sont ceux qui disposent d’un seuil anaérobie élevé. 

Le seuil anaérobie est donc un facteur prédictif de la performance sportive. Nous 

pouvons l’améliorer par le biais de l’entraînement physique.  

Le seuil anaérobie est déterminé lors d’une épreuve à charge progressive de plusieurs 

façons par: 

• L’augmentation de la concentration sanguine d’acide lactique 

• L’augmentation de la concentration d’ions H+ correspondant à une diminution du 

pH sanguin et de la concentration du bicarbonate 

• Par une augmentation du quotient respiratoire (QR) due a la libération d’un excès 

de CO2 

•  La déviation de la linéarité de la relation (VE-O2) causée par l’important 

stimulus ventilatoire que constitue cet excès de CO2. C’est à ce niveau que l’acide 

lactique s’accumule et que les variations de la concentration de bicarbonate, de pH et du 

quotient respiratoire provoque l’hyperventilation surtout  pour éliminer  le CO2 en excès. 

Il existe souvent une concomitance entre seuil ventilatoire 1 (SV1) et seuil lactique1 

(SL1) d’une part et SV2 et SL2 d’autre part mais ils restent indépendants l’un de l’autre.  
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II.  BESOINS ET EQUILIBRE HYDROMINERAUX 

1. Le rôle et les besoins de l’eau : 

La quantité de l’eau dans l’organisme est en moyenne de 60% [64]. Elle est le 

principal constituant des organismes vivants .Les besoins de l’eau sont de l’ordre de 1,5 à 

2,5 l/j chez le sujet sédentaire vivant en climat tempéré. Ils sont estimés à 1ml d’eau par 

calorie dépensée [65]. Ils augmentent considérablement dans les épreuves de longue 

durée. Le ravitaillement de l’organisme en eau se fait par: 

� Les boissons: 1 à 1,5 l/j en moyenne   

� Les aliments: 1,3 l/j  

� Leau endogène qui provient de la combustion métabolique des différents 

nutriments : 

 ●   Les aliments (eau métabolique)  environ 350 ml/j. 

 ●   100g de glucides fournissent 60g d’eau 

 ●   100g de lipides fournissent 107g d’eau 

    ●   100g de protides fournissent 41g et celle de 100g d’alcool 117g.  

On appelle besoin d’eau, le besoin total moins l’eau endogène fournie par le 

métabolisme. Le sportif doit boire avant d’avoir soif pour les besoins de l’activité 

physique. [44]  

         2.   Déshydratation et performance : 

Au total chez un individu peu actif, les pertes hydriques journalières atteignent 

environ 2,5litres. Chez un sportif, elles peuvent doubler, voire tripler dans des situations 

exceptionnelles. L’écart de poids entre le début et la fin de la séance renseigne 

précisément le sportif sur son déficit hydrique. 

Toute déshydratation peut influencer de façon négative le déroulement de processus 

physiologiques [41]. En effet, il existe une homéostasie hydrique au repos qui fait que les 

apports compensent les pertes. A l’effort, cette homéostasie est imparfaite et nécessitera 

une compensation immédiate. Ainsi, la diminution du volume plasmatique qui 

accompagne la déshydratation peut fortement altérer les capacités physiques du sportif  

[43]. Harmansen et Costill  ont montré l’influence de cette perte d’eau sur la 

performance. Ainsi, une déshydratation de 1% du poids corporel (environ 1 heure sans 
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boire) va générer une perte de la capacité de travail de l’ordre de 10% par rapport à l’état 

initial. Une perte non compensée de 3,5l d’eau (5%du Pc) entraîne une chute de la 

puissance de travail de 35% pour une température de 18°C et supérieur à 50% pour une 

température de 41°C. [47] 

        Il est probable que l’effet de la déshydratation diffère d’une activité à une autre. Le 

mode d’installation de la déshydratation, les conditions climatiques ambiantes au cours 

de la réalisation de l’exercice et le type d’exercice sont des facteurs également 

importants. De manière générale, la réduction de la performance est proportionnelle au 

niveau de la déshydratation exprimé en % de la masse corporelle. [66]   

         2.1  Mesure de la déshydratation : 

La mesure la plus simple est celle de la double pesée. Cette mesure doit être réalisée avec 

un sujet légèrement nu et sec. Le sujet est pesé avant et après l’exercice physique dans les 

mêmes conditions.     

Le débit sudoral correspond à la différence Pap – Pav diminuée du poids d’urine 

recueilli après l’exercice. 

La déshydratation peut être estimée par le calcul de la différence du volume 

plasmatique entre le repos et à la fin d’un effort musculaire. [41]  

        2.2  Déshydratation et thermorégulation : 

Lors d’un exercice musculaire, l’organisme produit une plus grande quantité 

d’énergie dont 75 à 80% servent à fournir de la chaleur. La production de 50 calories 

provoque une élévation thermique corporelle de 1°C. [67]  

  La régulation thermique fait appel à 4 mécanismes : la conduction, la radiation, la 

convection et l’évaporation. Toute variation de la température est détectée par le cerveau 

qui va alors mettre une série de réponses destinées à préserver la température centrale du 

corps par : 

� Le déclenchement de la sudation; 

� Un accroissement du débit sanguin qui permet de dissiper la chaleur de 

l’organisme. La déshydratation favorise la survenue de tendinites, conduit à 

l’hyperthermie et affecte les performances [41].  De nombreux travaux s’accordent à 

noter une diminution très rapide de la force musculaire et de l’endurance. Les résultats 
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sont plus partagés en ce qui concerne le VO2max [67]. Une déshydratation minime 

entraîne une forte diminution du rendement musculaire et une détérioration des 

performances alors qu’une déshydratation importante peut entraîner des accidents aigus 

tels que la lithiase urinaire ou des accidents suraigus tels que le coup de chaleur ou des 

répercussions complexes [44].  Un joueur de football peut perdre 1litre par heure à 18°C 

alors que sa déperdition hydrique peut dépasser 3litres à 28°C. 

         3.  le Sodium (Na+) : 

C’est un cation monovalent de masse atomique 23, on le retrouve surtout sous forme 

de chlorure de sodium (NaCl). C’est l’ion le plus important du monde vivant. Les 

pompes à sodium conditionnent l’entrée et la sortie de certains nutriments [44]. La 

production d’un litre de sueur peut entraîner une sortie de NaCl de l’ordre de 1 à 3,5g 

jusqu’à 9g. [65]  

Pour l’homme adulte sédentaire, le besoin quotidien est probablement inférieur à 3g, ce 

besoin est toujours couvert par l’alimentation habituelle. 

      L’exercice physique modifie les concentrations du sodium salivaire, sudoral, 

plasmatique et urinaire. Dans le plasma et lors des exercices brefs et intenses, 

l’augmentation du volume plasmatique peut être à l’origine d’une hypo natrémie. 

Inversement, les exercices prolongés sont toujours responsables d’une hyper natrémie. 

1heure d’exercice pratiqué entre 60 et 80% du O2max est responsable  une augmentation 

moyenne de 3 meq/l. Alors qu’après un marathon, le sodium plasmatique croît à 143 

meq/l pour une valeur initiale de 140. Cette augmentation est un reflet de la 

déshydratation. [44] 

 4.  Le potassium (K+) : 

C’est un cation monovalent de masse atomique 39, le potassium total est environ de 

160g. Les besoins journaliers sont compris entre 2,5 et 25 mmol selon les périodes de la 

vie. Ces besoins sont extrêmement faibles par rapport à l’apport alimentaire 

Le catabolisme glucidique et protidique entraîne la sortie cellulaire du K+ avec 

élévation du potassium plasmatique ; ce qui se rencontre durant l’exercice musculaire, le 

jeûne et les destructions cellulaires. 
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Les signes d’une hypokaliémie sont de 3 ordres : 

•  Neuro-musculaire: asthénie, faiblesse musculaire, crampes, signes digestifs ; 

•  Cardio-vasculaire : hypotension, tachycardie, troubles du rythme… ; 

•  Rénal. [44]    

         Dans le plasma, la kaliémie augmente significativement lors des exercices de 

longue durée et de forte intensité. Elle peut atteindre 1 à 1,5 meq/l. Cependant, pour un 

exercice d’une heure à 60 à 80% de la VO2max, la kaliémie reste stable. [67] 

        5.  L’HEMATOCRITE :  

C’est la concentration des globules rouges (nombre des globules rouges par unité de 

volume sanguin). L’hématocrite  Ht = Vg / Vg + Vp (avec Vg : volume globulaire et 

Vp : volume plasmatique) 

 L’hématocrite du sang circulant peut être mesuré par centrifugation d’un 

échantillon sanguin. L’hématocrite sert à mesurer l’hémoconcentration du plasma ; la 

diminution du volume plasmatique qui accompagne la déshydratation peut fortement 

altérer les capacités physiques et peut affecter le bon déroulement des processus de 

refroidissement (thermorégulation) d’où la détérioration des performances. [39]  

         6.  La compensation physiologique : 

 Le phénomène naturel qu’induit toute perte hydrique aboutissant à une 

déshydratation est la soif ; il ne faudra donc jamais se contenter de boire à sa soif, mais 

boire avant d’avoir soif ; ceci s’avère essentiel lors d’exercices physiques dés que ceux-ci 

dépassent environ 30 minutes quelques soient les conditions climatiques. 

Au-delà de 2litres de perte hydrique, l’introduction du sel sera obligatoire pour 

compenser les pertes et surtout éviter une intoxication à l’eau qui peut survenir lors des 

réhydratations de l’eau pure dépassant 3 à 4litres. Les besoins en sucre sont aussi un 

élément diététique.  
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         III.   Adaptations cardio-respiratoires à l’exercice physique 

Afin de répondre aux besoins accrus de l’exercice musculaire, une grande quantité 

de « sang régénéré » est nécessaire pour alimenter la cellule en oxygène et en substances 

nutritives et pour débarrasser rapidement les déchets relatifs à son fonctionnement. Ce 

sont les systèmes respiratoires et cardio-circulatoires qui assurent ces fonctions. Une 

cohésion parfaite existe entre les ajustements respiratoires et cardio-circulatoires et les 

besoins des territoires en activité tels que les muscles.   

   1. Adaptation ventilatoire à l’exercice: 

La respiration ou échanges de l’oxygène (O2) et du gaz carbonique (CO2) entre les 

cellules et le milieu extérieur est assuré par l’enchaînement de 02 étapes : 

• la ventilation qui mobilise les volumes gazeux 

• la diffusion qui est la propriété qu’ont les gaz  O2 et CO2  de traverser les 

membranes des poumons, des vaisseaux sanguins et des cellules  

Au cours d’un exercice à charge progressive croissante, le débit ventilatoire (Qv)  

croit d’une manière exponentielle en fonction de la charge et en fonction de la 

consommation d’oxygène pour des charges modérées. La ventilation augmente d’une 

manière linéaire en fonction de O2 et CO2. Pour ces charges, la ventilation augmente 

principalement par augmentation du volume courant qui peut atteindre 6 fois sa valeur de 

repos. A charge plus importante, la fréquence respiratoire joue un rôle plus important et 

peut atteindre 3 à 4 fois sa valeur de repos. 

Le débit observé à l’état stable augmente linéairement avec le O2 jusqu’à une 

intensité d’exercice variant selon les athlètes (de 60 à 90% du O2max). La puissance, ou 

changement de pente de la ventilation, correspond au seuil ventilatoire lequel est 

généralement contemporain du seuil anaérobie. [47]   

          1.2. L’équivalent respiratoire :  

          Lors d’un exercice sous-maximal, le débit ventilatoire augmente de façon linéaire 

avec la consommation d’oxygène jusqu’à une intensité d’exercice variant de de 55 à 70% 

selon Willmore et Costill [68], le rapport VE / O2 est appelé équivalent respiratoire et 

varie entre 23 et 28 l d’air par litre d’oxygène consommé. Cette valeur change peu lors 

d’exercices sous-maximaux ce qui indique que le système de contrôle de la ventilation est 
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adapté aux besoins énergétiques de l’organisme. En revanche, lorsque l’intensité de 

travail se rapproche des valeurs maximales, VE / O2 devient supérieur à 30 l par litre 

d’O2  consommé. Cette évolution brutale montre que la VE augmente de façon 

disproportionnée par rapport à la consommation d’oxygène. La puissance développée 

correspondant au changement de pente de VE est appelée seuil ventilatoire qui apparaît 

souvent en même temps que le seuil d’augmentation de l’acide lactique dans le sang (ou 

seuil anaérobie ou seuil lactique). Ce seuil ventilatoire est utilisé comme indice d’aptitude 

à l’exercice prolongé ; car il permet d’estimer la puissance du métabolisme aérobie. En 

effet, si l’augmentation de la concentration de lactate sanguin est contemporaine du seuil 

ventilatoire, cela signifie que l’O2 apporté aux muscles ne répond plus aux besoins du 

métabolisme oxydatif afin de former les ATP nécessaires à la dépense. Dés lors, le 

métabolisme anaérobie est mis en jeu. 

        1.3.  Relation entre VO2  consommé et lactates produits :  

L’exercice musculaire est la seule condition dans laquelle, physiologiquement et de 

manière non pathologique, le pH sanguin puisse atteindre les valeurs les plus basses et 

peut descendre en dessous de 7. De toutes les données, on peut déduire l’intérêt de 

prévoir le début du métabolisme anaérobie lactique avec compensation partielle de la 

baisse du pH sanguin correspondant à la mise en œuvre du « pouvoir tampon » normal du 

sang et du métabolisme anaérobie lactique avec non compensation de la baisse du pH 

sanguin et accumulation progressive des lactates. Certains auteurs et notamment Keul 

Kinderman (cité dans [69]) ont postulé que la première phase correspond au seuil de 2 

mmol et la seconde à 4 mmol et décrit « la zone de transition » aérobie anaérobie. Les 

différents spécialistes s’accordent pour définir le seuil anaérobie comme étant l’intensité 

du travail (%PMA) qui induit dans le sang des lactates à un taux de 4mmol/l (Kinderman 

1979, Skinner et Mc Lellan 1980 cité dans [49]).  

        1.4.  Le seuil ventilatoire (SV) 

VE augmente proportionnellement à la charge. Elle augmente d’une manière plus 

importante qu’en début de l’épreuve, ce point d’accroissement non linéaire de VE, 

correspond au seuil ventilatoire. 
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Caiozzo et al trouvent que ce seuil ventilatoire déterminé à partir de VE/O2 ne 

diffère pas du seuil anaérobie déterminé à partir des lactates sanguins. Au contraire, une 

bonne corrélation les rassemble. L'équivalent respiratoire d'oxygène est en revanche 

l’indice le plus fiable des indices ventilatoires. D’autres auteurs recommandent 

l’utilisation du VE/O2 pour une estimation précise du seuil ventilatoire. A travers la 

revue de la littérature, il semble que tous les auteurs s’accordent à reconnaître que les 

paramètres respiratoires permettent d’apprécier convenablement le seuil anaérobie. [49]   

 
 
 
 
 

                                                                                    VE : Ventilation globale 
                                                                              SV1 : Seuil ventilatoire 

 
 
 
 
 

Figure n°4 : Modification de la ventilation globale en fonction de CO2 
 

  

          1.5.  Détermination du seuil ventilatoire (SV) : 

 Le SV est déterminé dans plusieurs protocoles. Lors d’une épreuve d’effort, sont 

recueillis, en continu sous forme graphique, la consommation de (O2), le rejet de CO2 

(CO2), le débit ventilatoire (VE) et la fréquence respiratoire. A partir de ces variables, 

différents indices sont calculés parmi lesquels : 

�
 l’équivalent respiratoire d’O2, correspondant au nombre de litres d’air ventilés 

pour consommer un litre d’O2 (VE/O2) ce rapport caractérise l’efficacité des échanges 

ventilatoires pour l’O2. 

�  l’équivalent respiratoire de CO2, correspondant au nombre de litres d’air ventilés 

pour évacuer dans l’air ambuant un litre de CO2 (VE/CO2) 

� le quotient respiratoire QR, correspondant au rapport CO2/O2  

� le volume courant Vt 

Le seuil ventialtoire est déterminé à partir de la courbe du débit ventilatoire exprimé 

en fonction de la charge. Il représente la charge correspondant au point de rupture de la 

VE 

SV1 

 CO2 
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linéarité de VE, peuvent être également 

recherchés les points d’inflexion des 

courbes de CO2 , FR, QR  et des 

rapports VE/O2 et VE/CO2 exprimés 

en fonction de la charge. [49]  

Il reflète également l’augmentation de 

la production de CO2 libérée par les 

tampons d’acide lactique.  

Ce phénomène a été appelé seuil 

anaérobie par Wasserman et Mc Ilroy 

1964 (cité dans [49]). Actuellement, il 

est possible à l’aide de nouvelles 

techniques moins invasives d’estimer 

la position de ce seuil en croisant l’évolution des rapports VE /O2 avec le rapport 

VE/CO2. Le seuil est situé lors d’un exercice à intensité progressive, lorsque le rapport 

VE /O2 augmente brutalement alors que VE/CO2 reste constant. 

 2.  Adaptation cardio-vasculaire à l’effort : 

Le transport d’O2 vers les muscles actifs en fonction des besoins dépend des 

possibilités d’adaptation du débit cardiaque et de la différence de concentration en O2  et 

CO2 entre le sang artériel et le sang veineux mêlé. Il dépend également des mécanismes 

vasculaires périphériques comportant une redistribution du débit sanguin entre les 

territoires actifs et inactifs avec un abaissement des résistances vasculaires. 

Dés le début de l’exercice, pour répondre aux besoins nouveaux de l’organisme, 

apparaissent des modifications circulatoires : 

• Au niveau local : une vasodilatation des artérioles et un relâchement des sphincters 

pré capillaires qui entraîne l’ouverture des capillaires qui étaient collabès au repos. 

• Au niveau cardiaque : élévation du débit par augmentation de la Fc et du VES. 

• Au niveau général : une redistribution compensatrice de la masse sanguine avec 

nouvelle répartition des débits de l’organisme en faveur de la zone en activité (muscles) 

et augmentation de la vitesse du retour veineux du sang vers le cœur. 

Figure n°5 : méthodes d’évaluation des 
seuils ventilatoires 
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• Au niveau pulmonaire : l’élévation parallèle du débit cardiaque et du débit sanguin 

pulmonaire, permet une augmentation des échanges gazeux.  

        2.1  Le débit cardiaque (Qc):  

Il augmente dès le début de l’exercice pour se stabiliser rapidement à un niveau qui 

est fonction de la puissance imposée. A la fin de l’exercice, le débit diminue puis revient 

progressivement à sa valeur initiale. Il existe une relation étroite entre le débit cardiaque 

et le O2max. Le débit cardiaque augmente avec la consommation d’O2. 

Dans les conditions de repos, les valeurs de QC sont de 5 à 7 l/min, il augmente 

pendant l’effort par : 

� l’augmentation de la Fc;  

� l’augmentation du VES. 

         2.2.  La fréquence cardiaque (FC) : 

Chez le sportif, elle augmente brusquement dés le début de l’exercice puis plus 

lentement jusqu’à une valeur d’équilibre. A l’arrêt de l’exercice, une diminution survient 

brutalement suivie d’une évolution plus lente et progressive vers la Fc de repos. Si 

l’intensité d’exercice dépasse la PMA, la Fc atteint rapidement sa valeur maximale et s’y 

maintient jusqu’à la fin de l’épreuve. 

La Fc exprime assez bien l’adaptation du débit cardiaque et des échanges gazeux. 

Elle est également facile à contrôler et permet de suivre très bien le niveau d’intensité 

d’une activité physique [31]. Pour la Fc, le rythme autonome sinusal est sous la 

dépendance des deux systèmes nerveux antagonistes. Le système nerveux 

parasympathique exerce une action inhibitrice et le système nerveux sympathique une 

action accélératrice, il semble que c’est à environ 50% du O2max que se situe l’équilibre 

entre les deux influences.  
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          1.  Apports énergétiques : 

Les exigences du sport moderne ont obligé les sportifs à soigner, voire, à 

quantifier leurs habitudes alimentaires pour atteindre la performance. Selon l’activité 

pratiquée, la période d’entraînement et le niveau des athlètes, les diététiciens n’ont pas 

cessé d’exceller dans le domaine des régimes alimentaires mis en place. 

Les enquêtes alimentaires constituent un moyen unique pour connaître les 

habitudes alimentaires du sportif et à déterminer la nature, la fréquence et la quantité des 

aliments consommés ainsi que leur mode de préparation et de consommation. 

La méthode du semainier représente l’avantage de calculer la valeur moyenne des 

apports alimentaires pendant 7 jours consécutifs, période considérée comme suffisante 

pour s’affranchir de l’instabilité transitoire de la balance énergétique. 

Les enquêtes alimentaires bien conduites, sur la base de questionnaires éprouvés, 

permettent d’appréhender les apports sous l’angle quantitatif (apport énergétique) et sous 

l’angle qualitatif (composition de l’apport énergétique) [70]. En se référant à l’ensemble 

des études réalisées à ce jour, on peut estimer les apports énergétiques des sportifs 

d’endurance entre 45-85 Kcal/Kg/j, soit 3100 à 6100 Kcal/j pour un sujet de 70Kg. Pour 

les disciplines à tendance anaérobie, les apports énergétiques sont plus faibles. L’étape 

d’entraînement influence aussi les apports énergétiques. 

          2.  Dépenses énergétiques : 

L’exercice et quelques soient ses caractéristiques d’endurance ou de force se 

traduit bien par une augmentation de la dépense énergétique totale quotidienne. Cette 

dépense est augmentée par la pratique de l’exercice lui-même, mais aussi par les effets 

induits, à moyen terme, sur les dépenses métaboliques de repos et particulièrement à la 

suite d’exercices musculaires. [71] 

            2.1.  Les différentes dépenses énergétiques journalières: 

� Le métabolisme de base : la dépense énergétique totale du métabolisme de 

base est égale à la production de chaleur car les dépenses liées au travail musculaire, au 

stockage des nutriments et à la thermorégulation sont réduites au minimum. Cette 

dépense est minimale entre 3 et 5h du matin. Le métabolisme de base est grossièrement 

de 45 w.m-2 chez un adulte. 
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� La dépense énergétique de repos : elle correspond à la dépense 

énergétique de base à quoi on ajoute l’énergie liée au réveil et à l’effet thermique des 

aliments. Elle est supérieure de 10% à celle du métabolisme de base. 

� La dépense énergétique à l’effort musculaire : la quantité d’énergie 

produite au repos et surtout durant l’exercice musculaire peut être évaluée par la méthode 

dite « calorimétrie indirecte », l’oxydation des substrats énergétiques a été calculée à 

partir de la mesure des échanges respiratoires en gaz expirés. L’utilisation du quotient 

respiratoire « QR » est la méthode la plus simple et la plus largement répandue pour la 

détermination et l’utilisation de carburants. 

Notons que le MET (équivalent métabolique) correspond à une dépense 

énergétique de 3,5 ml d’O2 par Kg. Au repos et à l’exercice, il est possible d’exprimer la 

dépense énergétique en METs. [72] 

           2.2.  La calorimétrie indirecte 

Le renouvellement de l’énergie dans les fibres musculaires ne peut être mesuré 

directement. Il existe, par contre, de nombreuses méthodes de mesure indirecte pour 

calculer la quantité d’énergie dépensée par l’organisme au repos ou à l’exercice. 

Certaines de ces méthodes datent des années 1900, d’autres sont plus récentes. 

Les métabolismes du glucose ou des graisses consomment de l’O2 et produisent du 

CO2 et de l’eau. Or les échanges gazeux pulmonaires en O2 et CO2 sont essentiellement 

fonction de leur utilisation ou libération par les tissus. Il est alors possible d’évaluer la 

dépense calorique par des mesures respiratoires. Cette méthode d’évaluation de la 

dépense énergétique est appelée « calorimétrie indirecte » parce que la chaleur produite 

n’est pas mesurée directement, elle est en fait calculée à partir des mesures de l’O2 et du 

CO2. Cela en se basant sur le principe de thermodynamique suivant : « la quantité 

d’énergie libérée par le catabolisme des aliments à l’intérieur de l’organisme est la même 

que celle qui serait libérée par le catabolisme à l’extérieur de l’organisme ». Il a été 

reconnu que toutes les réactions produisant de l’énergie dépendent, enfin de compte, de 

l’approvisionnement en O2. En fait, c’est par la mesure de la consommation d’O2 qu’on 

est arrivé à évaluer la dépense énergétique, donc le métabolisme énergétique. 
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La spiromètrie en circuit fermé et en circuit ouvert sont 2 applications de la 

calorimétrie indirecte. La spiromètrie en circuit ouvert est la plus utilisée pour 

l’évaluation de la consommation d’O2 pendant l’exercice. C’est une méthode 

relativement simple, le sujet inspire, contrairement à la méthode fermée, de l’air ambiant 

dont la composition est constante, l’analyse de la composition gazeuse de l’air ambiant 

inspiré fournit des indications sur la production de l’énergie par l’organisme. 

L’activité musculaire s’accompagne d’un accroissement de la dépense énergétique 

qui peut s’apprécier à l’aide d’un dispositif de mesure du O2 sur ergomètre ou sur tapis 

roulant.  

Anciennement, on utilisait des sacs (sacs de Douglas) pour recueillir les volumes 

gazeux, un spiromètre de Tissot pour la mesure des volumes gazeux et des analyseurs de 

gaz pour déterminer le teneur en O2 et en CO2 de l’air expiré. Actuellement, la mesure 

des échanges gazeux est déterminée grâce à des dispositifs intégrant ces 3 fonctions. La 

méthode est informatisée (CPX, Medisoft, Cosmed, ZAN…). Grâce à des analyseurs 

compactés, transportables, le O2 peut être déterminé sur le terrain (exemple le K4 de 

chez Cosmed). [72] 

A partir des signaux électroniques captés par les appareils, l’ordinateur effectue 

tous les calculs métaboliques. Les données apparaissent à l’écran ou bien sont imprimées 

durant toute la période de mesure. Un tapis roulant, un ergocycle, un marcheur, un 

rameur, un sac de nage ou d’autres appareils permettent l’exécution de l’épreuve. [73]  

           2.3. Le quotient respiratoire (QR) 

Il constitue un outil pratique pour évaluer approximativement le catabolisme 

énergétique d’un mélange métabolique au repos ou à l’exercice musculaire. C’est le 

rapport entre les quantités de CO2 rejeté et d’O2 consommé : QR = CO2 / O2. 

Les taux d’oxydation des lipides et des glucides sont calculés à partir des mesures 

des échanges gazeux selon la technique du quotient respiratoire non protéique [74]. Nous 

employons fréquemment le QR pour estimer l’oxydation de ces substrats. Le QR permet 

d’identifier les proportions respectives des hydrates de carbone et des graisses qui sont 

utilisées. Il est employé pour évaluer le métabolisme des substrats aussi bien au repos que 

durant un exercice physique. Les valeurs du QR s’étendent entre 0,77 après une nuit de 
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jeûne (lorsque la graisse constitue la principale source oxydative) et 1 après un repas 

riche en glucides (lorsque le glucose devient le substrat oxydatif majoritaire). 

La valeur du QR varie proportionnellement en fonction de l’intensité d’une 

activité physique. Le QR varie suivant le type de substrat utilisé pour produire de 

l’énergie. Les AGL contiennent beaucoup plus de carbone et d’hydrogène mais moins 

d’O2 que le glucose. Pour les glucides QR = 1. 

C6H12O6 + 6O2                          6CO2 + 6H2O + 38 ATP 

QR = CO2 / O2    =    6CO2 / 6O2 = 1 

Pour les lipides le QR = 0,7 

Exemple l’acide palmitique : C16H32O2 

C16H32O2 + 23 O2                  16 CO2 + 16 H2O + 129 ATP 

QR = CO2 / O2 =    16 CO2 / 23 O2 = 0,7 

Quand QR=1 les glucides fournissent 100% de l’énergie, alors que si QR = 0,7, 

les lipides représentent la majeure source d’énergie. 

Un QR qui se rapproche de 1 indique une utilisation majoritaire des glucides, un 

QR qui tend vers 0,7 indique une utilisation accrue des lipides. Au repos, on obtient un 

QR de 0,85 en moyenne indiquant un QR mixte. 

Une fois le QR calculé à partir des échanges gazeux, la valeur obtenue peut être 

comparée à d’autres grâce à une table qui permet de déterminer la nature des substrats 

oxydés. Si le QR est de 1, les cellules ont utilisé seulement le glucose et le glycogène et 

chaque litre d’O2 libérera 5,05 Kcal. L’oxydation des graisses seules libére 4,69 Kcal / l 

d’O2 et l’oxydation des protéines 4,46 Kcal / l d’O2.  [75]  

Tableau n°1 : équivalence calorique du QR et % Kcal issu des sucres et des graisses 
 

QR Energie           
(Kcal/l d’O 2) 

Glucides          
(% Kcal) 

Lipides (% 
Kcal) 

0,7 4,69 0 100 
0,75 4,74 15,6 84,4 
0,8 4,8 33,4 66,6 
0,85 4,86 50,7 49,3 
0,9 4,92 67,5 32,5 
0,95 4,92 84 16 

1 5,05 100 0 
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Théoriquement, on considère l’utilisation des protéines à l’effort négligeable, 

ainsi, le QR est appelé alors QR non protéique ou QR lipido-glucidique.  

Les différents calculs nous donnent que l’oxydation de 1g de glucose consomme 

0,746l d’O2 et produit 0,746l de CO2 et 1g de lipides consomme 2,03l d’O2 et produit 

1,43l de CO2. Ces données permettent de formuler les équations qui mesurent les 

relations existant entre les valeurs de O2 et celles du CO2 mesurées et l’utilisation des 

différents types de substrats énergétiques (les protéines étant négligeables) : 

O2 (l .m
-1) = 0,746 glucides + 2,03 lipides 

CO2 (l .m
-1) = 0,746 glucides + 1,43 lipides 

Glucides (g.min-1) = 4,55. CO2 (l .m
-1) – 3,21 O2 (l .m

-1) 

lipides (g.min-1) = 1,67 O2 (l .m
-1) - 1,67. CO2 (l .m

-1). 

La proportion des glucides et des lipides dans la fourniture d’énergie est 

déterminée par les équations suivantes : 

% lipides (L) + % glucides (G) = 100%  soit L + G = 1 

Cette équation peut être réduite par l’utilisation du QRL-G : 

% QRL + % QRG = 100% = 1 = QRL-G 

Sachant que QRG = 1 et QRL = 0,7, il est possible d’écrire : 

QRL-G  = 1G + 0,7L 

De là          G = QRL-G  - 0,7 L  et L = (1-QRL-G) / 0,3 

Et donc      Lipides (%) = [(1-QR) / 0,3] X 100 

Glucides (%) = 100 - %L ou 100 – ([(1-QR) / 0,3] X 100)     [72]                                   

          2.4.  Critiques de l’utilisation de la calorimétrie indirecte :  

La calorimétrie indirecte est loin d’être parfaite. Les calculs effectués à partir des 

échanges gazeux supposent que le contenu de l’organisme en O2 reste constant et que les 

échanges gazeux de CO2 sont proportionnels à sa libération par les cellules. Le sang 

artériel est toujours totalement saturé en O2 (98%) même lors d’un effort intense. Il a été  

affirmé que le volume d’O2 renouvelé par l’air respiré, est proportionnel à sa 

consommation. Le rejet de CO2 est moins constant. Le contenu en CO2 est plus important 

et peut être modifié simplement par une hyperventilation ou par la réalisation d’un 

exercice intense. Dans ces conditions, la quantité de CO2 rejetée par les poumons peut ne 
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pas présenter précisément son niveau de production par les tissus. L’utilisation de cette 

méthode pour déterminer la nature des substrats utilisés n’est donc fiable qu’au repos ou 

lors d’un exercice en régime stable (steady state), c’est la raison pour laquelle les calculs 

se font aux dernières minutes de chaque palier lors des épreuves d’effort utilisant des 

protocoles précis. 

L’utilisation du QR peut aussi s’avérer inexacte ; Rappelons que les protéines ne 

sont pas totalement oxydées par l’organisme parce que l’azote n’est pas oxydable. Il est 

donc impossible à partir du QR de connaître la contribution des protéines à la fourniture 

énergétique. C’est pourquoi le QR est parfois appelé QR non protéique. 

Si l’utilisation du QR peut se justifier lors d’exercices de durée limitée dans 

lesquels les protéines contribuent peu à la fourniture d’énergie, il n’en est plus de même 

si l’exercice dure plusieurs heures car les protéines peuvent alors apporter plus de 10% de 

l’énergie totale dépensée. En dépit de ces insuffisances, la calorimétrie indirecte est 

susceptible de nous fournir une bonne approximation de la dépense énergétique au repos 

et à l’exercice sous maximal. 

          3.   La balance d’utilisation gluco-lipidique : 

L’utilisation des acides gras et des sucres représentent 2 voies métaboliques 

intimement liées entre elles (glycolyse et β oxydation). Ainsi, l’utilisation majoritaire 

d’un de ces 2 substrats devrait influencer  l’utilisation de l’autre. On parle d’interaction 

entre substrats dans l’apport total d’énergie. [13]  

La balance gluco-lipidique dépend essentiellement de l’intensité de l’exercice 

pratiqué, du statut nutritionnel et du niveau d’entraînement.  

Pendant un exercice, la part des lipides dans les substrats utilisés par le muscle est 

d’autant plus élevée que l’exercice est moins intense et poursuivi plus longtemps. Ainsi, 

les lipides fournissent 50% de l’énergie jusqu’à 50% de la VO2max. Au-delà, pour des 

exercices intenses, leur utilisation diminue jusqu’à devenir nulle à 90% de la VO2max. [76]   

Pendant le repos et durant les exercices à intensité modérée, les lipides sont 

prédominants comme source énergétique. Plus l’intensité de l’exercice augmente plus la 

balance change et les sucres deviennent prédominants. [77]   
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Au cours de l’exercice musculaire, les concentrations des catécholamines 

augmentent avec l’intensité de l’exercice alors que celles de l’insuline diminuent, ce qui 

favorise la libération d’acides gras comme substrat énergétique des intensités d’exercice 

de 25% à 65% du O2max ; l’augmentation régulière d’adrénaline avec l’intensité pourrait 

être responsable de l’augmentation de la lipolyse [70]. Cependant, pour des exercices 

plus intenses, cette relation n’est pas retrouvée, on peut supposer que lors d’efforts 

intenses, d’autres facteurs comme la production d’acide lactique et/ou de corps 

cétoniques viennent limiter l’action lipolytique des catécholamines [78].  

Au cours du jeûne, les triglycérides apparaissent comme la principale source 

énergétique. La lipolyse double après 3 jours de jeûne, un des mécanismes impliqués 

pourrait être l’augmentation de la secrétion d’adrénaline pour pallier l’hypoglycémie 

ainsi qu’une modification de la sensibilité du tissu adipeux aux catécholamines. Une 

autre explication à cette augmentation de la mobilisation des acides gras avec le jeûne est 

la diminution des concentrations plasmatiques d’insuline. Lors d’un exercice, la 

mobilisation des acides gras est fonction de l’état nutritionnel du sujet. Elle est d’autant 

plus importante que la durée du jeûne est longue. 

Parmi les adaptations induites par l’entraînement en endurance l’augmentation de la part 

des lipides dans la fourniture de l’énergie [79-80].   

Comparativement avec des sujets non sportifs et pour une même intensité 

d’exercice, les sujets entraînés en endurance ont une oxydation lipidique plus élevée   

[81-82]. L’augmentation de l’oxydation des graisses est associée en partie à 

l’augmentation du niveau des acides gras libres sanguins résultant de la réduction de 

l’insuline et de l’élévation du glucagon et des catécholamines [83].   

Enfin, un autre point qui influence la balance d’utilisation gluco-lipidique est la 

diète : beaucoup d’études ont montré que prendre une diète riche en lipides pendant de 

longues périodes favorise l’augmentation de la contribution de l’oxydation des lipides 

pour une même intensité de l’exercice. Par exemple, Janson et Kaijser [84].  ont trouvé 

que pendant l’effort, pédaler à 65% du O2max donne un QR de 0,92 chez les sujets à 

régime riche en glucides et un QR de 0,81 pour les mêmes sujets ayant pris un régime 
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riche en lipides pendant 7 jours. Un QR de 0,81 indique que les glucides participent avec 

un taux de 34% dans la fourniture d’énergie. 

Un autre fait marquant dans l’étude de Helge et al [85], pour une longue période 

du régime riche en lipides, environ 49 jours, ils ont trouvé que seulement 38% de 

l’énergie totale provient des glucides avec un QR de 0,82 malgré une intensité d’exercice 

plus élevée de 70% du O2max, ce qui montre l’influence de la longueur de la durée du 

régime lipidique sur la balance d’utilisation gluco-lipidique. 

De même, Helge et al [86] ont trouvé dans leur étude que pendant l’exercice, le 

QR est significativement plus bas chez les sujets qui ont consommé une diète riche en 

lipides (0,86 ± 0,01) relativement aux sujets au régime glucidique (QR=0,93±0,02). Ils 

ont démontré que les VLDL-TG et les AGL contribuent significativement à la fourniture 

d’énergie pendant le régime riche en lipides. Ils ont conclu que le régime lipidique 

diminue la dépendance au glycogène. Les mêmes constatations ont été observées par 

l’étude de Achten et al [87], qui ont rapporté une augmentation de l’oxydation des lipides 

et une baisse de la glycogénolyse musculaire chez 07 coureurs qui s’entraînent 

quotidiennement et qui consomment une alimentation contenant 45% de glucides, 15% 

de protéines et 40% de graisse. 

    Pour leur part, Smith et al  [88] ont effectué une étude randomisée chez 6 hommes 

en bonne santé avec 2 types de régimes : le premier est composé de lipides 37% de 

protides 14% et de glucides 49%, destiné à 4 sujets. Le deuxième est composé de 50% de 

lipides, 14% de protides et 36%, de glucides destiné à 2 sujets. La dépense totale 

d’énergie est maintenue à 1,4 fois la dépense de repos. Les auteurs ont trouvé que le 

quotient respiratoire QR de 24 heures a diminué plus rapidement et d’une plus grande 

ampleur à l’effort. Ils ont observé une baisse très variable du QR à l’augmentation de 

l’effort selon les individus. Ils ont conclu que l’activité physique augmente l’oxydation 

des lipides pour le régime riche en graisses.     
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           4.  Le concept du point de croisement métabolique (crossover) : 

La théorie du « crossover », développée par Brooks et Mercier 1994 [12], 

représente une intégration des effets combinés de l’entraînement et de l’intensité de 

l’exercice sur la balance d’utilisation des substrats énergétiques (glucides et lipides) au 

cours de l’effort musculaire. 

Ce concept est basé sur la notion que l’entraînement physique développe les 

adaptations cellulaires et hormonales qui facilitent l’oxydation lipidique et réduisant 

l’activité du système sympathique. Tandis que l’intensité de l’exercice augmente 

l’utilisation des glucides en stimulant l’activité sympathique. 

La balance d’utilisation des substrats énergétiques dépend à tout moment de 

l’interaction des effets de l’entraînement et de l’intensité de l’exercice. 

Le concept du « crossover » pendant l’exercice est le facteur le plus important 

pour déterminer la balance d’utilisation des substrats énergétiques pendant l’exercice  

[89-90]. Le crossover représente l’intensité de l’exercice où la quantité d’énergie 

provenant des glucides devient supérieure à celle fournie par les lipides. Ce point est 

représenté comme étant une quantité d’énergie de 30% de lipides et 70% de glucides. 

On peut expliquer ces chiffres par les équivalents caloriques du glucose et des 

lipides, qui apportent respectivement 4 Kcal et 9 Kcal par gr de substrat. Ainsi, ces 

molécules procurent un potentiel énergétique total d’environ 13 Kcal. En divisant 

l’équivalent calorique du glucose et des lipides par cette énergie potentielle, nous 

obtenons un pourcentage d’utilisation glucidique de 70% et un pourcentage d’utilisation 

lipidique de 30%.  

L’entraînement va déplacer ce point vers des valeurs de puissances plus 

importantes [91]. Autrement dit, après entraînement d’un individu, il sera moins 

dépendant des glucides tout en utilisant plus de lipides. Ainsi, il économisera son 

glycogène et augmentera son potentiel d’endurance [92].   

Ce concept, qui reste toutefois théorique, permet de concilier les divergences sur 

l’interprétation de la balance d’utilisation des substrats énergétiques retrouvée dans la 

littérature générale. Ce point devient un point de référence dans l’évaluation des effets 

des variations physiologiques, des états métaboliques et des adaptations comme la diète 
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et l’exercice physique sur la nature du substrat énergétique utilisé pendant l’effort 

musculaire. [93]. La nature du régime pris (glucidique ou lipidique) peut influencer la 

position du point du crossover pour une même intensité de l’exercice [83].   

    L’utilisation maximale des lipides « Lipoxmax » est le point où l’augmentation de 

l’oxydation des lipides induite par l’augmentation de la charge de travail touche son 

maximum [12]. C’est un point très important lors d’établissement des programmes 

d’entraînement visant à diminuer le poids corporel, notamment dans la prise en charge 

des sujets obèses [91-16].  
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           I.  LES EFFETS PHYSIOLOGIQUES DE L’ENTRAINEMENT 
Les effets de l’entraînement peuvent se regrouper en trois catégories : 

� Ceux qui se manifestent au niveau des tissus en y causant des modifications de 

nature métabolique 

� Ceux qui se manifestent au niveau des systémes et qui modifient les systèmes 

cardio-vasculaires et respiratoires 

� Les autres effets, qui incluent la modification de la masse corporelle, du 

cholestérol des triglycérides sanguins, de la pression artérielle et des mécanismes 

de thermorégulation. 

Les effets de l’entraînement dépendent du type de programme utilisé : aérobie ou 

anaérobie. 

1. Les modifications du métabolisme aérobie : 

L’entraînement augmente le contenu en myoglobine du muscle [94] et   augmente 

la capacité du muscle à dégrader le glycogène. La conséquence de ce changement est 

une augmentation de la puissance aérobie (O2max). Deux adaptations contribuent à 

améliorer la capacité des cellules musculaires à oxyder le glycogène après 

entraînement : 

�   Augmentation du nombre et de la taille des mitochondries du muscle 

� Augmentation de l’activité ou de la concentration des enzymes impliquées 

dans le cycle de Krebs et dans le système de transport d’électrons [95]. Chez l’homme, 

les mitochondries sont d’environ 14 à 40% plus grandes chez les athlètes que chez les 

sujets sédentaires. [96]   

   L’entraînement fait augmenter aussi l’oxydation des lipides. Cette augmentation du 

catabolisme des lipides représente un avantage pour améliorer la performance. En effet, 

pour une charge sous maximale, la personne entraînée oxyde plus de lipides et moins de 

glucides q’une personne sédentaire [97].  Cette modification du métabolisme des lipides 

après l’entraînement aérobie tient à trois facteurs : 

� Une augmentation des réserves intramusculaires des triglycérides 

� Une plus grande libération des AGL par le tissu adipeux 

� Une augmentation de l’activité des enzymes responsables du transport et de la 

dégradation des acides gras. 
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2. Les modifications du métabolisme anaérobie : 

Elles se traduisent par une amélioration du système des phosphagènes (ATP-CP) et de la 

glycolyse anaérobie. 

         La capacité du système ATP-PC est améliorée par 02 principaux changements 

biochimiques : l’augmentation des réserves d’ATP et de CP et l’augmentation des 

activités des enzymes clés du système ATP-PC. La dégradation de l’ATP est contrôlée 

par une enzyme appelée ATpase, alors que sa resynthèse est contrôlée par la myokinase 

et la créatine kinase (CPK). [98] 

        De son côte, la glycolyse  anaérobie est considérablement modifiée par 

l’entraînement. D’après une étude, l’activité de la CPK qui joue un rôle important dans la 

glycolyse a doublé [99]. Selon une autre étude, elle a augmenté de 83% [100]. On 

rapporte aussi l’augmentation d’autres enzymes glycolytiques [101]. Une autre preuve 

que la capacité anaérobie augmente après l’entraînement et qu’il s’accumule beaucoup 

plus d’acide lactique dans le sang après un exercice maximal. 

3. Changements cardio-respiratoires : 

  Le système de transport de l’oxygène met en jeu des facteurs vasculaires, 

respiratoires et tissulaires qui se combinent pour réaliser un objectif commun : transport 

de l’oxygène aux muscles actifs.  [30]      

 Au repos : En résumé, voici les principales modifications associées à 

l’entraînement observées au repos : 

���� diminution de la Fc; 

���� Augmentation du tonus parasympathique; 

���� Diminution du tonus sympathique; 

���� Augmentation du VES;  

���� Augmentation du volume sanguin et de l’hémoglobine; 

���� Augmentation de l’hypertrophie des muscles squelettiques et de la densité des 

capillaires. 

 A l’exercice sous maximal : Ces changements peuvent être résumés en : 

���� diminution de l’utilisation du glycogène musculaire; 

���� augmentation de l’oxydation des acides gras; 
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���� diminution de la production d’acide lactique;  

���� augmentation du nombre et de la taille des mitochondries; 

���� augmentation du VES; 

���� diminution de la Fc; 

���� diminution de l’activité sympathique; 

���� augmentation de l’extraction de l’oxygène par le muscle. [102]       

 Au cours  d’un exercice maximal : Ces changements se résument en : 

���� augmentation de l’extraction de l’oxygène par le muscle; 

���� augmentation de la production d’acide lactique; 

���� augmentation du VES; 

���� pas de changement ou légère diminution de la FC; 

���� diminution de l’activité sympathique; 

4. Modification de la masse corporelle : 

���� diminution de la quantité de graisse 

���� aucun changement ou une légère augmentation de la masse maigre 

���� légère diminution de la masse totale 

Les modifications de la composition du corps et la perte de poids dépendent de 

l’équilibre entre la quantité de calories consommées et la quantité de calories dépensées. 

             

          II.   LES PRINCIPES DE L’ENTRAINEMENT SPO RTIF  

De nombreux facteurs d’ordre biologique, pédagogique et psychologique agissent 

sur le processus d’entraînement ; la connaissance de ces facteurs est nécessaire pour une 

programmation efficace de l’entraînement. Ces facteurs déterminants de la performance 

sont indissociables et contribuent en complémentarité à améliorer la performance [54].  

L’élévation constante du niveau de performance a entraîné des méthodes d’entraînement 

fondées sur des principes permettant à l’athlète de gérer et de développer au mieux ses 

potentialités et à l’entraîneur de maîtriser sa programmation de l’entraînement [49]. Les 

différents auteurs d’ouvrages sur l’entraînement sportif présentent les principes 

fondamentaux dans une structure et un ordre différent, les spécialistes n’ont pas encore 

réussi à établir une théorie unique. L’ensemble des principes fondamentaux, dont le 
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nombre varie parfois sensiblement d’un auteur à l’autre, peut se diviser selon Weineck 

(pris comme exemple) en 4 principaux groupes : 

1. Principes relatifs à la charge d’entraînement : connus chez les auteurs 

sous le nom de principe de charge ou encore principes de l’entraînement : 

���� Efficacité du stimulus de la charge d’entraînement: ce principe implique que la 

charge d’entraînement doit dépasser un seuil déterminé pour permettre l’obtention d’une 

amélioration de la capacité de la performance. Ce seuil dépend du niveau de l’athlète. Il 

est connu chez  d’autres auteurs comme « principe de surcharge ». 

���� Charge d’entraînement personnalisée: ce principe prescrit l’emploi de stimuli 

d’entraînement qui correspond au seuil de résistance physique et psychique, au degré de 

tolérance et aux besoins du sportif considéré individuellement. Un régime d’entraînement 

imposé à un collectif peut ne pas s’accompagner des mêmes bénéfices pour tous.  [49]    

���� Charge d’entraînement progressive : ce principe repose sur l’interaction entre la 

charge de travail, l’adaptation de l’organisme et l’amélioration de la performance. Il veut 

que les exigences concernant la condition physique, les coordinations motrices, la 

technique, la tactique, les capacités individuelles et la volonté soient augmentées 

régulièrement. 

���� Succession judicieuse des charges d’entraînement : ce principe vise à répartir 

les exercices selon leurs exigences physiques et psychiques  

���� Augmentation de charge variable : ce principe doit surtout être utilisé lorsque 

l’augmentation continue de la charge ne permet plus d’obtenir d’amélioration de la 

performance. A partir d’un certain niveau, l’augmentation de la charge variable est l’une 

des conditions indispensables de l’amélioration de la performance. [54]      

���� Rapport optimal entre charge et récupération : la charge et la récupération sont 

indissociables dans le processus d’obtention d’une amélioration de la capacité de 

performance. Charge et récupération doivent donc être programmées comme une unité 

sur une longue durée.  
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2. Principes du cycle d’entraînement 

� Charge d’entraînement continue : une charge d’entraînement continue produit 

une amélioration continue de la capacité de performance jusqu’à la limite individuelle 

maximale déterminée génétiquement.  

� Périodicité de la charge d’entraînement : la charge d’entraînement ne peut se 

maintenir à la limite supérieure tout le long de l’année, il faut donc procéder 

périodiquement à des alternances entre charge et récupération, ce qui permet d’atteindre 

au bon moment la forme optimale, sans pour autant négliger le principe de continuité de 

la charge, c’est la raison même de la programmation de l’entraînement  

� Périodicité de la récupération : l’une des méthodes employées par de nombreux 

athlètes de haut niveau pour surmonter la phase de stagnation consiste à faire intervenir 

une plus longue période de récupération, en interrompant les compétitions pendant 6 à 12 

mois.  

3.  Principes de la spécialisation 

� Adaptation à l’âge : Le principe de l’adaptation de l’entraînement à l’âge implique 

l’exploitation « des phases sensibles » surtout dans les disciplines à caractère technique, 

demandant de fortes capacités de coordination.  

� Adaptation à l’objectif sportif spécifique : Grosser et al  [103]  parlent aussi de la 

primauté de la coordination spécifique et de la spécificité de l’entraînement sportif. Cela 

signifie que chaque discipline a un profil caractéristique de coordination et d’exigence 

conditionnelle. L’entraînement doit être spécifique et sélectif.  

4.  Principes de proportionnalité  

� Rapport optimal entre formation générale et formation spécifique : les parts de la 

formation générale et de la formation spécifique varient en fonction du niveau 

d’entraînement. L’interaction entre généralité et spécificité est un processus dynamique 

qui ne peut se ramener statiquement à un rapport de pourcentage.  

� Rapport optimal entre les constituants de la performance au cours de leur 

évolution : Grosser et al 1986 [103]  parlent de principe d’interaction régulatrice. Ce 

principe implique l’entraînement interdépendant de la condition physique, de la technique 
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et de la tactique et de beaucoup d’autres facteurs. Il s’agit d’éviter la prédominance 

disproportionnée d’un facteur sur un autre. [54]    

            

           III.  Programmation et organisation de l’entraînement 

Pour qu’un entraînement soit efficace, il faut non seulement en prévoir la forme, 

mais aussi la programmation à long terme, la structuration et l’évaluation de 

l’entraînement. Programmer permet, une fois les objectifs ordonnés, hiéarchisés, à 

l’éducateur d’établir le programme d’entraînement. L’entraîneur organisera alors son 

plan d’action autour d’un certain nombre de périodes de travail, échelonnées dans le 

temps, appelées « cycles » et se déployant du plan pluriannuel à l’exercice. [104]    

Selon Starischka 1988 [105], la programmation de l’entraînement est un processus 

prévisionnel systématique fondé sur l’expérience de la pratique et les connaissances des 

sciences sportives, de structuration d’un entraînement (à long terme) en fonction d’un 

objectif et du niveau individuel de performance déjà acquis. 

La principale caractéristique de la programmation est la périodicité de 

l’entraînement. L’objectif de la programmation est de réaliser une sommation positive 

des effets de l’entraînement pour permettre le développement des potentialités 

individuelles et collectives et surtout d’arriver au jour de la compétition dans la meilleure 

forme possible. 

 1.  les différents types de programmes : 

 programme pluriannuel : c’est un programme à long terme, il comporte 

différentes étapes : entraînement de base, entraînement de formation et entraînement de 

haut niveau  

 Programme annuel : il structure l’entraînement durant année, il contient : 

���� différents objectifs de l’équipe 

���� la programmation des charges de l’entraînement 

���� le diagnostic prévisionnel de la performance 

���� le programme des compétitions, y compris les matchs tests 

���� le programme d’évaluation. 
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   La planification annuelle est la base de toute programmation d’entraînement, c’est 

le premier travail de l’entraîneur à la veille d’une nouvelle saison sportive. Elle varie 

d’un pays à un autre essentiellement en fonction du calendrier des compétitions ou encore 

pour des raisons climatiques, des considérations des pratiques régulières et même 

économiques. Elle diffère selon qu’elle concerne la préparation des joueurs de haut 

niveau ou celle des jeunes en formation, bien qu’elle s’appuie sur les mêmes principes 

méthodologiques. [106]    

       2.  Organisation des microcycles : planification : 

Planifier consiste, à partir d’une évaluation diagnostique à analyser, à concevoir, à 

définir et à structurer un projet, à le formaliser, à l’orienter selon des finalités, des buts, 

des objectifs, approche déclinée à travers une méthodologie. Programmer et planifier sont 

deux démarches complémentaires qui se succèdent dans le temps tout en se référant l’une 

à l’autre constamment. [104]   

Le microcycle est une des unités les plus importantes de tout système 

d’entraînement. Chaque microcycle doit exercer une influence particulière sur 

l’organisme. Il est important d’en élaborer le contenu de façon à résoudre une ou 

plusieurs tâches incluses dans la préparation du sportif. L’agencement des microcycles 

doit demeurer relativement stable durant plusieurs semaines. Le fondement du 

microcycle est l’alternance harmonieuse des effets de la fatigue et de la récupération.   

Pour élaborer correctement un microcycle, il faut à la fois connaître les réactions 

individuelles du sportif et la cinétique particulière du processus de récupération. [107]   

Le rapport optimal entre les efforts et le repos joue un rôle capital dans la 

planification de l’entraînement. L’alternance des efforts et de la récupération peut 

provoquer, au sein d’un microcycle, 3 principaux types de réaction : 

� Peu ou pas d’effet; 

� Amélioration optimale de l’état de forme; 

� Surentraînement. 
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I.  EXIGENCES DU FOOTBALL : 
 

Le football est le sport le plus pratiqué dans le monde. 150 fédérations, 30 millions 

de joueurs inscrits dans des clubs sans compter les non-inscrits en Afrique, en Amérique 

du sud et en Europe. 

           Depuis sa création, les exigences du football ont considérablement augmenté. Les 

contraintes générées par la pratique de cette discipline sont multifactorielles et sont 

d’ordre tactique, technique, athlétique et psychologique. 

L’évolution des caractéristiques du jeu compétitif en football a entraîné au cours de 

ces dernières années de profondes révisions, parfois radicales, dans les conceptions de 

certains aspects de l’entraînement et de la formation du joueur.  

Dans le football professionnel d’aujourd’hui, les équipes accordent de plus en plus 

d’importance à la préparation physique et aux aspects athlétiques. Selon Willmore et al  

[75], beaucoup de dirigeants ont compris que l’absence d’entraînement des qualités 

physiques, pour une équipe de football, peut lui être préjudiciable en fin de match. 

            Actuellement, les contenus d’entraînement s’appuient de plus en plus sur les 

exigences imposées par le match et le niveau des capacités des joueurs [7]. Ainsi, la 

performance en football dépend des stratégies mises en jeu par chaque joueur et  de  ses 

capacités énergétiques de telle sorte qu’il soit présent au bon moment, là où l’exige 

chaque phase du jeu pour manifester toutes ses qualités techniques [10]. L’étude du profil 

des exigences physiques et physiologiques chez les joueurs de haut niveau constitue une 

approche qui permet de suggérer en conséquence les orientations les mieux adaptées à la 

préparation du futur footballeur de haut niveau. [7] 

1. Tendances du football moderne : 

           Selon Monbaerts [8], les exigences réglementaires de l’opposition             

attaquant / défenseur induisent des comportements très contraignants à plusieurs niveaux. 

Ces contraintes s’exercent : 

 Au niveau tactique  

       Le joueur doit trouver les réponses adaptées aux problèmes du jeu, qui découlent de 

l’opposition et de la coopération. Il doit savoir : 
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� Au plan objectif, percevoir et analyser les situations; 

� Au plan décisionnel, concevoir et choisir une solution, 

� Au plan moteur, être précis et efficace dans un temps limité dans des espaces 

réduits. 

 Au niveau technique 

 Dans le football, le ballon n’est presque jamais inerte dans les pieds du joueur. Une 

bonne maîtrise technique permet au joueur, au cours d’une situation de jeu, de faire des 

conversions de sa propre action technique en tenant compte de la façon dont évolue 

l’environnement. Selon Duffour 1990 [108], un joueur actif touche le ballon entre 60 et 

120 fois au cours d’un match durant des séquences d’environ 2 secondes, soit 4 minutes 

au maximum. De sa part Bangsbo 1993 [109], remarque qu’un joueur fait en moyenne 30 

conduites d’une durée d’environ 30 secondes par match. 

  Au niveau athlétique 

         L’alternance travail/repos, qui caractérise les séquences de jeu en football, montre 

combien une préparation générale et spéciale de la condition physique est nécessaire pour 

produire des efforts longs et intenses. La gestion des efforts s’obtient par l’augmentation 

du seuil aérobie pour une meilleure récupération.  

          La marche et le jogging occupent prés de 85% du temps de jeu. Les footballeurs 

sont considérés, à la fois, comme des coureurs de demi-fond, de 400 m et des sprinters. 

  Au niveau psychologique  

         Ce facteur est présent partout et tout le temps. La préparation à la compétition doit 

prendre en compte l’ensemble des composants psychologiques requis pour l’engagement 

compétitif. Le football, psychologiquement parlant, est un sport exigeant tant du point de 

vue intellectuel qu’affectif.  

2.  Caractéristiques du jeu en football :  

         Dans une analyse de la physiologie du football, Ekblom et al 1986 [110], estiment 

que les aspects les plus importants qui concernent les caractéristiques typiques du 

football sont représentés par le type d’exercice, la distance parcourue, la vitesse de 

course, le nombre de sauts et de tacles. Ainsi, que d’autres facteurs qui influencent le 

temps et le type d’effort et de déplacement des footballeurs. 
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2.1 Le type d’exercice : 

         Le football est un sport composé d’exercices intermittents de haute intensité [110].  

          En se basant sur les études qui concernent l’analyse des temps d’efforts et de 

déplacements des joueurs associés aux mesures physiologiques, Parriera 2002 [111]  

affirme que le football peut être classifié comme un exercice intermittent d’une haute 

intensité suivi de périodes d’exercices entre la haute et la plus basse intensité. Le football 

se caractérise par des phases de jeu aérobies du fait de la longueur du temps d’un match 

et autres anaérobies qui sont les actions les plus déterminantes pendant le match [8]. 

Selon Duffour 1990 [108], les joueurs courent entre 20 et 40% du temps effectif, qui à 

son tour, représente 60 minutes sur les 90 minutes de jeu d’un match. Ils marchent 

environ 3 Km. (tableau n°2) 

Tableau n°2 : jeu effectif et répartition des efforts selon Duffour  et Mombaerts  [108-8] 
 

match 90 min → 60 min de jeu effectif 
3Km marche 7Km de course 

 64% aérobie 24% anaérobie 14% sprint 

 

2.2   la distance parcourue :    

           La plus grande distance parcourue individuellement par un footballeur de haut 

niveau dans un match est d’environ 14Km, alors que la moyenne est de 10Km par match 

et diffère d’une saison à une autre. Dans une étude de Bangsbo et al 1991 [112], la 

distance couverte par les joueurs durant un match a avoisiné 10,8Km. Plusieurs chiffres 

ont été fournis par des différentes études sur la distance parcourue lors d’un match ; 

cependant, il existe un consensus dans la littérature que les joueurs de champs couvrent 

entre 8 et 12Km durant un match [113].  

           Dans un autre côté, il peut exister des différences de distances entre les joueurs de 

différents pays. A ce sujet, Ekblom 1986 [110], a constaté que les données du football 

suédois sont inférieures à celles trouvées chez les footballeurs professionnels tels que les 

joueurs australiens (distance de 11Km), alors que les joueurs anglais de haut niveau 

atteignent au total 13Km de moyenne. Rienzy et al 2000 [114] ont constaté également 

que les joueurs sud-américains couvrent moins de distance que les joueurs anglais. 
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2.3  Le type de déplacement : 

Pendant le jeu, les déplacements des joueurs sont de 3 types selon Bangsbo 1994 [115] : 

� les sprints :  

       Ils sont le plus souvent très décisifs. Leur nombre est très variable d’un joueur à un 

autre. Ils durent de 3 à 6 secondes et font couvrir 2,5 à 3Km au total. Ces sprints sont 

déterminants pour le succès d’une rencontre. 

� Des épisodes de courses à vitesse moyenne :  

        Elles permettent au joueur de rester en contact avec le jeu lorsqu’il n’est pas 

directement impliqué dans les actions avec le ballon. Ce sont ces déplacements que les 

joueurs consacrent plus de temps, 45 minutes en moyenne au cours desquelles, 4 à 6Km 

sont parcourus. 

� Des épisodes de marche ou de situations immobiles :  

         Elles représentent 30 à 35 minutes de marche ou de course à allure lente, pendant 

lesquelles, sont parcourus 1 à 2Km. L’analyse du championnat du monde (2002) a 

montré que la distance parcourue à une vitesse élevée tend à augmenter, en effet elle était 

de 3Km et que le football moderne est caractérisé par un volume colossal de l’activité 

motrice des footballeurs, par la vitesse et la participation de pratiquement tous les joueurs 

tant en défense qu’en attaque. [116]   

              Pour l’intensité des efforts réalisés durant le match, les joueurs courent environ 

10Km à une intensité proche du seuil anaérobie (80 à 90% de Fcmax), néanmoins, du fait 

de la longueur du match, la moyenne de l’intensité de l’exercice ne peut être plus haute 

que celle correspondante au seuil anaérobie. Helgerud et al 2001 [117] estiment que les 

joueurs n’effectuent pas d’efforts véritablement intenses pendant de longues périodes au 

seuil anaérobie, mais il y a des périodes de jeu où les efforts sont en dessous du seuil 

anaérobie. 

              Il est à noter qu’environ 2% seulement de la distance totale est réalisée en 

possession du ballon. Par contre, la majorité de l’activité du footballeur est réalisée sans 

ballon [118].  
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          2.4  Les tacles et les sprints : 

           Le nombre total de tacles et de sauts par le jeu de tête atteint en moyenne 14 et 9 

respectivement par joueur dans un match de football. Selon Bangsbo et al 1992 [119], le 

nombre de tacles et de sauts dans un match pour des joueurs d’élite Danois était de 8,9 et 

10,9 (respectivement). 

 

II.  Profil physiologique du footballeur : 

Les aptitudes physiologiques, techniques et tactiques sont très importantes pour la 

performance en football. La détermination des exigences physiologiques posées par la 

compétition permet d’améliorer le processus de l’entraînement qui sera plus adapté à ces 

exigences et dont la finalité est d’augmenter la performance sportive en football. 

1. La fréquence cardiaque : 

La moyenne de la Fc des athlètes est dépendante de plusieurs facteurs externes tels 

que le niveau d’habileté technique du joueur, son niveau de capacité physique ainsi que la 

longueur des efforts fournis dans un match [120]. L’étude de Smodlaka 1978 [121]  a 

révélé que la Fc d’un footballeur était au dessus de 85% du maximum durant environ 2/3 

du temps du match. Cette même constatation a été relevée dans l’étude de Cazorla et 

Farhi 1998 [7]. Ces derniers ont précisé que des valeurs entre 85 et 90% de la Fcmax ont 

été obtenus durant une période de jeu de 23 minutes, 90 et 95% durant 17 minutes  et 95 

à 100% durant 07 minutes. 

Les études de la Fc au cours des matchs de football ont montré des valeurs 

moyennes entre 151 et 175 bts/min [115]. Ainsi, des valeurs en pourcentage de la Fcmax 

entre73 et 93% avec des valeurs maximales de plus de 92% sont aussi notées dans l’étude 

de Gaasvaer et Mamen. Selon  Åstrand et Rodhal 1980 [123], la Fc des footballeurs, en 

dehors de quelques occasions, est située au dessous de sa valeur maximale et reflète 

l’alternance régulière de périodes d’activités intenses et de courtes périodes de repos 

pendant lesquelles la Fc peut s’abaisser de 50 bts/min. La moyenne étant de 175 bts/min, 

sa valeur maximale atteint 189 bts/min pendant le match. 
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Tableau n°3 : Fc moyenne durant les matchs de football [118] 

 
 

2. Dimensions cardiaques : 

    De nombreuses études ont montré que les dimensions cardiaques des footballeurs 

différent de celles des sujets sédentaires du fait des hautes exigences physiques et 

physiologiques induites par la pratique régulière du football [124]. Dans le même cadre, 

Muir et al 1999 [125]  ont constaté que les dimensions cardiaques et notamment du 

ventricule gauche sont augmentées chez les footballeurs par rapport aux sujets non 

entraînés. Plus de 17% des footballeurs expérimentés auraient 12 mm de plus concernant 

l’épaisseur de la paroi du ventricule gauche. Une autre étude, sur les footballeurs 

professionnels saoudiens, a montré que le diamètre diastolique interne du VG et sa masse 

sont plus grandes chez les footballeurs relativement aux sédentaires. [126]   

          3.   métabolismes mis en jeu : 

L’évaluation de l’intensité des processus aérobies par enregistrement de la Fc 

permet selon Agnevic et al 1970 d’évaluer la dépense énergétique dans un match. [127] 

Pour un match normalement intense, elle se situe aux alentours de 1kj/Kg/min, ce 

qui pour un joueur de 75Kg, représente une dépense totale entre 6 et 8Mj.  

Les efforts anaérobies sont évidents dans les activités avec ballon et ils sont liés à 

la rapidité et à la mobilité de l’adversaire. Cependant, la plus grande tendance est placée 

dans le métabolisme aérobie. C’est  la mesure de ces processus qui a apporté les 

informations les plus précises sur la dépendance énergétique imposée par le football. 

3.1  Métabolisme aérobie : 

  Quelque soit le niveau de sollicitation des processus anaérobies, ceux-ci ne peuvent 

assurer qu’une très faible part (50 Kj au maximum) du travail fourni au cours d’une 

rencontre. La quasi-totalité de l’énergie est apportée par le processus aérobie ; celui-ci 

Situations de jeu ou match Fc (bts/min) Source bibliographique 

Modèle de jeu (10min) 160 Seliger et al 1989 
Echantillon de jeu (10min) 165 Seliger et al 1989 

Match amical 161 Ogushi et al 1993 
Match amical 169 Ali et Farally 1991 

Match compétitif 161 Reilly et al 1995 
Match compétitif 171 Bangsbo 1994 
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intervient pour fournir l’énergie nécessaire aux déplacements de faible vitesse et pour 

payer les dettes d’oxygène contractées pendant les phases de jeu intenses. 

La moyenne de l’énergie obtenue par la voie aérobie et produite durant un match de 

football de haut niveau avoisine les 80% du maximum individuel. Le pourcentage de la 

PMA utilisé pendant le jeu (endurance aérobie) se situe entre 80 et 85%. Plus la PMA est 

élevée, plus le travail fourni à un pourcentage donné est important. [8]   

     Il semble que plus des 2/3 de la durée d’un match sont réalisés à des O2 

supérieures à 80% de la VO2max. Celle-ci serait atteint plusieurs fois dans un match. A 

qualités techniques ou athlétiques égales, le joueur de haut niveau se particularise par une 

capacité et une puissance aérobies élevées. Cette importante capacité permet d’assurer au 

joueur un haut rendement énergétique pendant toute la durée  de la rencontre. 

Helgerud et al 2001 ont prouvé que l’entraînement en endurance par le biais de 

l’intervalle training (90 à 95% de la Fcmax) pendant 9 semaines, a permis d’augmenter la 

VO2max de 11%, ce qui a permis d’améliorer la distance totale parcourue. Une 

augmentation de 23% du nombre d’implications avec ballon et une élévation du nombre 

de sprints de 100% mettent en valeur les avantages de la VO2max élevé au football. [117] 

           Caru et al 1970 [128], ont déterminé des valeurs de la VO2max  proches de 56 

ml/Kg/min chez des footballeurs professionnels de l’Amérique du nord. Les résultats 

obtenus chez les footballeurs d’élite saoudiens étaient de 4,16 l/min et 56,8 ml/Kg/min en 

valeurs relatives au PC. Un O2max situé entre 60 et 65 ml/Kg/min, semble constituer la 

valeur moyenne des joueurs professionnels. Dans leur étude, Chatard et al 1991 [9]  

estiment que le O2max chez les joueurs professionnels est, dans la majorité des cas, 

supérieur à 60 ml/Kg/min. 

3.2  Métabolisme anaérobie : 

   Les sprints sont l’occasion de débit très élevé d’énergie : il est deux fois supérieur à 

celui que peut fournir le processus aérobie. Mais, pris isolément, les sprints sont trop 

courts pour provoquer une augmentation importante de lactates. Ils peuvent intervenir 

durant 9 min pendant un match. Des études ont fourni des valeurs moins élevées [127]    

Les données chez le footballeur sont variables mais elles gravitent autour de                    
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la moyenne de 10 mmol/l. Åstrand et al 1994 [46] ont observé des concentrations de 

lactates atteignant jusqu’à 16 mmol/l. 

   Les qualités de puissance anaérobie se manifestent dans presque toutes les phases de 

jeu, à l’occasion de tirs, de duels, de sauts et de sprints qui sont les moments où se 

manifeste la puissance anaérobie alactique avec acuité, les phases de jeu intensives plus 

longues qui durent plus de 12 à 15 secondes sont les moments où se manifeste clairement 

la puissance anaérobie lactique et où la concentration plasmatique de l’acide lactique 

atteint ses valeurs les plus élevées. [10-109] 

  Withen et al 1977 [129], ont reporté que les footballeurs comparés avec les sportifs 

d’endurance ont un niveau relativement haut de la puissance anaérobie.  

         

        III.  Apports et dépenses énergétiques en Football: 

   La dépense énergétique pendant un match peut être indiquée par des moyens directs 

en utilisant des dispositifs portables télémétriques ou autres. Cependant, ces méthodes ont 

des limitations de façon que leur utilisation sera réalisable uniquement dans des matchs 

où les joueurs s’impliquent totalement dans le jeu. Les mesures périodiques du lactate 

sanguin durant un match de football ainsi que la mesure de la température centrale fournit 

des indications sur les processus métaboliques mis en jeu. La mesure la plus utilisée a été 

le mesure de la Fc durant un match avec juxtaposition des données sur les courbes de 

régression déterminées durant une courbe progressive sur un tapis roulant. L’estimation 

de la O2 à partir des observations de la Fc constitue un autre facteur d’évaluation qui 

reste encore différente de celle obtenue dans le laboratoire. 

1. Le football et la déplétion des réserves glycogéniques : 

 Du fait de la longueur de la durée d’un match de football et du type des efforts qui le 

caractérise, il est évident que les niveaux des réserves en glycogène musculaire et 

hépatique jouent un rôle important dans la performance aéro-anaérobie en football, en 

particulier en 2ème mi-temps. En effet, beaucoup de joueurs ont des réserves vides de 

glycogène musculaire à la fin d’un match suite à l’énergie produite pendant les efforts 

répétés. Les conclusions, tirées à partir de nombreuses études, mettent en évidence une 

diminution rapide du contenu du glycogène musculaire durant un match. Ekblom 1986 
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[110] a noté que les joueurs ayant des valeurs basses de glycogène à la mi-temps, ont une 

vitesse de course réduite et couvrent moins de distance que les autres joueurs.  

 Par ailleurs, et puisque la production oxydative de l’énergie est très haute en 

football, il est important d’avoir des réserves de glycogène élevées. D’un autre côté, non 

seulement un bas niveau de glycogène musculaire provoque une réduction de la capacité 

d’endurance mais les données indiquent que la performance anaérobie peut être diminuée 

de même que force musculaire qui peut perturber les prestations techniques. Une 

couverture de terrain moindre est aussi observée en fin de match. 

 Saltin et al 1973 [130]  a fait la comparaison entre 2 groupes de joueurs au sein 

d’une même équipe. L’étude a permis de constater que le groupe, dont les réserves 

initiales étaient faibles, couvrait une distance totale moindre que le groupe à réserves 

glycogéniques normales. De plus, une proportion plus faible de cette distance (15% 

contre 24%), seulement, était couverte à vitesse maximale. Cependant, selon Reilly 1997 

[118], les niveaux du glycogène sanguin lors d’un match de football sont bien maintenus.   

2.  Déperdition hydrique   

Toutes les mesures concordent pour témoigner des pertes de poids importantes. 

2Kg et plus pendant les rencontres de haut niveau. De cette perte de poids, on peut 

attribuer plus de 400 à 500g au déficit énergétique, le reste est du au déficit hydrique. Un 

tel déficit détermine une baisse considérable de la performance. Il est donc important que 

les joueurs s’hydratent pendant les minutes qui précèdent la rencontre, au cours des arrêts 

de jeu, entre les mi-temps et après le match. 

3.  La température corporelle : 

La température rectale mesurée après un match peut être utilisée comme un 

indicateur de l’énergie moyenne dépensée durant un match. Åstrand et al 1960, Saltin et 

Hermansen 1966 [131-132] ont constaté que la température rectale est reliée à la dépense 

énergétique durant un exercice intermittent dans un climat modéré (20-22°C) et qu’elle 

est  de 40° chez plusieurs joueurs étudiés. L’énergie dépensée durant un match de 

football contribue à l’élévation de la température corporelle et provoque la transpiration 

pour perdre la chaleur par évaporation [133].  
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4.  Pertes de poids corporel : 

Dans un environnement chaud et humide, la déperdition hydrique perturbe la 

thermorégulation, et par conséquent, la performance physique. Dans l’étude de Ekblom 

1986 [110], la perte du poids corporel durant le jeu dans un climat tempéré était de 1 à 

2,5Kg. Ces valeurs augmentent avec les matchs de niveau international. La perte du PC 

augmente aussi durant les matchs joués à des températures élevées. La perte de fluide de 

3,1% de la masse corporelle a été reportée durant un match de football dans une 

température de 33° C avec une humidité de 40%.  

5.  Régime alimentaire : 

Par jour, l’organisme demande 1700 Kcal pour son propre fonctionnement,         

800 Kcal sont indispensables pour l’ensemble de la journée, 700 à 1000 Kcal pour un 

match. 

         Une journée avec un match exige un apport de 3500 Kcal en moyenne pour le 

joueur de haut niveau. Bien manger c’est surtout respecter la qualité et la proportion entre 

les groupes d’aliments. Le joueur doit manger à sa faim en surveillant son poids de forme 

et respecter le fameux équilibre illustré par la formule : 4G + 2P + 1L. 

Chaque aliment est interchangeable au sein d’un même groupe. En cas de 

déséquilibre au cours d’un repas, il est possible de rétablir l’équilibre par le repas suivant, 

cet équilibre est le garant d’un apport suffisant en sels minéraux et en vitamines. 4 

périodes déterminent la vie diététique d’un footballeur : l’entraînement, l’avant match, le 

match, l’après match. 
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L’influence du jeûne de Ramadan diffère d’une région à une autre et d’une saison 

à une autre selon les conditions climatiques, les traditions et les habitudes alimentaires. 

Les sujets testés répondent différemment au stress du jeûne selon les activités et 

les tâches qu’ils accomplissent ou les contraintes qu’ils subissent pendant les jours du 

Ramadan : sujets inactifs, sujets actifs, travailleurs, sportifs ou autres. 

Pour les sujets sportifs, la nature de l’activité physique pratiquée pourrait 

expliquer les changements observés pendant le jeûne (sport intense, aérobie, anaérobie, 

de longue durée). 

La méthodologie choisie dans ces études pourrait aussi avoir des incidences sur 

l’évaluation des effets du jeûne. Pour ces raisons, nous avons jugé utile de mettre un 

chapitre qui comporte les travaux antérieurs et similaires à notre étude pour montrer les 

contextes réels de leur réalisation : protocole utilisé, échantillonnage choisi et les 

conditions environnementales qui les ont accompagnés. Connaissant les contextes de 

réalisation de ces études, nous pouvons comparer et discuter objectivement nos résultats. 

Ces investigations, qui ont parfois abouti à des conclusions contradictoires, ont 

touché l’influence du jeûne de Ramadan sur les paramètres biométriques, les paramètres 

biologiques, sur la performance sportive, sur les apports énergétiques et sur les dépenses 

énergétiques pendant le mois de Ramadan.  

Laridjani et al 2003 [22] : ont réalisé une étude sur 115 volontaires sains pour 

comparer l’apport calorique et quelques paramètres sanguins pendant le mois de 

Ramadan par rapport à la période normale. 

Les échantillons sanguins ont été prélevés avant le mois de Ramadan, le 14° jour 

et le 28° jour de Ramadan.  

La glycémie à jeûn a diminué de 88,4±9 mg/dl à 62,9±7,7 mg/dl. L’apport calorique 

a diminué et a été corrélé positivement avec la baisse de la glycémie pendant le jeûne. 

Aucun effet secondaire sérieux n’a été signalé chez les sujets qui ont pratiqué le jeûne. 

Ces auteurs ont trouvé une diminution significative de la glycémie proportionnellement à 

la diminution de la prise alimentaire totale d’énergie durant le mois de Ramadan. 

Adlouni et al 1997 [134] : ont mené une étude au Maroc sur un groupe de 32 

hommes adultes  sains. Les auteurs ont étudié les changements sériques du cholestérol 



Revue de la Littérature                                                                                                                                       Travaux antérieurs 
  
  

 78

total, des triglycérides (TG), des lipoprotéines de haute densité (HDL-C), des 

lipoprotéines de basse densité (LDL-C) et du glucose ainsi que les variations du poids 

corporel. La détermination de tous ces paramètres a été réalisée chaque semaine de 

Ramadan et les résultats sont comparés avec les résultats d’avant et après le jeûne. Ces 

auteurs notent que pendant le Ramadan, le jeûne affecte le métabolisme des lipides et des 

lipoprotéines. Ils ont obtenu une baisse considérable des triglycérides pendant le jeûne 

par rapport à la période de contrôle (30%). La réduction des triglycérides et du 

cholestérol total a été maintenue un mois après le Ramadan. A la fin du jeûne, le HDL-C 

a augmenté d’une façon marquée (14,3%), le LDL-C a diminué considérablement 

(11,7%) pendant le Ramadan. Le poids corporel a diminué de 2,6% après 29 jours de 

jeûne. Pendant le jeûne, le mode d’alimentation des sujets de l’étude est caractérisé par 

l’augmentation de la prise totale d’énergie due aux hydrates de carbones avec une 

proportion par rapport à l’énergie totale de plus de 1.4% , plus de 0,4% pour les protéines 

et moins de 0,7% d’énergie pour les graisses. Ces taux sont comparés à ceux de 

l’alimentation habituelle. De plus, le régime est riche en acides gras mono insaturés 

(p<0,05) et en acides gras poly insaturés par contraste avec les acides gras saturés qui ont 

diminué pendant le Ramadan (P<0,05). Ces conclusions suggèrent que le comportement 

alimentaire observé pendant le Ramadan affecte les lipides et les lipoprotéines. 

Maislos et al 1998 [24] : ont mené une étude pour évaluer l’effet d’un repas du soir 

seul sur les lipides plasmatiques et les lipoprotéines chez des individus normaux pendant 

le jeûne. Le dosage s’est fait par une mesure séquentielle des lipides plasmatiques et des 

lipoprotéines chez les musulmans jeûnant et sur des individus qui ne jeûnent pas. L’étude 

a été menée dans une ville bédouine de Rahat dans la région Negev du nord de la 

Palestine sur 22 sujets sains qui ont jeûné pendant le mois de Ramadan et 16 ouvriers 

laborantins ne pratiquant pas le jeûne de Ramadan. Le cholestérol total (TC), les 

triglycérides (TG), le LDL-C et le VLDL-C et les lipoprotéines ont été étudiés avant le 

mois de Ramadan, à la première semaine, la deuxième semaine et la quatrième semaine 

du mois de Ramadan. Ces mêmes mesures sont refaites un mois après le mois de 

Ramadan. Les auteurs ont trouvé que le HDL-C a augmenté considérablement à la 

quatrième semaine du Ramadan et de 23% après un mois du Ramadan Le (TC), les (TG), 
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le (LDL-C), le (VLDL-C) et les lipoprotéines n’ont pas changé significativement. Le 

changement diététique n’a pas affecté la composition des autres lipoprotéines. 

Afrasiabi et al 2003 [135], ont mené une étude sur les effets du Ramadan, avec un 

régime hypocalorique de basse teneur en graisses, sur les lipides sanguins et les 

lipoprotéines. La question de la recherche était de savoir si les variations des lipides 

plasmatiques et des paramètres anthropométriques sont dues au régime alimentaire ou au 

jeûne. L’échantillon comportait deux groupes de sujets. L’étude est réalisée à l’hôpital de 

cardiologie, Tabiz en Iran en 1998. 38 hommes sains, présentant une hyperlipidémie, ont 

participé à l’étude. Le premier groupe (G1) de 22 hommes, présentant une 

hyperlipidémie, est soumis à un régime alimentaire hypocalorique et de teneur faible en 

graisse. Le deuxième groupe (G2) de 16 hommes présentant une hyperlipidémie, n’est 

soumis à aucun régime alimentaire spécial. 

Le profil des lipides sanguins a été mesuré 4 fois : 3 semaines avant Ramadan, la 

première semaine de Ramadan, la dernière semaine de Ramadan et un mois après 

Ramadan. Pour évaluer la composition alimentaire, les apports nutritionnels de 24 heures 

ont été relevés chez tous les sujets, et ce pendant la période d’étude. L’analyse des 

résultats a révélé que seuls les triglycérides, dans les 2groupes, sont réduits au début du 

Ramadan. Aucun changement n’a été noté pour les paramètres anthropométriques et les 

lipides sériques pendant le mois du jeûne, malgré la réduction de l’apport de 300Kcal/ 

jour par rapport à la période de contrôle. Les auteurs ont conclu que l’effet du jeûne de 

Ramadan sur le niveau des lipides sériques peut être étroitement lié à l’alimentation.  

El Ati et al 1996 [136] : dans cette étude, les effets possibles du jeûne de Ramadan 

sur les variables anthropométriques et métaboliques sont recherchés chez des femmes 

tunisiennes en bonne santé. L’énergie totale consommée par jour est restée inchangée 

alors que la composante qualitative des nutriments a été sensiblement affectée. Ni la 

masse corporelle, ni la composition corporelle n’ont été influencées par le Ramadan. 

Néanmoins, dans les conditions de repas, l’oxydation des hydrates de carbone chez 16 

femmes a diminué et l’oxydation des lipides a augmenté. Les mécanismes qui 

déterminent les changements, liés au jeûne, de la composition corporelle et du 

métabolisme sont, selon les auteurs,  peu connus, en particulier pendant l’exercice. 
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Ramadan et al 1999 [137] : l’étude compare l’effet du jeûne sur la composition 

plasmatique et hématologique ainsi que sur les réponses à l’exercice sous maximal chez 6 

hommes koweitiens actifs âgés de 35,5 ± 1,6 ans et chez 7 hommes sédentaires âgés de 

37,6±2,3 ans. Les sujets sont testés en 03 occasions : une semaine avant Ramadan,              

2 semaines après le début du jeûne et à la quatrième semaine du mois. 

La masse corporelle et la masse grasse n’ont pas diminué de manière significative 

dans les 2 groupes. Le quotient respiratoire d’équilibre à l’exercice sub-maximal diminue 

de manière claire à la fin du jeûne dans les 2 groupes, suggérant l’augmentation de 

l’utilisation des graisses. 

Rahmen et al 2004 [28] : 20 volontaires sains ont accepté à participer à l’étude. Ils 

sont testés 3 périodes : un jour avant le Ramadan, le 26éme jour du mois et un mois après 

le Ramadan. Les sujets de l’étude avaient une moyenne d’âge de 38 ± 4 ans. Des mesures 

anthropométriques, hémodynamiques et biochimiques sont réalisées pendant les trois 

périodes de l’étude. 

Les résultats ont montré une diminution significative de la masse corporelle, la 

différence avant et après le Ramadan était de 1,97Kg. L’indice de masse corporelle, la 

fréquence cardiaque et la pression artérielle ont diminué significativement pendant le 

jeûne (P<0,05) par rapport aux valeurs de  la période de pré Ramadan. 

L’apport calorique durant le Ramadan est de 2113 Kcal / jour, soit une valeur au 

dessous des périodes normales qui est estimée à 2244 Kcal/ jour. L’étude n’a pas rapporté 

de différences significatives dans la prise des hydrates de carbone et des protéines durant 

et après le mois de Ramadan. L’apport des lipides, mesuré en g/j, a, cependant, augmenté 

significativement au cours du mois de Ramadan. Les résultats ont montré une 

augmentation significative des HDL-C. Selon les auteurs de l’étude, cette constatation 

peut avoir une répercussion bénéfique puisqu’il est bien établi qu’un taux élevé des  

HDL-C a une relation inversement  proportionnelle avec le taux de coronaropathies. 

Ziaee et al 2006 [26] : ont réalisé une étude durant le mois de Ramadan sur 31 

étudiants de l’université de Téhéran. Le poids corporel, l’IMC, la glycémie, les 

triglycérides, le cholestérol total, le HDL-C, le LDL-C et le VLDL-C ont été mesurés 

avant, durant et après le mois de Ramadan. La masse corporelle et l’IMC ont diminué 
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durant le jeûne dans les 2 sexes. La glycémie et le HDL-C ont diminué durant le jeûne. 

Le LDL-C, par contre, a augmenté pendant le Ramadan. Le TC et le VLDL-C n’ont pas 

changé significativement pendant le jeûne. Les triglycérides ont augmenté pour les sujets 

ayant un IMC normal et ont diminué pour les sujets ayant un IMC élevé.  

Pour Ramdan et al 2000 [18], l’objectif de l’étude est de quantifier les 

changements cardiovasculaires et respiratoires opérés pendant le jeûne de Ramadan en 

réponse à un exercice physique sub maximal. 

18 sujets sédentaires Kuwitiens ont été testés pendant le mois de Ramadan et un mois 

après sous des conditions climatiques proches. Les sujets ont subi un exercice 

submaximal réalisé à une intensité de 70% de la VO2max. 

Les résultats de l’étude n’ont pas montré de différence significative de la capacité 

maximale de l’exercice ni pour le O2max ni pour le poids corporel et ses différentes 

compositions. La Fc et les réponses respiratoires ont diminué légèrement.  (P=0,05).  

Ces changements cardiorespiratoires sont dus selon les auteurs aux variations 

hormonales associés à la déshydratation et au changement des rythmes circadiens 

pendant le jeûne de Ramadan. Ces changements sont restés en occurrence sans incidence 

sur les performances physiques aérobies. 

Fakhrzadeh et al 2003 [14] : 29 volontaires âgés de 20,8, du sud de Téhéran ont 

participé à l’étude, 50 hommes et 41 femmes. Les sujets avaient la même diète et le 

même niveau d’activité physique. Les apports alimentaires ont été évalués à l’aide d’un 

questionnaire. Les mesures ont été réalisées avant Ramadan et le 28ème jour du mois. 

Les résultats ont montré une diminution significative du poids de l’IMC et de la 

glycémie alors que la pression artérielle n’a pas changé significativement. Une 

corrélation entre la glycémie et l’apport calorique a été rapportée chez les femmes. 

Les résultats ont montré aussi une diminution significative du cholestérol, des 

triglycérides, de l’apport calorique journalier et des LDL-C alors que les HDL-C ont 

augmenté significativement pendant le Ramadan. Une corrélation entre la réduction de 

l’apport calorique et la diminution des LDL-C a été observée chez les hommes. 
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Ramdan JM 2002 [19] : L’objectif de l’étude était d’évaluer les effets du jeûne de 

Ramadan sur la composition corporelle, les constituants plasmatiques, hématologiques et  

les réponses cardio-respiratoires suite à un exercice à 70% de la VO2max. 

16 sujets sédentaires  Koweitiens ont participé à l’étude. Ils étaient testés une semaine 

avant le mois de Ramadan et les 03 derniers jours du mois. Les paramètres mesurés sont : 

la composition corporelle, les constituants sanguins, les réponses ventilatoires, la 

fréquence cardiaque et la pression artérielle. 

Les résultats ont montré une diminution significative  de la fréquence cardiaque et 

des réponses ventilatoires et une augmentation significative de la pression artérielle 

(respectivement de P<0,04 et P<0,05) à la fin du mois de Ramadan. Par contre, la 

composition corporelle (PC, MG et MM) n’a pas connu de changements significatifs. 

Les auteurs ont conclu que le jeûne de Ramadan n’a pas d’effets négatifs sur les 

sujets participants à des épreuves d’endurance et les changements des réponses 

cardiorespiratoires peuvent être dus à la déshydratation suite à l’abstention de la prise 

d’eau toute la journée du jeûne. 

FALL A et al 2007 [17] : l’objectif de l’étude était d’étudier les variations des 

paramètres cardio-vasculaires en période de Ramadan. 

12 sportifs de sexe masculin, d’âge moyen de 24 ± 4 ans ont participé à cette étude dont 

les tests se sont déroulés à la 3ème semaine du mois de Ramadan. Les caractéristiques 

anthropométriques, la fréquence cardiaque maximale et la pression artérielle ont été 

recueillies au cours d’épreuves de détermination de la puissance maximale aérobie 

(PMA) pendant 02 périodes expérimentales : alimentation normale et Ramadan. 

Les données anthropométriques n’ont montré aucune différence significative entre 

les 02 périodes. La PMA en période de jeûne était significativement inférieure (P<0,05) 

comparativement à celle de la période d’alimentation normale. Les fréquences cardiaques 

au repos, à l’effort maximal et pendant la récupération n’étaient pas significativement 

différentes. La pression artérielle systolique à l’effort maximal en période de Ramadan 

était significativement inférieure (P<0,05) à celle de la période normale. 

Les auteurs ont conclu que le Ramadan influence les capacités de l’effort maximal 

et les réponses cardio-vasculaires à l’effort maximal. 
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Bouhlel E et al 2006 [16] : Le but de cette étude était d’évaluer l’effet du jeûne de 

Ramadan sur l’oxydation des substrats lors de l’exercice modéré chez des athlètes. 

09 sujets entraînés (âge : 19 ± 2 ans, taille : 1,78 ± 0,74cm) ont été évalués lors de 

03 occasions : durant une période contrôle avant le mois de Ramadan ©, à la fin de la 1ère 

semaine de  Ramadan (Beg-R) et pendant la 4ème semaine de Ramadan (End-R). A 

chaque visite, les sujets ont réalisé un exercice sous maximal à palier progressif sur 

ergocycle (charges correspondant à 20, 30, 40, 50 et 60 % de la puissance maximale). 

L’oxydation des substrats a été évaluée selon la méthode de la calorimétrie indirecte. 

Les sujets ont montré des diminutions significatives de la masse corporelle et de la 

masse grasse à la fin du Ramadan en comparaison avec les valeurs avant le Ramadan 

(P<0,001). L’apport alimentaire journalier a été aussi réduit pendant le Ramadan 

(P<0,01). Les concentrations d’hémoglobine et l’hématocrite étaient significativement 

plus élevées à la fin du Ramadan au repos (respectivement P<0,01 et  P<0,001) et après 

l’exercice, en comparaison avec les valeurs avant Ramadan (respectivement P<0,05 et  

P<0,01). Les points de croisement métabolique et d’oxydation maximale des lipides 

étaient significativement plus élevés à la fin du Ramadan (+ 12% et + 13 % que les 

valeurs de contrôle respectivement à P<0,05). 

Les auteurs ont conclu que le jeûne de Ramadan augmente l’oxydation des lipides 

chez les athlètes entraînés lors de l’exercice sous maximal. L’augmentation de 

l’utilisation des lipides était accompagnée par des diminutions de la masse corporelle et 

de la masse grasse. 

Krifi et al 1984 [138] : l’étude avait pour objectif d’évaluer les changements des 

paramètres sanguins et du poids corporel pendant le jeûne de Ramadan, 

58 volontaires, répartis en 02 groupes : 26 jeûneurs sportifs : 22 hommes d’un 

âge moyen de 26 ± 75 ans et d’un poids moyen de 71,20 ± 6,52Kg et 4 femmes d’un âge 

moyen de 23,75 ± 2,86 ans et d’un poids moyen de 60,2 5± 5,30Kg et 32 jeûneurs 

sédentaires : 14 hommes d’un âge moyen de 30,50 ± 7,60 ans et d’un poids moyen de 

75,25 ± 10,90Kg et 18 femmes d’un âge moyen de 26,11 ± 5,54 ans et d’un poids moyen 

de 61,90 ± 12,52Kg .Les sujets ont consenti à participer à l’étude, une épreuve d’effort 

standardisée est imposée aux participants pendant le mois de Ramadan de 16 à 19h, soit 
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12Km de footing répartis en 03 jours, soit un match de foot ou de basket d’une durée 

moyenne de 60 min, un jour sur deux.  Les sujets ont subi des  prélèvements sanguins au 

cours de la semaine précédant le mois de Ramadan, entre le 12ème  et le 15ème jour du 

mois et entre le 25ème et le 30ème jour du Ramadan et deux enquêtes alimentaires : pendant 

la période normale et pendant le jeûne. 

Les résultats de cette étude montre que le jeûne durant le mois de Ramadan ne 

fait pas maigrir et que les paramètres qui varient le plus sont : 

• Une diminution significative des triglycérides chez les sportifs; 

• Une diminution significative de l’insulinémie chez les 02 populations d’étude; 

• Une augmentation significative de la créatine chez les sportifs; 

• Une augmentation significative de la glycémie aussi bien au 15ème jour que 

pendant le dernier jour de Ramadan essentiellement chez les sportifs;  

• Une baisse importante de l’insulinémie surtout pour les sportifs; 

• La cholestérolémie n’a pas changé pour les 02 populations d’étude; 

• Le HDL-C augmente significativement durant le mois de Ramadan chez les 

sportifs; 

• L’hématocrite a diminué parallèlement à l’hémoglobine, cette diminution n’a été 

significative que lors des 15 premiers jours du mois. 

Concernant les apports énergétiques, l’enquête alimentaire avait révélé : 

•     Une réduction significative de l’apport énergétique  des sédentaires qui 

n’entraîne pas une importante perte de poids (3% seulement) 

• Une augmentation de la consommation des lipides chez les sédentaires qui 

explique la non réduction des triglycérides dans ce groupe 

  Takruri R et al 1989 [139] : cette étude avait évalué l’effet du jeûne de Ramadan sur 

le poids corporel. 137 Jordaniens : 91 hommes et 46 femmes âgés de 19 à 59 ans et 

divisés en 03 groupes : fort, moyen et maigre (selon la musculature). Un questionnaire 

comportant des questions sur les conditions de santé des sujets pendant le jeûne et des 

mesures à faire concernant l’âge, le poids et la taille. Le questionnaire est distribué un 

jour avant le mois de Ramadan, pendant le 15ème jour et durant le 29ème jour du mois.    
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L’analyse statistique a comporté l’analyse de la variance, la comparaison des résultats et 

les corrélations.  

Les résultats ont montré des différences significatives dans les 03 groupes, en effet 

les pertes du poids étaient dans les 03 groupes respectivement de : 2,62 ; 2 et 0,64. Alors 

que, la réduction du poids corporel était significativement élevée durant la première 

quinzaine du mois de Ramadan. 

Les auteurs concluent que le jeûne semble être une approche pour la réduction du 

poids corporel, qui peut être réalisée sans aucune autre privation d’apports nutritionnels 

ni risques de maladies concomitantes.  

  Cissé. F et al 1993 [140] : l’étude est réalisée pour évaluer la régulation thermique 

en climat chaud chez des sujets jeunes observant le jeûne de Ramadan et qui réalisent un 

exercice musculaire sous maximal (75% de la Fcmax) d’une durée de 30 minutes. 

L’échantillon est composé de 17 jeunes âgés de 20,6 ans en moyenne ayant une 

activité physique régulière et un bon niveau sportif, une alimentation équilibrée et ne 

fument pas de manière régulière .L’étude était réalisée au Sénégal, en zone sahélienne au 

bord du fleuve du Sénégal, la température était de 20° à 8h  et 35° à 15h en moyenne, le 

degré hygrométrique variait entre 30 et 60%. Les sujets ont arrêté de manger à partir de 

23h. Les températures sont mesurées par des thermistances, la fréquence cardiaque et la 

pression artérielle sont mesurées au repos et après l’effort, le poids corporel est mesuré 

avant que le sujet passe sur l’ergocycle réglé à sa fréquence cardiaque d’une valeur de 

150 bts/min qui représente 75% de la fréquence cardiaque maximale en moyenne. 

Les résultats sont exprimés en moyenne et en écarts types, le test T apparié est 

utilisé pour les calculs statistiques, les moyennes sont considérées comme 

significativement différentes quand la probabilité est  égale ou inférieure à 5%. 

    L’étude n’a pas montré de changements significatifs de la Fc de repos, de la 

pression artérielle de repos et du poids corporel pendant le jeûne de Ramadan 

   La température cutanée était restée sans changement significatif alors que la 

température rectale était significativement plus basse. Le travail effectué était inférieur 

pendant le jeûne de Ramadan. 
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    Cissé.F et al 1992 [4] : l’étude est réalisée pour évaluer les réponses physiologiques 

des athlètes pendant le jeûne de Ramadan. 

   15 athlètes, d’un âge moyen de 24,9 ans et d’une taille moyenne de 178cm, 

appartenant à l’association sportive des forces armées sénégalaises, sont examinés au 

cours d’un exercice maximal réalisé sur tapis roulant dans une ambiance modérément 

chaude, la moyenne de leur poids corporel est de 70,2Kg. On notait parmi les sujets des 

athlètes de sprint court, de demi-fond, de fond et des handballeurs. L’étude consiste en la 

répétition d’un exercice maximal pendant le jeûne de Ramadan et en dehors de ce mois. 

Dans les 2 situations les tests ont été réalisés aux heures habituelles d’entraînement et de 

compétition au Sénégal. Le protocole retenu est de celui de Leger et al 1984, un test 

d’intensité progressive pour estimer la puissance maximale aérobie réalisé sur tapis avec 

une augmentation de la pente de 7% pour chaque palier à partir d’une vitesse première de 

6Km/h. La température de la salle était de 21 à 24° et le degré d’hygrométrie de 60 à 

90%. Les paramètres mesurés sont : la fréquence cardiaque, le poids corporel et la 

pression artérielle au repos, la fréquence cardiaque, la pression artérielle pour chaque 

palier et le O2max.  

   Les résultats n’ont montré aucun changement de la Fc et de la température rectale 

au repos. A l’effort, ni la température rectale ni la VO2max n’ont changé significativement, 

il est à  noter une chute de 5% du temps de course pendant le jeûne qui reste à la limite du 

seuil de signification. 

    Les auteurs ont conclu que les exercices sportifs, surtout ceux de longue durée et 

qui génèrent une sudation élevée, sont à déconseiller fortement en période de Ramadan 

surtout dans les zones et les périodes chaudes. 

         Sweileh. N et al 1992 [141] : l’objectif de l’étude était d’évaluer les effets du jeûne 

de Ramadan sur la composition corporelle et sur des paramètres sanguins au repos et 

durant les 04 semaines du mois de Ramadan. 

Les résultats ont montré : 

� Une diminution d’une moyenne de 1,92Kg et une diminution de 2,8% de la 

matière grasse pendant le jeûne alors que la masse maigre n’a pas changé 

significativement. 
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� Une augmentation de la natrémie et des protéines sanguines pendant la première 

semaine du jeûne avec un retour au niveau d’avant Ramadan durant la dernière semaine 

de Ramadan. 

� Les épreuves de la première semaine de Ramadan montrent une augmentation 

significative de la VO2max avec un retour aux valeurs initiales durant la dernière semaine 

mais rapporté au poids corporel, la VO2max n’a pas changé significativement. 

   Husain R et al 1987 [142] : L’étude est menée sur des sujets sains âgés entre 20 et 

25 ans ; les variables anthropométriques, la fréquence cardiaque de repos et les échanges 

gazeux respiratoires ont été mesurés sur 12 hommes et 09 femmes asiatiques adultes et 

musulmans pendant le mois de Ramadan : pendant la semaine qui précède le mois et 

pendant les 4 semaines qui le suivent toujours entre 9h00 et 11h00 du matin. Les apports 

énergétiques sont estimés pendant le jeûne et la période normale. Tous les sujets ont 

enregistré toutes leurs activités et leurs apports journaliers. Les valeurs énergétiques sont 

prises de la table de composition nutritionnelle de l’Est asiatique compilé par la FAO 

1972, et de la table de composition des aliments utilisée au Singapour et compilée par 

l’université de Singapore 1983 (table de Hodder 1985) 

Les sujets ont été testés au laboratoire sous une température de 24°, les gaz sont 

mesurés par la méthode du circuit ouvert utilisant la technique du sac de Douglas et 

analysés par un analyseur de type (A. Gallenkamp et co. Ltd) 

Les sujets hommes ont montré une plus grande réduction de la fréquence 

cardiaque de repos par rapport aux sujets femmes pendant le jeûne alors que les femmes 

ont perdu plus de poids et de masse grasse pendant le jeûne par rapport aux hommes. A la 

fois les hommes et les femmes ont montré une diminution de l’apport énergétique 

pendant le mois de Ramadan. 

Une diminution du O2 pour les 02 sexes et une diminution du quotient 

respiratoire de repos pour les femmes pendant le jeûne,  

Une diminution de l’apport énergétique de la semaine 1 à la semaine 4 respectivement de 

23, 25, 22 et 20% pour les hommes et de 7, 14, 6 et 20% pour les femmes. 

Dowad Tahm  2004 [20] : l’objectif de l’étude était d’évaluer l’effet du jeûne de 

Ramadan sur le profil lipidique et le profil glucidique. 
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60 sujets volontaires sains d’une moyenne d’âge de 34,3±8,6 ans ont consenti à 

participer à l’étude. Les mesures ont été réalisées avant le mois de Ramadan et pendant la 

période de jeûne : à la 1ère et la 4ème semaine du mois. Les paramètres étudiés sont le TC, 

LDLc, VLDLc, HDLc, les TG et les glucides. Les résultats étaient les suivants : 

� les LDLc ont diminué significativement à la fin du mois de Ramdhan 

� une réduction significative du TC à la fin du mois de Ramadan 

� pas de différence significative pour les HDLc, TG, VLDLc et la glycémie  

Les auteurs ont conclu que le jeûne de Ramadan a un effet bénéfique sur les    

LDLc qui peut être à l’origine d’une réduction des risques coronaires.  

Mehdioui H et al 1996 [143] : L’objectif de l’étude était d’évaluer l’effet de la 

pratique du jeûne de Ramadan sur les réponses physiologiques et sur l’endurance 

maximale aérobie des coureurs de fond. 10 athlètes masculins coureurs de fond d’un âge 

moyen de 21,4 ans et d’un poids moyen de 59,5Kg ont participé à l’étude. Les sujets ont 

réalisé 02 épreuves d’effort : une épreuve d’effort triangulaire sur ergocycle réalisée au 

laboratoire pour déterminer d’une manière indirecte le O2max et la PMA de chaque sujet 

et une épreuve d’effort rectangulaire réalisée à 85% de la PMA même jusqu’à épuisement 

Les athlètes ont été testés une semaine avant le mois de Ramadan (N) et lors de la 

dernière semaine du même mois (J). Les épreuves ont été réalisées entre 14h et 16h sous 

une température ambiante comprise entre 23 et 27°. 

   Les paramètres étudiés ont été mesurés lors de l’épreuve musculaire rectangulaire. 

L’étude n’a pas révélé de changement significatif de la masse pondérale et de la Fc de 

repos et celle d’après l’effort. En revanche, la température rectale de fin d’effort est 

significativement plus basse en période de jeûne. Alors que la natrémie était 

significativement plus élevée au repos et après l’effort pendant le jeûne. 

           La lactatémie, qui avait une tendance à diminuer, n’a pas changé 

significativement. L’étude a aussi montré une acidification accrue des urines pendant le 

jeûne et un discret allongement du temps d’endurance de l’ordre de 2,5 min en moyenne 

en période de jeûne ; la différence est restée, en revanche, statistiquement non 

significative. 
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Les auteurs ont conclu que pendant le jeûne de Ramadan, les réponses              

physiologiques et métaboliques de repos et d’effort restent peu modifiées. L’observance 

du jeûne de Ramadan semble engendrer peu d’effets sur le métabolisme hydrominéral 

alors que la pratique du jeûne de Ramadan semble perturber l’homéostasie générale de 

l’organisme et ne pas altérer l’endurance maximale aérobie des athlètes.  

           Abdullah A et al 1989 [144] : l’étude avait pour objectif de montrer l’influence du 

jeûne de Ramadan sur le poids corporel et les concentrations plasmatiques en lipides. 

33 sujets ont participé à l’étude, les sujets étaient des étudiants âgés entre 18 et 22 ans et 

avaient un poids moyen de 68,5Kg. Tous les sujets étaient des étudiants internes qui 

habitaient la cité universitaire. L’apport énergétique des sujets étaient de 2,250 Kcal / 

jour, et les pourcentages de cet apport en glucides, lipides et protéines étaient 

respectivement de 57, 28 et 15%.  

L’étude s’est étalée sur 15 premiers jours du Ramadan. Après 10 heures de jeûne, le 

sang est collecté le jour 1, le jour 8 et le 14ème  jour. Le pois corporel et la taille sont 

mesurés l’après midi à partir de 15h pour les 03 mesures.  

Les résultats de l’étude étaient les suivants : 

� Une réduction de 1,55Kg du poids corporel après 02 semaines de jeûne, une 

réduction qui reste non significative 

� L’IMC n’a pas changé significativement 

� Le cholestérol total tend à diminuer aussi bien au 8ème jour qu’au 14ème jour en 

comparaison avec le 1er jour, la diminution reste non significative  

� Les triglycérides ont augmenté légèrement au 8ème jour mais ont augmenté 

significativement au 14ème jour (P=0,05). 
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Sujets, Matériel et Méthodes : 

Type d’étude : Cette étude descriptive et transversale s’est déroulée pendant la période 

du mois de Ramadan. Elle a été réalisée au laboratoire des STAPS au département           

d'Education Physique et Sportive, Université Mentouri de Constantine. 

I.  Sujets : 

1. population étudiée : 

   Population ciblée : 

•  groupe des sportifs (12 footballeurs). 

•  groupe témoin : 09 sujets non sportifs  sains.  

    Population source : 

• footballeurs : association sportive d’El Grarem (NRBG) (ligue inter-

régions).  

• étudiants universitaires de Constantine. 

2. Sélection des sujets  

2.1.   Critères d’inclusion : 

  Sportifs : footballeurs ayant les caractéristiques suivantes :  

• L’âge compris entre 18 et 25 ans; 

• Volume horaire d’entraînement hebdomadaire  de 9 à 10 heures 

d’entraînement par semaine en plus de la compétition.  

  Sujets non sportifs : sujets sains ne pratiquant pas d’activité physique 

régulière de même âge (18 à 25 ans) et ne présentant aucune contre indication 

à la pratique du sport. 

2.2.   Critères d’exclusion : 

• Sujets obèses, I MC > 30; 

• Sujets fumeurs; 

• Sujets présentant des pathologies contre indiquant l’activité physique. 

     Les sujets inclus dans l’étude avaient les caractéristiques suivantes : 
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Tableau n° 04: Caractéristiques des sujets de l’étude : 

Paramètres Age  
(années) 

Poids corporel 
(Kg) 

Taille 
 (cm) 

IMC 
(Kg/m2) 

Sportifs 19,83 ± 2,39 66,17 ± 7,85 176,08 ± 3,82 21,33 ± 2,42 

Non sportifs 23,88 ± 5,36 66,06 ± 4,19 175,55 ± 4,73 21,44 ± 2,07 

IMC : indice de masse corporelle 
 

3. Considération éthique : 

Il s’agit d’une étude non invasive n’induisant aucun risque particulier, tous les sujets 
consentants sont informés des objectifs de l’étude.                                  

 Les sujets ont été rassurés que les données seront recueillies dans le respect de                

la confidentialité et de l’anonymat.  

 Chaque sujet inclus dans cette étude a été informé sur le but, le protocole et les 

risques potentiels de l’étude et a signé un consentement écrit. (Annexes I et II) 

II.  Protocole expérimental : 

Les sujets ont répondu à un questionnaire portant sur une enquête alimentaire. 

Les mesures anthropométriques, les deux épreuves d’effort musculaire et les 

prélèvements sanguins ont été réalisés pendant la période de contrôle (C) une semaine 

avant le mois de Ramadan et pendant la quatrième semaine de Ramadan (R). Les deux 

périodes de l’expérimentation ont été réalisées dans des conditions climatiques proches.   

Les sujets étaient tenus de ne pas s’entraîner la veille du test et toute la journée réservée à 

l’expérimentation pour les deux épreuves, un jeûne minimum de 12 heures est 

scrupuleusement respecté avant le déroulement des épreuves pendant le Ramadan. Les 

sujets étaient priés de s’abstenir de manger et de boire à partir de 22.00 h la veille des 

épreuves. Au minimum, 72 heures séparent les deux épreuves pour chaque sujet, l’ordre 

de passage ainsi que l’horaire du déroulement des deux épreuves pendant les deux 

périodes ont été aussi respectés.  

Les conditions climatiques (température T°, pression atmosphérique Pa et 

pourcentage hygrométrique H) pendant la période de contrôle et pendant la période de 

Ramadan étaient respectivement de [25,23°C; 947 mmbar; 43%] et [24.36; 944; 46.78] 

pour l’épreuve d’effort maximale, et respectivement de [25.3; 947; 45.83] et [23.35 ; 

953 ; 45.76] pour l'épreuve sous maximale.  
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L’expérimentation est réalisée durant la période : septembre-octobre 2007. 

La période de contrôle et la période de jeûne ont coïncidé, respectivement avec la 

3ème semaine de la période de préparation  et après la deuxième journée du championnat 

pour les footballeurs.  

Tous les sujets ont subi les mesures et les tests suivants : 

• Une enquête alimentaire ; 

• Des mesures anthropométriques ; 

• Une épreuve d’effort musculaire à charge progressive pour la mesure du 

O2max ; 

• Une épreuve d’effort musculaire pour mesurer l’oxydation des lipides et des 

glucides et déterminer le point de croisement métabolique (crossover) et le taux 

d’oxydation maximale des lipides (lipoxmax), avec évaluation des paramètres 

biochimiques 

1. Enquête alimentaire : 

 Elle a été réalisée avant et pendant le mois de Ramadan. Un questionnaire 

évaluant sur une semaine l’apport alimentaire tant quantitatif que qualitatif a été distribué 

aux sujets (Annexe III) . Le même questionnaire a été adapté aux exigences du jeûne de 

Ramadan (nombre et horaire des prises alimentaires) (Annexe IV). 

 L’estimation de l’apport énergétique et de sa composition est réalisée en utilisant 

le programme BILNUT  (Nutrisoft, Cerelles, France, version 2.0 : 1990) [145] adapté 

selon les données de la table de composition des aliments de l’institut national des 

statistiques de Tunis enrichis par de nouveaux aliments régulièrement pris par cette 

population d’étude.  

2. Mesures anthropométriques : 

Elles  concernent le poids corporel (Pc), la taille (T), l’indice de masse corporel 

(IMC) la masse grasse (MG) et le poids maigre (Pm) : 

La taille (en cm) est mesurée à l’aide d’une toise, le Pc (en Kg) est mesuré à l’aide d’une 

balance de type (Kuhen et Fleichel) d’une précision de 0,50 gr, le % MG et le Pm sont 

déterminés par la méthode des plis cutanés (bicipital, tricipital, sous-scapulaire et supra-

iliaque), le %MG est calculé par les équations de Durin  et al 1974 [146] :  
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17- 19  ans: 

             D = 1,162 – 0,063 * log10  ΣS (biceps, triceps, sous-scapulaire, supra-iliaque)  

20 -29 ans : 

             D = 1,1631 - 0,0632 * log10  ΣS ((biceps, triceps, sous-scapulaire, supra-

iliaque); (avec  ΣS: la somme des 4 plis cutanés mesurés) 

              % matière grasse = (495 / D) – 450   (Siri et al) [147] 

la MM est calculée à partir de la masse corporelle selon l’équation :          

                  MM=MC-[MC×(MG/100)]   

Le même examinateur a réalisé les mesures anthropométriques avant le début de 

l’épreuve d’effort maximale. Les plis cutanés ont été pris à l’aide d’une pince de type 

(Lange).  

3. Mesure de la consommation maximale d’oxygène : O2max 

     Cette épreuve avait permis de mesurer le seuil ventilatoire (SV) et la VO2max et 

d’observer l’évolution des  paramètres suivants au repos, au SV et à la fin de l'effort :  

� O2 (quantité d’oxygène consommé). 

� CO2 (quantité de dioxyde de carbone dégagé). 

� QR (quotient respiratoire). 

� Fc   (fréquence cardiaque). 

     3.1.  Principe : 

L’épreuve d’effort musculaire (EEM) est une épreuve standardisée et 

individualisée : 

La standardisation repose sur la durée de l’EEM ; Après une période 

d’échauffement de 3 min, il est préconisé une durée d’incrémentation de la charge 

pendant 10 minutes avec  des paliers  d’une minute : il faut donc en 10 paliers d’une 

minute chacun obtenir une charge maximale pour chaque sujet selon son aptitude 

physique. 

Ensuite individualiser  l’EEM par l’adaptation de la charge à chaque individu. 

Connaissant la durée de l’EEM et celle des paliers, l’incrémentation de la charge sera 

calculée à partir de la puissance maximale théorique (PMA théorique) : 
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� Première étape : déterminer le O2max selon les équations  de Wasserman et al 

1986 [148] :  

� Deuxième étape : déterminer la VO2max estimée selon les situations suivantes : 

• sujet normal : O2max = O2max théorique 

• sportif : O2max = O2max théo + 1/3 O2max théo 

� Troisième étape : calculer la différence de O2 (O2max -O2 repos) 

(O2 repos est évalué entre 5 et 10 ml/Kg, généralement la valeur de 5ml/Kg est prise 

dans les calculs) 

� Quatrième étape : convertir : 

Une puissance de 1watt consomme en moyenne 10,3 ml d’O2 / min 

PMA théorique = (O2max - O2 repos ) / 10,3    

Tableau n°5   : formules de la détermination du O2max théorique selon Wasserman [148] 
                                       

Genre Ergomètre Obésité Formules 

Non P*(50,75-0,372*A) 
Vélo 

Oui (0,79*T-60,7)*(50,75-0,372*A) 

Non P*(56,36-0,413*A) 
Homme 

Tapis 
Oui (0,79*T-60,7)*(56,36-0,413*A) 

Non (42,8+P)(22,78-0,17*A) 
Vélo 

Oui T*(14,81-0,11*A) 

Non P*(44,37-0,413*A) 
Femme 

Tapis 
Oui (0,79*T-68,2)*(44,37-0,413*A) 

Garçon Vélo Oui 52.8 *P-303.4 

Fille Vélo Oui 28.5 * P+288.1 

 

Finalement il faut introduire le protocole standardisé et individualisé  

Repos : 3 à 5 min 

Echauffement : 20% PMA théorique 

Incrémentation : 80 % PMA théo / 10 min 

Récupération : 5 min : 2 min à 20% PMA et 3 min à 0 watt 
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Figure n°6 : Evaluation du O2max selon le protocole de wasserman 1986 [148] 

 

3.2.   Réalisation de l’épreuve : 

L’épreuve est réalisée sur un ergocycle à frein électromagnétique de type 

(ergoline, Bitz, Allemagne) selon le protocole de Wasserman et al 1986 [148]. Les 

échanges gazeux sont monitoriés par un analyseur cycle par cycle en utilisant un module 

métabolique (ZAN 600, Meβgeräte, Allemagne). La fréquence cardiaque est enregistrée 

en continu ainsi que l’électrocardiogramme  grâce au module intégré (ZAN 800 ECG), les 

mesures sont réalisées grâce à un cardiocollect de marque (Delmar Reynolds). Un 

fréquence mètre de type « Polar FS1» est utilisé en cas où les signaux de l’ECG ne 

seraient pas captés ou enregistrés.  

Après une période d’échauffement, le sujet pédale pendant 10 paliers d’une minute 

chacun à une fréquence de 60 tr/min. L’épreuve est poursuivie jusqu’à ce que le sujet ne 

supporte plus la charge imposée : fatigue musculaire (le sujet ne supporte plus la charge 

de travail) ou dyspnée (>7 sur l’échelle visuelle analogique « EVA » en utilisant comme 

classification l’échelle de Borg) (Annexe V), il atteint sa fréquence cardiaque maximale, 

ou le QR enregistre des valeurs élevées (>1,1). 

Les conditions climatiques (T, P, %H) étaient relevées et enregistrées sur 

l’ordinateur directement en mode BTPS (Body Temperature Pressure Saturated).  

« Le coefficient de correction (BTPS) permet de trouver une corrélation entre les 

paramètres internes (poumons) et ceux du milieu extérieur (la salle d’expérimentation) ».  

20 % PMA théo.         80 % P MA    théo / 10                     
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Par précaution, une fiche de surveillance comportant les paramètres à évaluer a été 

mise à la disposition de l’examinateur (Annexe VI)   

4. Détermination du point de croisement métabolique (crossover) : 

La méthode d’exploration de l’oxydation gluco-lipidique est basée sur la théorie 

du croisement des substrats énergétiques (Brooks et Mercier 1994) [12] 

Les étapes de l’épreuve se composent de cinq paliers de charge de travail 

équilibrée et croissant de 04minutes chacun avec une incrémentation de 20%, 30%, 

40%, 50%, et 60 % de la puissance aérobie maximale calculée lors de la première EEM 

(PMA calculée).  

 

 
L’épreuve est répartie comme suit :  

-   02 min de repos à charge nulle, 

-   20 min d’effort : 5 paliers de 4 min chacun, 

-  04 min de récupération : 2 min à 20% de la PMA calculée et 2 min à 0 watt. 

4.1 Mesure de l’oxydation des lipides et des glucides:  

La quantité d’énergie produite par les sportifs au repos et durant l’exercice peut 

être évaluée par la méthode de la calorimétrie indirecte.  

L'oxydation de substrat énergétique a été calculée à partir de la mesure des 

échanges respiratoire QR = CO2 / O2 en gaz expirés. (QR : quotient respiratoire)  
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L’utilisation du QR est la méthode la plus simple et le plus largement répandue 

pour la détermination et  l’utilisation de carburants. Le O2 et le CO2 étaient 

déterminés, selon Mac Rae [149], pendant les dernières deux minutes de chaque charge 

de travail [91]. 

Les concentrations des lipides et des glucides oxydés lors de l’exercice                    

sont calculées en utilisant le QR non-proteique  selon les équations de                           

(Peronnet F  Massicotte D 1991) et (Natahlie Boisseau 2005) [74-72] : 

• Utilisation des Glucides (g/min) = 4.585 CO2+ 3.2255 O2 

• Utilisation des Lipides (g/min) = -1.7012 CO2 + 1.6946 O2 

    En fonction des paramètres respiratoires (O2, CO2 et QR) nous avons pu 

déterminer le pourcentage des lipides et des glucides oxydés à chaque instant selon les 

équations de  McGilvery. RW et al 1983 [150] : 

• % GLU = ((QR-0.71)/0.29) x 100 

• % LIP = ((1-QR)/0.29) x 100 

          Ces équations permettent de tracer les courbes qui illustrent l’évolution des 

substrats énergétiques oxydés  durant l’exercice, et déterminer ainsi: 

� Le point de croisement métabolique (crossover) où la quantité d’énergie 

provenant des glucides devient supérieure à celle fournie par les lipides. Il correspond à 

une puissance de l’exercice pour laquelle l’utilisation des glucides prédomine (quand 

presque 70% de l’énergie dérive des glucides et 30% des lipides) cela coïncide à un QR 

d’exercice de 0,91. 

� Le  lipoxmax  : est le point qui correspond à une puissance de l’exercice  pour 

laquelle l’utilisation des lipides est maximale, l’oxydation lipidique devient prédominante 

dans la fourniture d’énergie. Le lipoxmax est calculé en utilisant l’équation du taux 

d’oxydation des lipides :  

Taux d’utilisation des Lipides  =1.695 O2 -1.701 CO2, qui peut être simplifiée en : 

           Taux d’utilisation des Lipides =1,7O2 (1 – QR) 

       Ce taux apparaît comme le produit de deux fonctions linéaires : la diminution 

linéaire (1-QR) et l’augmentation linéaire du O2 proportionnellement à la puissance    
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de l’exercice. Mathématiquement, la dérivation de cette équation donne le lipoxmax, qui 

correspond au point pour lequel la valeur de la dérivée est égale à zéro. [91] 

      C’est le point le plus élevé de la courbe d’utilisation des lipides (débit massique des 

lipides) 

4.2. Réalisation de l’épreuve : 

L’épreuve est réalisée sur un ergocycle à frein électromagnétique de type 

(ergoline, Bitz, Allemagne) selon le protocole de Brandou et al (2003). Les échanges 

gazeux et la fréquence cardiaque sont mesurés selon les méthodes utilisées durant 

l’épreuve maximale. Le sujet pédale pendant 5 paliers de 4 minutes chacun à une 

fréquence de 60tr/min. A la fin de chaque palier (les 2 dernières minutes) sont enregistrés 

le O2 et le CO2. 

Les conditions climatiques (T, P, %H) étaient relevées et enregistrées sur 

l’ordinateur directement en mode BTPS. 

La dépense énergétique est exprimée en METs (équivalent métabolique). Le MET 

est une unité qui correspond à une dépense énergétique de 3,5ml d’O2/Kg/min (avec            

1ml d’O2 = 5Kcal) [72]. Notons que l’épreuve sous maximale dure 20 minutes (5 paliers 

de 4 minutes chacun) et la masse corporelle des sujets est mesurée pendant la période de 

contrôle et pendant le Ramadan. 

Par précaution, une fiche de surveillance comportant les paramètres à évaluer a été 

mise à la disposition de l’examinateur (Annexe VII)   

5. Evaluation des paramètres biochimiques : 

Deux prélèvements de 5ml chacun sont réalisés au niveau du pli du coude au début 

et à la fin de l’épreuve d'effort au laboratoire. L’échantillon sanguin est recueilli dans des 

tubes immédiatement centrifugés, le sérum récupéré est immédiatement dosé.  Les 

dosages biochimiques ont concerné les paramètres suivants : l’hémoglobine et 

l’hématocrite. 

La variation du volume plasmatique (en %) a été calculé à partir de l’hématocrite 

selon les équations de Van Beaumont. [151] 
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% ∆VP = [100 / (100-H1)] X [100 x (H1-H2) / H2] % 

Avec : H1 : pourcentage initial d’hématocrite 

� H1 = (C1 /  C1 + P1) X 100 

• C1 : volume cellulaire initial 

• P1 : volume plasmatique initial 

�  H2 : pourcentage final d’hématocrite 

• H2 = (C2 / C2 + P2) X 100 

• Où C2 = C1 et P2  est le volume plasmatique final            

     Les prélèvements sanguins ont été réalisés au début et à la fin de l’épreuve sous 

maximale au laboratoire des STAPS. Le dosage de l’hémoglobine et de l’hématocrite est 

réalisé au service d’hématologie au CHU de Constantine grâce à un Coulter à 16 

paramètres de marque (MEDONIC 620) selon la technique de la FNS (formule de 

numération sanguine) et en utilisant des réactifs de type Lyse 620 et Isoton 620. Le sang 

est prélevé sur tube de type EDTA.  

6. Chronologie du déroulement de l’expérimentation : 

L’expérimentation est étalée sur 02étapes : 

• Première étape : avant Ramadan : 15 jours avant le mois de Ramadan (C) 

• Deuxième étape : les 10  derniers jours de Ramadan (R) 

     L’ordre de passage des athlètes est  respecté pour les deux étapes de 
l’expérimentation. 

III/ ANALYSE STATISTIQUE :  

Tous les paramètres étudiés sont exprimés en résultats descriptifs (moyenne et 

écart type) et analytiques (comparaison des résultats par le T de Student pour séries 

appariées et le T de Student pour séries non appariées [152] ; Les seuils de signification 

retenus sont (p<0,05) symbolisé  *, (p<0,01) symbolisé  ** et (P<0,1) symbolisé  ***.  

           L’exploitation statistique a été effectuée sur ordinateur à l’aide du logiciel           

SPSS (V.14). 
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Ce chapitre est présenté en cinq parties : résultats de l’enquête alimentaire ; 

résultats des paramètres anthropométriques, résultats des paramètres ventilatoires, 

résultats des paramètres métaboliques et résultats des paramètres biochimiques.  

  Tous les paramètres sont exprimés en résultats descriptifs (moyenne ± l’écart type) 

et analytique (comparaison des résultats par le T student). Tous les résultats concernent la 

période de contrôle  (C) et la période de jeûne (R) des sportifs et des sujets non sportifs et 

sont exprimés sous forme graphique. 

1. Données diététiques : 

Les apports énergétiques pendant le mois de Ramadan ont subi des modifications à la 

fois quantitatives et qualitatives. 

1.1  Sportifs : 

Les résultats de l’enquête alimentaire sont illustrés dans le tableau suivant : 

 
Tableau n° 6 : comparaison des résultats de l’enquête alimentaire des sportifs 

        Périodes 
Paramètres                      

n Contrôle 
 

Ramadan  
 

T test signification 
des résultats 

protéines  
11,05  ±  0,91 

10,22 ± 1,11 3,77     * S 

lipides  
26,85  ±  3,62 

30,13 ± 4,17 -3,49   ** S 
% 

AET 

glucides  
62,10  ±  3,66 

60,97 ± 3,91 0,84 NS 

Energie (Kcal/j)  
2875,56 ± 358,24 

2483,22 ± 420,25 4,61    ** S 

Protéines (g/j)  
69,36  ±  9,39 

64,54 ± 5,86 2,20     * S 

Lipides (g/j)  
75,14  ±  14,29 

84,93 ± 19,59 -1,81 NS 

Glucides (g/j)  
391,96  ±  35,27 

386,38 ± 35,24 0,48 NS 

K+ (mg)  
2903,25  ± 508,76 

2394,42 ± 565,89 3,12     * S 

Na+ (mg)  
2672,67  ± 643,84 

2833 ±  556,16 -0,57 NS 

liquides (ml) 

12 
 

 
3490,75  ±  610,2 

2421,17 ± 571,5 3,23      * S 

AET : apport énergétique total,      K+ : ion potassium,        Na+ : ion sodium 
* significatif, p < 0.05     degré de liberté (11);    Valeur calculée  de t (2.20) 
** significatif, p < 0.01    degré de liberté (11);   Valeur critique de t (3,36). 
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Figure n° 9  :Variations des taux des protéines, des lipides et des 
glucides dans l'apport énergétique total des sportifs pendant le Ramdhan
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         Les résultats montrent une diminution de l’apport énergétique total (P<0,05) (figure 

n° 8), une diminution du pourcentage des protéines dans l’apport énergétique total 

(P<0,05) contre une augmentation significative du pourcentage des lipides dans la 

fourniture d’énergie (P<0,05) (figure n° 9). Le pourcentage des glucides est resté 

statistiquement inchangé. 
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Les apports en liquides et en quantités de potassium apportées par l’alimentation 

ont diminué significativement pendant le jeûne (P<0,05) (figure n° 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Les sujets non sportifs : 

        Le tableau n°7  illustre les résultats des données diététiques des sujets non sportifs. 

Tableau n°7 : Comparaison des résultats de l’enquête alimentaire des sujets non sportifs 

                    Périodes 
Paramètres n 

Contrôle 
 

Ramadan 
 T test 

signification 
des 

résultats 

protéines 11,54 ± 1,01 11,30 ± 1,19 0,42 NS 

lipides 25,69 ± 4,25 28,81 ± 6,41 -2,79     * S 
% 

AET 
glucides 62,79 ± 4,55 59,89 ± 5,88 2,30 NS 

Energie (Kcal/j) 2592,42  ± 263,53 2482,92 ± 232,57 2,82     * S 

Protéines (g/j) 80,21 ± 13,68 70,06 ± 9,43 2,34    * S 

Lipides (g/j) 80,97 ± 18,59 82,47 ± 27,66 -0,27 NS 

Glucides (g/j) 435,49 ± 58,32 379,37 ± 71,36 2,52    * S 

K+ (mg) 2860,44 ± 446,68 2211,33 ± 448,75 3,46    ** S 

Na+ (mg) 2847,11 ± 561,28 2745,11 ± 659,37 0,25 NS 

liquides (ml) 

9 

3187,11 ± 561,2 2729,1 ± 522,9 2,32    * S 
AET : apport énergétique total,      K+ : ion potassium,        Na+ : ion sodium 
* significatif, p < 0.05     degré de liberté (8);   Valeur calculée de t  (2.31)  
** significatif, p < 0.01    degré de liberté (8),   Valeur critique de t (3,11). 

Figure n°10 : Variations des apports en sodium, potassium
 et des liquides des sportifs pendant le Ramadhan
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Figure 12 : Variations des taux des protéines, des lipides et des glucides dans 
l’apport énergétique total des sujets non sportifs pendant le Ramadhan.
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Les résultats rapportent une diminution significative de l’apport énergétique total 

(P<0,01) (figure n° 11), une augmentation significative de la part des lipides dans la 

fourniture d’énergie (P<0,05) alors que les pourcentages des glucides et des protéines 

sont restés sans changements significatifs. (Figure n°12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     Présentation et Interprétation des Résultats 

 

 107

Les quantités  de liquides et les apports en potassium, apportés par l’alimentation, 

ont baissé significativement pendant le jeûne (respectivement à P<0,05 et P<0,01).  

2. paramètres anthropométriques : 

  Les mesures anthropométriques sont effectuées avant le début de l’épreuve d'effort 

sous maximale pendant les deux périodes. 

2.1   Les sportifs : 

Les paramètres anthropométriques des sportifs sont affichés dans le tableau suivant : 

Tableau n° 8 : variations des paramètres anthropométriques des sportifs pendant 
le Ramadan 

 

              Périodes 
Paramètres 

n Contrôle Ramadan T test signification 
des résultats 

Poids corporel (Kg) 66,17 ± 7,85 65,25 ± 7,36 2,56 * S 
IMC (Kg/m²) 21,33 ± 2,42 21,17 ± 2,21 0,80 NS 

Masse Grasse (%) 10,88 ± 2,77 9,92 ± 2,85 2,59 * S 
Masse Maigre (kg) 

12 
 

58,82 ± 5,79 58,61 ± 5,17 0,62 NS 
IMC : indice de masse corporelle. 
* significatif, p < 0.05    degré de liberté (11);   Valeur critique de t (2.20). 
** significatif, p < 0.01    degré de liberté (11);   Valeur critique de t (3,36). 

 
   Les résultats montrent une diminution significative du poids corporel (figure n°14) 

et du pourcentage de masse grasse (figure n° 15) (P<0,05). En revanche, le poids maigre 

et l’IMC n’ont pas changé significativement. (figure n° 13 ) 

 

Figure n° 13 : Variations des paramétres anthropométriques des sportifs pendant le Ramadhan
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Figure n° 15 : Variation de la masse grasse
 des sportifs pendant le Ramadhan
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Figure n° 14 : Variation du poids corporel des sportifs pendant le 
Ramadhan
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2.2    Les sujets non sportifs : 

Le tableau n°9 montre les résultats des paramètres anthropométriques des sujets non 

sportifs : 

Tableau n° 9: variations des paramètres biométriques des sujets non sportifs pendant le 
Ramadan 

        Périodes 
Paramètres                       

n Contrôle 
 

Ramadan  
 

T test signification 
des résultats 

Poids Corporel (Kg) 66,06 ± 4,19 65,00 ± 3,84 2,46 * S 
IMC (Kg/m²) 21,44 ± 2,07 21,00 ± 1,73 2,53 * S 

Masse Grasse ( % ) 12,46 ± 2,38 11,41 ± 3,02 1,56 NS 
Masse Maigre ( kg ) 

9 
 

57,78 ± 3,12 57,53 ± 3,03 0,46 NS 
IMC : indice de masse corporelle. 
*  significatif, p <0.05   degré de liberté (8);     Valeur critique de t (2,31). 
**  significatif, p < 0.01    degré de liberté (8);   Valeur critique de t (3,11) 
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Figure n°16 : Variations des paramétres anthropométriques 
des sujets non  sportifs pendant le Ramadhan
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Les résultats montrent une diminution significative du poids corporel et de l’IMC 

pendant le Ramadan (P<0,05). Le poids maigre et le pourcentage de masse grasse n’ont 

pas changé significativement (figure n°16). 

 

 

3.  Résultats des paramètres ventilatoires : 

          Ils concernent les paramètres : Seuil Ventilatoire (SV) et le débit 

(consommation) maximal d'oxygène (O2max).  

     L’évolution des paramètres O2, CO2, QR ainsi que la Fc (au repos, au niveau 

du SV et à la fin de l’effort) a été observée lors de l’épreuve maximale. 
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3.1 Les sportifs : 

Les résultats de l’épreuve d’effort maximale sont présentés par le tableau suivant : 

Tableau n° 10 : Variations des paramètres de l’épreuve maximale des sportifs pendant 
le Ramadan 

PARAMETRES Contrôle 
 

Ramadan 
 

t test Signification 
des résultats 

Puissance (watt) 66,42 ± 9,82 66,75 ± 9,77 -0,143 NS 
VE (l/min) 22,17 ± 7,15 20,58 ± 4,40 0,774 NS 
O2 (l/min) 0,65 ± 0,19 0,63 ± 0,12 0,375 NS 
CO2 (l/min) 0,57 ± 0,17 0,55 ± 0,12 0,431 NS 

QR 0,91 ± 0,10 0,88 ± 0,06 0,832 NS 
O2/Kg (ml/Kg/min) 9,83 ± 2,57 9,54 ± 1,46 0,306 NS 

re
po

s
 

Fc (bts/min) 63,42 ± 7,44 67,00 ± 8,16 -1,153 NS 
Temps (min) 5:10 ± 0 :38 5:58 ±0:44 -3,182   * S 

Puissance  (watt) 172,08 ± 40,79 157,50 ± 40,66 1,126 NS 
VE (l/min) 61,50 ± 22,17 55,92 ± 11,10 0,790 NS 
O2 (l/min) 1,74 ± 0,43 1,77 ± 0,34 -0,228 NS 
CO2 (l/min) 1,79 ± 0,43 1,81 ± 0,34 -0,124 NS 

QR 1,02 ± 0,01 1,02 ± 0,03 0,415 NS 
O2/Kg (ml/Kg/min) 26,47 ± 5,70 27,03 ± 4,36 -0,293 NS 

S
V

 1
 

Fc (bts/min) 142,67 ± 13,68 140,83 ± 15,91 0,464 NS 
Temps (min) 8:42 ± 1:08 9:15 ± 0:54 -1,701 NS 

Puissance (watt) 257,83 ± 41,65 255,08 ± 38,80 0,422 NS 
VE (l/min) 115,92 ± 28,11 116,75 ± 19,79 -0,150 NS 
O2 (l/min) 2,81 ± 0,47 2,91 ± 0,41 -1,012 NS 

QR 1,19 ± 0,03 1,16 ± 0,03 4,011  ** S 

O2/Kg (ml/Kg/min) 42,33 ± 5,39 44,39 ± 4,01 -1,266 NS F
in

 d
’e

ffo
rt

 

Fc  (bts/min) 181,17 ± 12,16 181,75 ± 9,01 -0,164 NS 
VE : ventilation minute;    O2 : volume d'oxygène;    CO2 : volume de dioxyde de carbone 
O2/Kg : O2 rapporté au poids corporel;   Fc : fréquence cardiaque;   QR: quotient respiratoire 
*  significatif, p <  0.05   degré de liberté (11);   Valeur critique de t (2.20). 
**  significatif, p < 0.01   degré de liberté (11);   Valeur critique de t (3,36). 
 

Les résultats montrent une augmentation significative du temps relatif à l’apparition 

du SV (P<0,05) (figure n°17) et une diminution significative du QR à la fin de l’effort 

(P<0,01). Les variations du O2, du CO2 et de la Fc sont restées statistiquement non 

significatives au repos, au SV et à la fin de l’effort.  
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Figure n°17: Variation du seuil ventilatoire 
des sportifs pendant le jeûne
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des sportifs pendant le Ramadhan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dépit de la contrainte du jeûne de Ramadan, le O2max  n’a pas changé 

significativement. (Figure 18) 
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3.2. Les sujets non sportifs :  

Les résultats sont présentés sur le tableau suivant : 

Tableau n° 11: Variations des paramètres de l’épreuve maximale des sujets non sportifs 
pendant le Ramadan 

VE : ventilation minute;    O2 : volume d'oxygène;    CO2 : volume de dioxyde de carbone 
O2/Kg : O2 rapporté au poids corporel;     Fc : fréquence cardiaque;     QR: quotient respiratoire 
*  significatif, p < 0.05      degré de liberté (8);     Valeur critique de t (2.31). 
**  significatif, p <  0.01     degré de liberté (8);    Valeur critique de t (3,11).  

 

Les résultats ne montrent aucun changement significatif  du O2max et du SV 

pendant le jeûne. Ni le O2, ni le CO2, ni le QR et ni la Fc n’ont été altérés par la 

pratique du jeûne au repos, au SV et à la fin de l’effort. Le O2max des sportifs et des 

sujets non sportifs n’a pas changé significativement pendant le Ramadan. 

PARAMETRES Contrôle 
 

Ramadan 
 

t test Signification  
des résultats 

Puissance  (watt) 51,22 ± 10,27 51,22 ± 10 0,43 NS 
VE (l/min) 

 
21,33 ± 6,63 17,76 ± 3,29 1,72 NS 

O2 (l/min) 
 

0,61 ± 0,15 0,49 ± 0,14 1,76 NS 
CO2 (l/min) 

 
0,54 ± 0,13 2,42 ± 0,12 2,14 NS 

QR 0,88 ± 0,06 0,86 ± 0,04 1,25 NS 
O2/Kg (ml/Kg/min) 

 
9,03 ± 2,23 6,5 ±2 ,73 2,13 NS 

re
po

s 

Fc  (bts/min) 
 

67,65 ± 10,10 69,11 ± 12,42 -0,41 NS 

Temps (min) 6 :26 ± 2 :00 5:30 ± 2:00 0,66 NS 

Puissance   (watt) 136,67 ± 42,45 122 ± 31,96 0,77 NS 
VE (l/min) 

 
56,11 ± 18,16 48,78 ± 9,76 1,02 NS 

O2 (l/min) 
 

1,49 ± 0,28 1,42 ± 0,29 0,42 NS 
CO2 (l/min) 

 
1,53 ± 0,27 1,44 ± 0,3 0,56 NS 

QR 1,03 ± 0,03 1,02 ± 0,01 1,26 NS 
O2/Kg (ml/Kg/min) 

 
23,37 ± 4,46 21,37 ± 3,96 0,80 NS 

S
V

 1
 

Fc  (bts/min) 
 

150,11 ± 19,32 138,33 ±16,38 1,67           NS 

Temps (min) 10 :36 ± 1 :49 11:06 ± 1:59 -1,56 NS 

Puissance   (watt) 225,56 ± 29,73 220,33 ± 24,57 0,53 NS 
VE (l/min) 

 
115,11 ± 24,24 116 ± 24,45 -0,12 NS 

O2 (l/min) 
 

2,48 ± 0,21 2,52 ± 0,26 -0,56 NS 
CO2 (l/min) 

 
2,83 ± 0,19 2,92 ± 0,35 -0,98 NS 

QR 1,15 ± 0,05 1,16 ± 0,05 -1,07 NS 
O2/Kg (ml/Kg/min) 

 
37,6 ± 1,98 38,38 ± 2,88 -0,85 NS 

F
in

 d
’e

ffo
rt

 

Fc  (bts/min) 
 

182,56 ± 11,75 178 ± 12,97 1,84 NS 
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4.  Paramètres métaboliques : ils sont mesurés par la technique de la calorimétrie 

indirecte lors de l’épreuve d’effort sous maximale. Les paramètres étudiés sont : 

 le point du crossover (exprimé en % de la PMA et en puissance), la fréquence 

cardiaque correspondante ;  

 le lipoxmax (exprimée en % de la PMA et en débit massique) et la fréquence 

cardiaque correspondante 

 la dépense énergétique (exprimée par l’équivalent métabolique) 

Les résultats sont présentés comme suit : 

 résultats des sportifs ; 

 résultats des sujets non sportifs 

 comparaison du point du crossover et du lipoxmax entre les sujets sportifs et non 

sportifs. 

 

4.1  Les sportifs : 

         Les résultats de la période de contrôle © sont illustrés par le tableau suivant : 

Tableau n°12 : résultats des paramètres de l’épreuve sous maximale des sportifs pendant la 
période de contrôle 

% PMA calculée 0 20 30 40 50 60 
Puissance (watts) 1,09 47,07 71,75 95,00 119,13 144,31 
O2 (l/min) 0,37 0,75 1,01 1,34 1,54 1,89 

O2 (ml/min/Kg) 4,86 10,76 14,16 18,82 21,96 26,75 
CO2 (l/min) 0,33 0,67 0,94 1,29 1,53 1,90 

QR 0,86 0,89 0,93 0,97 0,99 1,05 
Fc(bts/min) 62 95 111 128 144 161 
% Lipides 40,23 41,79 23,43 6,70 -2,23 -15,17 
% Glucides 57,47 57,84 71,98 85,99 93,33 105,35 

Glucides (g/min) 0,32 0,70 1,05 1,59 2,05 4,52 
Lipides (g/min) 0,03 0,13 0,12 0,09 0,02 -0,03 

équivalent métabolique (METs) 7,75 
PMA : puissance maximale aérobie ;   O2 : volume d’oxygène;  CO2 : volume de dioxyde de carbone;  
  QR : quotient respiratoire;    Fc : fréquence cardiaque ;        
      

Lors de la période de contrôle, l’étude de l’oxydation des substrats énergétiques 

pendant l’épreuve d’effort a révélé que le point de croisement métabolique « crossover » 

se situe à 30% de la PMA, à une puissance relative de 71,75watts, qui correspond à une 

fréquence cardiaque Fc= 126,5 bts/min (figure n°19) 
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Le point du lipoxmax se situe à une puissance relative de 47,07 watts, avec un débit 

massique de 0,13 g/min. L’épreuve d’effort a contraint les sportifs à produire une 

dépense énergétique de 7,75 METs. 

 

       Les résultats des sportifs pendant le Ramadan sont présentés par le tableau n° 13 : 

Tableau n°13: résultats de l’épreuve sous maximale des sportifs pendant le Ramadan. 
 

% PMA calculée 0 20 30 40 50 60 
Puissance (watts) 0,00 56,17 75,57 100,82 126,00 150,92 
O2 (l/min) 0,33 0,86 1,08 1,34 1,65 1,97 

O2 (ml/min/Kg) 5,12 13,17 16,51 20,41 25,33 30,12 
CO2 (l/min) 0,29 0,75 0,97 1,27 1,63 2,01 

QR 0,88 0,87 0,91 0,95 0,99 1,02 
Fc (bts/min) 55 95 109 122 138 156 
% Lipides 41,95 43,91 30,53 17,76 5,03 -7,46 
% Glucides 58,05 56,09 69,47 82,24 94,97 107,46 

Glucides (g/min)  0,27 0,66 0,96 1,82 2,25 3,83 
Lipides (g/min) 0,07 0,19 0,16 0,11 0,04 -0,08 

équivalent métabolique 
(METs) 

8.89      

PMA : puissance maximale aérobie;   O2 : volume d’oxygène;  CO2 : volume de dioxyde de carbone;  
 QR : quotient respiratoire;    Fc : fréquence cardiaque ;     
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Figure n°21  : Variation du quotient repiratoire des 
sportifs pendant le Ramadhan
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 L’étude de la balance d’utilisation gluco-lipidique montre que la position graphique 

du point du crossover se situe à 40% de la PMA à une puissance relative de 100,82 watts 

correspondant à une fréquence cardiaque Fc= 119,5 bts/min (figure n° 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La position graphique du lipoxmax se situe à 20% de la PMA ce qui correspond à  

une puissance de 56,17 watts et un 

débit massique de 0,19 g/min. Les 

sportifs ont produit, à la fin de 

l’effort, une dépense énergétique 

d’une moyenne de 8,89 METs. 

Pendant le Ramadan, le QR a 

enregistré des valeurs plus basses, 

pendant toute l’épreuve, par rapport 

à la période de contrôle  

(figure n°21), ce qui a favorisé l’augmentation du débit massique des lipides (figure 

n°22).  
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Figure n°22  : Variation du débit massique des lipides 
chez les sportifs pendant le Ramadhan
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La superposition des 2 courbes (période © et période ®), illustrant l’utilisation des 

substrats énergétiques (exprimées en % des lipides et % des glucides), montre un 

décalage du point du crossover vers la droite (figure n° 23) à une puissance de        

100,82 watts  contre 71,75 watts  à une différence (∆P) de 29,07 watts. (figure n°23). Le 

crossover se situe à des valeurs de puissances plus importantes par rapport à la période de 

contrôle (figure n° 24). 
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Figure n° 23 : Variation de la position du crossover chez les sportifs 

pendant le Ramadan. 
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Figure n°24 : Variation de la position du crossover 
(puissance développée) chez les sportifs pendant le 

Ramadhan
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   La comparaison graphique des courbes montre que le lipoxmax pendant le jeûne se 

situe à des valeurs supérieures. (figure n° 25). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 L’étude statistique montre que le décalage du crossover (exprimé en puissance) est 

significatif et que le lipoxmax (exprimé en g/min) est significativement élevé          

(P<0,05) (tableau n° 14). 
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Tableau n°14 : variations du crossover et du lipoxmax des sportifs pendant le Ramadan 
 

        Périodes 
Paramètres                       

n Contrôle Ramadan T test signification 
des résultats 

Puissance au crossover 
(watts) 71,75 ± 13,05 100,82 ± 20,19 -2,630 * S 

Lipoxmax (g/min) 0,157 ± 0,05 0,195 ± 0,05 -2,38 * S 
Fc au cross over 

(bts/min) 

12 
 

126,5 V 16,84 119,5 ± 14,03 1,75 NS 

Lipoxmax : oxydation maximale des lipides ;                
Crossover : croisement métabolique des glucides et des lipides ;        
*  significatif, p <  0.05   degré de liberté (11);   Valeur critique de t (2.20) ;                                     
**   significatif, < 0.01    degré de liberté (11);     Valeur critique de t (3,36). 

 

       L’équivalent métabolique représentant la dépense énergétique et exprimée en 

multiple du MET a augmenté significativement pendant le Ramadan chez les sportifs 

(P<0,05). 8,89 METs correspondant à 203,03 Kcal pendant le jeûne contre 7,75 METs  

équivalent à 179,48 Kcal pour la période de contrôle. (Tableau  n°18) 

   

4.2. Les sujets non sportifs : 

          Le tableau n°15 illustre les résultats des paramètres métaboliques des sujets non 

sportifs durant la période de contrôle © 

 
Tableau n°15: résultats des paramètres de l’épreuve sous maximale des sujets non sportifs 

pendant la période de contrôle 
 

% PMA calculée 0 20 30 40 50 60 
Puissance (watts) 0,00 44,11 59,66 88,61 112,70 131,30 
O2 (l/min) 0,37 0,78 1,05 1,27 1,57 1,74 

O2 (ml/min/Kg ) 5,72 11,96 16,06 19,51 24,16 26,39 
CO2 (l/min) 0,33 0,70 1,00 1,25 1,56 1,80 

QR 0,88 0,89 0,95 0,98 0,99 1,03 
Fc (bts/min) 63 91 105 118 134 151 
% Lipides 42,91 40,12 16,23 8,09 4,85 -9,09 
% Glucides 57,09 59,88 83,77 91,91 84,04 109,09 

Glucides (g/min) 0,32 0,69 1,20 1,63 2,08 2,64 
Lipides (g/min) 0,06 0,14 0,08 0,07 0,03 -0,07 

équivalent métabolique (METs) 6.39 
PMA : puissance maximale aérobie;   O2 : volume d’oxygène;    CO2 : volume de dioxyde de carbone;  
 QR : quotient respiratoire;    Fc : fréquence cardiaque ;     Lipoxmax : utilisation maximale de lipides 
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       Lors de la période de contrôle, le tracé de la courbe des glucides et des lipides a 

montré que le point du crossover se situe à 30% de la PMA, à une puissance de 

59,66watts  et une Fc=107,66 bts/min (figure n° 26). Le lipoxmax se situe à 20% de la 

PMA à une puissance de 44,11 watts  et un débit massique de 0,14 g/min. 

     Les résultats des sujets non sportifs pendant le Ramadan sont présentés par le tableau 

suivant : 

Tableau n°16: résultats de l’épreuve sous maximale des sujets non sportifs pendant le Ramadan 

% PMA calculée 0 20 30 40 50 60 
Puissance (watts) 0,00 45,54 68,11 90,11 112,70 134,93 
O2 (l/min) 0,36 0,75 1,11 1,34 1,57 1,78 

O2 (ml/min/Kg) 5,53 11,46 17,12 20,63 24,19 27,41 
CO2 (l/min) 0,32 0,65 1,06 1,30 1,57 1,85 

QR 0,89 0,87 0,95 0,97 1,00 1,03 
Fc (bts/min) 71 99 110 126 134 156 

% LIP 39,46 43,26 16,55 10,90 3,60 -11,79 
% GLU 60,54 56,74 83,45 89,10 85,29 111,79 

GLU (g/min) 0,30 0,56 1,28 1,64 2,13 2,74 
Lipides (g/min) 0,06 0,15 0,08 0,07 0,02 -0,07 

équivalent métabolique (METs) 7.74 
PMA : puissance maximale aérobie;    O2 : volume d’oxygène;  CO2 : volume de dioxyde de carbone;  
 QR : quotient respiratoire;      Fc : fréquence cardiaque  
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          Pendant le jeûne, le tracé illustrant l’utilisation des glucides et des lipides montre 

que le point du crossover se situe à 30% de la PMA à une puissance relative de 68,11 

watts  correspondant à une Fc = 112,44  bts/min. ( figure n° 27). Le point du lipoxmax se 

situe à 20% de la PMA  à une puissance de 45,54 watts avec un débit massique de 0,15 

g/min. L’effort musculaire a nécessité, de la part des sujets non sportifs, une dépense 

énergétique de 7,74 METs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 Pendant le jeûne, l’utilisation lipidique a augmenté légèrement parallèlement à 

une légère diminution du QR. 

La superposition des deux courbes (contrôle et jeûne) illustrant l’utilisation  gluco-

lipidique durant l’épreuve d’effort, a montré un décalage du point du crossover (exprimé 

en puissance)  vers la droite à une puissance 68,11 contre 59,66 watts avec une différence 

(∆P) de  8,45 watts. (figure n°28) 

 



                                                                                                                     Présentation et Interprétation des Résultats 

 

 121

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Les résultats  montrent un léger décalage de la position du lipoxmax pendant le jeûne 

(45,54 contre 44,11 watts) avec une différence (∆P) de 1,43 watts. 

         L’étude statistique de la position graphique du point du crossover (exprimé en 

watts) et du point du lipoxmax (exprimée en débit massique) n’a pas révélé de 

changements significatifs malgré la légère déviation apparente du crossover sur la figure  

(tableau n°17) 

 
Tableau n°17 : variations des paramètres du cross over et du lipoxmax des sujets non 

sportifs pendant le Ramadan 

                  Périodes 
Paramètres n Contrôle  Ramadan T test signification 

des résultats 

Puissance au crossover 
(watts) 

59,66 ± 17,32 68,11 ± 10,97 -0,131 NS 

Lipox max (g/min) 0,16 ± 0,09 0,162 ± 0,05 -0,052 NS 
Fc au cross over 

(bts/min) 

9 
 

107,66 ± 10,46 112,44 ± 14,92 -1,521 NS 

Lipoxmax : consommation maximale des lipides 
Crossover : point de croisement métabolique des glucides et des lipides 
*  significatif à p < 0.05      degré de liberté (8);    Valeur critique de t (2.31). 
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Figure n° 28 : Variation de la position du crossover chez  

les sujets non sportifs Pendant le Ramadan. 
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       L’équivalent métabolique a connu une augmentation significative pendant le jeûne 

(P<0,01), 176 Kcal pour la période de jeûne contre 147,74 Kcal pour la période de 

contrôle) (tableau n° 18). 

Tableau n° 18 : Variation de l’équivalent métabolique pendant le Ramadan 
 

                         Périodes 
Paramètres 

n Contrôle Ramadan T test signification 
des résultats 

Sportifs 12 7,75 ±2,32 8,89 ± 2,52 -2,53   * S 

Non sportifs 

Equivalent 
métabolique 

(METs) 9 6,39 ±   1,99 7,74 ± 2,05 -3,29   ** S 
*  significatif, p <  0.05    degré de liberté (11);   Valeur critique de t (2.20) ;                                     
** significatif, p < 0.01    degré de liberté (8);     Valeur critique de t (3,11) 

 

4.3. Comparaison du point du crossover et du point du lipoxmax entre les sujets 

sportifs et non sportifs : 

        La comparaison consiste à comparer le point du crossover exprimé en puissance 

développée et en fréquence cardiaque relative, et le lipoxmax exprimé en puissance 

développée et en débit massique : 

4.3.1 La période de contrôle © : 
       Le tableau n° 19 montre une augmentation significative du point du crossover 

(exprimé en puissance) et de la fréquence cardiaque correspondante des sportifs  

(respectivement à P< 0,01 et P < 0,05), le lipoxmax est resté sans changement significatif. 

 
Tableau n°19 : Comparaison du crossover et du lipoxmax entre sportifs et non sportifs 

pendant la période de contrôle : 
 

sujets 
Paramètres                       

sportifs Non sportifs T test signification 
des résultats 

Puissance au crossover 
(watts) 71,75 ±13,05 59,66 ±10,97 1,99  *** S 

Lipoxmax (g/min) 0,157 ±0,05 0,16 ±0,05 -0,08 NS 
Fc au cross over 

(bts/min) 126,5 ±16,84 107,66 ±14,92 2,94   * S 

Lipoxmax : consommation maximale des lipides ;     Crossover : point de croisement métabolique des 
glucides et des lipides ;       FC : fréquence cardiaque ;  * significatif, p<0.05      degré de liberté (8);     
Valeur critique de t (2.31) ;   *** significatif, p < 0.1     degré de liberté (8);     Valeur critique de t (1,73) 
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        Les figures  nos 29 et 30  montrent la différence entre les puissances  et les 

fréquences cardiaques au point du crossover des sujets sportifs et des non sportifs 

pendant la période de contrôle. 
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Figure n°29  : Comparison de la position graphique du crossover 
(puissance développée) entre les sujets sporti fs e t non sportifs 

pendant la période de contrôle

P au crossover 71.75 59.66
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Figure n°30 : Comparaison de la fréquence cardiaque au crossover 
entre les sujets sporti fs et non sporti fs pendant la période de 

contrôle

FC 126.5 107.66

sporti fs non sporti fs

 

 

        La superposition des courbes des glucides et des lipides des sujets sportifs et non 

sportifs pendant la période © montre le décalage du point du crossover chez les sportifs 

vers la droite (figure n°31) 
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       4.3.2   Période de Ramadan : 

       Le tableau n°20 montre une augmentation significative du point du crossover des 

sportifs pendant le jeûne (P<0,05). 

Tableau n° 20 : Comparaison du crossover et du lipoxmax entre sportifs et non sportifs 
pendant la période de jeûne : 

 

sujets 
Paramètres                       

sportifs Non sportifs T test signification 
des résultats 

Puissance au crossover 
(watts) 100,82±20,19 68,11±10,97 1,987  * S 

Lipomax (g/min) 0,195±0,05 0,162±0,05 -0,08 NS 
Fc au cross over 

(bts/min) 119,5±14,03 112,44±14,92 2,943 NS 

Lipoxmax : consommation maximale des lipides ;        Fc : fréquence cardiaque ; 
Crossover : point de croisement métabolique des glucides et des lipides ;                    
* significatif, p < 0.05    degré de liberté (8);      Valeur critique de t (2.31).       
 

       La différence de puissance au crossover entre les sportifs et les sujets non sportifs est 

(∆P) = 32,71watts (figure n° 32) 
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Figure n° 32: Comparaison de la position graphique du crossover 
(puissance développée) entre les sujets sportifs et non sportifs 

pendant le Ramadhan

P au crossover 100.82 68.11

sporti fs non sportifs

 

 

La superposition des courbes gluco-lipidiques illustrant l’utilisation énergétique 

des sportifs en comparaison à des sujets non sportifs pendant la période de jeûne montre 

un décalage de la position graphique du crossover vers la droite à des puissances plus 

élevée en faveur des sportifs (figure n°33). 
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       5.  Paramètres biochimiques : 

        Les prélèvements sanguins sont réalisés au début et à la fin de l’épreuve sous 

maximale. Les paramètres dosés sont l’hémoglobine et l’hématocrite 

5.1 Les sportifs : 

       Les résultats des paramètres biologiques sont illustrés par le tableau n° 21: 

Tableau n° 21 : variation du volume plasmatique (∆vp) au repos et à l’effort des sportifs 
pendant le jeûne de Ramadan 

Périodes  
 
paramètres           

Contrôle Ramadan Statistique t résultat 
  

repos 13,66 ± 0,93 15,90 ± 1,69 -4,24         ** S Hémoglobine 
(gr / dl) effort 14,60 ± 1,25 16,89 ± 1,77 -4,20         ** S 

repos 46,54 ± 2,79 48,01 ± 3,57 1,12 NS Hématocrite 
(%)  effort 50,06 ± 3,46 51,35 ± 3,98 1,03 NS 

∆vp (%) -12,21 ± 7,97 -13,04 ± 5,31 0,45 NS 
** significatif, p < 0.01     degré de liberté (11)      Valeur critique de t (3,36). 
 

       Les résultats montrent une augmentation significative de l’hémoglobine au repos et à 

la fin de l’effort (P<0,01). Le volume plasmatique a diminué à la fin de l’effort pendant le 

jeûne comparativement a la période de contrôle avec un (∆vp) de 13,04% contre 12,21%. 

La diminution est restée, en revanche, statistiquement non significative.  

       5.2  Les sujets non sportifs : 

 Le tableau n° 22  illustre les résultats des paramètres biologiques des sujets non sportifs 

Tableau n°22 : variation du volume plasmatique (∆vp) au repos et à l’effort des sujets non 
sportifs pendant le jeûne de Ramadan 

Périodes  
 
paramètres           

Contrôle 
 

Ramadan 
 

Statistique t résultat 
  

repos 13,88 ± 1,46 15,42 ± 2,20 -2,93          * S Hémoglobine 
(gr / dl) effort 14,74 ± 1,77 16,08 ± 2,14 -2,34          * S 

repos 46,26 ± 4,99 46,54 ± 4,34 -0,28 NS Hématocrite 
(%) effort 48,27 ± 4,80 49,27 ± 5,11 -0,74 NS 

∆vp (%) -7,74 ± 4,39 -10,19 ± 6,62 0,94 NS 

* significatif, p < 0.05     degré de liberté  (8)    Valeur calculée de t  (2.31)  
 
          Le tableau montre une augmentation significative de l’hémoglobine au repos et à la 

fin de l’effort (P<0,05). Le volume plasmatique a diminué à la fin de l’effort pendant le 

jeûne comparativement a la période de contrôle avec un (∆vp) de 10,19% contre 7,74%. 

La diminution est restée, en revanche, statistiquement non significative.  
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        L’étude de l’effet du jeûne de Ramadan demeure une préoccupation constante, 

notamment, en ce qui concerne les aspects méthodologiques des différents protocoles 

scientifiques établis pour contribuer à éclaircir les adaptations propres à l’objectif de la 

recherche. Quelques aspects méthodologiques de l’étude devraient, donc, être discutés : 

1. Discussion de la méthodologie 

1.1. Echantillonnage 

1.1.1. Choix de la population d’étude 

L’absence d’un  groupe témoin représenté par des footballeurs recevant les mêmes 

procédures d’entraînement et qui ne jeûnent pas, peut représenter un biais 

méthodologique. Selon Parlebas  et al 1992 [153], le groupe témoin permet d’apprécier 

les effets dus uniquement aux variations de la variable indépendante et les différences 

éventuelles des résultats entre groupe expérimental et groupe témoin doivent pouvoir être 

imputables aux modalités de la variable indépendante. Pour notre étude la variable 

indépendante est le jeûne de Ramadan. 

 Dans le cadre de cette étude et du contexte particulier du jeûne de Ramadan, cette 

condition d’expérimentation ne peut pas être réalisée, ainsi le choix de comparer chaque 

sujet à lui-même a pour but d’atténuer ces variations. 

1.1.2. Taille de l’échantillon 

     La période du jeûne s’est étalée sur les 10 derniers jours du mois de Ramadan dont 

8 jours d’expérimentation, cette période a été insuffisante pour réaliser deux épreuves 

d’effort prévues pour chaque sujet, en plus des mesures biométriques et des prélèvements 

sanguins. Le temps de passage des épreuves d’effort s’est avéré trop court. En effet, les 

tests commencent à 11h 00 afin d’augmenter le temps du jeûne et se terminent à 14h00 

pour laisser les sujets rentrer chez eux à 50Km du lieu de l’étude et surtout pour pouvoir 

ramener le sang au service d’hématologie au CHU de Constantine pour être dosé. Du 

point de vue méthodologique, le choix d’un nombre  réduit de l’échantillon ne peut pas 

donner avec précision l’évolution des paramètres observés et leur interdépendance. Dans 

notre étude, il est tout à fait justifiable car même avec ce nombre réduit, nous avons 

rencontré des difficultés pour faire passer en moyenne 6 épreuves d’effort par jour. 
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     1.2  Le protocole expérimental 

Dans ce type d’étude, l’idéal aurait été de tester les sportifs directement au cours 

d’un match de football, à la fois pendant la période de contrôle et durant la période du 

jeûne, pour mettre le sportif dans les conditions réelles de compétition avec tout ce 

qu’exige un match de football comme charges physiques, émotionnelles et mentales. 

Mais l’absence du matériel adéquat, qui nécessite le recueil des données par télémétrie en 

plus de la difficulté de disposer des athlètes lors des compétitions, nous a contraint de 

recourir aux tests de laboratoire. Cette approche expérimentale est le meilleur moyen de 

réunir le maximum de conditions identiques entre la période de contrôle et la période du 

jeûne, du fait de la standardisation et l’individualisation des épreuves d’effort réalisées, le 

rapprochement des conditions climatiques dans la salle d’expérimentation et la facilité 

d’effectuer les mesures biométriques et les prélèvements sanguins. Ce qui conforte ce 

choix méthodologique d’autant plus que deux matchs en football ne sont jamais 

identiques de point de vue charges compétitives, conditions environnementales, 

motivations personnelles et collectives, l’adversaire et la forme physique du jour.  

Nos footballeurs, sujets de notre étude, ont continué à s’entraîner pendant le 

Ramadan. Notons que l’entraînement aurait pu jouer un rôle essentiel sur les variations 

des paramètres étudiés. En effet, les adaptations de l’organisme des sportifs induites, à la 

suite d’un entraînement continu pendant presque un mois, pourraient influencer les 

paramètres respiratoires, essentiellement au niveau de la respiration cellulaire 

(mitochondries, enzymes oxydatives, type et taille des fibres musculaires) [154], et le 

métabolisme lipidique avec une meilleure capacité de mobilisation, de transport et 

d’oxydation des graisses. [155]  

2. DISCUSSION DES TECHNIQUES DE MESURE 

Dans le domaine des explorations fonctionnelles, les incertitudes sur les mesures, 

sont liées essentiellement à la qualité de l’appareillage utilisé, aux personnes chargées de 

l’exploration et aux sujets eux-mêmes. 

Les différentes recommandations en matière d’étude de la fonction cardio- 

respiratoire se sont appuyées sur des consensus établis. [156]  
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Un groupe de standardisation européen s’est penché sur l’homogénéisation des 

conditions des épreuves fonctionnelles [157]. Ces recommandations précisent les 

conditions à respecter dans le recueil des données. 

2.1 Etalonnage : le choix d’un appareillage adéquat répondant aux critères    imposés 

par les recommandations est très important. Les techniques de mesure ne sont fiables que 

si l’étalonnage est réalisé selon ces recommandations ; une calibration régulière des 

appareils est nécessaire. Pour notre étude, l’appareil utilisé est de type (ZAN, Meβgeräte, 

Allemagne). Il est certifié et déclaré appareil conforme selon l’EUROCAT (Institute for 

Certification and Testing) (Annexe VIII)  et répond aux critères standards. La calibration 

des gaz est faite quotidiennement par le même manipulateur pendant toute la durée de 

l’étude.  

2.2  Mesures : 

Toutes les données recueillies par l’appareil sont réintroduites sur Excel de même 

que les équations sélectionnées pour effectuer les calculs et le tracer des courbes. 

Dans un souci de cohérence et de fiabilité et afin d’éviter des erreurs de mesure, le 

même personnel a réalisé les différentes mesures pendant les différentes étapes de 

l’expérimentation. Une séance regroupant l’examinateur avec les sujets à tester a été 

prévue avant le début des épreuves pour bien expliquer le protocole expérimental et les 

procédures de réalisation des épreuves pour éviter une quelconque incompréhension ou 

une mauvaise manœuvre de la part des sujets au cours de l’épreuve et qui peuvent 

influencer le bon déroulement du test. 

2.3  La technique de la calorimétrie indirecte 

Les mesures des substrats énergétiques sont basées sur le principe de la 

calorimétrie indirecte qui est utilisée souvent pour apprécier l’utilisation des glucides et 

des lipides [91-93]. Cette technique est loin d’être parfaite. Les calculs effectués à partir 

des échanges gazeux supposent que le contenu de l’organisme en O2 reste constant et que 

les échanges pulmonaires de CO2 sont proportionnels à sa libération par les cellules. Le 

sang artériel est toujours totalement saturé en O2 (98%) même lors d’un effort intense. 

Nous pouvons affirmer que le volume d’O2 qui est renouvelé par l’air est proportionnel à 

sa consommation par les cellules [91]. 



Discussion 
 

 

 131

 Le rejet de CO2 est moins constant. Le contenu de l’organisme en CO2 est plus 

important et peut être modifié simplement par une hyperventilation ou par la réalisation 

d’un exercice intense. Dans ces conditions, la quantité de CO2 rejetée par les poumons 

peut ne pas représenter précisément son niveau de production par les tissus. 

            L’utilisation de cette méthode pour déterminer la nature des substrats utilisés n’est 

donc fiable qu’au repos ou lors d’un exercice en régime stable. C’est la raison pour 

laquelle nos calculs se font pendant les deux dernières minutes de chaque palier de 

l’épreuve d’effort. 

 L’utilisation du quotient respiratoire peut aussi s’avérer inexacte. Rappelons que 

les protéines ne sont pas totalement oxydées par l’organisme. Pendant notre 

expérimentation (période de contrôle et surtout de jeûne), les valeurs du QR pourraient 

être influencées par une utilisation accrue des protéines qui sont présumées être 

constantes dans nos calculs. Il est donc impossible, à partir du QR, de connaître la 

contribution des protéines à la fourniture énergétique. C’est pourquoi le QR est appelé 

QR non protéique. 

           Si l’utilisation du QR peut se justifier lors d’exercices de durée limitée dans 

lesquels les protéines contribuent peu à la fourniture d’énergie, il n’en est plus de même 

si l’exercice dure plusieurs heures car les protéines peuvent alors apporter plus de 10% de 

l’énergie dépensée. Lors de l’exercice physique, les muscles font appel aux glucides et le 

QR augmente au prorata de leur utilisation et donc de l’intensité de l’exercice. Plus on 

utilise les glucides plus le QR s’approche de 1. [10]  

Lors d’exercices intenses, il est fréquent de noter un QR supérieur à 1. Ceci 

indique que l’organisme rejette plus de CO2 qu’il n’en produit au niveau musculaire. 

Rappelons que dans ce type d’exercices, l’organisme tente de limiter l’acidification du 

milieu, due à l’accumulation d’acide lactique, en rejetant plus de CO2. L’excès d’ions H+ 

dans le sang entraîne, en effet, la transformation de l’acide carbonique en CO2. Cet excès 

ne permet pas d’évaluer avec exactitude le type de substrat utilisé par le muscle. 

Sauf que l’augmentation du QR due à l’excès du CO2 est sans rapport avec 

l’utilisation des substrats énergétiques, puisqu’elle est de courte durée et avec un taux 

aussi faible que 1%. [158]  
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Il faut ajouter à cela que la production hépatique de glucose à partir du 

catabolisme des acides aminés ou des graisses (néoglucogenèse) détermine des QR 

proches de 0,7. Les calculs de l’oxydation des glucides à partir du QR sous estiment ainsi 

l’énergie en provenance de ces voies métaboliques. 

En dépit de ces insuffisances, la calorimétrie indirecte est susceptible de nous 

fournir de très bonnes évaluations de la dépense énergétique au repos et à l’exercice sous 

maximal. [75]  

Enfin, les changements climatiques, le régime alimentaire et l’entraînement 

physique peuvent influencer les résultats indépendamment du jeûne, car les effets 

observés pourraient être attribués à l’entraînement, aux changements climatiques, aux 

modifications des habitudes alimentaires ou au jeûne. C’est pour cela que d’autres études 

sont nécessaires pour mettre en évidence la part et l’importance relatives de ces différents 

facteurs. 

3.  Discussion des résultats : 

L’analyse des paramètres anthropométriques nous a révélé une diminution 

significative du poids corporel aussi bien pour les sujets sportifs que les sujets non 

sportifs. Si cette diminution a été répartie entre la masse grasse et le poids maigre chez 

les sujets non sportifs, elle est majoritairement représentée par la diminution de la masse 

grasse chez les sportifs. La perte de poids sous forme de graisse avec conservation de la 

masse maigre est vraisemblable. 

La diminution du poids corporel et de la masse grasse, qui représente le paramètre 

le plus influençable par l’alimentation, semble être liée essentiellement à la diminution de 

l’apport énergétique rapporté par l’étude avec la conservation d’un certain niveau de la 

charge d’entraînement pendant le Ramadan, car les athlètes  ont continué à s’entraîner et 

jouer des compétitions. Un mois de restriction énergétique avec une conservation d’un 

certain niveau d’activité physique s’avère le meilleur moyen pour perdre du poids. 

Nos résultats concordent avec les résultats des travaux de Adlouni et al [134], 

Rahmen et al [28], Ziaee et al [26], Fakhrazdah et al [14] et Takruri et al [139]  qui ont 

rapporté une diminution du poids corporel et de Bouhlel et al [16] et Sweileh et al [141] 

qui ont montré une diminution du poids corporel et de la masse grasse. Alors que d’autres 
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études [135-136-143-19-18-17-4-138-144] n’ont pas rapporté de changements dans les 

composantes corporelles pendant le Ramadan. Cette discordance de résultats sur la perte 

de poids semble être imputable à la variabilité des protocoles d’une étude à une autre, aux 

caractéristiques pondérales et alimentaires des sujets et aux variations des conditions 

climatiques. 

L’analyse des données diététiques nous a révélé une diminution des apports 

énergétiques, une augmentation du taux des lipides dans l’apport alimentaire et une 

diminution des apports hydriques pendant le mois de Ramadan, à la fois pour les sportifs 

et les sujets non sportifs. Les apports énergétiques de nos footballeurs restent très en deçà 

des valeurs rapportées chez les footballeurs de haut niveau. [10-11]  

La diminution des apports énergétiques pendant le Ramadan est due 

essentiellement à la restriction alimentaire pendant toute la journée, qui ne peut être 

compensée seulement pendant la nuit, et à la réduction de la fréquence des repas. 

Nos résultats confirment ceux de Rahmen et al [28], Laridjani et al [22], Afrasiabi 

et al [135], Bouhlel et al [16], Fakhrazedah et al [14], Reilly et al [29] et Krifi et al [138], 

contrairement à El Ati et al [136] qui ont conclu la stabilité des apports énergétiques 

pendant le Ramadan. Alors que dans des études réalisées sur des populations marocaine 

et saoudienne, respectivement [159-134], les auteurs ont constaté une augmentation des 

apports énergétiques. 

L’augmentation des apports lipidiques pendant le Ramadan est due probablement 

à la nature de l’alimentation pendant ce mois. Elle serait majoritairement composée de 

graisses. Les mêmes constatations ont été notées dans des études menées en Tunisie   

[27-136-28]. Ces études ont rapporté une augmentation des lipides et une diminution des 

protéines. Alors que l’étude de Adlouni et al [134] menée sur une population marocaine 

n’a pas confirmé la baisse du taux des lipides dans l’apport énergétique. Bien au 

contraire, cette étude ainsi que l’étude de Ennigrou et al [160] ont montré une majoration 

de l’apport glucidique dans l’alimentation pendant le Ramadan. D’autres travaux        

[27-136-161] ont relevé une augmentation de l’apport protéique pendant ce mois. 

La diminution de l’apport énergétique chez les footballeurs était de l’ordre de   

392 Kcal/j ce qui représente un coût énergétique global de 11760 Kcal/mois représentant 
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un équivalent énergétique de 1,3Kg de graisses perdues (1g de lipides = 9Kcal) [72]. 

Selon Xavier Bigard [70], la restriction d’apports énergétiques se traduit par une perte en 

glycogène. Cette attrition de ces réserves est associée à une perte en protéines ; une perte 

en eau accompagne cette fuite en protéines à raison de 3g à 4g d’eau par 1g perdu (nous 

avons pris la moyenne de 3,5 dans nos calculs)  

Dans notre étude, les 4,82g/j de protéines diminués dans l’apport journalier, donc 

144,6 g/mois qui peuvent être responsables d’une fuite d’eau de l’ordre de 0,5Kg de 

poids corporel dont 0,05Kg est perdu sous forme de graisse (%MG ≈ 10%).  

La réduction de l’apport énergétique devrait donc diminuer la masse grasse de 

(1,3+0,05= 1,35Kg). En fait, nos athlètes ont perdu seulement 0,92Kg de poids corporel 

dont 0,72Kg sous forme de graisses. Cette discordance reflète probablement une certaine 

réduction de la charge d’entraînement pendant le mois de Ramadan. 

Ces constats et déductions peuvent être confortés par les résultats des sujets non 

sportifs. En effet, la diminution de l’apport énergétique de 209 Kcal/j ou un coût 

énergétique global de 6270 Kcal/mois, représente un équivalent énergétique de l’ordre de 

0,7Kg de graisses perdus, additionné à  la perte de poids suite à la diminution de l’apport 

protéique de 10,7g/j, donc 0,32Kg par mois qui provoque une fuite d’eau de l’ordre de 

1,12Kg dont 0,123Kg  sous forme de graisse. 

La diminution de l’apport énergétique devrait entraîner une perte de graisses de 

(0,70+0,123=0,823Kg) ; presque la même masse grasse perdue (0,82Kg) trouvée dans les 

calculs biométriques. 

Pour qu’un entraînement soit efficace, il faut non seulement en prévoir la forme 

mais aussi la programmation, la structuration et son évaluation [104]. La planification 

annuelle est la base de toute programmation d’entraînement, c’est le premier travail de 

l’entraîneur à la veille d’une nouvelle saison. [106]  

Parmi les objectifs d’un programme annuel la programmation des charges 

d’entraînement ; donc toute modification de la charge d’entraînement et surtout dans un 

espace aussi grand qu’un mois d’entraînement doit être inclus dans le programme annuel. 

Nous nous demandons si la survenue de ce mois de jeûne est prévue dans la 

programmation de nos entraîneurs. 
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Si la diminution de la charge d’entraînement est planifiée dans le programme 

annuel, l’entraînement pendant le mois de Ramadan perdrait son principe de l’efficacité 

du stimulus appelé principe de surcharge. Il est défini comme étant un niveau de charge 

supérieur à celui auquel l’organisme est habitué pour maintenir l’efficacité de la 

préparation et favoriser une continuelle amélioration chez le sportif [54]. Parmi les 

caractéristiques propres à ce principe, nous pouvons citer la progression de la charge et le 

rapport optimal entre charge et récupération. 

La progression de la charge veut que les exigences concernant les conditions 

physique et psychologique, les coordinations motrices, la technique, la tactique et les 

capacités individuelles soient augmentées régulièrement. De son côté, le rapport optimal 

entre charge et récupération permet d’avoir une amélioration optimale de l’état de forme. 

Des moments trop longs de repos ne permettent pas l’élévation de la forme physique, 

bien au contraire, une baisse de la performance est inéluctable. [54]  

Pour les paramètres ventilatoires, les résultats de l’épreuve d’effort maximale 

rapportent des valeurs basses du O2max de nos sportifs. Ce qui met en doute les 

procédures d’entraînement entreprises par les entraîneurs et l’implication des  

footballeurs dans la réussite du programme d’entraînement établi. En effet, les résultats 

trouvés sont justes comparables à une population non sportive [7]. Les résultats des sujets 

non sportifs de cette étude peuvent en témoigner. Si le O2max n’a pas changé 

significativement pendant le mois du Ramadan, en revanche, le Seuil ventilatoire (SV) 

est apparu tardivement pendant l’épreuve d’effort maximale à un O2 légèrement élevé et 

à une Fc légèrement basse. Ce résultat semble être lié à une plus grande utilisation des 

lipides lors de l’effort.  

Une plus grande utilisation des lipides entraîne une diminution de la production de 

l’acide lactique ; les lipides sont, en effet, un substrat propre. Les quantités d’acide 

lactique produites durant l’effort peuvent être facilement tamponnées et, par conséquent, 

l’excès de CO2 obtenu à travers la transformation de l’acide carbonique se trouve réduit. 

L’organisme n’est pas tenu, alors, d’augmenter beaucoup la ventilation pour l’éliminer. 

L’argument de l’utilisation  accrue des graisses dans la présente étude peut être 

raporté à la baisse du QR à la fin de l’épreuve maximale pendant le jeûne. Rappelons    
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que le QR est un critère de maximalité d’une épreuve d’effort, il est d’autant plus bas 

(équivalent à 0,7) lorsque l’utilisation lipidique est plus grande. Le maintien du O2max, 

l’appariation tardive du SV et la baisse du QR à la fin de l’épreuve témoigneraient d’une 

meilleure réponse métabolique à l’effort des footballeurs pendant le jeûne. Notons que les 

résultats des sujets non sportifs sont restés sans variations significatives.  

     Nos résultats corroborent ceux de Cissé et al 1992 [4], Cissé et al 1993 [140], 

Sweileh et al [141], Ramdan et al 2000 [18] et Mehdioui et al [143] qui n’ont pas relevé 

de changement significatif du O2max, et s’opposent à ceux de Fall et al [17] et Hussain et 

al [142] qui ont conclu à une diminution du O2max pendant le Ramadan. Alors que 

Ramdan et al 2002 [19] ont observé, à la suite d’un exercice réalisé à 70% du O2max , 

une diminution des réponses ventilatoires à l’effort. 

 L’analyse des résultats des paramètres métaboliques observés dans cette étude 

révèle une augmentation de l’utilisation des lipides pendant l’effort durant le mois de 

Ramadan. Cette augmentation est traduite par la déviation du point du crossover vers des 

puissances plus élevées ; ce qui conduit bien à une utilisation plus longtemps des lipides 

dans la couverture des besoins énergétiques. 

  Le QR a enregistré des valeurs plus basses, pendant toute l’épreuve, par rapport à 

la période de contrôle, ce qui a favorisé l’augmentation du débit massique des lipides. Le 

taux d’oxydation maximale des lipides, le  lipoxmax , est hissé à des valeurs supérieures. 

Rappelons que plusieurs variables peuvent influencer l’oxydation des substrats 

énergétiques durant l’activité physique. En effet, la source énergétique utilisée lors de 

l’exercice dépend de facteurs aussi divers que l’intensité et la durée de l’activité, la diète, 

l’état de l’entraînement, le sexe, l’âge ainsi que la composition corporelle [68]. 

 Plusieurs études ont rapporté que l’entraînement en endurance augmente 

l’oxydation des lipides pendant l’exercice sous maximal en réduisant la dépendance de 

l’individu aux glucides [162-163-79]. A la même intensité de l’exercice, les sujets 

entraînés en endurance oxydent plus de graisses [81-82]. L’oxydation des lipides lors de 

l’entraînement physique est due probablement à l’oxydation accrue des acides gras 

provenant essentiellement des triglycérides [164]. Beaucoup d’études ont confirmé cette 

hypothèse [144-134-14-138-20].  D’autres l’ont infirmée [24-135-26]. 
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La distance parcourue lors d’un match de football est de 10Km en moyenne. Le 

Football se caractérise par des phases de jeu aérobies représentées par 3Km de marche et 

7Km de course. Durant un match de haut niveau, l’énergie produite par voie aérobie 

avoisine les 80% de l’énergie totale. [8]  

La pratique d’un sport à forte prédominance aérobie tel que le football semble 

augmenter l’utilisation des lipides comme substrat énergétique durant l’exercice 

musculaire. Ceci pourrait expliquer l’utilisation accrue des lipides de notre groupe 

expérimental en comparaison avec les sujets non sportifs de l’étude. 

Un autre point qui peut influencer la balance d’utilisation énergétique est la diète. 

Dans notre étude, la consommation des lipides a considérablement augmenté pendant le 

Ramadan. Cette augmentation semble contribuer à diminuer le QR et à élever l’oxydation 

des lipides pendant l’exercice sous maximal. 

 Beaucoup d’études ont montré que prendre une diète riche en graisses pendant de 

longues périodes favoriserait, pour une même intensité de l’exercice, l’augmentation de 

la contribution des lipides dans la couverture des besoins énergétiques. Janson et al [84] 

ont trouvé, que pendant l’effort, pédaler à 65% du O2max donne un QR de 0,92 chez les 

sujets à régime riche en glucides et un QR plus bas, de l’ordre de 0,81, pour les mêmes 

sujets ayant pris un régime riche en lipides pendant 7 jours. Notons qu’un QR de 0,81 

indique que les glucides ne participent qu’avec un taux de 34% dans la fourniture 

d’énergie. Un autre fait marquant dans l’étude de Helge et al 1996 [85] : un régime riche 

en lipides pendant 49 jours était capable de diminuer le QR à 0,82. Donc, seulement 38% 

de l’énergie totale provient des glucides malgré une intensité de l’exercice imposée de 

70% du O2max. Harowitz et Klein [164] ont rapporté dans leur étude que l’oxydation des 

graisses a augmenté de 22% quand la concentration des acides gras du plasma a été 

augmentée de 0,15 à 0,48 mmol/l. De leur côté, Smith et al [88] ont observé une 

augmentation de l’utilisation des lipides au cours de l’effort avec un régime riche en 

apports lipidiques. Achten et al 2002 [87], de leur part, ont mené une étude sur 07 

coureurs s’entraînant quotidiennement en consommant une alimentation caractérisée par 

un apport calorique composé respectivement de 45%, 40% et 15% pour les glucides, les 

lipides et les protéines.  
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Ce régime, qui est composé d’un taux élevé de graisses, a été associé à une 

augmentation de l’oxydation des lipides et une baisse de la glycogénolyse musculaire. De 

même Helge et al 2001[86] ont trouvé, dans leur étude, que pendant l’exercice, le QR est 

plus bas chez les sujets qui ont consommé une diète riche en lipides (QR=0,86) 

relativement aux sujets en régime glucidique (QR=0,93). 

Dans la présente étude, le jeûne de Ramadan semble modifier le métabolisme. En 

réalisant un décalage de la position graphique du point du crossover vers des valeurs de 

puissances plus importantes au niveau de l’utilisation des substrats énergétiques associé à 

une élévation du point du lipoxmax. Les footballeurs,  à la fin du mois de Ramadan, 

seraient devenus moins dépendants des glucides tout en utilisant plus de lipides. 

Selon Hallak et al [165] et Bigard et al 1998 [166], le changement de l’utilisation 

des substrats énergétiques est accompagné souvent par une baisse des composantes 

corporelles. Dans cette étude, la variation de la balance d’utilisation énergétique est 

confirmée par la baisse du poids corporel et de la masse grasse chez les sportifs et la 

baisse du poids corporel et de l’IMC des sujets non sportifs. 

Les résultats, qui ont rapporté la déviation vers le métabolisme lipidique dans la 

fourniture énergétique observée dans cette étude, s’alignent avec ceux de ElAti et al 

[136], Ramdan et al 1999 [137], Rahmen et al [28], Reilly et al [29] et Bouhlel et al [16] 

et s’opposent à ceux de Rocky et al [21] qui n’ont relevé aucune modification de la 

balance d’utilisation énergétique pendant le mois de Ramadan. 

Les résultats de l’analyse métabolique ont révélé une augmentation de la dépense 

énergétique, exprimée en METs (équivalent métabolique), pendant le Ramadan. 

Cette augmentation de la dépense énergétique semble être liée à l’oxydation 

accrue des lipides pendant le Ramadan qui se traduit par le décalage du crossover vers 

des puissances plus élevées associé à une élévation du lipoxmax vers des débits massiques 

plus élevés ; elle est fondée sur une valeur énergétique des lipides de 9Kcal/g plus haute 

que celle des glucides et des protéines, qui est de 4 Kcal/g. [72].  

L’augmentation de l’oxydation des lipides pourrait être liée à l’utilisation accrue 

des AGL, issus des réserves des triglycérides, par le muscle squelettique. Lors d’une 

étude dans le cadre de notre magistère, nous avons trouvé une diminution significative 
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des triglycérides sanguins à la fin d’une épreuve d’effort maximale chez une population 

de sportifs pendant le Ramadan. D’autres études [134-14-138-20] ont rapporté les mêmes 

résultats. 

L’augmentation de la dépense énergétique des sujets non sportifs semble 

confirmer la responsabilité du jeûne de Ramadan (caractérisé par l’oxydation accrue des 

lipides) dans l’augmentation des dépenses énergétiques. 

Les valeurs élevées de la dépense énergétique des sportifs comparées à celles des 

sujets non sportifs, à la fois pendant la période © et la période ® est due 

vraisemblablement à l’influence de l’entraînement en football sur la mobilisation des 

graisses dans la fourniture énergétique. Selon Rivière et al 1989 [155], un muscle 

squelettique entraîné possède une meilleure capacité de mobilisation, de transport et 

d’oxydation des graisses. D’autant plus que le football est classé comme étant un sport à 

dominante aérobie [7-8]. 

La prise des liquides a diminué pendant le mois de Ramadan aussi bien pour les 

footballeurs que pour les sujets non sportifs comme en témoignent les données 

diététiques des enquêtes alimentaires. Cette réduction est due probablement à la 

restriction hydrique provoquée par le jeûne qui ne peut être compensée seulement 

pendant la nuit du fait de la baisse de la température et de la diminution de la fréquence 

des repas et des prises de l’eau pendant la nuit.  

Cette privation hydrique provoque une hémoconcentration traduite par 

l’augmentation de l’hémoglobine au repos pendant le jeûne. L’hémoconcentration est 

plus prononcée à la fin de l’épreuve sous maximale comme en témoignent les mesures 

hématologiques qui ont rapporté une augmentation de l’hémoglobine en comparaison 

avec ses valeurs de repos et une baisse du volume plasmatique (exprimé en différence des 

volumes entre le repos et l’effort), quoiqu’elle reste statistiquement non significative.      

Cette hémoconcentration est due vraisemblablement à la déshydratation provoquée par 

les pertes hydriques suite à l’effort physique.  

L’augmentation de l’hématocrite et du taux d’hémoglobine avec une diminution 

de 7% du volume plasmatique à la fin du mois de Ramadan ont été rapportés par l’étude 

de Bigard 1998 [166]. Des résultats similaires ont été présentés dans l’étude de    
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Bouhlel. E et al [16]. Alors que Krifi et al [138] ont montré une diminution à la fois de 

l’hémoglobine et de l’hématocrite. 

L’hémoconcentration provoquée par la baisse des apports en liquides additionnée 

aux pertes hydrominérales suite à l’effort physique pourrait contribuer à la réduction de la 

masse corporelle comme en témoigne l’étude de Sweileh et al [141], qui conforte les 

résultats de notre étude.  

Au total chez un individu peu actif, les pertes hydriques journalières atteignent 

environ 2,5litres. A l’inverse, chez un sportif, elles peuvent doubler, voire tripler dans des 

situations exceptionnelles. En effet, lors d’une observation récente (Ramadan 2008) et au 

cours d’une rencontre de football officielle de championnat de division I, pour une 

température ambiante de l’ordre de 37°, un taux hygrométrique de 68% et une vitesse de 

vent nulle, Mehdioui et collaborateurs ont noté une baisse pondérale moyenne de 3,60Kg 

avec une fourchette allant de 2 jusqu’à 5,5Kg correspondant à environ 5% du poids 

corporel et un débit sudoral de 2,37 l/h (travail non encore publié). 

En l'occurrence, toute déshydratation peut influencer de façon négative les 

mécanismes physiologiques de régulation [41]. Il existe une homéostasie hydrique au 

repos qui fait que les apports compensent les pertes. A l’effort, cette homéostasie est 

incomplète nécessitant une compensation immédiate qui n’est pas possible pendant le 

jeûne de Ramadan. Ainsi, la diminution du volume plasmatique qui accompagne la 

déshydratation peut altérer fortement les capacités physiques du sportif [43].  

Ainsi, une déshydratation de 1% du poids corporel (environ 1 heure sans boire) va 

générer une perte de la capacité de travail de l’ordre de 10% par rapport à l’état initial. 

Une perte non compensée de 3,5l d’eau (5%du Pc) entraîne une chute de la puissance de 

travail de 35% pour une température de 18°C et supérieure à 50% pour une température 

de 41°C [47]. Pour leur part, Krifi et al [138] ont trouvé que le seuil des lactates apparaît 

significativement plus précoce et à une valeur de O2 basse chez des sujets hypo-

hydratés. 

Il est probable que l’effet de la déshydratation diffère d’une activité physique à 

une autre. Le mode d’installation de la déshydratation, les conditions climatiques 

ambiantes au cours de la réalisation de l’exercice et le type d’exercice sont des facteurs 
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également importants. De manière générale, la réduction de la performance est 

proportionnelle au niveau de la déshydratation exprimé en (%) de la masse corporelle. 

[66]. Une déshydratation même minime peut entraîner une forte diminution du rendement 

musculaire avec diminution des performances sportives et l’apparaîtion des symptômes 

cliniques. Une déshydratation plus importante peut entraîner des accidents aigus tels que 

la lithiase urinaire ou des accidents suraigus tels que le coup de chaleur ou des 

répercussions complexes [44].  

Les pertes hydrominérales  pourraient engendrer la réduction des concentrations 

du sodium et du potassium ; ce dernier est déjà en manque dans les apports nutritionnels 

évalués par l’enquête alimentaire de notre étude. Ce qui peut s’avérer dangereux pour le 

sportif. Notons que Les signes d’une hypokaliémie sont d’ordre neuro-musculaire : 

asthénie, faiblesse musculaire, crampes, signes digestifs (constipation) ; cardio-

vasculaire : hypotension, tachycardie, troubles du rythme ;…et rénal. [44]  Du point de 

vue de la performance physique et du rendement athlétique, la privation de liquides au 

cours du mois de Ramadan a probablement un plus grand effet que celui de la 

modification da la balance d’utilisation énergétique, surtout pendant les saisons chaudes 

et dans les climats chauds.  Selon Mc Arlle et al 2004 [11], ce sont la charge de l’exercice 

musculaire, le niveau de préparation des athlètes et les conditions climatiques qui 

déterminent l’importance, le mode et les limites des mécanismes d’adaptation au jeûne de 

Ramadan. Le déficit hydrominéral peut, donc, rendre tout à fait dangereux une activité 

physique prolongée.  
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Cette étude transversale avait pour objectifs de mettre en évidence l’influence du 

jeûne de Ramadan sur les réponses physiologiques et métaboliques des footballeurs et 

d’évaluer ces effets sur des sujets non sportifs.  

Ainsi, la pratique du jeûne de Ramadan s’est traduite par une diminution de la 

masse corporelle et de la masse grasse des footballeurs, avec une diminution des apports 

caloriques journaliers, accompagnée de réductions hydrique et potassique. Cependant, le 

taux de consommation des lipides a augmenté pendant le Ramadan. 

Les paramètres de l’épreuve maximale des sujets non sportifs n’ont pas changé 

significativement pendant le Ramadan. Pour les footballeurs, les seules variations ont 

touché le SV et le QR. En effet, le SV est apparu plus tardivement alors que le QR a 

diminué, chez eux, à la fin de l’effort. Le O2max, en revanche, n’a pas été influencé par 

le jeûne. 

Les résultats des paramètres métaboliques, évaluant la balance d’utilisation 

énergétique, ont montré une diminution du QR pendant le jeûne confortant 

l’augmentation du débit massique des lipides. Ainsi, le point du crossover a été déplacé 

vers des valeurs de puissances plus importantes lors du jeûne de Ramadan. Ce décalage 

était plus important chez les footballeurs aussi bien pendant la période de contrôle que 

pendant la période de jeûne, témoins d’une plus grande aptitude aérobie et une plus 

importante dépense énergétique. De même que le point du lipoxmax était plus élevé 

pendant le Ramadan et se situe à des valeurs  plus importantes chez les footballeurs. 

Les résultats de l’étude semblent confirmer la majorité des hypothèses soulevées. 

Néanmoins, le régime alimentaire, les conditions climatiques et l’entraînement peuvent 

aussi influencer ces résultats indépendamment du jeûne de Ramadan. 

Concernant la préparationphysique et la performance sportive des footballeurs, les 

restrictions hydrominérales au cours du jeûne semblent avoir un plus grand effet sur 

l’organisme que les changements observés de la balance gluco-lipidique surtout dans les 

climats et régions chauds. La déshydratation associée au déficit hydrique peut rendre plus 

préjudiciable l’activité aérobie prolongée. La diminution des apports protidiques dans 

l’alimentation des sportifs pendant le jeûne contribuerait avec cette carence hydrique à 

potentialiser les lésions musculaires à l’effort pendant le Ramadan.  
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Par ailleurs, la diminution des réserves en hydrates de carbone est plus accentuée 

chez les sujets non sportifs ce qui amoindrit la capacité à entreprendre des exercices à 

forte intensité. 

La survenue du mois de Ramadan, notamment en  saison chaude pendant les 

prochaines années, qui coïncide généralement avec la période de préparation des équipes 

de football, interroge la problématique de la gestion et de l’orientation des séances 

d’entraînement lors de l’inévitable période de préparation d’avant-saison.   

Des études à venir, plus ciblées sur le régime alimentaire, l’entraînement et les 

conditions climatiques, s’avèrent nécessaires pour cerner l’importance relative de chaque 

facteur. 

L’utilisation d’un échantillon plus large et le recrutement, si c’est possible, d’un 

échantillon de sujets sportifs non jeûneurs sont essentiels pour bien apprécier les effets du 

jeûne.  

Egalement, l’évaluation des bilans hydrique, glucidique et lipidique, ainsi que les 

variations hormonales (catécholamines, insuline, cortisol, LDH et hormone de 

croissance) permettraient d’apporter plus d’informations sur les mécanismes 

biochimiques et physiologiques dans ce contexte. 

La mise en évidence des facteurs et de la durée de la période d’adaptation des 

sportifs au stress du jeûne permettrait une meilleure prise en charge des footballeurs, 

surtout, pendant les premières compétitions et séances d’entraînements du mois de 

Ramadan.  
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ANNEXE I 

 

 
 

Informations des sujets et des patients avant un test d’exercice musculaire à 
charge croissante 

 
 

Madame, Monsieur : 
 Vous allez réaliser une épreuve d’effort sur bicyclette ergométrique (ou sur un tapis 
roulant). Cet examen est réalisé par deux personnes dont un médecin spécialiste expérimenté à ce 
type d’épreuve. D’autres personnes peuvent être présentes dans ma salle d’exploration 
(infirmières, étudiants…) 
 Cette fiche vous permettra de comprendre l'utilité et la réalisation  de cet examen. 
 
But et intérêt du test : 
 Cet examen permet au médecin d’apprécier votre tolérance à l’effort, de mettre en 
évidence une éventuelle anomalie dans les adaptations cardio-respiratoires, métabolique ou 
musculaire. Il s’agit d’un seul examen permettant d’évaluer l’ensemble des fonctions cardiaques, 
pulmonaire et métabolique au même temps. 
 Par ailleurs ; si un réentraînement à l’effort est envisagé, cette épreuve permettra de 
déterminer la charge optimale d’exercice. 
 Pour les sportifs, cet examen permettra d’évaluer la forme physique d’objectiver la 
préparation physique et de contrôler l’entraînement pour l’optimisation de la performance 
sportive. 
 
Description : 
 Il s’agit d’un test réalisé sur bicyclette ergométrique (ou sur tapis) comportant une 
période d’échauffement puis une augmentation progressive de la puissance chaque minute 
jusqu’à atteindre vos capacités maximales. 
 Pendant le test sont analysés : 

• Des paramètres cardio-vasculaires avec prise de la tension artérielle avant, pendant et 
après le test et enregistrement continu de l’électrocardiogramme (ECG) au moyen 
d’électrodes. 

• Des paramètres respiratoires : consommation d’oxygène, production de gaz carbonique 
et volumes respiratoires sont mesurés grâce à un embout buccal 

• Parfois des paramètres biologiques  
             Vous pédalez à une vitesse croissante. La bonne interprétation de ce type d’examen 
nécessite la réalisation d’un effort maximal. Afin de vous aider à réaliser ce type d’exercice, 
l’équipe médicale vous encouragera pendant toute la durée du test. Toutefois, il est possible 
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d’interrompre le test à tout moment suite à une contrainte ou l’apparaîtion d’un critère d’arrêt de 
l’examen. Vous pouvez prendre une douche après l’examen. 

 
Incidents : 

Dans la grande majorité des cas, le test se déroule sans problème. Cependant, certains  
incidents peuvent survenir : 
■  Quelle que soit votre maladie : 

- une sensation de gorge seiche durant le test est tout à fait normale, 
l’embout buccal ou le masque facial empêchent de déglutir la salive; 

- Une sensation d’inconfort, voire une irritation par la selle est possible; 
- Enfin, un hématome au point de ponction peut apparaître (en cas de 

prélèvements sanguins); 
       ■ selon votre maladie, certaines manifestations plus spécifiques sont possibles. Ce 

test sert d’ailleurs à les diagnostiquer : 
- sensation d’essoufflement; 
- une crise d’asthme post-exercice; 
- douleurs thoraciques (angine de poitrine); 
- trouble du rythme cardiaque; 
- hypertension artérielle à l’effort; 
- sensation de malaise à l’arrêt de l’exercice; 

Le médecin responsable du test dispose de tout le matériel et formé aux gestes 
nécessaires en cas d’intolérance à l’effort. 
  
Précautions à prendre : 

- prévoyez une tenue vestimentaire et un chaussage adapté; 
- prenez votre traitement habituel le matin de l’examen; 
- retirez avant le test toute prothèse dentaire mobile; 
- il est inutile d’être à jeûn; 

 
Informations à donner au médecin : 

Vous devez signaler au médecin réalisant l’épreuve : 
- si vous avez déjà réalisé ce type d’épreuve; 
- l’ensemble de vos traitements en cours; 
- vos antécédents médicaux et chirurgicaux, et notamment les maladies 

respiratoires, cardiaques, les allergies et l’hypertension artérielle; 
- certains examens réalisés le même jour peuvent perturber les résultats 

Signalez donc les explorations programmées sur la journée; 
 
Autres questions : 
 Le médecin réalisant le test analysera l’ensemble des paramètres et fera parvenir à votre 
médecin les résultats dans les meilleurs délais. 
 Il est à votre disposition pour répondre à toutes les questions relatives au test. 
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ANNEXE II 
 

 
Déclaration de consentement ou de refus  

  

           Je soussigné(e), (Nom) ………………….(Prénom) …………………… 

Certifie avoir connaissance de ce document. 

 Des informations détaillées concernant l’épreuve d’exercice musculaire 

m’ont été données par le Dr …………………………………………………… 

            Il m’a précisé les risques particuliers, les alternatives diagnostiques et 

les complications possibles.  

 

 ► J’estime avoir été suffisamment informé(e) et donne par la présente mon 

consentement à un test d’exercice musculaire. 

 ► Je refuse l’examen bien que j’ai été informé(e) des conséquences possibles 

de mon refus. 

 

Date : …../……/ …… 

 

Signature du sujet                                                   Signature du médecin 

 

 

► Rayez la mention inutile 
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ANNEXE III 
 

ENQUETE NUTRIONNELLE (Période de contrôle) 
 

Le semainier alimentaire (07jours) 
 
 

Le présent questionnaire qui vous est adressé s'inscrit dans le cadre d'une 

étude sur le statut physiologique et nutritionnel des footballeurs pendant le jeûne 

Ramadhan. Il est destiné à recueillir des informations qui seront exploitées à des 

fins exclusivement scientifiques. 

En vous garantissant l'anonymat le plus absolu, nous vous remercions 

d'avance pour votre précieuse collaboration. 

1. Identité du patient 

� Date                     :……………………………… 

� N° dossier            :……………………………… 

� Nom/prénom        :………………………………                             

� Date de naissance :…………………………    Age (années) :……………… 

� Taille (cm)             : ……………………………… 

� Poids actuel (Kg) : ……………………………… 
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ANNEXE IV 
 

ENQUETE NUTRIONNELLE (Période de jeûne) 
 

Le semainier alimentaire (07jours) 
 
 

Le présent questionnaire qui vous est adressé s'inscrit dans le cadre d'une 

étude sur le statut physiologique et nutritionnel  des footballeurs pendant le jeûne 

Ramadhan. Il est destiné à recueillir des informations qui seront exploitées à des 

fins exclusivement scientifiques. 

En vous garantissant l'anonymat le plus absolu, nous vous remercions 

d'avance pour votre précieuse collaboration. 

2. Identité du patient 

� Date                     :……………………………… 

� N° dossier            :……………………………… 

� Nom/prénom        :………………………………                             

� Date de naissance :………………………...    Age (années) :………………. 

� Taille (cm)            : ……………………………… 

� Poids actuel (Kg)  : ……………………………… 
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période de Ramadhan:  Consommation alimentaire pendant le jeûne 

 
 

FTOUR : Repas principal  Collation 
SHOUR : Dernier repas a 

ant le début du jeûne 

 Aliments Quantités Aliments Quantités Aliments Quantités 

JOUR 1  

      

JOUR 2  

      

JOUR 3  

      

JOUR 4  

      

JOUR 5  

      

JOUR 6 

      

JOUR 7 
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ANNEXE V  
 

1.  Evaluation de la dyspnée selon l’échelle de Borg 
(Texte français) 

 
Evaluation de la dyspnée 

(Echelle de Borg) 
 

0 Aucune dyspnée 
0,5 A peine notable 

1 Très légère 
2 Légère 
3 Modérée 
4 Presque sévère 
5 Sévère 
6 / 
7 Très sévère 
8 / 
9 Extrêmement sévère 

10 Dyspnée maximale 
 
 
 
 
 

 
 Echelle visuelle analogique de la dyspnée (texte français) 
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2.  Evaluation de la dyspnée selon l’échelle de 
Borg (texte arabe) 
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3.  Support de l’EVA 
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ANNEXE  VI 
LABORATOIRE DES STAPS 

DEPARTEMENR D’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
FICHE DE SURVEILLANCE D’UN TEST D’EXERCICE MUSCULAI RE  

 
Date:…………………………..                                               Médecin :……………………….  
Nom et Prénom :……………………                                     Technicien(ne):…………………                          
Age:…………………………………                                       Diagnostic:……………………..  
PMA théorique:……………………  
Protocole utilisé: Wasserman 1986 (échauffement – incrémentation - récupération) 
                                                  /……………../………………./……………./ 

Phase Temps 
( min )  

Fc  
(bt/min) 

PA 
(mmhg) 

Dyspnée 
( EVA ) 

O2 
(l/min) 

CO2 
( l/min ) 

1      
Repos 

2      

1      

2      

 
 

Echauffement 

3      

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9       

Incrémentation 

10      

1      
Active 

2      

3      

4      

 
 
 

Récupé- 
ration 

Passive 

5      
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ANNEXE  VII 
LABORATOIRE DES STAPS 

DEPARTEMENT D’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
UNIVERSITE MENTOURI DE CONSTANTINE 

FICHE DE SURVEILLANCE D’UN TEST D’EXERCICE SOUS MAX IMAL  
 
Date:……………………….                                                  Médecin :…………………………  
Nom et Prénom :……………………….                              Technicien(ne):…………………..                          
Age:………………………..                                                   Diagnostic:……………………….  
PMA théorique:…………….. 
PMA mesurée:………………….  
Protocole utilisé: Protocole de BRANDOU. F 2003 (20-30-40-50-60%PMA mesurée) 

 

Phase t (min) Fc 
(bts/min) 

PA 
(mmhg) 

O2 (l/min) CO2 

(l/min) 
1     

Repos 
2     
1     
2     

3     
20% PMA 

4     

5     

6     

7     
30% PMA 

8     
9     

10     

11     
40% PMA 

12     
13     

14     
15     

50% PMA 

16     

17     

18     

19     
60% PMA 

20     
  

  

 
  
  



Annexes 
 

  

ANNEXEVIII 
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RESUME 

Objectif  : Notre étude a pour but d’évaluer les effets du jeûne de Ramadan, sur les 

réponses physiologiques et métaboliques chez des footballeurs.  

Méthodes : 12 footballeurs (âge : 19,83 ± 2,39, taille : 176,08 ± 3,82) ont été évalués 

dans deux situations : pendant la période de contrôle ©, juste avant le mois de Ramadan 

et pendant la 4ème semaine du mois ®. A chaque période, les sujets ont réalisé une 

enquête alimentaire, une épreuve d’effort maximale pour évaluer, selon le protocole de 

Wasserman) le SV et le O2max et une épreuve d’effort sous maximale à paliers 

progressifs (20, 30, 40, 50 et 60% de la PMA calculée lors de la 1ère épreuve) pour 

évaluer l’oxydation des substrats énergétiques. Des mesures anthropométriques et des 

prélèvements sanguins ont accompagné cette épreuve.  

Résultats : Les mesures anthropométriques ont montré des diminutions significatives de 

la masse corporelle et de la masse grasse pendant le Ramadan (P<0,05). Les données 

diététiques ont révélé des diminutions significatives de l’apport calorique journalier 

(P<0,05) et des apports hydrominéraux (P<0,05). Cependant, la proportion des lipides 

dans les apports alimentaires a augmenté significativement (P<0,05). Le Ramadan n’a 

pas influencé le O2max, alors que le SV est apparu plus tardivement et que le QR à la fin 

de l’effort a diminué significativement (P<0,01). Les concentrations plasmatiques de 

l’hémoglobine ont augmenté significativement pendant le jeûne (P<0,05). En revanche, la 

diminution du volume plasmatique à l’effort est restée non significative. Les points du 

crossover et du lipoxmax étaient significativement plus élevés pendant le Ramadan. Ces 

deux points étaient  plus élevés chez les footballeurs pendant les deux périodes.  

Conclusion : La pratique du jeûne de Ramadan s’est accompagnée d’une diminution des 

apports énergétiques. Cependant, la consommation des lipides, leur oxydation et la 

dépense énergétique lors de l’exercice sous maximal se sont avérées augmentées. 

L’accroissement de l’utilisation des lipides était accompagné d’une diminution de la 

masse corporelle et de la masse grasse. Le maintien du O2max, l’apparition tardive du SV 

et la baisse du QR à la fin de l’exercice maximal témoigneraient d’une bonne réponse 

métabolique chez les footballeurs observant le Ramadan.  

Mots clés : Ramadan, apports énergétiques, O2max, SV, calorimétrie indirecte, crossover, 
lipoxmax, déshydratation, footballeurs. 
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ABSTRACT 
 

Purpose : The aim of this study was to assess the effects of Ramadan fasting on the 

physiological and the metabolic responses of the football players. 

Methods: 12 football players (age: 19,83 ±2,39, tall: 176,08 ±3,82) were tested in two 

situations: during the period of control ©; just before Ramadan, and during the fourth 

week of the month ®. In each period, the subjects realized a maximal proof of effort to 

evaluate, according to Wasserman’s protocol (1986), the ventilator threshold (SV) and 

the maximal of oxygen uptake (O2max), and a submaximal exercise with progressive 

loads (20, 30, 40, 50, 60%) of the PMA calculated during the first test. This proof of 

effort assessed the oxidation of the energetic substrates by the indirect calorimetry. 

Anthropometric measures and take samples of blood were realized during this proof. 

Results: The anthropometric measures showed significant diminutions of the corporal 

mass and the fatty mass during Ramadan (P<0,05). The dietetic data revealed significant 

diminutions in the daily caloric shares and hydromineral shares (P<0,05). However, the 

rate of lipids in the alimentary shares significantly raised (P<0,05). The Ramadan didn’t 

influenced the O2max, while, the SV appeared later and the QR had significantly 

decreased (P<0,01) at the end of the effort. The plasmatic concentrations of haemoglobin 

had significantly raised during the fasting Ramadan (P<0,05). On the other hand, the 

diminution of the plasmatic volume at the end of effort remained insignificant. The 

crossover’s and lipoxmax’s points were significantly raised during Ramadan. These points 

were higher among the football players during the two periods. 

Conclusion: The practice of fasting Ramadan decreased the energizing shares. Therfore, 

the consumption of lipids, their oxidization and the amont of energy use, during the 

submaximal exercise, were proved to be increasing. The growth of the use of lipids was 

accompanied by the decrease of the corporal mass and the fatty mass. Contrary to the 

O2max, which was not influenced by Ramadan fasting, the SV appeared later and QR 

reduced at the end of the maximal exercise. 

 

Key words: Ramadan, energizing shares, O2max, ventilator threshold, indirect calorimetry,  
crossover, lipoxmax, football players. 
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 صـالملخ

 تهدف هذه الدراسة إلى تقييم تأثير الصيام على االستجابات الفزيولوجية واإلستقالبية عند العبي :األهداف
  .كرة القدم

: ، طول الجسم2.39 ± 19.83: العمر(  العب كرة القدم 12 أجريت هذه الدراسة على :إجراءات البحث
لتقييم "  1986واسرمان "  حسب بروتوكول ، حيث تم تطبيق اختبار الجهد األقصى )3.82 ± 176.08

بواسطة اختبار الجهد تحت ) O2max(، وحجم االستهالك األقصى لألكسجين )SV(العتبة التهوئية 
من القدرة الهوائية القصوى  %  60و ، 50 ، 40 ، 30 ، 20(  متدرجة ستوياتاألقصى من خالل م

ة المواد الطاقوية، كما تم أخذ قياسات أنثروبومترية  وهذا لتقييم أكسد)  األول المحتسبة خالل االختبار
  . وعينات من الدم أثناء تطبيق االختبارين

 لقد أظهرت القياسات األنثروبومترية انخفاضاً معنوياً لكتلة الجسم وكتلة الدهون خالل شهر :النتائج
              ات الطاقوية اليومية  انخفاض معنوي في االحتياجاستبيان التغذية أظهر وأن نتائج ،)P<0.05(رمضان 

)P<0.05 ( في استهالك الماء والبوتاسيوم)P<0.05( بينما نسبة الليبيدات  في الوجبات الغذائية ارتفعت ،
إن رمضان لم يؤثر على نسبة االستهالك األقصى لألكسجين، بينما العتبة  ). P<0.05(بصفة معنوية 

عند ) QR(للنسبة التنفسية ) P<0.01(حظ انخفاض معنوي ظهر بوقت متأخر، كما لو) SV(التهوئية 
  . خالل الجهد بقي غير معنوييحجم البالزمالنهاية الجهد، بينما انخفاض 

ارتفعت )  Lipoxmax(االستهالك األقصى لليبيدات و) Crossover (ي التقاطع االستقالبإن نقاط
 .        ند العبي كرة القدم خالل المرحلينبصفة معنوية خالل رمضان، هذه النقاط كانت أكثر ارتفاعا ع

واستهالك  أكسدتها،ك الليبيدات إن االحتياجات الطاقوية خالل رمضان تقل، بينما استهال:االستنتاجات
  تزايد استهالك الليبيدات صاحبه انخفاض في كتلة الجسم. ارتفعاألقصىرين تحت  خالل التمالطاقة

لعتبة التهوئية  الظهور المتأخر ل االستهالك األقصى لألكسجين،الحفاظ على نسبة. يةنلدهالكتلة او
 يمكن أن يدل على االستجابة  الشدة القصوىي في نهاية التمرين ذ)QR(لنسبة التنفسية وانخفاض ا

   .االستقالبية الجيدة عند العبي كرة القدم خالل شهر رمضان
  

  :الكلمات المفتاحية

، العتبة التهوئية،  نقطة التقاطع االسـتقاللي          )O2max(األقصى لألكسجين   تهالك  رمضان، االحتياجات الطاقوية، االس   

)crossover( االستهالك األقصى لليبيدات ،)lipoxmax (كرة القدمو، العب.  
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VARIATIONS DU MÉTABOLISME ÉNERGÉTIQUE A 
L’EFFORT DES FOOTBALLEURS LORS DU JEÛNE DE 

RAMADAN 
 

RESUME 
Objectif : Notre étude a pour but d’évaluer les effets du jeûne de Ramadan, sur les réponses 
physiologiques et métaboliques chez des footballeurs.  
Méthodes : 12 footballeurs (âge : 19,83 ± 2,39, taille : 176,08 ± 3,82) ont été évalués dans deux 
situations : pendant la période de contrôle ©, juste avant le mois de Ramadan et pendant la 4ème 
semaine du mois ®. A chaque période, les sujets ont réalisé une enquête alimentaire, une 
épreuve d’effort maximale pour évaluer, selon le protocole de Wasserman (1986), le SV et le 
O2max et une épreuve d’effort sous maximale à paliers progressifs (20, 30, 40, 50 et 60% de la 
PMA calculée lors de la 1ère épreuve) pour évaluer l’oxydation des substrats énergétiques par la 
méthode de la calorimétrie indirecte. Des mesures anthropométriques et des prélèvements 
sanguins ont été réalisés lors de cette épreuve.  
Résultats : Les mesures anthropométriques ont montré des diminutions significatives de la masse 
corporelle et de la masse grasse pendant le Ramadan (P<0,05). Les données diététiques ont 
révélé des diminutions significatives de l’apport calorique journalier (P<0,05) et des apports 
hydrominéraux (P<0,05). Cependant, la proportion des lipides dans les apports alimentaires a 
augmenté significativement (P<0,05). Le Ramadan n’a pas influencé le O2max, alors que le SV 
est apparu plus tardivement et que le QR à la fin de l’effort a diminué significativement 
(P<0,01). Les concentrations plasmatiques de l’hémoglobine ont augmenté significativement 
pendant le jeûne (P<0,05). En revanche, la diminution du volume plasmatique à l’effort est restée 
non significative. Les points du crossover et du lipoxmax étaient significativement plus élevés 
pendant le Ramadan. Ces deux points étaient  plus élevés chez les footballeurs pendant les deux 
périodes.  
Conclusion : La pratique du jeûne de Ramadan s’est accompagnée d’une diminution des apports 
énergétiques. Cependant, la consommation des lipides, leur oxydation et la dépense énergétique 
lors de l’exercice sous maximal se sont avérées augmentées. L’accroissement de l’utilisation des 
lipides était accompagné d’une diminution de la masse corporelle et de la masse grasse. Le 
maintien du O2max, l’apparition tardive du SV et la baisse du QR à la fin de l’exercice maximal 
témoigneraient d’une bonne réponse métabolique chez les footballeurs observant le jeûne de 
Ramadan. 
 
Mots clés : Ramadan, apports énergétiques, O2max, SV, calorimétrie indirecte, crossover, 
lipoxmax, déshydratation, footballeurs. 
 

 



  

  

 


