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MÉTABOLISME

Brûler plus de calories: Est-ce vraiment possible?

BASÉE SUR DES QUESTIONS

QUE VOUS M’AVEZ POSÉES
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ENTRÉE EN LA MATIÈRE
 Définitions variées
 Ce qu’on voit dans les médias

MÉTABOLISME ÉNERGÉTIQUE
 Fonctionnement
 Composantes de la dépense énergétique
 Comment mesurer le métabolisme?

VARIATIONS DU MÉTABOLISME
 Est-il possible d'accélérer notre métabolisme ?
 Divers facteurs externes et internes qui peuvent affecter
la dépense énergétique

IMPACTS DE LA PERTE DE POIDS
COMMENT EN PRENDRE SOIN?

Questions?
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Métabolisme:

Entrée en la matière
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CE QU’ON VOIT

DANS LES

MÉDIAS

Le marketing autour de nous
est fort et il existe plusieurs
régimes nous donnant
l’impression qu’il est possible
d'augmenter la quantité
d’énergie brûlée par le corps…
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CE QU’ON VOIT

DANS LES

MÉDIAS

Voici un exemple
concret de propos vu
dans une infolettre
reçue récemment:
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CE QU’ON VOIT

DANS LES

MÉDIAS

Voici un exemple
concret de propos vu sur
le site web de ce défi:
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Définitions
variées
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DÉFINITION

DANS LES MÉDIAS
Métabolisme efficace
brûle + de calories

perdre du poids facilement
et sans devoir y penser
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DÉFINITION

DANS LES MÉDIAS

Métabolisme

Métabolisme
“ÉNERGÉTIQUE”
seulement

… on exclut plusieurs réactions chimiques ayant
lieu dans le corps qui peuvent aussi être
associées au métabolisme
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Définition Larousse

« Ensemble des processus complexes et incessants de
transformation de matière et d'énergie par la cellule ou
l'organisme, au cours des phénomènes d'édification et de
dégradation organiques (anabolisme et catabolisme). »

Définition Britannica

Wikipédia
Wikipedia

«Le métabolisme, la somme des réactions chimiques qui
ont lieu dans chaque cellule d'un organisme vivant et qui
fournissent de l'énergie pour les processus vitaux et pour la
synthèse de nouvelle matière organique. »

« Ensemble des réactions chimiques qui se déroulent à
l'intérieur d'un être vivant et lui permettent notamment de se
maintenir en vie, de se développer et de répondre aux
stimuli de son environnement. »

Métabolisme
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Métabolisme du
glucose

Métabolisme
énergétique
Métabolisme cérébral
du cholestérol

ÉNERGIE

Métabolisme des
matières grasses

RÉACTIONS VARIÉES
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MÉTABOLISME

SUJET DE LA

FORMATION

Métabolisme énergétique

=
Quantité d’énergie nécessaire
pour permettre à notre organisme
d’effectuer les fonctions
corporelles.

13

Qu’est-ce que les médias
populaires en disent?
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Métabolisme
plus lent

Qu’est-ce qu’en dise les médias populaires?

AVOIR UN MÉTABOLISME

PLUS LENT

« corps qui brûle moins d’énergie au repos »

Souvent considéré comme étant inadéquat:
 On insinue qu’il y a un problème
 On met toute la faute sur les hormones ou
sur des “mauvais” choix alimentaires

… tendance populaire à vouloir “booster”
notre métabolisme!
16
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Qu’est-ce qu’en dise les médias populaires?

AVOIR UN MÉTABOLISME

PLUS LENT

Plusieurs signes de base sont habituellement associés
au fait d’avoir un métabolisme plus lent tels que:








la fatigue,
la difficulté à perdre du poids
les extrémités plus froides
les rages de sucre
les migraines
la peau sèche
…
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Qu’est-ce qu’en dise les médias populaires?

PLUSIEURS TRUCS POUR

ACCÉLÉRER LE MÉTABOLISME
… et les astuces pour accélérer le métabolisme sont aussi multiples puisqu’il s’agit, selon ces gens,
de LA SOLUTION pour perdre du poids facilement et rapidement.
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Qu’est-ce qu’en dise les
médias populaires?

MÉTABOLISME LENT

RECHERCHE

GOOGLE

On peut trouver mille et un
articles sur le web à ce sujet …
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Qu’est-ce qu’en dise les médias populaires?

RECHERCHE

GOOGLE

Lorem ipsum sit lom dolor sit amet, consectetur sit amet adipiscing.
Lorem ipsum sit lom dolor sit amet, consectetur sit amet adipiscing.

Passeport
Santé
Tout savoir pour booster
son métabolisme ?

Aufeminin.com
7 astuces pour augmenter
son métabolisme

Sagesse
Santé
6 conseils pour accélérer un
métabolisme lent

Journal
Metro
Comment combattre un
métabolisme lent -

Passion
santé.be
Métabolisme lent : que
pouvez-vous faire ?

Espace
Fitness
8 mauvaises habitudes qui
sabotent votre métabolisme

Biotechusa
Votre métabolisme
est-il lent ?..

Sport passion
Comment augmenter son
métabolisme et brûler plus
de graisses
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Qu’est-ce qu’en dise les médias populaires?

LIVRES MÉTABOLISME

RECETTES, PLANS
ET AUTRES CONSEILS…

•

« Maîtriser son métabolisme

•

« Désintoxiquez votre corps »

•

« Brûler plus de graisses sans effort »…
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Métabolisme
plus rapide
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Qu’est-ce qu’en dise les médias populaires?

AVOIR UN MÉTABOLISME

PLUS RAPIDE
« corps brûle plus d’énergie au repos »

Métabolisme moins efficace
Fausses croyances sont multiples:
 Gens minces = métabolisme plus rapide
 Métabolisme rapide =


permet de manger des grandes quantités
de nourriture sans prendre de poids



tu peux manger tout ce que tu veux
23

Le métabolisme
énergétique
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Composantes de la
dépense énergétique

Compos a ntes d e la d épense énergétique?

DÉPENSE ÉNERGÉTIQUE

AU REPOS

La dépense énergétique au
repos (DER) correspond à
l'énergie dépensée lorsque tu
fais aucun travail physique,
contraction musculaires
digestion active

26
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Composantes de la dépense énergétique?

MÉTABOLISME AU REPOS

FONCTIONNEMENT DE BASE

Organes
internes

Muscles

Peau, cheveux, Os, cartilages,
ligaments…
ongles…
27

Composantes de la dépense énergétique?

ACTIVITÉ

PHYSIQUE
Nombre de calories que votre
corps brûle par l’activité physique
totale comprenant:
 Mouvements du quotidien (ex: cuisiner,
faire le lavage, balayer….)

 Exercice intentionnel. (ex: jogging, vélo,
natation, musculation, etc.)
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Composantes de la dépense énergétique?

THERMOGÉNÈSE INDUITE

PAR L’ALIMENTATION
« effet thermique des aliments » ou
« thermogénèse postprandiale »
Nombre de calories que votre corps brûle lors de
la transformation des aliments pour l'utilisation et
la formation de réserves

=
Dépense énergétique associée à la mastication, à
la digestion, à l'absorption et au stockage des
aliments en réponse à un seul repas
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Composantes de la dépense énergétique?

THERMOGÉNÈSE ALIMENTAIRE

CATABOLISME
« ensemble de réactions biochimiques
lors desquelles les nutriments sont peu à
peu découpés en molécules de plus en
plus petites afin d’être absorbées à
travers le système digestif et redirigés
vers la circulation sanguine puis vers
différents organes. »

30
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THERMORÉGULATION
= thermogenèse par activité non liée à l'exercice (NEAT)

•Coût énergétique associé au maintien de la
température corporelle (aux alentours de 37 °C )

Thermorégulation
nombre de calories brûlées par
le corps lors de mouvements
non reliés à un exercice
volontaire.

•Pour garder une température stable, le corps doit :
•
•

Se réchauffer (le frisson, tremblements, les
mouvements/contractions musculaires)
Se refroidir (visage rouge, transpiration, déclencher la
soif…)
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COMPOSANTES DE LA DÉPENSE

ÉNERGÉTIQUE TOTALE

THERMORÉGULATION

EFFET THERMIQUE
DES ALIMENTS

ACTIVITÉ PHYSIQUE

DÉPENSE
ÉNERGÉTIQUE
AU REPOS

32
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Comment mesurer la
dépense énergétique?

CALORIMÉTRIE
C’EST QUOI?

La calorimétrie est le processus de mesure de la quantité de chaleur
libérée ou absorbée lors d'une réaction chimique.
Principalement utilisé en recherche avec des tests cliniques
Unité de mesure = kcal/min

34
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Comment mesurer la dépense énergétique?

CALORIMÉTRIE

INDIRECTE

Calorimétrie indirecte: mesure le débit d'air et le
pourcentage d'oxygène (O2) et de dioxyde de carbone (CO2)
pour calculer la quantité d’énergie dépensée par le corps
•

Mesure largement acceptée comme une méthode valide et
fiable pour déterminer le DER

Chambre métabolique (“Gold standard” ou norme d’excellence):
Personne (au repos) dans une pièce scellée pendant une journée.

36
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Chambre métabolique

FIGURE 2 (source) | L'appareil d'Henri Victor Regnault et Jules Reiset (1849). Adapté de Regnault et Reiset. Dans ce dispositif en
boucle fermée, l'oxygène était fourni au chien par un tube à gauche et le dioxyde de carbone était éliminé par les tubes à droite.
L'oxygène a été fourni selon les besoins pour remplacer celui utilisé par l'animal, par conséquent la consommation d'oxygène a été
mesurée par la quantité requise pour maintenir une pression constante du système. Le dioxyde de carbone a été éliminé par un
absorbant puis renvoyé dans la chambre de respiration pour être réutilisé. La pesée des récipients d'absorption a permis de
mesurer le dioxyde de carbone produit.
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Comment mesurer la dépense énergétique?

CALORIMÉTRIE

DIRECTE

Chaleur réelle sortant du corps mesurée en
comparant la température de l'eau entrant et
sortant d'un récipient bien isolé
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Sources:
Indirect Calorimetry: History, Technology, and Application.
An appraisal of whole-room indirect calorimeters and a metabolic cart for measuring resting and active metabolic rates
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Comment calculer la
dépense énergétique?
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Calculée avec des équations
1.

Harris et Benedict :

Femmes : MB = 7,21 + 0,0842P + 0,781T – 0,0697A ;
Hommes : MB = 0,376 + 0,0581P + 2,803T – 0,0245A ;

Moyennes des
valeurs obtenues
pour un grand
groupe de personnes
en santé

avec P = poids en kg, T = taille en m et A = âge en année
Plus récente et tient
compte de la
répartition corporelle

2. Équation Schofield
3. Équation de Mifflin-St Jeor

Plus fiable pour les
gens ayant un IMC
plus élevé
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Comment calculer la dépense énergétique?

BESOINS ÉNERGÉTIQUES

RÉELS VS CALCULÉS
•

Pas une estimations exactes des besoins
énergétiques.

•

> ½ des prédictions seront imprécises

42
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Comment calculer la dépense énergétique?

BALANCES POUR MESURER

LE MÉTABOLISME?
 Analyseur de composition
corporelle Tanita
(impédance bioélectrique)

 Balance FitTrack

43
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Comment calculer la dépense énergétique?

BALANCES POUR MESURER

LE MÉTABOLISME?
Du marketing trompeur
et mensonger…

45
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Comment calculer la dépense énergétique?

APPAREIL POUR MESURER

LE MÉTABOLISME?
•

appareil et application qui mesurent le
métabolisme en une seule respiration

•

Utilise un principe de calorimétrie indirecte

•

Permet de détecter les changements dans
l'utilisation du carburant métabolique

•

Étude soutenue par Metaflow Ltd

… mais est-ce vraiment nécessaire?
47

Message à retenir…
Lacunes de cette stratégie:
 Le résultat obtenus est LOIN d’être précis
 Cette information ne modifie pas les recommandations
d'alimentation intuitive.

Influence externe négative

48

24

2021-11-10

Variations du
métabolisme

Facteurs
internes
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Nos gènes vont avoir une influence directe sur:
•

Nos caractéristiques physiques (taille, poids,
composition corporelle…)

•
•

Notre sexe

Facteurs internes

GÉNÉTIQUE

Notre sécrétion d’hormones (ex: celles liées à la
faim/rassasiement)

•

Notre prédisposition face à des conditions
médicales particulières

•

… et tellement plus!

Caractères héréditaires
provenant d’antécédents
familiaux.

Tes comportements auront une influence
sur ces paramètres.!
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Facteurs internes

COMPOSITION
CORPORELLE
La dépense
énergétique par
gramme de tissu varie
en fonction du type de
cellules dans le corps:

MASSE MAIGRE
• Masse maigre = poids de l’individu - poids
graisse/os/eau extracellulaire.
• comprend les tissus métaboliquement actifs du
corps et contribue donc davantage à la dépense
énergétique au repos que la graisse corporelle
• Organes ont un large éventail de taux métaboliques
• Poids de la masse maigre explique qu'environ 7075% de la variabilité inter-individuelle des dépenses
énergétiques au repos

52
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Facteurs internes

COMPOSITION
CORPORELLE

MASSE GRASSE
Énergie brûlée par le gras est plus petite que celle
brûlée par le muscle

La dépense
énergétique par
gramme de tissu varie
en fonction du type de
cellules dans le corps:

SURFACE CUTANÉE
pertes de chaleur de l’organisme sont directement
proportionnelles à la surface cutanée

Personne plus grande et plus musclée aura
tendance à avoir un métabolisme plus rapide.

53
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Facteurs internes

GRAISSES

CORPORELLES
Le gras corporel est
généralement classé
en deux types
principaux

2

TISSUS ADIPEUX BLANC
 La plupart de nos graisses
 Stockent de l'énergie
supplémentaire sous forme
de triglycérides

TISSUS ADIPEUX BRUNS ET BEIGE
 Très similaires
 Appelés adipocytes thermogéniques,
 Énergie créée est libérée sous forme de
chaleur qui se diffuse dans le corps
 Présent à la naissance dans de grands
dépôts interscapulaires et péri-rénaux
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THÉRAPIES CIBLANT LA

GRAISSE BRUNE

STIMULATION

AGENTS

PAR LE FROID

BRUNISSEURS

Adipocytes beiges
pourraient se développer
en présence d’une
exposition au froid

Pas de preuve
convaincantes que ces
médicaments peuvent
réellement favoriser la
perte de poids

TRANSPLANTATION

THÉRAPIES

D’ADIPOCYTES

CELLULES SOUCHES

Semble améliorer le
métabolisme dans des
modèles de rongeurs

Cellules
reprogrammées pour
revenir des cellules qui
produisent de la chaleur

55

C’EST FAUX!

« J’AI UN POIDS PLUS
ÉLEVÉ DONC MON
MÉTABOLISME EST LENT »
Poids élevé = dépense énergétique au
repos absolu plus élevé

Lorsque notre corps est plus gros:
•

il comprend plus de cellules au total

•

la quantité de masse maigre est
généralement plus élevée

56
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Facteurs internes

DIFFÉRENTES

MORPHOLOGIES
• Groupes de morphologies = somatotypes
 Ectomorphe, mésomorphe et endomorphe
 psychologue américain W.H. Sheldon.
 Association de caractéristiques physiques à des
différents types de tempéraments

• Études sur les sportifs

… C’est pas mal plus complexe que ça!
57

Facteurs internes

SEXE

Morphologie féminine = seins, fesses,
hanches plus développés donc quantité
totale de gras plus élevée
Morphologie masculine: 60% plus de masse
musculaire totale et 80% plus de muscles
des bras
À poids équivalent, l’homme a
habituellement une plus grande proportion
de masse maigre que la femme:

GRANDE VARIABILITÉ
INTERINDIVIDUELLE

58

29

2021-11-10

Facteurs internes

ÂGE

VIEILLISSEMENT
•

Fonte des muscles

•

Hausse de la proportion de graisse

•

Réduction des appétit donc de la
thermogénèse alimentaire

Réduction du métabolisme basal.

59

Facteurs internes

AUTRES
FACTEURS
Une multitude
d’autres facteurs
peuvent affecter
ton métabolismes

60

30

2021-11-10

DÉPRESSION

HORMONES
SEXUELLES

AUTRES
CONDITIONS
MÉDICALES

Particularités

HYPOTHYROÏDIE

61

Facteurs
externes
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VARIATIONS DU MÉTABOLISME

FACTEURS EXTERNES

Il existe une multitude d’éléments qui peuvent influencer indirectement la quantité
d’énergie que notre corps pourra dépenser quotidiennement.

😴

🤸

🍓

💊

SOMMEIL

NIVEAU
D’ACTIVITÉ
PHYSIQUE

ALIMENTATION

SUPPLÉMENTS

63

Sommeil
😴
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Facteurs externes

SOMMEIL
Voici quelques-uns des
impacts de la
restriction du sommeil
sur notre corps :

APPORT ÉNERGÉTIQUE

PROTÉINES & GRAS

Augmentation significative

Apports significativement plus élevé

65

HORMONES APPÉTIT
Pas d’impact significatif

MÉTABOLISME GLUCOSE
Diminution sensibilité à l’insuline

DÉPENSE ÉNERGÉTIQUE
Aucun changement significatif

66
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50% DE CHANCE

D’ÊTRE OBÈSE?
Études épidémiologiques :
 Enfants (5 à 9 ans) qui dorment moins de 10
h/nuit = risque 1,5 à 2 fois supérieur de
devenir obèses
 Adultes qui dorment moins de 6 h/nuit =
risque de 50% de devenir obèse

Étude prospective:
 Personnes âgées qui dormaient moins de 5 h
par rapport à 7 à 8 h = augmentation du risque
d'obésité de 40 %

Restriction du sommeil a des effets néfastes
(maladies métaboliques: obésité et diabète)

67

Facteurs externes: Sommeil

SANTÉ
CANADA
+
NATIONAL SLEEP
FOUNDATION

7 à 9 Heures
par nuit

LES

CIBLES
Cibles pour les adultes
âgés de 18 à 64 ans
Adapter les conseils selon
notre situation personnelle

68
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Activité physique
🤸

FAIT INTÉRESSANT
Les dépenses énergétiques
quotidiennes estimées des
chasseurs-cueilleur s
modernes pour l'activité
physique sont d'au moins 600
kcal de plus que l'adulte
sédentaire américain moyen
d'aujourd'hui.

Facteurs externes

ACTIVITÉ
PHYSIQUE

Définitions des formes d'activité
physique selon le Centers for
Disease Control and Prevention
(CDC) des États-Unis

Activité physique
« Tout mouvement corporel produit par la
contraction du muscle squelettique qui
augmente la dépense énergétique audessus d'un niveau basal.»

70
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DÉPENSE ÉNERGÉTIQUES TÂCHES QUOTIDIENNES
Estimation du coût calorique de la suppression de la marche/de la station
debout de la vie quotidienne:

Tâches actives

Tâches sédentaires

Monter un étage d'escaliers

Prendre l'ascenseur pour un étage

Se garer et entrer dans un restaurant de restauration rapide Rester assis dans la voiture pendant 10 minutes dans le service
au volant d’un restaurant
Marcher avec le chien pendant 30 minutes

Laissez le chien sortir par la porte arrière

Rester debout pendant 30 minutes d'appels téléphoniques

Se coucher dans le divan pour 30 min d'appels téléphoniques

Entre dans la station-service pour payer

Payer directement à la pompe

Marcher 1 min vers un collègue et rester debout pour lui
parler pendant 4 min

Envoyer un e-mail à un collègue

Se stationner à une distance équivalant à deux terrains de
football d’un magasin

Rouler jusqu'à ce qu'une place de parking s'ouvre près de
l'entrée du magasin

Total pour les tâches actives = 12X + d’énergie brûlée que les options sédentaires
71

Facteurs externes

ACTIVITÉ
PHYSIQUE

Entraînement:
« Activité physique réalisée dans le
but principal d'améliorer ou de
maintenir la forme physique, les
performances physiques ou la santé
»

72
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Facteurs externes

ACTIVITÉ
PHYSIQUE
Effets de
l’activité
physique sur
la dépense
énergétique
au repos

TYPE
D’ENTRAÎNEMENT
davantage augmentée suite à
des exercices en résistance

COMPOSITION
CORPORELLE
(+ de masse musculaire/maigre = +
de dépense énergétique)

APPORTS
ALIMENTAIRES
Augmentation de la
thermogénèse alimentaire

73
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Aliments
🍓

Facteurs externes

CONTENU

ÉNERGÉTIQUE
Manger trop peu de calories :
•
•
•

Ralentit le métabolisme de base
Réduit l’énergie dépensé énergétique de base
Augmente les réserves de graisse

ALIMENTATION
HYPOCALORIQUE

Dépense énergétique s’abaisse de manière
proportionnelle à la perte de poids
Moins on mange de calories, plus on est tenté de
réduire notre niveau d’activité physique

76
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Facteurs externes

CARACTÉRISTIQUES
DES REPAS
COMPOSITION DES REPAS
•

Repas riches en protéines ou en
glucides = thermogénèse induite
par l’alimentation plus élevé

•

Effet thermique variables:

TYPES DE REPAS
Un gros repas vs plusieurs petits
repas = thermogénèse induite par
plus élevé

•
•
•

protéines de 20 à 30 %
glucides de 5 à 15 %
Matières grasses de 3 à 4 %.

77

Facteurs externes

HORAIRE
D’ALIMENTATION
Lien avec rythme circadien et effet sur la
synthèse de plusieurs hormones.

78
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Facteurs externes

EST-CE QU’IL EXISTE DES ALIMENTS QUI

« BOOST » LE MÉTABOLISME?

Facteurs externes

ALIMENTS QUI

« BOOST » LE MÉTABOLISME?

Plusieurs mythes circulent sur le web
et on peut facilement s’y perdre.

(Extrait tiré de cet article sur Passeport santé)
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Facteurs externes

NOTE

IMPORTANTE

NE CONSOMME PAS des aliments ou boissons dans l’espoir de noter
un effet sur ton métabolisme parce que:
1. Les effets sont souvent inexistants ou très petits
2. Il est essentiel que tu fasses des choix alimentaires selon tes
préférences gustatives et les réactions de ton corps

81

Facteurs externes

ALIMENTS RICHES

EN CAFÉINE

Caféine dans::
 Café
 Thés
 Boissons gazeuses brunes
 Chocolat
 Produits soi-disant miracle
retrouvés sur le marché

82
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Facteurs externes

ALIMENTS RICHES

EN CAFÉINE

1
2
3
4

PERFORMANCES SPORTIVES
Fournit de l’énergie de courte durée

THERMOGÉNÈSE
Effet thermique qui augmente la dépense
énergétique au repos

APPORTS ALIMENTAIRES
Pas de variation dans la quantité ou le types
d’aliments consommés.

TRANSIT INTESTINAL
Pas de preuves suffisantes que cet effet influence
significativement l’apport énergétique
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Facteurs externes

ALIMENTS RICHES

EN CAFÉINE

Inconvénient : peut troubler le sommeil

Morale de cette histoire:
 Bois du café seulement si tu aimes
la saveur de la boisson
 Ajuste les quantité en fonction de
TA tolérance et TES préférences
personnelles

84
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Facteurs externes

THÉ VERT
•Après l'eau, le thé est la boisson la
plus consommée dans le monde
•L'épigallocatéchine 3-gallate
(EGCG) = molécules actives
•Thé vert infusé (250 ml):
•50 à 100 mg de catéchines
•30 à 40 mg de caféine
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Facteurs externes

THÉ VERT
Thé vert encapsulé ou molécule actives isolées:
•

Activation thermogenèse et dépense énergétique au repos

•

Hausse d’environ 5% de la dépense énergétique totale (100 kcal)

•

Potentiel d'augmenter le taux métabolique à une dose de 300
mg (environ 3-4 thés/jour)

•

Effet proportionnel à la dose consommée

•

+ caféine = action synergique:
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Facteurs externes

PIMENTS
FORTS

•

Piments du Chili = source de
capsaïcinoïdes /capsinoïdes
(responsables de la saveur épicée)

•

Études: piment rouge ou
composants actives:
•

Sous forme de poudre ou
de capsule

•

Doses: environ 1 à 1000 mg
de capsaïcine
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Facteurs externes

PIMENTS

FORTS

Les capsaïcinoïdes/capsinoïdes a:
• ↑ la dépense énergétique au repos, la
dépense énergétique totale et l’oxydation des
graisses.
• atténué la ↓ de la thermogenèse survenant
après un régime
• un effets préventifs sur l'activation du tissu
adipeux brun.

Effet secondaire: Hypertension.
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Facteurs externes

AUTRES

ALIMENTS
o Jus de citron
o Cannelle
o Chlorophylle
o Curcuma
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Suppléments
💊
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Facteurs externes

SUPPLÉMENTS
PROTOALCALOÏDES

FUCOXANTHINE

CAROTÉNOÏDES

ACIDE ACÉTIQUE
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Facteurs externes

SUPPLÉMENTS

« FAT BURNER »
Promesses:





↑ métabolisme des graisses
↑ consommation d'énergie
↓ absorption des graisses
perte de poids facilitée

Ingrédients de base: caféine, anhydride de caféine (CA), L-carnitine,
extraits d'éphédra (éphédrine), taurine, ginseng, forskoline, chrome,
varech (algue), fucoxanthine, acide linoléique conjugué, synéphrine,
acide chlorogénique ou gallate d'épigallocatéchine (EGCG)
Substances inappropriées : nicotine, laxatifs, diurétiques
Substances illicites : amphétamines, métamphétamine, cocaïne…

Figure 1. Action supposée des « brûleurs de graisse » et des
suppléments thermogéniques basée sur une inhibition compétitive
ou une activation synergique corticale ou périphérique
(Clark, 2019 ; Coulter et al., 2018 ; Stohs et al., 2011).
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Facteurs externes

SUPPLÉMENTS

« FAT BURNER »

 Absence d'efficacité au niveau du poids et du gras corporel
 Impact négatif chronique sur le métabolisme basal
 Considérés à première vue comme étant sécuritaires, mais
interactions dangereuses entre certains ingrédients

Potentiels risques pour la santé liés à l’utilisation de
compléments alimentaires thermogéniques pour la perte
de poids
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MORALE DE CETTE HISTOIRE
Il n’existe aucun supplément/ingrédient magique ayant un impact
significatif sur la rapidité de ton métabolisme
Bénéfices atteignables à travers la consommation d’aliments entiers
À moins d’avoir une recommandation médicale particulière, tiens-toi loin
de ces suppléments
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Impacts de la
perte de poids

IMPACTS DES RÉGIMES

HYPOCALORIQUES
Ralentir ton métabolisme afin de :



conserver l'énergie
atténuer la perte de poids

96
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Impacts de la perte de poids

CONSÉQUENCES DES

RÉGIMES

Mécanismes multiples contribuant à nous faire
regagner quelques kilos.
En voici quelques exemples:







↓ Métabolisme de base (thermogenèse adaptative)
↑ de l'efficacité mitochondriale
Altérations hormonales
↓ satiété et ↑ faim
Abus de substances stimulantes (ex: caféine)
↓ de l’énergie donc moins d’activité physique
97

Impacts de la perte de poids

THERMOGÉNÈSE

ADAPTATIVE

EFFET THERMIQUE
ALIMENTS

CHANGEMENTS
CORPORELS

IMPACTS À
LONG TERME

MÉCANISME DE
PROTECTION

Moins de nourriture donc
moins de thermogénèse
induite par l’alimentation

Réduction du poids total et fonte
musculaire qui vont diminuer la
dépense énergétique.

Conséquences qui peuvent
perdurer durant des années

Réponse du corps à un état de
famine perçu en diminuant le
coût énergétique de la vie
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Impacts de la perte de poids

MESSAGE À

RETENIR

Pertes de poids graduelles
=
sécuritaires et durables
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Quoi faire si on
as déjà fait des
régimes restrictifs?
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LE REVERSE

DIETING
SUR GOOGLE…
Du contenu qui nous
donne l’impression
qu’on peut maigrir en
mangeant plus
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Impacts de la perte de poids

REVERSE DIETING
Population plus précise:

•

Hommes et femmes ayant entre 20 et 30 ans

•

Athlètes Pratique de Bodybuilding

•

Entraînements en musculation quotidiens

•

Restriction calorique extrême avec période de « coupe » et
de « refeed »

•

Peu de tissus adipeux et grande proportion de muscles
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Impacts de la perte de poids

REVERSE DIETING
Objectif: ¨Éviter l’accumulation de gras corporel après l'arrêt d'un régime
Fonctionnement: ↑ lente de l'apport calorique par étapes
Effets escomptés: Restauration éventuelle des hormones circulantes et du
métabolisme basal
Très peu d’études réalisées sur l'efficacité d'une réalimentation périodique
ou d'un régime inversé (« reverse dieting » )
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Prendre soin de
son métabolisme

CONSEILS

À RETENIR
Habitudes de vie recommandées de
manière classique:
 Alimentation variée et colorée
 Protéines végétales
 Rester hydraté
 Dormir suffisamment
 Réduction du stress
 Éviter l’abus d’alcool ou de drogue
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LE MOT

DE LA « FAIM »
Tente d’adopter un mode de vie qui te fait du bien plutôt que de
chercher une solution miracle pour modifier ton corps sans effort

POUR PLUS

D’INFORMATIONS

FORMATION LA FAIM
Période de rabais jusqu’au 1er janvier

290$ RABAIS
= JENMANGE
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