Le LipoxMax ou la zone pour maigrir
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À un moment ou un autre, nous avons tous entendu dire qu’il fallait s’entraîner à
faible intensité pour maigrir, la théorie du «low long miles». Existe-t-il réellement
une zone d’intensité d’entraînement idéale pour perdre du poids? Est-ce un fait
vérifié ou simplement un mythe ou encore une autre de ces stratégies marketing?
Tout d’abord il faut comprendre comment le corps utilise les réserves d’énergie
pour répondre au besoin musculaires lors de l’exercice. Au repos, l’énergie provient
{ 60% des lipides et 35% des glucides. À mesure qu’on augmente l’intensité de
l’activité, le pourcentage de glucides utilisé augmente jusqu’à atteindre 100% lors
d’efforts maximaux comme les sprints.6 C’est pourquoi plusieurs persistent à croire
et à prêcher que l’entraînement à faible intensité, 50-70% de la VO2 max ou 74% de
la fréquence cardiaque maximale, optimise la perte de poids. Certains appellent
d’ailleurs cette zone le LipoxMax. C’est une nouvelle formulation d’un concept établi
il y a de cela plusieurs années qui évalue l’intensité de l’exercice auquel un
maximum de lipides est utilisé.
Les études du Dr Jeukendrup sur le sujet ont évalué que le point maximal
d’oxydation des graisses se situait { une intensité d’effort moyenne de 45% de la
VO²max chez les hommes et de 52% chez les femmes.10 Il faut toutefois souligner
que les résultats étaient très variables d’un sujet { l’autre. D’ailleurs, chez des
cyclistes moyennement entraînés, le LipoxMax se situerait plutôt autour de 64%.7 Le
LipoxMax serait donc entraînable?
D’autre part, il ne faut pas perdre de vue que la dépense calorique diminue avec la
diminution de l’intensité de l’exercice. Et comme la perte de poids est le fruit d’une
équation simple :

Calories ingérées – Calorie dépensées = Gain ou perte de poids

On comprend que plus la quantité totale d’énergie dépensée lors de l’exercice est
grande, plus on perd de poids.
Il n’est pas si important que l’énergie nécessaire { l’exercice ait été puisée dans les
réserves de lipides (graisses) ou de glucides. En effet, les glucides utilisés lors de

l’exercice ne se seront pas stockés sous forme de graisse. Au contraire, les réserves
adipeuses seront mises à profit pour assurer la récupération du corps, d’où une plus
grande utilisation des graisses après l’exercice intense.14
En fait, c’est seulement la proportion de lipides brûlés qui diminue lorsque
l’intensité augmente. La quantité absolue elle augmente tel que vous pouvez le
constater dans le tableau suivant
Table1 : Calories brûlées et quantité de lipides utilisés à différentes intensité
d’entraînement (tiré de Warpeha. JM.)
Vitesse (mph)
Activité
Niveau d’effort
Pouls moyen (BPM)
Intensité en % Max
Calories brûlées
Gras Utilisés (%)
Gras utilisés (grammes)

3,5
Marche
Faible
114
60
175
46
9

5,0
Jogging
Modéré
143
75
412
35
16

6,5
Course
Intense
171
90
522
17
10

Les chercheurs de l’Université de Montréal ont dressé une liste des raisons pour ne
pas se fier au Lipoxmax2. De celles là nous pouvons retenir que le LipoxMax change
d’une journée { l’autre en fonction de l’alimentation ou de la fatigue et que
l’utilisation des lipides se poursuit au repos et sera plus grande lorsque l’intensité
de l’exercice aura été plus élevée tel que nous l’avons abordé précédemment.
Le LipoxMax va { l’encontre de nombreuses recherches qui ont démontré l’efficacité
de l’exercice intense pour la perte de poids et la capacité à utiliser les graisses post
ou per-exercice3,4,5,9,11,14. En prime, ce type d’entrainement a un effet plus grand sur
l’amélioration des fonctions cardiovasculaires.
En somme, il semble plus important de s’attarder { la quantité de calories brûlées
lors d’un entrainement. Pour un athlète dont le temps est compté, le meilleur moyen
d’optimiser la perte de poids est d’augmenter l’intensité de son effort afin de
favoriser la dépense énergétique. Du même coup, l’amélioration de sa fonction
cardiorespiratoire lui permettra d’augmenter sa charge de travail et ainsi de
dépenser de plus en plus d’énergie. Toutefois si vous avez tout votre temps, allez-y,
roulez pendant 20-30 heures par semaines! Je suis certain que vous allez perdre du
poids, mais vous y perdrez peut-être aussi des amis!
Pour terminer, je ne pouvais passer sous silence cette recherche italienne qui
démontre qu’il n’y a pas d’avantage { l’entraînement { jeun le matin pour améliorer
la fonte des graisses8. Ou encore celle-ci portant sur l’effet de l’exercice sur la
consommation de calorie. L’exercice fréquent et intense réduirait la quantité de

calories consommée, optimisant ainsi la perte de poids.12 Et surprise! l’exercice par
temps froid favorise l’utilisation des lipides, chanceux Québécois que nous sommes!

N’hésitez pas à nous poser vos questions et à formuler vos commentaires à cette
adresse chiro_sport@hotmail.com.
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