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Le muscle squelettique: 

A l’exercice, 

 - consommation de glucose 

augmente d’un facteur 50, 

 - alors que l’insulinémie baisse. 

Au repos, 

 - plus gros consommateur de 

glucose, 

 - importante capacité de stockage du 

glucose sous forme de glycogène, 

 - déterminant essentiel pour le 

maintien de la glycémie. 



Le muscle squelettique: 

Objectifs, 

 Mieux comprendre,  

  - le contrôle de la glycémie 

pendant, à l’issue de l’exercice, et avec la 

répétition des exercices. 

  - les conséquences de la 

répétition d’exercices sur la sensibilité à 

l’insuline (et le contrôle de la glycémie). 



Contrôle de la glycémie  

au repos, 

 - rôle essentiel de l’insuline, 

Facteurs déterminants, 

 - récepteurs à l’insuline, 

 - signalisation de l’insuline, 

 - quantité de transporteurs 

GLUT4, 



Réponses de l’insuline 

à l’exercice en endurance, 

 - baisse de l’insuline 

plasmatique, 

 - fonction de la durée de 

l’exercice, 

 - faible augmentation de la 

glycémie, liée à la production 

de catécholamines. 



Réponses de l’insuline 

à l’exercice en endurance, 

 - baisse de l’insuline 

plasmatique. 

 

Quelles conséquences 

 fonctionnelles ? 

 1- augmentation de la 

production hépatique de glucose 

  - néoglucogenèse 

  - glycogénolyse 



Réponses de l’insuline 

à l’exercice en endurance, 

 - baisse de l’insuline 

plasmatique. 

 

Quelles conséquences 

 fonctionnelles ? 

 2- sur le contrôle de la 

glycémie ? 

 - le rôle joué par l’insuline 

devient totalement accessoire, 

 - rôle déterminant joué par 

l’AMP-kinase. 



AMP-kinase 



AMP-kinase 

(Terada et al., 2002) 

Perturbations statut métabolique intracellulaire :  

 baisse ATP/AMP 



Contrôle de la glycémie  

à l’exercice, 

 - le rôle joué par l’insuline 

devient totalement accessoire. 

Facteurs déterminants, 

 - activation de l’AMPK, 

 - cesse 1-2 h post-exercice 

 

Mais aussi de, 

 - quantité de transporteurs 

GLUT4, 

 - « trafic » des vésicules 

GLUT4 

 - autres signaux liés au 

travail musculaire. 



Importance clinique, 

 - résistance à l’insuline liée à 

un frein à la signalisation Rac1. 

(Sylow et al., 2016) 

Contrôle de la glycémie  

en post-exercice précoce, 



Importance clinique, 

 - résistance à l’insuline liée à 

un frein à la signalisation Rac1, 

 - en post-exercice, 

l’inactivation de Rac1 est 

compensée par l’AMPK, 

 - restauration de la sensibilité 

à l’insuline (importance clinique), 

 - situation qui perdure 1-2h 

après la fin de l’exercice. 

(Sylow et al., 2016) 

Contrôle de la glycémie  

en post-exercice précoce, 



Contrôle de la glycémie  

en post-exercice, 

 - augmentation de la 

sensibilité à l’insuline qui perdure 

après l’arrêt de l’exercice, 

 - dès la fin de l’exercice, 

 - dure jusqu’à 48h.  

  (Perseghin et al., 1996) 

(Cartee, 2015, Richter et al., 1982) 

3-10h post-exercise 



(Maarbjerg et coll., 2011) 

Importance clinique, 

 - sensibilisation de la 

signalisation de l’insuline, 

 - effets directs de l’activité 

AMPK sur une protéine 

régulatrice, TBC1D1. 

Contrôle de la glycémie  

en post-exercice, 

 - augmentation de la 

sensibilité à l’insuline qui perdure 

après l’arrêt de l’exercice, 

 - de l’arrêt de l’exercice à 

2-3h. 



(Maarbjerg et coll., 2011) 

Importance clinique, 

 - sensibilisation de la 

signalisation de l’insuline, 

 - effets directs du travail 

musculaire antérieur sur une 

protéine régulatrice AS160. 

Contrôle de la glycémie  

à l’issue de l’exercice, 

 - augmentation de la 

sensibilité à l’insuline qui perdure 

après l’arrêt de l’exercice, 

 - entre 3 et 36-48h. 



Importance clinique, 

 

 - augmentation du trafic des 

vésicules et des transporteurs 

GLUT4 pour le même « signal 

insuline ». 

(Cartee et coll., 2015) 

Contrôle de la glycémie  

à l’issue de l’exercice, 

 - augmentation de la 

sensibilité à l’insuline qui perdure 

après l’arrêt de l’exercice, 

AS160 ou 

TBC1D1 
AMPK 



(Phillips et coll., 1996) 

Contrôle de la glycémie  

avec la répétition d’exercices, 

 - augmentation de 

l’expression et de la densité de 

GLUT1 et GLUT4 dans les 

muscles. 

 

- augmentation des transporteurs de glucose, et 

- sensibilisation de la signalisation de l’insuline, 

 expliquent l’amélioration de la sensibilité à l’insuline. 



Conclusions 
 

1) La baisse de l’insuline au cours de l’exercice de longue durée  

 - a des effets favorables sur la production hépatique de glucose,  - 

n’affecte pas l’entrée du glucose dans le muscle. 

2) Dans les suites d’un exercice d’endurance,  

 - le transport de glucose indépendant de l’insuline se prolonge 

pendant 1-2h,  

 - la sensibilité à l’insuline est augmentée pendant 24-48h. 

3) A plus long terme, la répétition des exercices augmente la densité en 

transporteurs du glucose GLUT4. 

Ces constats sont concordants avec l’amélioration de la sensibilité à 

l’insuline chez les sujets actifs. 



Merci pour votre 

attention… 


