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VII

Avant-propos

L’organisme humain est une machine extraordinaire et complexe. À tout moment, diverses cellules, organes et systèmes 
utilisent des voies de communications complexes pour coordonner les fonctions physiologiques de l’organisme. Il est étonnant de 
voir que tous ces processus opèrent en même temps, montrant une incroyable coordination des différents systèmes de notre 
organisme. Même au repos, l’organisme est physiologiquement actif. Imaginez donc, en réponse à l’exercice physique, comment 
les différents systèmes vont s’adapter  ! Lors de l’exercice, les nerfs stimulent les muscles pour se contracter. En devenant 
métaboliquement plus actifs, les muscles ont besoin de plus de nutriments, d’oxygène et doivent se débarrasser d’avantage des 
sous-produits du métabolisme. Comment le corps parvient-il à répondre à cette sollicitation physiologique intense qu’exige l’activité 
physique ? C’est la question fondamentale à laquelle ce livre veut répondre.

Il doit permettre au lecteur d’accéder au domaine de la physiologie de l’exercice musculaire. En s’appuyant sur l’anatomie 
et la physiologie, l’objectif est d’expliquer les mécanismes grâce auxquels le corps réalise un exercice et s’adapte aux différentes 
contraintes de l’activité physique. 

Nouveautés de la 6e édition

La 6e édition de Physiologie du sport et de l’exercice, qui a été largement remaniée, tient compte de toutes les données 
scientifiques les plus récentes en lien avec la physiologie de l’exercice. Elle conserve les qualités des éditions précédentes 
(pédagogie efficace, structuration des chapitres très claire, écriture simple et directe adaptée aussi bien aux étudiants qu’aux 
enseignants) notamment la qualité des figures, photos et illustrations médicales. Ces détails visuels, clairs et réalistes permettent 
une meilleure compréhension des réponses de l’organisme à l’activité physique et permettent de mieux comprendre les recherches 
sous-jacentes. 

De plus, le texte est maintenant accompagné d’animations audio et vidéos consultables dans la version numérique du livre 
(en anglais). Tout au long du texte, des icônes permettent d’identifier des figures et des illustrations spécifiques qui s’animent ou 
qui sont accompagnées d’un clip audio. L’accès à ces nouvelles ressources permet de mieux comprendre les processus physiologiques 
illustrés sur ces figures. De plus, les vidéos permettent d’accéder à des interviews d’experts dans le domaine de la physiologie de 
l’exercice sur des thématiques de recherche actuelles. 

Dans cette nouvelle édition, une nouvelle rubrique a été ajoutée. Il s’agit de la rubrique « Perspectives de recherche » qui 
présente et traite un ensemble de thématiques scientifiques novatrices ou en plein essor. Ceci permet d’être à jour sur les dernières 
données de la littérature en physiologie de l’exercice. Nous avons aussi revisité le chapitre introductif en incluant des informations 
sur la démarche scientifique. Dans les chapitres 4 et 22 nous avons ajouté des données nouvelles sur la régulation hormonale de 
l’apport calorique et dans les chapitres 9 à 11, des données relatives sur l’entraînement par intervalles à haute intensité, ainsi que 
sur les interactions entre exercice et prise de protéines ont été ajoutées. Nous avons aussi complètement réorganisé et actualisé le 
chapitre 16 « Sport et substances ergogéniques ». 

De plus, nous avons modifié le contenu de certaines parties en incluant les dernières données de la recherche dans des 
domaines importants comme par exemple :

• De nouvelles informations concernant l’utilisation du lactate comme substrat énergétique (chapitre 2),
• Les mécanismes associés aux différents types de fatigue et de crampes musculaires (chapitre 5),
• De nouvelles données sur l’évolution du volume d’éjection systolique lors de l’exercice (chapitre 8),
• Une nouvelle partie sur la périodisation pour optimiser les effets de l’entraînement (chapitre 14),
• La prise en compte de nouvelles données scientifiques dans le chapitre 20 sur les méfaits de la sédentarité et de l’inactivité 

physique sur la santé. 

Toutes ces modifications sont majeures, car elles facilitent la lecture et la compréhension des données relatives à la 
physiologie de l’exercice pour les étudiants, faisant de ce livre l’un des meilleurs en son domaine. La structure globale ainsi que la 
progression des chapitres ont été conservées par rapport à la 5e édition. Les premiers chapitres concernent toujours le muscle, 
l’évolution de ses besoins énergétiques lorsque nous passons du repos à l’exercice et leurs régulations par différents systèmes. Les 
derniers chapitres portent toujours sur les principes de l’entraînement, l’influence de facteurs environnementaux (comme la chaleur, 
le froid et l’altitude), la performance sportive et l’exercice comme facteur de prévention contre certaines maladies. 
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Organisation de la 6e édition

Nous commençons dans l’introduction par un historique sur la physiologie de l’exercice et du sport et voyons comment 
elle a émergé de ces disciplines parentes qui sont l’anatomie et la physiologie, puis nous définissons les concepts de base utilisés 
dans le livre. Dans les parties I et II, nous présentons les systèmes physiologiques majeurs avec un focus sur leurs réponses à 
l’exercice physique aigu. Dans la partie I, l’accent est mis sur comment les systèmes musculaire, métabolique, nerveux et 
endocrinien interagissent pour produire du mouvement. Dans la partie II nous nous intéressons à comprendre comment, lors de 
l’activité physique, les systèmes cardiovasculaire et respiratoire approvisionnent les muscles actifs en nutriments et oxygène et leur 
permettent de se débarrasser des sous-produits du métabolisme. Dans la partie III, nous examinons comment ces différents systèmes 
s’adaptent à l’exercice chronique (i.e. l’entraînement). 

Dans la partie IV, nous changeons de thématique et nous examinons l’effet de l’environnement sur la performance physique 
avec, dans un premier temps, les réponses de l’organisme à la chaleur et au froid puis, dans un second temps, les effets de l’altitude. 
La partie V est centrée sur l’optimisation de la performance avec l’étude des effets de différents types et volumes d’entraînement, 
la composition corporelle optimale ainsi que les besoins nutritionnels. Cette partie se termine sur l’utilisation des substances 
ergogéniques, supposées améliorer la performance physique. Dans la partie IV, notre attention se porte sur les populations 
spécifiques. Nous commençons par les processus de croissance et développement et étudions comment ils affectent la performance 
des jeunes athlètes. Nous évaluons aussi les variations des performances physiques liées à l’avance en âge et nous explorons les 
possibilités de maintien d’une bonne santé (évitant la dépendance) par l’activité physique. Nous terminons par l’étude des 
spécificités physiologiques de l’athlète féminine. 

Dans la dernière partie du livre, la partie VII, l’attention est portée sur l’application de la physiologie du sport et de l’exercice 
pour prévenir et traiter certaines maladies ainsi que l’utilisation de l’exercice physique pour la réhabilitation. Puis la prescription 
de l’exercice physique pour le maintien de l’aptitude physique est abordée avant de conclure le livre par une discussion relative 
aux maladies cardiovasculaires, à l’obésité et au diabète. 

Caractéristiques spécifiques de la 6e édition

Cette 6e édition de Physiologie du sport et de l’exercice est réalisée dans un seul grand but : rendre sa lecture facile et 
agréable. Le texte est clair et plusieurs nouveautés vont vous aider à progresser dans les connaissances sans vous sentir submergé. 
À cela s’ajoute, l’adaptation complète du livre avec des animations qui accompagnent le texte : en s’appuyant sur des animations 
audio et vidéos, permettant une interaction dans l’apprentissage et la révision. 

Chaque chapitre du livre commence par un sommaire associé aux numéros de pages permettant ainsi de bien se retrouver, 
suivi d’un bref historique explorant l’application pratique sur le terrain du concept présenté. 

Dans chaque chapitre une nouvelle rubrique « Perspectives de recherche » introduit les thématiques scientifiques novatrices 
dans le domaine de la physiologie de l’exercice. Vous pouvez trouver aussi des icônes indiquant des animations audio ou vidéos 
permettant d’étendre votre compréhension de ces nouvelles thématiques de recherche :

 Icône permettant d’identifier la figure qui est aussi animée.

 Icône permettant d’identifier la figure accompagnée en plus d’une explication audio.

 Icône permettant de localiser la vidéo relative à la thématique. 

À travers la lecture de ce livre, des encadrés « En résumé » permettent de synthétiser les points majeurs présentés tout au 
long de cet ouvrage. À la fin de chaque chapitre, une « Conclusion » résume les principales connaissances du chapitre et introduit 
le chapitre suivant. 

Les mots clés figurent en gras dans le texte et sont listés à la fin de chaque chapitre. Leur définition apparaît ensuite dans le 
glossaire à la fin du livre. À la fin de chaque chapitre, des questions sont proposées pour tester vos connaissances.

À la fin du livre, vous trouverez : un glossaire (qui donne les définitions des mots clés), les références bibliographiques citées 
dans chaque chapitre, ainsi qu’un index approfondi. 

Certains d’entre vous ne liront ce livre que parce qu’il fait partie de votre programme de cours. Mais nous espérons 
sincèrement que les connaissances que nous vous avons apportées de manière pédagogique à travers cet ouvrage vous poussent à 
continuer à étudier et à explorer ce champ scientifique relativement nouveau. Nous espérons, à minima, que la lecture de ce livre 
suscitera un intérêt pour la compréhension de cette merveilleuse machine qu’est votre corps, machine capable de réaliser différents 
types d’exercices à différentes intensités lui permettant de s’adapter aux situations stressantes en augmentant ses capacités 
physiologiques. Ce livre, n’est pas seulement utile pour ceux travaillant dans le domaine de l’exercice physique et du sport mais 
aussi pour toute personne qui se veut être active, en bonne santé et en forme. 
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Introduction à la physiologie 
du sport et de l’exercice

Historiquement, les débuts de la physiologie de 
l’exercice aux États-Unis remontent aux premiers efforts 
réalisés par un jeune fermier du Kansas, David Bruce (D.B.) 
Dill, dont l’intérêt initial pour la physiologie fondamentale 
le conduisit à étudier la composition du sang de crocodile. 
Heureusement pour nous, ce jeune scientifique réorienta 
ensuite ses recherches vers l’homme et devint le premier 
Directeur du « Harvard Fatigue Laboratory », créé en 1927. 
Tout au long de sa vie, il fut très intrigué par la physiologie 
et la faculté particulière de nombreux animaux à survivre 
dans des conditions extrêmes d’environnement. Mais il 
reste surtout connu pour avoir étudié l’importance des 
facteurs environnementaux sur les réponses de l’homme 
à l’exercice. Dans ces études, Dill fut volontaire pour être 
lui-même sujet d’expérience. Pendant les 20 années 
d’existence de ce fameux laboratoire, lui et ses 
collaborateurs ont produit 330 articles scientifiques ainsi 
qu’un ouvrage devenu classique et intitulé Life, Heat and 
Altitude8.

Lorsque le « Harvard Fatigue Laboratory » ferma 
ses portes en 1947, Dill commença une seconde carrière 
comme Directeur de la recherche médicale dans l’Armée, 
un poste qu’il occupa jusqu’à son départ à la retraite en 
1961. Âgé alors de 70 ans, un âge qu’il considérait trop 
jeune pour une retraite, il poursuivit ses recherches sur 
l’exercice à l’Université d’Indiana, où il occupa un poste de 
physiologiste émérite jusqu’en 1966. En 1967, il obtint la 
création du « Desert Research Laboratory », à l’Université 
du Nevada de Las Vegas. Dill utilisa ce laboratoire pour 
étudier la tolérance de l’homme à réaliser un exercice, 
dans le désert et en altitude. Il continua ainsi à travailler 
et à écrire jusqu’à son départ final, à l’âge de 93 ans, 
écrivant alors son dernier ouvrage : The Hot Life of Man 
and Beast9. Dill put ainsi se vanter d’être le seul scientifique 
à avoir pris quatre fois sa retraite.
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du sport et de l’exercice 3

2. Les réponses 
physiologiques aiguës et 
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Le corps humain est une machine 
stupéfiante ! Pendant que vous lisez ce chapitre, 
d’innombrables processus parfaitement coordonnés 
se produisent simultanément dans votre corps. Ils 
permettent la réalisation de fonctions complexes 
comme entendre, voir, respirer, saisir de nouvelles 
informations, et tout ceci sans aucun effort conscient. 
Si vous vous levez pour aller courir, toutes ces 
fonctions s’activent et vous font passer, comme par 
enchantement, de l’état de repos à l’état de 
mouvement. Si vous répétez cette activité chaque 
semaine, voire plusieurs mois de suite, en 
augmentant progressivement la durée et l’intensité 
de votre jogging, votre organisme va s’adapter et 
vous deviendrez de plus en plus performant. Cet 
exemple illustre parfaitement deux notions clés de 
la physiologie de l’exercice : les réponses aiguës à 
l’exercice (quel que soit le type d’effort) et les 
adaptations chroniques des différents systèmes de 
l’organisme liées à la répétition d’exercice (ou 
exercice chronique) appelée communément 
entraînement. 

Par exemple, sur un terrain de basket, lors 
d’un temps mort, le corps du capitaine est le siège 
de nombreux ajustements qui nécessitent une série 
d’interactions complexes impliquant la plupart des 
systèmes de l’organisme. Ces ajustements 
s’observent à tous les niveaux, aussi bien cellulaire 
que moléculaire. Pour permettre la coordination des 
muscles de la jambe pendant sa course sur le terrain, 
des cellules nerveuses spécifiques à l’intérieur du 
cerveau, encore appelées motoneurones, envoient 
des signaux électriques en direction de la moelle 
épinière et des jambes. Au niveau du muscle 
considéré, ces neurones libèrent des signaux 
chimiques qui traversent l’espace séparant le nerf du 
muscle, permettant ainsi à chaque neurone d’exciter 
un certain nombre de cellules ou fibres musculaires 
individuelles. Après avoir traversé l’espace nerf-
muscle, les influx nerveux se propagent à la surface 
de chaque fibre musculaire et pénètrent même à 
l’intérieur de chaque fibre grâce à de petits orifices. 
Le signal active alors les processus de contraction 
musculaire, lesquels font intervenir des protéines 
spécifiques – l’actine et la myosine. Il déclenche les 
mécanismes de production d’énergie nécessaires à 
une ou plusieurs contractions. C’est à ce niveau que 
certaines molécules, telles l’adénosine triphosphate 
(ATP) et la phosphocréatine (PCr), sont indispensables 
pour fournir l’énergie nécessaire.

À ces nombreux cycles de contractions/
relâchement du muscle, viennent s’ajouter d’autres 
systèmes qui se coordonnent parfaitement pour 
réaliser l’action voulue.

• le système squelettique met la charpente osseuse 
en mouvement, grâce à la contraction des 
muscles ;

• le système cardiovasculaire véhicule les nutri-
ments vers l’ensemble des cellules périphériques 
et assure l’élimination des déchets ;

• les systèmes cardiovasculaire et respiratoire 
apportent, ensemble, l’oxygène aux cellules et 
éliminent le dioxyde de carbone ;

• le système tégumentaire (la peau) aide à 
maintenir constante la température du corps, en 
permettant les échanges de chaleur entre le 
corps et l’environnement ;

• les systèmes nerveux et endocri-
nien coordonnent et dirigent 
l’ensemble de ces fonc-
tions, afin de satisfaire 
pleinement les besoins 
de l’organisme. 
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Pendant des siècles, les scientifiques ont 
étudié le fonctionnement du corps humain au repos, 
qu’il soit sain ou pathologique. Mais depuis le début 
du xxe siècle, un groupe de physiologistes ont centré 
leurs travaux de recherche sur les mécanismes 
d’adaptation de l’organisme à l’activité physique et 
ont cherché à comprendre le fonctionnement du 
corps humain (ou physiologie) à l’effort. Ce chapitre 
est destiné à vous initier au domaine de la physiologie 
du sport et de l’exercice physique en vous présentant 
d’abord un rappel historique puis en vous expliquant 
certains concepts fondamentaux indispensables à la 
compréhension des chapitres suivants.

1. L’objet de la physiologie 
du sport et de l’exercice

La physiologie du sport et de l’exercice 
physique est une discipline issue à la fois de 
l’anatomie et de la physiologie. L’anatomie est 
l’étude de la structure ou de la morphologie d’un 
organisme. La physiologie étudie les fonctions du 
corps et de chaque organe. Grâce à elle, nous 
apprenons comment nos systèmes, organes, tissus et 
cellules travaillent et comment leurs fonctions 
s’ajustent pour réguler notre milieu intérieur appelé 
homéostasie.

Comme la physiologie s’intéresse aux 
fonctions des différents constituants de notre corps, 
il n’est pas possible de comprendre la physiologie 
sans posséder des notions fondamentales 
d’anatomie.

La physiologie de l’exercice étudie les 
réponses des structures et des fonctions de notre 
corps lors d’un exercice aigu ou répété (chronique). 
Comme l’environnement influence de manière 
notable la performance physique, la physiologie 
environnementale est née de sa discipline mère, la 
physiologie de l’exercice. La physiologie du sport 
consiste quant à elle, à appliquer les concepts de la 
physiologie de l’exercice à l’entraînement de 
l’athlète, en cherchant comment améliorer la 
performance de celui-ci. Elle dérive donc 
directement de la physiologie de l’exercice. Comme 
les notions de physiologie du sport et physiologie de 
l’exercice sont très proches, il est parfois difficile de 
les distinguer. De plus, les mêmes principes 
scientifiques s’appliquant aussi bien à l’une et à 
l’autre, la physiologie du sport et la physiologie de 
l’exercice sont souvent considérées simultanément 
comme c’est le cas dans cet ouvrage.

2. Les réponses physiologiques 
aiguës et chroniques 
à l’exercice 

L’étude de la physiologie de l’exercice et du 
sport nécessite l’apprentissage de concepts associés 
à deux modalités différentes d’exercice. Les 
physiologistes de l’exercice essaient tout d’abord de 
comprendre comment l’organisme répond à un 
exercice isolé comme lors d’une course d’une heure 
sur tapis roulant ou lors d’une séance d’entraînement 
en musculation. Cette réponse à un exercice isolé 
ou exercice aigu est appelée réponse aiguë. 
S’intéresser aux réponses à un exercice aigu signifie 
que l’on étudie les réponses instantanées du corps à 
un exercice isolé. Cette étape est nécessaire pour 
comprendre ensuite les adaptations chroniques ou 
effets de l’entraînement, c’est-à-dire induites par un 
exercice répété régulièrement, comme c’est le cas 
pour la fonction cardiovasculaire après six mois 
d’entraînement en endurance.

En fait, le principal objectif de la physiologie 
du sport et de l’exercice physique est de déterminer 
comment le corps répond au stress induit par la 
répétition d’exercices. Lorsque vous réalisez des 
exercices réguliers pendant plusieurs semaines, 
votre corps s’adapte. Ces adaptations physiologiques, 
qui apparaissent après une exposition chronique à 
l’exercice, améliorent ainsi vos capacités et vos 
performances. Avec un entraînement de force, vos 
muscles deviennent plus puissants. Avec un 
entraînement aérobie, votre cœur et vos poumons 
deviennent plus efficaces et votre capacité 
d’endurance augmente. Ces adaptations sont 
hautement spécifiques du type d’entraînement que 
vous avez réalisé.

Résumé
 › La physiologie de l’exercice est issue de sa discipline 

mère  : la physiologie. Elle s’intéresse à l’étude des 
mécanismes physiologiques d’adaptation de l’organisme à 
l’exercice aigu, c’est-à-dire à l’activité physique, mais aussi 
au stress chronique lié à la répétition d’exercices (exercice 
chronique), c’est-à-dire l’entraînement. 

 › Certains physiologistes de l’exercice utilisent l’exercice ou 
modifient les conditions environnementales (chaleur, froid, 
altitude…) pour stresser l’organisme et étudier ainsi ses 
réponses et son adaptation. D’autres étudient les effets de 
l’entraînement sur la santé, la prévention des pathologies et 
le bien-être. Les physiologistes du sport appliquent ces 
concepts aux athlètes et à la performance sportive. 

3942wilmoreComplet.indd   3 20/03/17   11:34



4

La PhysioLogie du sPort et de L’exerciceInt roduct ion

3. Historique de la physiologie 
de l’exercice

Il est tentant de penser que chaque 
information de cet ouvrage est récente et originale. 
Vous pensez qu’actuellement les physiologistes de 
l’exercice vous proposent des conceptions nouvelles 
qu’il reste à étayer et confirmer. Cela n’est pas le cas. 
Au contraire même, les informations que nous 
apportons sont le fruit du travail laborieux de 
nombreux scientifiques qui, chacun, ont apporté 
une pièce au puzzle que constitue le décryptage du 
mouvement humain. Il est même fréquent que les 
conceptions ou théories les plus récentes, en notre 
domaine, soient issues des travaux de nombreux 
scientifiques déjà plus ou moins oubliés. Ce que 
nous considérons comme nouveau ou original n’est, 
le plus souvent, qu’une intégration de données 
fondamentales antérieures, applicables au domaine 
de la physiologie de l’exercice. Pour mieux en juger 
il suffit de rapporter brièvement l’évolution 
historique qui a donné naissance à la physiologie de 
l’exercice. Bien sûr, il est impossible dans ce chapitre 
de rendre justice aux centaines de scientifiques 
« pionniers » qui ont ouvert la voie et fondé les 
bases modernes de la physiologie de l’exercice.

3.1 Les débuts de l’anatomie 
et de la physiologie

L’un des essais les plus anciens relatif à 
l’anatomie et la physiologie humaine, est celui de 
l’auteur grec Claudius Galen intitulé De facius, 
publié au premier siècle de notre ère. 

En tant que médecin des gladiateurs, Galen 
avait de nombreuses occasions pour étudier l’anato-
mie humaine. Ses théories sur l’anatomie et la phy-
siologie ont été tellement bien acceptées qu’elles 
restèrent inchangées pendant 1 400 ans. Il a donc 
fallu attendre le xvie siècle pour que les scientifiques 
avancent significativement dans la compréhension 
de la structure et du fonctionnement de l’organisme 
humain. D’ailleurs un texte de référence écrit et 
publié en 1543 par l’anatomiste Andreas Vesalius, 
De Corporis Humani Fabrica Libri Septem a exercé 
une influence considérable sur l’orientation des 
recherches ultérieures. En effet, si l’ouvrage de Vésale 
s’intéressait essentiellement à la description anato-
mique des différents organes, il tentait occasionnel-
lement d’expliquer leurs fonctions. Ainsi, l’historien 
britannique Sir Michael Foster a pu dire : « Ce livre 
est le début non seulement de l’anatomie moderne, 
mais aussi de la physiologie moderne. Il termine le 
long règne des quatorze siècles précédents et consti-
tue une véritable renaissance de la médecine »12.

Pourtant les premiers essais sur la physiologie 
étaient si incorrects et si vagues qu’ils pouvaient être 

considérés comme purement spéculatifs. Ainsi, 
comme les résultats se limitaient à des observations 
faites à l’  œil nu, les tentatives d’explication, par 
exemple de la génération de force par le muscle, 
n’étaient qu’une simple description de ses variations 
de taille et de forme lors de la contraction. À partir 
de telles observations, Hieronymus Fabricius (ca 
1574) a suggéré que la puissance contractile du 
muscle résidait dans ses fibres tendineuses. Jusqu’à 
ce que le scientifique hollandais Anton Van 
Leeuwenhoek ait introduit le microscope (aux 
environs de 1660), les anatomistes ignoraient 
l’existence des fibres musculaires individuelles. Les 
mécanismes par lesquels ces fibres se raccourcissent 
et génèrent une force sont alors restés totalement 
mystérieux, jusqu’à ce que les interactions 
complexes entre les protéines musculaires aient pu 
être étudiées en microscopie électronique, vers le 
milieu du xxe siècle.

3.2 La physiologie de l’exercice 
à ses débuts

La physiologie de l’exercice est une science 
relativement nouvelle, même si l’activité musculaire 
était étudiée dès 1793. En effet, cette année-là, 
Séguin et Lavoisier ont publié un article célèbre dans 
lequel ils ont mesuré la consommation d’O2 d’un 
jeune homme, à la fois au repos et avec un gilet lesté 
de 7,3  kg porté sur 200  m en 15 min20. La 
consommation d’O2 de repos était de 24 L/h et de 
63 L/h durant l’exercice. Pour Lavoisier, les poumons 
étaient le site consommateur d’O2 et producteur de 
CO2. Cette conviction n’était pas partagée par tous 
les physiologistes mais resta acceptée par la plus 
grande partie de la communauté scientifique 
jusqu’au milieu du xixe  siècle, lorsque des 
physiologistes allemands ont démontré que la 
combustion avait lieu dans les tissus de tout le corps.

Malgré des avancées notables dans la 
compréhension de la circulation et de la respiration 
pendant le xixe siècle, peu d’efforts ont été faits pour 
étudier la physiologie de l’activité physique. 
Toutefois, on peut noter en 1888, la mise au point 
d’un appareil permettant aux scientifiques d’étudier 
des sujets lors d’une ascension en montagne. 
Néanmoins, ces sujets devaient porter sur eux un 
gazomètre de 7 kg24. 

Le premier ouvrage publié sur la physiologie 
de l’exercice a été écrit par Fernand Lagrange en 
1889 et intitulé Physiology of Bodily Exercise16. Si 
l’on considère le peu de recherches réalisées jusqu’à 
cette date sur l’exercice musculaire, il est pour le 
moins étonnant de lire, chez cet auteur, des chapitres 
comme « le travail musculaire, la fatigue, le rôle du 
cerveau à l’exercice ». En fait, cette première 
tentative pour expliquer la réponse de l’organisme à 
l’exercice était le plus souvent une théorie confuse. 
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Bien que quelques-uns des premiers concepts de la 
biochimie de l’exercice émergent à cette époque, 
Lagrange est le premier à reconnaître que de 
nombreux détails restent encore très hypothétiques. 
Il écrit ainsi : « La combustion vitale (le métabolisme 
énergétique) constitue un mécanisme tellement 
compliqué qu’il est difficile, en quelques mots, d’en 
donner une présentation claire et concise. C’est un 
chapitre de la physiologie qui doit être réécrit en 
totalité et il est impossible, en l’état actuel, de 
formuler des conclusions définitives »16.

Comme l’ouvrage de LaGrange était d’un 
intérêt limité concernant les fonctions physiolo-
giques lors de l’activité physique, il est tout à fait 
normal que la troisième édition de l’ouvrage de 
F.A. Brainbridge intitulé « la physiologie de l’exer-
cice musculaire » soit considéré comme le premier 
texte scientifique dans ce domaine2. La troisième 
édition de cet ouvrage a été écrite par A.V. Bock and 
D.B. Dill, à la demande d’A.V. Hill, les trois hommes 
dont nous allons discuter dans ce chapitre.

Archibald.V. (A.V.) Hill est une figure légen-
daire dans la physiologie de l’exercice. Lorsqu’il prit 
ses fonctions de Professeur de Physiologie au Col-
lège de Londres, dans son discours inaugural il men-
tionna les grands principes qui, plus tard, 
influencèrent la physiologie de l’exercice :

« Il est surprenant de voir comment une 
vérité physiologique découverte chez l’animal peut 
être développée, amplifiée et appliquée à l’homme 
sans jamais que celui-ci en ait fait l’objet d’étude. 
Les hommes sont, de loin, les meilleurs sujets 
d’étude concernant la respiration, le transport des 
gaz par le sang, les reins, les muscles, le cœur et la 
fonction métabolique…L’expérimentation humaine 
est un domaine particulier qui demande un savoir et 
des compétences spécifiques. Les méthodes utilisées 
sont bien sûr celles de la biochimie, de la 
biophysique et de la physiologie expérimentale. 
Toutefois, il existe un savoir que les physiologistes 
doivent posséder lorsqu’ils réalisent des 
expérimentations sur eux-mêmes ou sur leurs amis, 
ce type même de savoir, que les athlètes et les 
montagnards doivent posséder pour ne pas dépasser 
leurs limites ».

Jusqu’à la fin des années 1800, de nom-
breuses théories ont été proposées pour expliquer 
les sources d’énergie de la contraction musculaire. 
On savait les muscles capables de produire une 
grosse quantité de chaleur à l’exercice. Quelques 
théories suggéraient que cette chaleur était utilisée 
directement ou indirectement pour permettre le rac-
courcissement des fibres musculaires. Au début du 
xixe siècle Walter Fletcher et Sir Frederick Gowland 
Hopkins ont observé une relation évidente entre la 
contraction musculaire et la formation de lactate10. 
On en déduisit que l’énergie de la contraction mus-
culaire provenait de la dégradation du glycogène 
musculaire en acide lactique (chapitre 2), même si, 

à l’époque, les détails de cette réaction restaient 
encore obscurs. L’importance de la demande éner-
gétique, à l’exercice, fait du muscle un modèle idéal 
pour aider à décrypter les mystères du métabolisme 
cellulaire. C’est ainsi qu’en 1921, A.V. Hill 
(figure 0.1) a obtenu le prix Nobel de physiologie et 
de médecine, pour ses travaux sur le métabolisme 
énergétique. À cette époque, la biochimie en était à 
ses débuts. L’obtention du prix Nobel par Albert 
Szent Gorgyi, Otto Meyerhof, August Krogh, et Hans 
Krebs pour leurs travaux sur les mécanismes de pro-
duction de l’énergie par la cellule vivante a favorisé 
la reconnaissance rapide de cette nouvelle disci-
pline scientifique.

Bien que l’essentiel des travaux de Hill ait été 
réalisé sur des muscles isolés de grenouille, cet 
auteur a également été un des premiers à mener des 
études sur les coureurs à pied. Celles-ci ont été per-
mises grâce à la contribution technique de John Hal-
dane qui a mis au point les méthodes et l’équipement 
permettant les mesures de la consommation d’oxy-
gène à l’exercice. Ces chercheurs, et quelques 
autres, ont ainsi apporté les premières notions fon-
damentales nécessaires à la compréhension de la 
production d’énergie par le corps humain. Celle-ci 
fait toujours l’objet d’un nombre considérable de 
recherches. L’ensemble de ces travaux a débouché 
sur l’élaboration de systèmes de mesures automati-
sées de la consommation d’oxygène, dans les labo-
ratoires contemporains de physiologie de l’exercice. 
C’est pourquoi, dans son discours inaugural, A.V. 
Hill a également souligné l’importance de la contri-

Figure 0.1 Le Nobel 
Archibald Hill en 1927
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bution des travaux de John Haldane et de leurs 
retombées possibles en physiologie de l’exercice.

« Hormis la recherche directe en physiologie 
sur l’homme, l’étude des instruments et des 
méthodes applicables à l’homme, leur standardisa-
tion, leur description, leur application en routine 
associée à l’élaboration de normes apportent un réel 
avantage à la médecine ainsi qu’à toutes les activités 
où l’homme représente l’objet d’étude. Tout travail 
physique (athlètes, mineurs, marins…) demande des 
connaissances en physiologie humaine ainsi que 
celles relatives aux conditions de travail. L’observa-
tion de sujets malades à l’hôpital n’est pas la meil-
leure méthode pour étudier l’homme sain. Il semble 
nécessaire de construire une démarche scientifique 
pour étudier l’homme sain. Une telle démarche ren-
drait un grand service non seulement à la médecine 
mais aussi à notre vie sociale et industrielle. Par 
exemple, les travaux de Haldane en physiologie res-
piratoire ont rendu un immense service dans diverses 
activités comme le travail dans les mines ou la plon-
gée. Ce qui est vrai pour la physiologie respiratoire 
semble aussi être vrai pour d’autres fonctions phy-
siologiques ».

3.3 Période d’échange scientifique 
et d’interaction

Les années entre 1900 et 1930 furent une 
période de grands changements pour l’environne-
ment scientifique et médical des Etats-Unis. Le bou-
leversement du cursus médical des étudiants fut 
conduit à l’Université de Johns Hopkins. En effet, de 
plus en plus de programmes d’études médicales ou 
d’études supérieures s’inspirèrent du modèle euro-
péen d’expérimentation et de développement scien-
tifique pour leur stratégie éducative. De grandes 
avancées furent réalisées en physiologie dans divers 
domaines tels que la bioénergétique, les échanges 
gazeux, la chimie du sang. Ces avancées eurent des 
retombées directes pour la physiologie de l’exercice. 
Grâce à des collaborations datant de la fin du 
xixe  siècle, les interactions entre les laboratoires et 
les scientifiques s’intensifièrent et des congrès inter-
nationaux d’organisations diverses telles que l’Union 
Internationale des Sciences Physiologiques créèrent 
une atmosphère de libre échange scientifique, de 
discussions et de débat. La création de laboratoires 
de recherche et les collaborations nées de ces créa-
tions, font de cette période l’une des plus impor-
tantes dans l’histoire de la physiologie de l’exercice 
du xxe siècle. 

3.3.1 Le Harvard Fatigue Laboratory

Aucun laboratoire n’a eu autant d’impact, 
sur la physiologie de l’exercice, que le Harvard 
Fatigue Laboratory (HFL) fondé en 1927. À ses 

débuts le HFL était basé à la « Harvard Buisness 
School » et paradoxalement ses objectifs initiaux 
étaient de mener des recherches sur la fatigue et les 
dangers de l’industrie. C’est à la perspicacité du 
fameux biochimiste international Lawrence 
J.  Henderson que l’on doit la création de ce 
laboratoire. Henderson a reconnu la nécessité 
d’étudier la physiologie du mouvement humain 
dans des circonstances environnementales 
particulières (telles que la chaleur ou l’altitude). Ne 
souhaitant pas être lui-même à la tête de ce 
programme de recherches, Henderson fit appel à un 
jeune biochimiste de l’Université de Stanford, David 
Bruce Dill, qui en devint le premier directeur, titre 
qu’il garda jusqu’à la fermeture du HFL en 1947.

Comme nous l’avons vu précédemment, Dill 
aida A.V. Block dans l’écriture de la troisième édition 
du livre de F. A. Brainbridge sur la physiologie de 
l’exercice. Quelques années plus tard, on lui a 
attribué l’écriture de cet ouvrage dont les données 
ont servi de programme au « Harvard Fatigue 
Laboratory ».

Bien qu’ayant peu d’expérience en ce 
domaine, le caractère inventif de Dill et son aptitude 
à s’entourer de jeunes et talentueux scientifiques ont 
permis de mettre en place les fondements modernes 
de la physiologie environnementale et de l’exercice. 
Ainsi, l’équipe du HFL a étudié la physiologie de 
l’endurance et défini les critères de performance en 
course à pied. La plupart des expérimentations 
réalisées, par cette équipe, n’ont pas été faites dans 
le laboratoire lui-même mais dans le désert du 
Nevada, dans le delta du Mississippi et sur la 
Montagne blanche de Californie (altitude 3 962 m). 
Ces études et les suivantes ont apporté les données 
fondamentales nécessaires à la réalisation des 
expérimentations ultérieures concernant les effets de 
l’environnement sur la performance physique.

Les premiers travaux de l’école du HFL se 
sont essentiellement intéressés aux problèmes 
généraux concernant l’exercice, la nutrition et la 
santé. À titre d’exemple, les premières études 
concernant l’influence de l’âge sur l’aptitude 
physique ont été conduites en 1939 par Sid Robinson 
(figure  0.2), un étudiant de l’équipe du HFL. En 
analysant les réponses à l’exercice de sujets âgés de 
6 à 91 ans, Robinson a pu décrire les effets de l’âge 
sur la fréquence cardiaque maximale et sur la 
consommation maximale d’oxygène18. Mais avec le 
début de la Seconde Guerre mondiale, l’équipe du 
HFL a pris une orientation différente. Henderson et 
Dill ont essayé d’apporter leur contribution à l’effort 
de guerre. Sollicités pour former de nouveaux 
laboratoires dans les différents corps de l’armée, ils 
ont également publié les différentes méthodologies 
pouvant servir à la recherche militaire ; ces méthodes 
sont encore utilisées partout dans le monde.

Les étudiants d’aujourd’hui en physiologie 
de l’exercice seraient stupéfaits de découvrir la 
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technologie utilisée par l’équipe du HFL, le temps et 
l’énergie dépensés pour réaliser ces premières 
recherches. Les résultats obtenus aujourd’hui en 
quelques secondes, grâce à l’utilisation des 
analyseurs automatiques et des ordinateurs, 
demandaient à l’époque plusieurs jours de travail au 
personnel du HFL. La mesure de consommation 
d’oxygène à l’exercice, par exemple, nécessitait de 
recueillir des échantillons de gaz expirés, dont les 
teneurs en oxygène et en gaz carbonique étaient 
ensuite déterminées manuellement, par des 
analyseurs chimiques (figure  0.3). Ainsi, 20 à 
30 minutes de travail étaient nécessaires à l’analyse 
d’un échantillon d’air recueilli pendant une minute. 
Aujourd’hui, de telles mesures sont quasi 
instantanées et ne requièrent qu’une faible 
participation du personnel de laboratoire. Le travail 
de ces pionniers de la physiologie de l’exercice était 
donc tout simplement merveilleux. En utilisant les 
équipements et les techniques de l’époque, les 
scientifiques du HFL publièrent environ 350 articles 
en 20 ans.

Ce laboratoire fut aussi un véritable centre 
intellectuel qui a permis d’attirer un grand nombre 
de jeunes physiologistes. Pendant les 20 ans de son 
existence, de 1927 à 1947, des étudiants originaires 
de 15 pays différents y ont travaillé. La plupart 
d’entre eux ont ultérieurement développé leur 
propre laboratoire et sont devenus des figures inter-
nationales reconnues dans la physiologie de l’exer-
cice comme Sid Robinson, Henry Longstreet Taylor, 
Lawrence Morehouse, Robert E. Johnson, Ancel 
Keys, Steven Horvath, C. Frank Consolazio et Wil-
liam H. Forbes. Des étudiants ayant séjourné 
quelque temps au HFL comme August Krogh, Lucien 
Brouha, Edward Adoplh Walter B. Cannon, Peter 
Scholander et Rudolfo Margaria ont eux aussi acquis 
une renommée internationale tout comme de nom-
breux scientifiques scandinaves dont nous parlerons 
ultérieurement. Ce laboratoire peut donc être consi-
déré comme le groupe fondateur de la physiologie 
de l’exercice dans le monde. Même de nos jours, les 
travaux de la plupart des physiologistes de l’exercice 
trouvent leurs racines dans ceux du HFL.

Figure 0.2

Sid Robinson testé sur tapis roulant 
au Harvard Fatigue Laboratory par 
R.E. Johnson (à gauche) et comme 
étudiant et athlète en 1938 
(à droite).

Figure 0.3

Les premières mesures des 
réponses métaboliques à l’exercice 
nécessitaient le recueil des gaz 
expirés dans un sac étanche (sac de 
Douglas) (à gauche). On mesure la 
teneur en oxygène et en dioxyde de 
carbone d’un échantillon grâce à un 
analyseur chimique de gaz comme 
le montre la photo de droite avec 
August Krogh, Lauréat du prix 
Nobel.
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3.3.2 L’influence scandinave

En 1909, Johannes Lindberg créa un 
laboratoire qui servit d’incubateur pour les 
innovations scientifiques des chercheurs à 
l’Université de Copenhague au Danemark. Avec 
August Krogh, lauréat du prix Nobel en 1920, 
Lindberg publia les résultats de nombreux travaux 
fondamentaux pour la physiologie de l’exercice 
dans des domaines aussi variés que la bioénergétique 
musculaire ou les échanges gazeux pulmonaires. 
Leurs travaux ont ensuite été poursuivis de 1930 à 
1970 par Erik Hohwü-Christensen, Erling Asmussen, 
et Marius Nielsen.

Les premiers contacts entre D.B. Dill et 
August Krogh, ont conduit à l’intégration, en 1930, 
de ces trois physiologistes danois exceptionnels au 
sein du groupe HFL. Krogh les y a ainsi incités à 
séjourner à Harvard pour y étudier l’exercice à la 
chaleur ou en altitude élevée. De retour dans leur 
pays, chacun de ces trois scientifiques s’est ensuite 
orienté vers une recherche différente. Asmussen et 
Nielsen sont devenus professeurs à l’Université de 

Copenhague. Asmussen étudiait les propriétés 
mécaniques du muscle et Nielsen étudiait la 
régulation de la température corporelle. Jusqu’à leur 
départ, ils sont tous deux restés très attachés à 
l’Institut Auguste Krogh de l’Université de 
Copenhague.

En 1941, à Stockholm, Christensen 
(figure 0.4a) devient le premier professeur de phy-
siologie à l’Université d’éducation physique et de 
gymnastique (GIH). À la fin des années  1930, il 
s’associe avec Ole Hansen pour conduire puis 
publier une série de cinq études concernant le méta-
bolisme des glucides et des lipides à l’exercice. Ces 
travaux sont encore cités très fréquemment et consi-
dérés, pour la plupart, comme les études les plus 
importantes et les plus fondamentales dans le 
domaine de la nutrition du sport. C’est Christensen 
qui a initié Per-Olof Åstrand au domaine de la phy-
siologie de l’exercice. Åstrand, qui a réalisé de nom-
breuses études sur l’aptitude physique et la capacité 
d’endurance entre 1950 et 1960, est devenu le 
directeur du groupe GIH après Christensen qui s’est 
retiré en 1960. Lorsque Christensen exerçait au GIH, 

Figure 0.4 Les Scandinaves

Erik Hohwü-Christensen, premier 
professeur de physiologie à 
l’Université de gymnastique et 
d’éducation physique 
d’Idrottshögskolan à Stockholm, 
Suède (en haut à gauche). Bengt 
Saltin, vainqueur du prix
olympique en 2002 (en haut à 
droite). Jonas Bergström (en bas à 
gauche) et Eric Hultman (en bas à 
droite), les premiers à utiliser la 
biopsie musculaire pour étudier 
l’utilisation du glycogène 
musculaire et sa resynthèse, avant, 
pendant et après l’exercice.
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il influença de nombreux scientifiques prestigieux 
comme Bengt Saltin qui gagna, en 2002, le prix 
Olympique pour sa contribution dans le domaine de 
la physiologie de l’exercice et de la physiologie cli-
nique (figure 0.4b). 

Au-delà de leurs travaux au GIH, Hohwü-
Christensen et Åstrand ont également travaillé avec 
d’autres physiologistes de l’Institut Karolinska à 
Stockholm, qui étudiaient les applications cliniques 
de l’exercice. Les travaux de cet institut ont eu des 
répercussions très importantes. Ainsi, vers 1966, 
Jonas Bergström a développé la technique de la 
biopsie musculaire à l’aiguille qui a permis l’essor 
considérable d’études sur la biochimie du muscle 
humain et sur la nutrition (figure 0.4c). À l’origine, 
cette technique qui nécessite le prélèvement d’un 
petit échantillon de tissu musculaire, grâce à une 
incision, a été utilisée pour la première fois dans les 
années 1900 pour étudier la dystrophie musculaire. 
La biopsie à l’aiguille a ainsi permis aux 
physiologistes de mener de nombreuses études 
histologiques et biochimiques sur le muscle humain 
avant, pendant et après l’exercice.

D’autres études invasives sur la circulation 
sanguine ont été ultérieurement conduites par les 
physiologistes du groupe GIH, à l’Institut Karolinska. 
Entre 1927 et 1947, le laboratoire d’Harvard a ainsi 
constitué le pilier de la physiologie de l’exercice, les 
laboratoires scandinaves ont ensuite pris le relais à 
la fin des années 1940. Pendant les 20 dernières 
années, la plupart des investigations ont été 
conduites grâce à des collaborations entre physiolo-
gistes de l’exercice américains et scandinaves.

3.3.3 Les autres grands noms 
de la physiologie de l’exercice

La physiologie constitue une science 
fondamentale de la médecine clinique. Comme elle, 
la physiologie de l’exercice a apporté des 
connaissances nouvelles dans d’autres domaines 
comme l’éducation physique, la remise en forme et 
d’une manière générale la santé. À la fin du xixe siècle 
et au début du xxe, des médecins comme Edward 
Hitchcock, Jr. (Collège d’Amherst) et Dudley Sargent 
(Université de Harvard) ont étudié les proportions 
corporelles (anthropométrie) et les effets de 
l’entraînement sur le développement de la force et 
de l’endurance. C’est Peter Karpovich, un immigrant 
russe ayant momentanément travaillé au « Harvard 
Fatigue Laboratory », qui joua un rôle majeur en 
appliquant la physiologie de l’exercice à l’éducation 
physique aux États-Unis. Après avoir créé lui-même 
son propre laboratoire de recherche, Karpovich a 
enseigné la physiologie à l’Université de Springfield 
(Massachusetts) de 1927 jusqu’à sa mort en 1968. 
Même s’il a beaucoup contribué au développement 
des connaissances en éducation physique et en 
physiologie de l’exercice, il est surtout connu pour 

avoir formé d’éminents chercheurs comme Charles 
Tipton et Loring Rowell, deux lauréats du prix du 
Collège Américain des Sciences du Sport.

Un autre membre de l’Université de 
Springfield, l’entraîneur de natation T.K. Cureton 
(figure 0.5b) a créé un autre laboratoire de 
physiologie de l’exercice, à l’Université de l’Illinois 
en 1941. Tout en poursuivant ses recherches il a 
enseigné, jusqu’à son départ en 1971, aux meilleurs 
spécialistes actuels en ce domaine. Les programmes 
de remise en forme, bien connus sous le nom 
d’Aerobic, ont été mis au point par Cureton et ses 
étudiants puis publiés dans l’ouvrage de Kenneth 
Cooper en 1968. S’appuyant sur des bases 
physiologiques, ils montrent comment l’activité 
physique régulière peut être un atout majeur pour la 
santé7.

Elsworth R. « Buz » Buskirk (figure 0.5c) est 
un autre pionnier de la physiologie de l’exercice qui 
a milité pour que cette discipline devienne 
universitaire. Après avoir occupé le poste de 
directeur du département de physiologie 
environnementale du « Quatermaster Research and 
Devlopment Center » dans l’Etat du Massachussetts 
(1954-1957) puis celui de chercheur en physiologie 
à l’Institut National de la Santé (1957-1963), il 
termina le reste de sa carrière à l’Université de 
Pennsylvanie. Il y mit en place une formation 
universitaire diplômante en physiologie et y fondit 
en 1974, le Laboratoire de Recherche sur la 
Performance Humaine (Laboratory for Human 
Performance Research), le premier institut de 

Figure 0.5 

Pendant ses fonctions à 
Springfield College, Peter 
Karpovich (à gauche) a introduit la 
physiologie de l’exercice dans les 
enseignements. Thomas K. 
Cureton (à droite) a dirigé le 
Laboratoire de physiologie de 
l’exercice à L’Université de l’Illinois 
à Urbana-Champaign de 1941 à 
1971. À l’Université de 
Pennsylvanie, Elsworth Buskirk 
(en bas) a élaboré un programme 
d’études supérieures intercollégial 
centré principalement sur la 
physiologie appliquée (1966) 
et a été le fondateur du Laboratoire 
de Recherche sur la Performance 
Humaine (1974).
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recherche national consacré à l’étude des 
adaptations de l’Homme à l’exercice et aux stress 
environnementaux. Il continua son activité de 
recherche jusqu’à sa mort en 2010. 

Bien que les bienfaits de l’exercice physique 
aient été pressentis dès le début du xixe siècle, il a 
fallu attendre les années  1960 pour que cette 
pratique devienne véritablement populaire. Les 
recherches ultérieures n’ont fait que confirmer 
l’importance de l’activité physique pour limiter la 
baisse inéluctable des capacités physiques avec 
l’âge, prévenir ou limiter les désordres associés aux 
pathologies chroniques et faciliter la rééducation.

3.4 La physiologie du sport 
et de l’exercice physique 
contemporaine

L’essentiel des progrès en physiologie de 
l’exercice est d’ordre technique. À la fin des années 
50, Henry L. Taylor et Elsworth R. Buskirk publièrent 
deux articles influents et novateurs4,22 décrivant les 
critères d’atteinte de la consommation maximale 

d’oxygène, facteur majeur de l’aptitude 
cardiorespiratoire. Puis, vers 1960, le développement 
des analyseurs électroniques a permis la mesure des 
gaz respiratoires, rendant ainsi plus facile les 
mesures du métabolisme énergétique. Cette dernière 
technique, ainsi que la radiotélémétrie (qui utilise 
des signaux transmis par la radio), permettant 
d’enregistrer à distance la fréquence cardiaque et la 
température corporelle, pendant l’exercice, sont le 
résultat du programme spatial américain. Jusqu’à la 
fin des années  1960, la plupart des travaux en 
physiologie de l’exercice a concerné les réponses de 
l’organisme entier à l’exercice. La majorité des 
investigations a consisté en des mesures de variables 
telles que la consommation d’oxygène, la fréquence 
cardiaque, la température corporelle et le niveau de 
sudation. À l’époque les réponses cellulaires à 
l’exercice suscitaient encore peu d’intérêt.

3.4.1 L’approche biochimique

Au milieu des années 1960, trois biochimistes 
ont joué un rôle essentiel dans le domaine de la 
physiologie de l’exercice. Il s’agit de John Holloszy 

Médecine personnalisée et prescription d’exercice

En 2007, le congrès des Etats-Unis d’Amérique a voté pour l’introduction du projet de loi intitulé « Genomics and Personalized Medicine 
Act » dont le but est de tendre vers une médecine personnalisée grâce à l’étude du génome humain. Ainsi, ce programme a pour objectif de 
mettre en œuvre et de soutenir la recherche en proposant aux patients une « médecine personnalisée et de diagnostic moléculaire » par 
l’utilisation d’informations, notamment cliniques, génétiques et génomiques. La finalité de ce projet était d’optimiser les stratégies de soin 
en proposant aux patients le traitement et/ou le dosage médicamenteux le plus efficace et le plus adapté en fonction de leur profil génétique 
et biologique13,14. Ce concept de médecine personnalisée est issu de la pharmaco-génomique, science qui a pour objet l’étude des effets des 
médicaments sur le génome humain et qui tente de comprendre pourquoi certaines personnes répondent favorablement à certains traitements 
médicamenteux alors que d’autres n’y répondent pas (voire même présentent des effets néfastes ou indésirables). Par exemple, une étude a 
mis en évidence que deux gènes influencent la capacité des individus à métaboliser la warfarine, un médicament très utilisé pour prévenir 
la formation de caillots dans les vaisseaux sanguins (thromboses) chez les personnes atteintes de troubles cardiovasculaires. Comme la 
quantité d’anticoagulant à administrer est primordiale, une dose trop importante est associée à un risque élevé d’hémorragies, alors qu’une 
dose trop faible rend le traitement sans effet. Connaître ces variations génétiques devrait permettre ainsi d’identifier les personnes qui courent 
un risque de surdosage et donc d’hémorragie, afin d’ajuster au mieux la dose de warfarine à administrer à chaque patient23.

De la même manière, des études récentes soulignent l’importance de l’individualisation dans la prescription d’exercice3. En effet, il est bien 
connu que la pratique physique exerce des effets bénéfiques dans de nombreuses pathologies comme les maladies cardiovasculaires, 
l’ostéoporose, les maladies métaboliques (diabète, obésité)… Là encore, on retrouve une certaine hétérogénéité, que ce soit dans la capacité 
des personnes à pouvoir réaliser un exercice plus ou moins intense, et/ou dans leurs possibilités d’adaptations en réponse à une période 
d’entraînement17, et ce d’autant plus si ces personnes sont atteintes par les pathologies citées précédemment. Si un médecin sait comment 
un patient réagit à l’exercice physique, il pourra alors déterminer si un programme d’entraînement aboutira à l’amélioration souhaitée de l’état 
de santé. C’est pourquoi, les études actuelles commencent tout juste à proposer des programmes d’entraînement personnalisé, que ce soit 
en termes de modalités d’exercices ou d’intensité, afin d’optimiser les effets bénéfiques de l’entraînement chez ces patients.

Ainsi, les chercheurs conçoivent des protocoles expérimentaux afin de déterminer 
1) les mécanismes par lesquels l’exercice exerce ses effets (qu’ils soient positifs ou négatifs) au niveau cellulaire et systémique, 
2) la « dose » optimale d’exercice qui produira des effets bénéfiques pour les populations souffrantes de pathologies, 
3) la meilleure façon d’évaluer les réponses à l’exercice, que ce soit pour une personne seule ou un groupe et, 
4) s’il est justifié de proposer une prise en charge par l’activité physique en complément de leur traitement thérapeutique classique.

Un des grands défis que devra relever la médecine personnalisée est de comprendre les mécanismes, au niveau génomique et systémique, 
responsables de la grande variabilité des réponses individuelles à l’entraînement. Il est probable que les résultats à long terme de grands 
essais cliniques randomisés examinant la variabilité intra-individuelle dans les réponses à l’exercice chez l’homme, permettent d’élaborer 
des stratégies de soin de santé personnalisées3, incluant la prise en charge individualisée par l’exercice physique.

0.1
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(figure 0.6a) de l’Université de Washington (St Louis) 
et de Charles « Tip » Tipton (figure  0.6b) de 
l’Université de l’Iowa et Phil Gollnick (figure 0.6c). 
Ils ont été les premiers à utiliser le rat et la souris 
pour étudier le métabolisme musculaire et les 
facteurs responsables de la fatigue. L’ensemble de 
leurs travaux et ceux de leurs étudiants ont renforcé 
le contenu biochimique des recherches en 
physiologie de l’exercice. Holloszy a été récompensé 
en 2000 par le prix Olympique pour sa contribution 
dans le domaine de la physiologie de l’exercice et 
de la santé.

Avant les années 1960, il existait peu 
d’études biochimiques concernant les adaptations 
du muscle en réponse l’entraînement. Ceci peut 
paraître surprenant car le commencement de cette 
discipline scientifique date du début du xxe siècle. 
En effet, pour que celle-ci soit appliquée sur le 
muscle humain, il a fallu attendre Bergstrom et 
Hultman qui, en 1966, ont popularisé la technique 
de biopsie musculaire. Au départ, la biopsie a été 
utilisée pour mettre en évidence la déplétion du 
glycogène musculaire lors de l’exercice et sa 
resynthèse lors de la récupération. Au début des 
années 1970, des physiologistes de l’exercice ont 
utilisé la biopsie associée aux marquages 
histochimiques et au microscope électronique pour 
déterminer la typologie musculaire.

Avec l’utilisation de la biopsie musculaire, 
introduite par Bergström, de nouveaux physiologistes 
de l’exercice (plus spécialement des biochimistes) 
sont apparus. À Stockholm, Bengt Saltin réalise toute 
l’importance de ce procédé permettant d’étudier la 
structure et la biochimie du muscle. Il fut le premier 
à collaborer avec Bergström, à la fin des années 1960. 
Ensemble ils ont étudié les effets du régime 
alimentaire sur l’endurance musculaire. 
Pratiquement à la même époque, Reggie Edgerton 
de l’Université de Californie, Los Angeles et Phil 
Gollnick de l’Université de Washington utilisaient 
les rats pour étudier les caractéristiques des fibres 
musculaires individuelles et leurs réponses à 
l’entraînement. Saltin a combiné les connaissances 
issues de la biopsie musculaire et les talents 
biochimiques de Gollnick. Ces recherches ont 
contribué à définir les caractéristiques des fibres 
musculaires humaines et leurs modalités d’utilisation 
à l’exercice. Bien que de nombreux biochimistes 
aient utilisé l’exercice pour étudier le métabolisme, 
ceux qui ont eu le plus d’impact sur la direction 
future de la physiologie de l’exercice chez l’homme 
sont Bergström, Saltin, Tipton, Holloszy et Gollnick.

3.4.2 Les autres outils et techniques 

Les progrès scientifiques en physiologie de 
l’exercice sont étroitement liés aux applications des 
technologies issues des sciences fondamentales. En 
effet, la première étude sur le métabolisme 

énergétique à l’exercice a pu être réalisée grâce à 
des appareils permettant la collecte et l’analyse de 
gaz (oxygène et dioxyde de carbone). 

La mesure de la lactatémie, considérée 
souvent comme un reflet des sollicitations 
anaérobies du muscle, ne donne en réalité que peu 
d’informations sur la production et l’élimination de 
ce sous-produit métabolique à l’exercice. De même, 
la mesure du glucose sanguin que ce soit avant, 
pendant et après un exercice épuisant, considérée 
auparavant comme une donnée intéressante, s’est 
avérée par la suite d’un intérêt limité dans la 
compréhension des échanges en énergie au niveau 
cellulaire.

Depuis ces années, les physiologistes ont 
utilisé différentes techniques chimiques pour 
comprendre la production d’énergie par le muscle 
et ses adaptations à l’entraînement. Des échantillons 
de biopsies musculaires (analyses in vitro) ont été 
analysés pour mesurer l’activité enzymatique et la 
capacité des fibres musculaires à utiliser l’oxygène. 
Même si ces expérimentations ont donné un aperçu 
du potentiel de la fibre à produire de l’énergie, elles 
ont laissé plus de questions en suspens que de 
réponses apportées. En effet, ces dernières étaient 
liées à la composition même de la fibre. Il était donc 
tout naturel d’aller plus loin dans l’exploration des 
mécanismes pour pouvoir répondre à ces questions. 
C’est pourquoi, les chercheurs se sont tournés vers 
la biologie cellulaire et moléculaire.

Même si la biologie moléculaire n’était pas 
une nouvelle science, elle est devenue une 

Figure 0.6

John Holloszy, Lauréat du prix 
olympique en 2000 pour ses 
contributions scientifiques dans 
le domaine de la physiologie 
de l’exercice (à gauche).
Charles Tipton, professeur à 
l’Université d’Iowa et d’Arizona, 
mentor de nombreux étudiants 
qui sont devenus des leaders 
en biologie moléculaire et en 
génomique (à droite). 
Phil Gollnick, spécialiste 
de recherche en biochimie et 
spécialiste du muscle, à l’Université 
de l’état de Washington (en bas).
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technique très utile pour les physiologistes de 
l’exercice qui désiraient aller plus loin dans 
l’exploration des mécanismes cellulaires comme la 
régulation du métabolisme et les adaptations à 
l’exercice. Des physiologistes comme Frank Booth 
et Ken Baldwin (figure 0.7) ont consacré leur carrière 
à comprendre la régulation moléculaire des 

caractéristiques et du fonctionnement des fibres 
musculaires. La majeure partie de leurs travaux était 
consacrée au contrôle génétique de la croissance 
musculaire et de l’atrophie. L’utilisation de la 
biologie moléculaire pour étudier les propriétés 
contractiles des fibres est discutée dans le chapitre 1. 

Bien avant que James Watson et Francis 
Crick aient découvert la structure de l’acide 
désoxyribonucléique (ADN) (1953), les scientifiques 
connaissaient déjà l’importance de la génétique 
dans la détermination des structures et des fonctions 
des êtres vivants. Désormais, les recherches de 
pointe en physiologie de l’exercice comportent des 
techniques de biologie moléculaire et de génétique. 
Depuis le début des années 1990, à l’aide de ces 
nouveaux outils, les scientifiques essayent 
d’expliquer comment l’exercice, en émettant un 
signal, affecte l’expression des gènes à l’intérieur du 
muscle.

Rétrospectivement, il est clair que depuis le 
début du xxe siècle, la physiologie de l’exercice a 
considérablement évolué passant de la mesure 

La biologie systémique intégrative 

Avec l’annonce du séquençage du génome humain en 2001, les scientifiques espéraient qu’un jour, on pourrait tout simplement analyser les 
cellules de la joue d’une souris à partir d’un coton-tige introduit dans sa gueule, voire même que l’on puisse prédire le risque de développer 
certaines pathologies comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires à partir de l’analyse de notre génome5,6.

Ces avancées dans les biotechnologies ont produit des quantités de données phénoménales depuis leur développement. Toutefois, 
l’optimisme initial concernant la possibilité de prédire l’apparition de certaines pathologies et d’optimiser leur traitement en analysant juste 
ce génome, est retombé15. 

En effet, il n’existe que très peu de gènes spécifiques dont la mutation peut prédire de manière fiable l’apparition de certaines pathologies. 
C’est notamment le cas pour les gènes BRCA1 et BRCA27 dont la mutation est fortement associée à une forte prédisposition au cancer du 
sein chez la femme. De plus, il s’avère que l’analyse de facteurs de risques traditionnels du diabète de type 2, prédit de manière plus fiable 
le risque d’apparition de la pathologie que l’évaluation d’un score de risque génétique basé sur la mutation de plus de 20 gènes associés à 
cette même pathologie21. Les promesses médicales tant attendues sont donc loin d’avoir été tenues et les apports de la génomique pour la 
prédiction ou le traitement de certaines pathologies ont été très modestes comparés aux ressources investies.

À l’ère des données mégagénomiques, que devient l’étude de la physiologie dans tout ça ? Son étude est-elle encore pertinente pour préserver 
la santé et prévenir l’apparition de certaines pathologies ? La biologie systémique intégrative qui a pour objet d’étude les systèmes formés 
par les produits de gènes en interaction, n’est pas une discipline à proprement parler. Elle représente plutôt une vision, un axe de recherche 
qui dépasse les disciplines traditionnelles comme la pharmacie ou la médecine, qui par leur cloisonnement, ont atteint leurs limites. Pour 
aller au-delà, une vision plus systémique, holistique plutôt que fractionnée et réductionniste, est nécessaire. Son essor étant directement lié 
au développement de nouvelles technologies expérimentales, comme les biotechnologiques, et au développement de nouveaux outils 
d’analyse, la biologie systémique intégrative réunit ainsi des scientifiques d’horizon différents (informaticiens, statisticiens, mathématiciens, 
physiciens, ingénieurs, chimistes, médecins et biologistes) autour des mêmes questions scientifiques. 

Le Dr Michael J. Joyner, chercheur à la clinique Mayo, renommé et primé, est un ardent défenseur de la physiologie intégrative ou 
physiologie intégrée. Il reproche à la tendance réductionniste qui s’est immiscée dans la biologie moderne grâce au développement de la 
biologie moléculaire, de limiter notre compréhension de l’organisme. Contrairement à la biologie moléculaire qui étudie les processus 
biologiques au niveau le plus petit (à savoir comment les gènes codent pour des protéines dans les cellules), la physiologie intégrative 
examine comment l’organisme, dans sa globalité, fonctionne et s’adapte aux contraintes internes et externes (y compris à l’exercice). Cette 
approche est en lien avec les notions d’homéostasie, de systèmes régulés et de redondance fonctionnelle. 

La physiologie intégrée, en prenant en compte l’environnement, la culture et le comportement, permet de comprendre et d’appréhender le 
fonctionnement de l’organisme dans sa globalité. Le prochain défi pour les chercheures en physiologie intégrative sera de prendre en compte 
les découvertes récentes de la génétique et de la biologie moléculaire, et d’examiner comment différents comportements comme l’activité 
physique, l’alimentation ou le stress, interagissent avec cette composante génétique sur l’état de santé des personnes.

Figure 0.7 Franck Booth 
(à gauche) et Ken Baldwin 
(à droite).

0.2
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globale des fonctions corporelles (i.e., la 
consommation d’oxygène, la respiration, la 
fréquence cardiaque) à l’étude moléculaire de 
l’expression génique des fibres musculaires. Il ne fait 
aucun doute que les physiologistes de l’exercice du 
futur devront être au fait des techniques de 
biochimie, de biologie moléculaire et de génétique. 

3.4.3 Les études chez les athlètes

Depuis plus de cent ans, les athlètes ont été 
utilisés comme modèle pour étudier les limites de 
l’endurance humaine. La première étude 
physiologique aurait été réalisée en 1871 par Austin 
Flint qui a étudié l’un des plus célèbres athlètes de 
cette époque : Edward Payson Weston, un coureur 
et marcheur de fond. Ce travail consistait, entre 
autres, à étudier la balance énergétique de Weston 
(énergie apportée par l’alimentation-dépense 
énergétique) lors d’une marche de 400 miles en 
5 jours. Bien que l’étude ait donné peu de réponses 
sur le métabolisme musculaire à l’exercice, celle-ci 
démontra l’utilisation des protéines lors des 
exercices prolongés et intenses11. 

Tout au long du xxe siècle, les athlètes ont été 
utilisés comme sujets d’étude dans le domaine de la 
physiologie de l’exercice. L’objectif principal était 
de déterminer les limites maximales de la force, de 
l’endurance humaine et de définir les caractéristiques 
nécessaires à la réalisation de performances. Les 
résultats obtenus devaient permettre de prédire la 
performance, de prescrire un programme 
d’entraînement, ou d’identifier les athlètes possédant 
un potentiel exceptionnel. Cependant, dans la 
plupart des cas, ces applications physiologiques 
présentent un intérêt limité car très peu de tests de 
laboratoire ou de terrain évaluent précisément toutes 
les qualités requises pour devenir un champion.

3.5 Les femmes dans la physiologie 
de l’exercice

Comme dans beaucoup d’autres domaines 
scientifiques, il a fallu du temps pour reconnaître la 
contribution des femmes dans le domaine de la 
physiologie de l’exercice. En 1954, Irma Rhyming a 
publié avec son futur mari, P-O Åstrand, un travail 
majeur qui prédit le potentiel aérobie d’un sujet à 
partir de sa fréquence cardiaque d’exercice sous-
maximal1. Même si depuis, de nombreux travaux 
ont également essayé de prédire l’aptitude aérobie, 
leur étude fait toujours référence.

Dans les années 1970, deux chercheuses 
suédoises, Birgitta Essen et Karen Piehl ont été 
reconnues sur le plan international respectivement 
pour leurs travaux sur la typologie et la fonction 
musculaire chez l’homme. Essen, qui a collaboré 
avec Bengt Saltin, a joué un rôle décisif dans 
l’adaptation des méthodes biochimiques à l’étude 
des petits fragments musculaires obtenus par 
biopsie. C’est à partir de ses travaux, que d’autres 
scientifiques ont pu étudier l’utilisation des glucides 
et des lipides par le muscle et identifier les différents 
types de fibres musculaires. Piehl, quant à elle, a 
publié de nombreuses études sur le recrutement des 
différents types de fibres musculaires lors des 
exercices aérobies et anaérobies. 

Puis, dans les années 1970 et 1980, c’est au 
tour de Bodil Nielsen, physiologiste suédoise, fille 
de Marius Nielsen, d’apporter une contribution 
majeure à l’étude de la réponse de l’homme à 
l’ambiance chaude et la déshydratation. À la même 
époque, à l’Université de Californie de Santa 
Barbara, une physiologiste de l’exercice, Barbara 
Drinkwater (figure  0.8c) travaillait sur ce même 
thème. Ses travaux étaient souvent réalisés en 
collaboration avec Steven Horvath, le gendre de 

Figure 0.8

De gauche à droite : Birgitta Essen 
a collaboré avec Bengt Saltin et Phil 
Gollnick en publiant la première 
étude sur les fibres musculaires 
humaines. Karen Piehl a été parmi 
les premiers physiologistes à 
démontrer que le système nerveux 
recrute de façon sélective les fibres 
lentes et les fibres rapides lors d’un 
exercice de différentes intensités. 
Barbara Drinkwater a été parmi les 
premières à étudier la femme 
sportive et à aborder les questions 
spécifiques aux femmes athlètes.
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D.B. Dill et directeur du laboratoire de physiologie 
environnemental. Sa contribution à la physiologie 
environnementale et aux problèmes physiologiques 
de la femme athlète lui ont valu d’être reconnue 
mondialement. Par leur contribution scientifique et 
leur crédibilité, ces femmes ont joué un rôle majeur 
en attirant d’autres femmes plus jeunes dans le 
domaine de la physiologie et la médecine de 
l’exercice.

Le but de cette partie était de vous présenter 
une vue d’ensemble des personnalités et des 
technologies qui ont contribué à définir le champ de 
la physiologie de l’exercice et non pas d’en établir 
une liste exhaustive. En effet, pour les étudiants qui 
veulent creuser l’historique de ce domaine, il existe 
de bons ouvrages spécialisés. 

Après ces différents rappels historiques, 
voyons quels sont les objets de la physiologie du 
sport et de l’exercice physique.

4. La recherche : fondements 
de la compréhension

Les scientifiques du sport et de l’exercice se 
sont engagés activement à mieux comprendre les 
mécanismes qui régulent les réponses physiologiques 
du corps à l’exercice aigu et chronique ainsi que les 
réponses physiologiques au désentraînement. La 
plus grande partie de cette recherche, rigoureuse sur 
le plan scientifique et utilisant des outils appropriés, 
est réalisée dans de grandes Universités ainsi que 
dans des centres et instituts spécialisés. 

4.1 La démarche scientifique

Les sciences et la recherche (procédé par 
lequel les sciences se développent) sont basées sur 
une démarche appelée « démarche scientifique ». 
Cette démarche illustrée par la figure  0.9, a pour 
origine l’observation et l’analyse des faits, qu’ils 
viennent du vivant ou des données de la littérature. 
Ceci donne naissance à une question dont le 
scientifique tentera d’y répondre en construisant une 
hypothèse qu’il validera ou non en mettant en place 
une expérimentation rigoureusement élaborée et 
contrôlée, dont il analysera soigneusement les 
données récoltées. L’issue de cette démarche 
débouche sur l’écriture d’un article scientifique qui 
sera soumis à un journal approprié. L’article sera 
relu et expertisé par des pairs et éventuellement 
publié. Les travaux de recherche publiés étant 
ensuite lus par d’autres scientifiques, les données 
publiées peuvent ainsi donner naissance à de 
nouvelles questions qui donneront lieu à de 
nouvelles expérimentations faisant perdurer ce 
processus.

4.2 Les lieux de recherche

La recherche peut être conduite soit en 
laboratoire soit sur le terrain. Les tests de laboratoires 
sont habituellement considérés comme plus fiables 
car réalisés avec un équipement plus spécialisé et 
surtout dans des conditions mieux standardisées. 
C’est ainsi que la mesure de la consommation 
maximale d’oxygène en laboratoire (VO2max) est 
considérée comme le meilleur index de la capacité 
d’endurance cardiorespiratoire. Pourtant, certains 
tests de terrain sont utilisés pour prédire VO2max. 
Ces tests de terrain qui mesurent soit le temps 
nécessaire pour parcourir une distance donnée soit 
la distance parcourue en un temps donné ne sont 
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Figure 0.9 Organi- 
gramme simplifié 
représentant les différentes 
étapes de la démarche 
scientifique
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pas totalement fiables mais ils apportent une 
estimation raisonnable de la valeur de VO2max, ils 
ne coûtent pas cher, sont pratiques et permettent de 
tester plusieurs sujets en un temps relativement 
court. Ces tests de terrain peuvent être réalisés sur le 
lieu de travail, sur une piste d’athlétisme ou même 
dans une piscine. Pour obtenir une mesure directe 
de VO2max il est nécessaire de se rendre dans un 
laboratoire spécialisé.

4.3 Outils de recherche : 
les ergomètres

Lorsque les réponses physiologiques à 
l’exercice sont évaluées en laboratoire, l’effort 
physique réalisé par le sujet doit être lui aussi 
standardisé. Ceci est en général obtenu grâce à 
l’utilisation d’ergomètres. Un ergomètre (ergo = 
travail, mètre = mesure) est un appareil qui permet 

∙

∙

La physiologie translationnelle

Les physiologistes de l’exercice, par la nature de leur sujet d’étude 
et par la variété de leurs approches dans leurs travaux sur cet objet, 
ont énormément contribué à ce que l’on appelle aujourd’hui, la 
physiologie translationnelle. Le concept de « physiologie 
translationnelle » est issu de celui de « recherche translationnelle » 
qui a été appliqué aux sciences physiologiques. Ce terme a été utilisé 
pour la première fois dans les années 1990. Il se référait aux 
processus de recherche étudiant la prédisposition génétique de 
certains sujets à développer un cancer19. De nos jours, la physiologie 
translationnelle fait le lien entre les résultats issus de la recherche 
fondamentale, qui sont indispensables à tout progrès, vers une 
recherche clinique proche des patients, pour finir enfin aux politiques 
de santé publique. 

Ce continuum entre recherche fondamentale et santé publique est 
bidirectionnel. En effet, des problèmes majeurs de santé publique 
comme l’obésité conduisent à développer plus de recherche 
fondamentale dans ce domaine. En retour, les résultats issus de la 
recherche fondamentale amènent des changements dans la pratique 
clinique, améliorant ainsi la santé globale de la population.

L’étude du vieillissement est un bon exemple en soi de physiologie 
translationnelle. En effet, l’avance en âge constitue à lui seul un 
facteur de risque pour l’apparition de nombreuses pathologies 
chroniques et représente un grand défi pour notre système de santé 
et notre société en général. Afin de permettre à l’ensemble de la 
population de vieillir en bonne santé, il est nécessaire de mieux 
comprendre la physiologie du vieillissement dans toute sa globalité, 
c’est-à-dire du niveau le plus petit (moléculaire), jusqu’à l’échelon 
supérieur (santé publique). Le succès de la physiologie 
translationnelle repose donc sur un examen critique des données et 
des questions scientifiques avec une approche pluridisciplinaire en 
ayant toujours l’objectif que les données issues de la recherche 
fondamentale (laboratoire) puissent servir concrètement la recherche 
clinique en améliorant la santé des individus et des populations et 
inversement.
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de mesurer le travail physique réalisé par l’individu. 
Prenons quelques exemples.

4.3.1 Les tapis roulants

Les tapis roulants constituent les ergomètres 
de choix pour un nombre de plus en plus important 
de chercheurs et de cliniciens, en particulier aux 
États Unis. Dans ce type d’appareils, un système 
associant moteur et poulie entraîne une bande de 
roulement sur laquelle on court ou on marche 
(figure 0.10). Il existe des tapis de longueur et de 
largeur variables selon la taille du sujet à tester et la 
longueur de la foulée. Si le tapis roulant est trop 
étroit ou trop court, il devient impossible d’évaluer 
les athlètes de très haut niveau.

Les tapis roulants offrent de nombreux 
avantages. La marche sur le tapis est une activité très 
naturelle et la plupart des individus s’adaptent à 
cette course particulière en moins de une à deux 
minutes. C’est pourquoi, à l’exception des cyclistes, 

Reprinted, by permission, from D.R. Seals, 2013, “Translational 
physiology: From molecules to public health”, The Journal of 
Physiology 591: 3457-3469.
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la plupart des sportifs atteignent leurs valeurs 
physiologiques les plus élevées (fréquence 
cardiaque, ventilation, consommation d’oxygène) 
sur tapis roulant.

L’utilisation des tapis roulants a aussi des 
inconvénients. À l’inverse de la plupart des cyclo-
ergomètres le niveau de travail n’est pas connu de 
manière précise – même si on court obligatoirement 
à la vitesse imposée par le tapis. Ils sont généralement 
plus coûteux que les cyclo-ergomètres. Ils sont aussi 
plus volumineux, nécessitent une alimentation 
électrique et sont peu transportables. La mesure 
précise de la pression artérielle lors d’un exercice 
sur tapis roulant est particulièrement difficile en 
raison du bruit engendré par le tapis. Enfin, il est 
également plus délicat de réaliser des prélèvements 
sanguins dans ce type d’épreuve.

4.3.2 Les ergocycles

Pendant de nombreuses années l’ergocycle, 
ou cyclo-ergomètre, a été le seul appareil utilisé à 
l’exercice. On s’en sert encore largement 
aujourd’hui, dans les laboratoires cliniques ou de 
recherches, même si la tendance actuelle se fait 
davantage vers l’utilisation des tapis roulants. Le 
cyclo-ergomètre (ou ergocycle) peut être utilisé à la 
fois en position normale debout (figure 0.11) ou en 
position allongée.

Les ergocycles en recherche utilisent soit le 
freinage mécanique soit la résistance électrique. Les 
appareils à friction mécanique comportent une 
courroie passée autour du volant d’inertie, plus ou 
moins tendue, pour ajuster la résistance au pédalage. 
Dans ce cas, la puissance dépend de la vitesse de 
pédalage – plus vous pédalez vite plus la puissance 
développée est élevée. Pour maintenir la même 
puissance pendant tout le test il faut pédaler à la 
même vitesse. C’est pourquoi, il faut constamment 
enregistrer la vitesse de pédalage. 

Sur les appareils à résistance électrique, 
encore appelés cyclo-ergomètres électromagné-
tiques, la résistance est assurée grâce à un conduc-
teur électrique qui se déplace dans un champ 
magnétique ou électromagnétique. La puissance du 
champ magnétique détermine la résistance contre 
laquelle le sujet pédale. La résistance augmente 
automatiquement dès que la vitesse de pédalage 
diminue et inversement, de manière à maintenir 
constante la puissance développée.

Les cyclo-ergomètres offrent de nombreux 
avantages. Le travail réalisé est indépendant du 
poids du corps. Ceci est important pour exprimer les 
réponses physiologiques en fonction d’une 
puissance donnée. Par exemple, si vous perdez 
5 kilos, les résultats obtenus lors d’un test réalisé sur 
tapis roulant ne peuvent être comparés à ceux 
obtenus avant la perte de poids, car les réponses 

Figure 0.11 L‘ergocycle

Figure 0.10 Le tapis roulant
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physiologiques lors de l’exercice sur tapis vont varier 
en fonction du poids du corps, pour une même 
vitesse et une même pente. Après la perte de poids, 
vous réalisez un exercice physique moins intense 
que précédemment, pour une même vitesse et une 
même pente. Sur un ergocycle la perte de poids est 
sans aucun effet sur la réponse physiologique, lors 
d’un exercice réalisé contre une charge donnée et 
standardisée.

L’utilisation des cyclo-ergomètres a aussi des 
inconvénients. Si les sujets ne sont pas habitués à 
pédaler régulièrement, les muscles des jambes vont 
se fatiguer plus vite que le reste du corps et 
l’épuisement arrive avant que la consommation 
maximale d’oxygène ne soit réellement atteinte. On 
parle alors de consommation d’oxygène pic et non 
maximale. Cet épuisement précoce est attribué à 
une fatigue locale des membres inférieurs, à une 
accumulation sanguine dans les territoires inférieurs 
(diminution du retour veineux vers le cœur), ou bien 
à l’utilisation sur vélo d’une masse musculaire 
proportionnellement plus faible que sur tapis 
roulant. Les cyclistes très entraînés peuvent 
cependant atteindre leur valeur maximale sur cyclo-
ergomètre.

4.3.3 Les autres ergomètres

D’autres ergomètres ont été construits dans 
le souci de proposer à l’athlète testé un exercice le 
plus proche possible de celui réalisé à l’entraînement 
ou en compétition. À titre d’exemple, il existe des 
ergomètres à bras, pour tester des sujets qui utilisent 
préférentiellement les membres supérieurs ou les 
épaules dans leur pratique sportive (les nageurs, par 
exemple). Le rameur est destiné à tester des athlètes 
qui pratiquent l’aviron.

Des résultats également très intéressants ont 
été obtenus en enregistrant les variables 
physiologiques de nageurs, directement en piscine. 
Pourtant, les problèmes induits par les mouvements 
incessants et les virages du nageur ont conduit les 
opérateurs à imaginer un système de nage contre 
résistance qui empêche celui-ci d’avancer. Grâce 
aux poids qui peuvent être en permanence ajoutés, 
le nageur doit nager plus vite pour maintenir cette 
position.

Bien que des données importantes aient été 
obtenues grâce à ce système, il reste que la tech-
nique de nage n’est pas identique à celle utilisée 
normalement. Le système de nage contre courant 
d’eau, permet au nageur de mieux reproduire son 
mouvement naturel de nage. Ici, des pompes à 
hélices produisent un courant d’eau qui s’oppose au 
sens de la nage. Le nageur essaie de maintenir stable 
sa position contre le courant. La circulation d’eau 
peut être augmentée ou diminuée de manière à faire 
varier la vitesse du nageur. Ce système malheureu-

sement très onéreux a au moins contribué à résoudre 
partiellement les problèmes induits par le précédent, 
et a donné de nouvelles pistes d’exploration dans le 
domaine de la natation.

Lorsque l’on choisit un ergomètre, le concept 
de spécificité est particulièrement important surtout 
pour des sportifs de haut niveau. Plus le mouvement 
de l’ergomètre se rapproche de la spécialité sportive 
de l’athlète, plus les résultats obtenus seront fiables.

Résumé
 › Le concept émergent de médecine personnalisée s’est 

étendu à la prescription d’exercices individualisés.

 › En raison de l’approche réductionniste (étude des gènes, 
des molécules) qui domine de nos jours, les physiologistes 
de l’exercice se doivent de continuer d’étudier les questions 
biologiques à partir d’une approche intégrée, axée sur les 
hypothèses.

 › La physiologie translationnelle fait le lien entre les résultats 
issus de la recherche fondamentale, vers la recherche 
clinique puis la pratique clinique et enfin aux politiques de 
santé publique.

 › Pratiquement toutes les variables physiologiques 
(fréquence cardiaque, ventilation, consommation d’oxygène), 
atteignent des valeurs plus élevées sur tapis roulant que sur 
les autres ergomètres.

 › Les cyclo-ergomètres constituent les appareils les plus 
appropriés pour évaluer toute évolution des fonctions 
physiologiques à l’exercice sous-maximal. En effet sur un 
cyclo-ergomètre la charge est indépendante du poids du 
corps tandis que le travail réalisé sur tapis roulant est 
directement fonction de celui-ci.

4.4 Les types de recherche

Deux types d’études sont classiquement 
proposés  : les études transversales et les études 
longitudinales. Les études transversales consistent à 
tester à un moment donné, un grand échantillon de 
population et à utiliser les différences entre groupes 
pour juger de la variation éventuelle d’une variable 
physiologique, en fonction du temps. Lors d’une 
étude longitudinale ce sont les mêmes participants 
qui sont testés plusieurs fois.

Les différences entre ces deux approches 
seront mieux comprises à l’aide de l’exemple 
suivant. Considérons les effets éventuels de la course 
à pied sur la concentration des lipoprotéines de 
haute densité qui transportent le cholestérol dans le 
sang (HDL-C). Plus la concentration de HDL-C est 
importante plus le risque de maladie cardiovasculaire 
est restreint. Il s’agit donc de la « bonne » forme du 
cholestérol. Si l’on veut utiliser une approche 
transversale, il faut tester un grand nombre 
d’individus qui seront répartis en plusieurs groupes :
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• le premier groupe ne pratique aucune activité 
physique régulière (groupe contrôle) ;

• le deuxième groupe court 24 km par semaine ;
• le troisième groupe court 48 km par semaine ;
• le quatrième groupe court 72 km par semaine ;
• le cinquième groupe court 96 km par semaine.

Il faut ensuite comparer les résultats d’un 
groupe à l’autre pour tirer des conclusions 
significatives. Dans le cas qui nous intéresse, cette 
méthode a permis de montrer que la concentration 
de HDL-C augmente avec la distance de course 
hebdomadaire, suggérant que la pratique régulière 
de la course à pied exerce un effet bénéfique pour 
la santé. De plus, comme l’illustre la figure 0.12, il 
existe une relation dose-réponse entre ces deux 
variables, l’intensité d’exercice la plus forte 
entraînant la plus forte concentration en HDL-C. Il 
est important de rappeler ici qu’avec ce type d’étude 
transversale, on étudie différents groupes de 
coureurs et non un même coureur soumis à des 
volumes d’entraînement différents. 

Pour étudier cette même question par une 
approche longitudinale, il faut recruter des sujets 
volontaires, non entraînés, acceptant de courir 
pendant une période de 12  mois de manière 
régulière. Si vous choisissez 40 sujets, il faut 
néanmoins les répartir en deux groupes, la moitié 
participant au programme d’entraînement, les 
20 autres constituant un groupe témoin. Les deux 
groupes seront suivis pendant les 12  mois. Les 
échantillons sanguins sont dosés au début de l’étude, 
puis de trois mois en trois mois jusqu’à la fin du 
programme annuel.

Dans ce type d’étude, le groupe expérimental 
et le groupe contrôle sont suivis simultanément 
pendant toute la période d’étude. Le groupe contrôle 
est important car il permet de s’assurer que toute 
variation observée dans le groupe expérimental est 
due exclusivement au programme d’entraînement et 
non pas à l’influence d’autres facteurs intercurrents, 
comme la période de l’année ou l’âge. En ce qui 
concerne les effets de la pratique régulière sur le 
niveau de HDL-C, les résultats obtenus lors des 
études longitudinales sont nettement moins clairs 
que ceux obtenus lors des études transversales. La 
figure  0.13 en est un exemple. À l’inverse de la 
figure  0.12 elle objective seulement une petite 
augmentation du HDL-C chez les sujets qui se sont 
entraînés. Dans le groupe contrôle les fluctuations 
trimestrielles d’HDL-C sont très faibles.

L’approche longitudinale constitue pourtant 
la méthode la plus fiable et la plus rigoureuse pour 
étudier ce problème. En effet, de nombreux facteurs 
peuvent influencer les résultats obtenus lors des 
études transversales. À titre d’exemple, les facteurs 
génétiques peuvent interagir : les sujets qui acceptent 
de courir des distances relativement importantes 
sont peut-être aussi ceux dont les niveaux de HDL-C 
sont les plus élevés. Le régime alimentaire peut aussi 
différer selon les populations alors que dans des 
études longitudinales le régime et les autres variables 

sont plus facilement contrôlables. Les 
études longitudinales ne sont toutefois pas 
toujours faciles et possibles à réaliser. Les 
études transversales permettent alors 
d’apporter un début de solution aux 
problèmes posés.

4.5 La rigueur scientifique

Lorsqu’une recherche est menée, il est 
important d’être le plus rigoureux possible 
dans la conception du protocole ainsi que 
dans le recueil des données. Comme vous 
pouvez le voir sur la figure  0.13, les 
changements d’une variable dans le temps 
en réponse à une situation comme 
l’exercice peuvent être minimes. Pourtant, 
des changements, même minimes, dans 

Figure 0.12 Histo- 
gramme

Relation entre la distance de course 
hebdomadaire et les concentrations 
moyennes en HDL-C dans 
5 groupes de sujets : des sujets 
témoins sédentaires (0 km/
semaine), et différents groupes de 
sujets entraînés : 24 km/semaine, 
48 km/semaine, 72 km/ semaine 
et 96 km/semaine. Il s’agit ici 
d’une étude transversale.

H
D

L-
C

 (
m

g
/d

L
)

0 24 48 72 96

Distance (km/sem)

80

70

60

50

40

30

0

Figure 0.13 Histo- 
gramme groupé

Relation entre le nombre de mois 
d’entraînement et les concentrations 
moyennes en HDL-C dans un 
groupe expérimental de 20 sujets 
entraînés et un groupe de 20 sujets 
témoins sédentaires. Il s’agit ici 
d’une étude longitudinale.
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une variable comme le HDL-C, peuvent entraîner 
une diminution importante du risque des maladies 
cardiovasculaires. Sachant cela, les scientifiques 
conçoivent des études qui essayent de donner des 
résultats qui sont à la fois précis et reproductibles ; 
ceci nécessite que les études soient soigneusement 
contrôlées. Qu’est-ce que cela signifie ?

La rigueur scientifique s’applique à plusieurs 
niveaux. Dans le premier niveau qui est la 
conception du projet de recherche, les scientifiques 
doivent déterminer comment contrôler 
l’hétérogénéité des sujets de l’étude. C’est à eux de 
juger de l’importance des facteurs comme le sexe, 
l’âge, la taille. Prenons l’exemple de l’âge. Pour 
certaines variables, la réponse à un programme 
d’entraînement peut être différente pour un enfant 
ou une personne âgée comparée à un jeune ou une 
personne d’âge moyen. De la même façon, est-il 
important de contrôler les habitudes alimentaires ou 
le tabagisme des sujets ? De nombreuses réflexions 
et discussions sont nécessaires pour s’assurer que les 
sujets retenus n’entraînent pas de biais à l’étude et 
permettent de répondre précisément à la question 
posée. En effet, les résultats de quelques études 
antérieures ne sont pas fiables car les chercheurs 
n’ont pas contrôlé correctement toutes les variables.

Pour la plupart des études, il est important 
d’avoir un groupe contrôle. Il peut être également 
nécessaire pour certaines études d’avoir un groupe 
placébo. Ainsi, pour une étude dans laquelle un 
sujet peut tirer un bénéfice éventuel d’une 
intervention comme l’utilisation d’un aliment 
particulier ou d’une drogue, un scientifique devrait 
utiliser trois groupes : un groupe « test » qui reçoit 
la substance à tester, un groupe placébo qui reçoit 
une substance inactive connue pour n’avoir aucun 
effet physiologique, et un groupe contrôle qui ne 
reçoit rien. Ce dernier sert à déterminer l’effet de la 
durée de l’expérimentation sur les paramètres 
mesurés. Si le groupe test et le groupe placébo 
augmentent leurs performances de façon comparable 
et que le groupe contrôle ne progresse pas, dans ce 
cas, l’amélioration serait le résultat de l’effet 
placébo. Si le groupe test augmente sa performance 
et que le groupe placébo et contrôle ne l’augmentent 
pas, dans ce cas, nous pouvons en conclure que 
l’amélioration de la performance est le résultat du 
produit testé.

Un autre moyen de contrôler l’effet placébo 
est de réaliser une étude qui utilise un plan d’étude 
croisé (cross-over study design en anglais). Deux 
groupes sont nécessaires. Le premier reçoit le 
produit à tester pendant la première moitié de 
l’étude (six mois pour une étude de 12 mois) et sert 
de groupe contrôle la deuxième moitié. Le second 
groupe sert de groupe contrôle pendant la première 
moitié de l’étude et reçoit le produit à tester pendant 
la deuxième moitié. Dans certains cas, un placébo 
peut être utilisé pour les contrôles. Vous trouverez 

une discussion supplémentaire concernant les 
groupes placébo dans le chapitre 16.

Il est également important de contrôler le 
recueil des données. Le matériel doit être calibré et 
le recueil des données doit être standardisé. Par 
exemple, lorsque l’on utilise une balance pour peser 
les sujets, vous devez la calibrer en utilisant des 
poids calibrés (10, 20, 30 et 40  kg) qui ont été 
préalablement pesés sur une balance de précision. 
Pour que la mesure soit fiable, la calibration doit être 
réalisée au moins une fois par semaine en utilisant 
les poids de façon individuelle et combinée. De la 
même façon, les analyseurs électroniques utilisés 
pour la mesure des échanges gazeux doivent être 
calibrés fréquemment en utilisant des gaz de 
concentration connue.

Finalement, il est important de savoir si tous 
les résultats obtenus sont reproductibles. Reprenons 
l’exemple de la figure 0.13. Cette figure rapporte, 
tous les 3 mois, les concentrations d’HDL-C d’une 
personne qui suit un entraînement de 12 mois. Si 
vous testez une même personne, 5 jours consécutifs, 
avant le début du programme d’entraînement, vous 
vous attendriez à ce que les concentrations d’HDL-C 
soient les mêmes, à condition que l’alimentation, la 
quantité d’activité physique, le sommeil et le 
moment du prélèvement soient, à peu de choses 
près, identiques. Sur la figure  0.13, les valeurs 
d’HDL-C du groupe contrôle et du groupe entraîné 
varient sur les 12 mois d’étude respectivement de 44 
à 45 mg / dl et de 45 à 47 mg / dl. Pendant 5 jours 
consécutifs, les mesures ne doivent pas varier de 
plus de 1 mg / dl pour tous les sujets si vous voulez 
prendre en compte cette variation mineure tout le 
temps. Pour contrôler la reproductibilité des 
résultats, les scientifiques prennent généralement 
plusieurs mesures, sur différentes journées, puis en 
font une moyenne, que ce soit avant pendant et 
après l’étude. 

4.6 Les facteurs à enregistrer

De nombreux facteurs peuvent modifier la 
réponse de notre corps à un exercice isolé en 
particulier les conditions environnementales qui 
doivent être parfaitement contrôlées. Des facteurs 
comme la température et l’humidité du laboratoire, 
la lumière ou le bruit, peuvent manifestement 
modifier notre réponse à la fois au repos ou lors de 
l’exercice. Il est même conseillé de noter l’heure et 
la nature du dernier repas ainsi que la quantité et la 
qualité du sommeil avant l’examen.

Pour illustrer ceci, le tableau  0.1 montre 
comment différents facteurs environnementaux 
peuvent perturber la fréquence cardiaque au repos 
ou lors d’un exercice de course sur tapis roulant à 
14  km.h–1. Ainsi, la fréquence cardiaque du sujet 
testé à l’exercice varie de 25 battements par minute 
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(bpm), lorsque la température augmente de 21 ºC à 
35  ºC. Pratiquement toutes les variables 
physiologiques enregistrées à l’exercice peuvent être 
influencées de manière similaire par des fluctuations 
de l’environnement. Il apparaît alors essentiel de 
contrôler parfaitement ces facteurs si l’on veut 
comparer les différents résultats obtenus par un 
individu ou des individus entre eux.

D’autre part les réponses physiologiques, 
que ce soit au repos ou à l’exercice, peuvent varier 
en fonction du moment de la journée. Ceci constitue 
ce que l’on appelle les variations circadiennes qui 
peuvent être observées tout au long d’une journée 
normale de 24  h. Des variables comme la 
température corporelle ou la fréquence cardiaque 
évoluant continuellement au cours de la journée, 
des tests réalisés sur une même personne, le matin 
ou l’après-midi, peuvent donner des résultats tout à 
fait différents. Il faut donc en tenir compte pour 
évaluer l’influence des variations circadiennes.

Un autre cycle doit être considéré. Il s’agit du 
cycle menstruel normal, d’environ 28 jours, chez la 
femme. Il peut entraîner des variations considérables :

• du poids corporel ;
• du contenu en eau totale du corps et volume 

sanguin ;
• de la température centrale ;
• du niveau métabolique ;
• de la fréquence cardiaque  et du volume 

d’éjection systolique (quantité de sang qui quitte 
le cœur à chaque contraction).

Ces variables doivent être contrôlées lorsque 
l’on s’intéresse aux adaptations spécifiques de la 
femme à l’exercice. Il faut donc, si possible, tester 
ces sujets au même moment du cycle menstruel et 
contrôler la prise ou non de contraceptif oral. Pour 
les femmes plus âgées, il faut prendre en compte 
l’arrivée ou non de la ménopause ainsi que la prise 
de traitement hormonaux substitutifs.

En résumé, les conditions dans lesquelles les 
sujets sont testés, que ce soit au repos ou à l’exercice, 
doivent être rigoureusement contrôlées. Les facteurs 
environnementaux comme la température, 
l’humidité, l’altitude et le bruit peuvent modifier 
l’amplitude des réponses de tous les principaux 
systèmes physiologiques. De même les rythmes 
circadiens et menstruels doivent être pris en compte.

4.7 La physiologie de l’exercice 
au-delà des frontières terrestres

Un champ important de la physiologie de 
l’exercice concerne l’adaptation de l’Homme aux 
conditions extrêmes comme la chaleur, le froid, la 
plongée ou l’altitude. La compréhension et le 
contrôle des stress physiologiques et des adaptations 
qui surviennent dans ces environnements extrêmes 
ont contribué directement à des réalisations 
majeures comme le pont de Brooklyn, le barrage 
Hoover, les avions pressurisés, les habitations 
immergées pour l’industrie de plongée. 

Les défis environnementaux des générations 
suivantes exigeront une telle expertise en 

Environnement
Fréquence cardiaque (bpm)
Repos Exercice

Température (50 % d’humidité)

21 °C 60 165

35 °C 70 190

Humidité (21 °C)

50 % 60 165

90 % 65 175

Niveau de bruit (21 °C ; 50 % d’humidité)

Léger 60 165

Fort 70 165

Prise alimentaire (21 °C ; 50 % d’humidité)

Repas léger 3 h avant l’exercice 60 165

Repas important 30 min avant l’exercice 70 175

Sommeil (21 °C ; 50 % d’humidité)

8 h ou plus 60 165

6 h ou moins 65 175

D’après Reilly et Brooks (1990).

Tableau 0.1 Les réponses 
cardiaques

Variations de la fréquence cardiaque 
en fonction de l’environnement, 
lors d’une course à 14 km/h.
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physiologie. Loi d’autorisation de la NASA signée 
par le président Obama en 2010 énonce plusieurs 
objectifs pour l’avenir immédiat des vols habités 
dont celui de relever les défis physiologiques 
imposés aux Hommes qui séjourneront dans 
l’espace pendant une très longue période.

En condition « normale », la présence 
continuelle de la gravité terrestre permet le 
renforcement des muscles squelettiques posturaux, 
fortifie les os qui augmentent leur taille et leur 
densité, sollicite le système cardiovasculaire pour 
maintenir la pression sanguine et le débit cérébral 
constant. À l’inverse, en l’absence de pesanteur ou 
dans un environnement de microgravité, on assiste 
à une réduction importante de la masse et de la 
force musculaire, à une déminéralisation osseuse 
pouvant conduire à l’ostéoporose, à un 
déconditionnement physique similaire à celui 
observé chez les blessés médullaires. 

De nombreux vols en navette spatiale ont 
permis d’étudier en détail ces adaptations. En 1983, 
la NASA (National Aeronautics and Space 
Administration) plaça le laboratoire orbital européen 
« Spacelab », un laboratoire à microgravité 
modulaire de l’Agence Spatiale Européenne initiant 
ainsi une nouvelle ère de collaboration entre les 
pays. Les deux premières missions du Spacelab Life 
Sciences (SLS-1, SLS-2, nom de code STS-40 et STS-
58) ont étudié plus particulièrement les adaptations 
cardiorespiratoires, vestibulaires et musculo-
squelettique à la microgravité. Puis l’Agence Spatiale 
Allemande sponsorisa deux missions (STS-61A et 
STS-68) renforçant ainsi les collaborations de 
recherche internationales. La mission « Life and 
Microgravity Sciences Spacelab » (STS-78), 78e vol 
de la navette spatiale américaine centré sur les 
adaptations neuromusculaires, concrétisa ces 
exemples de collaboration internationale et de 
partenariat scientifique puisque cinq agences 
spatiales y participèrent : NASA (USA), ESA (Europe), 
CNES (France), CES (Canada), ASI (Italie) ainsi que 
des chercheurs de 10 pays différents. Puis en 1998, 
la mission STS-90 Neurolab axée principalement sur 
les neurosciences étudia principalement les 
adaptations de la partie la plus complexe et la moins 
bien comprise du système nerveux, le cerveau. Lors 
de cette mission, le Dr James A. Pawelczyk 
(figure 0.14), spécialiste en physiologie de l’exercice 
donna la première leçon sur la physiologie de 
l’exercice de l’espace ! Même si les programmes 
Spacelab sont arrêtés depuis 1998, la recherche 
spatiale continue toujours à 402 km au-dessus de 
nos têtes, dans la Station Spatiale Internationale 
(ISS).

Pour les physiologistes de l’exercice, la 
question est de savoir quelle combinaison 
d’entraînement en résistance et en aérobie peut 
prévenir ou diminuer les changements qui s’opèrent 
dans l’espace. Il importe également de savoir 

Figure 0.14 James 
A. Pawelczyk

comment individualiser et évaluer l’entraînement 
pour connaître la condition physique requise avant 
et pendant les vols spatiaux habités ainsi que pour 
le réentraînement au retour du vol. Sans aucun 
doute, il est nécessaire de continuer la recherche en 
physiologie environnementale et en physiologie de 
l’exercice afin de parfaire les connaissances 
scientifiques dans ce qui est considéré comme la 
plus grande exploration du xxie siècle.

4.8 Unités et symboles scientifiques

Le Système International d’Unités (SI) est 
constitué de sept unités de base qui ont chacune un 
symbole bien précis. Ces unités sont utilisées pour 
les différentes mesures effectuées en physiologie du 
sport et/ou de l’exercice. Dans cet ouvrage, vous 
trouverez également des unités qui ne font pas partie 
de ce système international, comme le Pound qui est 
une unité de poids utilisée dans les pays anglo-
saxons. La plupart de ces unités et les conversions 
entre les différents systèmes d’unités se trouvent à la 
fin de ce livre.

De façon courante et dans le domaine des 
mathématiques, le rapport entre deux nombres 
s’écrit avec une barre oblique ou « slash » en anglais 
(/). Par exemple, la vitesse du son dans un air sec de 
20  °C, est de 343  m/s. Cette notation s’applique 
également aux fractions ou aux rapports simples 
(une division). Toutefois, lorsque les divisions se 
répètent, la notation qui en découle peut paraître 
complexe et prêter à confusion. Prenons l’exemple 
de l’expression de la consommation maximale 
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Figure 0.15 Graphique 
linéaire

Comprendre comment lire et 
interpréter un graphique. Ce 
graphique linéaire illustre la relation 
entre l'heure de la journée (en 
abscisse – variable indépendante) 
et la fréquence cardiaque lors d'un 
exercice d'intensité modérée (en 
ordonnée – variable dépendante). 
La fréquence cardiaque est mesurée 
aux heures indiquées sur le 
graphique lors de l'exercice qui est 
réalisé toujours à la même intensité.

Figure 0.16

Graphique linéaire illustrant 
les relations non linéaires 
de nombreuses réponses 
physiologiques. Ce graphique 
montre, qu’au-delà d’un certain 
seuil (ici observé à 8,5 km/h), 
la lactatémie augmente très 
brusquement.
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d’oxygène ou VO2max, largement utilisée en 
physiologie de l’exercice. Ce paramètre 
physiologique majeur représente la quantité 
maximale d’oxygène qu’un individu peut 
consommer lors d’un effort aérobie maximal. Il est 
mesuré en litre par minutes soit L/min. Or comme 
une personne d’un grand gabarit utilise plus 
d’oxygène qu’une personne d’un gabarit plus 
modeste sans pour autant être plus entraînée, cette 
valeur est normalisée par le poids du sujet exprimé 
en kilogrammes. L’unité devient alors des millilitres 
par kilogramme par minute et s’écrit donc ml/kg/
min, ce qui est complexe. Mais qui est divisé par 
quoi dans cette façon de noter ? Souvenez-vous que 
L/min peut également s’écrire L.min–1 tout comme la 
fraction ¼ peut s’écrire 1.4–1. Pour éviter toute erreur 
et ambiguïté, dès qu’une variable est divisée plus 
d’une fois, les physiologistes de l’exercice utilisent 
la notation avec les exposants. Par conséquent, il est 
préférable d’écrire les millilitres par kilogrammes et 
par minutes de la façon suivante ml.kg–1.min–1 plutôt 
que ml/kg/min. 

∙

4.9 Lecture et interprétation 
des tableaux et figures

Dans ce livre, vous trouverez la plupart des 
publications qui ont eu un impact majeur dans le 
domaine de la physiologie de l’exercice et du sport. 
Lorsqu’une expérimentation est terminée, les 
scientifiques soumettent les résultats de leur étude à 
l’un des nombreux journaux dans le domaine du 
sport et de la physiologie de l’exercice.

Comme pour les autres disciplines 
scientifiques, la plupart des résultats de recherche 
publiés dans ces journaux sont présentés sous forme 
de tableaux et de figures. 

Les tableaux et les figures constituent un 
moyen performant utilisé par les chercheurs pour 
communiquer les résultats de leurs études à d’autres 
scientifiques. Il est donc important que les étudiants 
en physiologie du sport et de l’exercice sachent les 
lire et les interpréter correctement. C’est ce que nous 
allons faire dans ce paragraphe. Les tableaux sont 
généralement utilisés pour présenter soit un grand 
nombre de paramètres différents, soit un paramètre 
qui évolue en fonction de nombreux facteurs. 
Prenons le numéro 0.1 en exemple. Il est important 
de regarder d’abord le titre qui vous donne des 
informations sur son contenu. Dans notre exemple, 
le tableau 0.1 présente différents paramètres 
influençant la fréquence cardiaque que ce soit au 
repos, pendant ou après un exercice. La colonne de 
gauche et la ligne supérieure (comme humidité, 
(21  °C)) précise les conditions de mesure de la 
fréquence cardiaque. Les colonnes  2 et  3 nous 
renseignent sur la fréquence cardiaque moyenne 
dans chaque condition (repos pour la colonne 2 et 
exercice pour la colonne 3). Dans tous les tableaux 
et toutes les figures, les unités doivent être présentées 
clairement. Dans ce tableau, la fréquence cardiaque 
est exprimée en « battement/min » (ou en battement 
par minute). Lors de l’interprétation d’un tableau ou 
d’une figure, il est important de connaître les unités 
de mesure utilisées. À partir de cet exemple, nous 
voyons que la fréquence cardiaque de repos et 
d’exercice est augmentée par la température 
ambiante et l’humidité alors que le bruit n’affecte 
que la fréquence de repos. De la même façon, 
consommer un repas ou dormir moins de 6 heures 
augmente la fréquence de repos. Ces données 
seraient plus dures à présenter sous forme de figure.

Les figures ou graphiques sont plus adaptées 
lorsqu’il s’agit d’avoir un aperçu général de données 
qui seraient « rebutantes » et/ou peu compréhensibles 
présentées sous forme de tableau ou présentées dans 
le texte. Le graphique est une représentation visuelle 
de données permettant de comparer aisément 
plusieurs groupes ou de mettre en avant l’évolution 
ou la tendance d’un paramètre. Mais pour certains 
étudiants, les figures peuvent être plus difficiles à lire 
et à interpréter. Tout d’abord, toutes les figures ont 
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un axe horizontal (axe des x ou abscisses) qui 
représente la variable indépendante et un ou deux 
axes verticaux (axe des y ou ordonnées) pour les 
variables dépendantes. Sur la figure 0.15, l’heure du 
jour est la variable indépendante et est donc placée 
sur l’abscisse, et la fréquence cardiaque qui est la 
variable dépendante (en effet, la fréquence cardiaque 
varie selon l’heure de la journée) est placée sur l’axe 
des ordonnées. Les unités de mesure de chaque 
variable figurent sur le graphique. La figure 0.15 est 
représentée sous forme de graphique linéaire. Les 
graphiques linéaires (appelés également graphiques 
à courbes ou graphiques en ligne brisée), 
généralement utilisés pour illustrer l’évolution ou la 
tendance d’un paramètre, doivent être utilisés 
seulement si les variables dépendantes (deux au 
maximum) et indépendantes sont des variables 
quantitatives (nombres). 

Dans un graphique linéaire, si la variable 
dépendante monte ou descend de manière constante 
en fonction de la variable indépendante, le résultat 
obtenu est une ligne droite. Or, en physiologie, il est 
rare que l’évolution d’un paramètre en fonction d’un 
autre soit une ligne droite. Il est plus fréquent d’ob-
server un graphique en forme de courbe. Dans ce 
type de graphique, il est important de repérer les 
changements de pente. Si l’on prend l’exemple de 
la figure 0.16 illustrant l’évolution de la lactatémie 
en fonction de l’intensité de l’exercice (ici la vitesse 
du tapis exprimée en km/h), nous pouvons voir que 
pour les faibles vitesses (de 4 à 8 km/h), l’augmen-
tation de la lactatémie est très faible. Par contre, 
lorsque la vitesse dépasse 8,5 km/h environ, l’aug-
mentation de la lactatémie est proportionnellement 
plus importante qu’avant. Cette augmentation 
importante est appelée « seuil ». Dans de nom-
breuses réponses physiologiques, les seuils et les 
pentes sont des paramètres importants à considérer. 

Les données peuvent également être 
représentées sous forme d’histogrammes. Ces 
derniers sont généralement utilisés lorsque la 
variable dépendante est une donnée quantitative 
(nombre) et lorsque la variable indépendante est une 
donnée qualitative (catégorie). On utilise les 
histogrammes pour mettre en avant l’effet de 
différents traitements (intervention) comme discuté 
pour la figure  0.12 qui représente l’effet de la 
distance de course parcourue par semaine (catégorie 

ou donnée qualitative) sur la concentration d’HDL-C 
(nombre ou donnée quantitative).

Résumé
 › Les physiologistes de l’exercice utilisent deux types 

d’étude : les études transversales (étude des différences entre 
des groupes à un moment donné) et les études longitudinales 
(mêmes participants testés plusieurs fois).

 › Les études scientifiques rigoureuses doivent comprendre 
un groupe contrôle (groupe qui ne reçoit rien) et un groupe 
expérimental (groupe qui reçoit le traitement). Pour encore 
plus de rigueur, notamment pour les études dans lesquelles 
les sujets peuvent tirer un bénéfice éventuel d’une 
intervention, les scientifiques devraient utiliser un troisième 
groupe : le groupe placébo (qui reçoit une substance inactive 
connue pour n’avoir aucun effet physiologique).

 › Les physiologistes de l’exercice utilisent les unités de 
mesures et les abréviations du système international.

5. Conclusion

Dans cette introduction nous avons rappelé 
les origines de la physiologie du sport et de l’exercice 
physique. Nous avons vu que nos connaissances 
actuelles en ce domaine reposent sur des données 
déjà anciennes, mais qu’elles constituent, en 
quelque sorte, un tremplin pour les recherches 
futures – de nombreuses questions restant encore 
sans réponse. Nous avons examiné les deux points 
essentiels qui intéressent le chercheur d’aujourd’hui, 
les réponses aiguës à l’exercice et les adaptations 
chroniques à un entraînement de longue durée. 
Nous avons développé les principes fondamentaux 
et les différents types d’entraînement et conclu par 
une présentation générale des méthodes de 
recherche généralement utilisées.

Dans la première partie de cet ouvrage nous 
examinerons l’activité physique telle qu’elle peut 
être explorée par les physiologistes de l’exercice. 
Ainsi, dans le chapitre suivant nous étudierons la 
structure et la fonction du muscle squelettique, en 
montrant comment il est capable de produire le 
mouvement et comment il répond à l’exercice.
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Mots-clés

adaptation chronique

effet de l’entraînement

ergocycle ou cyclo-ergomètre

ergomètre

étude longitudinale

étude transversale

exercice aigu

groupe contrôle

groupe placébo

homéostasie

physiologie

physiologie de l’exercice

physiologie du sport

physiologie environnementale

physiologie intégrative 

physiologie translationnelle

plan d’étude croisé

relation dose-réponse

tapis roulant

variable dépendante

variable indépendante

variation circadienne

Questions

1. Qu’est-ce que la physiologie de l’exercice ? 
Quelle(s) différence(s) y a-t-il avec la physiologie du 
sport ?

2. Que signifie « étudier les adaptations à 
l’exercice aigu » ? 

3. Que signifie « étudier les adaptations  à 
l’exercice chronique » ?

4. Décrivez l’évolution de la physiologie de 
l’exercice depuis les premières études anatomiques. 
Citez quelques-unes des grandes figures dans ce 
domaine.

5. Quel a été le fondateur et les principaux axes 
de recherche du HFL ? Qui en a été le premier 
directeur ?

6. Citez trois physiologistes scandinaves qui ont 
travaillé dans ce laboratoire ?

7. Qu’est-ce qu’un ergomètre ? Quels sont les 
deux principaux ergomètres utilisés ? Quels en sont 
leurs avantages et inconvénients ?

8. Quels sont les facteurs à prendre en compte 
dans l’élaboration d’un protocole de recherche pour 
s’assurer de la reproductibilité des résultats ? 

9. Qu’est-ce que la physiologie transration-
nelle ?

10. Quels facteurs environnementaux peuvent 
perturber les réponses à un exercice aigu ? 

11. Quels sont les avantages et les inconvénients 
des études transversales par rapport aux études 
longitudinales ?

12. Dans quel cas doit-on utiliser l’histogramme 
plutôt que le graphique linéaire pour représenter les 
données ? Quel est le but principal des graphiques 
linéaires ?
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Dans le chapitre introductif nous avons précisé les origines de la 
physiologie du sport et de l’exercice. Nous avons défini ces deux domaines en 
les situant d’un point de vue historique et en donnant les concepts 
fondamentaux qui nous ont guidé dans tout cet ouvrage. Il nous faut maintenant 
expliquer comment le corps humain exécute le mouvement. Pour cela le 
chapitre 1, intitulé « Structure et fonction du muscle à l’exercice », explorera 
la structure et la fonction des fibres musculaires et montrera comment celles-ci 
génèrent le mouvement. Nous verrons aussi comment les fibres musculaires 
se différencient pour mieux s’adapter à leur fonction spécifique. Dans le 
chapitre 2, « Énergétique musculaire : métabolisme et contrôle hormonal », 
nous étudierons les bases du métabolisme et nous nous intéresserons 
particulièrement aux trois sources d’énergie d’adénosine triphosphate (ATP). 
Nous verrons aussi comment les secrétions hormonales contrôlent ces trois 
sources énergétiques. Dans le chapitre 3 « Contrôle nerveux du mouvement » 
nous expliquerons comment le système nerveux coordonne l’activité 
musculaire en intégrant l’ensemble des informations sensorielles et en 
sélectionnant les muscles nécessaires au mouvement. Le chapitre 4 intitulé 
« Régulation hormonale de l’exercice » présente une vue globale d’un système 
très complexe, le système endocrinien, tout en mettant l’accent sur le contrôle 
hormonal du métabolisme énergétique, de l’équilibre hydro-électrolytique et 
de l’apport calorique. Pour finir, le chapitre 5 « Dépense énergétique et fatigue » 
aborde les différentes façons de mesurer la dépense énergétique et ses 
variations lorsque l’on passe du repos à l’exercice. Dans ce chapitre, les 
différents facteurs responsables de la fatigue, des douleurs musculaires 
retardées (courbatures) et des crampes seront également traités.

Chapitre 1 : Structure et 
fonctionnement musculaire 

Chapitre 2 : Métabolisme et 
bioénergétique musculaire

Chapitre3 : Le contrôle nerveux 
du mouvement

Chapitre 4 : Régulation 
hormonale de l’exercice

Chapitre 5 : Dépense 
énergétique et fatigue

PREMIÈRE PARTIE

L’exercice musculaire
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Abréviations, unités et conversions

Abréviations scientifiques communes

Quantité d’une substance

mol (mole)
mmol (millimole)
µmol (micromoles)

Distance

km (kilomètre)
m (mètre)
cm (centimètre)
mm (millimètre)
µm (micromètre ou micron)
in (inch)
ft (foot)
y (yard)
mi (mile)

Différence de potentiel électrique

V (volt)
mV (millivolt)

Énergie

Kcal (kilocalorie ou calorie)
J (joule)
kJ (kilojoule)
BTU (unité thermique britannique)

Masse et poids

kg (kilogramme)
g (gramme)
mg (milligramme)
µg (microgramme)
lb (livre)
oz (once)

Puissance

W (watt)
N.m (Newton mètre)

Pression

atm (atmosphère)
mm Hg (millimètre de mercure)

Température

°C (degré Celsius)
°F (degré Fahrenheit)
°K (degré Kelvin)

Temps

h (heure)
min (minute)
s (seconde)

Volume

l (litre)
ml (millilitre)
µl (microlitre)
gal (gallon)
qt (quart)
pt (pinte)
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Unités et conversions

Quantité d’une substance

1 mol = 1 000 mmol
1 mmol = 1 000 µmol
1 mol de gaz = 22,4 l (dans des conditions 
standard)
1 l de gaz (dans des conditions standard) = 
44,6 mmol
moles = grammes /poids moléculaire
molarité d’une solution = moles par litre
molalité d’une solution = moles par kilo de solvant
moles dans un volume = volume (L) ¥ molarité
millimoles = volume (ml) ¥ molarité

Distance

1 in = 0,0254 m = 2,54 cm = 25,4 mm
1 ft = 12 in = 0,304 m = 304,8 mm
1 yd = 3 ft = 0,9144 m
1 mi = 5,280 ft = 1,760 yd = 1609,35 m = 1,61 km
1 cm = 0,3937 in
1 m = 100 cm = 1000 mm = 39,37 in = 3,28 ft = 
1,09 yd
1 km = 0,62 mi
1 µm = 10-6 m = 10-3 mm

Énergie

1 kacl = 1000 cal = 4184 J = 4,184 kJ
1 BTU = 0,2522 kcal = 1,055 kJ
1 l d’oxygène consommé = 5,05 kacl = 21,1 kJ

Masse et poids

1 kg = 1000 g = 106 mg = 109 µg = 2,205 lb
1 g = 1000 mg = 0,03527 oz
1 mg = 1000 µg
1 lb = 16 oz = 453,6 g = 0,454 kg
1 oz = 28,35 g
1 ml d’eau pèse 1 g

Puissance

1 w = 0,0142 kcal.min–1 = 1 J.s–1

1 w = 60 j.min–1 = 60 N.m.min–1 = 
6,118 kg.m.min–1

1 kcal.min–1 = 69,78 W

Pression

pression standard = 1 atmosphère (1 atm) = 
760 mm Hg

Température

°C = 0,555 (°F – 32)
°F = 1,8 °C + 32
°K = °C + 273

Vitesse

1 km.h–1 = 16,7 m.min–1 = 0,28 m.s–1 = 0,91 ft.s–1 = 
0,62 m.h–1

1 mph = 88 ft.min–1 = 1,47 ft.s–1 = 1609,3 m.h–1 = 
26,8 m
0,447 m.s–1 = 1,6093 km.h–1

Volume

1 l = 1000 ml = 106 µl
1 ml = 1000 µl
1 l = 1,057 qt
1 qt = 0,9463 l = 946,3 ml = 2 pt = 32 oz
1 gal = 4 qt = 128 oz = 3785,2 ml = 3,785 l
1 pt = 16 oz = 473,1 ml
1 oz = 29,57 ml = 2 cuillères à soupe = 6 cuillères 
à café
1 cuillère à soupe = 3 cuillères à café = environ 
15 ml
1 cuillère à café = environ 5 ml
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