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Effort physique 

 
Effort physique 
 
Exercice musculaire : acte volontaire mettant en jeu les muscles striés squelettiques participant 
à la réalisation d’un mouvement 
 
Comment l’organisme s’adapte à l’exercice musculaire à court terme et après un entrainement ? 
 
Mesurer l’effort musculaire : nécessité de standardiser et de mesurer le travail physique réalisé 
pour chaque individu. 

 Ergomètres  cyclo-ergomètres, tapis roulants 
 Conditions contrôlées : humidité, bruit, rythmes et cycles biologiques, altitude… 
 Variables physiologiques :  
 Activité respiratoire 
 Activité cardiaque 
 Température, couleur de la peau 
 Paramètres du sang (glycémie, PO2 artérielle) 
 Biopsies (composition des muscles en acide lactique, glycogène…) 

 
Nombreux paramètres 
Paramètres plus ou moins accessibles 

I. L’activité cardio-respiratoire pendant l’effort physique 

A. Ventilation et consommation de dioxygène 
Renouvellement des fluides respiratoires. 
 

1. Ventilation et effort physique 

Quelques définitions 
Cycle ventilatoire = inspiration (active) + expiration (passive) 
Volume courant = volume d’air (L) renouvelé dans les poumons à chaque cycle ventilatoire, 
environ 0,5L 
Fréquence ventilatoire = nombre de cycles ventilatoires par unité de temps 
Débit ventilatoire (L.min-1) = volume courant x fréquence ventilatoire 
 
Figure 1 
 

Débit ventilatoire lors d’un exercice musculaire d’intensité constante 
Phase d’accrochage, adaptation et récupération. 
Augmentation flobalte du débit ventilatoire 
Différentes phases : pahse d’accrohage, phase d’installation-adaptation, phase de décrochage-
récupération. 
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$ 

débit ventilatoire et diffciulté de l’exercice 
Avant même le début de l’exercice il y aune hyperventilation. 
 
Augmentation du débit ventilatoire pour des exercices difficiles 
En permanence il y a une adaptation 
La phase de récupération est plus longue 
 
Il y a donc une relation entre l’effort physique et la ventilatoire (5-8 L.min-1 de 100 à 200  
L.min-1). 
 
Paramètres de l’augmentation du débit ventilatoire ? 
 
Pour un exercice facile ce qui augmente est le volume courant : amplification de la ventilation 
puis augmentation de la fréquence. 
Selon l’effort physique, implication différente des paramètres ventilatoires. 
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2. Evolution de la consommation de l’O2 

Pendant le déroulement de l’exercice physique 

$  
VO2= mesure de la consommation cumulée de O2= débit ventilatoire VE x (différence entre O2 
inspiré – O2 expiré) 
 
Pas de phase d’accrochage, pas d’anticipation 
Augmentation de la consommation en O2 
Phase d’installation=phase déficit en O2, constituant une dette en O2 
Phase de récupération à la fin de l’exercice=phase de remboursement de la dette 
 

 
Plus l’exercice est important plus les muscle consomme de l’oxygène. 
 



 4 

Notion de VO2 max 
VO2max : débit maximum d’oxygène consommé lors d’un effort physique. Quantité d’oxygène 
maximale. Maximum des capacités. 
La ventilation augmente. 

$ 
au delas de la VO2 max, il faut arrêter. 
 
Variation selon les individus : sexe, age, hérédité… et leur entrainement physique 45-60 
ml/min/kg pour les hommes et 35 à 40 chez les femmes. 
 
VO2 max : paramètre le plus fiable 
VO2 max meilleur indicateur de l’aptitude  
 

B. Activité cardiaque et effort physique 

Pendant le déroulement de l’exercice physique 
9 
Avant même d’augmenter l’effort physique, la fréquence cardiaque augmente, c’est la phase 
d’accrochage, d’anticipation. 
Phase d’adaptation 
Puis le rythme cardiaque redevient à la normale.  
On retoruve les memes etapes que celles de la ventilation. 
 

En fonction de l’intensité de l’exercice 
10 
augmentation de la fréquence cardiaque. 
Le volume dejection systolique : augmente puis stabilisation à une valeur maximale.  
 
Augmentation des paramètres cardiaques à l’effort physique. 
 

C. Mécanismes neuro-végétatifs communs à l’adaptation cardio-respiratoire à l’effort 
physique 

Contrôle simultané du système respiratoire et du système cardiaque. 
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Augmentation anticipatrice liée à la commande du mouvement 
 

 
Adaptation en fonction des besoins liés à l’intensité de l’effort physique : diminution de la PO2 
augmentation de la PCO2 et de la concentration en protons, augmentation de la température. 
 
Retour lent à la normale après l’arrêt de l’exercice, lié aux paramètres métaboliques de 
l’organisme. 
 

D. Irrigation vasculaire et exercice physique 

Répartition du sang dans l’organisme 

 
débit sanguin=masse de sang qui irrigue les cellules par unité de temps 
 
on a toujours le meme débit sanguin dans le cerveau, quelque soit l’effort physique. 
Dans le cas des muscles, on observe une forte augmentation d’apport de sang. Cet apport est au 
détriment de l’apport pour les viscères. Pendant l’effort physique, il y a moins de sang au niveau 
des viscères.  
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Le cœur reçoit aussi plus de sang avec l’effort physique, il a besoin de cet apport pour 
fonctionner. 
La peau reçoit aussi plus de sang car il y a une thermo régulation. 
 

Augmentation de l’irrigation sanguine des muscles 

 
 
Un petit nombre de capilaire fonctionne au repos, 30 ml de sang par minute. 
Alors que pendant un effort, le débit est supérieur par ouverture des sphinchter qui est contrôlé 
par la musculature lisse. Pendant un effort on passe à un débit de 450 à 600 ml par minute. 
 

Contrôle de l’irrigation vasculaire 
Contrôle central par le système nerveux autonome 
Contrôle endocrinien 
Contrôle local (température…) 
 

 



 7 

la répartition du sang dans les différentes organes est controlé par le système nerveux 
orthosympatique et surtout par la présence de récepteurs spécifiques. 

II. Le muscle pendant l’effort physique 

A.L’ATP, combustible de la contraction musculaire 
L’Atp sert comme énergie chimique. 
La contraction musculaire est une conversion entre une énergie chimique en énergie mécanique. 
C’est donc une transduction 
 
ATP + H2O -> ADP + Pi + énergie 
Lactine myosine atpase elle permet de libéré de l’ADP et de l’énergie necessaire pour réaliser le 
mouvement. 
 
L’Atp est indispensable au détachement actine/myosine (associées au repos) 
Activité ATPasique de la myosine accrue en présence d’actine. Sans actine on a 5 atp par 
seconde. En présence d’actine on a 30 atp par seconde. 
L’hydrolyse de l’ATP entraine le pivotement de la tête de la myosine (énergie potentielle) coup 
de rame responsable de l’avancée de 10 nm. 
 
La contraction musculaire est associée de hydrolyse de l’atp et au mouvement relatif des deux 
myofilaments grace à l’hydrolyse de l’ATP. 
 

Un stock musculaire d’ATP insuffisant mais constant 
Faible quantité constante dans le muscle, il n’est pas fourni par le sang. La cellule prduit donc en 
permanence de l’atp. 
Quelque soit la difficulté de l’exercice on a toujours de l’atp dans le muscle. 
 

La régénération des stocks d’atp par trois voies 

La navette phospho-créatine (PC) 
17 
Plus on a de créatinine phosphate dans le muscle plus on crée de l’atp 
Rapide 
Pas de o2 : annaérobiose alactique 
Régénération consommatrice d’atp et besoin de créatine (foie) 
Production d’énergie limitée (20 – 30 seconde maxi) 1 ATP 
 

Glycolyse et fermentation lactique 
18 
Pas deO2 : anaérobiose lactique 
Production d’acide lactique et de protons acidose 
A partir d’acide pyruvique (glucides traités par la glycolyse) 
Production faible d’atp 2 ATP par mol de glucose 
 

Glycolyse et respiration cellulaire 
19 
Production nécessitant de l’oxygène : anaérobiose 
Utilisation de divers substrats comme les glucides, les lipides ou encore des protides 
Production importante d’ATP, 34 à 36. 
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Système adapté pour des exercices de longues durées 
 

B. Les substrats énergétiques nécessaires à la contraction 
Une utilisation raisonnée des divers substrats énergétiques dans le temps, en fonction de leur 
disponibilité de la présence d’oxygène. 
 

3. La gestion des substrats énergétiques dans le temps 
20 
Quelques soit la difficulté de l’exercice sa se passe comme ca : 
La première source énergétique, pendant les 10 premières secondes on utilise l’Atp et la 
créatine phosphate. 
Le deuxième mécanisme est la production d’acide lactique à partir de glucose : anaérobiose 
lactique 
La troisième source est laérobiose. On utilise peu de glycogène mais bcp d’acide gras. 
Pour utiliser les acides gras il faut qu’il y ait de l’oxygène 
 
La complémentarité des trois voies productrices d’énergie dans le muscle : 
- Dans le temps 
- Par les substrats utilisés 
 

Les substrats énergétiques 
21 
les réserves musculaires de glycogènes sont moindre que dans le foie. Les principales réserves 
en glucose sont donc principalement dans le foie. 
Pour ce qui est des lipides, on remarque qu’il y en a très peu dans les muscles. Mais 
principalement dans le tissu adipeux. 
Peu de réserves dans les muscles, il a besoin d’avoir un approvisonnement extérieur. 
 
Stocks énergétiques limités surtout sous forme de glycogène 
Importance des réserves énergétiques externes 
 

Les substrats énergétiques insuffisants du muscle 
22 
Les réserves ne sont pas suffisante pour un exercice d’intensité intense 
 

Des apports sanguins 
23 
la glycémie dans lartére fémoral dimoinue plus l’exercice devient intense car utilisation du 
glucose par les muscles. Prélèvement de glucose au niveau du muscle. L’approvisonnement 
sanguin est très important. 
 

2. la gestion des substarats énergétiques en fonction de l’intensité de l’effort 
 

Cas d’un exercice musclaire facile à moyen 
24 
dette : approvisonnement en atp qui a une autre source que l’oxygène 
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dans le cas d’un exercice musculaire intense 
25 
augmentation de la production d’acide lactique en fonction de la puissance de l’exercice 
musculaire 
 
26 
Seuil ventilatoire : début de la filiére anaérobique lactique. C’est le moment ou on commence à 
produire de lacide lactique de manière permanente.  
La ventilation augmente est une réponse a une acidification, rabaisse le ph. 
Le seuil ventilatoire est d’environ 50 % environ de la puissance maximum aérobie, 60% chez les 
sujets entrainés et 90% chez les athlètes. 
 
VO2 max : seuil anaérobique : l’acide lactique produit empêche toutes contractions. Epuisement 
et arret de l’effort en 3 et 15 minutes 
 
La quantité d’O2 disponible détermine toutes les modalités de synthèse de l’atp.  
 

C. Les types de fibres musculaires squelettiques 

1. mise en évidence 
 
classement des fibres musculaires 
28 
fibre à forte activité et fibre à faible activité atpasique. La vitesse de contraction varie donc. 
 
Fibres lentes faible activité atpasique, la myosine va lentement, fibre de type I 
Et fibres rapides forte activité atpasique fibre de type II 
 
Selon la apiditié de contraction et la capacité à hydrolyser l’atp 
Selon la capacité à résister à la fatigue : les fibres lentes mais elles tiennent longtemps dans le 
temps elles sont très résistances à la fatigue. Les fibres rapides sont peu résistantes. 
 
30 
 

2. Des fibres musculaires glycolytiques (production atp par fermentation) rapides et oxydatives 
lentes (respiration) 
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muscle rouge fibre lente :extenseur, role dans la posture. Bouré de myoglobine permettant de 
fixer l’oxygène. Présence capilaires très abondants. Respiration avec une faible activité 
atpasique. 
 
Fibre rapide : fermentation 
 

III. L’entrainement et les adaptations à long terme du muscle 

A. adaptations respiratoires à l’entrainement 

Consommation d’o2 et ventilation 
32 
33 
un athlète ventile d’avantage.  
Augmentation importante de la ventilation et surtout du volume courant plutot que de la 
fréquence chez les athlètes. Il respire moins fréquemment mais en plus grosse quantité. 
 

Amélioration de la capture d’O2 
34 
augmentation de la densité des capillaires donc de l’approvisionnement en O2 et nutriments. 
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35 
augmentation du taux de myoglobine donc du stockage intra-musculaire du O2.  
 

Changements des acteurs du métabolisme oxydatif 
Augmentation des acteurs de la respiration cellulaire :mitochondries, enzymes… 
37 
modification de l’utilisation des substrats métaboliques : utilisation des lipides chez un sportif 
entrainé augmente 
 

B. Adaptations cardiovasculaires à l’entrainement 
 

Effet de l’entraienment sur les paramètres cardiaques 
38 
La fréquence cardiaque diminue chez un sprotif contrairement à la fréquence respiratoire. Le 
cœur est donc protégé. 
Augmentation du volume d’éjection systolique. Tout est fait pour protéger le cœur. 
Amplitude cardiaque plus importante, le muscle cardiaque est hypertrophié chez les sportifs.  
 

Variation de sparamètres sanguins 
Augmentation de la volémie de 5L à 5,7 L.  
 

C. l’entrainement et la structure du muscle 

croissance musculaire 
39 
hypertrophie des fibres musculaires (surtout des fibres rapides) 
-augmentation du nombre et de la structure des myofibrilles, du réticulum sarcoplasmique 
-adaptation longitudinale par adjonction de sarcomères 
 
 
aucune preuve d’hyperplasie (création de nouvelles fibres musculaires supplémentaires) 
 

fibres musculaires lentes et rapides 
40 
selon l’entrainement capacité de plasticité, capacité métaboliques.  
 

Les réserves musculaires 
Augmentation des stocks de glycogène des muscles et du foie (fois 2,5) 
Augmentation des stocks de lipides dans les muscles (et non dans le tissu adipeux) 
 
Régime aliùentaire approprié 
Exercices intenses destinés à vidés les muscles de leur glycogène 
Suivis d’un régime hypoglucidique 
Puis d’un repas associé à un régime hyperglucidique permettant la formation de réserves 
muscuaoires de glycogène (au delas de 45 g/kG de mucles, au de lieu de 15) 
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IV. conclusion 
 

 
moyens illicites d’amélioration artificiellement les perfomances physiques :dopage 

- à action directe en augmentant la masse musculaire (anabolisant) 
- à action indirecte en augmentant ‘activité cardiaque (amphétamines) ou les capacités 

respiratoires (EPO) 
 
 


