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Le cas de la course à pied avec Paula RADCLIFFE 
2a) Principaux déterminants physiologiques de la performance d’endurance 

Avec les années d’entraînement, l’économie de course contribue de manière 
importante à faire la différence entre les meilleurs sportifs d’endurance. 

VMA au cours des années VO2max au cours des années 

Vitesse
(km/h) VO2 à 16 km/h 



Objectif de l’exercice : tenir le plus longtemps possible à ≈ 90% VO2max 

2 groupes de cyclistes avec la même VO2max dans les 2 groupes 

SV des cyclistes = 
81,5 % VO2max 

SV des cyclistes = 
65,8 % VO2max 

Durée exo : 60,8 min 
7.4 mM de lactate 

Durée exo : 29,1 min 
14.7 mM de lactate 

Principaux déterminants physiologiques de la performance d’endurance 

La différence de performance est associée ici à un SV différent (% de VO2max différent) 

La VO2max n’est donc pas un bon prédicteur de la performance d’endurance 



SV1 

Intensité d’exercice 

SV2 

Les systèmes tampons 
retardent la baisse du 
pH sanguin (acidose) 

Prod > Conso 

Capacité aérobie 
dépassée 

➚ Sous-produits de l’activité 
cellulaire (dont AL) 

Action des systèmes  
tampons sur les ions H+ 

VE 

Principaux déterminants physiologiques de la performance d’endurance 
Les seuils ventilatoires – SV1 

Les causes de ces seuils restent un mystère !!! 
L’explication donnée n’est donc que très partielle… 



SV1 

Intensité d’exercice 

Action du bicarbonate (HCO3-) : H+ + HCO3- ↔ H2CO3 ↔ H20 + CO2 

+ 
CO2 provenant du 

métabolisme aérobie 

➚ Ventilation 

Décrochage 
ventilatoire 

➚ production totale 
de CO2 

VE 

Principaux déterminants physiologiques de la performance d’endurance 
Les seuils ventilatoires – SV1 



● Excellent indice du niveau d’endurance => Rôle dans 
l’entraînement des sportifs. 
 
● Application dans la médecine sportive et rééducative  
(= réentraînement individualisé). 

SV1 

Intensité d’exercice 

VE 

On ne passe pas du métabolisme aérobie au 
métabolisme anaérobie. 

Les 2 voies métaboliques évoluent en même temps. 

Principaux déterminants physiologiques de la performance d’endurance 
Les seuils ventilatoires – SV1 

Effet entraînement 
en endurance  



SV2 

Intensité 

VE 
Patients atteints du syndrome McArdle 

Pas de glycogène phosphorylase 

Pourquoi cette explication n’est 
que partielle ? 

Pas de production d’acide lactique 

Présence des SV !!! 

Principaux déterminants physiologiques de la performance d’endurance 
Les seuils ventilatoires – SV 2 

➚ importante 
de la ventilation 

Systèmes tampons 
dépassés 

➚ Acidose 



Amélioration de la capacité à tenir un haut % de VO2max sur de longues durées. 
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Principaux déterminants physiologiques de la performance d’endurance 

Derek Clayton 

La contribution anaérobie sur les épreuves d’endurance est plus 
importante que ce que l’on peut penser. 



Faut-il que les sportifs d’endurance fassent 
un travail de force ? 

=> Amélioration de l’économie de course : amélioration de la relation entre la vitesse 
de course et l'énergie utilisée (ici: optimisation des qualités élastiques du muscle). 

!   Effets combinés Endurance-Force explosive (pdt 9 sem) 

Contrôle 
Endurance + force expl (32%) 

Contrôle 
Endurance + force expl (32%) 

Semaines 
Semaines % VO2max 

!   Travail en Force + Endurance :  
 - ne diminue pas la proportion des FM I. 
 - n’affecte pas la densité mitochondriale totale. 
 - ne réduit pas la vascularisation. 
 - Pas d’hypertrophie 

IIA IIA 



peak Velocity in Maximal Anaerobic Running Test  
= VMART. 

Semaines 

Avant 
Endurance + force expl (32%) 

Faut-il que les sportifs d’endurance fassent 
un travail de force ? 

Résistance 
acidose 

Entraînement de force-explosive + endurance améliore les performances 
sur moyennes et longues distances chez des HN sans modification de la 

VO2max ou autres paramètres aérobies. 

VO2max SV Économie 
de course 

Entraînement de force 
et sprint 

Vmart = séries de 20s /tapis roulant /100s récupération  
Augmentation vitesse du tapis : 0.35 m/s à chaque série jusqu’à  
ce que le sujet ne puise pas tenir les 20s à la vitesse. 
= capacité et puissance anaérobie : résistance à l’acidose 



- 

Faut-il que les sportifs de force fassent 
un travail d’endurance ? 

Un travail d’endurance important (> 6 sem) est préjudiciable pour 
les performances en force et en vitesse  

= Consensus 

Entraînement résistance 

AKt 

Hypertrophie musculaire 

PI3-k 

mTOR 

Entraînement endurance 

AMPK 

Synthèse mitochondries 

CaMK 

� Ca2+ 

PGC-1 

� AMP 

PGC-1 



Maximiser la performance d’endurance :  
haute intensité ou haut volume de travail ? 

Les 2 formes d’entraînement induisent des 
adaptations métaboliques importantes  

 

Entraînement 
haute intensité 

AMPK 

Synthèse mitochondries 

CaMK 

➚ Ca2+ 

PGC-1 

➚ AMP 

Entraînement 
haut volume 

La combinaison des 2 grandes formes d’entraînement est 
fortement recommandée pour optimiser la performance 

chez les sportifs confirmés : 75% HV – 25% HI 



L’augmentation du volume d’entraînement n’a pas d’influence chez 
des sportifs HN (VO2max > 60 ml/kg/min) 

11 jours 
d’entraînement 
où le volume 

double 

Les nageurs passaient de 4266 m/jour à 8979 m/jour sur 11 jours 

Maximiser la performance d’endurance :  
haute intensité ou haut volume de travail ? 



2b) Types d’exercice pour développer l’endurance 

7 mois d’entraînement en natation avec des 
distances comprises entre 2000 et 8000 m / jour 

mois 

% de VO2max 
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2 heures de pédalage; 5-6 séances / semaine; 
62% VO2max; 8 semaines 

% d’augmentation 
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Gain max obtenu dans 
les 4 premières semaines 
d’entraînement 

Gains très variable 

Amélioration de la VO2max dans les premières semaines d’entraînement puis plafonne 

1. Exercice continu autour du SV1 – effet sur la VO2max 

Longues distances; 30-120… min; 55-75% VO2max ou 60-80% FCmax 

Amélioration des performances d’endurance…mais pourquoi ? 



Types d’exercice pour développer l’endurance 

Longues distances; 30-120… min; 55-75% VO2max ou 60-80% FCmax 

➘ FC pour une intensité 
sous-maximale 

➚ VES pour une intensité 
sous-maximale et max 

➚ Volémie 

➚ Qc max 

1. Exercice continu autour du SV1 – effet sur le SCV 

➚ débits sanguins locaux 
pour une intensité  
sous-maximale 

L’augmentation de la VO2max est associée à une optimisation 
de la fonction cardiovasculaire 



Types d’exercice pour développer l’endurance 
1. Exercice continu autour du SV1 – effet sur le métabolisme 

Entraînement 
aérobie 
continu 

➚ densité capillaire car ➚ 
nombre de capillaires / FM (x3) 

% d’augmentation de la SDH 
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Succinate 
déshydrogénase 

(SDH) 

➚ des enzymes oxydatives 
(x3 ou 4)  

➚ nombre de 
mitochondries / FM 

Après plusieurs semaines d’entraînement aérobie continu… 

➚ proportion des FM I et amélioration de la capacité oxydative du muscle 

Apparition des SV à des intensités plus élevées pour les débutants (pas chez les HN) 



Entraînement 

Types d’exercice pour développer l’endurance 
1. Exercice continu autour du SV1 – effet sur le métabolisme 

➚ réserves glycogène + ➘ utilisation glucose et glycogène musculaire pour une 
même intensité sous-max 

➚ utilisation glucose à haute intensité (+ ➚ transport du lactate) 
➚ activité du métabolisme lipidique 

Intensité croissante 

Lipides (en %) Glucides (en %) 

Cross over concept 



Types d’exercice pour développer l’endurance 
2. Interval Training (IT) ou fractionnés - Principes 

L’IT est caractérisé par des séries d’exercices brefs et intenses entrecoupées 
par des périodes de récupération active ou passive. 

Enjeu de l’IT :  
Travailler à une intensité permettant d’atteindre VO2max pour maximiser 

les adaptations physiologiques responsables d’une ➚ de VO2max. 

L’IT : déjà un siècle d’histoire… 

☞ 1912: 

Emil Zatopek  
Hannes Kolehmainen 

☞ années 50  



2. Interval Training (IT) - Les fractionnés aérobies courts et longs 

IT aérobie LONG 
 
Durée de l’intervalle d’effort = 1 min < exo < 5 min (jusqu’à 15 min mais peu étudié) 

Intensité = entre SV1 et VO2max => 85-95% vVO2max ou vVO2max 

⇒ Exemple : 4 x 4 min avec 3 min de récupération entre les répétitions 

La durée des intervalles peut être défini en fonction du temps limite à vVO2max 

Types d’exercice pour développer l’endurance 

IT aérobie COURT 
 
Durée de l’intervalle d’effort = < 1 min  
Intensité = entre SV1 et VO2max => 80-100% vVO2max 

⇒ Exemple : 15s/15s ou 30s/30s 



Comparaison d’exercices : 
△ 30s à vVO2max / 30s à 50% vVO2max 
■ Exo Continu à ≈ 80% vVO2max 

VO2max 

(Billat 2000) 

Les sujets maintiennent 3x plus longtemps 
VO2max pendant le 30s/30s. 

Types d’exercice pour développer l’endurance 

Intensités « efficaces » : de 90% à vVO2max 

!   VO2max est atteinte si la récupération 
est active (recommandé: 50-70% VO2max) 

!   + La durée de l’intervalle est longue  
+ le temps passé à VO2max est important 

!   La durée de l’intervalle doit être >  
à 10 sec 

!   Si temps de travail > temps de récup 
=> amélioration du temps limite 

2. Interval Training (IT) - Les fractionnés aérobies courts et longs 

Objectif lors d’un entraînement de type IT :  
Rester le plus longtemps possible > 90% VO2max  

VO
2 

(m
l/
m
in
) 



Effet de l’IT chez des cyclistes HN 
Après 4 séances : 

➚ du nombre de séries IT tolérables 

➘ FC pour une intensité donnée 

SV apparaît à une intensité + élevée (+22%) 

➚ Puissance max 

Types d’exercice pour développer l’endurance 

Adaptations physiologiques sont rapides  

(Laursen 2002)  

2. Interval Training (IT) - Les fractionnés aérobies courts et longs 



➚ VO2max après 30/30 IT courts  
> ➚ VO2max après exercices continus (EC) 
à 50% vVO2max 

(Gorostiaga 2002) 

% d’➚ de la VO2max 
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Gain max obtenu  
en 10 semaines d’IT :  
- 6j/sem 
- Vélo et course à pied 
- Intensité : vVO2max 

(Hickson et al.1977) 

Types d’exercice pour développer l’endurance 

(4 sujets ont atteint 60ml/kg/min à la fin) 

!   ➚ 20 % du contenu en mitochondries en seulement 6 sessions (/ 2 sem) 

!   ➚ force de contraction des muscles inspiratoires 

!   ➚ temps limite pour une intensité donnée (> pour un 2min/2min par rapport 
à un 30s/30s) 

2. Interval Training (IT) - Les fractionnés aérobies courts et longs 

+ 



Types d’exercice pour développer l’endurance 

VES 

VO2max 

SV1 

70%  
FCmax 

15/15 4x4min 
/3min récup 

Amélioration de la structure et fonction cardiaque : 
-  Hypertrophie cardiaque dès quelques semaines jusqu’à 2 mois chez des 
non entraînés (14% vs 5% pour exo continu). 
➚ masse du ventricule gauche de 12 % 

➚ sensibilité au Ca2+ pour assurer la contraction lors de la systole. 

- ➚ Force de contraction cardiaque de 12 % pendant IT  
➚ vitesse de relaxation cardiaque 

➚ VES +++ 

%
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t 

2. Interval Training (IT) - Les fractionnés aérobies courts et longs 



Types d’exercice pour développer l’endurance 

➚ utilisation lipides et ➘ utilisation glycogène 

➚ SV : amélioration de la capacité des systèmes tampons 

➚ libération de NAD sur effort intense 

SV1 

Intensité d’exercice 

VE 

Effet 
entraînement IT 

➚ capacité oxydative des FM II > après IT / continu  

2. Interval Training (IT) - Les fractionnés aérobies courts et longs 



3. Interval Training (IT) - Les fractionnés anaérobies 

(Gorostiaga 2002) 

➚ VO2max 
➚ temps limite à vVO2max 

➚ distance parcourue à hautes vitesses  
(➚ capacité anaérobie) 

➚ activité d’enzymes glycolytiques clefs : 
PFK et la LDH 

➚ système tampon 
➚ tolérance à l’acidose 

Effets bénéfiques sur les 2 grandes voies métaboliques 
observés en 2 sem; 2 séances/sem 

Types d’exercice pour développer l’endurance 

Durée = < 2 min 
Intensité = > à vVO2max 
Récupération + longue que le temps d’effort 

=> Intensités « efficaces » : 105-120% VO2max pour se maintenir le 
plus longtemps possible à VO2max 



4. Interval Training (IT) – Le « all-out » 

➚ VO2max 
➚ Puissance sur 30 sec 

➚ temps limite à 130% VO2max 
➚ CP, PFK, HK et CS 

➚ système tampon et donc de la 
tolérance à l’acidose 

Types d’exercice pour développer l’endurance 

Durée = entre 10s et 30s 
Intensité = maximale ! 
Récupération = généralement entre 3-5 min 
Nombre de répétitions = entre 4 et 10 sprints 

Les capacités aérobies + anaérobies 
sont optimisées 

VO2 



Entraînement d’endurance spécifique  

Jeu de dribbles en football En période de pré-compétition 
et/ou compétition 

Objectif :  
 
- ➚ intensité jusqu’à atteindre 90-95% FCmax. 
- Tenir cette intensité 4 min + 4 min à 70% FCmax. 
- 2-4 répétitions 

Obstacles 

Cônes 
Course en marche 
arrière 

Types d’exercice pour développer l’endurance 



FIN du COURS ! 


