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De l’entraînement au surentraînement 

Thème: Santé et bien-être 
Sciences de la vie et de la terre / Physique et Chimie 

 
Année: 2014-2015 
 
 
 
Depuis les Jeux Olympiques Antiques du VIIIème siècle avant Jésus-Christ jusqu’à aujourd’hui, le domaine du 
sport a toujours intrigué les populations. Déjà à l’Antiquité, les athlètes s’entrainaient pour améliorer leurs 
performances sportives. De nos jours, les sportifs sont de vraies stars, reconnues par leurs performances et leurs 
records, mais on ne s’intéresse qu’à ça, et pas à tout ce qu’il se passe derrière, à tout l’entraînement nécessaire à 
la réalisation de ces performances. L’avancée scientifique et technologique de ces dernières années a également 
permis une expansion dans ce domaine.  

  Aussi, on se demandera comment améliorer ses performances sportives, et quelles sont les limites de cette 
quête de la performance ? 

  Aussi, nous analyserons d’abord les conséquences directes de l’entrainement, avant d’aborder les manières 
d’améliorer ses performances sportives. Dans un deuxième temps, nous mettrons en évidence les causes du 
surentraînement avant d’en étudier les conséquences. 
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I/ L’entraînement 
L’entrainement, comprend selon Matveiev «la préparation physique, technico tactique intellectuelle et morale à l’aide 
d’exercices physiques» 

Nous allons donc d’abord nous intéresser aux répercussions de ces exercices physiques sur l’organisme. 

 

A) Les conséquences directes (instantanées/immédiates) de l’entraînement 

1.Le mouvement 

Lors d’un effort, le sportif est en mouvement, ce qui induit le déplacement de son corps, et donc l’utilisation de 
ses muscles. On distingue différents types de muscles: 

- les muscles lisses, qui sont sous le contrôle du système nerveux autonome, et qui sont donc liés à une 
action involontaire (l’estomac par exemple) 

- le muscle cardiaque, un muscle à part, puisqu’il possède son propre système de contractions et qu’il est 
difficile de contrôler, nous étudierons ce muscle plus tard dans le développement. 

- Les muscles squelettiques, sous le contrôle du système nerveux somatique, et donc liés à une action 
volontaire, qui permettent la motricité. Ils unissent les os du squelette entre eux, et nous allons donc 
nous intéresser à ce type de muscle. 

Un muscle squelettique, comme tous les organes, est composé de cellules: les fibres musculaires, des cellules 
géantes présentes dans le muscle de quelques dizaines à quelques milliers, de 10 à 100µm de diamètre et de 
plusieurs centimètres de long, regroupées en faisceaux. Ce type de muscle est également appelé muscle strié, en 
rapport avec les stries que l’on peut remarquer lors d’une observation de muscle squelettique au microscope. 

 

 

Source: http://organisationtissulaire.blogspot.fr/p/iii-le-tissu-musculaire.html 

 

(A REVOIR)Chaque fibre musculaire est composé d’un cytoplasme appelé sarcoplasme, qui contient l’ATP, le 
glycogène musculaire, la créatine phosphate et de l’eau ; et de myofibrilles, de petites unités contractiles (qui 
vont participer à la contraction musculaire) Chaque cellule musculaire renferme donc une certaine réserve 
d’Adénosine triphosphate (ATP) qui nous permet d’agir instantanément. En effet, l’ATP est une molécule à fort 
potentiel énergétique, qui est à la base de tout mouvement. Cette molécule ayant de nombreux rôles est 
notamment indispensable à la contraction musculaire.  Cependant, cette réserve est limitée et s’épuise en 
seulement 2 à 3 secondes. Heureusement, il existe d’autres moyens pour produire de l’ATP et faire durer l’effort: 
la créatine phosphate, la fermentation lactique (mode anaérobie) et l’oxygène (mode aérobie) 

  Au cours d’un exercice, les réserves d’ATP et de créatine phosphate, instantanément mobilisées, permettent de 
réaliser immédiatement le travail musculaire, durant une dizaine de secondes. La fermentation lactique intervient 
ensuite en relais, permettant le maintien du travail musculaire en attendant que le système cardio-respiratoire 
s’adapte pour assurer un approvisionnement accru en dioxygène, indispensable au métabolisme respiratoire. 
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  L’ATP fournit donc l’énergie nécessaire à la contraction musculaire, et la fibre musculaire utilise l’ATP fourni, 
selon les circonstances, par phosphocréatine, fermentation lactique ou respiration. Chacune de ces voies de 
restauration d’ATP possède des caractéristiques bien spécifiques: 

 

- La Phosphocréatine: composé métabolique présent dans la cellule musculaire qui peut instantanément 
fournir l’énergie nécessaire à la restauration de l’ATP. Ce mécanisme ne nécessite ni apport de 
métabolite extérieur, ni dioxygène, ni aucune structure cellulaire particulière. Cependant, au cours d’un 
exercice, le stock de phosphocréatine est épuisé en moins de 20 secondes. Cette voie est essentielle pour 
les efforts brefs et intenses, tels que l’haltérophilie ou le 100 mètres. 
 

- La fermentation lactique : cette voie métabolique a l’avantage de pouvoir procurer rapidement de 
l’ATP, sans nécessiter d’apport accru en dioxygène. La glycolyse, réalisée à partir de glucose issu des 
réserves de glycogène présent dans le sarcoplasme produit en effet de l’ATP. Ce mécanisme est 
cependant d’un faible rendement car il consomme beaucoup de réserves glucidiques pour une 
production d’ATP relativement modeste. En effet, le bilan énergétique de la glycolyse est de seulement 
2 ATP. De plus, l’acide lactique produit par cette fermentation abaisse le pH musculaire, ce qui 
contribue à la fatigue et conduit même à l’épuisement, aspect que l’on abordera un peu plus tard dans 
notre développement. Cette voie est donc omniprésente dans les efforts dits de «demi-fond» tels que la 
course de 400 mètres ou le 200 mètres à la nage. 
	  

- La respiration est le mécanisme le plus efficace pour produire durablement de l’ATP. L’ensemble des 
réserves énergétiques de l’organisme (et non celles du muscle seulement) peuvent être mobilisées et le 
rendement en ATP est très élevé. 

En effet, la respiration cellulaire, dont l’équation bilan s’écrit ainsi:  

C6H12O6	  +	  6O2	  →	  6CO2+	  6H2O	  

 

Cependant cette voie de production d’ATP est limitée par l’approvisionnement des cellules en dioxygène, lui-
même soumis aux capacités des appareils respiratoire et circulatoire. Cette voie est indispensable pour les efforts 
de longue durée, tels que le marathon et le ski de fond par exemple.	  
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Ce graphique vérifie donc les caractéristiques de chaque voie de restauration d’ATP: 

- la phosphocréatine est essentiellement utilisée pour les efforts brefs mais intenses, qui durent moins d’une 
minute (haltérophilie, course de 100 mètre, et d’une certaine manière pour la course de 400 mètres) 

- la fermentation lactique est utilisée surtout pour les efforts de demi-fond, qui durent d’une minute à une dizaine 
de minutes : course de 400 mètres, nage libre de 200 mètres, course de 1500 mètres ou encore d’une certaine 
manière pour la course de 3000 mètres. 

- la respiration est essentielle pour les efforts de longue ou très longue durée : course de 3000 mètres, 1500 
mètres nage libre, marche, marathon, ski de fond 

En résumé, nous avons vu que l’Adénosine triphosphate, une molécule présente dans nos cellules 
musculaires, était indispensable à la contraction musculaire, et que pour chaque type d’effort, il existait 
une voie de restauration pour cette molécule. Cependant, la contraction musculaire n’est pas la seule 
conséquence de l’effort, et c’est ce que nous allons voir par la suite. 

2. Adaptations respiratoires et cardiaques 

->Evolution de la ventilation au cours d’un effort 

-> Evolution de la FC au cours d’un effort 

-> Lien entre ventilation et FC si il y a ? 

-> Expérience à insérer, expérience n°1, sur la ventilation, qui montre l’augmentation du VO2 lors d’un effort. 

 

3. Effet de bien-être 

L’endorphine, aussi appelée «molécule du sportif» est responsable de beaucoup d’effets sur l’organisme, et nous 
allons ici chercher à démontrer les divers effets de cette molécule. 
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L’endorphine (mot formé de «morphine» et d’ «endogène») est donc une hormone secrétée par l’Homme, à 
travers le complexe hypothalamo-hypophysaire, et plus précisément par l’anté-hypophyse lors de situations de 
stress, ou lors d’un effort intense. Il existe quatre molécules d’endorphine différentes (α, β, δ, γ) Mais la β-
endorphine est la plus présente dans le corps humain, donc nous ne développerons que cette dernière. Cette 
molécule endogène possède de nombreux effets positifs: 
 

- L’effet analgésique : C’est l’effet antidouleur de l’endorphine, une caractéristique que la molécule 
partage avec la morphine. Le message de douleur perd de son intensité grâce à divers interactions à 
travers le système nerveux. Des anions chlorures Cl− vont hyperpolariser (rendre plus négatif) le 
neurone afin de le rendre moins actif. C’est ce qui explique le fait que l’on ressente moins la douleur 
lors d’un effort. Aussi, lorsque l’on se tord la cheville par exemple, la douleur s’estompe au bout de 
quelques minutes grâce à l’action analgésique de l’endorphine. 
 

- L’effet anxiolytique : Nous savons que le stress provoque la libération d’endorphines. En effet, les 
réactions émotionnelles sont dirigées par le système limbique, qui n’est autre que la partie émotionnelle 
du cerveau, où les endorphines agissent. Lors de situation de stress, notre rythme cardiaque s’accélère et 
s’accompagne d’une respiration irrégulière, ces modifications résultent d’une sur stimulation anormale 
des tissus nerveux. Pour éviter que les tissus nerveux ne s’abîment, des endorphines sont alors libérées 
et agissent directement sur le système nerveux central, le système respiratoire et le système cardio-
vasculaire. ((Les endorphines ont un rôle de disjoncteur pour éviter que les circuits nerveux ne 
«grillent»)) Les sportifs sont alors moins sujets au stress, puisque l’endorphine diminue l’anxiété. 

 
- L’effet antifatigue : Autre effet de cette molécule, elle offre une résistance supplémentaire à l’effort 

physique. Le Professeur André Orsetti (1991) a découvert, suite à ses recherches que le taux 
d’endorphines ne s’élevait qu’à partir d’un certain seuil de la VO2max, qui correspondait à environ 
80% de celle-ci. Il en a déduit que les efforts en anaérobie (lactique ou alactique) favorisaient la 
libération de β-endorphine. Il y a donc un lien entre sécrétion d’endorphines et intensité de l’effort. Ce 
taux d’endorphines plus élevé lors du fonctionnement en anaérobie s’explique par la prévention 
d’éventuelles déchirures, causées par l’intensité de l’effort. Le sportif tient alors plus longtemps son 
effort intensif. 

 
- L’effet euphorisant : C’est cet effet qui nous intéresse dans cette partie. En réalité, l’effet de bonheur 

procuré par l’effort est du à la somme des effets précédents : c’est grâce à l’absence d’anxiété, de stress 
et de douleur que le sportif ressent une euphorie.  

 

B) Améliorer ses performances sportives // Facteurs influençant la 
performance 

1. Différents types d’entraînement 

Fibres musculaires 

On distingue deux principaux types de fibres: 
Fibres à contraction lente (type I) 
 
Ces fibres sont de faible puissance mais de forte endurance. Elles ont un petit diamètre de section et une forte 
densité capillaire (couleur rouge) car elles sont adaptées aux efforts aérobies et sollicitent le système cardio-
vasculaire. 
 
Fibres à contraction rapide (type II) 
 
Ces fibres sont de forte puissance mais de faible endurance. Elles ont un grand diamètre de section et une faible 
densité capillaire (couleur blanche pour les plus rapides ou rose) car elles sont adaptées aux efforts anaérobies.  

 

_	  grand	  %	  fibres	  I	  :	  perf	  >	  en	  endurance	  
_	  grand	  %	  fibres	  II	  :	  perf	  >	  dans	  efforts	  courts	  maximaux	  
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Source: Wilmore et Costill, 1998 

-> Fibres type I et II (génétique, puis développement de + de tel type de fibre) 

-> Sprint / Marathon (image qui différencie le marathonien du sprinteur, physiologiquement) 

-> Métabolismes aérobies ou anaérobies 

 

2. Amélioration de la VO2max 

-> Pour un coureur demi-fondeur, l’augmentation et l’amélioration de son VO2, et donc de son VO2max, soit le 
débit maximal de dioxygène pour un temps donné, est indispensable pour améliorer ses performances. 

 

3. Développement musculaire 

-> Le dvlpt musculaire est un des facteurs clés de la performance, car le muscle développé permet de développer 
davantage de puissance, au départ comme à la poussée lors d’un sprint. 

-> Analyse de la reconstruction des fibres musculaires après entrainement 

-> Muscle = outil principal du sportif 
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II/ Le surentraînement 
 

A) Les causes 

1. Recherche de la performance 

-> Etude menée sur 24 athlètes… 

 

2. Addiction à l’effort 

Cette hormone possède une structure proche de celle des opiacés (drogues: héroïne, …) Nous pouvons par 
ailleurs comparer les structures chimiques de l’endorphine et de l’héroïne: 
 
 

 
 
Formule semi-développée de la molécule de β-endorphine  (qui a pour formule brute C158H251N39O46S) 
	  

	  

	  

Formule semi-développée de la molécule de diacétylmorphine (qui a pour formule brute C21H23NO5) 
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((( C’est pour cela qu’elle est considérée comme la drogue du sportif. ))) 

 

B) Les conséquences 

1. Blessures 

-> Etude de cas sur la crampe, qui intervient suite à un effort maintenu trop longtemps, ou un effort trop intense 

2 causes possibles de la crampe :  

- soit l’acide lactique responsable de la crampe 

- soit l’autre 

 

2. Troubles psychologiques 

??? 

3. Conséquences physiologiques 

??? 
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ANNEXES 
! vocabulaire, lexique nouveau 

ATP: Adénosine Triphosphate, une molécule impliquée dans les transferts d’énergie au niveau cellulaire. Elle 
est composée d’un sucre (ribose), d’une base azotée (l’adénine) et de trois groupements phosphate. 

Endorphine: Molécule produite par le complexe hypothalamo-hypophysaire lors d’effort physique. 

Acide lactique:  

Métabolisme aérobie/anaérobie: 

Un analgésique: qui a pour rôle de supprimer la sensibilité à la douleur  

µm	  :	  symbole	  pour	  «	  micromètre	  ».	  

endogène: qui prend naissance à l’intérieur d’un organisme	  

 

! expériences protocole 

Protocoles: 
 
Expérience n°1: Vendredi 28 novembre 2014 
->> Recherche de la conséquence de l’entraînement sur la consommation de dioxygène 
 
 
Expérience n°2: Vendredi 9 janvier 2015 
->> Recherche du lien possible entre VO2max et FCmax, ainsi que calcul de la PMA 
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