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Introduction : 

Nuit du 30 août 1991, Jeux Olympiques de Tokyo. Mike Powell et Carl Lewis s’affrontent dans 
l’épreuve du saut en longueur ; le premier remporte la victoire et par la même occasion pulvérise le record du 
monde avec un saut à 8,95 mètres. A ce jour, cette performance n’a jamais pu être approchée mais, cet exploit 
n’est pourtant pas isolé et d’autres records restent inégalés malgré les soupçons de dopage dans les années 80. 
“Tous les ans, une discipline cesse de progresser.” note Jean-François Toussaint, directeur de l’Institut de 
recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport (IRMES). Ce chercheur pointe en effet une diminution du 
nombre de records ces dernières années à travers ses conférences et articles sur le sujet. Cependant, cette 
course à la performance du corps humain n’est pas récente.  
Dès le VIIIème siècle av. J-C, les grecques organisaient un concours sportif pentétérique¹, qui évolua sous 
forme d’olympiades où les cités du pays s’affrontaient dans différentes disciplines. Les scores étaient 
répertoriés par des scripts à la fin de chaque épreuve mais n’ont évidemment rien avoir avec la notion de 
records modernes. 
En outre, le physique des athlètes d’aujourd’hui est mis à rude épreuve avec des règles d’hygiène strictes et 
des compétitions de plus en plus nombreuses. De plus, les techniques, les équipements et les moyens de 
comptage ont largement progressé. L’athlète contemporain tient donc une stratégie élaborée et ne présente plus 
une simple performance physique à un instant t. D’autre part, il est à noter que l’argent et la gloire sont les 
principales motivations de la plupart des sportifs quand on sait que les Jeux Olympiques d’été sont suivis par 
plus d’un milliard de téléspectateurs et que chaque médaille s’accompagne d’une somme d’argent 
conséquente. Il faudra également écarter les phénomènes physiques et mécaniques naturels qui nous entourent 
; la résistance à l’eau ou à l’air par exemple sont inévitables, sont les mêmes pour tout le monde et les records 
dans certaines disciplines s’en retrouvent d’autant plus limités. 

La fin des records est-elle inévitable ? 
Il s’agira pour y répondre, d’étudier des cas précis dans des sports majoritairement individuels (notamment 
ceux des JO) dont les performances sont quantifiables. Nous verrons d’abord les tendances passées et futures 
des performances mondiales pour ensuite expliquer quelles limites peuvent intervenir. Le dernier point portera 
sur les méthodes permettant de repousser ces limites. 

Pentétérique¹ : qui a lieu tous les quatre ans 



5 

I- Evolution des records :

1.1 Jusqu’à aujourd'hui 

- Le sport sans records est-il envisageable ?

Depuis les premiers Jeux Olympiques modernes de 1896 à Athènes, pas moins de 3 200 records
mondiaux ont été établis pour des disciplines quantifiables. Dans toutes ces disciplines où la performance peut 
être mesurée, les nouveaux records du monde sont de plus en plus rares et les marges de progression de plus en 
plus infimes.  

On relève une nette 
amélioration des performances dans la 
première moitié du XXème siècle : en 
1900, le sportif utilisait 75% de ses 
capacités physiologiques contre 99% 
aujourd’hui. C’est à dire que le sportif 
n’exploite pas entièrement toutes les 
capacités de son corps et n’a donc pas 
encore totalement atteint ses limites.  
Entre les deux guerres, le nombre de 
records sportifs explose, l’Europe de 
l’Ouest et les Etats-Unis s’affrontent. 
Notamment en 1936 avec Jesse Owens 
qui court le 100 mètres en 10.20 secondes. A partir de 1939, beaucoup d’athlètes sont sensibilisés par la guerre 
et les exploits chutent. Suite à cela, l’Europe qui dominait cède peu à peu sa place aux deux “Blocs” ; dans les 
années 1970/80, la guerre froide est à son apogée entre l’Est (l’URSS) et l’Ouest (Etats-Unis). Cette rivalité se 
retrouve dans les confrontations sportives. Cependant, bon nombre de ces records seront établis par 
l’Allemagne grâce au dopage. Par exemple, le meilleur temps aux 400 mètres est détenu par l’allemande 

Marita Koch (47s60) depuis 1985 et n’a 
toujours pas été battu. 
Mais depuis les années 90, on observe 
une certaine diminution des prouesses 
sportives, du moins pour les sports avec 
une faible marge de progression, c’est à 
dire les disciplines dont les exploits sont 
moindres, le cas de l’athlétisme.  
Par la suite, la Chine va s’imposer sur la 
scène sportive mondiale.  C’est elle, qui 
organisera les JO de 2008 et va aussi 
prêter une attention aux disciplines avec 
une marge de progression forte. Ainsi, 

50% des records chinois sont obtenus en haltérophilie...féminine ! Mais le doute plane sur le recrutement 
d’entraîneurs Allemands et Russes. Durant ces JO, 42 records vont être établis en athlétisme et en natation où 
Michael Phelps, un nageur américain, parcourut 200 mètres en 1min 42s. Quant aux JO de Londres, en 2012, 
seuls 20 l'ont été, dont celui du Jamaïcain Usain Bolt qui fit le 100m en 9.63s ! Dès les années 2000, on 
observe un pic d’augmentation : 51 records du monde en natation et en athlétisme homme et femme ont été 
renouvelés. Les records se sont resserrés au cours du siècle, dans 5 principales disciplines : athlétisme, 
natation, patinage de vitesse, cyclisme et haltérophilie. 
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On a pu calculer le taux de différence entre les records : 
il évolua de 0,024% en 1915 à 0.01% en 2014 et ne cesse de 
diminuer. Entre le 100m de Thomas Burke (12s) de 1896 et celui 
de Usain Bolt (9.63s) de 2012, un peu moins de 3 secondes les 
séparent. Puis, le meilleur saut en hauteur de 1896 rend 64cm au 
record actuel (2.45m). Avec 2h58min50s (1896), le marathonien 
grec Spyridon Louis aurait accusé un retard de près de 50min sur 
les champions actuels. On observe grâce au graphique que ce 
taux de différence se resserre (points jaunes). 

Si nous devions tirer un enseignement de l’observation des records, ce serait à quel point leur évolution stagne 
depuis maintenant plusieurs décennies. Les records se font de plus en plus rares et lorsqu’ils ont lieu, leur écart 
avec le précédent devient de plus en plus réduit. Sur la base des observations, et seulement sur celles-ci, nous 
pourrions être tentés de dire que les records sportifs sont proches de la fin. En partant de ces propos, nous 
essaierons maintenant de calculer la limite à laquelle ils sont confrontés. 

1.2 Perspectives futures 

- Les prévisions

Des marges de progression existent dans quelques disciplines comme le saut à la perche féminin mais, selon 
un modèle mathématique élaboré par des chercheurs, la moitié des records du monde ne sera plus 
améliorable de façon significative en 2027 (pas plus de 0,05%, l’équivalent de centièmes de seconde au 
marathon ou de millimètres au saut en longueur...) et 90% des performances mondiales ne pourront plus être 
battues en 2068 ! Toute théorique, cette affirmation n’en cache pas moins une réalité : avec la 
professionnalisation des athlètes, un entraînement sur mesure et un suivi médical constant, la physiologie 
humaine n’est pas loin de ses limites. Toutefois, avec la croissance de la population mondiale, les chances 
statistiques de voir apparaître de nouveaux champions physiologiquement prédisposés à battre - même de 
peu - les exploits de leurs aînés devraient augmenter. 
Pour illustrer ces propos, nous allons essayer de trouver la limite à laquelle les sportifs seront confrontés 
dans un sport en particulier : le 100m masculin. 

- Comment évaluer cette limite ?

Les records ont une limite. Pour la calculer, on
modélise leur évolution par une courbe dont les paramètres 
seront choisis pour coller au plus près à la réalité.  
Voici, ci-contre, la courbe d’évolution des records du monde 
du 100m depuis l’année 1900 jusqu’à nos jours (quand le 
record a été battu plusieurs fois dans la même année, nous 
n’avons retenu que le meilleur). La suite des records est 
décroissante et minorée par 0 donc, selon un théorème bien 
connu, elle converge vers une limite L. Pour des raisons 
morphologiques, cette limite ne peut être zéro. A moins que les 
humains ne mutent, ils ne pourront dépasser certaines 
capacités. De plus, comme on compte en centième de 
secondes, le nombre de records possibles est fini donc la limite 
sera un jour atteinte.  Courbe d’évolution des records du 100m
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- Estimation de la limite

Nous savons donc que la suite des records a une limite mais comment la calculer ? Pour cela, il est 
nécessaire de modéliser leur évolution. Une idée pour cela vient de l’étude de la durée de vie, les records de 
longueur de vie en quelque sorte. 
Une des modélisations utilisables dans ce domaine est la courbe de Benjamin Gompertz, c’est-à-dire la courbe 
d’équation : y = exp[a exp (-bx) + c] où a, b et c sont des constantes positives.  Il s’agit donc d’ajuster les trois 
constantes a, b et c de sorte que la courbe d’évolution des records corresponde le mieux possible à celle de 
Gompertz. La tâche ne semble pas impossible car cette courbe est bien de la forme voulue, en particulier, elle 
possède une asymptote horizontale d’équation : y = exp(c). De plus, en dessinant un bon nombre de courbes de 
la famille, on voit qu’elle permet de représenter approximativement un grand nombre de courbes décroissantes 
ayant une asymptote horizontale. 

- Ajustement de la courbe

Pour déterminer les valeurs des trois constantes a, b et c il nous suffit a priori de trois points de la courbe. 
Si nous choisissons trois valeurs régulièrement espacées x1, x2 = x1 + t et x3 = x1 + 2t, les calculs se 
simplifient notoirement.  Plus précisément, si r1, r2 et r3 sont les records des années x1, x2 et x3. 

Ainsi r1 = exp [a exp (-bx1) + c] et ainsi de suite pour les records des années x2 et x3. 
Or, la fonction exponentielle peut être exprimée de deux façons équivalentes  f(x)= ex ou x= ln (f(x)) 
Donc dans notre cas, on a a exp (-bx1) + c =ln (r1)  

ð a, b et c sont ainsi les solutions du système :

En posant A= a exp (-bx1) et X= exp (-bt), les systèmes peuvent être simplifiés en utilisant la propriété 
exp (a+b) = exp a * exp b. On a de ce fait le système suivant : 

Qui se résout de façon exacte, on trouve : 

   d’où la limite : 

- Points d’ajustement

Pour finir, il reste à déterminer des points d’ajustement à partir des données. Pour utiliser toute notre plage de 
données, nous pouvons répartir l’intervalle de temps considéré en trois périodes égales : 1912-1946, 1946-
1980 et 1980-2014.  

A chacune de ces périodes, nous attribuons son record moyen. Nous trouvons 10,38 pour la première période, 
10,05 pour la seconde et 9,81 pour la dernière. 
Dans ce cas, nous obtenons les valeurs : a = 1708161, b = 0.0085351553 et c =2,212 
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Nous voyons que la courbe expérimentale est assez bien représentée par son modèle pour la période 1912-
2014. Il reste maintenant à la prolonger. Nous obtenons un record ultime en rouge de exp(c) soit 9,13s.       
La figure ci-dessous montre qu’il ne sera atteint que très tardivement, environ au XXIVe siècle. 

Courbe des records du 100m (en noir) et son approximation par le modèle de Gompertz (en bleu) 

Ainsi, il reste bien des records de 100m à battre mais cela deviendra de plus en plus rare et lorsque ce sera le 
cas, le nouveau record dépassera l’ancien de seulement quelques centièmes de seconde près. Mais pour que 
cela arrive, de nouvelles méthodes de mesures doivent être inventées pour que les scores gagnent en précision 
et envisager de nouveaux records. Cependant, cette limite reste purement théorique et se fonde seulement sur 
l’observation des records passés. Ainsi, le record actuel pourrait ne jamais être battu comme il pourrait 
diminuer de moitié comme on a observé pour les deux derniers records ; ceux d’Usain Bolt, qui ne respectent 
pas du tout l’évolution qui semblait stagner des anciens records. 

II- Origines de cette limite :

2.1 Limites physiologiques 

Les records tendent donc vers une limite inatteignable, qu’il ne sera possible de dépasser. C’est un fait. 
Plusieurs raisons peuvent expliquer cela, notamment au niveau physiologique. Usain Bolt court le 100m en 
9s58, nous pourrions ainsi penser qu’il n’a pas le même génome, qu’il a des muscles plus performants ou bien 
des poumons plus grands. Que nenni ! Muscles, os, tendons, nous disposons sensiblement tous du même 
équipement. Cependant il faut se rendre à l’évidence : si le Jamaïcain est l’homme le plus rapide, c’est en 
partie dû à un vent favorable et cela reste une exception. En effet, depuis la finale du 100m des JO de Séoul, en 
1988, la vitesse maximale atteinte par les sprinteurs stagne à 12,1 m/s (43,5 km/h). Tous les sportifs sont donc 
face à une limite contre laquelle ils ne peuvent pas lutter : celle de leur propre corps.  

- Limites cardio-vasculaires

La limite cardio-vasculaire représente une véritable opposition au dépassement des records sportifs. En effet, 
que ce soit la fréquence cardiaque, le Volume d'Ejection Systolique (VES) ou la VO2max, tous ces paramètres 
imposent au sportif une contrainte. Le système cardio-vasculaire est un circuit fermé constitué de nombreux 
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vaisseaux (artères, veines) et du coeur, souvent assimilé à une pompe, à travers lequel le sang transporte des 
nutriments et du dioxygène aux organes et donc aux muscles, indispensables à leur vie. Ce système permet aux 
muscles notamment, de pouvoir fonctionner correctement avec tout ce dont ils ont besoin. Nous étudierons 
plus précisément les 3 paramètres cités plus tôt, en nous intéressant à comment le sportif peut les améliorer et 
quelle limite s’oppose à lui. 
 
La fréquence cardiaque désigne le nombre de battements cardiaques par minute. Les sportifs cherchent à tout 
prix à réduire ce nombre pour différentes raisons : moins de battements pour un même transport de ressources 
fatigue moins les sportifs et sont ainsi plus endurants. De plus, cela permet de former une certaine réserve 
d’énergie qui permettra au sportif de commettre un effort vif et violent sans avoir de problèmes. Enfin cette 
faible fréquence cardiaque permet également au coeur de récupérer plus rapidement ce qui lui permet d’être 
prêt plus rapidement pour un nouvel effort.  
La fréquence cardiaque est ainsi un des indicateurs les plus fiables de notre condition physique et permet aux 
sportifs de réaliser des efforts plus longs et/ou intenses. Cependant, même si elle diminue significativement 
grâce à l’entraînement, elle atteint constamment une limite propre à chaque individu qu’il est impossible de 
dépasser.  
 
Le Volume d’Ejection Systolique (VES) représente le volume de sang éjecté dans l’organisme à chaque 
battement de coeur. Cette notion va ainsi de pair avec la fréquence cardiaque. Naturellement, plus de sang 
signifie plus de dioxygène et de nutriments transportés dans les artères pour aboutir aux organes, qui peuvent 
alors réaliser un effort plus intense. Finalement, le débit cardiaque est le produit des deux paramètres cités 
précédemment, mais c’est une valeur peu significative pour le sportif puisque idéalement, une fréquence 
cardiaque est basse et le volume d’éjection systolique élevé. On trouve donc une moyenne qui est similaire 
chez les sujets sédentaires et entraînés. Le sportif va ainsi essayer d’améliorer en priorité sa fréquence 
cardiaque et son VES pour améliorer ses performances. 
 
Enfin, la VO2max des sportifs peut également plafonner ce qui diminue leurs performances. La VO2max est la 
capacité maximale de dioxygène que l’organisme peut prélever dans l’air, transporter et consommer par unité 
de temps. Cette VO2max permet d’apporter du dioxygène aux cellules et permet leur bon fonctionnement, 
indispensable à celui des muscles. En effet, lors d’une activité physique, nos muscles se contractent en utilisant 
de l’énergie chimique produite lors de la respiration cellulaire, pour la convertir en énergie mécanique 
autorisant le mouvement. Cependant, les muscles ne peuvent pas extraire l'énergie utile à leur contraction 
directement à partir des aliments. Nous disposons donc d'un intermédiaire entre l'énergie libérée par ceux-ci et 
l'énergie nécessaire à la contraction musculaire. C’est la molécule d’ATP (adénosine triphosphate), véritable 
réserve biologique d’énergie de l’organisme, dont l’hydrolyse (décomposition d'un corps par fixation des ions 
H+ et OH- provenant de la dissociation de l'eau) libère une quantité importante d’énergie consommable par 
l’organisme, pour toutes ses activités, physiques ou mentales.  
 
Mais la faible concentration de ce composé "riche en 
énergie" ne permet de réaliser qu'un exercice bref, 
comme une simple détente verticale. Il apparaît donc 
nécessaire de remplir ce "réservoir" au fur et à mesure 
qu'il se vide. Ainsi, pour courir vite, il faut dépenser au 
mieux l’énergie fournie par la respiration cellulaire sous 
forme d’ATP. Cette dernière est fabriquée à chaque fois 
que nous inspirons. Le transfert de l’oxygène vers nos 
milliards de cellules leur permet de respirer selon un 
mécanisme biochimique très élaboré, se déroulant au sein Production d’adénosine triphosphate        
des mitochondries. Cette respiration peut s’illustrer par le bilan suivant : nos cellules consomment de 
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l’oxygène apporté par les globules rouges, du glucose (ou des acides gras) fourni par l’alimentation et de 
l’ADP pour produire du dioxyde de carbone, de l’eau et de l’ATP. 

Nous avons donc vu quels sont les principaux facteurs, au niveau cardio-vasculaire, qui contribuent à la 
performance des sportifs. Toutes ces qualités permettent en général au sportif de transporter les nutriments 
dans l’organisme plus rapidement, donc assurer un meilleur fonctionnement des organes impliqués dans 
l’effort. L’entraînement progressif perfectionne ces valeurs. Si elles étaient “maximisées”, les athlètes 
pourraient dépasser les records actuels très largement. Mais justement, le cœur ne peut pas battre à une 
fréquence très basse et distribuer en même temps du sang riche en oxygène. On distingue donc la limite de 
l’organisme, le moment ou l’athlète s’essouffle s’il a trop sollicité ses muscles et son système cardio-
vasculaire. Ce statut est atteint au niveau du seuil lactique d’un individu. En effet, l’acide lactique (produit des 
glucides fermentés non brûlés par l’oxygène) s’accumule si l’effort demande plus que le corps ne peut fournir, 
perturbant alors le fonctionnement normal des cellules des muscles concernés. Ainsi, nous comprenons mieux 
pourquoi un coureur ne peut pas parcourir 100m en moins de huit secondes par exemple, c’est 
physiologiquement impossible. En effet, même si l’entraînement permet d'améliorer certains paramètres du 
système cardio-vasculaire, ceux-ci seront à un moment ou à un autre confrontés à une limite. Ces paramètres 
ayant un impact sur la performance très important, c’est la raison pour laquelle les records sportifs tendent vers 
une fin inéluctable.  

- Limites mécaniques : tendons, muscles...
La puissance et les performances des sportifs sont directement liées au volume musculaire et à la taille de la 
charpente osseuse qui supporte cette masse et qui permet d’accroître la vitesse. En effet, cela semble logique 
que plus un sportif sera musclé des jambes, meilleur il sera au 100m. Cependant cette augmentation de la 
masse musculaire atteint des limites physiologiques notamment au niveau des tendons. En effet, en observant 
les images des JO d’Atlanta de 1996, des chercheurs ont fait un constat étonnant : le temps de 
repositionnement des jambes des meilleurs sprinteurs (130 ms) s’avère quasiment identique à celui du plus 
commun des mortels ! Le retour de la jambe reposant essentiellement sur le procédé passif de restitution 
d’énergie élastique par les tendons, après chaque appui. Cette limite, les 
sportifs doivent s’en accommoder. 

En effet, les sportifs ont beau se muscler et augmenter leur masse 
musculaire autant qu’ils veulent, ils ne pourront jamais augmenter la 
résistance de leurs tendons. Le tendon est une sorte de cordon qui relie l'os 
et le muscle, permettant ainsi le mouvement. Chaque muscle dispose d’un 
ou de plusieurs tendons à ses extrémités. Formés de fibres de collagène, ils 
sont habituellement très résistants. Cependant avec l’augmentation de la 
masse musculaire des sportifs, la tension que subit le tendon augmente et 
celui-ci pourrait lâcher provoquant une blessure 

Différents aspects du tendon 
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On peut voir sur ce schéma les réactions du 
tendon lors de différentes tensions avec lors 
d’une tension supérieure à 8%, sa rupture 
totale. Cette tension augmente inéluctablement 
avec celle de la masse musculaire et pose ainsi 
une limite au sportif qui ne pourra pas se 
muscler au maximum pour éviter de se 
blesser. 

Ce qui distingue les humains les plus rapides 
est donc leur force brute, ceux capables d’exercer la plus grande force au sol lors de temps de contact les plus 
courts (environ 80 ms), la foulée en devient plus longue, et la fréquence augmente très légèrement grâce à des 
appuis plus brefs. Les fessiers, quadriceps et mollets ultradéveloppés prennent là tout leur sens. D’autant plus 
que le poids de l’athlète permet d’accentuer le niveau de force : des études ont prouvé que chaque m/s 
supplémentaire nécessiterait 2,5kg de masse corporelle en plus, jusqu’au moment où le transport de cette 
masse devient plus handicapante qu’utile au sportif… 

Toutes ces limites au niveau cardio-vasculaire, cellulaire et musculaire peuvent ainsi expliquer les limites 
envisageables des records sportifs. L’humain est en train de faire face à ses propres limites contre lesquelles il 
ne peut rien faire. Ces limites physiologiques permettent d’expliquer pour les records sportifs se font de plus 
en plus rares ces derniers siècles et pourquoi ils risquent de disparaître. Cependant, un autre facteur non 
négligeable à prendre en compte est la santé du sportif. En effet, ses blessures ou son âge par exemple peuvent 
impacter ses performances et donc l’accès à un nouveau record. 

2.2 Santé du sportif 

Ne pas observer ces limites met en danger le sportif et sa santé. En effet, les sportifs doivent faire face à leur 
corps car dépasser ses possibilités entraîne blessures et autres problèmes. Au niveau de l’individu, une blessure 
se guérit ; mais dans sa perspective de records, cela devient plus problématique puisqu’on se retrouve éloigné 
de la compétition plus ou moins longtemps, l’entraînement n’est plus possible et les muscles alors moins 
sollicités perdent en efficacité. Petit tour d’horizon des problèmes auxquels sont le plus exposés les athlètes. 

- L’Age

Ce premier facteur est synonyme de limite dans le domaine du sport puisqu’il faut savoir s’arrêter, notamment 
dans les activités à risques. La raison ? Les personnes âgées sont plus à même de se blesser, le corps est plus 
fragile, moins endurant et moins résistant. 
Le vieillissement est un processus inéluctable qui provient de l'oxydation de nos cellules. Paradoxalement, 
l'oxygène qui nous permet de vivre, nous détruit jour après jour. Pour le sport, les principales conséquences 
sont les pertes musculaires et aérobies. Le vieillissement et la sédentarité diminuent la masse, la qualité et la 
force musculaire. De 30 à 60 ans, la masse musculaire baisse de plus de 30%, soit environ 1% par an. Dans la 
structure musculaire, les fibres "rapides" sont plus affectées et remplacées par des tissus graisseux. Avec des 
exercices physiques appropriés, les personnes âgées peuvent conserver leur force musculaire ou même en 
récupérer une bonne partie. En outre, l'aptitude à consommer l'oxygène de l'air décroît dans les mêmes 
proportions que la masse et si des insuffisances surgissent dans le système cardio-vasculaire, les pertes 
peuvent être aggravées. 

Réaction du tendon à différentes tensions
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Les temps moyens au marathon de Boston en fonction de l'âge donnent une bonne indication de l'évolution des 
pertes causées par la vieillesse : notamment les pertes aérobies (ou diminution de la VO2max). 

Notre potentiel aérobie, mesuré par la VO2max, est malheureusement étroitement lié à notre âge. Si on 
approche les 15 ml/min/kg, on devient grabataire. S’ajoutent les pertes intellectuelles, le système nerveux n'est 
pas épargné car la mémoire, principalement la mémoire à court terme, est affectée. Pour le raisonnement, les 
effets majeurs sont la difficulté à gérer des situations nouvelles avec un recours excessif à l'expérience passée. 
On peut alors dire que l'exercice physique est une nécessité. Quand un muscle ne travaille pas, il s'atrophie. A 
l'inverse, quand un muscle travaille, il stimule une multitude de processus biochimiques responsables de notre 
survie. Cependant, avant d'entreprendre ou de reprendre une activité sportive, il est important d'analyser notre 
système cardio-vasculaire avec un médecin spécialisé. Ceci est même fondamental après un certain âge et/ou 
s'il existe de mauvais antécédents familiaux. 

- La blessure

Mettre une trop grande intensité dans une activité sportive à un certain âge peut entraîner une blessure, mais un 
dépassement de ses limites physiques à n’importe quel moment de la vie également : cela a des conséquences. 
Avant d’arriver à un cas de blessure plus ou moins grave, des signes avant-coureurs peuvent néanmoins 
apparaître. La douleur et la fatigue peuvent être déterminantes et prévenir les limites atteintes. La soif s’ajoute 
et montre qu’un premier effort à déjà été fourni. Cependant, tout sportif qui se respecte cherche la 
performance, surtout les professionnels. C’est pourquoi il n’est pas rare de voir, dans des matchs de foot par 
exemple, des joueurs s’allonger et attendre de l’aide. Cela est alors très gênant pour la suite de l’effort et 
l’efficacité est diminuée, il est parfois même nécessaire de remplacer la personne. 

Crampe d’Oscar dans les arrêts de jeu du match d’ouverture de la coupe du monde 2014, Brésil – Croatie 
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Elle survient alors au cours de l'effort ou peu après celui-ci. C'est une contraction douloureuse, involontaire et 
passagère d’un ou de plusieurs muscles. Les crampes qui surviennent dans la pratique d’un sport ont une 
origine complexe ; elles sont le résultat d’une insuffisance d’apport d’oxygène ou d’électrolytes sanguins. Le 
meilleur traitement consiste en fait à prévenir l’arrivée du phénomène en s’échauffant bien et en buvant 
suffisamment d’eau. En outre, le muscle à besoin d’énergie et la déshydratation est un facteur clé. La crampe 
du sportif est ainsi liée à la fatigue musculaire et peut être générale, affectant l'organisme entier, ou limitée à 
un muscle. Elle peut résulter d'un geste sollicitant des muscles très fatigables comme les avant-bras ou les 
mollets. Ce n’est pas un phénomène grave dans la mesure où l’athlète peut reprendre son effort mais elle peut 
parfois révéler une maladie sous-jacente (dans de très rares cas). 
Tant redoutée par les personnalités de haut niveau, la 
blessure se présente sous différentes formes et touche 
différemment les personnes suivant l’âge et le sport. 
Cela nous est montré par le BPA (Bureau de la 
Prévention des Accidents en Suisse) dans ce tableau 
regroupant le nombre de blessés chaque année par 
tranche d’âge et par sport. Il n’est pas ici tant 
question des personnes âgées mais principalement des 
0-16 ans puisqu'on sait que le corps n’a pas atteint sa
maturité physique et qu’il est plus exposé aux
blessures. Quant aux 17-64 ans, on peut expliquer ces
chiffres si importants par le nombre de pratiquants de
cette tranche, il faut alors construire un graphe tenant compte du nombre de licenciés, nous aurons alors le
sport le plus “meurtrier”.

Ces 7 activités font parties des plus pratiquées en Suisse, la gymnastique, le football et le tennis sont les 3 
sports comptant le plus de licenciés; ce sont pourtant les moins dangereux. Ainsi au niveau professionnel le 
même problème se pose, l’athlète évoluant dans un sport individuel aura plus de mal à s’en remettre qu’un 
footballeur ayant une équipe qui peut concourir sans lui. 
Mais le type de blessure en football, tennis, ski ou randonnées est-il comparable ? Les muscles sollicités sont 
différents et les blessures plus ou moins fréquentes. Cependant, les lésions musculaires : élongation, claquage, 
déchirure et les entorses font partie des problèmes les plus fréquents donc les plus craints par la sphère 



 14 

sportive. Les limites musculaires évoquées précédemment prennent alors leur importance en vue de records. 
Le sportif ne peut pas se permettre d’être blessé s’il veut être constant et s’améliorer. Pour le médecin du sport 
Jean Panel, “L’échauffement est un prélude à tout entraînement, à toute compétition. C’est un moment qui 
permet au sportif de tirer le maximum de profit de son action, tout en économisant son potentiel vital.” (Revue 
sport et cité n°98). C’est donc la médecine qui intervient dans la vie de l’athlète pour adapter au mieux son 
entraînement, sa nutrition et l’envie de ne pas se blesser constitue une nouvelle limite pour la personne. 
 
      -     Enfin, une limite de taille se dresse devant certains individus dans certaines disciplines. Il est en effet 
assez difficile pour quelqu'un mesurant plus d’1m70 de triompher en gymnastique, la majorité des 
professionnelles de ce sport se trouvant entre 1m50 et 1m60.  
Nous continuons dans la logique du 100m masculin, prenons la taille des recordmans successifs de cette 
épreuve. Les résultats sont consignés dans le graphe ci-dessous, or ce constat aurait pu être fait pour d’autres 
épreuves. 

 
Ce qui permet d’affirmer que les gabarits sont de plus en plus imposants depuis près d’un siècle, la masse 
musculaire augmente et la concurrence est plus rude. Il n’y aurait finalement qu’une partie de la population à 
avoir accès à certains sports comme l’athlétisme, la gymnastique ou encore le basket-ball. 
Cette limite peut cependant être repoussée grâce à des éléments extra-sportifs ou du moins extracorporels.  
 
 
III- Repousser les limites : 
 
3.1 Aides extérieures 
 
Le sportif fait donc face à de nombreuses contraintes qui limitent ses performances et donc l’apparition de 
nouveaux records. Cependant, l’avancée de la technologie et de la science a permis de trouver des techniques 
pour repousser les limites des sportifs et les rendre encore plus performants. Parmi celles-ci les conditions de 
vie et de pratique du sportif peuvent impacter très fortement son corps et ses résultats, c’est le cas de l’altitude 
et de la nutrition. 
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- Altitude

L’altitude est un facteur déterminant dans la quête de 
nouveaux records tant elle a une influence importante 
sur le corps humain. En altitude, la pression 
atmosphérique diminue mais le pourcentage 
d’oxygène reste inchangé, aux alentours de 21%. 
Ainsi, à chaque mouvement respiratoire, une plus 
petite quantité de ce gaz gagne nos alvéoles 
pulmonaires. On parle d’ « hypoxie ». Les globules 
rouges, dont le rôle est de transporter cet oxygène, 
circulent dans les vaisseaux qui tapissent les 
poumons, et ne parviennent plus à capter 
suffisamment d’oxygène. Le sang des sportifs est 
alors mal oxygéné. La première semaine, la fréquence cardiaque et surtout le rythme respiratoire s’accélèrent 
pour apporter plus d’oxygène aux muscles.  Pour compenser, le rein sécrète de l’érythropoïétine, la fameuse 
EPO. Une substance dopante célèbre quand elle est administrée de façon artificielle. L’EPO est une hormone, 
un messager biologique qui va agir à distance et stimuler la moelle osseuse où se multiplient les cellules 
sanguines. Ainsi, rapidement le taux de globules rouges s’accroît. Ils viennent en plus grand nombre dans les 
poumons pour capter le peu d’oxygène présent en altitude. La concentration du sang en oxygène augmente et 
la situation s’équilibre. De retour dans la vallée, la quantité d’oxygène inspirée redevient normale alors que le 
taux de globules rouges reste élevé. Selon les études, il s’est accru de 3 à 10 %. Ainsi, les sportifs acheminent 
une quantité plus élevée d’oxygène dans leurs muscles ce qui leur permet d’augmenter leur endurance 
(VO2max) et ainsi directement leurs performances. En pratique, le séjour en altitude idéal dure 2 à 4 semaines 
et a lieu vers 2500 mètres. Au-dessus, les effets de l’hypoxie altèrent trop le mode de vie et les conditions de 
récupération.  
L’altitude représente donc un moyen naturel et efficace pour permettre d’augmenter les performances des 
sportifs, notamment avant les compétitions. 

- Nutrition

L’alimentation du sportif ne participe pas directement à l’accroissement de la performance. Elle est cependant 
essentielle pour être au meilleur de ses performances pour la compétition. Par exemple, l’alimentation du 
sportif sera plus importante en sucres lents et l’apport calorique augmenté en fonction du sport pratiqué. Le 
régime alimentaire du sportif de haut niveau lui évitera hypoglycémie et crampes. Le rôle des aliments et des 
nutriments est donc primordial. L’équilibre alimentaire repose sur une bonne répartition des nutriments : 55% 
de glucides, 30% de lipides et 15% de protides. Cela est expliqué par la SFNS (Société Française de Nutrition 
du Sport) 
Prenons maintenant l’exemple des protéines, contenues dans le poisson, la viande, les oeufs ou encore 
l'edamame, elles possèdent en fait 3 rôles principaux : 

Un rôle structural : 
- Au niveau tissulaire, les protéines favorisent le fonctionnement des tissus. Le collagène, l’élastine, la kératine
en sont des exemples.
- Au niveau cellulaire, les protéines génèrent également un soutien mécanique. La forme des cellules est en
effet directement liée aux protéines.

Un rôle fonctionnel : 
- Plusieurs substances chimiques sont transportées dans l’organisme en se combinant provisoirement avec une
protéine. Les exemples de l’albumine qui permet le transport des acides gras et de certaines vitamines,
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l’hémoglobine qui permet le transport de l’oxygène dans le sang et la myoglobine qui permet le transport de 
l’oxygène dans le muscle. 
- Dans le transport membranaire puisque les protéines contrôle les échanges entre les cellules et le milieu 
extracellulaire. 
- En tant qu’hormone, telles que l’insuline, le glucagon … 
- Sous forme d’anticorps car fabriquées par certains globules blancs pour la défense de l’organisme contre les 
cellules étrangères. 
- Dans le mouvement grâce aux protéines contractiles des muscles. La contraction des muscles est due aux 
interactions entre l’actine et la myosine. 
 

Un rôle énergétique : 
 

D’un point de vue métabolique, les acides aminés peuvent également servir de constituants énergétiques. 
Toutefois, les protéines ne peuvent être considérées comme une réserve d’énergie comparable aux glucides et 
lipides. L’utilisation des protéines à visée énergétique est relativement restreinte dans l’organisme. 
 
C’est pour toutes ces raisons que les protéines sont très prisées par les sportifs notamment sous forme de 
compléments alimentaires comme l’admettent certaines célébrités.  
Une nutrition optimisée et étudiée en fonction du sport choisi contribue ainsi à de meilleures performances en 
compétitions. 
 

- Entraînement 
 
Pour tous les sportifs, amateurs ou professionnels, l’entraînement est indispensable car il permet d’augmenter 
les capacités du corps et ainsi d’améliorer les performances physiques. L’entraînement vise à améliorer la 
puissance du muscle et son endurance, sa capacité à effectuer des exercices de longue durée mais également à 
améliorer son système cardio-vasculaire pour permettre une meilleure distribution de l’oxygène aux muscles. 
Cependant, il est important de comprendre que l’entraînement reste spécifique du sport pratiqué mais 
également de l’individu qui le pratique. 
 

On dénombre quatre phases qui permettent 
l'évolution du niveau de performance. Lorsque 
l'on applique une charge d'entraînement au 
sportif, l'organisme de celui-ci met en place 
automatiquement des mécanismes dont le but est 
d'augmenter la capacité physique visée. 
Cependant, il faut que l'entraînement soit 
suffisamment intense pour que les mécanismes 
puisent s'activer. Cela se produit lors de la 
troisième phase, la surcompensation. 
L'entraînement est réellement le seul moyen 

efficace pour améliorer les performances d'un sportif par la modification de son organisme qui s'adapte à 
l'effort demandé. C'est la phase de fatigue qui provoqué par la charge d'entraînement serait responsable du 
déclenchement des mécanismes de récupération qui déclenchera la phase de surcompensation. Cet 
entraînement provoque notamment des adaptations au niveau du système cardio-vasculaire. 
 
Cette adaptation concerne essentiellement les sportifs de bon niveau. Avec la pratique régulière, le muscle 
cardiaque se développe, ses contractions sont plus puissantes et il utilise son énergie plus efficacement. Il 
devient plus volumineux, ses ventricules s’agrandissent permettant ainsi le transport de plus de sang en un 
battement de coeur. Ce dernier devient plus performant et induit deux conséquences : 
 

- Au repos, la fréquence cardiaque diminue : elle est de 50 à 60 battements par seconde 
- Durant l’effort, le volume d’éjection systolique augmente beaucoup plus que chez une personne moins 
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entraînée, permettant des performances bien supérieures. A fréquences cardiaques maximales proches, le coeur 
d’un sportif de haut niveau va pomper beaucoup plus de sang : jusqu’à 36 litres par minute contre seulement 
22 litres pour une personne peu entraînée. Ce VES plus élevé permet un travail musculaire plus intense. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fréquence cardiaque lors d’un effort avant et après entraînement 

 

Comme le coeur, les vaisseaux sanguins s’adaptent pour améliorer les performances sportives. A long terme, 
la performance sportive permet en effet aux muscles de s’enrichir en capillaires sanguins, à la fois parce que 
les muscles se développent mais aussi parce que de nombreux capillaires jusque-là inutilisés sont mobilisés 
pour améliorer les capacités d’irrigation sanguine. Les artérioles peuvent également se développer et se 
ramifier. Le développement du réseau sanguin s’observe également dans les poumons, le coeur et la peau. Ces 
nouveaux vaisseaux augmentent le volume total de l’appareil circulatoire et en conséquence, le corps 
compense ce plus grand volume par une augmentation du volume du sang qui le remplit. Chez le sportif de 
haut niveau, le volume sanguin peut augmenter d’un à deux litres ! 
 
Ainsi, cette augmentation du VES, cette diminution de la fréquence cardiaque et l’augmentation du nombre de 
capillaires sanguins chez le sportif entraîné lui permettent un transport d’oxygène aux muscles plus important 
et lui offrent ainsi une plus grande endurance. Nous avons donc ici une des raisons principales pour laquelle 
les sportifs s’entraînent et pourquoi cet entraînement permet à long terme de repousser les limites des records 
sportifs, tant ils permettent un accroissement des performances. Un autre moyen, cette fois non naturel, de 
repousser nos limites physiologiques est le dopage ou l’équipement.  
  
3.2  Dopage et Equipements 
 

- Le dopage 
 

Ce phénomène est bien connu dans le monde du sport ; cette aide ergogénique est appréciée du sportif 
car il lui permet d'accroître ses capacités physiques sans changements majeurs de sa morphologie. Mais cela 
est bien évidemment considéré comme un acte de tricherie. Un produit est dit “dopant” lorsqu’il accroît les 
capacités physiologiques du sportif en lui permettant de dépasser ses limites et favoriser une meilleure 
endurance, une augmentation de la production de globules rouges ou encore la résistance à la fatigue. Les 
produits dopants sont connus sous 5 grandes formes :  
- l'autotransfusion : cette pratique consiste à se transfuser son propre sang pour augmenter le transport de 
l’oxygène dans le sang et d’augmenter le taux de globules rouges. Cela va ainsi favoriser une meilleure 
endurance chez le sportif. Cette pratique est alors indiscernable lors du contrôle anti-dopage avant l’épreuve. 
- l’EPO (érythropoïétine) : cette molécule  est une hormone favorisant aussi la production de globules rouges. 
Un cycliste qui prend de l’EPO améliore en moyenne sa vitesse de 10% mais est peu discrète lors du contrôle. 
Grâce à cette molécule, le cycliste Lance Armstrong a remporté 7 “Tour de France” entre 1999 et 2005.    
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- la GH ou hGH (hormone de croissance) : cette hormone modifie la morphologie des sportifs et est utilisée 
pour les disciplines où la taille est importante (basket-ball, volley-ball, natation) 
- l’héroïne ou la morphine : ces narcotiques aident à ne plus sentir la douleur (sports de combat) 
- la cocaïne ou l’amphétamine : ces stimulants agissent directement sur le système cardio-vasculaire et 
neurologique et permettent à ne plus sentir la fatigue et à accroître la concentration (football, cyclisme) 

  Formule de Cram de l’érythropoïétine C809 H1301 N229 O240 S5 

 
- L’équipement 

 
 Dans beaucoup de sports, l’équipement de l’athlète occupe une place importante. Il lui permet 
d’augmenter ses capacités et donc d’atteindre de meilleurs performances pour repousser les limites du corps 
humain. Prenons l’exemple de 3 sports olympiques : le vélo sur piste, la natation et le ski alpin. 
 

Ce sport est une confrontation de cyclistes sur une piste fermée, elle même est constituée de deux virages 
surélevés de 40°. Nous nous pencherons sur un type de course précis, la course de l’heure. Cette épreuve 
consiste à parcourir la plus grande distance sur piste en une heure. 
Les premiers vélos de course, dans les années 1900, étaient essentiellement composés d’acier, notamment le 
vélo de Henri Desgranges. Leur poids dépassait les 11kg ce qui freinait les perspectives de performances. Mais 
la composition des cadres a évolué, depuis la fin du XXe siècle, les cadres sont entièrement faits de matériaux 
composites, le carbone par exemple. Ce dernier permet un gain de poids, une meilleure manoeuvrabilité et une 
résistance à la corrosion, très présente dans l’acier. Un cadre de vélo en carbone détient des caractéristiques 
aérodynamiques semblables à celles d’une voiture de Formule 1 ! Aujourd’hui, les coureurs atteignent des 
vitesses supérieures à 70km/h.  
 
Effectivement, le journaliste d’investigation 
sportif américain David Epstein s’est penché sur 
les résultats de cette épreuve et a fait un constat ; 
en 1972, un cycliste parcourait en 1 heure 49.4 
km, avec un vélo en matériau peu aérodynamique 
et lourd, l’acier. En 1996, un autre cycliste 
parcourait en 1 heure 56.8 km mais avec un vélo 
nettement plus évolué en fibre de carbone tel que 
le LOOK L96. La différence est importante (7.2 
km). Il est à noter que ce même coureur a refait 
cette épreuve avec le même vélo qu’en 1972 et a 
alors parcouru 49.7 km. La différence est 
seulement de quelques mètres en plus.  On voit ici que seul l’équipement fait le record et que les deux cyclistes 
étaient tout aussi performants, le nouveau record étant seulement dû à l’évolution technique du vélo. 
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  Vélo des années 1900 11.6kg Vélo carbone LOOK L96 2010 3.6kg 
         (semblable à celui de Desgranges) 

Prenons maintenant le cas de la natation. Pour cette discipline, ce n’est pas l’eau dans 
laquelle nage les sportifs qui a le plus évoluée, mais leur maillot de bain. Partis de simples 
combinaisons en tissu qui épongeaient l’eau et réduisant les capacités de succès, les 
nageurs sont aujourd’hui vêtus d’une véritable technologie textile. C’est surtout dans la 
chimie du matériau que le travail est impressionnant. En 2008 apparaît une nouvelle 
combinaison : la LZR Racer de Speedo. La NASA contribua à la conception de ce 
nouveau maillot de bain constitué de parties en polyuréthane. Grâce à cette molécule, le 
polyuréthane, essentiellement insérée dans la partie poitrine, le maillot va avoir de 
meilleurs propriétés hydrodynamiques qu’avant : une réduction des frottements avec l’eau 
de 20% représentant un gain de temps de 1s/100m, une très bonne étanchéité favorisant 
l’augmentation de la vitesse et un poids de 125g/m² permettant un confort optimal pour le 
sportif. Malheureusement ou heureusement, cette combinaison digne des films de science-
fiction va être interdite dans les compétitions olympiques en 2010 ; elle aura permis de 
battre plus de 100 records mondiaux. 

Pour finir, étudions l’avancée des technologies dans le domaine alpin. Les premiers skis étaient en bois, 
façonnés à partir de troncs d’arbre. En effet, grâce à sa structure fibreuse unidirectionnelle, le bois est le 
matériau le mieux adapté aux efforts de flexion. Cependant, sa résistance et son élasticité ne sont pas 
satisfaisantes. De nos jours, les contraintes imposées aux skis sont importantes et variées (compétitions ou 
loisirs) et les différentes parties du ski ne sont pas soumises aux mêmes sollicitations. Dorénavant, le ski est 
constitué d’une dizaine de matériaux rassemblant des propriétés mécaniques différentes et plus performantes 
que le bois. Sa structure aussi bien interne qu'externe est donc devenue très complexe. Un ski est alors basé sur 
un assemblage de multiples éléments selon des techniques bien précises.  Le matériau idéal pour la fabrication 
d’un ski devrait présenter à la fois une raideur suffisante (flexion, torsion), une masse plutôt faible, et une 
meilleure élasticité pour atteindre un seuil de déformation élevé. Les matériaux s’approchant le plus des ces 
spécificités sont la la fibre de verre et le zicral (alliage d’aluminium) disposés en strates. 
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En améliorant simplement le matériau ou en repensant l’équipement, le sportif a pu battre des records 
et ainsi dépasser les limites qui étaient un obstacle pour lui. Les sportifs voulant aller toujours plus haut et plus 
loin, les médecins vont alors se consacrer à un tout autre domaine, le monde de la génétique. 
 
3.3 Des pistes Génétiques ? 
 
Pour y répondre, il faut d’abord faire la distinction entre ce qui est possible actuellement et les recherches. On 
sait par exemple utiliser les données fournies par nos gènes – sans les modifier – afin de connaître nos points 
fort et nos points faibles. Il est en revanche très rare d’utiliser la thérapie génique à des fins sportives, ce qui 
fait pourtant l’objet de recherches. 
 
• Utilisations sportives actuelles 

  
Dans l’état actuel des connaissances, l’observation de son profil génétique suite à des tests ADN est ce qu’il y 
a de plus profitable au sportif qu’il soit amateur ou professionnel. En effet, ces tests permettent d’obtenir des 
informations sur notre : 
 

- Profil Puissance/Endurance (pour cibler l’entraînement le plus efficace) 
- Potentiel aérobie (VO2max) 
- Récupération post-exercice (certaines personnes ont besoin de plus de récupération que d’autres) 
- Risque de blessure 
 

Il apparaît que tous ces caractères sont personnels, chaque individu étant unique ; c’est ici que le test devient 
intéressant puisque le but est d’avoir une vie sportive et sociale la plus adaptée à nos gènes, à nos capacités. 
De plus ces tests peuvent s’orienter vers la nutrition avec la dite nutrigénétique. Celle-ci mesure l’effet de nos 
variantes génétiques en réponse à notre alimentation, à l’effort et à notre style de vie. Cela permet de 
déterminer le/la : 
- Type d’alimentation idéale 
- Sensibilité aux glucides et aux gras saturés 
- Risque d’intolérance au lactose et au gluten 
- Capacité à la détoxification 
- Besoin en antioxydants 
- Apport en vitamines et micronutriments recommandé 
- Sensibilité au sel, à l’alcool et à la caféine 
 

Là encore, chacun est constitué différemment à l’échelle du métabolisme ce qui mène à des résultats très 
précis et très personnels. “En connaissant votre profil génétique, vous pouvez découvrir les particularité 
métaboliques de votre organisme et adapter votre environnement et donc votre alimentation en conséquence.” 
explique le docteur Helena Baranova, organisatrice en France du premier diplôme interuniversitaire de 
Médecine Prédictive.  
On se doute alors que les athlètes de haut niveau, avec l’équipe et les moyens mis à leur disposition, utilisent 
ces types de tests afin de mieux se connaître et optimiser son entraînement. 
 

- Comment ces tests sont-ils décryptés ?  
 

Dans les années 2000, des médecins du sport de l’Université technique de Fribourg (TUM) ont entrepris de 
dresser une carte des gènes améliorant les performances sportives. Cette carte, qui comprenait 29 gènes ou 
variantes géniques en 2000, en compte plus de 170 aujourd’hui. Et la liste de ces gènes ne cesse de s'allonger 
du fait des avancées de la recherche scientifique, très récente en la matière. Selon les mutations observées sur 
ces différents gènes, un sportif verra ses performances sportives augmentées, ou diminuées, par rapport à 
d’autres types de mutations. Nous allons prendre les exemples du gène codant l’ACE et celui de l’ACTN3, qui 
représentent bien comment profiter de notre profil et de nos éventuelles mutations. 
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- L’ACE, ou comment être endurant

Chez l’Homme, la pression sanguine est régulée entre autres par l’enzyme convertissant l’angiotensine (ACE). 
Cette enzyme, fabriquée dans le foie et impliquée par ailleurs dans l’hypertension artérielle et l’insuffisance 
cardiaque, est codée par un gène qui existe en deux variantes : le type D et le type I, qui correspondent à des 
mutations. Le type D désigne en effet la délétion d’un nucléotide tandis que le type I désigne l’insertion d’un 
nucléotide. Ainsi, du fait de la présence de paires de deux chromosomes dans le caryotype humain, on peut 
distinguer trois génotypes différents qui influencent la concentration en ACE : 

- (D/D) : porteur homozygote de la délétion présentant la concentration la plus élevée d’ACE plasmatique et
tissulaire. 
- (I/D) : porteur hétérozygote de la délétion ainsi que de l’insertion présentant une concentration intermédiaire

en ACE.
- (I/I) : porteur homozygote de l’insertion présentant la concentration la plus faible d’ACE plasmatique et

tissulaire. 

Plusieurs études du polymorphisme du gène de l’ACE ont montré des prédispositions pour un sport selon le 
génotype observé : 

- génotype D/D : meilleures performances aérobies de courte durée → natation, cyclisme
- génotype I/D : meilleures performances d’endurance → course de fond, alpinisme
- génotype I/I : meilleures performances dans les disciplines sollicitant à la fois des qualités d’endurance et

des qualités d’explosivité → sprint, aviron 

- L’ACTN3, pour aller plus vite

L’alpha-actinine-3 est une protéine des muscles squelettiques utilisée par les fibres à contraction rapide 
sollicitées lors d’un effort violent. La présence de cette protéine augmente alors la force et la vitesse de 
contraction de ces fibres musculaires rapides. 
Situé sur le chromosome 11, l’ACTN3 est le gène qui code pour cette protéine. Il est présent chez tous les 
êtres humains et, de façon plus générale, chez tous les mammifères. Le gène de l’ACTN3 est le siège d’une 
mutation appelée R577X car elle concerne la 577ème paire de nucléotides. Il existe trois génotypes différents : 

- (R/R)
- (R/X)
- (X/X)

La lettre X correspond à l’abolition de synthèse de la protéine, ainsi on note une absence de la protéine alpha-
actinine-3 pour les individus de génotype XX. Une étude menée par MacArthur en 2007 a montré que des 
souris modifiées pour porter cette forme XX du gène de l’ACTN3 augmentaient leur distance de course de 
30% et les fibres musculaires rapides de ces animaux étaient mieux adaptées pour utiliser l’oxygène, se 
rapprochant ainsi du métabolisme aérobie des fibres lentes recrutées pour l'endurance. A aussi été prouvé 
qu’une variante très spécifique du gène ACTN3, appelée forme R, est plus souvent présente chez les sprinters 
que chez les autres individus. 95% des sprinters étudiés possédaient au moins un gène de la forme R, et 50% 
en avaient même deux. Seuls 32% des coureurs de fond possédaient la forme RR, à quasi-égalité avec les 
citoyens lambda. 

Génotype Sprinters Coureurs de fond Citoyens lambda 

RR 52% 32% 30% 

RX 95% 76% 72% 

XX 24% Non connu 18% 
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Ces différentes études ont permis de conclure quant aux prédispositions sportives conférées par les versions 
possibles du gène de l’ACTN3 : 
- l’allèle XX-TYPE confère une prédisposition naturelle à l’endurance.
- l’allèle RR-TYPE confère une prédisposition naturelle à la vitesse et à la puissance musculaire.
- l’allèle RX-TYPE confère une prédisposition naturelle à l’endurance, la vitesse et la puissance.

Selon l’allèle possédé, l’ACTN3 peut donc être favorable pour le sprint ou pour les différentes formes 
d’endurance. Cela nous démontre malheureusement que nous ne sommes pas tous égaux génétiquement 
devant tous les sports. Les athlètes de haut niveau possèdent alors le plus souvent des prédispositions pour 
concourir dans leur domaine. Ces gènes font parti de plusieurs autres appuis pour l’athlétisme : la myostatine 
(croissance des tissus musculaires), la PPARGCIA, l’HFE (métabolisme du fer), le CKMM, l’AMPD1 et le VEGF 
(vascularisation des tissus). 
Ainsi, chaque sport possède son lot de mutations favorables. Cependant certains ne les possédant pas 
rêveraient d’en acquérir; ils seraient alors tentés de trouver une solution du côté de la thérapie génique. 

• La thérapie génique : une aide autant utopique que dystopique

Au sens premier, la thérapie génique est le remplacement d'un gène défectueux par un gène normal et 
fonctionnel qui sera à l'origine de la synthèse de la protéine manquante ou défectueuse. Cette définition s’est 
élargie et l’on entend aujourd’hui par thérapie génique toute introduction dans une cellule de matériel 
génétique comme moyen thérapeutique, qu’il s’agisse d’un gène, d’une portion de gène, d’ADN, d’ARN ou 
d’oligo-nucléotides. On peut opérer de trois façons : 
- La thérapie ex-vivo : on prélève des cellules (cellules sanguines, de la moelle osseuse, des cellules hépatiques
ou des cellules cutanées) puis on les modifie ex-vivo avant de les réintroduire dans l’organisme.
- La thérapie locale : on administre localement le transgène par exemple au niveau des muscles, des yeux, ou
des articulations.
- La thérapie systémique, plus rare : il s’agit d’administrations intraveineuses, intra-artérielles ou intra-
péritonéales du transgène.

Les enjeux de la thérapie génique sont finalement énormes, puisqu’aujourd’hui considéré comme dopage, il 
est néanmoins possible de voir les règles s’atténuer dans un futur proche selon le désir du CIO (Comité 
International Olympique). Le nombre de gènes profitables aux sportifs étant tellement élevé, on comprend que 
certains soient tentés par cette solution.  
De plus, ce processus n’étant pas au point il demeure des risques. L’individu peut en effet décéder lors dès 
l’opération clinique, ce qui est le plus grave, mais également être atteint d’anémie comme chez certains 
primates sur qui on a effectué des tests. La question qui se pose en termes de dépistage est la suivante : sera-t-
il possible de différentier la protéine physiologique de celle produite par le transgène ? Pour l’EPO, et chez le 
singe la réponse est positive. On ne sait en revanche pas s’il en sera de même pour l’IGF1 ou d’autres 
protéines; les recherches s’orientent alors dans ce sens. 

En fait, il est assez difficile de déterminer si la thérapie génique est aujourd’hui utilisée dans le sport 
puisque certaines failles dans le système de contrôle existent. Cependant, on comprend aisément que cette 
pratique est complexe, coûteuse et risquée pour un sportif. D’autre part, il y aurait un sens immoral à ce que 
l’athlète cherche à accomplir des exploits grâce à de la chimie et non plus grâce à son corps.  Cependant, s’il 
faut suivre de près les possibilités offertes par cette nouvelle technique car elle n’est certes pas au point, mais 
le sera forcément un jour.  
Tout ceci explique pourquoi cette aide utopique est dystopique avec une éthique sportive dépassée et de 
nouveaux records dépourvus de sens. Or on trouve de l’autre côté les personnes souhaitant de nouveaux 
exploits pour des raisons économiques, l’utopie serait par exemple de descendre le record du 100m à 9s00.  
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Conclusion : 

Notre étude a donc mené à une incertitude. On sait effectivement que le corps humain a ses limites, mais le 
passé a déjà démontré que des avancées notamment matérielles permettent de s’améliorer. En effet, les 
équipements ont évolué tout comme le suivi médical et nutritionnel. C’est ainsi que le nombre de candidats 
augmente, le dopage se répand de plus en plus vite et écarte bon nombre de limites. A long terme, les avancées 
scientifiques semblent être le dernier domaine possédant une marge de progression. Sans une meilleure 
utilisation des gènes par exemple, les records vont à coup sûr diminuer en quantité et en écart avec le 
précédent. On se pose déjà même la question de l’utilisation de 4 chiffres significatifs pour la mesure du 
100m, cela éviterait une lassitude de la part du public déçu de ne pas assister à un nouvel exploit. De plus, on a 
pu remarquer que depuis maintenant plusieurs décennies, les nouveaux records étaient seulement dus aux 
nouveaux équipements, comme quoi, l’humain a peut-être atteint ses limites depuis longtemps. Finalement, 
cette démarche reste purement théorique et ne prouve en rien que tous les détenteurs de records sont à l'abri 
car nous sommes très susceptibles dans les années à venir de tomber sur des champions comme Usain Bolt, 
pour ne citer que lui, qui vont mettre à terre toutes les prévisions que des chercheurs ont pu établir. Mike 
Powell n’a qu’à bien se tenir !     
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