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EDITO

J’avais promis de lancer une édition papier des magazines, le projet n’est 

pas tombé à l’eau, mais j’ai choisi de proposer une compilation des articles 

qui ont eu le plus d’écho. A tel point, que des scientifiques de renommée 

internationale comme Guy Thibault et Véronique Billat m’ont contacté suite à 

la publication de certains magazines. Guy Thibault me suggérant la critique 

de  son  dernier  livre  et  Véronique  Billat  me  demandant  les  sujets  que 

j’aimerais  voir  aborder  dans  son  prochain  livre.  Ouawh  !!!!   Au  delà  de 

l’honneur  de  me  voir  contacter  par  ces  chercheurs  de  haute  voltige  , 

j’interprète cela comme un encouragement qui m’incite à continuer dans ce 

sens. 
Je continue donc de vous proposer tous les 2 ou 3 mois un magazine qui est 

le fruit de réflexions et recherches pour mieux comprendre les mécanismes 

qui permettent aux sportifs de progresser, de garder la santé et de prendre toujours du plaisir dans l’effort.

L’édition papier me posait un problème de conscience, comment limiter son impact sur l’environnement ? Je n’ai  

pas de solution, aussi j’ai choisi de vous proposer de reprendre ce livre une fois que vous en aurez terminé la 

lecture et que vous n’en aurez plus l’usage. Prenez en soin pour que je puisse vous rembourser la consigne qui  

accompagne ce livre.

Faites en bon usage, vous pouvez prêter cette revue à vos amis, mais ne la jetez pas à la poubelle si  
vous n’en voulez plus, donnez le ou renvoyer le en prenant contact avec nous. Nous la reprendrons au 
prix de son impression selon son état.

Merci

Quentin Leplat, directeur de publication

ABONNEMENT ILLIMITE AU VELO2MAGAZINE :19.90 € 
ABONNEZ VOUS EN CLIQUANT CI DESSOUS : 

http://www.endurance-sport-performance.com/achat/cat-livre-et-magazine-10.html

Renseignement :  E-mail : contact  @  velo  2  max  .  com   Site web : www  .  velo  2  max  .  com  
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PREFACE : 
Ce sont des milliers de pages que j’ai rédigées depuis 2001, date à laquelle je commençais à vivre de mon  

métier d'entraîneur et éducateur cycliste au Pôle Espoir de St Étienne. Je commençais à rédiger des informations 

et conseils sur internet dans un premier temps, puis sur le site du VCCA, puis de VELO2MAX que j’ai créé en  

2005.  En  2009  je  lançais  une  petite  revue  d’information  relative  à  tout  ce  qui  touche  l’optimisation  des 

performances et de la santé des cyclistes. 14 numéros plus tard je décide de sélectionner un vingtaine d’articles  

parmi la cinquantaine qui furent publiés et diffusés au format PDF. 

Conscient que le format PDF ne permet d’être lu facilement, j’ai choisi de faire une compilation sous la forme 

d’un petit livre.

Ce petit  livre  est  donc  le  premier  d’une  série,  car  j’ai  d’autres  livres  en  court  et  qui  devraient  voir  le  jour  

prochainement.

Mes articles bousculent parfois des idées reçues, ils dépoussièrent des habitudes, et tentent de séparer le bon  

grain du mauvais. Parfois je tente des analyses nouvelles, que je suis souvent seul à porter avec notamment  

l’arrivée des capteurs de puissance qui en 2005 ont modifié et amélioré ma compréhension de la performance en 

cyclisme comme en course à pied que j’ai pratiquée avec assiduité pendant des années en plus du cyclisme.

J’essaye de mettre de l’objectivité et du bon sens dans mes articles, de les rendre le plus accessibles possible 

sans qu’il soit nécessaire d’avoir forcément des bases en physiologie de l’effort. Il peut m’arriver de me tromper,  

mais  je  sais  le  reconnaître  comme je  sais  faire  évoluer  les conceptions pour les rendre plus proche de la 

perfection.

Ces articles sont le fruit de milliers d’heures de lectures, de cours, de réflexion et d’expérience acquise en 22  

années de pratiques du cyclisme assorties de 5 années d’études, 12 années  d’expérience professionnelle en 

tant  qu’entraîneur.  Mais  surtout,  et  le  plus  important,  c’est  le  temps  que  je  passe  à  me  documenter,  à 

expérimenter pour satisfaire une curiosité débordante. Il y a des erreurs que j’ai faites à mes débuts, mais j’ai su 

les découvrir, les accepter, les comprendre, pour finalement reformuler les concepts. En matière d’entraînement 

ou de santé, une des plus grandes erreurs fut celle de me fiez à la fréquence cardiaque avec trop d’intérêt,  

même si j’arrivais à prendre du recul, il m’aura manqué le capteur de puissance à mes début pour tourner la  

page de cette technologie inadaptée la plupart du temps. En matière de diététique, ma principale erreur fut celle  

de la chasse aux lipides,  certes j’avais  théorisé l’idée qu’il  ne fallait  pas les exclure, qu’il  fallait  absolument  

consommer les acides gras essentiels en abondance, mais je n’avais pas découvert l’importance cruciale qu’ 

avait tous les lipides sur notre biologie, et que la quantité nécessaire était bien supérieure à ce qui se disait à la  

fin des années 90 dans les livres.
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Première Partie

Biologie Énergétique

Ce chapitre permet de donner les bases en bio-énergétique pour mieux comprendre les articles 
qui vont suivre. Vous pouvez le passer si vous savez déjà ce que sont le glycogène, la lipolyse, une 
hormone, la thermorégulation, les filières énergétiques anaérobie et aérobie, l’hémoglobine, ou le 

VO2max.
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Les filières énergétiques

Introduction :
Les muscles sont capables de produire de l’énergie mécanique et thermique grâce à la dégradation des 

différents substrats énergétiques que nous avons étudiés dans les pages précédentes. S’il existe plusieurs 

substrats énergétiques que le muscle peut utiliser, la façon d’utiliser ses différents substrats peut varier selon la 

présence ou non d’oxygène.

On parle donc de filières énergétiques pour définir les types de substrats énergétiques et la manière dont 

ils sont métabolisés. 

En physiologie de l’effort nous distinguons donc 3 filières énergétiques : 

o la filière anaérobie alactique

o la filière anaérobie lactique

o la filière aérobie

Chacune de ces filières permet de produire une quantité d’énergie plus ou moins importante à des puissances 

très variables.

1 . Filière anaérobie alactique (A A)

Le mot  anaérobie signifie  que la  contraction  musculaire  peut  se  produire  sans oxygène.  L’absence 

d’oxygène est un cas de figure très courant en sport. Par exemple en début d’effort, il faut un certains temps pour 

que l’oxygène inspiré se déplace des poumons jusqu’aux muscles. Ou encore lorsque l’effort est court et très 

violent, nos muscles sont capables de fonctionner à une intensité bien supérieure à ce qu’il serait possible avec 

de l’oxygène.

Le mot alactique signifie que le fonctionnement de cette filière énergétique ne s’accompagne pas d’une 

production d’acide lactique, et donc que le glycogène n’intervient pas dans cette filière énergétique. En effet, 

nous  venons de  voir  que  seule  la  dégradation  du glycogène peut  s’accompagner  d’une  production  d’acide 

lactique.

La filière Anaérobie Alactique permet donc de produire de l’énergie sans oxygène en utilisant l’ATP et la 
CP comme carburant.
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Le transport de L’oxygène.

Introduction :
L’organisme à besoin  d’oxygène (O2) pour  vivre,  l’effort  physique  accroît  les besoins  cellulaires  en 

oxygène.  Les  muscles  captent  l’O2  pour  permettre  le  déroulement  des  processus  bioénergétiques.  Le 

déplacement  de  l’oxygène  des  poumons  jusqu’aux  muscles  s’effectue  grâce  à  plusieurs  phénomènes  de 

diffusion à l’intérieur de l’organisme. Il nécessite également un moyen de transport de la circulation pulmonaire 

jusqu’au muscle. 

Les processus de diffusion et de transport l’O2 sont des facteurs de performances incontournables dans 

les sports d’endurance.

1 . La diffusion pulmonaire.

Au repos notre respiration est lente, la quantité d’air inspiré à chaque cycle est faible. Lors d’un effort  

physique prolongé le débit ventilatoire augmente considérablement. D’un débit de 5 à 8 litres d’air / minute au  

repos, le débit ventilatoire peut s’élever jusqu’à 150 voire 200 l / min chez des athlètes entraînés.

L’O2 diffuse des poumons à la circulation sanguine pulmonaire grâce à une grande différence entre la 

pression partielle d’O2* de l’air et celle du sang. L’O2 diffuse naturellement de la plus forte pression à la plus 

faible.

Plus la différence de pression est importante entre la pression partielle d’O2 dans l’atmosphère et celle  

du réseau artériel des poumons et plus grande sera la diffusion d’O2. On comprend mieux pourquoi l’altitude 

pose des problèmes de respirations cellulaires. En effet, la pression atmosphérique diminue à mesure que l’on  

s’élève en altitude.

L’oxygène diffuse des poumons au réseau artériel pulmonaire grâce la différence de pression entre ces  

deux milieux.  Si  la  pression partielle  d’oxygène est  plus  forte  dans le  poumons que dans le  sang,  

l’oxygène diffuse alors vers le sang. Et en altitude la diffusion d’oxygène est mécaniquement réduite car  

la pression athmosphérique diminue.

2 . Les cellules de transport dans le sang.
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Les processus de régulation de la température corporelle.

Introduction :

Nous avons vue dans les chapitres précédant que la contraction musculaire permet certes de produire 

de  l’énergie  mécanique,  mais  elle  s’accompagne  aussi  d’une  forte  production  de  chaleur.  On  évalue  que 

seulement 20 à 30 % de l’énergie potentielle chimique est convertie en énergie mécanique. La production de 

chaleur représente 70 à 80 % de la dépense énergétique. Le muscle dispose d’un assez mauvais rendement. 

Cette chaleur se ressent parfaitement lorsqu’on entreprend un effort physique. On se met à avoir chaud 

puis à transpirer… A l’inverse lorsqu’on a  froid nos muscles se mettent à trembler pour produire de la chaleur, il  

s’agit de contractions réflexes pour lutter contre l’hypothermie.

Si notre température corporelle au repos est d’environ 37°C, elle grimpe à 39 voire  40°C lors de l’effort.

1 . Effets de l’augmentation de la température.

L’augmentation de la  température des muscles améliore la  conduction nerveuse et  l’arrivée de l’O2 

jusqu’au muscle. Les capacités contractiles du muscle sont également améliorées. La chaleur ainsi  produite 

permet de réduire la viscosité du muscle, de favoriser sont relâchement et la tension musculaire.

Toutefois la température corporelle ne peut pas dépasser une certaine limite au delà de laquelle la santé 

et la vie sont en danger. Notre organisme est donc pourvu de mécanisme de régulation de la température.

Lorsque  nous  démarrons  un  effort  la  chaleur  produite  s’accumule  jusqu’à  permettre  d’élever  la 

température interne de 2 ou 3 degrés.  La température doit  alors rester constante en dépit  de la production 

permanente de chaleur par les muscles. La chaleur produite devient excédentaire, et la capacité à évacuer cette 

chaleur à une influence non négligeable sur la performance en endurance. En effet, dans les efforts longs et 

intenses en ambiance chaude les athlètes qui sont capables d’évacuer efficacement la chaleur produite par les 

muscles ont de bonnes chances d’être endurants.

Les muscles produisent de la chaleur,  il arrive souvent qu’une partie de celle ci soit en trop, elle 
doit être évacuée, les facultés de thermorégulation sont des facteurs de performance en endurance.
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Le rôle des substances hormonales.

Introduction :

Les hormones sont des substances sécrétées par des glandes endocrines. Chaque glande sécrète un 

type d’hormone bien spécifique. On peut comparer les hormones à des messagers qui apportent des ordres. Ces 

ordres sont destinés aux différents organes, aux différents tissus de l’organisme… Leur présence et les réactions 

qu’elles déclenchent sont indispensables au bon fonctionnement de l’organisme. Lors de l’effort notre corps subit  

un  grand  nombre  de  modifications  de  son  homéostasie  (équilibre  biologique…),  celles  ci  sont  régulées  et 

déclenchées par  des  variations  hormonales.  Par  exemple,  le  stress  d’une  compétition  s’accompagne d’une 

élévation de la production d’hormones comme l’adrénaline, les glucocorticoïdes, dont le rôle est entre autres 

d’accroître  les  dispositions  musculaires,  cardiaques,  et  énergétiques.  Les  hormones  agissent  comme  de 

biocatalyseurs.

Selon le type d’effort que l’on réalise, sa durée, les conditions (météo) dans lesquelles on le réalise, mais  

aussi son niveau d’entraînement, son état de forme ou de fatigue, le profil hormonal mis en jeu sera différent.

Les hormones sont finalement indispensables aux adaptations de l’organisme à l’effort, à court 
terme comme à long terme. Toutes les modifications physiologiques, morphologique, bioénergétique et 
parfois psychologique sont directement ou indirectement dictées par les sécrétions hormonales.  

Les hormones sont couramment utilisées à des fins de dopage. En effet, elles favorisent les adaptations 

de l’organisme à l’entraînement. Que ce soit au court de l’effort, après l’effort, ou lors d’un cycle d’entraînement 

intensif nous savons qu’il existe des fluctuations de la sécrétion de certaines hormones. De plus ces dernières  

sont susceptibles de varier selon les périodes de l’année ou simplement de la journée. Nous allons voir quel sont 

les  effets  de  certaines  hormones  sur  la  capacité  d’adaptation  de  l’organisme,  et  leur  réponse  à  l’effort  et 

l’entraînement. De nombreux physiologistes soupçonnent les variations hormonales d’être à l’origine des progrès 

ou du surentraînement de certains athlètes.

1 . Les catécholamines (Adrénaline, Noradrénaline, Dopamine)

 Ces hormones sont sécrétées par les glandes médullosurrénales, certaines terminaisons nerveuses et  

certains neurones du système nerveux central.

Effets  potentiels :

o Augmentation du débit cardiaque (augmentation de la FC et de la puissance des contractions)
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Le muscle : sa structure, ses propriétés, la contraction...

Introduction :
Si l’on analyse une performance sportive, on se trouve dans un premier temps face aux muscles, siège 

du mouvement de la force et de la maîtrise, viennent ensuite des mécanismes physiologiques qui déterminent  le  

mode de  fonctionnement.  La  performance  passe  d’abord  par  le  muscle  avant  de  passer  par  les  fonctions  

cardiaques,  le  VO2  max…  D’ailleurs,  les  adaptations  cardio  vasculaires,  respiratoires  et  bio-énergétiques 

présentent toujours un délai d’adaptation alors que le muscle est déjà à plein régime.

En amont du tissu musculaire se trouve encore une commande motrice sous forme d’influx nerveux 

provenant du cerveau, mais aussi un individu doté d’un psychisme qui conditionne encore bien des paramètres 

de la performance. 

Comprendre le fonctionnement du muscle, connaître ses possibilités d’adaptation, de récupération et ses 

limites sont indispensables si l’on souhaite maîtriser et apprivoiser les capacités physiques d’un sportif.

 1 . Des fibres musculaires différentes :

Si en apparence un muscle ressemble à un autre, sa structure et sa composition diffèrent. En effet, nous 

savons depuis longtemps qu’un muscle peut être composé de fibres à secousse rapide, et d’autres à secousse  

plus lente.  C’est  donc la  vitesse de contraction qui  différencie  certaines fibres d’un point  de vue  purement  

biomécanique.  Ainsi,  selon  le  pourcentage  de  fibres  rapides  contenues  dans  le  muscle,  l’athlète  aura  des 

dispositions plus ou moins prononcées pour des efforts courts et intenses. Les sprinteurs disposent souvent d’un 

pourcentage élevé de fibres rapides qui leur permet de développer plus de puissance et donc de courir plus vite.  

A l’inverse, les sportifs dont les muscles contiennent beaucoup de fibres lentes seront moins puissant, mais 

souvent plus endurant.

Notons au passage que l’entraînement peut modifier la composition lente ou rapide du muscle. Toutefois, la 

transformation des fibres rapides en fibres lentes est beaucoup plus facile que l’inverse. Un coureur de 800m 

descend rarement sur 400 m ou 200 m, ce qui demande plus de puissance, à l’inverse il montera peut être sur  

1500m voire 3000m, ce qui demande plus d’endurance.
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DE LA SUPER LIPOLYSE SUR LE PLATEAU DE BEILLE

Cette année le Tour de France faisait le show sur les pentes du Plateau de Beille. Le record de la montée est 

détenu par un certain Marco Pantani en 43’30’’. Lance Armstrong avait réalisé un peu plus que Marco Pantani. 

Cette année le vainqueur de l’équipe Oméga Pharma Lotto s’est imposé en 46’. Quant au peloton maillot jaune,  

composé de 8 coureurs, il réalise la montée en 46’48’’.

Nous avions estimé les puissances en nous basant sur les formules de physique, et nos calculs furent confortés  

par les fichiers SRM de plusieurs coureurs qui ont publié leurs puissances. Lors de notre test le 30 juillet dernier,  

nous avons effectué la montée à une allure proche de ce que nous pourrions faire en course en 1h01’30’’ pour 

une  puissance  moyenne  de  307  watt.  Au  passage,  nous  avons  doublé  une  dizaine  de  cyclosportifs  qui  

s’essayaient eux aussi sur la montée, et personne ne nous a doublé ! ouf ! 

La montée est vraiment dure, la pente est parfois radoucie sur 100 ou 200 m, ce qui fait vraiment du bien et  

permet de dépasser de temps en temps le 20 à 25 kmh, mais la plupart du temps nous étions entre 12 et 17  

kmh. La longueur de l’effort est supérieure à celui d’une montée de l’Alpes d’Huez, mais reste inférieur au Mont 

Ventoux. 

En utilisant les mêmes formules pour évaluer notre puissance nous arrivons à 2 watt près à la valeur affichée par 

le powertap.  Les estimations nous semblent très réalistes en recoupant avec les données des coureurs qui 

livrent leurs données brutes et en exploitant notre montée. Ainsi, le vainqueur aurait développé environ 412 watt,  

et le peloton maillot jaune entre 393 et 404 watt. La valeur basse correspondrait à celle d’un coureur qui est resté  

toute la montée dans le sillage des autres coureurs. Par exemple Jean Christophe Peraud va réussir à suivre ce  

groupe maillot jaune, et sa puissance avec un coefficient de traînée aérodynamique de 0.25 serait de 393 watt 

(valeur étalon), soit 2.7 % d’effort en moins qu’un coureur dans le vent et 4.6 % de moins que le vainqueur.

Les limites du corps humain en endurance :

Antoine Vayer place à 410 watt la puissance maximale qu’un cycliste peut atteindre dans un ultime col d’étape 1. 

Il considère qu’à plus de  410 watt il y a dopage avéré. Frédéric Grappe place la barre un poil plus haut 2. Or 

cette année les coureurs n’ont jamais pu atteindre cette valeur. Dans la plupart des ultimes ascensions nous 

avons évalué des puissances autour de 380 à 400 watt3. Ces puissances sont déjà  extraordinaires, car elles 

1 http://www.cyclisme-dopage.com/actualite/2011-07-23-lemonde.htm

2 Cyclisme et optimisation de la Performance 2008 Ed De Boeck

3 http://leplat.quentin.over-blog.com/categorie-11988097.html
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L’INCROYABLE PHILIPPE GILBERT alias Mr 700 watt
Nous avons assisté à la victoire explosive de Philippe Guilbert11 dans le 

mont des Alouettes lors de la 1ere étape du Tour de France. Certaines 

sources  non  officielles  (sur  Twitter  font  état  de  644  watt  pendant  3 

minutes. Quid du Mur de Huy lors de la Flèche Wallone ? Nous avons 

essayé d'évaluer la puissance de Gilbert.... 

D'après  Antoine  Vayer  qui  a  chronométré  quelques  montées  ces 

dernières années :

Il a battu le record du Mur de Huy, en levant les bras plusieurs dizaines 

de mètres avant l’arrivée. Il a monté le Mur en 2 minutes 44. Il aurait fait  

moins de 2 mn 40 sans lever les bras, mais il  aime saluer le public. 

Danilo Di Luca, dont on connaît la probité (NDLR : il a été condamné par 

l e Comité olympique italien en 2004 à trois mois de suspension et positif 

à l’EPO Cera à deux reprises sur le Giro en 2009) a monté le Mur en 2 

mn 45 en 2005 et Valverde en 2 mn 51 en 2006 (NDLR : impliqué dans 

l e scandale de dopage sanguin Puerto en 2006, il a été suspendu pour 

deux ans par le Tribunal arbitral du sport en janvier 2010). Tous les deux sans lever les bras.

Le mur  de Huy en  chiffre12 13 :  1.3  km,  121 m de dénivelé  d'après  l'organisateur.  Si  on  utilise  le  modèle 

d'estimation de la puissance nous obtenons une puissance de 667 watt pour un coureur de 70 kilos avec 8 kilos  

d'équipements  (vélo,  vêtement  etc).  On  applique  un  coefficient  de  roulement  de  0.03,  un  coefficient  

aérodynamique de 0.3 car Gilbert passe la moitié de la montée à l'abri et la seconde moitié dans le vent. Et 

encore, certaines estimations du dénivelé font état de 128 m et non 121 ce qui augmente la puissance de 33 watt  

pour porter la puissance estimée à 700 watt.

Est il possible de produire presque 700 watt sur 2'45" d'effort après 190 km.. 14 ? C'est comme si un marathonien 

battait le record du monde du 800 m ou du 1500 m à la fin de son marathon. On nage en pleine science fiction  

11 http://mobile.lesoir.be/monde/article_848611.shtml

12 http://www.cols-cyclisme.com/ardennes/belgique/mur-de-huy-depuis-huy-c454.htm

13 http://dataveyes.com/share/tdf/

14 Voir la vidéo de l’arrive 2011 : http://www.dailymotion.com/video/xiefss_fleche-wallonne-2011-mur-de-huy_sport
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ENTRAINEMENT Le seuil ne bouge pas d’un poil

La PMA et le seuil sont 2 valeurs très ancrées dans le jargon des cyclistes férus d’entraînement. Par exemple 

nous entendons souvent ces discours : 

« je travail mon seuil en ce moment »

« je mets l’accent sur la PMA et après je ferai des entraînements au seuil »

«  il faut que j’augmente ma puissance au seuil car je ne suis pas assez endurant »...

Rappelons que la PMA correspond à la puissance maximale du métabolisme aérobie, et que cette valeur est 

supérieure à celle du seuil anaérobie qui correspond à la puissance à partir de laquelle les muscles produisent  

de  l’énergie  en  déficit  d’oxygène….  Ce  qui  bien  sûr,  sera  très  vite  épuisant.  Par  exemple  ont  évalue  en  

laboratoire que la puissance au seuil se situe à 80 % de la PMA. Ainsi un coureur qui atteint 400 watts avec sa  

consommation maximale d’oxygène aurait une puissance au seuil de 320 watts. 

Un des objectifs de l’entraînement serait d’accroître la puissance au seuil pour la rapprocher de la PMA. Par 

exemple,  si  notre  coureur  avait  une puissance au seuil  à  340 watts  au lieu de 320 il  est  évident  que ses 

performances seraient meilleures. Ainsi depuis des décennies les entraîneurs proposent des entraînements au 

seuil ou destinés à accroître la puissance au seuil pour la rapprocher de la PMA. Cela est il vraiment efficace ? 

Pour le Professeur Québécois Guy Thibault, qui fait référence en matière de course à pied, il n’est pratiquement  

pas possible de modifier la valeur du seuil par rapport à celle de la PMA. Ainsi si vous passez de 320 à 340 watts  

pour votre puissance au seuil….votre PMA aura grimpé en même temps de 400 à 420 voire 430 watts. 

Nous  avons  voulu  vérifier  cela  avec  les  cyclistes  que  nous  entraînons  et  qui  possèdent  des  capteurs  de 

puissance. Nous avons surveillé l’évolution de leurs meilleures puissances sur 5 et 20’ en cours de saison pour 

voir  si la puissance maximale sur 20 minutes (Seuil) pouvait se rapprocher de la puissance maximale sur 5 

minutes (PMA).

Les résultats que nous observons vont dans le même sens que le Professeur Thibault, la puissance maxi sur des 

efforts de 20 à 30 minutes ne progresse que si  la PMA progresse,  et inversement,  une baisse de la PMA 

s’accompagne d’une baisse de la puissance au seuil.

Mais alors, quelle aptitude tire l’autre vers le haut. Est ce la PMA qui tire la puissance seuil ou la puissance seuil  

qui pousse la PMA ? Probablement les 2 ! Il apparaît que la meilleure solution pour progresser consiste à varier  

les  entraînements  entre  80 et  110 % de  PMA pour  que  la  PMA et  la  puissance  au seuil  progressent.  En 
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LA PUISSANCE MAXI 10 à 30 MINUTES

L’utilisation des capteurs de puissances révolutionne l’entraînement. Le mot est un peu fort, et le cycliste qui 

n’est pas féru d’entraînement et de physiologie ne s’en doute peut être pas. Mais depuis 2005 nous utilisons pour  

notre pratique le capteur de puissance, depuis 2008 les capteurs se démocratisent et de nombreux pratiquants 

en  sont  équipés.  Nous collectons  des  centaines  de  données  et  peu  à  peu  nous pouvons comprendre  les  

mécanismes de la performance humaine. Nous venons de faire une analyse sur 2 à 5 ans sur quelques cyclistes  

qui  nous  fournissent  régulièrement  leur  enregistrement  de  puissance  en  course,  lors  des  tests  ou 

d’entraînements  intenses.  De  ces  analyses  il  ressort  un  aspect  essentiel,  c’est  que  les  capacités  de 

performances maximales progressent, mais qu’il y a une intensité qui semble gravée dans le marbre. Ce n’est  

pas la PMA, la puissance en sprint, mais bien la puissance qu’on appel Puissance au seuil. 

La puissance qu’on appel seuil correspond à l’intensité maximale qu’un cycliste peut supporter pendant 20 à 40 

minutes. Cette puissance chez des cyclosportifs bien entraînés sera de 280 à 320 watt, chez des professionnels  

on observe des valeurs de 360 à 410 watt.  La question qu’on peut se poser, est : peut on développer cette 

puissance au seuil ? Dans les modèles d’entraînement classique nous pensons que la puissance au seuil doit 

être développée. Alors bien sûr, il faut y passer un peu de temps, mais dans la réalité on s’aperçoit que les 

cyclistes ne progressent presque pas dans cette dimension de l’effort. En cours de saison la puissance au seuil 

peut varier dans une fourchette de 8 à 10 % alors que la PMA, la puissance au sprint, la puissance sur des 

durées de plusieurs heures peuvent varier de 12 à 20 %.

La puissance au seuil est une aptitude peut entraînable, moins que la PMA, moins que la puissance au sprint,  

moins que l’endurance.

Comment expliquer cette résistance au progrès pour des intensités seuils ? La littérature scientifique est assez 

désertique sur ce sujet. Mais nous avons une hypothèse qui mériterait d’être approfondie par les scientifiques de  

l’effort. 

La puissance maximale sur des efforts de 10 à 30 minutes dépend énormément du VO2max, bien plus que des  

performances sur 3 à 10 minutes ou la capacité anaérobie (travail musculaire sans oxygène) pèse très lourd 

dans la production énergétique. 

Sur  des  efforts  maximaux  de  plus  de  10  minutes,  l'organisme  doit  faire  face  à  une  dépense  énergétique 

importante certes, mais aussi à une gestion des déchets métaboliques, une augmentation de la température 

corporelle, et cela demande beaucoup d'énergie, et si vous n'avez plus la capacité d'absorber plus d'oxygène, et  
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PLATEAU O-SYMETRIC CONTRE ROND : LE DUEL DU RENDEMENT

Dès les années 70 des expérimentations avec des plateaux ovales ont vu le 

jour. Le fait marquant aura été au début des années 1990 Shimano qui avait  

monté des pédaliers équipés de plateaux ovales sur des vélos de route. Le 

premier modèle était le biopace de shimano. Il fut suivi des plateaux harmonic 

et ENG10. Tous ces modèles sont  un peu tombés dans l’oublie pour des 

raisons diverses. Les équipes professionnelles sous contrat ne pouvaient pas 

monter  ces  plateaux,  mais  il  faut  aussi  tenir  compte  de  l’avis  plutôt 

défavorable  des cyclistes  qui  ont  essayé  ces mécanismes à l’époque.  Le 

temps  a  permis  l’arrivée  d’une  nouvelle  génération  de  cyclistes  et  nous 

voyons revenir sur les magazines de nombreuses publicités pour des pédaliers aux formes peu académiques. 

Ainsi,  les  plateaux  Harmonic  deviennent  les  plateaux  Osymétrique.  Ces  2  plateaux  sont  d’ailleurs  quasi 

identiques et produits par le même fabricant, seul le nom semble avoir changé. Quant à Rotor il remplace les  

Plateau LM ovale (voir photos fin d’article) à positions variables des années 80.

Dans les années 1990 les études menés18 19 20 21 22 23 24 sur ces mécanismes n’ont pas été très concluantes, et 

même si quelque unes l’ont été, les outils de mesure de la puissance à cette époque n’étaient pas aussi précis et  

scientifiquement fiables comme le sont les SRM et powertap. Rappelons qu’aujourd’hui ces 2 outils sont les  

seuls capteurs de puissance validés scientifiquement 25. 

Nous allons faire le point sur les avantages annoncés des fabricants et distributeurs, sur les études publiées à ce 

jour, les discours et tests que nous avons pu effectuer avec ce matériel. Vous allez ainsi comprendre que si l’idée 

18 Barani Didier : Aérobic métabolisme évolution comparative study on bicyle equiped with non circular or circular chain wheel.

19 RATEL S et col Comparaison des données bioénergétiques observées lors d'un exercice musculaire sur bicyclettes équipées de plateaux 
rond ou « Harmonic » Laboratoire de physiologie de la performance motrice, UFR STAPS, université Blaise-Pascal, BP 104, 63172 Aubière, 
France 
20 Barani F 1996, Performance et dépense énergétique chez 20 cyclistes entrainés : effet d’un plateau non circulaire., Université de 
Besançon DEA STAPS (Non publié:) 

21 Frédérique Hintzy, Alain Belli, Frédéric Grappe and Jean-Denis RouillonOptimal pedalling velocity characteristics during maximal and 
submaximal cycling in humans

22 HULL et al, Physiological response to cycling with both circular and noncircular chainrings, Medicine & Science in Sports & Exercise, 
1992

23 L. K. Cullen et al, Efficiency of Trained Cyclists Using Circular and Noncircular Chainrings, Int J Sports Med 1992; 13: 264-269

24 SC Henderson, RW Ellis, G Klimovitch, GA … - Medicine and science in sports, 1977The effects of circular and elliptical chainwheels on 
steady-rate cycle ergometer work efficiency.
25 W Bertucci, S Duc, V Villerius, JN Pernin, F … - International journal of sports medicine, 2005 Validity and Reliability of the PowerTap 
Mobile Cycling Powermeter when Compared with the SRM Device.
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PLATEAUX OVALES, HISTOIRE D’UNE LEGENDE !

L’année dernière nous avions traités un sujet sur les pédalier Osymétric 32, en passant au crible l’étude publiée 

par  le  constructeur  et  l’argumentaire  insuffisant.  Il  ressortait  de  notre  investigation  littéraire  mais  aussi  des 

données collectées auprès des pratiquants et de nos tests avec capteurs de puissance que ces plateaux ne 

présentaient aucun intérêt. 

Cette année nous avons étudié le cas des plateaux Rotor dont la forme est différentes de celle des pédaliers 

concurrents O-symétric. Un de nos clients nous ayant fait parvenir un lien vers un article 33  34 qui montrait l’effet 

scientifique  des  plateaux  Rotors.  Nous  avons  lu  cette  étude  qui  n’a  jamais  été  publiée  dans  une  revue 

scientifique  et les autres études publiées dans les principales revues en sciences du sport.

La crédibilité de la publication scientifique.
On retrouve dans les revues scientifiques des articles publiés après validation déontologique. Ainsi, une étude 

qui ne respecterait pas des critères précis comme les tests contre placebo, ou des outils de mesure adéquat, a  

peu de chance d’être publiée. Ce fut le cas de l’étude BARANI (1992) cité par O-symétric par exemple dont les  

protocoles, méthodes de mesure sont trop approximatives.

Notre démarche consiste à lire toutes les publications scientifiques sur les plateaux rotors. Les résumés des 

études sont plus souvent négatifs que positifs. Ensuite, nous rentrons dans le détail des études positives pour  

voir si les résultats ne sont pas le fruit de méthodologie inadaptée ou favorable à la sortie de résultats positifs. En  

effet, à force de vouloir obtenir des résultats favorable, on finit par y parvenir en jouant sur les protocoles, le  

public sollicité, les méthodes de mesures etc… D’ailleurs, de nombreuses études ne sont pas publiées si les 
auteurs ne sont pas satisfait des résultats. Ces études devraient pourtant entrer dans la liste des études 

citées.

Avant de faire le tour des études réellement publiées dans des revues scientifiques, analysons l’étude citée sur le  

site espagnol dans un article du 16/03/09. En fait cette étude ne fait que reprendre l’étude réalisée en 2006 et qui  

sert de faire valoir à la marque Rotor lorsqu’elle annonce 5 % de puissance en plus, 9 % d’acide lactique en 

moins. Cette étude présente de nombreuses limites qui ne peuvent pas la rendre crédible.

32 Velo2magazine n°6, Plateaux Ovales contre ronds, le duel du rendement ?

33 http://www.biciciclismo.com/cas/site/articulos-ficha.asp?id=34

34 http://www.rotorbikeusa.com/images/science/pdf/qring_test_new_univ_valladolid.pdf
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LES GADGETS POUR AMELIORER LES PERFORMANCES, BEAUCOUP D’INTOX

Le cycliste est abreuvé sur Internet et dans les magazines spécialisés de publicités qui mettent en avant les 

progrès faciles obtenus grâce à des compléments alimentaires, ou à des appareils venus d’un autre univers ou 

encore avec  des méthodes pour  le  moins  surprenantes.  Nous ne  pouvons pas faire  l’analyse  de  tous  ces 

éléments tellement il y en a, un livre ne suffirait pas pour expliquer les « tours de passe passe » marketing. Nous 

allons analyser pour vous les plus fréquents sur la toile en ce moment, la respirologie les outils de respiration 

forcée, les pilules à base d’acides gras, et enfin les célèbre L carnitine et Créatine. Notre analyse sera parfois  

positive et vous aidera à cerner la réelle portée de ces éléments d’amélioration de vos performances.

La respirologie ou comment améliorer son VO2max de 15 % !!!!
Selon les vendeurs de la méthode, la respirologie améliore les capacités aérobies en augmentant :

- La puissance maximale aérobie (PMA) : 10,2% 

- La consommation maximale d’oxygène (VO2max) : 9% 

- Le seuil ventilatoire : 11,5%

- La capacité vitale (CV) : 5,5%

- La capacité pulmonaire totale (CPT) : 5,4%

- La pression inspiratoire maximale (PIMax) : 10%

- La pression expiratoire maximale (PEMax) : 23%

Il y a peu d’information sur les exercices respiratoires, mais certaines personnes qui se sont laissées convaincre  

décrivent bien la situation.

La séance  en elle-même se  rapproche  assez  de  la  sophrologie  les  bénéfices  en  sont  tout  autres,  il  s'agit 

essentiellement d'améliorer la respiration abdominale, surtout en poursuite ou la cage thoracique est relativement 

compressée. Le travail  effectué se fait aussi en bord de piste juste après l'effort afin de pouvoir améliorer la 

récupération  et  standardiser  la  récupération  quelles  que  soient  les  conditions,  la  difficulté  de  l'épreuve.  La 

respiration c'est un peu comme le choix de ton braquet et à chaque type d'effort correspond un braquet optimal,  

c'est un peu ce à quoi nous nous sommes attelé pendant 3 séances 43.

Le site Internet est plutôt alléchant et vous promet une amélioration de PMA d’au moins 10 % en 7 semaines 

d’après l’étude interne réalisée. Il y a 2 ans nous avions reçu de la part d’une personne une demande d’échange  

43 http://www.onlinetri.com/phpBB2/viewtopic.php?f=3&t=2885&view=unread
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FREQUENCE CARDIAQUE : LA GRANDE ILLUSION

Au  début  des  années  1990  nous  avons  vu  fleurir  dans  les  magazines  de  vélo  des  publicités  pour  les  

cardiofréquencemètres. Les cyclistes professionnels furent la 1ere cible de ces outils. Ils devaient inciter des 

milliers  de  pratiquants  pour  ne  pas  dire  des  millions  à  leur  emboîter  le  pas  et  à  s’offrir  des 

cardiofréquencemètres. 

Ces  outils  étaient  sensés  donner  une  dimension  scientifique  à  l’entraînement  des  sportifs.  Quoi  de  plus  

symbolique que le contrôle de la fréquence cardiaque ! Cet organe si intime qu’on ne sent pas battre tant  il est 

autonome. Bien sûr, il y a une relation approximative entre la fréquence cardiaque et l’intensité de l’effort. Plus 

l’effort  est  intense  et  plus  les  battements  du cœur  sont  rapides.  Mais  cette  relation  est  aléatoire,  instable, 

insuffisante pour juger de la réelle intensité de l’effort, la chaleur, le froid, la digestion, l’heure de la journée,  

l’hydratation suffisent à faire varier de 10 à 20% la FC pendant l’effort.

Nous avons nous aussi adopté à la fin des années 90 lors de nos études la « Polar attitude ». Malgré bien des 

tentatives de maîtrise et d’exploitation des informations recueillies par ces appareils, nous n’avons jamais été  

satisfaits  des  informations.  Nous  avons  rencontré  beaucoup  trop  de  paramètres  capables  d’influencer  les 

réactions de la FC pour en faire un outil fiable de contrôle de l’intensité de l’effort.

Bien  sûr  il  est  possible  de  faire  ressortir  quelques  informations  pertinentes,  mais  cela  n’est  pas  du  tout 

indispensable et il est possible d’obtenir les mêmes informations sans le moindre outil de mesure.

Sur cet article nous allons bousculer toutes nos idées reçues sur la fréquence cardiaque et démontrer que cet  

appareil est finalement très peu utile pour le cycliste non initié aux fondamentaux de la physiologie de l’effort. 

Cette prise de conscience, cette remise en question d’entraîneurs comme nous à aussi été rendue possible 

grâce à l’utilisation des capteurs de puissance couplés à celle de la FC.

Premières impressions à l’issue de quelques utilisations :
● je ne comprends pas ma FC ne monte pas, comment améliorer ma FCmax

● ma FC montre très haut, est ce normal… 

● Paul était à 160 et moi à 140 et je n’ai pas pu le suivre quand même alors qu’il forçait plus que moi…

Bref des questions fréquentes d’internautes sur les forums qui tenteront de comprendre les raisons de leur FC. Il  

faut savoir que la FC est aussi personnelle que votre taille. Votre FC max par exemple et une valeur dont la  

dépendance génétique est  forte.  Et la formule du 220 moins l’age est fausse dans 90 % des cas. Elle 

fonctionne sur  1000 individus sédentaires en moyenne. Il n’est pas simple d’étalonner ces zones d’intensités en  
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LA MESURE DE LA FORCE EN CYCLISME
L’entraînement de la force en cyclisme : mesure du couple55 avec capteur de puissance powertap dans 
différentes situations. 

L’amélioration des qualités de force est essentiel pour accroître la performance sportive. Aujourd'hui encore les 

techniques d’amélioration de la force en cyclisme sont souvent empiriques, fausses et inefficaces. Les capteurs 

de puissance Powertap et SRM permettent de mesurer le couple (de force en Newton par mètre) appliqué lors 

des différents efforts réalisés par le cycliste.

Voici ce qu’on peut mesurer avec le capteur de puissance :
3x5’ Intensité 3 en cote à 20 kmh: 266 watt à 58 trm minute donne un couple de force moyen de 15 Newton par 

mètre sur la roue arrière et de 44 N.m sur le pédalier.

1x30’’ à 49 km/h  à 633 watt à 102 tr/m donne un couple moyen de 15 N.m sur la roue arrière et de 60 N.m sur le  

pédalier.

1 sprint de 5’’ à 45 km/h à 1000 watt à 103 trm donne un couple de 24 N.m sur la roue arrière et de 95 N.m sur le 

pédalier.

Les pics de force les plus élevés que nous pouvons enregistrer en course sur route sont de 40 à 60 N.m sur la  

roue arrière et de 120 à 130 N.m sur le pédalier. Lorsque ces pics de forces sont atteints la cadence de pédalage 

se situe en générale entre 90 et 110 trm et pour des valeurs de puissance de 500 à 1000 watt

En VTT et Cyclo cross, on observe des valeurs de 80 à 100 N.m sur la roue arrière et de 140 à 180 N.m. Ces 

pics sont obtenus pour des puissances supérieures à 1000 watt et avec des cadences de 80 à 110 tr/min.

55  En mécanique, un couple est l'effort en rotation appliqué à un axe.
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De plus le médecin annonce un seuil anaérobie lactique à 290 watt, soit 97 % de PMA, ce qui est totalement 

farfelu et témoigne d’une méconnaissance des capacités de performance en cyclisme. Pour évaluer le seuil à 97  

% le médecin se base sur la fameuse théorie des 4 mmol d’acide lactique. Or nous savons que cette théorie est 

fausse, il  n’y a pas de valeur universelle de niveau de lactatémie, tout comme pour la fréquence cardiaque 

maximale. Rappelons que la mesure de l’acide lactique ne peut être interprétée que si on mesure la lactatémie 

au début du test au repos, et que cette mesure n’est qu’une mesure indirecte de ce qui se passe dans le muscle.

Nous avons terminé notre réponse en donnant une explication : l’appareil qui sert à mesurer la puissance n’étant  

pas un SRM, ni un powertap, il est obsolète d’un point de vue scientifique et il n’est pas étonnant d’avoir de tels  

écarts de puissance 56 57 
L’histoire ne s’arrête pas là, car le coureur à retourné notre réponse au médecin, qui n’a pas souhaité répondre 

et couper court à la discussion. Ce que nous comprenons car les médecins ont vraiment d’autres choses à faire  

que de discuter « entraînement ». Nous savons qu’ils ont énormément de travail.

Toutefois, nous avons effectué avec le coureur en question des tests sur route avec un powertap 3 semaines  

après. Et c’est là que l’histoire devient passionnante, car nous n’avons pas obtenu du tout les mêmes valeurs. En 

effet nous avons mesuré la PMA de notre cycliste à 330 watt pendant 6 minutes d’effort en cote. Puis nous avons 

mesuré la puissance maximale à 270 watt dans un col de 16 minutes, ce qui est une puissance encore au-

dessus du seuil. Il aurait fallu faire un test plus long de 20 minutes au moins. Ces valeurs n’ont évidemment rien 

à voir avec les 305 Watt de PMA et les 290 watt de puissance au seuil anaérobie. Les recommandations du  

médecin de s’entraîner à 290 watt sur du fractionné long pour repousser le seuil sont tout simplement inadaptés. 

De même que la zone d’endurance définie à 220 240 watt. Cette zone est déjà une zone d’effort difficile sur 

laquelle la glycolyse est dominante et où le temps de soutien ne dépasse pas 1h30 pour notre coureur.

Toutefois, il s’avère que le cycliste nous est apparu relativement endurant par rapport au reste du groupe et que 

son  profil  énergétique  était  défaillant  en  terme  de  capacité  et  puissance  anaérobie,  ce  qui  expliquerait  la 

surévaluation du seuil par le médecin à 97 % de PMA. Un cycliste qui ne parvient pas à activer de façon efficace 

la glycolyse anaérobie produit peu d’acide lactique. 

Nous avons pu ainsi orienter l’entraînement dans ce sens, à savoir, le développement dans des proportions plus 

optimales de la puissance et capacité anaérobie.

56 Validation scientifique des capteurs de puissance POWERTAP W. Bertucci - S. Duc - V. Villerius - J. N. Pernin - F. Grappe - Univ. 
Besançon - 2005 
57 Cyclisme et optimisation de la performance: sciences et méthodologie de l'entraînement De Frédéric Grappe. Publié par De Boeck 
Université, 2008
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QU’EST CE QUE LA MICRONUTRITION

Depuis quelques années on entend beaucoup parler de micro nutrition. Les magazines spécialisés en parlent de  

plus en plus, mais il n’est pas facile de comprendre de quoi il retourne. Est ce seulement l’étude des micros  

nutriments, ce que fait déjà la nutrition ?

En réalité la micro nutrition est plutôt une autre façon d’aborder la nutrition. Par exemple en diététique classique 

on  évalue  ce  que  contient  notre  assiette  et  on  regarde  si  cela  correspond  au  besoin  dont  nous  aurions 

théoriquement besoin. Or, entre le contenu de l’assiette et ce qui est réellement absorbé au niveau de l’estomac,  

des intestins, il peut y avoir des différences très importantes. Par exemple, le coureur à pied s’entraînant tour les  

jours va beaucoup plus fragiliser son système digestif du fait de l’onde de choc à chaque foulée. Les aliments 

contenus dans le  système digestif  peuvent  irriter  les  parois  des  intestins  ce  qui  influence  l’absorption  des 

aliments.

Une analyse micro nutritionnelle va se faire en 2 temps : 
Le  premier   temps  consiste  à  faire  un  bilan  diététique  classique.  Ce  dernier  ne  suffit  pas  à  donner  des 

recommandations très personnalisées, car selon notre mode de vie et notre sensibilité personnelle l’absorption 

des micros nutriments n’est pas la même. Nous pourrions tous manger la même chose et constater des carences 

pour les uns et pas les autres. De plus il faut tenir compte de la variabilité biologique entre les individus. Il est 

faux de dire que nous avons tous les mêmes besoins en fer, vitamine C, magnésium et de définir des Apports  

Journalier  Recommandés.  Il  est  possible  de satisfaire  ces AJR d’un point  de vue  mathématique,  mais  pas  

forcément d’un point de vue physiologique.

Le second temps consiste  à proposer des questionnaires permettant  de voir  si  le  sujet  souffre  de certains 

symptômes. Par exemple on évalue si un sujet présente des allergie, des douleurs musculaires, des problèmes 

de peau, des ballonnements de l’estomac, des difficultés à trouver le sommeil... En recoupant ces symptômes on 

parvient  à  diagnostiquer  des  déficiences  micro  nutritionnelles  probables  qui  échappent  au  bilan  diététique 

classique. Ces déficiences peuvent concerner certes des vitamines et de minéraux, mais aussi des acides gras 

essentiels, des acides aminés essentiels.

Dans l’esprit de bien des sportifs, quand cela va mal, il faut faire un bilan sanguin, or ces analyses ne sont pas 

fiables du tout quand il s’agit de diagnostiquer le profil micro nutritionnel. Par exemple en ce qui concerne le 

dosage du magnésium on procède à une mesure du taux plasmatique qui dépend essentiellement des apports 

en magnésium des précédents repas. Si on dose le magnésium contenu dans les cellules (globules rouges) on  
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LES BOISSONS ENERGETIQUES VS TOUTES LES PILLULES MIRACLES

Aujourd’hui, la plupart des cyclistes utilisent en compétition des boissons énergétiques. Nous allons dresser le 

portrait  de la boisson dont la composition serait,  semble t’il,  idéale.  Face à l’augmentation des marques et  

produits, il devient difficile, pour l’usager, de saisir les différences entre les boissons énergétiques. Le goût et la  

tolérance de l’estomac étant souvent le critère essentiel, nous allons voir que le contenu de la boisson recèle 

bien des composants au rôle précis et qu’il faut aussi regarder la composition de la boisson pour faire son choix.

Avant d’établir le comparatif, il nous faut d’abord expliquer quels sont les intérêts pour le sportif d’endurance à  

consommer des boissons énergétiques,  pas seulement en course, mais aussi à l’entraînement et lors de la 

récupération. S’il y a bien un complément diététique dont l’enjeu est crucial en cyclisme, il se présente plus sous 

la forme de cette poudre énergétique que sous la forme de pilules multicolores. 

La différence entre la boisson énergétique et le sirop.
Le sirop est encore largement utilisé pour remplacer la boisson énergétique, certains s’en accommodent, mais  

dans la réalité physiologique cela n’apporte pas grand chose de plus que de l’eau plate. En effet, dans un bidon  

de 600 ml le sirop représente environ 20 à 30 ml, soit 12 à 18 grammes de glucides (le plus souvent du sirop de 

fructose-glucose60 issu du maïs OGM et dont on connaît les effets négatifs sur la santé, voir velo2mag n°6. Bref,  

un bidon au sirop apporte 48 à 72 kcal sans minéraux, ni vitamines, là où la boisson énergétique apporte 30 à 60 

g (120 à 240 kcal) de glucides par bidon et dont la composition en glucose, maltose, fructose est plus judicieuse 

ainsi que des minéraux et vitamines nécessaires à la bonne assimilation de la boisson et à l’équilibre alimentaire. 

Découvertes sur la boisson énergétique.
Un des 1er enjeux de la boisson énergétique fut d’accroître l’endurance en augmentant le glucose disponible 

dans l’organisme. En effet, nos réserves en glucides ne peuvent excéder 600 g et les courses de plusieurs  

heures  entraînent  un  épuisement  total  de  ces  réserves,  rendant  la  poursuite  de  l’effort  plus  difficile.  Les 

premières études ont  rapidement mis en évidence que les sportifs  pouvaient  maintenir  plus longtemps une 

intensité modérée de l’ordre de 70, 75 % de PMA. 

Forts de ces résultats, les scientifiques ont approfondi leur recherche et ont constaté qu’en plus du fait d’accroître  

l’endurance, les boissons énergétiques permettaient  de réduire l’épuisement énergétique et  de raccourcir  le 

60   Le sirop de glucose fructose qu’on retrouve dans de nombreux sirops est produit à partir du maïis et non de la canne à sucre ou de la 
betterave. Un procédé chimique permet de transformé l’amidon en sirop de glucose-fructose au fort pouvoir sucrant (moins cher, mais de 
piètre qualité nutritionnel et souvent à partir de mais OGM).
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LE ROLE DES PROTEINES

Les protéines contrairement  aux glucides ne servent  pas vraiment  à  produire  de l’énergie  pour écraser  les 

pédales. Les cellules musculaires et leurs usines à produire de l’énergie ne peuvent pas transformer directement 

une protéine en molécule d’ATP. Ainsi  le rôle  principal  des protéines dans l’alimentation est  de fournir  des 

matières premières pour la synthèse et réparation de tissus abîmés. Enfin, et il  ne faut pas oublier que les  

protéines  une  fois  cassées  en  molécules  plus  petites  qu’on 

appelle  acides  aminés  servent  à  remplir  des  fonctions 

physiologiques vitales comme la synthèse d’hormone, de neuro 

transmetteurs, de cellules immunitaires…. 
Les sports de forces et  culturistes consomment souvent des 

compléments alimentaires protéinés en poudre ou en gélules. 

Leur  objectif  est  d’accroître  la  masse  musculaire  pour  le 

culturiste, la puissance et la force pour les sprinteurs… mais 

qu’en est il vraiment de la prise de masse musculaire ?L’enjeu 

n’est il pas ailleurs, notamment pour le sportif d’endurance ?

Nous  allons  voir  que  la  plupart  des  efforts  en  endurance 

s’accompagnent d’une oxydation de protéines et acides aminés 

qui peuvent avoir des répercussions néfastes sur les performances futures et la récupération des sportifs. Vous 

allez  comprendre  quels  sont  les  mécanismes  qui  conduisent  le  sportif  en  déficit  malgré  une  alimentation 

suffisamment riche en protéines.

Les protéines au secours du glucose.
La plupart des cyclistes savent que les glucides constituent le super carburant du muscle et que les lipides 

constituent le carburant d’appoint qui permet de durer plusieurs heures. Hors les protéines, bien que leurs rôles  

ne soient pas évidents, sont très impliquées dans la fourniture d’énergie. Par exemple si vous entreprenez un  

effort à jeun trop long et trop intense, une part non négligeable de l’énergie viendra des protéines, ou encore si  

vous faites un effort en situation d’hypoglycémie. D’autres cas  de figure, moins extrêmes comme les courses par 

étapes s’accompagnent d’une oxydation non négligeable d’acides aminés en raison de la resynthèse des stocks 

de glycogène qui n’est pas maximale en 24 heures. D’une manière générale, plus votre alimentation est pauvre  

en glucides, votre entraînement intense et avec des dépenses d’énergie importante, et plus la part des protéines 

oxydées pendant l’effort sera importante. Une étude a mesuré l’oxydation de 14 g de protéines après une heure 
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L’auteur vous fait partager son métier, depuis la fin de ses études jusqu’à 

ses 12 années d’expériences. Des recettes toutes faites pour progresser 

nous en rêvons tous ! Mais il n’y en a pas. Pour progresser et réussir, il 

faut identifier les mécanismes qui mènent à la réussite. Cela ne peut pas se 

faire en appliquant des recettes ou en suivant les conseils sans faire un pe-

tit effort de réflexion pour comprendre, dépasser et s’approprier les idées. 

 

Dans cette compilation de 20 articles qui furent publiés dans la revue indé-

pendante Velo2magazine l’auteur vous amène à réfléchir sur les concepts 

de l’entraînement, à remettre en cause les dogmes pour les dépasser, à dé-

montrer les supercheries technologiques et parfois scientifiques qui entou-

rent le sport, tout en modernisant les théories du passé et du présent. 

 

Ce sont des conceptions nouvelles de l’entraînement qui apparaissent dans 

ce livre, mais pas seulement, la nutrition fait aussi partie des sujets qui méritent toute l’attention du 

sportif d’endurance, autant pour sa  performance que pour sa santé. De la Fréquence cardiaque au cap-

teur de puissance il y a un monde qui sépare deux approches de l’entraînement. L’auteur vous propose 

d’appréhender les découvertes qu’entraînent les capteurs de puissance sur la performance. 

 

Saviez vous que la puissance au seuil n’existe pas ? Qu’il n’y a pas de puissance qu’on pourrait en théo-

rie tenir un certain temps sans craquer ! 

 

Saviez vous qu’on mobilise bien plus sa force musculaire en cyclo-cross que sur route ? 

 

Saviez vous que nous consommons souvent trop de glucide, car nous faisons l’erreur de faire la chasse 

au lipide, que la population sportive comme sédentaire est déficitaire en « Oméga 3 » et qu’on ne peut 

pas y répondre par de simples pilules, qu’il faut repenser entièrement sa façon de voir les lipides ? 
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