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Résumé

Objectifs – L’objectif de cette revue est de faire le point sur les connaissances concernant les déterminants des différentes phases de la
cinétique de la consommation d’oxygène� V~O2 � lors d’exercice à charge constante.

Actualités – À ce jour, la signification de la phase rapide et de la phase de composante lente de la cinétique de V~O2 n’est pas encore
clairement établie. Des travaux expérimentaux récents indiquent que l’ajustement initial du métabolisme aérobie représente l’action
mutuelle des facteurs qui déterminent l’approvisionnement en O2 aux mitochondries, l’activité enzymatique et l’inertie métabolique des
muscles actifs, plutôt qu’un système de contrôle exclusif. Le développement de la phase de composante lente trouve son origine
principalement à la périphérie où a lieu le travail musculaire avec une influence du type de fibres impliquées dans l’exercice.

Perspectives et projets – De nombreux modèles (animal, petites masses musculaires) ont été utilisés pour savoir si l’apport en O2 ou
l’inertie métabolique détermine la phase rapide. Il reste à préciser les facteurs qui régulent les différentes étapes constitutives du transfert
de l’O2 de l’air pulmonaire jusqu’à l’utilisation de l’O2 pour des exercices globaux chez l’homme. Enfin la mesure conjointe du V~O2 des
muscles actifs et des facteurs actuels de la composante lente reste à déterminer afin de préciser l’étiologie de ce phénomène. © 2002 E´ditions
scientifiques et médicales Elsevier SAS. Tous droits réservés.

Abstract

Objectives – The objective of this review is to ascertain information concerning phases of oxygen uptake kinetics and its determinants
for constant work rate exercise.

Topics – To date, significance of rapid and slow component phases of V~O2 kinetics is not well understood. Recent studies indicate that
initial adaptation of aerobic metabolism represent interplay of factors acting on O2 delivery to mitochondria, enzymatic activity and
metabolic inertia within active muscles, rather than an exclusive control system. The mechanism of slow phase is of some debate. But its
main origin is concerned with muscle fibre type recruitment.

Future prospects – Several models (animal, small muscle mass) have been used to know whether O2 delivery or metabolic inertia set
rapid phase. It remains to precise factors which control the different steps from the O2 transfer in ambient air to O2 utilisation for general
exercise in humans. Finally, coupling measurement between active muscle V~O2 and the actual factors determining slow component remains
to be determined. © 2002 E´ditions scientifiques et médicales Elsevier SAS. All rights reserved.
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L’activité physique constitue une contrainte efficace pour
augmenter l’activité des muscles squelettiques et du sys-
tème cardiovasculaire. Au début de l’exercice, l’apport en
O2 de l’environnement aux muscles actifs augmente en
réponse aux besoins en ATP dans les tissus. Les sources
d’énergie pour la reconstitution de l’ATP interviennent alors
selon leurs caractéristiques intrinsèques, en minimisant les
variations de concentration musculaire en ATP. Ces événe-
ments contrôlent les échanges gazeux au niveau tissulaire
qui sont directement liés aux réponses métaboliques des
muscles. Dans le système bioénergétique humain, il a été
suggéré que les évolutions temporelles de l’apport en O2 et
de son utilisation au niveau musculaire � V~O2mus � puissent
être appréciées à partir de la mesure de la cinétique de la
consommation d’oxygène à la bouche � V~O2 pulmonaire ou
alvéolaire) ou réponse dynamique de la V~O2 à l’exercice
[95]. La cinétique de V~O2 permet de caractériser les
différentes phases de l’adaptation de V~O2 en réponse à une
augmentation ou une diminution de l’ intensité de travail.
Depuis les premiers travaux sur la nature exponentielle des
échanges gazeux [61] pour un exercice à charge constante,
la cinétique de V~O2 a été abondamment étudiée. À ce jour,
la caractéristique de la cinétique de V~O2 pour différentes
intensités d’exercice a été clairement décrite [8,10,37,95].
Cependant, des questions telles que les mécanismes de
contrôle continuent à être débattues. L’objectif de cette
revue est donc de préciser l’état actuel des connaissances
sur la nature de la cinétique de V~O2 pour différents
domaines d’ intensités. Après la présentation de la nature de
la cinétique de V~O2 en fonction de l’ intensité de l’exercice,
nous envisagerons les mécanismes sous-jacents des diffé-
rentes phases de la cinétique de V~O2.

1. Réponse dynamique de V~O2 pendant l’exercice
à charge constante

Pour mieux comprendre la régulation des phosphoryla-
tions oxydatives, il est essentiel de déterminer le moment
précis où l’utilisation de l’O2 débute et comment V~O2
augmente au début de l’exercice. Des études ont été
réalisées pour tenter de répondre à ces interrogations en
mesurant V~O2 dans les gaz expirés. Plusieurs principes de
modélisation basés sur la réponse dynamique de V~O2
peuvent aider à développer, en première approximation, une
approche indirecte des processus métaboliques et physiolo-
giques au cours de l’exercice chez l’homme. Premièrement,
la forme de la réponse dynamique de V~O2 fournit des
informations sur les processus pulmonaires, circulatoires et
métaboliques. Deuxièmement, une décomposition mathé-
matique de la réponse en plusieurs termes peut potentielle-
ment représenter un processus spécifique ou des combinai-
sons de processus. Plusieurs auteurs ont amorcé une

décomposition de l’évolution temporelle de V~O2 en plu-
sieurs phases [11-13,98]. Whipp et al. [98] ont introduit le
concept suivant lequel la cinétique de V~O2 pendant un
exercice d’ intensité légère à modérée (< seuil d’accumula-
tion des ions lactates dans le sang ou SAL) comportait trois
phases (Fig. 1) : une phase initiale d’une certaine durée
(phase 1) précède l’élévation exponentielle (phase 2)
jusqu’à l’état stable (phase 3). Ces 3 phases de la réponse de
V~O2 représentent des mécanismes physiologiques sous-
jacents de la phase de transition repos-exercice. En outre,
selon les intensités d’exercices (WR) imposées, ce schéma
général peut être modifié. Spécifiquement trois domaines
d’ intensité d’exercice (Tableau 1) peuvent être distingués
selon les profils concomitants de la concentration du lactate
sanguin ([La]s) et de V~O2 comme suggéré par Gaesser et
Poole [37] et Whipp [94].

1.1. Cas des exercices à intensité modérée

Le domaine dit « exercice modéré » regroupe toutes les
WR qui peuvent être accomplies en l’absence d’acidose
lactique marquée (WR < SAL). La première période (phase
1 ou « phase cardio-dynamique » d’après Whipp et al. [94]
d’une durée d’environ 15–20 s) a été attribuée principale-
ment à l’élévation du débit cardiaque � Q~C � et donc du
débit sanguin pulmonaire [61], avec une contribution mi-
neure des stocks de gaz pulmonaires [12] et du contenu en
O2 du sang veineux mêlé [26]. Pour la période suivante
(phase 2) de ∼ 15–20 s à 2–3 min, V~O2 a souvent été
caractérisée avec une fonction monoexponentielle représen-
tant l’élévation de V~O2 des tissus impliqués dans l’exercice,
principalement les groupes musculaires en mouvement [73].
L’augmentation de V~O2 lors de cette phase représente ainsi
l’élévation de l’extraction de l’O2 au niveau des muscles et
l’augmentation continue du débit sanguin pulmonaire. La
notion selon laquelle « V~O2 représente étroitement V~O2mus »
a été démontrée dans des études où ces deux variables ont
été mesurées simultanément [11,12], et aussi de façon
indirecte sur la base des similitudes entre la cinétique de
V~O2 et celle de la concentration en phosphocréatine ([PCr])
au sein des muscles actifs pendant la phase 2 [9,65]. Un des
principaux constituants intramusculaires du déficit en O2

(DO2) est la quantité d’ATP synthétisée grâce à l’hydrolyse
de PCr [6].

Selon les auteurs cités précédemment, la forme de la
cinétique de V~O2 révèle ainsi des informations sur les
ajustements des processus cardiorespiratoires (phase 1) et
oxydatifs (phases 2 et 3). Dans ce contexte le principe de
Fick, comme cadre de référence, semble intéressant pour
comprendre les mécanismes sous-jacents de la cinétique de
V~O2 énoncés précédemment. Pour des exercices d’ intensité
modérée, la vitesse d’adaptation (constante de temps ou τ en
secondes) phase 2 est relativement invariante avec WR ;
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V~O2 augmentant linéairement en fonction de WR avec une
pente de 9 à 11 ml O2 min–1 W–1 [37,94]. En général, la
réponse globale de V~O2 dans ce domaine d’exercice peut
être décrite par une équation mathématique de la forme
[37,95] :

DV~O2� t � = DV~O2 � es �� 1 − e− � t − TD �/s
�

où DV~O2� t � est l’élévation de V~O2 au temps t au-dessus du
niveau de repos ou d’une intensité de travail légère,
DV~O2� es � est l’amplitude de V~O2 à l’état stable, TD
représente le temps de retard (phase 1) qui précède l’éléva-
tion exponentielle (phase 2) vers l’état stable (phase 3), et τ
représente la constante de temps de la phase 2.

1.2. Cas des exercices à intensité diffıcile

Le domaine d’exercices dit « difficile » débute à des WR
voisines de SAL (i.e., l’ intensité d’exercice la plus basse à

laquelle la production et la diffusion du lactate dans le
compartiment sanguin excède son taux de disparition). La
limite supérieure de ce domaine se définit comme WR la
plus haute à laquelle la valeur de [La]s peut se stabiliser (i.e.,
l’état stable maximum de la concentration du lactate san-
guin), indiquant que la production et la disparition de lactate
dans le compartiment sanguin sont une nouvelle fois en
équilibre, mais àun niveau plus élevé. Cette WR correspond
aussi à l’asymptote de la relation hyperbolique puissance-
temps limite [37,79] estimée àenviron 50 % de la différence
de WR entre SAL et la consommation maximale d’oxygène
� V~O2max �. Sauf quelques rares exceptions [90], les réponses
temporelles de [La]s et de V~O2 sont qualitativement et
quantitativement reliées [79,82,94].

La cinétique de V~O2 dans ce domaine d’exercice devient
plus complexe. Après 80 à 180 s [13,73], une composante
lente (CL) est surajoutée à la rapide élévation exponentielle

Fig. 1. Représentation schématique de l’évolution temporelle de la consommation d’oxygène � V~O2 � pour un exercice à charge constante en fonction du
domaine d’ intensité de l’exercice (modéré, difficile et intense). Les nombres 1, 2 et 3 représentent les trois phases caractéristiques de la cinétique de V~O2.
* indique la consommation maximale d’oxygène � V~O2max �. SAL est le seuil d’accumulation des ions lactates sanguin. Pour plus de clarté, la phase 1 ou phase
cardiodynamique après le début de l’exercice (durée 15 à 20 s) n’a pas été représentée. Pour un exercice modéré, V~O2 augmente de manière
mono-exponentielle (phase 2) vers un nouvel état stable (phase 3) au bout de 1 min 30 s à 4 min suivant le degré d’aptitude physique des sujets. Pour les
exercices difficile et intense l’état stable est soit retardé, soit n’est pas atteint, due à la présence de la phase de composante lente. Cette phase débute au-delà
de 2 à 3 min d’exercice et est caractérisée par une augmentation progressive de V~O2 jusqu’à l’atteinte de l’épuisement ou de V~O2max.

Tableau 1
Principales caractéristiques physiologiques des trois domaines d’ intensité d’exercices

Domaine Au-dessous de SAL Au-dessus de SAL

Modéré Difficile Intense

Durée Illimitée
(théoriquement)

Illimitée
(théoriquement mais de 30 à 60 min)

Limitée
(temps limite à V~O2max �

Présence de [La]s, ions H+ Non
(ou apparition seulement quelques
minutes après le début de l’exercice)

Oui
(atteinte de l’état stable
de la lactatémie)

Oui
Augmente progressivement

État stable de V~O2 Oui (avant 3 min) Retardé (avant 6 min) Non Trajectoire vers V~O2max.

SAL est le seuil d’accumulation des ions lactates sanguin. [La]s est la concentration du lactate sanguin.
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du début d’exercice. L’état stable de la phase 3 n’existe plus.
La présence de la CL correspond à un coût additionnel en
O2, c’est-à-dire en excès par rapport à celui prédit habituel-
lement à partir de la relation V~O2-WR au-dessous de SAL
lors d’un exercice progressif [45,79,94]. Ainsi, pour ce
domaine d’ intensité, le coût en O2 par unité de puissance
s’élève substantiellement au-dessus de 9–11 ml
O2 min–1 W–1, valeur rapportée communément pour le do-
maine d’exercices à intensité modérée ; le rendement du
travail musculaire (i.e., le rapport entre l’énergie mécanique
produite et l’énergie libérée lors de la dégradation des
substrats) s’en trouve alors réduit. Pour Gaesser et Poole
[37], il est incorrect de comparer le phénomène de CL
survenant lors d’exercices relativement courts et à des
intensités élevées, avec la notion de « dérive de consomma-
tion d’O2 ». Cette dernière est présente lors d’exercices
sous-maximaux de longue durée (parfois > 1 h) et à des
intensités voisines de 30 à 60 % V~O2max. Plus particulière-
ment, la dérive de consommation d’O2 a souvent été
observée au cours d’activités avec une prédominance d’ac-
tions musculaires excentriques, telles que la course en
descente [90] ou le cyclisme en travail résistant face à un
moteur entraînant les pédales [58].

La présence de la CL avec un délai d’apparition remet
par conséquent en question deux principes fondamentaux
décrivant les échanges gazeux pulmonaires chez l’homme.
D’une part, la pente de la relation V~O2-WR n’est plus
constante, i.e., DV~O2 n’est pas une fonction linéaire par
rapport à la puissance ou la vitesse fournie [3]. D’autre part,
les suppositions inhérentes au calcul conventionnel du
déficit en O2 doivent être reformulées.

1.3. Cas des exercices à intensité intense

Dans ce domaine d’ intensité, lesWR sont supérieures aux
exercices à intensitédifficile. Ni V~O2, ni [La]s ne se stabilise
en fonction du temps. Ces deux paramètres augmentent
inexorablement jusqu’à l’état de fatigue et/ou lorsque V~O2
atteint V~O2max. Étant donné que V~O2 augmente en fonction
du temps et de WR, il n’est donc pas approprié d’estimer
WR en fonction du % V~O2max comme il l’est fait dans la
pratique courante. En outre, le domaine d’exercices à
intensité intense présente l’avantage de constituer une large
plage de WR permettant de déterminer V~O2max. L’amplitude
de la CL présente dans ce domaine est beaucoup plus grande
que dans le domaine d’exercices à intensité difficile. À ce
jour, des faits expérimentaux ont rapporté des valeurs
extrêmes d’amplitude de CL > 1,0–1,5 l min–1

[13,79,82,94]. Cette amplitude très marquée de la CL pose
le problème de la signification de l’excès d’O2 qu’est sensé
représenté la CL. Récemment, les résultats présentés par
Hughson et al. [55] montrent qu’une transition repos-
exercice à une intensité proche de V~O2max est limitée par le

transport de l’O2, et que le choix du modèle était important
dans la détermination de la cinétique de V~O2. Quand les
cinétiques de V~O2 étaient déterminées avec un modèle
logarithmique1, les constantes de temps de la phase 2 pour
des exercices à environ 96 et 125 % V~O2max étaient plus
longues comparées au modèle usuel à trois composantes
exponentielles [10]. Pour des intensités d’exercice intenses,
des limitations inhérentes au système cardiovasculaire sem-
blent altérer la cinétique de V~O2 [55]. Dans ces conditions,
la signification de la CL n’est plus uniquement un excès de
V~O2, mais aussi une adaptation différée du système cardio-
vasculaire. Ainsi, l’avantage du modèle logarithmique rési-
derait dans une meilleure estimation des besoins énergéti-
ques par rapport au modèle exponentiel qui les sous-estime
sur la base de la relation V~O2-WR au-dessous de SAL
décrite lors d’un test progressif.

1.4. Cinétique de V~O2 et déficit en O2

Un déficit en oxygène est nécessairement contracté au
début de l’exercice parce que la V~O2 ne permet pas de
couvrir l’ensemble des dépenses énergétiques notamment
lors des exercices réalisés au-dessus de SAL. La demande
en énergie doit donc être satisfaite par d’autres sources,
telles que les réserves musculaires de PCr et d’ATP (fai-
bles), les réserves d’O2 dans l’organisme et la dégradation
du glucose en lactate [8]. Une controverse semble exister
quant au rôle mineur ou non de la glycolyse dans les
constituants du déficit en O2. Cependant, Bangsbo et al. [6]
ont montré qu’entre 60 et 100 % V~O2max, une synthèse non
négligeable de l’ATP lors de la contraction du DO2 était
assurée par la glycolyse.

Des études ont démontré que pour des exercices modé-
rés, DO2 augmente avec l’ intensité de l’exercice [8,73], de
manière proportionnelle au volume d’oxygène consommée
au-dessus du niveau de repos lors de la période de récupé-
ration (i.e., la consommation d’oxygène en excès post-
exercice ou EPOC d’après Gaesser et Brooks [35]). La
cinétique de V~O2 pendant et dans le décours de l’exercice
détermine l’ importance de DO2 et de EPOC. En effet la
différence entre la demande en O2 et V~O2 effectivement
mesurée caractérise DO2 et l’ intégrale de la cinétique de
V~O2 post-exercice permet de caractériser EPOC. Pendant un
exercice modéré, l’évolution de V~O2 est de type exponentiel
avec une constante de temps pour la phase 2 similaire àcelle
en récupération [73]. Ces résultats suggèrent que la déplé-
tion de PCr musculaire et les stocks d’O2 lors de la
transition repos-exercice sont reconstitués en totalitédans la
période post-exercice [73]. Dans ce cas, la dépense énergé-

1 Modèle qui introduit une contrainte sur la valeur de V~O2 atteinte en fin
de phase 2 correspondant à la demande en O2 spécifique à l’ intensité
d’exercice telle que l’on peut l’apprécier à partir du test progressif.
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tique est égale à la valeur de V~O2 à l’état stable. Pour un
exercice modéré, la valeur du DO2 peut ainsi être calculée
précisément comme V~O2� es � × s [37,95].

Suivant un exercice à intensité difficile, τ de la cinétique
de V~O2 a été rapportée plus courte que celle de la transition
repos-exercice [28,32,73], suggérant un volume en O2 plus
petit pour EPOC comparé au DO2 [73,81]. Donc, le coût en
O2 est incertain sous ces conditions même quand la com-
posante lente de V~O2 peut approcher un niveau final d’état
stable [8,37,95]. La demande énergétique est sous-estimée à
partir d’une extrapolation de la relation linéaire entre V~O2 et
WR en dessous de SAL [5]. À l’opposé de ces études,
Barstow et al. [10] ont rapporté une symétrie pour la
cinétique de V~O2 au cours et au décours d’exercices à
intensité modérée et difficile. Récemment, Carter et al. [23]
ont rapporté que la cinétique de V~O2 lors de la récupération
était plus lente pour des exercices difficiles quel que soit le
régime d’actions musculaires impliqués (exercices sur bicy-
clette ergométrique ou sur tapis roulant). Les raisons des
différences observées à travers les études précédentes sont
actuellement non éclaircies. Une explication possible rési
derait dans la nature des modèles mathématiques mis en
œuvre pour décrire les cinétiques de V~O2 lors des périodes
d’exercice et de récupération. Pour des exercices difficiles la
demande énergétique n’est pas constante due à l’apparition
de la composante lente. L’estimation précise de DO2 doit
donc prendre en compte la composante lente avec un déficit
complémentaire correspondant. Les disparités de la relation
DO2-EPOC décrites dans la littérature pourraient être révi-
sées en utilisant un modèle mathématique plus approprié.
Pour les exercices intenses, il est probable qu’avec l’emploi
du modèle logarithmique proposé par Hughson [55] qui
décrit de façon plus adaptée la phase 2, les différences dans
la constante de temps de la phase 2 s’estomperaient entre
cinétiques d’exercice et de récupération. En d’autres termes,
DO2 et EPOC seraient similaires même pour des exercices
d’ intensité sévère. Ce dernier point devra être vérifier
directement.

2. Mécanismes sous-jacents de la cinétique de V~O2

V~O2 est déterminée par : (i) le débit sanguin pulmonaire
qui pour des sujets en bonne santé est théoriquement égale
au débit cardiaque � Q~ C � et (ii) la différence artérioveineuse
en O2. À l’état stable (i.e., phase 3) V~O2 est égal à V~O2mus.
Cependant ce n’est pas le cas lors de la phase transitoire. Il
est important de reconnaître que V~O2mus n’est pas capable
d’augmenter immédiatement après le début de l’exercice.
En effet, le profil de réponse de V~O2mus mesuré aux
poumons est retardé, suite au délai de transit vasculaire
entre les muscles actifs et les capillaires pulmonaires [11].
Ce délai (de 15 à 20 s) ou phase 1 reflète la période après le

début de l’exercice durant laquelle les altérations du pool
veineux musculaire n’ influencent encore pas le contenu en
O2 du sang veineux mêlé [26]. Ce délai peut être déterminé
comme la durée du début d’exercice jusqu’à l’apparition
d’une diminution significative du quotient respiratoire et de
la pression en O2 en fin de volume courant [18,98]. La phase
1 est par conséquent une période de temps (i.e., TD dans
l’équation de la cinétique de V~O2) déterminée par l’ajuste-
ment de la circulation veineuse et non un pattern de réponse
de la cinétique de V~O2 [98].

2.1. Mécanismes limitant la phase 2 de la cinétique de
V~O2

Bien que la cinétique de V~O2 ait été étudiée depuis
presque un siècle, la question de savoir quels mécanismes
contrôlent l’adaptation de V~O2 au début d’un exercice
demeure sans réponse définitive. Certains auteurs suggèrent
que la cinétique de V~O2 est principalement déterminée par
les fluctuations de la capacitéd’utilisation de l’O2 au sein du
muscle [96], d’autres que l’apport en O2 aux muscles actifs
est l’étape limitante pour la réponse de V~O2 [49,53].

2.1.1. L’utilisation de l’O2

Des faits expérimentaux chez l’animal comme chez
l’homme corroborent l’hypothèse selon laquelle l’ajuste-
ment de l’apport en O2 est suffisant pour couvrir les besoins
métaboliques des muscles actifs lors d’un exercice sous-
maximal. En d’autres termes la vitesse d’ajustement de
l’apport en O2 n’exercerait qu’une force de contrôle très
limitée sur la vitesse d’ajustement de V~O2. Par exemple, il
a été rapporté que la cinétique de Q~ C chez des personnes en
bonne santé est plus rapide que celle de V~O2 au début d’un
exercice modéré [32,103]. Lors de la récupération, la
cinétique de V~O2mus était indépendante de l’ intensité de la
stimulation. V~O2mus évoluait en parallèle avec la concentra-
tion musculaire de créatine et de PCr quand les niveaux
d’ATP étaient constants. Dans ces conditions d’exercice,
V~O2mus reflétait la réponse dynamique de PCr du muscle
actif [96]. En utilisant des prélèvements musculaires chez
l’homme par biopsie, Green et al. [43] ont démontré que les
concentrations de PCr du muscle actif diminuaient au début
de l’exercice à65 % V~O2max, puis se stabilisaient après cette
chute initiale. Il a aussi été démontré que la déplétion des
stocks musculaires de PCr était significativement corrélée
avec la réponse de temps moyenne (correspond au délai
nécessaire pour atteindre 63 % de la réponse totale) de V~O2
au début d’un exercice sous-maximal sur bicyclette ergo-
métrique [75].

Étant donné qu’ il est difficile de mesurer directement
l’utilisation de l’O2 musculaire chez l’homme, la mesure de
la dynamique des variations de PCr par spectroscopie à
résonance magnétique nucléaire (RMN) est une approche
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commode pour estimer le métabolisme des muscles actifs.
La plupart des études utilisant la RMN ont démontré que le
pattern de réponse de l’ajustement de la dynamique de PCr
à la fois au début d’un exercice modéré et lors de la
récupération subséquente est du type monoexponentiel [67].
Barstow et al. [9] ont montré que τ de la cinétique de PCr
était similaire à celle de V~O2 lors de la phase 2, suggérant
que cette dernière reflète la cinétique de PCr et le taux
d’utilisation de l’O2 musculaire. La vitesse de l’ajustement
de l’apport en O2 ne constituerait pas un facteur limitant.
Néanmoins, quelques points méthodologiques doivent être
soulignés. Les réponses respectives de V~O2 et de PCr étaient
déterminées avec des exercices effectués à des jours diffé-
rents. La localisation anatomique de ces deux types de
mesure ne se recouvrait pas totalement. Les variations des
cinétiques de PCr étaient obtenues avec des actions muscu-
laires différentes (flexion plantaire), i.e., non seulement
nécessitant des intensités de travail plus basses mais aussi
en utilisant des masses musculaires différentes. Cependant
d’autres études ont corroboré les résultats de Barstow et al.
[9] en utilisant un protocole différent [68,97]. Les données
de McCreary et al. [68] montrent que les cinétiques de la
phase 2 de V~O2 et de PCr mesurées simultanément lors
d’exercices modérés (flexion plantaire de chevilles) évo-
luaient aussi avec des constantes de temps similaires. Lors
d’exercices d’extension de genou en position de décubitus
ventral à une WR à ∼ 75 % du maximum pour ce type
d’exercice,Whipp et al. [97] ont trouvé les mêmes résultats.

Dans une approche différente, Grassi et al. [42] ont
modifié la technique de thermodilution pour pouvoir mesu-
rer le débit sanguin des membres inférieurs � Qm � lors d’une
période d’exercice instable. Les résultats montrent que
durant la phase 2, à la fois V~O2, Q~ m et V~O2mus (i.e., le
produit de Q~ m par la différence artérioveineuse en O2 des
muscles actifs) augmentaient exponentiellement à des τ
équivalentes. Cependant lors des 15–20es s d’exercice (i.e.,
phase 1), les cinétiques de V~O2 et Q~ m étaient plus rapides
que celle de V~O2mus pendant que la différence artériovei-
neuse diminuait dans le même temps. Les auteurs ont ainsi
conclu que la cinétique de V~O2mus n’était pas limitée par
l’apport d’O2 aux muscles actifs, étant donné que la
fourniture en O2 était en excès par rapport à la demande
dans les 15es s de l’exercice. Cette interprétation est
renforcée par les résultats de Williamson et al. [99]. En
appliquant une pression positive aux vaisseaux des mem-
bres inférieurs afin de diminuer la perfusion en O2 des
membres inférieurs lors d’un exercice de pédalage, ces
auteurs ont montré que les cinétiques de V~O2 n’étaient pas
significativement différentes entre les conditions expéri-
mentale et de contrôle. Ce résultat suggère que le transport
en O2 n’est pas un facteur clé dans le contrôle de la
cinétique de V~O2 au début d’un exercice modéré. D’autres
études ont aussi montré qu’une augmentation de perfusion

en O2 des membres inférieurs induite par un pré-exercice à
intensité élevée n’altérait pas la cinétique de V~O2 lors d’un
exercice subséquent à intensité modérée mais pas lors d’un
exercice à intensité difficile [18,40,63]. Le débit sanguin
musculaire n’a cependant pas été estimé lors de ces études.

2.1.2. Apport en O2

Cette théorie a été initialement proposée par Hughson et
Morissey [53]. Ils ont démontréque la cinétique de V~O2 lors
d’une transition repos-exercice à ∼ 40 % du seuil ventila-
toire (SV) était plus rapide que la cinétique de V~O2 lors
d’une transition de 40 à 80 % de SV. Si la cinétique de V~O2
se comportait comme un système linéaire, la constante de
temps de la réponse n’aurait pas du être modifiée, que WR
augmente ou non du même niveau de base. En effet, une
réponse à un signal d’entrée d’un système linéaire peut être
connue sur la base de la connaissance d’une réponse à un
autre signal d’entrée (en référence à la loi de superposition).
Ainsi, leurs résultats suggèrent que d’autres facteurs puis-
sent être impliqués dans le contrôle de la réponse dynami-
que de V~O2 au début de l’exercice. En 1983, Hughson et
Morissey [54] démontraient que la cinétique de V~O2 plus
lente lors de la transition de 40 à 80 % de SV était reliée à
une réponse de la fréquence cardiaque (FC) plus lente. Étant
donné que le volume d’éjection systolique atteint habituel-
lement un niveau maximum vers ∼ 50 % de V~O2max, la
cinétique plus lente de FC peut refléter une réponse plus
lente de Q~ C.

Chez l’homme, les altérations du contenu en O2 ainsi que
la pression partielle en O2 dans le sang artériel ou l’adap-
tation du débit sanguin ont aussi été utilisées pour tester une
limitation du transport de l’O2 vers les muscles actifs.
L’hypoxie (10–14 % d’air inspiré) ralentit la réponse de la
cinétique de V~O2 lors d’exercices sur bicyclette ergométri-
que [34,62,89] comparée à la normoxie (∼ 21 % d’air
inspiré), alors que l’hyperoxie (≥ 60 % d’air inspiré) accé-
lère la cinétique de V~O2 lors d’exercices sur bicyclette
ergométrique pour des exercices à des WR au-dessus de
SAL mais non au-dessous [52,62,63]. De façon similaire,
des imperfections de l’adaptation de Q~ C à la suite d’un
blocage des récepteurs � [48] ou par réduction de la
pression de perfusion artérielle consécutive à un exercice en
position décubitus [50,64], ralentissent la cinétique de V~O2.
Des facteurs gravitationnels, qui réduisent le débit sanguin
en direction des muscles actifs des membres inférieurs
peuvent contribuer à une réponse plus lente lors d’exercices
en position de décubitus. Bien que ces évidences suggèrent
que l’ajustement de V~O2mus puisse souvent être contraint à la
suite d’un moindre apport en O2, peu de faits expérimentaux
laissent penser que la cinétique de V~O2mus pourrait être
accélérée, excepté àdesWR au-dessus de SAL en situation
d’hyperoxie. Ces résultats permettent de conclure que le
transport en O2 n’est pas limitant sous des conditions
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d’exercice conventionnelles [99]. Pourtant, cela ne signifie
pas que le transport en O2 n’est pas un facteur limitant pour
un grand nombre de conditions d’exercice telles que l’exer-
cice en altitude, les activités athlétiques dans lesquelles les
muscles actifs ne sont pas exactement au-dessous du niveau
du cœur, et les activités dans lesquelles la durée de
contraction musculaire réduit significativement le temps
alloué à la perfusion musculaire (e.g., aviron, ski alpin). Si
un mode d’exercice différent est utilisé comme condition de
contrôle, alors l’accélération de la cinétique de V~O2mus
relative à la condition normale peut être atteinte en amélio-
rant l’apport en O2. L’application d’une pression négative
aux membres inférieurs pendant un exercice de pédalage en
position décubitus accélère la cinétique de V~O2 [50], de
même qu’une occlusion des membres inférieurs adjointe à
un exercice des membres supérieurs [51] et un pré-exercice
difficile, l’exercice de pédalage en position érigée étant la
condition normale [40].

Récemment, la relation entre Q~ m et V~O2mus lors de
l’exercice a été étudiée [42,56]. Bien que différentes tech-
niques aient été employées lors de ces études, toutes les
deux ont démontré que la cinétique de V~O2mus est étroite-
ment reliée à celle de Q~ m. En utilisant des contractions
rythmiques intermittentes des muscles de l’avant-bras en
position décubitus, Hughson et al. [56] ont mesuré le débit
sanguin par méthode Doppler et V~O2mus en positionnant le
bras des sujets au-dessous et au-dessus du niveau du cœur
afin d’atteindre des pressions de perfusion différentes. Au
début de l’exercice, les cinétiques de Q~ m et de V~O2mus
étaient significativement plus rapides en position au-dessous
par rapport à celle au-dessus. Ces résultats suggèrent que
l’apport en O2 (i.e., l’ajustement cardiocirculatoire) joue un
rôle important dans le contrôle de la cinétique de V~O2mus au
début de ce type d’exercice.

En raison des difficultés techniques inhérentes aux mesu-
res non invasives de PCr musculaire et de débit sanguin, ces
grandeurs ne peuvent être appréciées que sur de petites
masses musculaires lors de l’exercice. Étant donné que le
stress physiologique produit par de petites masses muscu-
laires diffère de celui de plus grosses masses musculaires,
l’extrapolation des résultats obtenus à partir de petites
masses musculaires actives doit être effectuée avec pru-
dence [49]. Des cinétiques de V~O2 plus lentes ont été
rapportées pour des exercices des membres supérieurs
comparés à ceux des membres inférieurs [28]. À l’heure
actuelle, il n’existe pas de réponse définitive concernant les
mécanismes limitant la phase 2 de la cinétique de V~O2mus.
Récemment Tschakovsky et Hughson [92] ont avancé l’ idée
selon laquelle l’ inertie du métabolisme mitochondrial (limi-
tation de l’utilisation de l’O2) et l’ inertie du transport d’O2

(inertie de la fourniture en O2 aux mitochondries) interagis-
sent pour déterminer l’adaptation du métabolisme aérobie
musculaire au début de l’exercice.

2.2. Hypothèses actuelles sur la composante lente de V~O2

À ce jour, l’explication des mécanismes spécifiques de
l’apparition de la composante lente de la réponse de V~O2
obtenue pour toutes les WR au-dessus de SAL, c’est-à-dire
pour les domaines d’exercice à intensité difficile et intense
est loin d’être acquise. Malgré l’amplitude importante de la
composante lente (jusqu’à 1,5 l min–1), et son association
avec les réponses ventilatoires et acidobasiques, de même
que le processus concomitant de fatigue, certains manuels
de physiologie de l’exercice musculaire (e.g., [3]) ont été
lents à accepter l’existence de la CL et à reconnaître son
importance (examiné dans Gaesser et Poole [37]) ; cela
peut-être parce que le phénomène apparaît comme un défi
pour notre compréhension de l’énergétique lors de l’activité
physique [95]. Depuis ces dix dernières années, des méca-
nismes potentiels ont été explorés par plusieurs auteurs.
Plusieurs facteurs sont considérés comme des médiateurs
potentiels de la CL de V~O2 [37,95].

2.2.1. Les facteurs supposés
En mesurant simultanément V~O2 des membres inférieurs

et V~O2, Poole et al. [78] ont démontré qu’environ 86 % de
l’élévation de V~O2 au-delà de la 3e minute d’un exercice de
pédalage à intensité élevée et constante (i.e., début de la CL)
était expliquée par l’élévation de celle des membres infé-
rieurs. Cette étude et un autre travail démontrant une
élévation de V~O2mus lors de contractions répétées à intensité
sous-maximale pour une même tensionmusculaire [93]
montrent que le mécanisme principal de la CL est intrinsè-
que aux muscles actifs. Par conséquent, les facteurs cen-
traux jouent un rôle modeste dans le développement de la
CL de V~O2.

De nombreuses études ont démontré que la CL de V~O2
est étroitement reliée avec [La]s. La CL de V~O2 se produit
approximativement au même moment que l’élévation de
[La]s [79,94]. L’ordre de grandeur de la CL est fortement
corrélé avec celui de [La]s [25,79,82,94]. D’autres argu-
ments en faveur de la relation étroite entre l’amplitude de la
CL de V~O2 et [La]s peuvent être fournis par l’entraînement.
En effet, il a été montré que l’entraînement en endurance
diminue [La]s, et que cette diminution induit une réduction
de l’amplitude de la CL de V~O2 [27,101]. En complément
de [La]s, l’accumulation des ions H+ peut jouer un rôle
important dans la CL de V~O2. Par exemple, Stringer et al.
[91] ont suggéré que la CL de la cinétique de V~O2 pour des
exercices intenses puisse provenir de l’accumulation de
lactate causant un décalage vers la droite de la courbe de
dissociation de l’hémoglobine, augmentant ainsi l’apport en
O2 au niveau capillaire. Ces auteurs ont estimé que la
contribution de l’augmentation de l’apport en O2 pouvait
expliquer 62 % de la CL de V~O2. Cette hypothèse est aussi
appuyée par l’étude de Belardinelli et al. [15] qui ont
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rapportéune corrélation élevée entre l’amplitude de la CL et
la baisse de la saturation en oxyhémoglobine (mesurée par
spectroscopie infrarouge) pour le muscle vastus lateralis
(VL). Toutefois un meilleur apport en O2 au niveau des
capillaires n’explique pas pour autant pourquoi le rende-
ment musculaire se dégrade au cours de la phase de CL. De
plus, Gaesser et Poole [37] et Whipp [95] rapportent que
cette hypothèse n’est pas suffisante pour expliquer pourquoi
lors d’exercices à intensité élevée V~O2 excède la valeur
prédite à partir de la relation V~O2-WR établie pour un test
progressif. De plus, une élévation de [La]s sous des condi-
tions de pH similaire n’augmente pas V~O2mus pour des
muscles gastrocnemius de chien stimulés électriquement
[46,76]. De même, Gaesser et al. [38], Womack et al. [101],
Zoladz et al. [105] ont montré chez l’homme que le lactate
sanguin per se n’est pas un médiateur de la CL de V~O2. En
particulier, Zoladz et al. [105] ont montré qu’une alcalose
accompagnée par une augmentation de [La]s obtenue par
l’ injection de bicarbonate de sodium n’affectait pas à la fois
la vitesse de la réponse de V~O2 au début de l’exercice, et
l’amplitude de la CL de V~O2. L’étude de Engelen et al. [34]
a aussi montréqu’une élévation de 57 % de [La]s induite par
une ambiance hypoxique lors d’exercices difficiles affectait
ni la constante de temps, ni l’amplitude de la CL de V~O2. Il
apparaît donc que la relation communément observée entre
une élévation de [La]s et la CL de V~O2 n’est pas une relation
de cause à effet mais plus probablement un phénomène de
coïncidence.

Chez l’homme, bien que la perfusion de catécholamines
stimule V~O2 au repos [87], elle ne provoque pas d’élévation
de V~O2 lors d’exercices à intensité élevée [38,101], suggé-
rant que l’adrénaline n’est pas un mécanisme de la CL de
V~O2.

Le niveau élevé de potassium extracellulaire augmente
substantiellement le métabolisme du muscle isolé de gre-
nouille [7] mais les niveaux de potassium plasmatiques
veineux montrent un profil totalement différent de celui de
V~O2mus lors d’exercices à intensité intense [78]. Une forte
corrélation entre le potassium plasmatique et V~O2 peut
suggérer une implication de ce facteur dans l’apparition de
la CL [102]. Cependant la concentration de potassium
augmentait seulement jusqu’à la 3e min de l’exercice et
restait ensuite stable pendant la période de la CL.

Lors de l’exercice, l’élévation de l’activité métabolique
augmente au sein des muscles actifs résultant en une
élévation de la température musculaire. L’élévation de la
température corporelle peut aussi conduire à une élévation
de la consommation d’O2 due à l’effet Q10 (qui représente
l’augmentation de vitesse d’un processus pour une augmen-
tation de 10 °C [94]). Alors qu’une élévation de la tempé-
rature musculaire de 6 °C découple la fonction mitochon-
driale et diminue la production d’ATP par unité de molécule

d’O2 utilisée de 18 % [100], l’altération de la température
corporelle et sans doute musculaire ne fait pas toujours
varier V~O2 lors de l’exercice [79]. Il est possible de
stabiliser V~O2 des membres inférieurs lorsque la tempéra-
ture musculaire s’élève [78]. Des données récentes présen-
tées par Koga et al. [59] montrent qu’une élévation de la
température musculaire de 3,5 °C sans élévation concomi-
tante de la température corporelle avant l’exercice n’affec-
tait pas la CL de V~O2 pour un exercice à intensité difficile.
Il semble que les variations physiologiques de température
musculaire ne soient pas suffisantes pour pouvoir induire un
découplage de la fonction mitochondriale et que le facteur
température soit dissocié des mécanismes qui président au
développement de la CL.

L’exercice à intensité élevée est parfois accompagné par
un phénomène d’hyperventilation afin de maintenir l’effi-
cacité des échanges gazeux à travers la paroi alvéolaire. Le
travail ventilatoire peut ainsi être un mécanisme de la CL de
V~O2 [78,101]. Les données présentées par Aaron et al. [1],
Candau et al. [20], etWomack et al. [101] suggèrent que le
coût en O2 de l’élévation du débit ventilatoire � V~ E � puisse
expliquer 18 à 23 % de l’amplitude totale de la CL de V~O2
suivant l’ intensité de l’exercice.

La disponibilité et l’utilisation des substrats peuvent
aussi affecter la CL de V~O2 d’une manière plus importante
que celle calculée simplement à partir de la production
énergétique des lipides versus les glucides. En particulier,
l’ ingestion de polymère de glucose augmente V~O2 de
∼ 300 ml pendant 10 min pour un exercice à intensité
intense par rapport à une situation où aucune ingestion
n’était présente [21]. Carmines et al. [22] ont démontré
qu’un régime alimentaire élevé en glucides (70 %) ou en
lipides (70 %) n’avait aucun effet sur la composante lente de
la cinétique de V~O2 lors d’exercices difficiles.

À l’opposé des facteurs considérés ci-dessus, de nom-
breux faits suggèrent que les caractéristiques du pattern de
recrutement des unités motrices ou UM (i.e., un ensemble
de fibres musculaires innervées par un même motoneurone
alpha) puissent être importantes dans l’étiologie de la
composante lente de V~O2 [8,37,77,95].

2.2.2. Le recrutement des unités motrices
Poole et al. [78] ont suggéré que la CL de V~O2 était

associée avec des facteurs intrinsèques aux muscles actifs.
Le recrutement supplémentaire des fibres rapides, moins
économiques que les fibres lentes [31,47] peut être respon-
sable de l’excès de V~O2 observée lors d’exercices progres-
sifs [106], ainsi que lors d’exercices à puissance constante
[37]. L’association étroite entre les profils temporels du
lactate sanguin et de la CL de V~O2 peut ainsi être la
conséquence d’un recrutement plus grand des fibres rapides
hautement glycolytiques. Cette association est aussi suppor-
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tée par le résultat rapporté par Bangsbo et al. [6] qui ont
observé par différence artérioveineuse, chez l’être humain,
que le muscle commençait à produire du lactate dès 60 %
V~O2max.

Bien que le médiateur le plus probable de la CL de V~O2

soit supposé être un recrutement d’UM additionnelles,
encore peu d’évidences directes corroborent ce mécanisme
potentiel. Les études électromyographiques (EMG) indi-
quent que les UM comportant des fibres rapides sont actives
dans le domaine d’ intensité d’exercice où la CL est présente
[66,86]. En utilisant des enregistrements d’électromyogram-
mes intégrés (iEMG) du muscle VL, Shinohara et Moritani
[86] ont trouvé une relation linéaire positive entre l’éléva-
tion respective de l’ iEMG et de V~O2 après la 4e min
d’exercice, suggérant un recrutement d’UM additionnelles.
Récemment, Pringle et al. [80] ont trouvé une élévation
identique entre l’ iEMG de certains muscles actifs (5 sur 8
muscles étudiés) pour la plupart des sujets lors d’exercices
sur tapis roulant et la CL de V~O2. Dans le même sens,
pendant la CL, un glissement du spectre de puissance de
l’EMG des principaux muscles extenseurs des membres
inférieurs vers les hautes fréquences supporte l’hypothèse
d’un recrutement de fibres rapides. Le début de l’augmen-
tation vers les hautes fréquences coïncidait étrangement
avec le début de la CL [19]. En partant du concept qu’une
cadence de pédalage plus élevée provoque un recrutement
plus important des fibres rapides dues à leurs vitesses de
raccourcissement optimales plus rapides, Gaesser et al. [36]
ont montré que l’amplitude de la CL de V~O2 était signifi-
cativement plus grande chez des individus non entraînés
pédalant à une cadence de 100 rpm versus 50 rpm. Barstow
et al. [10] ont rapportéune relation inverse entre l’amplitude
de la CL de V~O2 avec le % de fibres lentes et ont émis
l’hypothèse qu’à la fois les fibres de type lent et rapide
étaient recrutées simultanément au début d’un exercice à
intensité élevée. En utilisant la technique d’ imagerie à
résonance magnétique (IRM) couplée à des mesures EMG,
Saunders et al. [84] ont trouvé une corrélation significative
entre les % respectifs d’élévation de V~O2 et l’ index T2

(temps de relaxation transverse de l’ IRM) du membre
inférieur (de l’épine iliaque à la cheville) de la 3e à la 15e

min d’un exercice difficile à puissance constante. Ces
résultats suggèrent que la CL peut être due en partie à une
élévation de la masse musculaire mise en jeu. Pour le
muscle VL, ces auteurs rapportent aussi une augmentation
significative entre les minutes 3 et 15 de l’amplitude EMG,
de la fréquence moyenne (MPF) du spectre du signal EMG
et de l’ index T2, mais aucune relation significative entre ces
précédents paramètres et l’élévation de V~O2. À l’opposé,
pour des exercices d’extension de genou, Garland et al. [39]
n’ont observé aucun changement ni de l’ iEMG, ni de MPF
pour le muscle VL pendant la période de la CL de V~O2.

2.2.3. Effet du mode d’exercice sur l’amplitude de la CL

La plupart des études qui ont rapportéune CL de V~O2 ont
été réalisées lors d’exercices de pédalage, impliquant des
actions musculaires de type concentriques [10,78]. Récem-
ment, plusieurs auteurs ont comparé la cinétique de V~O2

lors d’exercices conduits sur tapis roulant et sur bicyclette
ergométrique à de mêmes intensités relatives [17,23,57].
Les résultats tendent à montrer que l’amplitude de la CL de
V~O2 est plus faible pour des exercices combinant des
actions musculaires excentriques et concentriques (e.g., la
course à pieds) versus concentriques. Somme toute, la
cinétique de V~O2 lors des transitions repos-exercice incluant
des actions musculaires excentriques isolées a reçu peu
d’attention dans la littérature [58]. L’ influence possible du
mode d’action musculaire sur la CL n’a pas encore été
directement étudiée. Il est important de noter que l’action
musculaire excentrique existe dans la majorité des activités
quotidiennes ainsi que dans la plupart des activités sporti-
ves. Mais plusieurs arguments supportent l’hypothèse selon
laquelle le mode d’action musculaire influencerait la ciné-
tique de la réponse de V~O2.

Dick et Cavanaugh [33] ont montré que pour une même
intensité d’exercice (13,8 km h–1 pendant 40 min) V~O2

augmentait plus pendant une course en descente que lors
d’une course à plat avec une élévation concomitante de
l’ iEMG des muscles actifs. Bien que les intensités d’exer-
cice entre les notions de CL et de dérive d’O2 ne soient pas
les mêmes, l’observation d’un excès d’O2 dans des condi-
tions d’exercices différentes rejoint une hypothèse com-
mune, le recrutement de nouvelles UM.

Le cycle étirement-raccourcissement (CER) est un type
d’action musculaire naturel qui survient notamment lors des
locomotions telles que la course à pied [60] ou même le ski
de fond [74]. Etant donné que ce mode d’action musculaire
est susceptible d’améliorer le rendement musculaire, une
diminution de l’efficacité du CER peut augmenter V~O2 et
pourrait influencer la CL de V~O2. Il a été suggéré que
l’élévation du coût en O2 de la course à pied en situation de
fatigue soit due à plusieurs facteurs dont une altération dans
la régulation de la raideur neuromusculaire des membres
inférieurs [20]. En effet une diminution de la fréquence de
foulée et un affaissement du centre de gravitéen situation de
fatigue ont été observés. En état de fatigue la régulation de
la raideur des complexes muscles-tendons est altérée de
façon concomitante à une diminution de la sensibilité au
réflexe d’étirement et a pour corollaire une diminution de la
quantité d’énergie restituée lors du CER [70].

En examinant l’effet du rapport entre le travail positif et
le travail négatif lors d’exercices sur tapis roulant avec deux
pentes différentes (+ 1 et + 10 %) à un WR relatif équiva-
lent, Pringle et al. [80] ont rapportéque l’amplitude de la CL
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de V~O2 était significativement plus grande à 10 % de pente.
En outre, à la fois pour un exercice modéré et difficile, les
autres paramètres de la cinétique de V~O2 lors de la transition
repos-exercice étaient les mêmes pour les deux niveaux de
pentes. La plus grande amplitude de la CL de V~O2 à 10 %
comparée à 1 % de pente, malgré une demande énergétique
en O2 équivalente à la fin de la phase 2, suggère que la
contribution relative des actions musculaires excentriques et
concentriques puisse être un déterminant important de la
CL.

2.3. Autres facteurs affectant la cinétique de V~O2

Les autres moyens indirects pouvant renseigner sur les
mécanismes sous-jacents de la cinétique de V~O2 et en
particulier la phase de CL consistent àexaminer les effets de
l’entraînement, de la fatigue, de l’âge et du degré d’atteinte
pathologique des sujets sur la réponse dynamique de V~O2.

2.3.1. Effet de l’entraînement sur la cinétique de V~O2

Les effets d’un entraînement en endurance sur la cinéti-
que de V~O2 ont été établis dans plusieurs expérimentations
[27,44,75]. Il est bien connu qu’un entraînement en endu-
rance à long terme peut améliorer la fonction cardiovascu-
laire et la capacité oxydative du muscle. Cependant, peu de
détails sont connus pour leur contribution relative à l’amé-
lioration de la cinétique de V~O2 avec l’entraînement.
Phillips et al. [75] ont rapporté que l’accélération de la
cinétique de V~O2 pour des personnes saines se produisait
avant des changements de l’activité enzymatique mitochon-
driale. Il semble donc que dans la première partie de la
période d’entraînement, la capacité oxydative du muscle ne
joue pas un rôle dans l’accélération de la phase 2 de la
cinétique de V~O2.

Plusieurs études [27,83,101] ont démontré que 6 à 8
semaines d’entraînement en endurance engendrent une ré-
duction significative de l’amplitude de la CL de V~O2. Il est
intéressant de noter qu’aucune réduction supplémentaire
dans l’amplitude de CL n’était observée lors des quatre
dernières semaines. La diminution de la CL avait lieu à la
suite des 2es semaines d’entraînement [101]. Dans cette
étude, il n’est pas possible d’écarter le facteur intensité
d’exercice comme explication plausible à la réduction de la
CL après entraînement. En effet, SAL et V~O2max augmentant
sous l’effet de l’entraînement, l’ intensité de l’exercice
exprimée en valeur relative par rapport à SAL et V~O2max se
trouve diminuée à l’ issue de l’entraînement. La variation
d’ intensité d’exercice bien connue pour représenter un
facteur majeur de modification de l’amplitude de la CL de
V~O2 rend difficile l’ interprétation de cette expérimentation.

Néanmoins, les données présentées par Womack et al.
[101] suggèrent que ni [La]s, ni V~ E ne soient des facteurs
importants pour la diminution de la CL induite par l’entraî-
nement. Gaesser et Poole [37] ont suggéré que l’entraîne-
ment en endurance puisse changer le pattern de recrutement
des UM, ainsi moins de fibres rapides seraient recrutées lors
du test post-entraînement. Ceci pourrait alors contribuer à la
réduction de la CL de V~O2 avec l’entraînement. Récem-
ment, Saunders et al. [83] ont testé cette hypothèse en
mesurant l’activité musculaire par IRM avant et après 4
semaines d’entraînement en endurance. Parallèlement à une
diminution de l’activité musculaire en fin d’exercice, une
diminution de V~O2 était notée. Ce résultat est important car
(i) il renforce l’hypothèse selon laquelle l’activité muscu-
laire possède un lien de causalité avec la CL de V~O2 (ii) et
il fournit une évidence comme quoi la diminution de la CL
peut être due à une moindre activité musculaire.

2.3.2. Effet de la fatigue sur la cinétique de V~O2

En termes de WR, le domaine sévère est séparé du
domaine difficile par la notion de puissance (ou vitesse)
critique qui est l’asymptote horizontale de la courbe liant la
puissance et le temps limite introduit en 1960 par Scherrer
[85]. Au-delà de cette puissance, V~O2 augmente jusqu’à
V~O2max ou à l’atteinte de la fatigue, i.e., l’ incapacité à
maintenir une puissance donnée [37]. Ainsi dans le domaine
sévère, l’ intensité d’exercice qui conduit à V~O2max n’est pas
unique [16]. V~O2 atteint en état de fatigue est égale àV~O2max

mesurée indépendamment lors d’un test progressif [88] et
n’est pas affecté par les WR per se dans le domaine sévère
[79]. À des fins d’entraînement, il peut être utile de
déterminer une relation entre le temps de soutien (temps
limite) à V~O2max et la puissance ou vitesse de l’exercice. Le
sommet de cette relation hyperbolique correspond à la
vitesse qui permet de soutenir le plus longtemps V~O2max

[16] et constitue un paramètre de l’efficacité de l’entraîne-
ment.

2.3.3. Effets de l’âge sur la cinétique de V~O2

Comparé avec les adultes, les enfants ont une masse
corporelle moins importante, une taille plus petite, une
V~O2max plus petite et un niveau métabolique basal plus élevé
[30,89]. Néanmoins, ces facteurs ne paraissent pas affecter
la cinétique de V~O2 pour des exercices à intensité modérée.
En effet, la réponse dynamique de V~O2 est la même chez les
enfants et chez les adultes malgré une cinétique de FC plus
lente pour les enfants [30]. Même sous des conditions
hypoxiques, la cinétique de V~O2 est affectée chez l’enfant et
l’adulte à un degré similaire [89]. Or, Armon et al. [2] ont
trouvé que presque 50 % des enfants de leur étude ne
développaient pas de CL de V~O2 pour des exercices à
intensité élevée. Récemment, Carter et al. [24] ont rapporté
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que la réponse de V~O2 était plus rapide pour les enfants
comparés aux adultes au début d’un exercice à intensité
modérée et difficile. Les mécanismes pour expliquer ces
différences entre enfants et adultes ne sont pas complète-
ment connus. L’absence de CL peut provenir de leur
moindre capacité àproduire du lactate [2]. Plusieurs études
[10,34] ont indiqué que le niveau de [La]s n’est pas un
facteur de causalité pour l’occurrence de la CL chez les
adultes, mais cette relation est encore inconnue chez les
enfants. Toutefois, Obert et al. [71] en contrôlant le facteur
aptitude physique ont rapporté des amplitudes de CL de
V~O2 similaires entre enfants prépubères et adultes. Aucune
relation significative entre l’amplitude de la CL et [La]s n’a
été identifiée, suggérant que ce facteur joue aussi un rôle
mineur dans l’apparition de la CL chez l’enfant.

Le vieillissement associé au déclin de la fonction cardio-
respiratoire et à la capacité oxydative musculaire [72] sont
des facteurs susceptibles d’ influencer considérablement la
cinétique de V~O2. La phase 2 de la cinétique de V~O2 devient
plus lente sous l’effet de l’âge pour des exercices de
pédalage [4,29] et est associée à une réponse plus lente de
FC [29]. Cela suggère que la vitesse d’adaptation de V~O2 au
début de l’exercice puisse être limitée par une diminution de
la fonction circulatoire centrale chez les personnes âgées.
Cependant, pour des exercices de flexion plantaire, les
cinétiques de V~O2 et FC ont été rapportées similaires [29].
Ce résultat est cohérent avec le concept d’une capacité
centrale du transport de l’O2 qui n’est pas un facteur
limitant pour des exercices avec des petites masses muscu-
laires [49]. Ce résultat supporte donc l’hypothèse d’un
vieillissement de la fonction cardiaque à l’origine d’un
ralentissement de la cinétique de V~O2.

2.3.4. Effets de certaines pathologies sur la cinétique de
V~O2

Comparés avec des individus sains, une réponse plus
lente de la phase 2 de la cinétique de V~O2 a étémontrée chez
des patients atteints d’une maladie pulmonaire obstructive
chronique [69], d’une maladie artérielle périphérique [14],
ou encore chez des transplantés cardiaques [41]. Cette
cinétique plus longue reflète probablement la combinaison
entre un débit sanguin pulmonaire anormal et une capacité
oxydative musculaire réduite (conséquence d’un long dé-
conditionnement) [69,75]. Zhang et al. [104] suggèrent que
la cinétique de V~O2 à la fois chez des patients avec
problèmes cardiaques et chez des individus sains soit
affectée par le même mécanisme sans prendre en considé-
ration la maladie cardiaque et le niveau de forme. Ainsi, la
mesure non invasive de la cinétique de V~O2 lors d’un
exercice sous-maximal semble être un outil précieux pour
l’estimation de la tolérance à l’exercice chez des patients
avec des maladies cardiorespiratoires.

3. Conclusion

Les données actuelles suggèrent que la vitesse d’adapta-
tion de V~O2 au début de l’exercice (phase rapide primaire)
reflète les capacités de transport et d’utilisation de l’O2. Le
mécanisme qui joue un rôle majeur dans le contrôle de la
cinétique de V~O2 au début de l’exercice n’est pas connu
avec certitude. Il est possible de retenir toutefois que pour
les exercices intenses notamment ceux associés avec un
travail cardiaque important, l’apport d’O2 semble représen-
ter le facteur de contrôle majeur. À l’opposé pour les
exercices modérés notamment ceux pour lesquels la gravité
facilite la perfusion des muscles actifs, l’utilisation périphé-
rique de l’O2 constitue la principale force de contrôle. Pour
confirmer cette notion, il sera nécessaire de conduire de
nouvelles études en utilisant une technologie plus sensible
que celle mise en œuvre jusqu’à présent pour mesurer les
vitesses d’adaptation du débit sanguin musculaire et du
métabolisme musculaire. Les facteurs physiologiques à
l’origine de la CL de V~O2 restent aussi à éclaircir. L’ampli-
tude de la CL est hautement corrélée avec l’élévation de
[La]s, à la fois avant et après une période d’entraînement en
endurance. Toutefois, aucun argument direct n’existe pour
indiquer une relation de causalité entre ces deux variables.
Il est maintenant admis que l’origine de la CL réside au
niveau des muscles actifs. L’altération du pattern de recru-
tement des unités motrices et de ce fait l’activation de fibres
moins économes sur le plan énergétique pour maintenir la
puissance mécanique semble expliquer une part importante
de l’amplitude de la CL de V~O2. À ce jour, en raison d’un
manque de preuves directes, différentes études sont néces-
saires pour explorer de façon plus rigoureuse l’ influence du
type de fibres impliquées lors de l’apparition de la CL. De
même, la part relative des actions musculaires concentriques
et/ou excentriques dans l’amplitude de la CL est encore
obscure. Enfin, il est nécessaire de souligner que les
caractéristiques de la cinétique de V~O2 représentent un outil
d’appréciation de la condition physique et de l’efficacité de
l’entraînement. La constante de temps de la phase primaire
rapide procure des informations sur la qualité des ajuste-
ments de la fonction cardiovasculaire et/ou des adaptations
des muscles squelettiques tant chez l’athlète que chez le
sujet atteint d’une pathologie associée à un déconditionne-
ment des muscles périphériques et/ou de la fonction cardio-
vasculaire. La composante lente qui correspond à une
altération du rendement musculaire lors de l’exercice sur
ergocycle (i.e., augmentation de la puissance consommée
alors que la puissance mécanique imposée est constante) ou
à une dégradation du coût énergétique en course à pied (i.e.,
augmentation de la puissance consommée alors que la
vitesse imposée est constante) présente un intérêt certain
dans le domaine du sport. Une meilleure compréhension des
mécanismes de la CL permettra de mieux orienter
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l’entraînement de façon à estomper les effets de la fatigue
sur le développement d’une composante lente avec pour
corollaire un effet positif sur la performance.
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