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Les facteurs limitantsLes facteurs limitants
1. Les enzymes

La phosphofructokinase (PFK)

Les phosphorylases (PHOS)

La lactate déshydrogénase

(LDH)





2. Les ‘’déchets’’

Accumulation H+ = acidose Lactates

Substrats énergétiques :
transformation en glucose 
dans le foie (cycle de Cori)

Altération :
- du fonctionnement enzymatique
- des échanges d’ions
- du déplacement du potentiel de membrane

Incapacité à poursuivre l’effort à la même intensité = 
FATIGUE

Les facteurs limitantsLes facteurs limitants



LES SEANCES LACTIQUELES SEANCES LACTIQUE
BUTS :

- augmentation du nombres d’enzymes.
- augmentation de la vitesse d’action des 

enzymes :
=> PUISSANCE LACTIQUE

- résistance à l’acidose :
=> CAPACITE LACTIQUE

SEANCES A INTENSITE MAXIMALE



Les sLes sééancesances

Récup passive

=

Assis 

Séance 

Puissance lactique

Séance 

Capacité lactique

• Principe :

Alterner : 
- Efforts courts (15 à 45 s)
- Récupération. Qui peut être : 

Récup faible intensité

=

Récup active 



• Intensité de l’effort et son contrôle :

- Maximale.
- Très fortes douleurs musculaires. 
- pas utilisation FC => efforts trop courts.

Les sLes sééancesances

• Eléments pour la construction d’une séance :

- nombre de séries
- nombre de répétitions dans la série
- durée de l’effort
- intensité de l’effort
- durée de la récupération
- intensité de la récupération



Les sLes sééancesances

Intensité à 100 % 
de la puissance 

maximale lactique

Séance 

puissance lactique 

Séance 

capacité lactique

Intensité à 95 % 
de la puissance 

maximale lactique

L’INTENSITE DE L’EFFORT



Les sLes sééancesances

100 %20 mn

95 %15 mn

60 %10 mn

40 %6 mn

20 %4 mn

10 %2 mn

[La] recycléDurée du repos

L’INTENSITE ET LA DUREE DE LA 
RECUPERATION



Les sLes sééancesances

Faible intensité

=

Récup active 

Récup passive

=

Assis

Séance 

puissance lactique 

Séance 

capacité lactique

Pourquoi ??? 



Les sLes sééancesances

Récup active

Resynthèse +++ 
La

Récup passive

Resynthèse ---
La



Les sLes sééancesances

Volume de la 
séance ---

Intensité +++

Volume de la 
séance -

Intensité +

Puissance lactique Capacité lactique

LE NOMBRE DE SERIES ET REPETITIONS



Les sLes sééancesances

Effort = ~ 30 s Effort = ~ 45 s

Séance 

capacité lactique

Séance 

puissance lactique 

LA DUREE DE L’EFFORT



Mercredi : puissance lactique : 3 × 200 mètres
(25’’3, 26’’2, 25’’4)  Récupération : 12’

PUISSANCE LACTIQUE

Durée Effort : ~ 30 s
Intensité Effort : Max
Récupération : complète

Volume : ---



Mercredi : puissance lactique :
- 10 × 100m enchaînés – 11’’9 à 12’’5 

Récupération 2’30

Mercredi : puissance lactique: 3 × 250 mètres
(29’’, 29’’32, 30’’29 et 30’’39) Récup 20’

CAPACITE LACTIQUE

Durée Effort : ~ 1’
Récupération : Complète
INTENSITE MAX donc

Séance PUISSANCE LACTIQUE

PUISSANCE LACTIQUE

Durée Effort : LIMITE TROP COURT
Récupération : TROP TROP COURTE

=> Séance de capacité lactique car récup incomplète

PUISSANCE LACTIQUE

Durée Effort : ~ 30 s
Récupération : Complète 20’

Volume : Peu important

Dimanche : capacité lactique :
500 + 400 + 300m
Récupération 13’



Les sLes sééancesances

Active !!!

Passive car 
on recherche l’acidose



!!! REMARQUES SUR LA PERIODE
POST-SEANCE D’INTENSITE !!!

◊ Le système immunitaire est affaibli après les grosses 
séances d’entraînement (longues et/ou intenses) (on parle alors 
d’immunosuppression). L’organisme se trouve  ainsi en position 
de faiblesse laissant plus facilement ‘’entrer’’ les éléments 
pathogènes. La répétition de ce type de séances peut 
occasionner une baisse chronique des défenses immunitaires 
augmentant alors le risque d’URTI (Upper Respiratory Tract 
Infection). Comment l’expliquer ?

□ L’exercice provoque une hyperventilation qui 
augmente l’exposition des voies respiratoires aux agents 
pathogènes.

□ L’exercice constitue un stress pour l’organisme 
qui produit des substances pour y faire face (cortisol, 
catécholamines…). Celles-ci diminuent l’immunité. 



□ Après l’exercice (long et/ou intense), la 
[glutamine] est diminuée. La glutamine est impliquée dans la 
production des globules blancs.

□ L’exercice diminue également la [cytokines], 
messagers impliqués dans le système immunitaire.



◊ Voici quelques conseils pour diminuer le risque 
d’infection :

- éviter les contacts avec les gens présentant des 
symptômes infectieux.

- minimiser les contacts avec les enfants.
- éviter les ‘’bains de foule’’.
- éviter de toucher votre bouche avec les mains.
- se laver régulièrement les mains.
- boire régulièrement pour éviter d’assécher les 

voies respiratoires.
- éviter les saunas, douches collectives, Jacuzzis.
- être attentif aux périodes de fragilité :

· après l’entraînement
· examens…

- faire attention au stress environnemental : 
altitude, charges d’entraînement, froid, déshydratation, air 
pollué …



◊ Conseils (suite) :

- manger correctement :
· glucides = éviter hypoglycémie (stress).
· protéines = implication ds immunité.
· micronutriments : zinc, vitamine E, 

vitamine C, béta-carotène… = anti-oxydants.
- récupérer efficacement : sommeil.
- adapter les charges d’entraînement au niveau de 

fatigue.



F
I
N


