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Caractéristiques physiques et physiologiques de cyclistes professionnels
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Résumé

Introduction. – Le but de cette étude est de caractériser les capacités physiques d’une population de cyclistes professionnels au moyen
d’une approche multiparamétrique combinant des mesures anthropométriques, cardiovasculaires, respiratoires, ventilatoires et énergétiques.

Synthèse des faits. – Huit cyclistes professionnels ont participé à cette étude. Il leur a été demandé, au cours d’une journée, de réaliser
5 épreuves d’effort maximales (triangulaires et rectangulaires) de durée variable sur un cyclo-ergomètre.

Conclusions. – Les caractéristiques physiques et physiologiques sont similaires à celles rapportées dans les études précédentes. Les valeurs
de puissance maximale tolérée et de temps limite à cette puissance maximale sont reproductibles au cours de la journée et montrent l’excellente
faculté de récupération des cyclistes professionnels.

© 2003 Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS. Tous droits réservés.

Abstract

Introduction. – We aimed to characterize the physical capacities of a population of professional cyclists using anthropometrical,
cardiovascular, respiratory, ventilatory, and energetic measures.

Synthesis of facts. – Eight professional cyclists participated in this study. They performed over 1 day, 5 exercises (progressive and
constant-load test) on a cyclo-ergometer.

Conclusions. – Physical and physiological results confirmed previous observations done on professional cyclists. The values of maximal
power tolerated and time to exhaustion at this power are reproducible during the day thus demonstrated the excellent capability to recover of
the professional cyclists.

© 2003 Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS. Tous droits réservés.
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1. Introduction

Les études portant sur l’évaluation des caractéristiques
physiologiques des cyclistes professionnels sont nombreuses
et les modes d’exploration varient d’une étude à l’autre. Les

variables anthropométriques, cardiovasculaires, respiratoi-
res, ventilatoires ou simplement les capacités physiques ont
été, pour la plupart, étudiées durant des épreuves d’effort
réalisées à charge croissante (triangulaire) ou à charge cons-
tante (rectangulaire). Chacune de ces variables a été étudiée
de façon séparée (c’est-à-dire sur des populations différentes
de cyclistes professionnels) rendant une éventuelle analyse
multiparamétrique délicate en raison de la nature variée des
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populations explorées et des conditions de mesure différen-
tes de chacun de ces paramètres. À notre connaissance,
aucune approche multiparamétrique couplant l’analyse de
l’ensemble de ces variables physiques et physiologiques sur
une même population de cyclistes professionnels n’a été
rapportée à ce jour. Même si des études antérieures existent,
les modes de détection des jeunes talents et les méthodes
d’entraînement des cyclistes de haut niveau évoluent, ce qui
peut influencer les variables physiques et physiologiques
étudiées.

Cette étude a étéréalisée dans le cadre du partenariat ASO
(Société du tour de France)–CNRS (Centre national de re-
cherche scientifique) visant à approfondir les connaissances
sur la physiologie des cyclistes de haut niveau en vue de
lutter contre le dopage.

Dans ce contexte, nous avons réalisé une approche multi-
paramétrique combinant des mesures anthropométriques,
cardiovasculaires, respiratoires, ventilatoires et énergétiques
afin de caractériser les capacités physiques d’une population
unique de cyclistes professionnels français.

2. Synthèse des faits

2.1. Les sujets

Huit cyclistes professionnels ont participé à cette étude
selon un protocole de recherche ayant été accepté par le
comité d’éthique local (CCPPRB Marseille II). Après avoir
été informé de la nature des explorations chaque sujet a
donné son accord signé de participation. Au moment de
l’étude, ces cyclistes étaient classés dans les 150 premières
places du classement de l’Union cycliste international (UCI).

Ils avaient une expérience de la compétition cycliste de haut
niveau de 11 ± 3 ans et avaient parcouru approximativement
30 000 km l’année précédant l’expérimentation. Les sessions
de test se sont déroulées entre les mois d’avril et de septem-
bre 2002. Il a été demandé aux sujets de réaliser des entraî-
nements peu intenses les 2 journées précédant l’expérimen-
tation.

2.2. Le protocole

Le protocole se déroulait sur une journée complète et
comportait 5 épreuves physiques (Fig. 1). Toutes les épreu-
ves se déroulaient sur un cyclo-ergomètre à frein électroma-
gnétique (Excalibur sport, Lode→, Pays-Bas) permettant aux
cyclistes de reproduire la position adoptée sur leur vélo de
compétition (hauteur et recul de selle, hauteur du guidon,
longueur de la potence). Cet ergomètre était équipé, au choix,
de pédales automatiques Look®, Time®, ou Shimano®. Lors
des différents exercices, les cyclistes adoptaient une cadence
de pédalage (CP) librement choisie.

Le protocole débutait en milieu de matinée par des mesu-
res spirométriques (Colson®, France) déterminant le volume
expiratoire maximal par seconde (VEMS), la capacité vitale
forcée (CVF) et le coefficient de Tiffeneau (VEMS/CV). Les
sujets réalisaient ensuite une épreuve triangulaire (épreuve 1)
consistant en 10 minutes d’échauffement à 100 W suivie
d’une augmentation de la charge de 26 W. min–1 jusqu’à
épuisement (impossibilité de maintenir la cadence de péda-
lage au dessus de 50 tours. min–1). Durant cette épreuve, les
variables cardiorespiratoires (Oxycon®, Jaeger, Allemagne),
la puissance maximale tolérée (PMT) et la cadence de péda-
lage de la quatrième et de l’avant-dernière minute d’exercice
étaient déterminées (moyenne calculée sur 20 cycles consé-

Fig. 1. Protocole d’exercice réalisé par les cyclistes professionnels au cours de la journée d’étude.
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cutifs). À l’ issue de cette épreuve, les valeurs en Watts du
premier seuil ventilatoire (SV1) et du deuxième seuil venti-
latoire (SV2) étaient calculées selon la méthode décrite par
Davis et al. [2].

Après 3 heures de récupération incluant un repas libre-
ment choisi, les cyclistes participaient à un examen de la
cuisse droite en imagerie par résonance magnétique (Sie-
mens®, Vision-Plus, France) afin de déterminer avec préci-
sion le pourcentage de masse grasse.

La série d’effort proposée comportait 4 épreuves de péda-
lage séparées chacune par 10 minutes de récupération pas-
sive. La première épreuve de l’après-midi (épreuve 2) consis-
tait à réaliser un test triangulaire identique à celui du matin.
Seule la PMT était enregistrée. L’exercice suivant
(épreuve 3) consistait en la détermination du temps limite
(TlimPMT) réalisé à la PMT atteinte lors de l’épreuve 1.
Après 10 minutes d’échauffement à 100 W, la charge était
augmentée jusqu’à atteindre la PMT, le sujet devant mainte-
nir celle-ci jusqu’à épuisement en recevant les encourage-
ments vifs des expérimentateurs. Le troisième test de l’après-
midi (épreuve 4) consistait en un sprint de 30 secondes
réalisécontre une force de 0,2 N m–1 kg–1 prenant en compte
le poids corporel des sujets. Le but de cette épreuve était
d’enregistrer la cadence de pédalage maximale (CPmax). La
dernière épreuve de l’après-midi (épreuve 5) consistait à
reproduire l’effort de temps limite à PMT.

2.3. Les résultats

Les données anthropométriques, physiologiques et physi-
ques sont présentées dans le Tableau 1 (moyenne ± SEM).

Il n’existe aucune différence significative entre les valeurs
de PMT des épreuves 1 et 2.

Aucune différence significative n’a été trouvée entre la
valeur de TlimPMT de l’épreuve 3 et la valeur de TlimPMT
de l’épreuve 5.

Les cyclistes ont déclaré que la succession des épreuves
lors de cette journée de test n’était pas plus difficile àréaliser
que certaines compétitions sur route.

3. Conclusions commentées

Les données morphologiques (taille, poids corporel, IMC)
et cardiorespiratoires (Fcmax, V~O2 max, V~Emax) issues de no-
tre étude sont comparables à celles mesurées récemment [5]
pour une population de cyclistes professionnels espagnols.
Nos résultats révèlent des valeurs de puissances à SV1 et
SV2 très élevées (respectivement de 266 ± 10 W et
412 ± 7 W) confirmant encore les données de Lucia et al. [5].
Cette puissance très élevée à SV2 signe la remarquable
capacitéaux exercices en endurance aérobie de cette popula-
tion à haut degré d’expertise.

À notre connaissance, les variables ventilatoires (CVF,
VEMS, indice de Tiffeneau) de cyclistes professionnels

Tableau 1
Paramètres anthropométriques, physiologiques et physiques mesurés lors des 5 épreuves du protocole sur une population de cyclistes professionnels français

Variables Moyennes ± SEM min max
Âge (années) 24,5 ± 1,1 22 32
Taille (m) 1,82 ± 0,01 1,8 1,88
Poids corporel (kg) 72,4 ± 1,8 67 77,5
IMC 21,9 ± 0,4 19,6 23,9
% masse grasse * 8,7 ± 1,2 5,1 14,2
Coefficient de Tiffeneau (%) 87,5 ± 2,2 80,7 94,8
CVF (L) 6,2 ± 0,1 5,8 6,6
VEMS (L s–1) 5,5 ± 0,2 5 6,2

Épreuve 1 PMA (Watts) 457 ± 13 438 490
PMT (Watts) 486 ± 13 438 516

V~O2 � mL min− 1 kg− 1
� 73,6 ± 2,5 67,8 82,4

V~E max 179 ± 11 150 229

Fcmax (bpm) 187 ± 4 176 197
SV1 (Watts) 266 ± 10 230 282
SV2 (Watts) 412 ± 7 386 438
CP4ème min (tours min–1) 85,7 ± 3,4 80 89
CPfin (tours min–1) 89,7 ± 4,7 82 93

Épreuves 2, 3, 4, 5 PMT épreuve 2 (Watts) 480 ± 20 464 516
TlimPMT épreuve 3 (min) 3 min 01 s ± 28 s 1 min 10 s 4 min 31 s
TlimPMT épreuve 5 (min) 2 min 47s ± 29s 1 min 15 s 5 min
CPmax épreuve 4
(tours min–1)

197 ± 5 178 210

* pourcentage de masse grasse évalué par une IRM de la cuisse droite.
(IMC, indice de masse corporelle ; PMA, puissance maximale aérobie ; CP, cadence de pédalage ; CPfin, cadence de pédalage à la fin de l’épreuve

triangulaire, soit à l’épuisement). Min et max : valeurs minimales et maximales mesurées.
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n’ont jamais étépubliées dans la littérature scientifique inter-
nationale. Les valeurs de VEMS et de CVF sont significati-
vement supérieures (p < 0,005) àcelles fournies par la CECA
[3] pour des sédentaires de même morphologie (VEMS =
4,59 L s– 1; CV = 5,48 L).

Il peut exister une différence entre les valeurs de vitesse
maximale aérobie et les valeurs de vitesse maximale atteinte
chez des coureurs de fond [4]. Cette différence est attribuée
au degré d’entraînement des sujets qui leur permet de main-
tenir plus longtemps un effort àVMA (V~O2 max). Nos résul-
tats confirment ces observations et montrent que les cyclistes
professionnels présentent une différence significative
(p < 0,05) entre la PMA et la PMT (la PMA intervenant
30 ± 5 W avant la PMT).

Les performances de temps limite àPMA ont été étudiées
sur une population de cyclistes amateurs évoluant en compé-
tition à des niveaux régionaux et nationaux [1]. Pour cette
population, dont la PMA est de 419 ± 49 W, les valeurs de
temps limite sont de 3 min 42 s ± 1 min 31 s. Les valeurs de
temps limite mesurées sur notre population professionnelle
sont légèrement inférieures, bien que non statistiquement
différentes, (épreuve 3 : 3 min 01 s ± 28 s ; épreuve 5 : 2 min
47 s ± 29 s). Cette différence pourrait être la conséquence du
fait que notre épreuve à temps limite est réalisée à une
puissance (PMT) supérieure à la PMA.

À notre connaissance aucune étude antérieure ne rapporte
des valeurs de CPmax obtenues sur des cyclistes profession-
nels. Les données disponibles dans la littérature concernent
des valeurs de CPmax enregistrées lors de test de Wingate [6].
Or, ce test ne permet pas aux sujets d’exprimer leur vélocité
maximale et donc d’atteindre des CPmax élevées du fait de la
charge imposée (0,80 Nm kg–1) par l’ergomètre.

L’absence de variation significative des valeurs de temps
limite mesurées lors des épreuves 3 et 5 suggère la bonne
facultéde récupération des cyclistes professionnels. Ils sem-

blent avoir récupéré totalement d’un effort provoquant une
grande acidose intramusuclaire après 30 minutes de récupé-
ration passive incluant la réalisation de 2 sprints maximaux
de 30 secondes. Au vu de ces résultats, il est envisagé de
poursuivre ce travail par une étude en bio-énergétique mus-
culaire non invasive utilisant la spectro-RMN pour mesurer
précisément la vitesse de récupération du pH et des compo-
sés phosphorylés (ATP, PC, Pi).
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