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Effet d’une période d’entrainement contre résistance des
quadriceps sur la force et la fonction neuromusculaire de
muscles ipsilatéraux

Description du projet

Les exercices de musculation appliqués à un muscle donné
(par exemple le quadriceps de la jambe droite) permettent
naturellement d’augmenter la capacité de production de force de
ce même muscle, mais également celle du membre controlatéral
(quadriceps de la jambe gauche), principalement via des
adaptations nerveuses spinales et supra spinales (Herbert &
Gandevia 2004, J Appl Physiol). Récemment, des études ont
montré, chez des enfants, que ce type d’exercice permet
également de renforcer la capacité de production de force d’autres
muscles du même hémicorps (par exemple le biceps brachial du
bras droit), sans toutefois démontrer l’origine des adaptations
nerveuses ipsilatérales (Ben Othmann 2018, 2019, Appl Physiol
Nutr Metab). Il reste donc à confirmer ces résultats chez des
adultes sains et à déterminer l’origine des adaptations nerveuses
conduisant à l’amélioration des capacités de production de force
de muscles ipsilatéraux non-mobilisés par l’entrainement.
Ce projet vise ainsi à déterminer, chez de jeunes adultes
sains, l’effet d’une période de renforcement du quadriceps sur la
force et l’activation volontaire de muscles ipsilatéraux (biceps
brachial, fléchisseurs du poignet et triceps sural). L’étude des
réponses
électromyographiques
(EMG)
évoquées
par
neurostimulation
permettra
de
déterminer
l’origine
des
adaptations (spinales et/ou supra spinales).
À travers ce stage, l’étudiant développera des compétences
dans la maitrise d’outils expérimentaux tels que :
Dynamomètre isocinétique (mesure de la force musculaire)
Système EMG
Stimulateur électrique nerveux (réflexe d’Hoffmann, onde M)
Stimulateur magnétique transcrânien (TMS) (Potentiel évoqué
moteur)

