
La mauvaise réputa

L’avènement d’un entraînement dit scientifique au
début des années 80 s’est soldé par l’adoption de
nouvelles croyances ridicules comme celle qui rend
le lactate responsable de tous les maux du sportif.



Tous les sportifs le savent bien: dès qu’ils
exigent un peu trop de leurs filières éner-
gétiques… cela fait mal! Mal aux muscles,
mal au ventre, mal à l’ego. Face à la
douleur, il nous faut alors impérativement
trouver un responsable. Un malheureux
concours de circonstances a voulu que l’on
tombe sur la tête du pauvre acide lactique.
On l’a d’abord rendu coupable des
douleurs qui naissent à l’effort intense.
Ensuite, on l’a incriminé dans la survenue
des crampes et des courbatures. Demain,
on lui reprochera peut-être de favoriser les
pathologies d’usure, le surentraînement, la
calvitie, le déclin des valeurs morales et la
dérive des continents… Cela fait penser à
la célèbre fable de La Fontaine Les
animaux malades de la peste. A chaque
problème, il convient de trouver un
coupable. Et lorsqu’on le tient, on s’ef-
force évidemment de lui mettre un
maximum de choses sur le dos. On crie
haro sur le baudet! Cela évite d’avoir à
réfléchir aux autres causes possibles dudit
problème. Ainsi, pour tous ceux qui ne
veulent pas trop se prendre la tête avec
des notions compliquées de physiologie,
l’acide lactique constitue le lampiste
idéal. Aujourd’hui encore, on l’évoque
comme la source de tous nos malheurs au
point qu’on se demande parfois comment
ces schémas simplistes ont pu si facilement
se frayer un chemin dans les esprits. En
réalité, le mythe est né d’une observation
irréfutable. A haut régime, les muscles
produisent de l’acide lactique qui apparaît
dans la circulation sanguine sous forme
d’un sel appelé “lactate”. Il faut alors
examiner en détail la façon dont l’énergie
est produite pour s’apercevoir que cette
production de lactate ne peut pas raison-
nablement endosser tous les vices qu’on lui
prête. Au bout du compte, elle s’avère
même assez peu révélatrice de l’état de
fatigue. Et les choses ne s’expliquent guère
mieux lorsqu’on prend soin de reformuler
les accusations en parlant plus générale-
ment d’”acidité”. D’après des études
récentes, la perturbation de l’équilibre
acido-basique du muscle participe peu ou
pas du tout à la survenue du phénomène
d’épuisement. En tous les cas, elle ne
constitue pas un facteur crucial ainsi qu’on
l’entend dire encore si souvent (1,5).

Lactate de Turc
Pour progresser dans cette enquête, on
doit d’abord se persuader d’une chose: il
n’existe pas une forme d’épuisement
musculaire, mais plusieurs! La fatigue du
sprinter ne ressemble pas à celle du mara-
thonien, du lanceur de poids, du kaya-

kiste, du navigateur solitaire ou de l’alpi-
niste. Certes, la manifestation objective
de toutes ces fatigues reste la même,
c’est-à-dire l’impossibilité de poursuivre
ou de reproduire des efforts à un même
niveau d’intensité. Mais en dehors de
cette définition, elles n’ont pas grand-
chose à voir les unes avec les autres. Entre
les neurones du cerveau -d’où émane la
commande motrice- et les myofilaments -
qui exécutent la contraction musculaire-,
on découvre une longue chaîne de trans-
mission de l’information au sein de
laquelle, selon les situations, chaque
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maillon ou presque peut faillir à sa tâche.
Comme dans un bon roman policier, on
doit découvrir le coupable parmi la longue
liste de suspects et on dispose en l’occur-
rence d’un faisceau d’arguments expéri-
mentaux qui tendent à montrer que
l’acide lactique n’a pas grand chose à voir
avec ce dont on l’accuse, en l’occurrence
d’épuiser le muscle. On peut observer en
effet des situations de fatigue profonde
alors que la concentration d’acide lactique
du muscle reste faible. C’est notamment
le cas à l’issue de marathons ou d’autres
épreuves extrêmes comme des raids
d’aventure ou des sorties de plusieurs
heures en VTT. Chez ces sujets, la fatigue
est très grande alors que la concentration
de lactate dans le sang est à peine plus
élevée qu’au repos. On pense aussi aux
personnes atteintes de la maladie de
McArdle qui sont, de ce fait, incapables de
produire de l’acide lactique et qui demeu-
rent néanmoins sujettes à la fatigue
musculaire. A l’inverse, on rencontre aussi
des situations où la concentration d’acide
lactique s’élève fortement sans que cela

Lactates: la polémique rebondit



n’affecte les performances. Pour s’en
apercevoir, il suffit de réaliser un effort
isométrique épuisant comme de faire “la
chaise” contre un mur. La force des
quadriceps diminue au fil des minutes.
Mais on récupère aussi très vite. Deux
minutes à peine après la fin de l’exercice,
le muscle est de nouveau capable de déve-
lopper sa force habituelle alors qu’il
conserve pourtant un très haut degré
d’acidité. Selon les circonstances, on se
trouve donc en état de grande fatigue sans
acidité ou de grande acidité sans fatigue.
A partir de là, il devient impossible de
soutenir l’existence d’une relation précise
entre les deux paramètres.

Bourdes en série
En se fourvoyant sur le lactate, on commet
malheureusement beaucoup d’autres
erreurs, notamment celle de le considérer
comme un frein à la performance. On en
arrive alors à penser que les meilleurs
athlètes sont ceux qui en produisent le
moins. Or, c’est totalement faux! Dans
plusieurs épreuves sportives, la production
d’acide lactique reflète l’intensité du
travail. Il vaut donc mieux être capable de
grimper le plus haut possible. On enregistre
des performances incroyables chez des
athlètes spécialement entraînés pour des
efforts courts et intenses. Ainsi la concentra-
tion de lactate dans le sang, qui est d’en-
viron 1 millimole par litre au repos (1
mmol/L), augmente jusqu’à environ 18 fois

sa valeur basale (18 mmol/L) au terme de la
course du kilomètre départ arrêté pour les
pistards d’un niveau moyen et jusqu’à
environ 23 mmol/L chez les meilleurs au
monde. La même situation prévaut pour

lète le plus performant se distingue toujours
des autres par sa capacité à produire des
pics élevés de lactate (tableau 1).
Une autre erreur découle de la stigmatisa-
tion systématique du lactate dans la mesure
où beaucoup d’athlètes pensent que pour
éviter l’engorgement, ils doivent débuter la
compétition au niveau le plus bas possible.
Or, les études montrent qu’il vaut mieux,
au contraire, entamer un effort intense
avec un peu de lactate dans le sang. Lors
d’une expérience, des chercheurs britan-
niques ont demandé à sept sujets de tenir le
plus longtemps possible une puissance de
pédalage correspondant à 100, 110 et 120%
de leur puissance aérobie maximale. Dans le
premier cas, ils devaient débuter la séance
sans effort au préalable (essais de
contrôle). Dans le second, ils démarraient
dix minutes après avoir tourné les jambes
pendant 6 minutes à intensité élevée. Bien
que leur concentration plasmatique en
lactate fût nettement plus grande à l’issue
de cet échauffement plutôt costaud, les
cyclistes réussissaient à maintenir plus long-
temps leur intensité cible (2). Les coureurs
cyclistes ont donc raison lorsqu’ils préten-
dent qu’il faut être en sueur avant de se
lancer dans un effort contre la montre. On
est plus performant en effet lorsqu’on
débute la compétition avec un peu de
lactate dans le sang (tableau 2).
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TABLEAU 1 Ce tableau montre les fluctuations du 
lactate dans le sang en fonction de différents types d’effort à vélo. 
1/ Balade à allure confortable que l’on peut poursuivre pendant des heures. 
2/ Sortie d’entraînement à un rythme plus soutenu. 
3/ Allure de compétition contre la montre (20 kilomètres). 
4/ Epreuve du kilomètre avec deux chronos, l’un de 75 secondes (performance médiocre) 
et l’autre de 60 secondes (proche du record du monde). 

Intensité du test maximal 
(% du VO2 max)

sans effort préalable

Temps d’effort (secondes)

386
218
139

100
110
120

avec effort préalable

613
284
180

tous les efforts qui s’éche-
lonnent entre une dizaine
de secondes et une
dizaine de minutes: l’ath-

Quelques lactates
pour la route

TABLEAU 2



Une troisième grosse erreur concernant le
rôle du lactate dans l’organisme s’est
répandue sous la célèbre expression de
“seuil anaérobie”. On sous-entend ainsi
que dans le vaste continuum des intensités
d’exercice -à mi-chemin entre le petit
jogging facile et les sprints les plus endia-
blés- il existerait un seuil qui marquerait
le passage du métabolisme aérobie strict
au métabolisme mixte aérobie et anaé-
robie. Cette théorie compte aujourd’hui
encore de nombreux partisans. On y fait
référence dans des revues de vulgarisation
comme s’il s’agissait d’un fait scienti-
fique. Or, on est loin du compte! En
réalité, la production du lactate débute
dès que le muscle entre en action et avant
même que l’apport d’oxygène ne pose
problème. Certes, les concentrations
augmentent avec l’intensité de l’effort
comme on peut le voir lors de tests d’ef-
fort par paliers progressifs organisés en
laboratoire. La relation dessine même une
courbe sans que l’on sache avec certitude
ce qui ressort d’un emballement des
mécanismes anaérobie à proximité de
l’épuisement et de la simple diffusion du
lactate dans le sang où il sera dosé (4). De
toute façon, cette courbe ne présente pas
la cassure franche et nette qu’implique la
notion de seuil, sauf à faire preuve d’une
sacrée imagination, ce dont ne manquent
d’ailleurs pas certains “scientifiques” dont
le renom n’a d’égal que le revenu qu’ils
engrangent chaque fois qu’ils font passer,
sans aucun scrupule, des tests dans leurs
laboratoires high-tech (tableau 3). 
Le dosage du lactate n’est pas sans
intérêt. Le cas échéant, on peut s’en
servir pour apprécier les progrès découlant
de l’entraînement. On constatera ainsi
que la concentration baissera légèrement
pour une intensité donnée, comme par

exemple pour une fréquence cardiaque de
150 battements/minute. Preuve que l’en-
traînement améliore bien la précision du
contrôle métabolique. Mais cela n’a rien à
voir avec le déplacement d’un hypothé-
tique “seuil anaérobie”. D’ailleurs, si on
soumet un athlète à une série d’épreuves
maximales de durées diverses, on consta-

tera que l’intensité qu’il sera capable de
supporter diminue au fur et à mesure que
le temps s’allonge. C’est logique! On
estime généralement qu’on parvient, en
moyenne, à maintenir 100% de VO2max
pendant environ sept minutes; 90%
pendant environ 30 minutes; 80% pendant
2 heures et demie, etc (tableau 4). 
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TABLEAU 3 Exemple de courbe de lactate sanguin obtenue 
au moment d’un test d’effort progressif et maximal.

TABLEAU 4 La courbe indique la décroissance de l’intensité de l’effort
en fonction de la durée.

Sur marathon,
l’acide lactique n’explique
pas l’abandon (Ici, Paula

Radcliffe à Athènes).
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UUnn  pprrooccèèss  dd’’aacciiddee

Les crampes et les courbatures figurent,
elles aussi, au rang des symptômes attribués
à la production d’acide lactique dans le muscle.
Mais là encore, on commet l’erreur d’établir
une relation de cause à effet alors qu’on devrait
seulement constater un phénomène
de juxtaposition de deux paramètres. Il arrive
en effet que l’élévation du lactate dans
le muscle coïncide avec la survenue de
crampes. Mais cela n’a rien de systématique.
Dans certaines situations, on enregistre aussi
des concentrations élevées, voire très élevées,
de lactate, sans la moindre crampe. A la fin
d’un 400 mètres, par exemple, les athlètes
terminent avec un taux de lactate qui
représente 20 à 25 fois la valeur de repos.
Pourtant les épisodes de tétanie restent
exceptionnels. A l’inverse, on peut ressentir
des crampes sans élévation de l’acidité
tissulaire. Elles surviennent classiquement
pendant la nuit ou à l’issue d’épreuves comme
le marathon ou une longue sortie à vélo
au cours desquelles la concentration de lactate
est certes plus élevée qu’au repos, mais elle
demeure très loin des valeurs maximales

observées au cours d’efforts brefs et intenses.
On ne peut donc raisonnablement pas
incriminer l’accumulation d’acide lactique dans
la formation de la crampe. La déshydratation
non plus. L’année passée, une revue anglaise
de médecine publiait un article qui s’intéressait
au sort des participants de la “Two Ocean
Race”, une épreuve de course à pied organisée
au Cap en Afrique du Sud sur 56 kilomètres (7).
On y lisait que ceux qui étaient sujets
aux crampes buvaient plus que les autres
et affichaient des teneurs en magnésium
parfaitement normales, radiant du même coup
deux explications classiques du symptôme.
Les crampes conservent une grande part
de mystère. Contentons-nous de les définir
comme une hyperexcitabilité transitoire
du tissu musculaire ou des fibres motrices
qui apparaît au cours de l’effort sans qu’on
sache exactement pourquoi. Mais cela n’a rien
à voir avec l’acide lactique. Quant aux
courbatures, elles devraient elles aussi
échapper aux explications simplistes.
Ces douleurs invalidantes qui apparaissent
le lendemain ou le surlendemain d’un effort
intense et inhabituel surviennent parfois
alors que le muscle est passé par un épisode
d’hyperacidité. Mais pas toujours!

On rencontre des situations où il y a acidité
sans courbatures ou courbatures sans acidité.
Ici, le problème se situe clairement dans le type
de sollicitation. Il faut se méfier chaque fois
qu’un muscle travaille contre l’écartement
de ces points d’insertion, ce que l’on désigne
par l’oxymore “contraction excentrique”.
Cela a été confirmé maintes fois par des
travaux de laboratoire. Citons cette étude où
les sujets devaient courir 9 fois 5 minutes à
12 km/h, avec 2 minutes de repos entre
chaque effort et où on faisait varier le relief.
Sur terrain plat, l’effort s’accompagnait d’une
légère élévation du lactate sans entraîner
de courbatures chez des sujets en bonne
condition physique. Ensuite, on répétait le test
en descente (pente de 10%). Les coureurs
produisaient autant de lactate. Mais au
surlendemain de l’exercice, ils souffraient cette
fois de sévères courbatures (6). Des études ont
montré que le nombre de fibres musculaires
qu’on recrute pour effectuer une contraction
d’une tension donnée est de quatre à huit fois
moins élevé en excentrique qu’en concentrique.
La tension soutenue par chaque fibre
est donc beaucoup plus élevée. D’où les
microtraumatismes et la réaction inflammatoire
qui s’ensuit. Sans nécessité d’incriminer l’acide! 

A l’arrivée d’un 3000 mètres steeple,
l’acidité du muscle est importante.

L’Ougandaise Docus Inzikuru s’effondre
après sa victoire à Helsinki.

Mais l’épuisement ne s’accompagne pas
forcément de crampes et vice-versa.



Si le “seuil anaérobie” existait, on aurait
une courbe très différente avec une
cassure nette à un certain niveau d’inten-
sité au-dessus de laquelle l’accumulation
d’acide lactique nous forcerait à nous
arrêter et en dessous de laquelle on pour-
rait poursuivre son effort presque éternel-
lement. Or, ce n’est jamais le cas! De
plus, il règne une très grande confusion
quant à la façon de procéder pour identi-
fier ce fameux point de décrochage. On en
a recensé plus d’une vingtaine: des
complexes, des subjectives, des douteuses
et des particulièrement farfelues. Le
fameux test de Conconi, prisé par certains
entraîneurs mais vertement critiqué par
plusieurs scientifiques, fait d’ailleurs
partie de cette dernière catégorie. Toutes

effectuaient les parcours de 13,5 et
20 kilomètres avec celle qui caractérisait
leur soi-disant “seuil anaérobie” (3). Ils
constatèrent alors un gros décalage entre
les deux situations. En course, ces cham-
pionnes grimpaient beaucoup plus haut
que ne l’aurait prédit l’évaluation du
seuil lors du test progressif. Sur le
13,5 km, la concentration de lactate dans
le sang était même deux fois plus élevée
que celle qui sert généralement pour
évaluer le “seuil anaérobie” en labora-
toire: 8,3 mmol/L contre 4,0 mmol/L.
Face à tant d’éléments contradictoires,
on doit évidemment se demander pour-
quoi la théorie du seuil a connu un
accueil aussi favorable dans les milieux
sportifs. Certes, il y avait le baratin de

toujours capable d’aller plus vite. En
revanche, on aura tendance à lever le pied
lorsque cette perspective est lointaine. En
somme, on adapte l’intensité de son effort
et cela ne correspond pas à l’affirmation
d’un seuil intangible. On doit donc rejeter
cette idée en même temps que celle qui
fait de l’acide lactique et du lactate les
boucs émissaires tout désignés des
malheurs de l’athlète. Pour progresser
dans le sport, il faut se débarrasser de ces
pesantes croyances. “Il n’y a rien de moins
pratique qu’une mauvaise théorie”,
disait le dirigeant russe Leonid Brejnev.
En tant que secrétaire du parti commu-
niste à l’époque soviétique, il savait de
quoi il parlait!

Guy Thibault et François Péronnet
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ces méthodes aboutissent
évidemment à des résultats
qui, pour une seule et même
personne, s’étendent sur une
très large fourchette, ce qui
ne plaide pas en faveur du
sérieux de l’initiative. Bien
sûr, ceux qui les appliquent
mettent en avant une corré-
lation assez fine entre la
vitesse au “seuil anaérobie”
obtenue par leurs mesures -
peu importe lesquelles!- et
les performances de l’athlète
en question dans une épreuve
de course de fond. Mais cela
s’explique très facilement.
La vitesse que l’athlète tient
à n’importe quel niveau d’ef-
fort dépend fortement de
sa consommation maximale
d’oxygène (VO2max). Et plus
le VO2max est élevé, plus la
performance est grande. Mais
cela ne suffit pas à démon-
trer l’existence d’un seuil et
il nous paraît illusoire de se baser là-
dessus pour déterminer des plannings
d’entraînement. Cette erreur continue
malheureusement d’inhiber plusieurs
générations d’athlètes qui s’entraînent
dans une zone cible qu’ils ont appris à
considérer comme celle de leur “seuil”,
alors qu’ils pourraient explorer des inten-
sités nettement supérieures. Lors d’un
contre-la-montre cycliste, par exemple,
on observe que presque tous les coureurs
soutiennent des intensités d’effort plus
grandes que celles qu’on associe générale-
ment au “seuil anaérobie”. Lors d’une
étude réalisée à l’Université de San Diego
auprès de 13 membres de l’élite cycliste
féminine des États-Unis en catégorie vété-
rans (entre 35 et 66 ans), les auteurs ont
comparé l’intensité à laquelle ces athlètes

Conconi et l’aura indéniable dont il béné-
ficiait pour avoir géré de main de maître
la préparation de Francesco Moser dans
sa tentative victorieuse contre le vieux
record de l’heure d’Eddy Merckx que l’on
croyait inaccessible. Mais cette théorie
venait aussi en adéquation avec les
sensations que chaque athlète peut
éprouver. En effet, lorsqu’on produit un
effort à haut régime pendant plusieurs
minutes, on ressent parfois cette impres-
sion qu’il nous faudrait faire preuve d’un
courage énorme pour augmenter encore sa
vitesse, ne serait-ce que d’un iota. On se
trouve tenté alors d’adopter cette notion
de seuil sans pousser trop loin le raisonne-
ment. Pourtant la sensation de fatigue
varie en fonction de la durée de l’effort. Si
la ligne d’arrivée est proche, on sera

(1) Fitts RH (1996) Muscle fatigue: the cellular
aspects Am J Sports Med 24(6):S9-13.
(2) Jones AM et coll. (2003) Prior heavy exercise
enhances performance during subsequent perimaximal
exercise Med Sci Sports Exerc 35:2085-92.
(3) Nichols JF et coll. (1997) Relation between
blood lactate response to exercise and endurance
performance in competitive female master cyclists
Int J Sports Med 18:458-63.
(4) Péronnet F et RH Morton (1994) Plasma lactate
concentration increases as a parabola with delay
during ramp exercise Eur J Appl Physiol Occup
Physiol 68(3):228-233.
(5) Rogbergs RA et coll. (2004) Biochemistry of
exercise-induced metabolic acidosis Am J Physiol
Regul Integr Comp Physiol 287:R502-16. 
(6) Schwane JA et coll. (1983) Delayed-onset
muscular soreness and plasma CPK and LDH
activities after downhill running Med
(7) British Journal of Sports Medicine 2004, 38:588-492.
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