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« Importance des aspects physiologiques de la consommation d’oxygène et de
l’endurance pour la prescription d’une activité physique – Application à un
environnement particulier : les activités subaquatiques »

L’homme = un mammifère aérobie
L’être humain peut-il vivre sans oxygène?

- Organisme aérobie obligatoire: le dioxygène (O2) est obligatoire pour la vie. On
parle d’aérobie stricte ou obligatoire . C’est le cas de l’homme
- Organisme anaérobie: l’organisme peut subsister en l’absence de dioxygène
- Organisme aéro-anaérobie facultatif: si l’organisme utilise du dioxygène, mais
peut s’adapter à l’absence d’oxygène
- Organisme anaérobie obligatoire: organisme ne pouvant utiliser l’oxygène et
étant de plus empoisonnée par lui.

Je pense, donc je respire

Je plonge, donc je respire
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La roue de l’ATP: production en métabolisme aérobie et anaérobie

ATP
Les organismes aérobies strictes sont des organismes qui ne
peuvent pas — ou de façon exceptionnelle et non durable — se
passer de dioxygène (O2).
C'est le cas de la plupart des métazoaires, qui peuvent parfois
survivre quelques minutes à quelques heures dans un milieu sans
dioxygène, mais ne peuvent pas survivre durablement dans ces
conditions.

CO2 + H2O
Roue de l’ATP

E

Lipides
acides aminés

ADP + Pi

O2
CP

pyruvate

Créatine
glucose

ADP + Pi + E => ATP

ADP + Pi + E => ATP

Créatine + ATP  créatine phosphate + ADP

Créatine + ATP  créatine phosphate + ADP
Créatine kinase

La resynthèse de la créatine phosphate se fait à partir
de l’ATP obtenu par le métabolisme aérobie
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La resynthèse de la créatine phosphate se fait à partir
de l’ATP obtenu par le métabolisme aérobie

Mais il faut revenir, avec le métabolisme
aérobie, revenir à l’état stable initiale.

Production de l’ATP en
métabolisme aérobie
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La production
d’énergie et d’ATP
par le métabolisme
aérobie au niveau
des crêtes
mitochondriales
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Système aérobie

Le système aérobie est indispensable au retour à l’état stable
après utilisation ‘limitée’ du métabolisme anaérobie.
Glucose – 6 - P
3 anabolisme du lactate
4 catabolisme du lactate

ATP => ADP + Pi + E

Le lactate va être aussi
‘recyclé’, impliquant le
système aérobie,
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Glucose – 6 - P
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ATP => ADP + Pi + E

4 catabolisme du lactate

L’homme est donc un animal aérobie strict, qui peut parfois
survivre quelques minutes sans oxygène.
Il utilise alors deux métabolismes anaérobies, … mais reste un
animal aérobie.
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Il devra rééquilibrer ensuite son organisme en remboursant
son ‘emprunt’. On appelle cette phase métabolique le
remboursement de la ‘dette d’oxygène’.
Ce remboursement peut intervenir après l’exercice ou pendant
l’exercice, dépendant de l’intensité de l’exercice,
donc du pourcentage de la consommation maximale d’oxygène
utilisé pour produire de l’énergie.
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Cet emprunt se fera au début de chaque exercice lors que le
métabolisme aérobie ne peut fabriquer l’énergie demandée par l’exercice

… ou quand l’utilisation d’oxygène au niveau des
mitochondries ne peut pas fournir toute l’énergie demandée.

Glycolyse - Pas d’O2
Exercices courts
Acide lactique
O2
Glucides, Lipides
Exercices longs
H2O - CO2
ATP – PCr
Pas d’O2
Pas d’acide lactique
Exercices très brefs

Demande d’énergie
Emprunt d’énergie en anaérobie

Consommation d’oxygène

Modifié d’après Mc Ardle WD, Katch FI, Katch VI, in Exercise Physiology, 1996

Et cette dette d’oxygène peut être remboursée:
pendant l’exercice n’est pas trop intense (notion d’état
stable lactate)
après l’exercice, lors de la récupération qui peut être
active ou passive.

Ainsi l’exercice, quelle que soit l’intensité, est aérobie chez
l’homme, si on tient compte de l’exercice lui-même et de la
récupération.

« Importance des aspects physiologiques de la consommation d’oxygène et de
l’endurance pour la prescription d’une activité physique – Application à un
environnement particulier : les activités subaquatiques »

Notion d’endurance

La capacité d’endurance. peut se définir comme l’aptitude d’un
individu à maintenir sa VO2max à un pourcentage élevé pendant
une longue période de temps .

Comment peut-on définir la notion d’endurance ?
Je pense, donc je respire

La capacité d’endurance explique, de façon signifiante, les
performances dans les épreuves de moyenne et longue durée.

Je plonge, donc je respire
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La performance physique dans les compétitions de. moyenne
et longues durée dépend physiologiquement de la VO2max,
du coût énergétique, mais aussi de la capacité d’endurance.

Docteur Alain Duvallet – Docteur François Lhuissier
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L’endurance est de garder un rythme soutenu pendant une
longue période de temps en compétition, en pratique ou en
entraînement.
Le concept de « vitesse de croisière » peut être utilisé ici.
L’entraînement en endurance doit permettre d’augmenter
votre endurance tout en faisant moins d’efforts.
En d’autres termes, il rendra votre nage efficace tout en
douceur.

Le concept de ‘pratique en endurance’ » est donc défini par la
durée et par l’intensité de l’exercice.
La durée doit être ‘longue’.
Généralement on s’accorde sur une durée supérieure à 6
minutes, soit lors que le métabolisme aérobie est arrivé à l’état
stable, après la phase d’inertie.
L’intensité est définie par une puissance de travail permettant
de maintenir le travail sans épuisement.

colloque des entraineur Arena

Durée longue !
Intensité de travail sans fatigue, soutenue plus de 30
minutes!
C’est typiquement la description d’une plongée-exploration
- durée généralement supérieure à 30 minutes
- intensité telle qu’on puisse la maintenir pendant
toute la durée de la plongée (… et même pour le retour au
bateau en surface !!!),
et pour porter assistance (Bove 1997)
Unsworth in Australia found that many of the diving
accidents treated in their hospital were caused by inadequate
training, poor physical conditioning, and human error.

La majorité des activités subaquatiques est basé sur des exercice en
endurance (même l’apnée) et sur le métabolisme aérobie.
Alors préparez-vous, et faire se préparer vos patients ou vos élèves !!!!!

et vous aussi.

Merci
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