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INTRODUCTION 
 
L'entraînement en résistance (RT) est une 
intervention d'exercice primaire utilisée 
pour développer la force et stimuler 
l'hypertrophie musculaire. L'augmentation 
de la masse musculaire constitue un 
élément clé du conditionnement dans divers 
sports en raison de la corrélation entre la 
surface de la section transversale du muscle 
et la force musculaire1-2. En outre, 
l'augmentation de la masse musculaire est 
l'un des objectifs du culturisme3, et de 
nombreux individus s'entraînent en 
musculation dans le cadre de leurs loisirs. 
Des niveaux adéquats de masse musculaire 
sont une question importante du point de 
vue de la santé car leurs faibles niveaux sont 
associés à des risques accrus de plusieurs 
maladies, telles que les maladies 
cardiovasculaires4 et le risque cardio-
métabolique chez les adolescents5, ainsi que 
le diabète de type II6 et la sarcopénie7 chez 
les personnes d'âge moyen et âgées. 
 
Le RT est la méthode la plus efficace pour 
augmenter la masse musculaire. Il a 
également été démontré qu'il favorise de 
nombreux bienfaits pour la santé8. C’est 
pourquoi le Personal Trainer (PT) est 
fréquemment sollicité par des clients pour 
ses compétences en termes de 
développement de la masse musculaire. 
Cette caractéristique fait partie du 
changement corporel de nombreuses 
personnes, soit perdre de la masse grasse et 
prendre ou maintenir la masse musculaire. 
Il est donc primordial d’avoir des 
connaissances sur la physiologie 
d’hypertrophie, ainsi que sur les différentes 
techniques et volumes concernant le RT. 
 
Dans cet article, nous laissons 
volontairement de côté la physiologie de 
l’hypertrophie musculaire, car celle-ci 
demande une compréhension générale de 
la croissance musculaire au préalable et les 
méthodes d’entraînements connues, ce que 

l’hypertrophie musculaire, car celle-ci 
demande une compréhension générale de 
la croissance musculaire au préalable et les 
méthodes d’entraînements connues, ce que 
nous voyons dans cet article. Nous 
reviendrons sur la physiologie pure dans un 
prochain numéro. 
 
DÉFINITION 
 
L'hypertrophie peut être définie simplement 
comme une augmentation de la taille des 
muscles66. 
 
EXPLICATIONS  
 
Généralités 
 
L'hypertrophie musculaire se produit 
lorsque la synthèse des protéines 
musculaires dépasse la dégradation des 
protéines musculaires et se traduit par un 
bilan protéique net positif en périodes 
cumulées, ainsi que l'ajout de cellules 
satellites aux fibres musculaires9-11. Cela 
peut être obtenu par le RT et l'ingestion de 
protéines, qui stimule la synthèse des 
protéines musculaires et entraîne une 
diminution de la dégradation des protéines 
musculaires12. Du point de vue nutritionnel, 
l'apport de protéines parallèlement au RT 
est un puissant stimulant pour la synthèse 
des protéines musculaires. En ce qui 
concerne le RT, la manipulation de ses 
variables, telles que l'intensité et le volume 
de l'effort, l'ordre des exercices, le nombre 
de répétitions et de séries effectuées, le 
rythme des mouvements (tempo 
d’exécution) et la durée des périodes de 
repos entre les séries et les exercices et le 
statut de l'entraînement ont été largement 
explorés et discutés afin de maximiser les 
adaptations musculaires13-14. Le volume et 
l'intensité de l'effort sont des éléments de 
base qui ont un impact direct sur les 
adaptations musculaires15-16. Des résultats 
indiquent que l'entraînement à grand 
volume et bas volume jusqu'à l'échec peut 
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base qui ont un impact direct sur les 
adaptations musculaires15-16. Des résultats 
indiquent que l'entraînement à grand 
volume et bas volume jusqu'à l'échec peut 
provoquer une augmentation significative 
de l'hypertrophie musculaire chez les jeunes 
hommes bien entraînés ; cependant, 
l'entraînement à grand volume est 
supérieur pour maximiser l'adaptation de la 
force15. 
 
Recommandations 
 
L'American College of Sports Medicine 
(ACSM) recommande 1-3 séries par exercice 
de 8-12 répétitions avec 70-85% d'une 
répétition maximum (1RM) pour les novices 
(sans expérience de RT) et 3-6 séries de 1-12 
répétitions avec 70-100% de 1RM pour les 
individus avancés17. Cependant, la 
littérature récente montre un éventail 
beaucoup plus large d'options. Plusieurs 
études ont montré que l'entraînement avec 
des charges faibles (30-60% 1RM) entraîne 
une hypertrophie similaire, ou même 
supérieure, à l'entraînement avec des 
charges modérées et élevées (>60% 1RM) en 
cas de fatigue volontaire (entraînement à 
l’échec)15,18-19. Des résultats suggèrent que 
les exercices de résistance à faible charge et 
à volume élevé sont plus efficaces pour 
induire un anabolisme musculaire aigu que 
les exercices à grande charge et à volume 
réduit18. D’autres résultats indiquent que les 
avantages en termes de force maximale 
sont obtenus par l'utilisation de charges 
lourdes, tandis que l'hypertrophie 
musculaire peut être obtenue de la même 
manière dans un éventail large de gammes 
de charges32. 

 
Volume 
 
Des auteurs concluent que l’entraînement à 
l’échec ne serait pas essentiel pour 
provoquer des changements neuronaux et 
structurels (hypertrophie) significatifs dans 
les muscles squelettiques20, surtout si l'on 
considère l'entraînement avec des charges 
élevées21. Des preuves indiquent qu'une 
croissance musculaire significative se 
produit lorsque la majorité des séries 

considère l'entraînement avec des charges 
élevées21. Des preuves indiquent qu'une 
croissance musculaire significative se 
produit lorsque la majorité des séries 
d'entraînement sont effectuées avec ~3-4 
répétitions en réserve (avec des charges 
modérées à élevées)22. De plus, il a été établi 
que le volume de RT, défini comme le 
nombre total de répétitions (répétitions x 
séries), ainsi que les charges utilisées pour 
un exercice donné, est l'élément clé de 
l'adaptation en termes d'hypertrophie 
musculaire ; de plus, il a été suggéré que des 
volumes d'effort plus élevés sont justifiés 
pour maximiser la réponse de croissance 
musculaire dans diverses populations14,23-25. 
Un plus grand nombre de séries a été 
associé à un gain hypertrophie de 40% 
supérieur à une seule série, chez des sujets 
non-entraînés et entraînés26. Plus 
précisément, par rapport aux routines à une 
seule série, des études sur la signalisation 
cellulaire aiguë indiquent que l'exécution de 
plusieurs séries augmente la 
phosphorylation de la kinase p70S6 et la 
synthèse des protéines musculaires (MPS), 
ce qui suggère que des volumes 
d'entraînement plus importants sont 
justifiés pour maximiser la réponse 
hypertrophique25,30. Cependant, bien que la 
signalisation cellulaire aiguë et les études 
sur la MPS puissent aider à générer des 
hypothèses quant aux réponses potentielles 
au RT à long terme, des études 
longitudinales évaluant directement les 
adaptations caractéristiques, telles que la 
force musculaire et l'hypertrophie 
musculaire, sont nécessaires pour tirer des 
conclusions fondées sur des preuves pour la 
prescription d'exercices31. 
 
Fréquence 
 
Il existe des preuves solides que la 
fréquence de l'entraînement en résistance 
n'a pas d'impact significatif sur 
l'hypertrophie musculaire lorsque le volume 
est égal74. Ainsi, pour un volume 
d'entraînement donné, les individus 
peuvent choisir une fréquence 
hebdomadaire par groupe de muscles en 
fonction de leurs préférences personnelles. 
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  d'entraînement donné, les individus 
peuvent choisir une fréquence 
hebdomadaire par groupe de muscles en 
fonction de leurs préférences personnelles. 
En effet, l'analyse de méta-régression des 
études non équivalentes en volume a 
montré un effet significatif favorisant les 
fréquences plus élevées, bien que la 
différence globale de magnitude de l'effet 
entre les fréquences de 1 et 3+ jours par 
semaine soit modeste33. 
 
Plateau de gains musculaires 
 
Après des années d'entraînement, il devient 
plus difficile d'induire une hypertrophie 
musculaire supplémentaire27 ; c'est 
pourquoi les individus recherchent des 
techniques d'entraînement de résistance 
avancée. Il existe des preuves irréfutables 
que les personnes pratiquant le RT 
réagissent différemment des nouveaux 
pratiquants27. Un "effet de plateau" rend 
progressivement plus difficile pour les 
individus entraînés d'augmenter leur masse 
musculaire, ce qui nécessite des protocoles 
de RT plus exigeants pour obtenir des gains 
musculaires supplémentaires. En effet, il est 
de plus en plus évident qu'un RT constant 
peut modifier la signalisation intracellulaire 
anabolique28, indiquant une réponse 
hypertrophique atténuée. Ainsi, les résultats 
obtenus chez des personnes non entraînées 
ne peuvent pas nécessairement être 
généralisés à une population entraînée en 
RT. Nous verrons ci-dessous différentes 
méthodes qui peuvent être utilisées pour les 
personnes ayant potentiellement atteint ce 
« plateau ». 
 
Dommages musculaires 
 
L'hypertrophie des muscles squelettiques 
induite par l'entraînement en résistance est 
un processus très complexe. En dépit de 
progrès substantiels, nous sommes loin de 
comprendre exactement comment 
l'hypertrophie musculaire se développe 
suite au RT. 
 

suite au RT. 
 
L'objectif de la présente étude était 
d'examiner les nouvelles connaissances 
relatives au rôle des lésions des muscles 
squelettiques et de la synthèse des 
protéines musculaires (MPS) dans la 
médiation de l'hypertrophie induite par le 
RT. Plus précisément, la thèse selon laquelle, 
dans la phase initiale de RT (≤ 4 sessions 
précédentes de RT), l'augmentation de la 
surface de section transversale du muscle 
est principalement attribuable à un 
gonflement du muscle provoqué par les 
lésions musculaires ; puis (après ~ 10 
sessions), une hypertrophie musculaire 
d'ampleur modeste s'ensuit ; mais ce n'est 
que dans une dernière phase de RT (après ~ 
18 sessions) que l'on observe une véritable 
hypertrophie musculaire. Les auteurs 
soutiennent que les augmentations initiales 
du nombre de MPS après le RT sont 
probablement dirigées vers la réparation et 
le remodelage du muscle en raison des 
dommages, et ne sont pas corrélées avec 
une éventuelle hypertrophie musculaire 
induite par plusieurs semaines de RT. 
L'augmentation de MPS après le RT 
contribue uniquement à l’hypertrophie 
musculaire après une atténuation 
progressive des dommages musculaires, et 
de manière encore plus significative lorsque 
les lésions sont minimes. De plus, les 
protocoles de RT qui ne favorisent pas de 
dommages musculaires significatifs 
induisent toujours une hypertrophie 
musculaire et des gains de force similaires à 
ceux qui favorisent les dommages 
musculaires initiaux. Ainsi, Damas et al. 
concluent que les dommages musculaires 
ne sont pas le processus qui régule ou 
potentialise l'hypertrophie musculaire 
induite par le RT34. 
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Compréhension du bilan protéique 
 
Normalement, la masse musculaire 
squelettique est inchangée, au-delà des 
périodes de croissance, mais elle commence 
à diminuer au cours de la quatrième ou 
cinquième décennie de vie. La masse des 
muscles squelettiques est maintenue par 
l'ingestion de repas contenant des 
protéines. Avec l'alimentation, la synthèse 
des protéines musculaires (MPS) est 
stimulée et une petite suppression de la 
dégradation des protéines musculaires 
(MPB) se produit, de sorte que le bilan 
protéique devient positif (MPS>MPB). 
Lorsque la période postprandiale s'estompe 
et qu'une transition vers le jeûne se produit, 
le bilan de la rotation des protéines 
musculaires redevient négatif (MPB>MPS). 
Ainsi, pendant le maintien de la masse 
musculaire squelettique, le résultat net à 
long terme est que le MPS est équilibré par 
le MPB. Il est toutefois très intéressant de 
déterminer ce qui régule les augmentations 
de MPS induites par l'alimentation, car il 
semble que, dans un certain nombre de 
scénarios (par exemple le vieillissement, la 
désuétude et les maladies affaiblissantes), 
une suppression de MPS en réponse à 
l'alimentation est une constatation 
courante. En fait, de récentes découvertes 
montrent que la perte de masse musculaire 
squelettique due à la désuétude et au 
vieillissement n'est pas due à des 
changements chroniques du MPS ou du 
MPB, mais à une atténuation de MPS, 
normalement accrue par l'alimentation. 
L'exercice de résistance est un puissant 
stimulateur de MPS et semble améliorer de 
façon synergique les gains stimulés par 
l'alimentation. En tant que tel, l'exercice de 
résistance est une contre-mesure 
importante pour contrer l'atrophie et à la 
diminution de la masse musculaire 
squelettique liée à l'âge.35 
 

La synthèse des protéines est considérée 
comme le mécanisme de base améliorant 
l'équilibre protéique nécessaire à 
l'hypertrophie des muscles squelettiques en 
réponse à un exercice de résistance. Le 
modèle actuel d'hypertrophie des muscles 
squelettiques induite par l'entraînement en 
résistance indique que l'augmentation aiguë 
des taux de synthèse des protéines après 
chaque séance d'exercices de résistance est 
à la base de la croissance musculaire. Dans 
ce paradigme, chaque séance d'exercice de 
résistance ajouterait une quantité 
spécifique de masse musculaire ; par 
conséquent, l'hypertrophie musculaire 
pourrait être définie comme le résultat 
d'augmentations intermittentes et de courte 
durée des taux de synthèse des protéines 
musculaires après chaque séance d'exercice 
de résistance. Bien qu'une quantité 
substantielle de données se soit accumulée 
au cours des dernières décennies 
concernant les changements aigus dans la 
synthèse des protéines (ou l'efficacité de la 
translation*) suite à un exercice de 
résistance, il existe encore des lacunes 
considérables sur le mécanisme de la 
croissance musculaire. La biogenèse des 
ribosomes et la capacité de translation sont 
devenues des médiateurs importants de 
l'hypertrophie des muscles squelettiques. 
Des avancées récentes dans ce domaine ont 
démontré que l'hypertrophie des muscles 
squelettiques est associée à des marqueurs 
de la capacité de translation et à des 
changements à long terme dans la synthèse 
des protéines dans des conditions de 
repos.36 
 
L’organite en question, le ribosome, serait 
au centre du processus de la synthèse 
protéique et sa modulation pourrait 
engendrer la MPS ou non. Nous reviendrons 
sur ce phénomène physiologique dans un 
prochain numéro, car la complexité de ces 
mécanismes demande une attention 
particulière.79 
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* Une fois que la transcription de l'ADN en 
ARNm est terminée, la translation - ou la 
lecture de ces ARNm pour fabriquer des 
protéines - commence dans les ribosomes.38 

 
MÉTHODES D’ENTRAÎNEMENT PAR 
RÉSISTANCE 
 
Théorie 
 
Le modèle d'hypertrophie classique met 
l'accent sur trois facteurs principaux : la 
tension mécanique, le stress métabolique et 
les lésions musculaires39. Ces facteurs 
peuvent se produire par une manipulation 
optimale des variables du RT et par un large 
éventail de techniques de RT. La surcharge 
de tension mécanique progressive est 
considérée comme l'un des principaux 
facteurs de croissance musculaire et de 
modification de l'architecture musculaire, 
qui sont obtenus en augmentant l'intensité 
de l'effort. Le RT avec des charges élevées 
(>85% 1RM), un faible nombre de répétitions 
(1-5) et de longs intervalles de repos (~3-5 
min) est largement orienté vers une plus 
grande amplitude de la tension mécanique, 
qui développe principalement la force, 
tandis que l'hypertrophie musculaire 
semble compromise1. Le RT avec un nombre 
de répétitions plus faible, mais avec des 
charges élevées, met donc l'accent sur la 
tension mécanique et entraîne des niveaux 
élevés de recrutement neural (fibres 
musculaires rapides II). 
 
Comme déjà expliqué, une autre variable 
critique influençant l'hypertrophie avec une 
relation dose-réponse mise en évidence est 
le volume du RT. Un volume RT plus élevé 
(28-30 séries/muscle/semaine) est associé à 
une augmentation plus importante de 
l'hypertrophie par rapport à un volume plus 
faible (6-10 séries/muscle/semaine) dans les 
populations non entraînées et 
entraînées14,23. 
 

La mise en œuvre d'un entraînement avec 
un nombre modéré de répétitions (~6-12), 
des séries multiples (3-6), des charges 
modérées (60-80% 1RM), et de courts 
intervalles de repos (60 s) entre les séries 
provoque un plus grand stress métabolique 
(contrairement aux charges élevées), qui 
semble être un puissant stimulus pour 
induire une hypertrophie musculaire40. 
 
Les types de stress 
 
Les recherches actuelles indiquent que le 
stress mécanique est la principale cause de 
cette réponse adaptative hypertrophique et 
les études montrent que le stress 
mécanique seul peut déclencher une 
signalisation anabolique. Étant donné le rôle 
dominant du stress mécanique dans la 
croissance musculaire, la question se pose 
de savoir si d'autres facteurs peuvent 
renforcer la réponse hypertrophique post-
exercice. Plusieurs chercheurs ont proposé 
que le stress métabolique induit par 
l'exercice pourrait en fait conférer un effet 
anabolique et certains ont même suggéré 
que l'accumulation de métabolites pourrait 
être plus importante que le développement 
d'une force élevée pour optimiser la 
croissance musculaire. Le stress 
métabolique consécutif à un entraînement 
traditionnel de résistance se manifeste par 
un exercice qui repose sur la glycolyse 
anaérobie pour la production d'adénosine 
triphosphate (ATP). Ceci, à son tour, 
provoque l'accumulation ultérieure de 
métabolites, en particulier de lactate et de 
H(+). L'hypoxie musculaire aiguë associée à 
ces méthodes d'entraînement peut encore 
augmenter l'accumulation métabolique. Les 
mécanismes potentiels par lesquels ces 
adaptations hypertrophiques peuvent se 
produire comprennent un recrutement 
accru de fibres musculaires, une production 
hormonale systémique élevée, des 
altérations des myokines locales, une 
production accrue d'espèces réactives de 
l'oxygène (ROS) et un gonflement des 
cellules musculaires (myocytes).40 
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cellules musculaires (myocytes).40 
 
Série à l’échec (fatigue volontaire) 
 
Tant que le RT est effectué jusqu'à la fatigue 
volontaire (à l’échec), la charge 
d'entraînement pourrait ne pas affecter la 
croissance musculaire induite par l'exercice. 
Les résultats de Schoenfeld et al. expliqués 
ci-dessus indiquent que la charge faible 
(≤60% 1RM) et la charge modérée (>60% 
1RM) provoquent toutes deux une 
augmentation significative de l'hypertrophie 
musculaire chez les jeunes hommes bien 
entraînés15. Cependant, les participants qui 
ont suivi le protocole de RT à faible charge 
ont effectué environ trois fois le volume total 
d'entraînement par rapport au groupe à 
forte charge (séries × répétitions). Des 
résultats similaires ont également été 
démontrés dans une étude d'Ikezoe et al, 
qui a souligné l'importance de l'exercice à 
l’échec lorsque des charges faibles étaient 
utilisées pour maximiser les résultats de 
l'hypertrophie musculaire41. Ces auteurs ont 
comparé l'augmentation de l'épaisseur du 
muscle droit fémoral (rectus femoris) après 
huit semaines d'entraînement avec une 
charge faible et un volume plus élevé (30 % 
de 1RM, 12 séries x 8 répétitions) à 
l'entraînement avec une charge élevée et un 
volume plus faible (80 % de 1RM, 3 séries x 
8 répétitions) des extensions de jambes chez 
de jeunes hommes. Si l'on considère que le 
volume d'entraînement dans le groupe à 
forte charge était sensiblement inférieur à 
celui du groupe à faible charge, le degré 
d'épaisseur musculaire atteint après 
l'intervention était presque deux fois plus 
élevé dans le groupe à forte charge41. Les 
auteurs suggèrent que l'entraînement à 
faible charge peut exercer des effets 
similaires sur la masse et les 
caractéristiques musculaires que 
l'entraînement à forte charge en 
augmentant le nombre de répétitions, 
même lorsqu'il n'est pas exécuté jusqu'à 
l'échec41. 
 
Cependant, il convient de noter que si le RT 
n'est pas conduit à la fatigue volontaire, il est 
nécessaire d'atteindre le seuil d'intensité 

Cependant, il convient de noter que si le RT 
n'est pas conduit à la fatigue volontaire, il est 
nécessaire d'atteindre le seuil d'intensité 
minimale du RT (>60 %1RM) pour maximiser 
l'hypertrophie musculaire42. 
 
La mise en œuvre de techniques avancées 
de RT pourrait fournir un stimulus 
supplémentaire pour franchir le plateau 
pour les sujets entraînés et empêcher une 
monotonie excessive dans l'entraînement. 
Les principales techniques développées, 
que nous allons voir ci-dessous, 
comprennent une charge excentrique 
accentuée, un tempo excentrique prolongé, 
les séries clusters, une combinaison de 
charge élevée et faible, la restriction du flux 
sanguin (blood flow restriction, BFR), les 
supersets, les dropsets, la pré-fatigue et 
l’entraînement à la stimulation du 
sarcoplasme. 
 
Technique du tempo en contraction 
excentrique 
 
L'une des techniques de RT avancées est 
basée sur une durée prolongée de la phase 
excentrique du mouvement. La durée de 
chaque répétition peut être identifiée par le 
tempo du mouvement, qui est déterminé 
par quatre chiffres (par exemple, 2/0/1/0) 
correspondant à la durée (en secondes) de 
phases particulières du mouvement 
(excentrique, transition, concentrique, 
transition)43. Les changements de tempo du 
mouvement pendant le RT ont un impact sur 
le nombre maximal de répétitions 
effectuées dans une série, le temps maximal 
sous tension et le volume final de 
l'exercice44-45. Plusieurs études ont indiqué 
que l'utilisation d'un tempo de mouvement 
plus rapide (par exemple, 2/0/2/0) entraîne 
une augmentation significative du nombre 
maximal de répétitions effectuées par 
rapport au tempo plus lent (par exemple, 
6/0/2/0)44-45. En revanche, un rythme de 
mouvement plus lent, en particulier 
pendant la phase excentrique (par exemple, 
6/0/2/0), diminue le nombre de répétitions 
effectuées, mais prolonge la durée de la 
tension, ce qui peut contribuer à une plus 
grande hypertrophie musculaire46. Des 
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6/0/2/0)44-45. En revanche, un rythme de 
mouvement plus lent, en particulier 
pendant la phase excentrique (par exemple, 
6/0/2/0), diminue le nombre de répétitions 
effectuées, mais prolonge la durée de la 
tension, ce qui peut contribuer à une plus 
grande hypertrophie musculaire46. Des 
données montrent qu'un temps musculaire 
plus long sous tension a augmenté 
l'amplitude aiguë de la synthèse des 
protéines mitochondriales et 
sarcoplasmiques et a également entraîné 
une stimulation robuste, mais retardée, de 
la synthèse des protéines myofibrillaires 24-
30 h après un exercice de résistance46. 
 
D'autre part, une méta-analyse de 
Schoenfeld et al. indique que des réponses 
hypertrophiques similaires se produisent 
lorsque la durée des répétitions varie de 0,5 
à 8 s, bien qu'il faille noter que les auteurs 
ne contrôlaient pas la durée de certaines 
phases du mouvement (excentrique ou 
concentrique), ce qui rend difficile de tirer 
des conclusions définitives47. D'un point de 
vue pratique, il semblerait qu'une gamme 
assez large de durées de répétition puisse 
être utilisée si l'objectif premier est de 
maximiser la croissance musculaire. Des 
résultats suggèrent que l'entraînement à 
des durées volontairement très lentes (>10s 
par répétition) est inférieur du point de vue 
de l'hypertrophie, bien qu'un manque 
d'études contrôlées sur le sujet rende 
difficile de tirer des conclusions définitives47. 
De plus, une étude de Shibata et al. a montré 
que la surface de la section transversale 
dominante de la jambe et de la cuisse 
augmentait de manière similaire à la suite 
de la phase excentrique lente (4 s) et rapide 
(2 s) pendant l'exercice de squat arrière 
effectué jusqu’à l’échec dans un groupe de 
joueurs de football masculins48. 
 
À la lumière de la plus grande capacité de 
force des actions excentriques, et du fait que 
les besoins en énergie sont généralement 4 
fois plus faibles que lors de la contraction 
concentrique de la même charge49, il 
semblerait logique qu'un stress 
métabolique plus faible puisse se produise, 
ce qui pourrait limiter les réponses à cette 

concentrique de la même charge49, il 
semblerait logique qu'un stress 
métabolique plus faible puisse se produise, 
ce qui pourrait limiter les réponses à cette 
technique d'entraînement. 
 
Une étude a démontré que l'entraînement à 
la charge excentrique accentué a conduit à 
une augmentation plus importante de la 
production de force maximale, de la 
capacité de travail et de l'activation 
musculaire, mais pas de l'hypertrophie 
musculaire, chez les personnes entraînées 
en force50. 
 
En résumé, des études indiquent qu'une 
large gamme de manipulations de la durée 
de la phase excentrique du mouvement 
peut être utilisée si le but premier de 
l'entraînement est de maximiser 
l'hypertrophie musculaire47-48. Bien qu'il ne 
soit pas clair à l'heure actuelle si un rythme 
lent fournit un stimulus supérieur pour 
l'hypertrophie musculaire, d'un point de vue 
pratique, l'utilisation d'une durée rapide 
mais contrôlée de la phase excentrique (~2s) 
peut permettre une grande efficacité 
temporelle de l'entraînement et prévenir la 
durée excessive des séances 
d'entraînement. 
 
Entraînement de résistance à faible charge 
sous restriction de la circulation sanguine 
(BFR) 
 
Une autre méthode de RT qui permet 
d'éviter les contraintes mécaniques élevées 
associées à un RT à forte charge et les 
volumes d'entraînement élevés requis lors 
d'exercices à faible charge jusqu'à l’échec est 
de combiner le RT sous restriction de flux 
sanguin (BFR)51. La méthode BFR implique 
l'application d'un dispositif restrictif (un 
garrot, un brassard gonflable ou des 
enveloppes élastiques) sur la partie 
proximale du membre pour réduire le flux 
sanguin artériel et pour occlure le retour 
veineux51. Une telle intervention entraîne 
une accumulation de produits métaboliques 
en aval de la restriction et, lorsqu'elle est 
associée au RT, elle augmente 
considérablement le stress métabolique.  
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une accumulation de produits métaboliques 
en aval de la restriction et, lorsqu'elle est 
associée au RT, elle augmente 
considérablement le stress métabolique.  
 
En ce qui concerne cette technique, une 
augmentation significative de la surface de 
la section transversale du muscle a été 
observée même sans atteindre l’échec dans 
des séries particulières52. En outre, plusieurs 
études ont suggéré que les augmentations 
de la masse musculaire après une faible 
charge en RT sous BFR (20 à 30 % 1RM) ne 
dépassent pas celles observées après 
l'utilisation d'une forte charge en RT (80 % 
1RM) sans BFR53-55. En d’autres termes, 
l’entraînement avec BFR et l'entraînement 
traditionnel de résistance à l’échec produit 
une hypertrophie musculaire équivalente54. 
 
L'efficacité de l'utilisation du BFR concerne 
diverses populations telles que les non-
athlètes56, les participants modérément 
expérimentés (>1 an)53, et les athlètes 
d'élite57. Le RT à forte charge avec des séries 
supplémentaires à faible charge sous le BFR 
peut provoquer des réponses musculaires 
bénéfiques chez les athlètes en bonne 
santé59. 
 
Cependant, si le BFR n'est pas utilisé de 
manière appropriée, il y a un risque de 
blessure pour le participant59. 
 
Le schéma de répétitions et des séries le 
plus fréquent et le plus factuel implique 30 
répétitions dans la première série, suivies de 
trois séries de 15 répétitions avec 30 s de 
repos entre les deux, avec 20-40% de RM et 
de pression, qui contribuent à 40-80% de la 
pression d'occlusion artérielle60. Cependant, 
il faut noter que la croissance musculaire 
induite par le BFR est limitée aux muscles 
des membres supérieurs et inférieurs61. 
 
Lorsqu'on considère la force musculaire, les 
protocoles de BFR comparé au RT semblent 
controversés57-58. 
 
Nous reviendrons plus en détail sur la 
technique de BFR dans un prochain numéro. 
 

Nous reviendrons plus en détail sur la 
technique de BFR dans un prochain numéro. 
 
Méthode Cluster 
 
Une autre technique de RT qui permet en 
partie d'équilibrer à la fois la tension 
mécanique et le stress métabolique consiste 
en des séries de clusters. Dans un schéma 
traditionnel de séries et répétitions, un 
groupe choisi d'exercices sont effectués 
consécutivement, avec un long intervalle de 
repos entre les séries, qui sont ensuite suivis 
d'une autre série de répétitions. Au 
contraire, les séries de cluster comprennent 
des intervalles de repos courts (20-60s) avec 
un nombre inférieur de répétitions. Par 
exemple, 4 × (2 × 5) avec 1 min 30 de repos 
entre les séries et 30 s de repos entre les 
clusters à 70 % 1RM en squat arrière63. 
 
Les recherches précédentes ont surtout 
porté sur les effets des séries cluster sur la 
production de force, la puissance et la 
vitesse de mouvement62, tandis que les 
résultats relatifs à l'hypertrophie musculaire 
sont limités63. Néanmoins, l'application 
d'intervalles de repos à l’intérieur des séries 
permet d'obtenir un volume de RT plus 
important pour une charge externe 
particulière par rapport à un schéma 
traditionnel de groupes64 chez les hommes 
entraînés et non entraînés, ce qui peut 
fournir un stimulus supplémentaire pour 
l'hypertrophie musculaire. Cependant, il 
convient de noter que les séries de cluster 
induisent moins de stress métabolique, 
mais que l'accent est mis davantage sur le 
stress mécanique en raison de l'utilisation 
d'intensités d'effort d'entraînement plus 
élevées par rapport aux ensembles 
traditionnels65. 
 
Ainsi, la mise en place de séries cluster avec 
de courts intervalles de repos à l’intérieur 
des séries pourrait être une stratégie utile 
pour réaliser des sessions de haut volume 
avec des charges élevées, tout en 
conservant une grande efficacité temporelle 
de l'entraînement (volume/temps 
d'entraînement). 
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conservant une grande efficacité temporelle 
de l'entraînement (volume/temps 
d'entraînement). En outre, les séries cluster 
peuvent servir d'alternative aux ensembles 
traditionnels pour favoriser l'hypertrophie 
musculaire dans le temps lors de modèles 
de périodisation parallèle**, et éviter la 
monotonie de l'entraînement. 
 
** Les systèmes parallèles entraînent 
simultanément plusieurs compétences, et 
ils progressent principalement en 
manipulant le volume, l'intensité et la 
technique afin d'apprendre au corps ce qu'il 
doit attendre d'une compétition, par 
exemple67. 
 
Supersets et technique de pré-fatigue 
 
Les supersets et la pré-fatigue pendant le RT 
peuvent être définis comme une paire de 
différents ensembles d'exercices effectués 
sans repos. Les supersets consistent le plus 
souvent en un enchaînement de deux 
exercices pour le même groupe 
musculaire68, les muscles agonistes-
antagonistes69 ou l'alternance des groupes 
musculaires du haut et du bas du corps70, 
suivis d'une période de récupération. La pré-
fatigue consiste à effectuer un exercice 
monoarticulaire avant un exercice 
polyarticulaire pour le même groupe 
musculaire. 
 
Dans une étude de Wallace et al. les 
supersets (développé couché suivi d'un 
développé couché incliné) ont entraîné un 
volume d'entraînement nettement inférieur 
à celui d'un exercice traditionnel chez les 
hommes musclés68. Cependant, en ce qui 
concerne les supersets agonistes-
antagonistes, l'étude de Robbins et al. 
(bench pull couplé avec le bench press) a 
indiqué un volume d'entraînement 
significativement plus élevé par rapport à un 
type d’exercices traditionnel69. De plus, les 
supersets se sont avérés plus efficaces en 
termes de temps que les séances 
d'exercices traditionnels69-70. 
 

d'exercices traditionnels69-70. 
 
La technique de pré-fatigue est couramment 
utilisée par les culturistes qui cherchent à 
améliorer la croissance des muscles cibles. 
La raison d'être de cette technique est que 
l'exécution d'un exercice sur une seule 
articulation fatigue d'abord l'agoniste de 
manière isolée, ce qui augmente la pression 
sur l'agoniste et son activation lors d'un 
exercice polyarticulaire, ainsi potentialise 
l’hypertrophie. Une autre variante est la pré-
fatigue inversée (par exemple, les 
extensions triceps à la poulie avant le 
développé couché). La justification de cette 
approche est que les synergistes fatigués 
contribuent moins à l'exercice 
polyarticulaire suivant, ce qui impose une 
plus grande contrainte au groupe 
d'agonistes. Cependant, une étude de Golas 
et al. a partiellement contredit cette 
affirmation, car les résultats ont indiqué 
qu'un exercice de pré-fatigue (incline 
dumbbell fly) n'a pas affecté l'activité 
principale des pectoraux pendant l'exercice 
de développé couché. Malgré cela, la pré-
fatigue des muscles synergiques (triceps 
brachial et deltoïde antérieur avant le 
développé couché) a conduit à une 
activation plus importante de ces derniers 
pendant le mouvement polyarticulaire 
(développé couché) par rapport à la 
référence de base71. De plus, les résultats 
d'une étude de Soares et al. suggèrent que 
la pré-fatigue (poussée du triceps vers le bas 
suivi du développé couché) diminue le 
nombre maximal de répétitions effectuées 
pendant une série à l’échec72. 
 
Il a été spéculé que le stress métabolique 
élevé induit par l'extension de la jambe (leg 
extension) avec une faible charge (20% 1RM) 
jusqu'à l’échec avant d’effectuer un 
entraînement hypertrophique traditionnel 
sur les muscles quadriceps avec une charge 
plus importante pourrait générer une 
hypertrophie dans diverses fibres 
musculaires73. 
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En conclusion, les PT qui visent à maximiser 
le volume d'entraînement et l'intensité de 
l'effort pourraient envisager l'utilisation de 
supersets (agoniste-antagoniste et haut-bas 
du corps) dans leurs programmes de RT. 
L'utilisation de ces ordres d'exercices peut 
être plus efficace en termes de temps que 
l'approche traditionnelle, et 
particulièrement utile lorsque des limites de 
temps existent dans la planification des 
séances d'entraînement. Les effets sur 
l’hypertrophie sont variables et n’ont pas 
encore démontré de supériorités par 
rapport à un entraînement plus traditionnel. 
 
Drop sets 
 
Les drop sets consistent à effectuer une 
série à l’échec volontaire avec une charge 
donnée, puis à réduire immédiatement la 
charge (par exemple, ~20%) et à poursuivre 
l'exercice jusqu'à l’échec suivant75. La 
justification de cette technique est le stress 
métabolique élevé induit par un grand 
nombre de répétitions effectuées avec de 
courts intervalles de repos. En conséquence, 
une étude de Fink et al. a montré une 
épaisseur musculaire significativement plus 
élevée après des drop sets par rapport au RT 
suivant un schéma traditionnel de séries, ce 
qui peut être considéré comme un 
marqueur potentiel du stress 
métabolique76. De plus, les résultats de cette 
étude ont montré une augmentation 
significative de la surface de la section 
transversale du triceps après six semaines 
d'entraînement avec des drop sets, par 
rapport aux séries traditionnelles76. 
Néanmoins, il faut noter que les participants 
à cette recherche étaient des personnes 
pratiquant du sport-loisir et ayant peu 
d'expérience en RT (ils ne se sont pas 
entraînés régulièrement pendant plus d'un 
an). D'autre part, Angleri et al. ont démontré 
que les drop sets ne favorisaient pas une 
plus grande croissance musculaire du bas 
du corps par rapport aux séries 
traditionnelles chez les hommes bien 
entraînés lorsque le volume d'entraînement 
était égal77.  
 
 

entraînés lorsque le volume d'entraînement 
était égal77.  
 
Technique d'entraînement stimulant le 
sarcoplasme 
 
L'entraînement stimulant le sarcoplasme 
(SST) consiste en des séries d'exercices 
effectués à 70-80% 1RM à l’échec, puis en 
répétant ce protocole deux fois de plus avec 
des intervalles de repos de 20 s. L'étape 
suivante consiste à réduire la charge externe 
de 20 % et à effectuer une série 
supplémentaire avec un rythme de 4/0/1/0 ; 
après un intervalle de repos de 20 s, la 
charge externe est à nouveau réduite de 20 
% et une série avec un rythme de 4/0/1/0 est 
effectuée à l’échec. Dans la dernière série, la 
charge est encore réduite de 20 % et, une 
fois cette série terminée, après un intervalle 
de repos de 20 s, une retenue statique est 
effectuée (par exemple, à 90° de la flexion 
du coude) pour obtenir un échec 
musculaire78. Une autre variante de la SST 
est l'exécution de huit séries d'exercices à 
70-80% 1RM à l’échec, avec des intervalles 
de repos programmés entre les séries 
suivantes (45, 30, 15, 5, 5, 15, 30 et 45 s), sans 
réduction de la charge78. De même, pour les 
drops sets, le but principal de la SST est 
d'induire un stress métabolique élevé78. 
Récemment, de Almeida et ses 
collaborateurs ont démontré que la SST 
entraînait une plus grande épaisseur 
musculaire aiguë du biceps brachial et du 
triceps brachial par rapport à un schéma 
traditionnel chez les sujets entraînés, même 
lorsque le volume total d'entraînement était 
plus élevé dans un schéma traditionnel RT78. 
 
Des preuves suggèrent les effets bénéfiques 
des drops sets et de la SST dans les 
augmentations aiguës de l'épaisseur du 
muscle triceps brachial chez les sujets 
amateurs et bien entraînés, même avec un 
volume d'entraînement plus faible par 
rapport à un schéma traditionnel RT. 
Cependant, les études qui ont examiné les 
effets chroniques (12 semaines) des drop 
sets n'ont pas montré de réponse 
d'hypertrophie supérieure par rapport aux 
séries traditionnelles77. De plus, les effets 
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effets chroniques (12 semaines) des drop 
sets n'ont pas montré de réponse 
d'hypertrophie supérieure par rapport aux 
séries traditionnelles77. De plus, les effets 
chroniques de la SST sur la croissance 
musculaire n'ont pas encore été examinés. 
 
Résumé des techniques 
 
En ce qui concerne l'efficacité temporelle de 
l'entraînement, l'utilisation d'un agoniste-
antagoniste, des supersets haut-bas du 
corps, des drop sets, des cluster sets, d'un 
entraînement stimulant le sarcoplasme, 
l'emploi d'une durée rapide mais contrôlée 
de contractions excentriques (~2s), et d'un 
RT à forte charge complétée par une RT à 
faible charge sous restriction du flux 
sanguin (BFR) peuvent fournir un stimulus 
supplémentaire et un avantage aux 
protocoles d'entraînement traditionnels. En 
ce qui concerne le degré plus élevé de 
tension mécanique, l'utilisation d'une 
charge excentrique accentuée en RT doit 
être envisagée. Certaines techniques 
pourraient apporter des solutions efficaces 
en termes de temps à un stress métabolique 
accru. 
 
En raison du manque de preuves, il est 
difficile de fournir des lignes directrices 
spécifiques pour le volume, l'intensité de 
l'effort et la fréquence des techniques et 
méthodes de RT mentionnées 
précédemment. Cependant, les PT peuvent 
intégrer chez leurs clients bien entraînés des 
techniques et des méthodes de RT avancées 
dans leur programmation, comme un 
stimulus supplémentaire pour briser le 
plateau et éviter la monotonie de 
l'entraînement. 
 
CONCLUSION 
 
Compte tenu des études susmentionnées, 
un entraînement efficace axé sur 
l'hypertrophie devrait comprendre une 
combinaison de tension mécanique et de 
stress métabolique. En résumé, les bases 
pour les personnes cherchant à maximiser 
la croissance musculaire devraient être un 

stress métabolique. En résumé, les bases 
pour les personnes cherchant à maximiser 
la croissance musculaire devraient être un 
entraînement orienté vers l'hypertrophie, 
consistant en plusieurs séries (3-6) de 6 à 12 
répétitions avec de courts intervalles de 
repos (60 s) et une intensité d'effort 
modérée (60-80% 1RM) avec des 
augmentations ultérieures du volume 
d'entraînement (12-28 
séries/muscle/semaine)23. De plus, les PT 
peuvent envisager d’intégrer chez leurs 
clients entraînés des techniques et des 
méthodes avancées d'entraînement en 
résistance afin de fournir un stimulus 
supplémentaire pour franchir le plateau, 
éviter la monotonie et réduire la durée des 
séances d'entraînement. 
 
Les preuves suggèrent certains effets 
bénéfiques pour certaines techniques de 
résistance, en particulier dans le cas du 
volume d'entraînement, de l'efficacité en 
termes de temps et d'intensité de l'effort. En 
outre, même si la plupart de ces techniques 
et méthodes n'ont pas montré une réponse 
hypertrophique supérieure à l'approche 
traditionnelle, elle peut servir d'alternative 
pour améliorer la volonté des clients aux 
séances d'entraînement. Pour maintenir 
une efficacité élevée de l'entraînement et 
lorsque le temps est limité, l'utilisation de 
l'agoniste-antagoniste, des supersets haut-
bas du corps, des drop sets, des SST et des 
clusters sets peut constituer un avantage 
par rapport à l'approche traditionnelle. En 
outre, l'utilisation d'un rythme rapide mais 
contrôlé (~2 s) et la supplémentation d'un RT 
à forte charge avec un RT à faible charge 
sous BFR peuvent permettre une grande 
efficacité temporelle de l'entraînement et 
éviter des sessions d'entraînement 
excessivement longues. La mise en œuvre 
des drops sets, de SST et de RT à faible 
charge dans le cadre de la RT pourrait 
fournir des techniques efficaces en termes 
de temps pour augmenter le stress 
métabolique. 
 
Il n'y a actuellement pas suffisamment de 
preuves pour fournir des directives 
spécifiques pour le volume, l'intensité de 
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A RETENIR 
 
® L'hypertrophie musculaire est le 

résultat d'une accumulation 
d'augmentations intermittentes de la 
synthèse des protéines myofibrillaires, 
principalement après une atténuation 
progressive des dommages 
musculaires37 
 

® L'entraînement en résistance est la 
méthode la plus efficace pour 
augmenter la masse musculaire. Il a 
également été démontré qu'il favorise 
de nombreux bienfaits pour la santé 
 

® Ceux qui cherchent à maximiser la 
croissance musculaire doivent allouer 
un temps hebdomadaire plus 
important à l’entraînement par 
résistance pour atteindre cet objectif 
 

® Les répétitions concentriques doivent 
être effectuées à des vitesses rapides 
ou modérées (1-3 secondes) tandis que 
les répétitions excentriques doivent 
être effectuées à des vitesses 
légèrement plus lentes (2-4 secondes)39 
 

Il n'y a actuellement pas suffisamment de 
preuves pour fournir des directives 
spécifiques pour le volume, l'intensité de 
l'effort et la fréquence des techniques 
d'entraînement en résistance mentionnée 
précédemment. 
 
En outre, la persistance de l'entraînement et 
l’impact du régime alimentaire sont 
essentiels. Récemment, des recherches ont 
montré que l'hypertrophie musculaire qui 
se produit aux premiers stades du RT (~4 
séances) est principalement attribuable à un 
gonflement des cellules provoqué par les 
dommages musculaires, la majorité des 
gains de force résultant d'adaptations 
neurales (8-12 séances). Dans la dernière 
phase du RT (6-10 semaines), la croissance 
musculaire commence à devenir le facteur 
dominant9. 
 

® Les recherches actuelles suggèrent que 
les gains maximaux en matière 
d'hypertrophie musculaire sont 
obtenus par des régimes 
d'entraînement qui produisent un 
stress métabolique important tout en 
maintenant un degré modéré de 
tension musculaire. Un programme 
axé sur l'hypertrophie devrait 
employer une gamme de répétitions 
de 6 à 12 répétitions par série, avec des 
intervalles de repos de 60 à 90 
secondes entre les séries39 
 

® Les exercices doivent être variés sous 
plusieurs angles afin d'assurer une 
stimulation maximale de toutes les 
fibres musculaires. Des séries 
multiples doivent être utilisées dans le 
cadre d'un programme d'entraînement 
fractionné (split training) pour 
renforcer le milieu anabolique39 
 

® Au moins une partie des séries devrait 
être effectuée jusqu'à l’échec 
musculaire concentrique, en alternant 
peut-être les microcycles des séries à 
l’échec avec ceux non effectués à 
l’échec, afin de minimiser le potentiel 
de surentraînement et maximiser la 
réponse hypertrophique39 
 

® Les preuves suggèrent certains effets 
bénéfiques pour certaines techniques 
de résistance, en particulier dans le cas 
du volume d'entraînement, de 
l'efficacité en termes de temps et de 
l'intensité de l'effort, qui peuvent être 
effectuées par les PT chez leurs clients 
bien entraînés 
 

® L'American College of Sports Medicine 
(ACSM) recommande 1-3 séries par 
exercice de 8-12 répétitions avec 70-
85% d'une répétition maximum (1RM) 
pour les novices et 3-6 séries de 1-12 
répétitions avec 70-100% de 1RM pour 
les individus avancés. Cependant, la 
littérature récente montre un éventail 
beaucoup plus large d'options 
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INTRODUCTION 
 
Au cours des deux dernières décennies, la 
période de prise (timing) des nutriments a 
fait l'objet de nombreuses études et revues 
de recherche. La base du timing des 
nutriments implique la consommation de 
combinaisons de nutriments - 
principalement des protéines et des 
glucides - pendant et autour d'une séance 
d'exercices. La stratégie est conçue pour 
maximiser les adaptations musculaires 
induites par l'exercice et faciliter la 
réparation des tissus endommagés1. 
Certains ont affirmé que de telles stratégies 
de timing peuvent produire des 
améliorations spectaculaires de la 
composition corporelle, en particulier en ce 
qui concerne l'augmentation de la masse 
sans graisse. Il a même été postulé que le 
choix du moment de la consommation 
nutritionnelle peut être plus important que 
l'apport quotidien absolu de nutriments2. 
 
La période qui suit l'exercice est souvent 
considérée comme la partie la plus critique 
et importante du timing des nutriments. Un 
entraînement de résistance intense 
engendre l'épuisement d'une proportion 
importante des carburants stockés (y 
compris le glycogène et les acides aminés) et 
endommage les fibres musculaires. 
Théoriquement, la consommation d'une 
proportion adéquate de nutriments 
pendant cette période permet non 
seulement de commencer à reconstruire les 
tissus endommagés et à restaurer les 
réserves d'énergie, mais elle le fait de 
manière surcompensée, ce qui améliore à la 
fois la composition du corps et les 
performances de l'exercice. Plusieurs 
chercheurs ont fait référence à une "fenêtre 
d'opportunité anabolique", c'est-à-dire une 
période temporale limitée après 
l'entraînement pour optimiser les 
adaptations musculaires liées à 
l'entraînement2-5. 
 

adaptations musculaires liées à 
l'entraînement2-5. 
 
L'importance - et même l'existence - d'une 
"fenêtre anabolique" post-exercice peut 
varier en fonction d'un certain nombre de 
facteurs. Non seulement la recherche sur le 
timing des nutriments est sujette à caution 
en termes d'applicabilité, mais des preuves 
récentes ont directement remis en question 
la vision classique de la pertinence de 
l'apport nutritionnel post-exercice sur 
l'anabolisme.6 
 
Les tissus corporels maigres, y compris les 
muscles squelettiques, sont constamment 
remodelés par les processus continus et 
simultanés de synthèse et de dégradation 
des protéines (collectivement appelés 
"renouvellement"). Ce renouvellement 
constant a pour fonction de décomposer les 
anciennes protéines et/ou les protéines 
endommagées et de synthétiser de 
nouvelles protéines pour aider à maintenir 
la masse et la qualité des protéines. Il est 
important de noter que la différence 
algébrique entre la synthèse et la 
dégradation détermine l'équilibre protéique 
net d'un tissu donné (par exemple le muscle) 
et, en fin de compte, s'il gagne ou perd de la 
masse.4 
 
Dans cet article, nous communiquons 
uniquement sur la prise de nutriments 
après l’entraînement et pas sur les autres 
prises de nutriments (avant ou pendant la 
séance). Ainsi, chaque PT obtiendra des 
connaissances validées par la littérature 
scientifique afin de proposer ou non une 
combinaison optimale de nutriments après 
une séance de coaching avec ses clients. 
 



 

 19 

Revue du Personal Trainer 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTOIRE 
 
Les effets bénéfiques supposés (c'est-à-dire 
une réponse synthétique accrue des 
protéines musculaires) du timing des 
protéines sont basés sur l'hypothèse qu'il 
existe une "fenêtre d'opportunité 
anabolique" limitée pour l'anabolisme post-
exercice49. Pour profiter de cette fenêtre 
d'opportunité, la pensée commune est que 
les protéines doivent être consommées 
dans un délai d'environ 30 minutes à 1 
heure après la fin de l'exercice pour 
maximiser la synthèse des protéines 
musculaires (MPS) après l'entraînement50. Il 
a été postulé que la réponse anabolique à 
un entraînement de résistance est moindre 
si la protéine est ingérée après cette fenêtre 
étroite, ce qui compromet les gains 
musculaires50. 
 
Une revue de la littérature a déterminé que, 
bien qu'il existe des preuves irréfutables 
montrant que le muscle est sensibilisé à 
l'ingestion de protéines après un 
entraînement, la fenêtre anabolique ne 
semble pas aussi étroite qu'on le pensait 
autrefois. Les auteurs ont plutôt proposé 
que l'intervalle de consommation puisse 
être aussi large que 5-6 h après l'exercice en 
fonction du moment du repas avant 
l'exercice ; plus un repas est consommé près 
de l'exercice, plus la fenêtre anabolique 
après l'exercice est large.6 
 
RÉPLÉTION DU GLYCOGÈNE 
 
L'un des principaux objectifs des 
recommandations traditionnelles en 
matière de dosage des nutriments après 
l'entraînement est de reconstituer les 
réserves de glycogène. Le glycogène est 
considéré comme essentiel pour une 
performance optimale de l'entraînement de 
résistance, avec jusqu'à 80% de la 
production d'ATP pendant cet entraînement 
provenant de la glycolyse6. MacDougall et al. 
ont démontré qu'une seule série de flexions 
du coude à 80 % d'une répétition maximale 
(RM) effectuée à l’échec musculaire a 
entraîné une réduction de 12 % de la 
concentration de glycogène dans les 

du coude à 80 % d'une répétition maximale 
(RM) effectuée à l’échec musculaire a 
entraîné une réduction de 12 % de la 
concentration de glycogène dans les 
muscles, tandis que trois séries à cette 
intensité ont entraîné une diminution de 24 
%7. De même, Robergs et al. ont rapporté 
que trois séries de 12 RM effectuées à 
l’échec musculaire ont entraîné une 
réduction de 26,1 % des réserves de 
glycogène dans le vaste latéral, tandis que 
six séries à cette intensité ont entraîné une 
diminution de 38 %, résultant 
principalement de l'épuisement du 
glycogène dans les fibres de type II par 
rapport aux fibres de type I8. Il va donc de soi 
que les séances d'entraînement en 
résistance de type "bodybuilding" à volume 
élevé, impliquant plusieurs exercices et 
séries pour le même groupe musculaire, 
épuisent la majorité des réserves locales de 
glycogène. 
 
Il a également été démontré que la 
disponibilité du glycogène est un facteur de 
dégradation des protéines musculaires. 
Lemon et Mullin ont constaté que les pertes 
d'azote ont plus que doublé après une 
séance d'exercices dans un état 
d'appauvrissement en glycogène par 
rapport à un état de charge en glycogène9. 
D'autres chercheurs ont montré une 
relation inverse similaire entre les niveaux 
de glycogène et la protéolyse10. Si l'on 
considère l'ensemble des preuves, le 
maintien d'une teneur élevée en glycogène 
intramusculaire au début de l'entraînement 
semble bénéfique pour les résultats 
souhaités de l'entraînement en résistance. 
 
Des études montrent une super-
compensation des réserves de glycogène 
lorsque les glucides sont consommés 
immédiatement après l'exercice, et le fait de 
retarder la consommation de seulement 2 
heures atténue le taux de resynthèse du 
glycogène musculaire jusqu'à 50%11. 
L'exercice améliore l'absorption de glucose 
stimulée par l'insuline après une séance 
d'entraînement, avec une forte corrélation 
constatée entre la quantité d'absorption et 
l'ampleur de l'utilisation du glycogène12. 
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stimulée par l'insuline après une séance 
d'entraînement, avec une forte corrélation 
constatée entre la quantité d'absorption et 
l'ampleur de l'utilisation du glycogène12. Ceci 
est en partie dû à une augmentation de la 
translocation du transporteur GLUT4 
pendant la déplétion du glycogène et par la 
stimulation de l’exercice physique13-14, 
facilitant ainsi l'entrée du glucose dans la 
cellule. De plus, on observe une 
augmentation de l'activité de la synthase du 
glycogène - principale enzyme impliquée 
dans la promotion du stockage du glycogène 
- induite par l'exercice15. La combinaison de 
ces facteurs facilite l'absorption rapide du 
glucose après une séance d'exercices, 
permettant au glycogène de se reconstituer 
à un rythme accéléré. 
 
Les suppléments composés de glucose ou 
de polymères de glucose sont les plus 
efficaces pour la reconstitution du 
glycogène musculaire, tandis que le fructose 
est le plus bénéfique pour la reconstitution 
du glycogène hépatique.11 
 
Il est prouvé que l'ajout de protéines à un 
repas de glucides après l'entraînement peut 
favoriser la resynthèse du glycogène. 
Berardi et al. ont démontré que la 
consommation d'un supplément de 
protéines et de glucides dans les deux 
heures suivant une séance de 60 minutes à 
vélo entraînait une resynthèse du glycogène 
nettement plus importante que l'ingestion 
d'une solution glucidique à calories 
équivalentes16. De même, Ivy et ses 
collègues ont constaté que la 
consommation d'une combinaison de 
protéines et de glucides après une séance 
de cyclisme et de sprint de plus de 2 heures 
augmentait la teneur en glycogène des 
muscles de manière significative, plus que 
l'ingestion d'un supplément de glucides 
uniquement à teneur égale en glucides ou à 
équivalence calorique17. Les effets 
synergiques des protéines et des glucides 
ont été attribués à une réponse insulinique 
plus prononcée18. Cependant, Jentjens et 
ses collaborateurs ont constaté qu'avec un 
dosage important de glucides (1,2 g/kg/h 
d’entraînement), l'ajout d'un mélange de 

plus prononcée18. Cependant, Jentjens et 
ses collaborateurs ont constaté qu'avec un 
dosage important de glucides (1,2 g/kg/h 
d’entraînement), l'ajout d'un mélange de 
protéines et d'acides aminés (0,4 g/kg/h) 
n'augmentait pas la synthèse de glycogène 
pendant une période de récupération de 3 
heures après la déplétion19. 
 
Il a été démontré qu'un entraînement de 
résistance de haute intensité avec un 
volume modéré (6 à 9 séries par groupe de 
muscles) ne réduit les réserves de glycogène 
que de 36 % à 39 %. Certains athlètes sont 
enclins à réaliser des performances 
nettement plus volumineuses que cela (par 
exemple les culturistes de compétition), 
mais une augmentation du volume 
s'accompagne généralement d'une 
diminution de la fréquence.6 
 
Malgré une base théorique solide, 
l'importance pratique d'une reconstitution 
rapide des réserves de glycogène reste 
douteuse. Il ne fait aucun doute que 
l'accélération de la resynthèse du glycogène 
est importante pour un sous-ensemble 
étroit de sports d'endurance, où la durée 
entre les événements de déplétion du 
glycogène est limitée à moins de 8 heures 
environ. Des avantages similaires 
pourraient potentiellement être obtenus 
par ceux qui effectuent des entraînements 
de résistance fractionnée deux fois par jour 
(c'est-à-dire le matin et le soir), à condition 
que les mêmes muscles soient travaillés 
pendant les séances respectives. 
Cependant, pour les objectifs qui ne sont 
pas spécifiquement axés sur l'exécution de 
plusieurs séances d'exercices dans la même 
journée, l'urgence de la resynthèse du 
glycogène est fortement diminuée.6 

 
COMBINAISON PROTÉINES-GLUCIDES 
 
Comme expliqué ci-dessus, l'ingestion de 
glucides pendant la récupération après un 
exercice de résistance est importante pour 
la resynthèse du glycogène20 et peut 
contribuer au bilan énergétique positif 
quotidien, qui est une condition générale 
requise pour soutenir la croissance de la 
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la resynthèse du glycogène20 et peut 
contribuer au bilan énergétique positif 
quotidien, qui est une condition générale 
requise pour soutenir la croissance de la 
masse musculaire avec l'entraînement. 
Outre l'apport d'énergie supplémentaire 
pendant la récupération après l'exercice, il a 
été démontré pour la première fois que la 
co-ingestion de glucides avec des acides 
aminés cristallins améliorait le bilan 
protéique net du muscle après l'exercice 
dans une plus large mesure que les acides 
aminés seuls21. Des études ultérieures ont 
révélé que cet anabolisme net plus 
important était principalement dû à une 
suppression de la dégradation des protéines 
musculaires induite par l'insuline plutôt qu'à 
une augmentation de la synthèse des 
protéines musculaires22-23. En fait, aussi peu 
que ~30 g de glucides (et la réponse 
insulinique associée) sont suffisants pour 
supprimer le catabolisme des protéines 
musculaires après l'exercice22. À condition 
que les protéines alimentaires soient 
fournies à un niveau qui optimiserait la 
synthèse des protéines musculaires (c'est-à-
dire ≥20 g), la co-ingestion de 30 à 270 g de 
glucides n'a aucun effet additif sur les taux 
de synthèse des protéines musculaires 
après l'exercice22,24-25. Par conséquent, bien 
qu'il ne soit pas clair que la co-ingestion de 
glucides puisse améliorer l'effet synthétique 
de plus petites quantités (c'est-à-dire <20 g 
ou <0,31 g/kg) de protéines alimentaires, il 
est probable qu'une ingestion optimale de 
protéines soit d'une importance capitale 
pour maximiser la synthèse des protéines 
musculaires après un exercice de résistance 
avec des boissons mixtes protéines-
glucides. 
 
RÉGULATION DE LA SYNTHÈSE DES 
PROTÉINES MUSCULAIRES APRÈS L'EFFORT 
PAR LES ACIDES AMINÉS ALIMENTAIRES 
 
Depuis les premières observations selon 
lesquelles le renouvellement des protéines 
des muscles squelettiques est élevé en 
réponse à un exercice de résistance et que 
les acides aminés exogènes augmentent 
l'accroissement de l'équilibre protéique net 
de ce tissu26-27, des études ont examiné les 

réponse à un exercice de résistance et que 
les acides aminés exogènes augmentent 
l'accroissement de l'équilibre protéique net 
de ce tissu26-27, des études ont examiné les 
facteurs nutritionnels qui contribuent à 
l'amélioration optimale de l'anabolisme 
post-exercice. Cet axe de recherche a révélé 
que le facteur le plus critique pour améliorer 
la synthèse des protéines musculaires après 
l'exercice est l'apport d'acides aminés 
alimentaires, les acides aminés essentiels 
(AAE) étant les principaux moteurs de la 
réponse28-29. Une série d'études 
fondamentales du laboratoire Wolfe ont été 
les premières à suggérer l'existence d'une 
dose-réponse potentielle en acides aminés 
lors de la récupération après un exercice de 
résistance chez l'homme28-30. Ces études ont 
démontré que des apports plus faibles en 
AAE (6-12 g) étaient associés à une 
augmentation progressive apparente de 
l'équilibre net musculaire29-30. Lorsque les 
apports en acides aminés étaient plus 
importants (c'est-à-dire 15 contre 40 g 
d'AAE), il y avait une augmentation similaire 
de l'anabolisme post-exercice28, ce qui 
suggère un effet de plafond potentiel. Ces 
études fondamentales réalisées avec des 
acides aminés cristallins* ont fourni le cadre 
de futures recherches sur la régulation 
nutritionnelle de la synthèse des protéines 
musculaires après l'exercice. Il est important 
de noter que les acides aminés alimentaires 
sont généralement consommés sous forme 
de protéines complètes. 
 
* Les acides aminés cristallins sont d'origine 
synthétique mais sont exactement les 
mêmes que ceux que l'on trouve dans les 
protéines naturelles. Ils sont fabriqués par 
des bactéries dans le cadre de processus de 
fermentation.31 

 
APPORT MAXIMUM DE PROTÉINES 
 
Sur la base des données actuelles, 
Schoenfeld et Aragon concluent que, pour 
maximiser l'anabolisme, il faut consommer 
des protéines à un apport cible de 0,4 
g/kg/repas pendant un minimum de quatre 
repas afin d'atteindre un minimum de 1,6 
g/kg/jour. L'utilisation de la dose journalière 
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des protéines à un apport cible de 0,4 
g/kg/repas pendant un minimum de quatre 
repas afin d'atteindre un minimum de 1,6 
g/kg/jour. L'utilisation de la dose journalière 
maximale de 2,2 g/kg/jour indiquée dans la 
littérature et répartie sur les quatre mêmes 
repas nécessiterait un maximum de 0,55 
g/kg/repas.32 Ces recommandations sont 
valables pour des personnes soumises 
régulièrement à un entraînement de 
résistance, plus ou moins intensif. 
 
TYPES DE PROTÉINES 
 
Les études examinant la dose-réponse des 
protéines ingérées après l'exercice ont 
utilisé des sources de protéines de haute 
qualité (c'est-à-dire enrichies en AAE) et 
rapidement digérées (c'est-à-dire des œufs 
et du lactosérum)33-34. En outre, les 
estimations des besoins relatifs en 
protéines qui en découlent ont été obtenues 
à partir d'études utilisant des protéines de 
lactosérum qui, en raison de leur digestion 
rapide35 et/ou de leur teneur plus élevée en 
leucine36, stimulent la synthèse des 
protéines musculaires de manière précoce 
(en moins de 3 heures) et robuste après 
l'exercice. La leucine semble jouer un rôle 
primordial dans cette synthèse protéique, 
puisqu’une étude randomisée en double-
aveugle a démontré que la prise de 6,25g de 
whey protéine, avec l’ajout de 5g de leucine, 
induit une réponse de synthèse 
myofibrillaire similaire à une prise de 25g de 
whey seule36. 
 
En revanche, les protéines qui contiennent 
des quantités plus faibles d'acides aminés à 
chaîne ramifiée (par exemple à base de 
plantes, caséinate), et/ou qui sont digérées 
lentement (par exemple caséine micellaire) 
entraînent généralement une réponse de la 
synthèse protéique musculaire sous-
optimale par rapport à une quantité égale 
de protéine de lactosérum37. Néanmoins, 
des études ont suggéré que les protéines 
dont la teneur en acides aminés essentiels 
et/ou en leucine est sous-optimale peuvent 
finalement être compensées par l'ingestion 
d'une plus grande quantité absolue de 
protéines. Par exemple, il a été rapporté que 

et/ou en leucine est sous-optimale peuvent 
finalement être compensées par l'ingestion 
d'une plus grande quantité absolue de 
protéines. Par exemple, il a été rapporté que 
la stimulation post-exercice de la synthèse 
protéique musculaire mixte sur 5 h38, et de 
la synthèse protéique myofibrillaire sur 3-5 
h39 de récupération est similaire avec 
l'ingestion d'environ 20 g d'une protéine 
mixte (c'est-à-dire un mélange de 
lactosérum, de caséine, de soja) et d'environ 
17 g de lactosérum seul. Par conséquent, 
l'apport optimal de protéines qui peuvent 
être relativement déficientes en AAE et/ou 
leucine et/ou lentement digérées pourrait 
devoir être examiné dans de futures études. 
Les personnes qui préfèrent ingérer des 
protéines de moindre qualité (en ce qui 
concerne la stimulation de la synthèse des 
protéines musculaires) peuvent envisager 
de consommer des apports correspondant 
à l'apport "sûr" supérieur, soit ~0,39 g/kg. 
 
APPLICATION PRATIQUE 
 
Une seule séance d’exercices de résistance 
peut augmenter la synthèse des protéines 
musculaires pendant 24 à 48 heures, la 
durée de cette augmentation étant 
influencée par les antécédents 
d'entraînement de l'athlète40 et le stimulus 
spécifique de l'exercice, en faveur 
d’exercices avec des charges légères mais un 
gros volume41. Il a été démontré que les 
personnes capables de supporter des taux 
plus élevés de synthèse de protéines 
myofibrillaires pendant cette période de 
récupération de 24 à 48 heures après 
l'exercice connaissent des gains plus 
importants d'hypertrophie musculaire 
induite par l'entraînement42. Étant donné 
que les individus qui s'engagent dans un 
entraînement de résistance dans le but 
d'augmenter la masse et/ou la force 
musculaire s'entraînent généralement 3 à 5 
fois par semaine, les sportifs et sportives ont 
généralement des phases de récupération 
après les entraînements. Les protéines 
alimentaires consommées à tout moment 
pendant cette période de récupération 
prolongée de 24 à 48 heures contribueraient 
en fin de compte au remodelage des 
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alimentaires consommées à tout moment 
pendant cette période de récupération 
prolongée de 24 à 48 heures contribueraient 
en fin de compte au remodelage des 
muscles squelettiques. En dehors de la 
réponse après un seul repas, il a été 
démontré que le schéma et la distribution 
de l'ingestion de protéines alimentaires 
influencent la synthèse des protéines 
musculaires sur 12-24 h, à la fois au repos43 
et après un exercice de résistance. Par 
exemple, il a été démontré que l'ingestion 
répétée de 20 g de protéines de lactosérum 
(~0,25 g/kg) à 3 heures d'intervalle favorise 
les taux les plus élevés de synthèse de 
protéines myofibrillaires et l'équilibre 
protéique net du corps entier pendant les 12 
heures qui suivent un exercice de résistance 
intense44. Cela a conduit à suggérer que 4-5 
repas, qui est la fréquence d'alimentation 
typique déjà adoptée par de nombreux 
athlètes d'élite45, seraient le moyen le plus 
favorable et le plus efficace sur le plan 
métabolique pour consommer son apport 
quotidien en protéines, si l'objectif est de 
maximiser le remodelage des muscles 
squelettiques tout en minimisant 
simultanément le catabolisme oxydatif 
irréversible des acides aminés43. Par 
conséquent, si l'on adoptait une approche 
"centrée sur le muscle" pour les besoins 
quotidiens en protéines, la quantité 
optimale et le schéma d'apport en protéines 
se traduiraient par ~1,24-1,55 g/kg/j pour un 
individu entraîné en résistance visant à 
maximiser le remodelage des muscles 
squelettiques et/ou l'accumulation nette de 
protéines. Même si l'on appliquait un 
facteur de correction conservateur de ~20% 
(c'est-à-dire ~0,37 g/kg) pour tenir compte 
des protéines moins anaboliques (par 
exemple d'origine végétale), ce schéma 
d'apport en protéines fournirait ~1,48-1,85 
g/kg/j. Ces deux estimations se situent dans 
la fourchette d'apports suggérés pour 
maximiser la croissance de la masse maigre 
avec l'entraînement46 et sont conformes aux 
recommandations actuelles de la science du 
sport pour l'apport quotidien en protéines47. 
 
En raison de l'impact anabolique transitoire 
d'un repas riche en protéines et de sa 

sport pour l'apport quotidien en protéines47. 
 
En raison de l'impact anabolique transitoire 
d'un repas riche en protéines et de sa 
synergie potentielle avec l'état 
d'entraînement, les repas avant et après 
l'exercice ne devraient pas être séparés de 
plus de 3 à 4 heures environ, tenant compte 
d'une séance de résistance typique d’une 
durée de 45 à 90 minutes. Si les protéines 
sont fournies dans le cadre de repas mixtes 
en nutriments, particulièrement importants 
(qui sont par nature plus anti-cataboliques), 
il est possible de prolonger l'intervalle à 5-6 
heures. Cette stratégie couvre les avantages 
hypothétiques en termes de timing tout en 
permettant une grande flexibilité dans la 
durée des fenêtres d'alimentation avant et 
après l'entraînement. Dans ce cadre 
général, le choix du moment précis varierait 
en fonction des préférences et de la 
tolérance individuelles, ainsi que de la durée 
de l'exercice. Un des nombreux exemples 
possibles impliquant une séance 
d'entraînement à la résistance de 60 
minutes pourrait avoir des fenêtres 
d'alimentation allant jusqu'à 90 minutes des 
deux côtés de la séance. En revanche, les 
séances d'une durée supérieure à la durée 
habituelle se dérouleraient par défaut avec 
des « fenêtres » d'alimentation plus courtes 
si l'intervalle de 3-4 heures entre les repas 
avant et après l'exercice est maintenu. Le 
décalage de la séance d'entraînement vers 
le repas avant ou après l'exercice doit être 
dicté par les préférences personnelles, la 
tolérance et les contraintes de style de vie ou 
d'horaire.6 
 
CONCLUSION 
 
Sur la base de cette analyse de la littérature 
publiée précédemment, un apport de ~0,31 
g/kg de protéines de haute qualité 
représente une cible appropriée pour 
maximiser la synthèse des protéines 
myofibrillaires pendant la récupération d'un 
exercice de résistance, indépendamment du 
sexe et de la quantité de masse musculaire 
active. Bien que des recherches 
supplémentaires soient justifiées pour 
confirmer si les besoins aigus en protéines 
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sexe et de la quantité de masse musculaire 
active. Bien que des recherches 
supplémentaires soient justifiées pour 
confirmer si les besoins aigus en protéines 
pour maximiser les taux de synthèse des 
protéines musculaires après l'exercice sont 
influencés par l'âge, l'état énergétique 
chronique et/ou la matrice alimentaire, un 
apport modéré de ~0,31 g/kg de protéines 
de haute qualité représente une bonne 
approximation pour les individus de toutes 
tailles corporelles visant à améliorer 
efficacement la réparation, le remodelage et 
la synthèse nette du tissu musculaire 
squelettique après un exercice de 
résistance. 
 
Une analyse rétrospective de 2015 a montré 
un "point de rupture" pour la stimulation de 
la MPS lors de l'ingestion d'une source de 
protéine isolée à 0,24 g de protéines/kg et 
0,40 g de protéines/kg chez des participants 
plus jeunes (~22 ans) et plus âgés (~71 ans), 
respectivement.48 Les hommes âgés en 
bonne santé sont moins sensibles aux 
faibles apports en protéines et ont besoin 
d'un plus grand apport relatif en protéines, 
en un seul repas, que les jeunes hommes 
pour stimuler au maximum les taux 
postprandiaux de synthèse myofibrillaires. 
 
Selon les études citées dans cet article, il 
n’apparaît pas de réelle « fenêtre 
anabolique » de quelques minutes 
directement après l’entraînement. Les 
facteurs qui semblent primordiaux dans la 
stimulation de la croissance musculaire sont 
l’ingestion régulière de doses optimales 
d’apport protéiques (~0,3 g/kg), et ce 4 à 5 
fois par jour selon l’intensité des 
entraînements et des antécédents sportifs 
de chacun. 
 

A RETENIR 
 
® La consommation de glucides après 

l’entraînement permet la resynthèse 
du glycogène intra-musculaire et 
retarder la consommation de 
seulement 2 heures atténue le taux de 
resynthèse jusqu'à 50% 
 

® Malgré une base théorique solide, 
l'importance pratique d'une 
reconstitution rapide des réserves de 
glycogène reste douteuse, hormis pour 
les sportifs qui s’entraînent plusieurs 
fois dans la même journée et sollicitant 
les mêmes groupes musculaires 
 

® La co-ingestion de glucides aux 
protéines n'a aucun effet additif sur les 
taux de synthèse des protéines 
musculaires après l'exercice 
 

® Un apport de ~0,31 g/kg de protéines 
de haute qualité représente une cible 
appropriée pour maximiser la synthèse 
des protéines myofibrillaires pendant 
la récupération d'un exercice de 
résistance 

 
® En raison de l'impact anabolique 

transitoire d'un repas riche en 
protéines et de sa synergie potentielle 
avec l'état d'entraînement, les repas 
avant et après l'exercice ne devraient 
pas être séparés de plus de 3 à 6 
heures environ 
 

® L'importance - et même l'existence - 
d'une "fenêtre anabolique" post-
exercice peut varier en fonction de 
plusieurs facteurs 
 

® L'intervalle de consommation peut être 
aussi large que 5-6 h après l'exercice en 
fonction du moment du repas avant 
l'exercice ; plus un repas est 
consommé près de l'exercice, plus la 
fenêtre anabolique après l'exercice est 
large 
 



 

 25 

Revue du Personal Trainer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RÉFÉRENCES 
 
1. Kerksick C, Harvey T, Stout J, Campbell B, Wilborn C, Kreider 
R, Kalman D, Ziegenfuss T, Lopez H, Landis J, Ivy JL, Antonio J. 
International Society of Sports Nutrition position stand: 
nutrient timing. J Int Soc Sports Nutr. 2008 Oct 3;5:17. doi: 
10.1186/1550-2783-5-17. Erratum in: J Int Soc Sports Nutr. 
2008;5:18. PMID: 18834505; PMCID: PMC2575187. 
2. Candow DG, Chilibeck PD. Timing of creatine or protein 
supplementation and resistance training in the elderly. Appl 
Physiol Nutr Metab. 2008 Feb;33(1):184-90. doi: 10.1139/H07-
139. PMID: 18347671. 
3. Hulmi JJ, Lockwood CM, Stout JR. Effect of protein/essential 
amino acids and resistance training on skeletal muscle 
hypertrophy: A case for whey protein. Nutr Metab (Lond). 
2010 Jun 17;7:51. doi: 10.1186/1743-7075-7-51. PMID: 
20565767; PMCID: PMC2901380. 
4. Moore DR. Maximizing Post-exercise Anabolism: The Case 
for Relative Protein Intakes. Front Nutr. 2019;6:147. 
Published 2019 Sep 10. doi:10.3389/fnut.2019.00147 
5. Arent SM, Cintineo HP, McFadden BA, Chandler AJ, Arent 
MA. Nutrient Timing: A Garage Door of Opportunity?. 
Nutrients. 2020;12(7):1948. Published 2020 Jun 30. 
doi:10.3390/nu12071948 
6. Aragon AA, Schoenfeld BJ. Nutrient timing revisited: is 
there a post-exercise anabolic window?. J Int Soc Sports Nutr. 
2013;10(1):5. Published 2013 Jan 29. doi:10.1186/1550-2783-
10-5 
7. MacDougall JD, Ray S, Sale DG, McCartney N, Lee P, Garner 
S. Muscle substrate utilization and lactate production. Can J 
Appl Physiol. 1999 Jun;24(3):209-15. doi: 10.1139/h99-017. 
PMID: 10364416. 
8. Robergs RA, Pearson DR, Costill DL, Fink WJ, Pascoe DD, 
Benedict MA, Lambert CP, Zachweija JJ. Muscle glycogenolysis 
during differing intensities of weight-resistance exercise. J 
Appl Physiol (1985). 1991 Apr;70(4):1700-6. doi: 
10.1152/jappl.1991.70.4.1700. PMID: 2055849. 
9. Lemon PW, Mullin JP. Effect of initial muscle glycogen levels 
on protein catabolism during exercise. J Appl Physiol Respir 
Environ Exerc Physiol. 1980 Apr;48(4):624-9. doi: 
10.1152/jappl.1980.48.4.624. PMID: 7380688. 
10. Blomstrand E, Saltin B. Effect of muscle glycogen on 
glucose, lactate and amino acid metabolism during exercise 
and recovery in human subjects. J Physiol. 1999 Jan 1;514 ( Pt 
1)(Pt 1):293-302. doi: 10.1111/j.1469-7793.1999.293af.x. 
PMID: 9831734; PMCID: PMC2269057. 
11. Ivy JL. Glycogen resynthesis after exercise: effect of 
carbohydrate intake. Int J Sports Med. 1998 Jun;19 Suppl 
2:S142-5. doi: 10.1055/s-2007-971981. PMID: 9694422. 
12. Richter EA, Derave W, Wojtaszewski JF. Glucose, exercise 
and insulin: emerging concepts. J Physiol. 2001 Sep 1;535(Pt 
2):313-22. doi: 10.1111/j.1469-7793.2001.t01-2-00313.x. 
PMID: 11533125; PMCID: PMC2278791. 
13. Derave W, Lund S, Holman GD, Wojtaszewski J, Pedersen 
O, Richter EA. Contraction-stimulated muscle glucose 
transport and GLUT-4 surface content are dependent on 
glycogen content. Am J Physiol. 1999 Dec;277(6):E1103-10. 
doi: 10.1152/ajpendo.1999.277.6.E1103. PMID: 10600801. 
14. Kawanaka K, Nolte LA, Han DH, Hansen PA, Holloszy JO. 
Mechanisms underlying impaired GLUT-4 translocation in 
glycogen-supercompensated muscles of exercised rats. Am J 
Physiol Endocrinol Metab. 2000 Dec;279(6):E1311-8. doi: 
10.1152/ajpendo.2000.279.6.E1311. PMID: 11093919. 

 

15. O'Gorman DJ, Del Aguila LF, Williamson DL, Krishnan RK, 
Kirwan JP. Insulin and exercise differentially regulate PI3-
kinase and glycogen synthase in human skeletal muscle. J 
Appl Physiol (1985). 2000 Oct;89(4):1412-9. doi: 
10.1152/jappl.2000.89.4.1412. PMID: 11007576. 
16. Berardi JM, Price TB, Noreen EE, Lemon PW. Postexercise 
muscle glycogen recovery enhanced with a carbohydrate-
protein supplement. Med Sci Sports Exerc. 2006 
Jun;38(6):1106-13. doi: 
10.1249/01.mss.0000222826.49358.f3. PMID: 16775553. 
17. Ivy JL, Goforth HW Jr, Damon BM, McCauley TR, Parsons 
EC, Price TB. Early postexercise muscle glycogen recovery is 
enhanced with a carbohydrate-protein supplement. J Appl 
Physiol (1985). 2002 Oct;93(4):1337-44. doi: 
10.1152/japplphysiol.00394.2002. PMID: 12235033. 
18. Zawadzki KM, Yaspelkis BB 3rd, Ivy JL. Carbohydrate-
protein complex increases the rate of muscle glycogen 
storage after exercise. J Appl Physiol (1985). 1992 
May;72(5):1854-9. doi: 10.1152/jappl.1992.72.5.1854. PMID: 
1601794. 
19. Jentjens RL, van Loon LJ, Mann CH, Wagenmakers AJ, 
Jeukendrup AE. Addition of protein and amino acids to 
carbohydrates does not enhance postexercise muscle 
glycogen synthesis. J Appl Physiol (1985). 2001 Aug;91(2):839-
46. doi: 10.1152/jappl.2001.91.2.839. PMID: 11457801. 
20. Alghannam AF, Gonzalez JT, Betts JA. Restoration of 
Muscle Glycogen and Functional Capacity: Role of Post-
Exercise Carbohydrate and Protein Co-Ingestion. Nutrients. 
2018 Feb 23;10(2):253. doi: 10.3390/nu10020253. PMID: 
29473893; PMCID: PMC5852829. 
21. Miller SL, Tipton KD, Chinkes DL, Wolf SE, Wolfe RR. 
Independent and combined effects of amino acids and 
glucose after resistance exercise. Med Sci Sports Exerc. 2003 
Mar;35(3):449-55. doi: 
10.1249/01.MSS.0000053910.63105.45. PMID: 12618575. 
22. Glynn EL, Fry CS, Drummond MJ, Dreyer HC, Dhanani S, 
Volpi E, Rasmussen BB. Muscle protein breakdown has a 
minor role in the protein anabolic response to essential 
amino acid and carbohydrate intake following resistance 
exercise. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2010 
Aug;299(2):R533-40. doi: 10.1152/ajpregu.00077.2010. Epub 
2010 Jun 2. PMID: 20519362; PMCID: PMC2928613. 
23. Børsheim E, Cree MG, Tipton KD, Elliott TA, Aarsland A, 
Wolfe RR. Effect of carbohydrate intake on net muscle protein 
synthesis during recovery from resistance exercise. J Appl 
Physiol (1985). 2004 Feb;96(2):674-8. doi: 
10.1152/japplphysiol.00333.2003. Epub 2003 Oct 31. PMID: 
14594866. 
24. Staples AW, Burd NA, West DW, Currie KD, Atherton PJ, 
Moore DR, Rennie MJ, Macdonald MJ, Baker SK, Phillips SM. 
Carbohydrate does not augment exercise-induced protein 
accretion versus protein alone. Med Sci Sports Exerc. 2011 
Jul;43(7):1154-61. doi: 10.1249/MSS.0b013e31820751cb. 
PMID: 21131864. 
25. Koopman R, Beelen M, Stellingwerff T, Pennings B, Saris 
WH, Kies AK, Kuipers H, van Loon LJ. Coingestion of 
carbohydrate with protein does not further augment 
postexercise muscle protein synthesis. Am J Physiol 
Endocrinol Metab. 2007 Sep;293(3):E833-42. doi: 
10.1152/ajpendo.00135.2007. Epub 2007 Jul 3. PMID: 
17609259. 
26. Biolo G, Tipton KD, Klein S, Wolfe RR. An abundant supply 
of amino acids enhances the metabolic effect of exercise on 
muscle protein. Am J Physiol. 1997 Jul;273(1 Pt 1):E122-9. doi: 
10.1152/ajpendo.1997.273.1.E122. PMID: 9252488. 

 



 

 26 

Revue du Personal Trainer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. Biolo G, Maggi SP, Williams BD, Tipton KD, Wolfe RR. 
Increased rates of muscle protein turnover and amino acid 
transport after resistance exercise in humans. Am J Physiol. 
1995 Mar;268(3 Pt 1):E514-20. doi: 
10.1152/ajpendo.1995.268.3.E514. PMID: 7900797. 
28. Tipton KD, Ferrando AA, Phillips SM, Doyle D Jr, Wolfe RR. 
Postexercise net protein synthesis in human muscle from 
orally administered amino acids. Am J Physiol. 1999 
Apr;276(4):E628-34. doi: 10.1152/ajpendo.1999.276.4.E628. 
PMID: 10198297. 
29. Børsheim E, Tipton KD, Wolf SE, Wolfe RR. Essential amino 
acids and muscle protein recovery from resistance exercise. 
Am J Physiol Endocrinol Metab. 2002 Oct;283(4):E648-57. doi: 
10.1152/ajpendo.00466.2001. PMID: 12217881. 
30. Miller SL, Tipton KD, Chinkes DL, Wolf SE, Wolfe RR. 
Independent and combined effects of amino acids and 
glucose after resistance exercise. Med Sci Sports Exerc. 2003 
Mar;35(3):449-55. doi: 
10.1249/01.MSS.0000053910.63105.45. PMID: 12618575. 
31.https://www.pork.org/research/utilization-of-crystalline-
amino-acids-by-the-gut-in-
growing/#:~:text=Crystalline%20amino%20acids%20are%20
of,found%20in%20naturally%20occurring%20proteins.&text
=When%20used%20in%20diets%2C%20crystalline,ammonia
%20emission%20into%20the%20air. 
32. Schoenfeld BJ, Aragon AA. How much protein can the 
body use in a single meal for muscle-building? Implications 
for daily protein distribution. J Int Soc Sports Nutr. 2018 Feb 
27;15:10. doi: 10.1186/s12970-018-0215-1. PMID: 29497353; 
PMCID: PMC5828430. 
33. Witard OC, Jackman SR, Breen L, Smith K, Selby A, Tipton 
KD. Myofibrillar muscle protein synthesis rates subsequent 
to a meal in response to increasing doses of whey protein at 
rest and after resistance exercise. Am J Clin Nutr. 2014 
Jan;99(1):86-95. doi: 10.3945/ajcn.112.055517. Epub 2013 
Nov 20. PMID: 24257722. 
34. Moore DR, Robinson MJ, Fry JL, Tang JE, Glover EI, 
Wilkinson SB, Prior T, Tarnopolsky MA, Phillips SM. Ingested 
protein dose response of muscle and albumin protein 
synthesis after resistance exercise in young men. Am J Clin 
Nutr. 2009 Jan;89(1):161-8. doi: 10.3945/ajcn.2008.26401. 
Epub 2008 Dec 3. PMID: 19056590. 
35. West DW, Burd NA, Coffey VG, Baker SK, Burke LM, 
Hawley JA, Moore DR, Stellingwerff T, Phillips SM. Rapid 
aminoacidemia enhances myofibrillar protein synthesis and 
anabolic intramuscular signaling responses after resistance 
exercise. Am J Clin Nutr. 2011 Sep;94(3):795-803. doi: 
10.3945/ajcn.111.013722. Epub 2011 Jul 27. PMID: 21795443. 
36. Churchward-Venne TA, Breen L, Di Donato DM, Hector AJ, 
Mitchell CJ, Moore DR, Stellingwerff T, Breuille D, Offord EA, 
Baker SK, Phillips SM. Leucine supplementation of a low-
protein mixed macronutrient beverage enhances 
myofibrillar protein synthesis in young men: a double-blind, 
randomized trial. Am J Clin Nutr. 2014 Feb;99(2):276-86. doi: 
10.3945/ajcn.113.068775. Epub 2013 Nov 27. PMID: 
24284442. 
37. Tang JE, Moore DR, Kujbida GW, Tarnopolsky MA, Phillips 
SM. Ingestion of whey hydrolysate, casein, or soy protein 
isolate: effects on mixed muscle protein synthesis at rest and 
following resistance exercise in young men. J Appl Physiol 
(1985). 2009 Sep;107(3):987-92. doi: 
10.1152/japplphysiol.00076.2009. Epub 2009 Jul 9. PMID: 
19589961. 

 

38. Reidy PT, Walker DK, Dickinson JM, Gundermann DM, 
Drummond MJ, Timmerman KL, Fry CS, Borack MS, Cope MB, 
Mukherjea R, Jennings K, Volpi E, Rasmussen BB. Protein 
blend ingestion following resistance exercise promotes 
human muscle protein synthesis. J Nutr. 2013 Apr;143(4):410-
6. doi: 10.3945/jn.112.168021. Epub 2013 Jan 23. PMID: 
23343671; PMCID: PMC3738242. 
39. Reidy PT, Walker DK, Dickinson JM, Gundermann DM, 
Drummond MJ, Timmerman KL, Cope MB, Mukherjea R, 
Jennings K, Volpi E, Rasmussen BB. Soy-dairy protein blend 
and whey protein ingestion after resistance exercise 
increases amino acid transport and transporter expression in 
human skeletal muscle. J Appl Physiol (1985). 2014 Jun 
1;116(11):1353-64. doi: 10.1152/japplphysiol.01093.2013. 
Epub 2014 Apr 3. PMID: 24699854; PMCID: PMC4044402. 
40. Tang JE, Perco JG, Moore DR, Wilkinson SB, Phillips SM. 
Resistance training alters the response of fed state mixed 
muscle protein synthesis in young men. Am J Physiol Regul 
Integr Comp Physiol. 2008 Jan;294(1):R172-8. doi: 
10.1152/ajpregu.00636.2007. Epub 2007 Nov 21. PMID: 
18032468. 
41. Burd NA, West DW, Staples AW, Atherton PJ, Baker JM, 
Moore DR, Holwerda AM, Parise G, Rennie MJ, Baker SK, 
Phillips SM. Low-load high volume resistance exercise 
stimulates muscle protein synthesis more than high-load low 
volume resistance exercise in young men. PLoS One. 2010 
Aug 9;5(8):e12033. doi: 10.1371/journal.pone.0012033. 
PMID: 20711498; PMCID: PMC2918506. 
42. Burd NA, West DW, Staples AW, Atherton PJ, Baker JM, 
Moore DR, Holwerda AM, Parise G, Rennie MJ, Baker SK, 
Phillips SM. Low-load high volume resistance exercise 
stimulates muscle protein synthesis more than high-load low 
volume resistance exercise in young men. PLoS One. 2010 
Aug 9;5(8):e12033. doi: 10.1371/journal.pone.0012033. 
PMID: 20711498; PMCID: PMC2918506. 
43. Mamerow MM, Mettler JA, English KL, Casperson SL, 
Arentson-Lantz E, Sheffield-Moore M, Layman DK, Paddon-
Jones D. Dietary protein distribution positively influences 24-
h muscle protein synthesis in healthy adults. J Nutr. 2014 
Jun;144(6):876-80. doi: 10.3945/jn.113.185280. Epub 2014 Jan 
29. PMID: 24477298; PMCID: PMC4018950. 
44. Moore DR, Areta J, Coffey VG, Stellingwerff T, Phillips SM, 
Burke LM, Cléroux M, Godin JP, Hawley JA. Daytime pattern of 
post-exercise protein intake affects whole-body protein 
turnover in resistance-trained males. Nutr Metab (Lond). 
2012 Oct 16;9(1):91. doi: 10.1186/1743-7075-9-91. PMID: 
23067428; PMCID: PMC3514209. 
45. Burke LM, Slater G, Broad EM, Haukka J, Modulon S, 
Hopkins WG. Eating patterns and meal frequency of elite 
Australian athletes. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2003 
Dec;13(4):521-38. doi: 10.1123/ijsnem.13.4.521. PMID: 
14967874. 
46. Morton RW, Murphy KT, McKellar SR, et al. A systematic 
review, meta-analysis and meta-regression of the effect of 
protein supplementation on resistance training-induced 
gains in muscle mass and strength in healthy adults 
[published correction appears in Br J Sports Med. 2020 
Oct;54(19):e7]. Br J Sports Med. 2018;52(6):376-384. 
doi:10.1136/bjsports-2017-097608 
47. Nutrition and Athletic Performance, Medicine & Science 
in Sports & Exercise: March 2016 - Volume 48 - Issue 3 - p 543-
568 doi: 10.1249/MSS.0000000000000852 

 



 

 27 

Revue du Personal Trainer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48. Moore DR, Churchward-Venne TA, Witard O, Breen L, 
Burd NA, Tipton KD, Phillips SM. Protein ingestion to 
stimulate myofibrillar protein synthesis requires greater 
relative protein intakes in healthy older versus younger men. 
J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2015 Jan;70(1):57-62. doi: 
10.1093/gerona/glu103. Epub 2014 Jul 23. PMID: 25056502. 
49. Lemon PW, Berardi JM, Noreen EE. The role of protein and 
amino acid supplements in the athlete's diet: does type or 
timing of ingestion matter? Curr Sports Med Rep. 2002 
Aug;1(4):214-21. doi: 10.1249/00149619-200208000-00005. 
PMID: 12831698. 
50. Schoenfeld BJ, Aragon A, Wilborn C, Urbina SL, Hayward 
SE, Krieger J. Pre- versus post-exercise protein intake has 
similar effects on muscular adaptations [published 
correction appears in PeerJ. 2017 Aug 1;5:]. PeerJ. 
2017;5:e2825. Published 2017 Jan 3. doi:10.7717/peerj.2825 

 



 

 28 

Revue du Personal Trainer 

Apport habituel de protéines 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INTRODUCTION 
 
Au vu du nombre conséquent 
d’informations apportées par les précédents 
articles de ce numéro dédié à l’hypertrophie 
musculaire, il nous paraît important et 
pertinent de mettre en avant les 
recommandations concernant l’apport 
habituel en protéines pour tout un chacun. 
 

REVUE DE LA LITTÉRATURE  
 

Bien qu'il soit généralement admis que les 
besoins quotidiens en protéines sont élevés 
chez les athlètes de force1, les apports 
habituels des populations engagées dans un 
entraînement de résistance chronique 
dépassent généralement de loin la plupart 
des recommandations, souvent à cause des 
compléments protéinés en poudre. En 
termes de répartition des macronutriments, 
les athlètes entraînés en musculation 
devraient consommer des protéines 
conformément aux directives de la 
population en général, soit 12% à 15 % de 
l'énergie provenant des protéines2. 
 
Du point de vue de l'alimentation, des 
études sur les rongeurs ont démontré que 
l'adaptation à un apport protéique élevé 
(50%) s'accompagne d'une plus grande 
extraction splanchnique de l'azote 
alimentaire, ce qui se traduit par un apport 
post-prandial atténué et un dépôt d'azote 
alimentaire dans les tissus périphériques3. 
Pour rappel, les glucides et les lipides 
alimentaires ne contiennent pas d'azote, et 
la quasi-totalité de l'azote dans 
l'alimentation est présente sous forme 
d'acides aminés dans les protéines4. 
De cette façon, l'intestin peut agir comme un 
tampon pour s’assurer que la livraison 
d'acides aminés aux tissus périphériques (y 
compris les muscles) soit relativement 
constante, indépendamment de l'apport 
protéique alimentaire habituel5.  
 

Pasiakos et al. ont démontré que la 
stimulation postprandiale de la synthèse 
protéique musculaire mixte par 20 g de 
protéines était atténuée en consommant 1,6 
contre 0,8 g/kg/j et n'était pas améliorée 
avec un régime contrôlé à 2,4 g/kg/j6. 
Cependant, la consommation de protéines 
alimentaires à des niveaux dépassant 
l'apport journalier recommandé (AJR) peut 
protéger la masse sans graisse lors d'une 
perte de poids à court terme6. 
 
Collectivement, ces données pourraient 
suggérer que les personnes habituées à un 
régime protéiné plus faible, proche de 
l'apport alimentaire recommandé (AJR ; 0,83 
g/kg/j)9, pourraient être en mesure de 
soutenir des taux maximaux de synthèse 
des protéines musculaires après l'exercice 
avec des apports inférieurs à ~0,31 g/kg. En 
revanche, ceux qui sont adaptés à des 
apports habituels plus élevés, comme c'est 
le cas chez de nombreux athlètes de force, 
peuvent nécessiter un apport relatif plus 
important pour tenir compte d'une 
atténuation périphérique des acides aminés 
alimentaires et/ou d'une augmentation de la 
capacité d'oxydation des acides aminés. 
Cependant, le seuil auquel ce besoin plus 
important peut se manifester pourrait être 
relativement élevé (par exemple ~3x l'AJR) 
étant donné que les précédentes études 
dose-réponse post-exercice ont recruté des 
participants ayant des apports habituels 
relativement élevés autodéclarés (c'est-à-
dire 1,4-2,3 g/kg/j), tout en démontrant des 
plateaux approximatifs dans les taux de 
synthèse des protéines musculaires avec 
une ingestion de 20 g (~0,24 g/kg) de 
protéines7-8. 
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