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Les applications insoupçonnées de la musculation
Julien Ondedieu

Les points clés :
•
•
•

•

Les processus adaptatifs liés à l’entraînement concernent l’ensemble de la
chaîne sollicitée (système nerveux, ostéo-tendineux, musculaire, etc.).
Les entraînements en force dessinent le volume musculaire, développent la
densité osseuse, et réduisent le risque de chute.
Les entraînements en résistance renforcent et protège le dos.
Les entraînements en endurance affinent la silhouette, réduisent le
cholestérol, améliorent la régulation des graisses et des sucres dans le sang
et développent le système cardio-vasculaire. Ils ont un effet antalgique et
anxiolytique grâce à la libration d’endorphines dans l’organisme.

Le
développement
des
qualités
musculaires, par la répétition d’un
mouvement,
est
connu
depuis
longtemps. Ce que nous appelons
« musculation » était déjà pratiqué
chez les Grecs et au Moyen Âge,
dans la préparation des chevaliers.
L’intérêt
croissant
porté
aux
disciplines
qui
s’y
apparentent
s’explique
par
les
nombreuses
perspectives
offertes
par
ces
activités. Cet outil est principalement
connu pour ses applications dans le
sport
et
la
performance.
En
médecine, il intervient dans le
traitement des pathologies cardiovasculaires, ostéo-tendineuses, dans
la dépression nerveuse, et sur les
effets du vieillissement. On est plus
surpris de le retrouver dans la lutte
contre les effets de l’apesanteur chez
les spationautes.
Lorsqu’on demande à l’organisme de
répéter une tâche à plusieurs
reprises, on observe un processus
adaptatif sur l’ensemble de la chaîne
sollicitée. Elle peut concerner le
système nerveux central, le système
nerveux
périphérique,
cardiovasculaire, ventilatoire, les éléments

physiologiques,
les
fibres
musculaires,
les
tendons,
les
articulations, ou les os. Le terme
musculation est donc bien réducteur,
au vu des éléments que cette
pratique mobilise.
On
peut
répartir
les
efforts
demandés à l’organisme en trois
catégories : Les efforts brefs et très
intenses (capacité de force ou
puissance), à l'opposé les efforts
légers
et
longs
(capacité
d’endurance), et les efforts de durée
et d’intensité intermédiaire (capacité
de résistance). Selon le type d’effort
à réaliser, le processus adaptatif
concerne des systèmes différents.
Les efforts de type "force" dessinent
le galbe du corps en développant le
volume musculaire1. Ce mode de
travail accroît la densité osseuse2
grâce aux tensions mécaniques
exercées sur l’os et stimulant son
développement.
Il
peut
même
s’inscrire dans une stratégie de lutte
contre
l’ostéoporose3.
Le
développement
de
la
force
musculaire des membres inférieurs
permet de réduire le risque de chute4

retrouvez les rticles Be-pure sur le site www.be-pure.org

1

Dossiers Be-pure
Savoirs & Santé
chez les personnes âgées. Cet effet
est dû à la capacité accrue de
répondre
dynamiquement
à
un
stimulus de perte d’équilibre.
Les exercices de type "résistance"
protègent
le
dos
d’éventuelles
5,6,7
douleurs lombaires
et d’un dos
voûté
par
un
développement
harmonieux
de
la
musculature
abdominale et vertébrale. Il offre à
l’organisme une meilleure tolérance à
la réalisation de tâches physiques.

antalgiques (antidouleur) grâce à la
secrétions d’endorphines, hormones
du plaisir.

Les efforts de type "endurance" sont
connus pour affiner la silhouette
efficacement8.
Ils
réduisent
le
cholestérol9 et le diabète de type 2.
Ils améliorent la régulation des
graisses et sucres dans le sang10. Ils
prennent part à la régulation de la
tension artérielle11 en développant le
système
vasculaire.
L’aisance
respiratoire est favorisée et la
perception de l’effort s’adoucit au fil
des semaines, et vous vous sentez
rapidement plus sportif. Et si vous
vous
sentez
fatigué,
déprimé,
stressé,
profitez
des
effets
anxiolytiques12
(relaxant)
et

Astuce santé:
•

•

•

Après
deux
semaines
d’entraînement en force (à
hauteur
de
trois
séances
hebdomadaires),
on
observe
déjà une augmentation de la
force.
En endurance, l’entraînement
réduit le temps à partir duquel
les lipides sont utilisés de façon
importante.
À partir de 40 ans, ou si vous
présentez des risques cardiovasculaires, demandez l’avis de
votre médecin
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