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INTRODUCTION

Supplémentation en nitrates alimentaires et exercice
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( Coût énergétique Ex,  sous  maximal

Ex,  maximal

Perfusion musculaire : 
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INTRODUCTION
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OBJECTIFS

Evaluer les effets ergogéniques potentiels de la supplémentation en nitrate 
alimentaire sur la performance lors de l’exercice intermittent supramaximal

Principal

Secondaires 

Effets de la supplémentation sur le transport et l’utilisation musculaire de 
l’oxygène

Liens avec les performance



MATÉRIEL ET METHODES

Population

Inclus après épreuve d’effort maximal

70 watts + 35W/2min
Ergocycle (Monark)

Mesure des paramètres ventilatoires continue : VO2, VCO2, VE (K4b2, Cosmed)

Mesure de la lactatémie de repos et à la fin de l’exercice

n=12
22,8±3,1 ans
75,1±10,2kg - 182±6cm - 13,6±3,9 %masse grasse

VO2max: 46,6±3,4ml.kg-1.min-1, 268±32 W

Sportifs réguliers mais pas d’entraînement intensif

Critères d’inclusion : 40 ml.kg-1.min-1 <VO2max < 50 ml.kg-1.min-1



OBJECTIFS
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Résultats

NOx plasmatiques

Pression artérielle et FC

Pré	  et	  post-‐exercice	   (+20min) :	  effet	  NOx=	  NS
B PL P

PAS
(mmHg)

Pré- 127,2±9,35 127,4±6,2

Effet temps: 
<0,05; 

condition: NS

Post- 121,3±9,7 120,2±7,1

PAD 
(mmHg)

Pré- 64,4±5,4 64,0±5,9

Post- 59,9±5,1 60,1±7,4

FC 
(bpm)

Pré- 69,1±8,7 70,1±9,5

Post- 88,1±7,0 85,0±9,2



Résultats

Performance 

&Nb répétitions : 
BJ (26,1±10,7) vs PL (21,8±8,04) (P<0,01)

[La] : 10ème rép. BJ (8,4±1,3) vs PL (9,1±2,7), 
Fin +3min BJ (11,5±2,6) vs PL (11,7±2,3) : (NS)



Résultats

Échanges respiratoires

Fin d’exercice, 3 dernières répétitions

BJ

PL

Rép. max. PL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Rép. max. B

BJ PL P

VO2 (mL,min-1) 2737±345 2787±346 NS

VCO2 (mL,min-1) 2994±278 3045±313 NS

VE (L,min-1) 98,3±10,9 95,2±7,3 0,02

Valeurs moyennes



Résultats

Oxygénation et perfusion musculaire locale

BJ P PL P
W R W R

HbO2
75.2±17.4 -36.2±58.7 NS 81.6±14.2 -31.4±59.6 NS

HHb 93.4± 6,43 52.2±17.6 NS 87.9±10.2 48.2±17.6 NS

Fin d’exercice, 3 dernières répétitions

HbO2, HHb et Hbtot en %(ΔHbmax-Hbrepos)

& Perfusion musculaire locale

Périodes 
actives

Périodes 
récupération



Conclusions

La	  supplémentation en	  nitrates	  alimentaires	   :

•Améliore	   le	  temps	  limite	   avant	  épuisement	   sans	  effets	  sur	  les	  échanges	  respiratoires	  
moyen	  au	  cours	  de	  l’exercice
•L’amélioration	  est	  conjointe	  :

• à	  une	  augmentation	  de	  la	  perfusion	  musculaire	   locale	   lors	  de	  l’exercice
• à	  de	  moindre	  variation	  de	  VO2	  entre	  les	  périodes	  de	  repos	  et	  d’exercice	  	  

Chez	  des	  sujets	  ne	  présentant	  pas	  de	  diminution	  de	  la	  PA	  en	  réponse	  à	  la	  
supplémentation.



Merci pour votre 
attention !
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BJ PL P

VCO2 (mL.min-1)

Active 2912,0±326,4 2903,0±296,2 NS

Récup 3344,2±409,5 3498,1±493,5 NS

Δ 412,8±335,8 589,5±347,7 0,04

VE (L.min-1)

Active 122,9±16,7 127,5±20,0 NS

Récup 101,0±12,8 96,8±10,8 NS (P=0,07)

Δ -20,7±17,2 -29,5±19,2 0,05


