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Gène de l’enzyme de conversion 
Quelle influence sur la performance ? 

Le premier gène qualifié en 1998  
de “gène de la performance” 
(1) est le gène de l’enzyme de 

conversion. Depuis, il fait partie 
de toutes les analyses génétiques 
de la performance et est dans tous 
les scores de performance qui fleu-
rissent. La recherche génétique dans 
ce domaine a débuté en comparant 
plusieurs populations, athlètes et 
population générale, athlètes de 
différents niveaux de performance, 
athlètes de différentes disciplines 
sportives (endurance vs explosivité), 
cohortes de vrais jumeaux entraînés 
ou non, groupes d’origines géogra-
phiques, d’ethnies et de sexes diffé-
rents (2). 

 POURQUOI LE GÈNE 
DE L’ENZYME DE 
CONVERSION ?
Le gène de l’enzyme de conversion 
(ACE) est situé sur le chromosome 
17q23, il est constitué de 26 exons 
et de 25 introns, il a une longueur 
de 21 kb et il est le siège d’un poly-
morphisme selon qu’il y ait insertion 
(allèle I) ou délétion (allèle D) de l’in-
tron 16 (287 bp). Le polymorphisme 
du gène de l’ACE permet le classe-
ment en trois groupes d’humains 

une hypertrophie pariétale ventri-
culaire gauche plus marquée après 
entraînement et une force muscu-
laire squelettique plus importante 
présentent une meilleure capacité 
pour les sprints et les sports explo-
sifs (7). Depuis l’article princeps de 
l’équipe Montgomery (1), plus de 
366 articles scientifiques au jour de 
la rédaction de cet article ont mon-
tré que les sujets II étaient favorisés 
pour l’endurance (7).

 RÉPARTITION DES 
GÉNOTYPES DE L’ACE 
CHEZ LES SPORTIFS 
La répartition dans les populations 
non sélectionnées (contrôle) est 
globalement voisine, respective-
ment II = 25 %, ID = 50 %, DD = 25 %, 
indépendamment de l’origine géo-
graphique et du sexe (8, 9). 
Chez les sportifs d’endurance, une 
méta-analyse (6) conclut que chez 
les caucasiens, le génotype II est as-
socié à la performance des athlètes 
endurants avec un odd ratio de 1,35. 
Chez les hétérozygotes (ID), il existe 
une tendance  forte (proche de la si-
gnificativité) en faveur de la perfor-
mance en endurance. En revanche, 
chez les DD, il n’y aucune relation 
avec les spécialistes des disciplines 
explosives. Ainsi, la présence d’au 
moins un allèle I semble intervenir 
dans la performance en endurance, 

selon qu’ils sont porteurs du gène 
avec insertion, homozygote II, du 
gène avec délétion, homozygote DD, 
les hétérozygotes étant ID.
Rappelons que l’ACE transforme 
l’angiotensine I en angiotensine II. 
Celle-ci a plusieurs actions cardio-
vasculaires : effet vasoconstricteur, 
augmentation de la volémie (réab-
sorption du  sel et sécrétion d’aldos-
térone) et donc de la pression arté-
rielle (2-4). L’angiotensine II stimule 
la libération de cytokines et de fac-
teurs de croissance, hypertrophie 
et prolifération cellulaires muscu-
laires vasculaires et myocardiques 
(5). Toute augmentation de l’ACE 
s’accompagne donc d’une augmen-
tation de l’angiotensine II plasma-
tique et tissulaire. 
Les sujets homozygotes II ont un 
taux d’ACE deux fois plus faible que 
les DD, les hétérozygotes ID ayant 
un taux intermédiaire (5). Les su-
jets II présentent une pression arté-
rielle plus basse grâce à une volémie 
et une teneur en sodium plus faibles 
et à une vasoconstriction vasculaire 
moindre. Au total, ils présentent un 
système cardiovasculaire plus per-
formant. Sur le plan sportif, ils ont 
des qualités aérobies plus dévelop-
pées et/ou une efficience musculaire 
meilleure illustrées par une meil-
leure performance en endurance 
avec un VO

2
 max plus élevé (6).  Les 

sujets DD qui ont tendance à avoir 
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quel que soit le sport (aviron, nata-
tion, cyclisme, course à pied de fond 
[> 5000 m]). Cependant, les résultats 
de certaines études sèment le doute, 
soit en ne confirmant pas ces don-
nées (5, 10), soit en montrant que 
l’allèle DD est plus représenté chez 
les marathoniens (6), en  particulier 
chez les athlètes d’Afrique de l’Est 
pour lesquels il n’a pas été observé 
de relation entre l’allèle I et les per-
formances en endurance (11-14).
La présence de D (DD, ID) est asso-
ciée à la performance d’élite en 
sprint et dans les sports explo-
sifs. Chez la femme, la présence 
de l’allèle I (II + ID) est associée à 
une diminution des performances 
explosive (odd ratio 0,59). Chez les 
gymnastes masculins italiens, le 
génotype II est associé à des moins 
bonnes performances que chez les 
autres gymnastes (15). En revanche, 
les gènes ADRB2 et FTO, impliqués 
dans la constitution corporelle et 
en particulier dans la masse grasse, 
paraissent avoir une implication 
dans la performance chez des spé-
cialistes  de gymnastique rythmique 
du même pays, sans aucun rôle du 
polymorphisme ACE (16). Chez des 
sprinters les génotypes II (8,1 % vs 
32,4 % chez contrôles) sont moins 
présents que dans la population 
(32,4 %) à l’inverse du génotype DD 
(51,4 % vs 37,8 %) et ID  (40,5 % vs 
29,7 %) (17). 
En résumé, il apparaît que l’allèle I 
favorise la réponse à un entraîne-
ment en endurance et la perfor-
mance aérobie. L’allèle D favorise la 
réponse à un entraînement explosif 
et la performance dans les sports ex-
plosifs, il pourrait jouer un rôle dans 
le développement d’une hypertro-
phie pariétale myocardique (ventri-
culaire gauche). Mais il n’y a aucun 
argument pour dire que l’allèle D est 
gênant pour l’activité d’endurance 
ou que l’allèle I limite les activités de 
courte durée. En effet, les porteurs 

de ces allèles restent prépondérants 
ou très fréquents dans les élites pra-
tiquant ces deux types d’effort ou les 
efforts intermédiaires dits mixtes. 
Enfin, il y a indiscutablement des 
variations selon le sexe, l’ethnie, ou 
pour des populations dont l’effet fa-
vorable de ces gènes n’est pas identi-
fiable, compte tenu d’autres  facteurs 
génétiques ou environnementaux 
prépondérants. Ces réserves ont 
un effet majeur sur le dépistage 
des talents que ce soit chez l’enfant 
ou l’adulte, et posent le problème 
actuellement de l’usage commer-
cial très répandu de ces recherches 
génétiques et des conclusions (non 
scientifiques en général) proposées.

 ASSOCIATION DE L’ACE 
AVEC D’AUTRES GÈNES 
D’autres nombreux gènes ont été 
identifiés comme favorables à la 
performance en endurance ou 
explosive, mais aussi comme favo-
rables aux blessures musculaires ou 
comme sensibles aux traumatismes 
cérébraux (commotion-contusion 
cérébrale). Tous ces gènes ont été 
testés en combinaison avec celui de 
l’ACE. 
Parmi les très nombreux gènes tes-
tés, on peut arbitrairement citer le 
gène ACTN3 (alpha-actin 3) nommé 
“gène de la vitesse” qui a été “cou-
plé” avec le polymorphisme du gène 
de l’ACE. Le gène ACTN3 intervient 
dans la production de la protéine 
actin-3 dans le muscle squelet-
tique. Les porteurs de l’allèle X ont 
une production plus faible. Il y a 
une association démontrée entre 
les porteurs de l’allèle R (ACTN3) 
et le sprint ou puissance en courte 
durée (18). De plus, l’association 
des allèles I de l’ACE et X de l’ACTN3 
ont de meilleurs résultats en termes 
de handgrip et de détente verticale 
(4). Mais les résultats sont contra-
dictoires puisque les associations 

ID/RX, ID/XX, II/RX, II/XX sont 
plus fréquentes chez les nageurs  
de longue distance (18). Au total, 
actuellement, les associations de 
ces gènes ne sont donc pas vraiment 
utiles dans l’explication ou la prévi-
sion des performances (6, 17-20).
Plus récemment, ont été explorés les 
micro-ARNS qui sont des molécules 
d’ARN non codant de petite taille 
(22 nucléotides) qui agissent sur les 
régulateurs de synthèse protéique 
et du métabolisme. Les micro-ARN 
modulent aussi la fonction contrac-
tile du muscle squelettique inter-
venant dans l’endurance et la force 
musculaire. Ainsi, de nombreux 
micro-ARN sont down-regulated par 
l’entraînement physique, avec  des 
“faibles-répondeurs” et des “forts-
répondeurs” (6, 20-23).
Des scores génétiques, allant de 0 à 
100, correspondant à un profil poly-
génique idéal pour l’endurance, ont 
été proposés. À partir d’un score 
établi sur 23 gènes candidats “poly-
morphiques”, la probabilité pour un 
caucasien d’avoir le score idéal est 
très faible, 0,0005 %, soit trois indi-
vidus parmi les 60 millions de Bri-
tanniques (24). À partir d’un score à 
sept gènes dont l’ACE, ACTN3 (iso-
forme X), l’AMPD1 (isoforme M), 
le CKMM (créatine kinase), le GDF 
(myostatin) et le PPARGCA1, les 
valeurs de 46 cyclistes élites (fina-
listes olympiques, cyclistes du tour 
de France sur le podium) espagnols 
étudiés étaient supérieures à celles 
de contrôles (70,2 ± 15,6 vs 60,8 ± 
12,1). Aucun cycliste n’avait le score 
optimal, trois seulement avaient un 
score exceptionnel de 93 et un qui 
était monté sur le podium du Tour 
de France avait un score “faible” de 
57 (25). Donc les scores génétiques 
montrent un profil favorable pour la 
performance et peuvent être utiles à 
la détection et au choix d’un mode 
d’entraînement. 
Concernant le risque de “fragilité” 
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musculaire, de nombreux gènes ont 
été proposés comme favorisants 
ou non la survenue de blessures de 
type rupture des ligaments croi-
sés ou du tendon d’Achille ou bien 
la susceptibilité aux commotions 
cérébrales lors de traumatismes crâ-
niens (4). Le gène ACE a été impli-
qué dans la fragilité musculaire en 
cas d’entraînement inadapté. Ainsi, 
un athlète élite II serait plus exposé 
aux blessures lors des exercices de 
musculation, en particulier de type 
excentrique, qu’un athlète de même 
niveau DD (4).

 LE GÈNE ACE 
N’EXPLIQUE PAS TOUTE 
LA PERFORMANCE 
Globalement, il est estimé que 66 % 
de  la performance est d’origine 
génétique (28-30). Il faut donc bien 
choisir ses parents avant de s’entraî-
ner très dur pour espérer devenir 
un champion ! Ainsi, si on compare 
des groupes d’athlètes élites  avec la 
population générale, les sujets géné-
tiquement favorisés sont plus nom-
breux chez les sportifs. Mais dans les 
groupes d’athlètes élites, les sujets 
favorisés et non favorisés par leur  
profil génétique cohabitent. 
Chez les coureurs kenyans et éthio-
piens, aucun élément favorisant par 
le polymorphisme de l’ACE n’a été 
retrouvé. Ceci pourrait s’expliquer 
par l’impact important d’autres as-
pects génétiques morphologiques et 
des facteurs environnementaux do-
minants. Les Kenyans ont un meil-
leur rendement énergétique et une 
économie musculaire supérieure, en 
partie explicable par des membres 
inférieurs plus longs (origine géné-
tique ?) et une meilleure résistance à 
la fatigue leur permettant de courir 
plus longtemps à un niveau de V0

2 

proche de leur V0
2
 max. Les facteurs 

environnementaux associés, vie en 
altitude, courses prolongées long-

temps répétées plusieurs fois par 
jour depuis le plus jeune âge, au-
raient aussi un rôle important  sur 
le mode d’expression de leur patri-
moine génétique (11-14). 

 GÈNE DE L’ACE 
ET RÉPONSE À 
L’ENTRAÎNEMENT 
À l’opposé des centaines de publi-
cations scientifiques sur “géné-
tique et performance sportive”, peu 
d’études se sont intéressées aux re-
lations entre le gène de l’ACE et l’ef-
ficacité  de l’exercice physique en 
termes d’effet préventif ou curatif 
que ce soit dans les maladies chro-
niques ou dans les effets, comme 
la sarcopénie, du vieillissement. 
Il a pourtant été montré chez les 
insuffisants cardiaques que la non-
réponse au réentraînement était un 
critère pronostique péjoratif (26). 
Dans le vieillissement, l’exercice 
physique est le seul moyen prouvé 
qui retarde la baisse de la capacité 
physique. Mais la réponse à l’entraî-
nement dans la population âgée est 
très variable, avec une meilleure ré-
ponse chez les personnes porteuses 
de l’allèle D (ID ou DD) (27). 
Dans le cadre de la cardiologie où 
la majorité des patients ont un 
traitement inhibiteur du système 
rénine angiotensine-aldostérone, 
des questions restent encore sans 
réponse. On ne peut croire qu’il n’y 
a pas d’interférence entre ces traite-
ments qui interviennent sur les taux 
tissulaires et plasmatiques  d’angio-
tensine II et de bradykinine et la 
prescription de l’activité physique 
en prévention primaire et secon-
daire. Est-il utile de proposer une ré-
adaptation cardiaque à des patients 
fragiles qui s’avéreront non répon-
deurs, alors que la génétique aurait 
pu le prédire ? Faut-il proposer la 
même posologie de bloqueurs du 
système rénine angiotensine-aldos-

térone à tous les patients, alors que 
leur taux tissulaire ou plasmatique 
d’angiotensine II dépend largement  
de la génétique individuelle ?

 LIMITES ÉTHIQUES 
ET DÉONTOLOGIQUES 
La possibilité d’un effet “dopant” 
des inhibiteurs de l’enzyme de 
conversion a été évoquée, mais au-
jourd’hui ces molécules ne sont pas 
sur la liste des produits interdits.
Des kits de recherche génétique 
sont facilement accessibles dans le 
commerce. L’analyse du génome in-
dividuel a bien d’autre intérêt que le 
sport. Mais beaucoup de pays et de 
fédérations sportives semblent les 
utiliser. Une sélection et des modi-
fications d’entraînement sont déjà 
utilisées et personnalisées. Le dépis-
tage des gènes favorisants chez le 
jeune enfant est d’ores et déjà effec-
tué dans certaines disciplines, ce qui 
pose bien évidemment un problème 
éthique.  Le phénomène s’amplifie 
très rapidement, ainsi l’Islande est 
en passe d’être le premier pays où 
l’analyse génétique aura été faite 
dans la totalité de la population.  
Dans le commerce “lucratif”, des of-
fices de la performance fleurissent 
avec pour objet l’analyse génétique. 
Il est désormais très facile, avec des 
offres nombreuses, de faire une re-
cherche génétique pour connaître 
ses possibilités de devenir un ath-
lète élite. Une grande méfiance est 
nécessaire, car l’affirmation indivi-
duelle fournie à partir de données 
statistiques et scientifiques plus ou 
moins prouvées sur des populations 
générales est bien entendue sujette 
à caution.
La question de savoir si l’observa-
tion de performances de très haut 
niveau par un sportif avec un “mau-
vais” profil génétique pouvait être 
une preuve de dopage a aussi été 
posée. 
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 CONCLUSION
Les performances en endurance ou 
en sport explosif sont influencées 
par les profils génétiques des spor-
tifs. Ces influences indiscutables 
sont modulées par des facteurs eth-

MOTS-CLÉS
Génétique, Enzyme de conversion, 
Angiotensine, Performance

niques et environnementaux. L’ana-
lyse génétique de la performance est 
en cours et va progresser très vite. 
L’analyse du polymorphisme géné-
tique de l’ACE est incontournable. 
Outre le monde du sport de perfor-
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Gène de l’enzyme de conversion 
Quelle influence sur la performance ? 

Le premier gène qualifié en 1998  
de “gène de la performance” 
(1) est le gène de l’enzyme de 

conversion. Depuis, il fait partie 
de toutes les analyses génétiques 
de la performance et est dans tous 
les scores de performance qui fleu-
rissent. La recherche génétique dans 
ce domaine a débuté en comparant 
plusieurs populations, athlètes et 
population générale, athlètes de 
différents niveaux de performance, 
athlètes de différentes disciplines 
sportives (endurance vs explosivité), 
cohortes de vrais jumeaux entraînés 
ou non, groupes d’origines géogra-
phiques, d’ethnies et de sexes diffé-
rents (2). 

 POURQUOI LE GÈNE 
DE L’ENZYME DE 
CONVERSION ?
Le gène de l’enzyme de conversion 
(ACE) est situé sur le chromosome 
17q23, il est constitué de 26 exons 
et de 25 introns, il a une longueur 
de 21 kb et il est le siège d’un poly-
morphisme selon qu’il y ait insertion 
(allèle I) ou délétion (allèle D) de l’in-
tron 16 (287 bp). Le polymorphisme 
du gène de l’ACE permet le classe-
ment en trois groupes d’humains 

une hypertrophie pariétale ventri-
culaire gauche plus marquée après 
entraînement et une force muscu-
laire squelettique plus importante 
présentent une meilleure capacité 
pour les sprints et les sports explo-
sifs (7). Depuis l’article princeps de 
l’équipe Montgomery (1), plus de 
366 articles scientifiques au jour de 
la rédaction de cet article ont mon-
tré que les sujets II étaient favorisés 
pour l’endurance (7).

 RÉPARTITION DES 
GÉNOTYPES DE L’ACE 
CHEZ LES SPORTIFS 
La répartition dans les populations 
non sélectionnées (contrôle) est 
globalement voisine, respective-
ment II = 25 %, ID = 50 %, DD = 25 %, 
indépendamment de l’origine géo-
graphique et du sexe (8, 9). 
Chez les sportifs d’endurance, une 
méta-analyse (6) conclut que chez 
les caucasiens, le génotype II est as-
socié à la performance des athlètes 
endurants avec un odd ratio de 1,35. 
Chez les hétérozygotes (ID), il existe 
une tendance  forte (proche de la si-
gnificativité) en faveur de la perfor-
mance en endurance. En revanche, 
chez les DD, il n’y aucune relation 
avec les spécialistes des disciplines 
explosives. Ainsi, la présence d’au 
moins un allèle I semble intervenir 
dans la performance en endurance, 

selon qu’ils sont porteurs du gène 
avec insertion, homozygote II, du 
gène avec délétion, homozygote DD, 
les hétérozygotes étant ID.
Rappelons que l’ACE transforme 
l’angiotensine I en angiotensine II. 
Celle-ci a plusieurs actions cardio-
vasculaires : effet vasoconstricteur, 
augmentation de la volémie (réab-
sorption du  sel et sécrétion d’aldos-
térone) et donc de la pression arté-
rielle (2-4). L’angiotensine II stimule 
la libération de cytokines et de fac-
teurs de croissance, hypertrophie 
et prolifération cellulaires muscu-
laires vasculaires et myocardiques 
(5). Toute augmentation de l’ACE 
s’accompagne donc d’une augmen-
tation de l’angiotensine II plasma-
tique et tissulaire. 
Les sujets homozygotes II ont un 
taux d’ACE deux fois plus faible que 
les DD, les hétérozygotes ID ayant 
un taux intermédiaire (5). Les su-
jets II présentent une pression arté-
rielle plus basse grâce à une volémie 
et une teneur en sodium plus faibles 
et à une vasoconstriction vasculaire 
moindre. Au total, ils présentent un 
système cardiovasculaire plus per-
formant. Sur le plan sportif, ils ont 
des qualités aérobies plus dévelop-
pées et/ou une efficience musculaire 
meilleure illustrées par une meil-
leure performance en endurance 
avec un VO

2
 max plus élevé (6).  Les 

sujets DD qui ont tendance à avoir 

*Praticien hospitalier honoraire (CHRU de 

Montpellier) ; ICM (Institut contre le cancer de 

Montpellier) ; Club des cardiologues du sport

La recherche génétique avance à grands pas dans l’explication et le dépistage de la performance sportive. 

L’idée de base est fondée sur la théorie de Darwin : les meilleurs athlètes sont ceux qui ont le meilleur profil 

génétique et sont donc “sélectionnés” par leur réussite. La plupart des grands sportifs ont été analysés sur 

le plan génétique dans une grande discrétion. La plupart des états ou des instances sportives ont lancé des 

programmes de recherche sur ces thèmes. Enfin, sur le plan commercial et au-delà de considérations éthiques 

et scientifiques, il est très facile d’obtenir “son” profil génétique à partir duquel sont tirés des plans sur votre 

avenir sportif ou celui de vos proches, et ce au mépris de la rigueur scientifique.
Dr Marc Ferrière*
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quel que soit le sport (aviron, nata-
tion, cyclisme, course à pied de fond 
[> 5000 m]). Cependant, les résultats 
de certaines études sèment le doute, 
soit en ne confirmant pas ces don-
nées (5, 10), soit en montrant que 
l’allèle DD est plus représenté chez 
les marathoniens (6), en  particulier 
chez les athlètes d’Afrique de l’Est 
pour lesquels il n’a pas été observé 
de relation entre l’allèle I et les per-
formances en endurance (11-14).
La présence de D (DD, ID) est asso-
ciée à la performance d’élite en 
sprint et dans les sports explo-
sifs. Chez la femme, la présence 
de l’allèle I (II + ID) est associée à 
une diminution des performances 
explosive (odd ratio 0,59). Chez les 
gymnastes masculins italiens, le 
génotype II est associé à des moins 
bonnes performances que chez les 
autres gymnastes (15). En revanche, 
les gènes ADRB2 et FTO, impliqués 
dans la constitution corporelle et 
en particulier dans la masse grasse, 
paraissent avoir une implication 
dans la performance chez des spé-
cialistes  de gymnastique rythmique 
du même pays, sans aucun rôle du 
polymorphisme ACE (16). Chez des 
sprinters les génotypes II (8,1 % vs 
32,4 % chez contrôles) sont moins 
présents que dans la population 
(32,4 %) à l’inverse du génotype DD 
(51,4 % vs 37,8 %) et ID  (40,5 % vs 
29,7 %) (17). 
En résumé, il apparaît que l’allèle I 
favorise la réponse à un entraîne-
ment en endurance et la perfor-
mance aérobie. L’allèle D favorise la 
réponse à un entraînement explosif 
et la performance dans les sports ex-
plosifs, il pourrait jouer un rôle dans 
le développement d’une hypertro-
phie pariétale myocardique (ventri-
culaire gauche). Mais il n’y a aucun 
argument pour dire que l’allèle D est 
gênant pour l’activité d’endurance 
ou que l’allèle I limite les activités de 
courte durée. En effet, les porteurs 

de ces allèles restent prépondérants 
ou très fréquents dans les élites pra-
tiquant ces deux types d’effort ou les 
efforts intermédiaires dits mixtes. 
Enfin, il y a indiscutablement des 
variations selon le sexe, l’ethnie, ou 
pour des populations dont l’effet fa-
vorable de ces gènes n’est pas identi-
fiable, compte tenu d’autres  facteurs 
génétiques ou environnementaux 
prépondérants. Ces réserves ont 
un effet majeur sur le dépistage 
des talents que ce soit chez l’enfant 
ou l’adulte, et posent le problème 
actuellement de l’usage commer-
cial très répandu de ces recherches 
génétiques et des conclusions (non 
scientifiques en général) proposées.

 ASSOCIATION DE L’ACE 
AVEC D’AUTRES GÈNES 
D’autres nombreux gènes ont été 
identifiés comme favorables à la 
performance en endurance ou 
explosive, mais aussi comme favo-
rables aux blessures musculaires ou 
comme sensibles aux traumatismes 
cérébraux (commotion-contusion 
cérébrale). Tous ces gènes ont été 
testés en combinaison avec celui de 
l’ACE. 
Parmi les très nombreux gènes tes-
tés, on peut arbitrairement citer le 
gène ACTN3 (alpha-actin 3) nommé 
“gène de la vitesse” qui a été “cou-
plé” avec le polymorphisme du gène 
de l’ACE. Le gène ACTN3 intervient 
dans la production de la protéine 
actin-3 dans le muscle squelet-
tique. Les porteurs de l’allèle X ont 
une production plus faible. Il y a 
une association démontrée entre 
les porteurs de l’allèle R (ACTN3) 
et le sprint ou puissance en courte 
durée (18). De plus, l’association 
des allèles I de l’ACE et X de l’ACTN3 
ont de meilleurs résultats en termes 
de handgrip et de détente verticale 
(4). Mais les résultats sont contra-
dictoires puisque les associations 

ID/RX, ID/XX, II/RX, II/XX sont 
plus fréquentes chez les nageurs  
de longue distance (18). Au total, 
actuellement, les associations de 
ces gènes ne sont donc pas vraiment 
utiles dans l’explication ou la prévi-
sion des performances (6, 17-20).
Plus récemment, ont été explorés les 
micro-ARNS qui sont des molécules 
d’ARN non codant de petite taille 
(22 nucléotides) qui agissent sur les 
régulateurs de synthèse protéique 
et du métabolisme. Les micro-ARN 
modulent aussi la fonction contrac-
tile du muscle squelettique inter-
venant dans l’endurance et la force 
musculaire. Ainsi, de nombreux 
micro-ARN sont down-regulated par 
l’entraînement physique, avec  des 
“faibles-répondeurs” et des “forts-
répondeurs” (6, 20-23).
Des scores génétiques, allant de 0 à 
100, correspondant à un profil poly-
génique idéal pour l’endurance, ont 
été proposés. À partir d’un score 
établi sur 23 gènes candidats “poly-
morphiques”, la probabilité pour un 
caucasien d’avoir le score idéal est 
très faible, 0,0005 %, soit trois indi-
vidus parmi les 60 millions de Bri-
tanniques (24). À partir d’un score à 
sept gènes dont l’ACE, ACTN3 (iso-
forme X), l’AMPD1 (isoforme M), 
le CKMM (créatine kinase), le GDF 
(myostatin) et le PPARGCA1, les 
valeurs de 46 cyclistes élites (fina-
listes olympiques, cyclistes du tour 
de France sur le podium) espagnols 
étudiés étaient supérieures à celles 
de contrôles (70,2 ± 15,6 vs 60,8 ± 
12,1). Aucun cycliste n’avait le score 
optimal, trois seulement avaient un 
score exceptionnel de 93 et un qui 
était monté sur le podium du Tour 
de France avait un score “faible” de 
57 (25). Donc les scores génétiques 
montrent un profil favorable pour la 
performance et peuvent être utiles à 
la détection et au choix d’un mode 
d’entraînement. 
Concernant le risque de “fragilité” 
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musculaire, de nombreux gènes ont 
été proposés comme favorisants 
ou non la survenue de blessures de 
type rupture des ligaments croi-
sés ou du tendon d’Achille ou bien 
la susceptibilité aux commotions 
cérébrales lors de traumatismes crâ-
niens (4). Le gène ACE a été impli-
qué dans la fragilité musculaire en 
cas d’entraînement inadapté. Ainsi, 
un athlète élite II serait plus exposé 
aux blessures lors des exercices de 
musculation, en particulier de type 
excentrique, qu’un athlète de même 
niveau DD (4).

 LE GÈNE ACE 
N’EXPLIQUE PAS TOUTE 
LA PERFORMANCE 
Globalement, il est estimé que 66 % 
de  la performance est d’origine 
génétique (28-30). Il faut donc bien 
choisir ses parents avant de s’entraî-
ner très dur pour espérer devenir 
un champion ! Ainsi, si on compare 
des groupes d’athlètes élites  avec la 
population générale, les sujets géné-
tiquement favorisés sont plus nom-
breux chez les sportifs. Mais dans les 
groupes d’athlètes élites, les sujets 
favorisés et non favorisés par leur  
profil génétique cohabitent. 
Chez les coureurs kenyans et éthio-
piens, aucun élément favorisant par 
le polymorphisme de l’ACE n’a été 
retrouvé. Ceci pourrait s’expliquer 
par l’impact important d’autres as-
pects génétiques morphologiques et 
des facteurs environnementaux do-
minants. Les Kenyans ont un meil-
leur rendement énergétique et une 
économie musculaire supérieure, en 
partie explicable par des membres 
inférieurs plus longs (origine géné-
tique ?) et une meilleure résistance à 
la fatigue leur permettant de courir 
plus longtemps à un niveau de V0

2 

proche de leur V0
2
 max. Les facteurs 

environnementaux associés, vie en 
altitude, courses prolongées long-

temps répétées plusieurs fois par 
jour depuis le plus jeune âge, au-
raient aussi un rôle important  sur 
le mode d’expression de leur patri-
moine génétique (11-14). 

 GÈNE DE L’ACE 
ET RÉPONSE À 
L’ENTRAÎNEMENT 
À l’opposé des centaines de publi-
cations scientifiques sur “géné-
tique et performance sportive”, peu 
d’études se sont intéressées aux re-
lations entre le gène de l’ACE et l’ef-
ficacité  de l’exercice physique en 
termes d’effet préventif ou curatif 
que ce soit dans les maladies chro-
niques ou dans les effets, comme 
la sarcopénie, du vieillissement. 
Il a pourtant été montré chez les 
insuffisants cardiaques que la non-
réponse au réentraînement était un 
critère pronostique péjoratif (26). 
Dans le vieillissement, l’exercice 
physique est le seul moyen prouvé 
qui retarde la baisse de la capacité 
physique. Mais la réponse à l’entraî-
nement dans la population âgée est 
très variable, avec une meilleure ré-
ponse chez les personnes porteuses 
de l’allèle D (ID ou DD) (27). 
Dans le cadre de la cardiologie où 
la majorité des patients ont un 
traitement inhibiteur du système 
rénine angiotensine-aldostérone, 
des questions restent encore sans 
réponse. On ne peut croire qu’il n’y 
a pas d’interférence entre ces traite-
ments qui interviennent sur les taux 
tissulaires et plasmatiques  d’angio-
tensine II et de bradykinine et la 
prescription de l’activité physique 
en prévention primaire et secon-
daire. Est-il utile de proposer une ré-
adaptation cardiaque à des patients 
fragiles qui s’avéreront non répon-
deurs, alors que la génétique aurait 
pu le prédire ? Faut-il proposer la 
même posologie de bloqueurs du 
système rénine angiotensine-aldos-

térone à tous les patients, alors que 
leur taux tissulaire ou plasmatique 
d’angiotensine II dépend largement  
de la génétique individuelle ?

 LIMITES ÉTHIQUES 
ET DÉONTOLOGIQUES 
La possibilité d’un effet “dopant” 
des inhibiteurs de l’enzyme de 
conversion a été évoquée, mais au-
jourd’hui ces molécules ne sont pas 
sur la liste des produits interdits.
Des kits de recherche génétique 
sont facilement accessibles dans le 
commerce. L’analyse du génome in-
dividuel a bien d’autre intérêt que le 
sport. Mais beaucoup de pays et de 
fédérations sportives semblent les 
utiliser. Une sélection et des modi-
fications d’entraînement sont déjà 
utilisées et personnalisées. Le dépis-
tage des gènes favorisants chez le 
jeune enfant est d’ores et déjà effec-
tué dans certaines disciplines, ce qui 
pose bien évidemment un problème 
éthique.  Le phénomène s’amplifie 
très rapidement, ainsi l’Islande est 
en passe d’être le premier pays où 
l’analyse génétique aura été faite 
dans la totalité de la population.  
Dans le commerce “lucratif”, des of-
fices de la performance fleurissent 
avec pour objet l’analyse génétique. 
Il est désormais très facile, avec des 
offres nombreuses, de faire une re-
cherche génétique pour connaître 
ses possibilités de devenir un ath-
lète élite. Une grande méfiance est 
nécessaire, car l’affirmation indivi-
duelle fournie à partir de données 
statistiques et scientifiques plus ou 
moins prouvées sur des populations 
générales est bien entendue sujette 
à caution.
La question de savoir si l’observa-
tion de performances de très haut 
niveau par un sportif avec un “mau-
vais” profil génétique pouvait être 
une preuve de dopage a aussi été 
posée. 
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 CONCLUSION
Les performances en endurance ou 
en sport explosif sont influencées 
par les profils génétiques des spor-
tifs. Ces influences indiscutables 
sont modulées par des facteurs eth-

MOTS-CLÉS
Génétique, Enzyme de conversion, 
Angiotensine, Performance

niques et environnementaux. L’ana-
lyse génétique de la performance est 
en cours et va progresser très vite. 
L’analyse du polymorphisme géné-
tique de l’ACE est incontournable. 
Outre le monde du sport de perfor-
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