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Exercice  musculaire intense et réponses hormonales 
 
Hormones de l’anabolisme    
 GH, IGF I 
 Testostérone 
 
Hormone du catabolisme (néoglucogénèse) 
 Cortisol 
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Effet aigu du sport sur l’axe somatotrope en fonction de l’intensité     
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Wallace  et al 2001 : all GH isoforms (20 and 22k) increased during exercice 

Pritzlaff et al., J Appl Physiol 87: 498-504, 1999 
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Effet de l’intensité de l’effort sur la concentration plasmatique d’IGF1 

 Valeurs de repos ; Effort intense ;  Effort de faible intensité 

Schwarz et al JCEM 1996; 81: 3492-7 



Entraînement en force 10 semaines                                                                             
Kraemer et al. J Appl Physiol 1999, 87: 982- 92 

IGF I IGFBP-3 



Effets de l’entraînement sur la concentration plasmatique d’IGF1 

Variation de l'IGF1 d'après 23 études 
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Sport, apports nutritionnels et IGF I  

Dan NEMET (Dan M.Cooper) J Appl Physiol 96, 276-282, 2004 
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IGF I  



Dan NEMET (Dan M.COOPER) Med.Science.Sports.Exerc, 36: 794-800, 2004 

Sport intensif et IGF I 

Pre = avant  le début de la saison                  

Mid = + 6 sem   (entraînement) 

Peak = + 13 sem (compétition)  

End = arrêt depuis 4 sem 

Alors que  nutrition normale,                            
poids stable,                                           
augmentation de la masse musculaire  
gain de VO2 max, en forme  

Etat catabolique au début de 
l’entrainement intensif : cytokines 
inflammatoires (IL6, TNFa, IL1b, IL1ra) 
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De nombreuse études ont évalué chez les athlètes un grand nombre de marqueurs en réponse à 
des périodes d’entrainements intensifs pour identifier ceux qui reflètent une adaptation positive 
ou au contraire négative (fatigue, diminution de la performance ). 
Le plus souvent Cortisol ( réponse de stress, catabolisme, néoglucogenèse, mobilisation AGL->G) et 
la Testostérone (anabolisme, comportement d’adaptation à l’effort volontaire plus important)  
 
But : améliorer/optimiser et adapter le type d’entrainement grâce à ces marqueurs de performance 
 
Cependant grande variabilité dans les études menées   
- méthodes différentes de l’entrainement intensif, de l’intensité, de la durée,  
- tests de performance différents   
- recueils sur différents milieux (sang, urine, salive, sueur) horaires variables des prélèvements / j 
- laps de temps sont variables entre le recueil et l’arrêt de l’entrainement 
- sans oublier la grande variabilité intra et inter individu 
- réponse hormonale moindre dans les protocoles d’endurance par rapport aux entrainements en    
 résistance qui privilégieraient l’hypertrophie plus que la force  ; mais nécessite des 
 études supplémentaires 
-le rôle biologique des réponses hormonales restent cependant incertain 



Journal of Sports Sciences 2013 
Salivary and plasma cortisol and testosterone responses to interval and tempo runs and a 

bodyweight-only circuit session in endurance-trained men 
Amy Vivien Tanner, Birthe Vejby Nielsen, Judith Allgrove 

Objectifs : étudier, chez des athlètes d’endurance bien entrainés , la réponse aigue  
sur salive et plasma du cortisol et de la testostérone à 3 différents type d’épreuve :  
CIR : 30min 3 fois 10 exercices de 30s( sit-ups, squat jumps, back raises, bicycle ….) + 30s récupération 
Tempo Run : 30mn à vitesse constante  (seuil lactate de VO2max) 
Interval session :  6 fois 3.5 min sur tapis roulant à 90% de VO2max suivi de 2min à 30% de VO2max  
 
10 athlètes entrainés pour compétitions : course , triathlon, ironman. ( entrainements 4-8 /sem) 
Age : 39.3 +/-6.6 ans 
Poids : 76.6 +/-8.7 kg 
Taille : 1.78  +/-0.06 m 
VO2max : 59.2 +/-5.9 mL.kg-1 min-1 
Freq Card Max: 180 +/- 11 bpm 
 
Prélèvements entre 15h et 20h  car Cortisol et Testostérone sont stables dans cette période 



Tanner Amy Vivien et al,  Journal of Sports Sciences 2013 
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Augmentation du cortisol dans les 3 types  d’EM 
 et reste élevé àT60 dans INT   
(demande métabolique plus élevée active HPA?  
Corrélation avec lactate sanguin) 
Pas de corrélation avec la FC max  
ou la mesure de perception de l'effort  
(mais INT session estimée plus fatigante)  
Changements de CBG par pH et température: free (salive) ? 
 
 Augmentation de la Testostérone dans les 3 types   
 mais revient à la normale àT60 
(stimulation sympathique des testicules?  
  Accumulation de lactate ? 
Changement de TEBG par pH et température: free (salive) ?? 
Diminution du flux sanguin hépatique durant l’exercice réduit 
la clairance , plus qu’une sécrétion augmentée 
Pas de calcul de ratio 



Tanner Amy Vivien et al,  Journal of Sports Sciences 2013 
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Les pics de C et de T 
en même temps  
Mais timing  
différents entre  
les 3 tests  
et entre individus 
(attention analyses  
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Sports Med 2015 
Exercise-Induced Responses in Salivary Testosterone, Cortisol,and Their Ratios in Men: A Meta-Analysis 

Lawrence D. Hayes, Fergal M. Grace, Julien S. Baker , Nicholas Sculthorpe 

Background : testostérone et cortisol  : indicateurs du statut anabolique en réponse à l’exercice,  
influence l’adaptation à long terme 
Salive (depuis 1976), outil ayant beaucoup amélioré  les recherches 
Sur 933 articles, 80 analysés en entier, seuls 21 sont retenus 
Globalement l’ex aigu résulte en une augmentation de T et C pour 3 situations ;  
Aerobie (golf, triathlète, cyclisme), Puissance(strongman..), Résistance (rugby, soccer, sprint..)  
Aérobie : salT et sal C sont augmentés mais SalT /SalC  diminue (plus du à amplitude de salC) 
Puissance (rugby, sprints répétés) : salT augmente et sal C augmente encore plus  
(augmentation des catécholamines ?) ratio diminue mais  études et résultats pas très clairs) 
Résistance: sal T augmente , sal C augmente  ratio reste +/- inchangé ( mais Crewther 2008/T) 
MAIS très grande variabilité 
en fonction du timing du prélèvement basal juste avant l’ex (ratio post augmenté = état anabolique)  
ou 24h avant l’ex ( ratio post diminué = état catabolique) 
( suggestif de l’effet de l’anticipation de l’ex sur sal C et de l’anticipation de la réponse)  
Variable en fonction du prélèvement  post ex  (sal T diminue en 15min, donc variation du ratio  
si prélèvement aussitôt après l’ex ou 15 min après )  
variable en fonction de la durée de l’ex  et aussi en fonction du Kit (RIA ou ELISA) 



European Journal of Sports Science 2015 
Salivary testosterone and cortisol responses to four different rugby training exercise protocols  
Christopher M. Gaviglio, Mark Osborne, Vincent G. Kelly, Liam P. Kilduff & Christian J.Cook 

27 rugbymen Pro : 28.3+/-4 ans,  T=1.87 +/-0.08 m, P+ 107.6 +/-18.9 kg,  
4 Protocoles d’Entrainement (sur 4 semaines) 
-Protocole d’exercice résistance 1 ( 5x15 répétitions à 55%, 1mn Repos) et 2 ( 3x5-85%, R:2 min)   
  high pull, bench press, squat and chin-ups/prone row (45min) 
 
 
 
-Protocole STRNG : high pull, sprinting sled, battling ropes, prowler push, farmer’s walk, tire flip 
-45 min 4 circuits  
 
-Protocole COMB : wrestling and boxing exercices  (19 min : en 6 fois) 
 

 
-Prélèvements salive C et T en pré et post (immédiat) en mi- semaine (10 h matin) 



Testosterone sal 
Globalement la 
Réponse par groupe   
ne change pas 
Mais réponse  
Individuelle : oui  
(En regroupant les résultats   
individuels selon les protocoles  
qui montraient la plus grande  
augmentation absolue  Tmax 
entre pré et post  des 4 exercices 
= sous groupe) 

    Cortisol (μg·dl−1)     T/C ratio 
                             PRE                                       POST                                         PRE                         POST 
5 × 15–55%       0.35 ± 0.31                 0.19 ± 0.17b                                 474 ± 227              870 ± 422d 
3 × 5–85%         0.29 ± 0.18                 0.20 ± 0.15b                                 456 ± 224              672 ± 357d 
STRNG               0.24 ± 0.21a               0.24 ± 0.15                                    610 ± 286c            589 ± 184 
COMB                0.32 ± 0.27                 0.27 ± 0.23                                    438 ± 184              560 ± 256 

a   P < 0.01 significantly different from PRE 5 × 15–55% (ES = −0.80). 
b  P < 0.001 significantly different from PRE values. 
c  P < 0.05 significantly different from PRE 5 × 15–55% (ES = −0.52), 3 × 5–85% (ES = −0.46). 
d  P < 0.001 significantly different from PRE values. 

5x15 

COMB 

STRNG      

Gaviglio ,et al 2015 



Conclusion (Gaviglio ,et al 2015) 

  

Discussion / Testosterone 
 
Très grande variation individuelle de la réponse en testostérone aux 4 exercices 
 
L’effet des exercices est plus faibles que dans d’autres publications car ici les athlètes étaient déjà très 
bien entrainés, 
 
 intérêt d’analyser les résultats par individus (et donc approche d’entrainement) et pas par groupe 
 
Pas d’effet direct sur le muscle mais sur le comportement, la motivation à l’effort et augmente la 
charge d’entrainement 
 
Proposition que T/C  soit un indicateur d’état anabolique positif  ? cela est il du uniquement à 
diminution du cortisol ?  Réponse dépend de facteurs psychologiques, sociaux, compétitifs, mais aussi 
du temps de prélèvement post Ex  



Int J Sports Physiol Perform. 2015 Oct;10(7):935-8. 
Blunting of exercise-induced salivary testosterone in elite-level triathletes with a 10-day training camp.  

Hough J, Robertson C, Gleeson M. 

7 triathlètes élites masculins (19 +/- 1 ans), VO2max 67.6 +/-4.5ml/Kg/min  
Natation  augmentation de 45%, course et cyclisme de 25% et 229% respectivement (pdt 10j) 
Testosterone et Cortisol salivaire  avant , juste après l’arrêt et 30 min après  
             un test d’exercice de haute intensité : 30 min vélo (1min 55%/4min 80% VO2 max) 
 
Diminution de la Testostérone due au stress  de l’augmentation de l’entrainement   
( dysfonction hypothalamique? ou diminution du flux sanguin testiculaire   
et indépendamment d’une perception d’un stress plus élevé (Rest Q questionnaire inchangé) 
 
Pas de variation du cortisol  due au fait qu’ils se sont déjà très bien entrainés auparavant 



Eur J Appl Physiol (2012) 112:2693–2702  
Associations of exercise-induced hormone profiles and gains in strength and hypertrophy 

 in a large cohort after weight training 
Daniel W. D. West, Stuart M. Phillips 

56 jeunes hommes sportifs de loisirs actifs;  
12 semaines de programme d’entrainement en résistance , 5 jours /semaine : exercices parties 
inferieures et supérieures du corps 
Prélèvements sanguins à T0 , T30, 60, 90, 120 (AUC) après un intense exercice (ex bas du corps) 
Biopsie musculaire (vastus lateralis)   
 
Augmentations LBM de 3.1 +/- 0.2 kg, aires des fibres I et II  de 641 +/- 60 et 1123 +/- 100 mm2 

Pas de corrélation significative entre l’élévation induite par l’ex de GH, free testosterone, IGF I et 
 le gain de masse maigre corporelle 
Corrélation positive modérée du Cortisol avec le changement de la masse maigre et  
    l’aire de cross section de la fibre de type II 
Corrélation + modérée entre GH et le gain de l’aire des fibres  type I et II, pas pour Testo et IGF I 
 
Aucune  corrélation entre GH, IGF I, Testosterone, Cortisol et le gain de force (gain in leg press  
maximum strengh) 



Biomarkers of Physiological Responses to Periods of Intensified, Non-Resistance-Based 
Exercise Training in Well-Trained Male Athletes: A Systematic Review and Meta-Analysis 
  Greenham G et al  Sports Medecine 2018 

But : quels marqueurs sont associés à une amélioration ou a une détérioration  de la performance  
lors d’une charge croissante  d’entrainement intense 

Lecture de 1223 articles, seulement 161 retenus /aux critères d’éligibilité 
(pas bien entrainés, charge pas ou trop , trop jeunes , femmes, marqueurs pas ou mal collectés…etc)  
en définitive métanalyse realisée sur 42 publications  (550 participants , 52 groupes d’athlètes différents 
avec surtout coureurs à pieds, cyclistes, triathlètes, nageurs, mais aussi football américains-australiens, 
cross country, canoë, judo, skieurs, rugby, tennis etc)    
                                               
la durée de l’entrainement intensif est variable mais globalement le plus souvent entre 8 et 28 jours;  
test de performance = VO2max, multistage shuttle run, time trials, time to exhaustion:  
     12 diminutions, 13 sans changement, 3 améliorations; 24 non monitorés 
 
Au total 118 marqueurs sont évaluées : la moitié = marqueurs dans la communication cellulaire et 
l’immunité, cortisol, créatine kinase, testostérone 



Globalement l’entrainement intense induit une diminution du nombre de cellules 
immunitaires mais sans que cela influe sur la performance (CD20+, CD4+,CD8+, Lymphocytes, 
mais aussi Hb, Ht) 
 
Par contre quand la performance est diminuée : association à la baisse des neutrophiles et 
de la glutamine et à l’augmentation de l’urée (pas de variation si performance est normale 
ou augmentée) 
quand la performance est augmentée : augmentation du ratio Testostérone / Cortisol  
(pas de variation si performance est normale ou diminuée) 
 
Pas de changement significatif avec la performance : ACTH, DHEAs, Prolactine, LH, 
Norephinephrine, épinéphrine, Insuline, glycémie, lactate…  
féritine augmente sans relation avec la performance 

Biomarkers of Physiological Responses to Periods of Intensified, Non-Resistance-Based 
Exercise Training in Well-Trained Male Athletes: A Systematic Review and Meta-Analysis 
  Greenham G et al  Sports Medecine 2018 



Med Sci Sports Exerc. 2019 Feb;51(2):234-236.  
Role of Relative Malnutrition in Exercise Hypogonadal Male Condition. 

Zekarias K, Shrestha RT. 

- Hypogonadisme hypogonadotrope lors d’exercice :  connu chez la femme mais chez l’homme? 
 

- Homme, 18 ans consulte pour fatigue, endurance diminuée, libido faible, pas d’érection matinale 
- 60 miles /sem ( 96 km/sem) : équipe de cross country scolaire, cross trainning, kick boxing 
-BMI : 19,  RAS par ailleurs 
-Bilan  
        - Pancytopénie: Ponction Biopsie moelle = malnutrition 
        - Hypogonadisme Hypogonadotrope, autres axes hypophysaires normaux, IRM normale 
-Traitement  : diminution de la fréquence et de l’intensité de l’activité sportive  
   et augmentation de la prise alimentaire calorique 
 
- formule sanguine et testosteronemie normalisées  
 

-Conclusion  : hypohypo G  quand exercice en endurance intense et prolongé ; réversibilité  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=zekarias+k+and+shrestha
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=zekarias+k+and+shrestha
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=zekarias+k+and+shrestha
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=zekarias+k+and+shrestha
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=zekarias+k+and+shrestha
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=zekarias+k+and+shrestha
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zekarias K[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=30212398
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zekarias K[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=30212398
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zekarias K[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=30212398
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shrestha RT[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=30212398
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shrestha RT[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=30212398
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shrestha RT[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=30212398


Conclusion générale : réponses des  hormones anabolisantes à l’exercice musculaire  

Globalement : variations testostérone, cortisol , GH et IGF 1. Attention à intensité et nutrition insuffisante 
   Globalement si ratio T/C augmente = association à la performance   
   (T augmentation ++ = résistance Hypertrophie ) 
   Baisse de Glutamine, neutrophiles et hausse de l’urée = marqueurs de diminution de performance  
 
Mais Beaucoup de divergences des résultats entre les publications,  dues aux variabilités +++ 
- des méthodes d’entrainement, de leur durée de leur intensité 
- des tests de performance utilisés  
- du timing des recueils pré et post tests effectués 
- des athlètes déjà très bien entrainés ou pas 
- de l’anticipation de la réponse juste avant le test de performance (facteurs nombreux) 
- des individus (analyses des résultats individuellement et non pas par moyenne des résultats de groupe)  
 
Effets de ces variations 
à l’inverse de la testostérone exogène administrée, ici le changement de la testostérone n’induirait pas 
d’hypertrophie/force musculaire mais permettrait l’adaptation à l’entrainement de type résistance 
Donc pas d’effet direct sur le muscle mais sur le comportement, la motivation à l’effort permettant d’ 
augmenter la charge d’entrainement. 


