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 Laboratoire d’étude de la physiologie de l’exercice :  
le Conseil Régional entre en PISTES  

 Evry, le 10 mai  2004 
 
Le Conseil Régional d’Ile-de-France a attribué une subvention de 150 000 € au projet PISTES 
(Plateau d’innovation scientifique et technologique pour l’entraînement sportif) présenté par 
Laboratoire d’étude de la physiologie de l’exercice (LEPHE) de l’Université Evry-Val d’Essonne. 
Ce projet ambitieux prévoit l’installation sur le campus Genopole® d’un centre de recherche et 
d’innovation unique en France dédié au suivi physiologique des sportifs. 
 
Mettre la recherche scientifique et l’innovation technologique au service des sportifs. C’est en résumé l’objectif du 
projet PISTES (Plateau d’innovation scientifique et technologique pour l’entraînement sportif) lancé par le 
Laboratoire d’étude de la physiologie de l’exercice (LEPHE). Ce projet, d’un coût total de 450 000 €, financé pour 
un tiers par la subvention du Conseil régional d’Ile-de-France, s’articule en effet autour de deux grands axes 
complémentaires.  
 
Pour l’équipe, qui s’installera en septembre dans de nouveaux locaux situés à Evry, à proximité du Rond-Point du 
Génome, il s’agira tout d’abord d’élaborer de nouveaux protocoles d’entraînement à partir d’études physiologiques 
menées sur des sportifs en laboratoire et en compétition. « Nous nous intéresserons particulièrement aux effets de 
l’altitude - simulée en laboratoire par hypoxie – sur les performances des athlètes », explique Véronique Billat, 
directrice du LEPHE.  
 
Le deuxième volet du projet visera, en collaboration avec des partenaires industriels, à développer et à valider un 
analyseur portable capable d’enregistrer simultanément la vitesse ainsi que certains signaux physiologiques 
(fréquence cardiaque, consommation d’oxygène…) et biomécaniques des athlètes durant l’exercice. Plusieurs 
entreprises ont déjà manifesté le plus vif intérêt pour le projet. Au point que la société suisse SMTEC qui 
commercialise un dispositif simulant les conditions de respiration d'altitude, et souhaite collaborer étroitement avec 
l’équipe du LEPHE, envisage de s’implanter à Evry pour se rapprocher des scientifiques. 
 
LEPHE : un sport propre et pour tous 
Adapter les méthodes d’entraînement sportif aux particularités et à l’état de forme de chacun est l’un des objectifs 
du LEPHE (ex LIGE) situé sur le campus de Genopole® à Evry. Son expertise, internationalement reconnue, a déjà 
convaincu les plus grands noms du sport hexagonal  comme l’A.S. Villebon, championne d’Europe de volley-ball 
féminine, l’équipe de football du Paris-Saint-Germain, l’équipe de France de marathon et demi-fond ou l’équipe de 
France de Rugby.  
Les travaux du laboratoire s’inscrivent également dans le cadre d’une démarche militante de lutte contre le dopage. 
Pour Véronique Billat, la recherche et la programmation scientifique de l’entraînement peuvent être une alternative 
à la seule politique répressive qui prévaut aujourd’hui : « si on ne propose pas aux athlètes des méthodes 
« propres », adaptées et efficaces pour augmenter leurs performances physiques et sportives, il est illusoire 
d’espérer enrayer le fléau du dopage ». La scientifique met d’ailleurs un point d’honneur à partager ses 
compétences. Son laboratoire, accrédité par  le Comité International Olympique, devrait très prochainement 
acquérir le statut de centre de formation aux nouvelles technologies pour les entraîneurs sportifs du monde entier. 
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Le campus de Genopole®, à Évry, rassemble autour de la génomique, de la post-génomique et des 
sciences connexes, 25 laboratoires de recherche académique, des filières complètes d’enseignement 
grâce à l’université d’Evry-Val d’Essonne et une cinquantaine d'entreprises innovantes de 
biotechnologies. 


