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■■■ BRÈVES ■■■

■■■ Sélection positive des espoirs
sportifs ? Ce ne serait plus pure
science-fiction depuis la publication
par Nature d’une étude montrant
que l’allèle I du gène codant pour
l’enzyme de conversion de l’angio-
tensine (ACE) est sur-représenté
chez les sportifs de l’extrême, en
particulier les alpinistes du club des
8 000 m [1]. C’est l’allèle D qui avait
attiré l’attention le premier ; on
avait mis en évidence une plus
grande susceptibilité aux accidents
cardiovasculaires chez les homozy-
gotes pour l’allèle D (m/s n° 10,
1995, p. 1488). Le système rénine-
angiotensine joue un rôle impor-
tant dans le contrôle de la circula-
tion : l’ACE dégrade les kinines
vasodilatatrices, transforme l’angio-
tensine I en angiotensine II vaso-
constrictrice et les systèmes rénine-
angiotensine locaux semblent
impliqués dans la croissance tissu-
laire. C’est l’allèle D qui confère
une plus grande activité au système
et on supposait qu’il serait associé à
de meilleures performances ; il n’en
est rien, une endurance hors du
commun est très significativement
corrélée à la présence de l’allèle I.
L’étude anglaise a porté, d’une
part, sur les montagnards de très
haute altitude, d’autre part, sur des
recrues de l’armée soumises à un
régime d’entraînement physique ;
dans les deux cas, l’allèle I était sur-
représenté chez les sujets les plus

performants par rapport à sa fré-
quence dans la population géné-
rale. Plus, les sujets DD soumis à
l’entraînement n’amélioraient pas
leurs performances ! Mais… sur le
plan statistique, les observations ont
été faites sur de petits échantillons.
Le nombre important de mesures
effectuées chez ces sujets (augmen-
tant donc la probabilité de trouver
une relation mais aussi le risque
alpha de se tromper), la fixation
arbitraire de limites (7 000 ou
8 000 mètres et pourquoi pas
6 000 ?) pour définir des sous-
groupes permettent parfois de trou-
ver des relations. En fait, aucune
autre mesure ne vient conforter la
relation trouvée entre l’augmenta-
tion de la durée de l’effort et le
polymorphisme ACE chez les
recrues… Sur le plan biologique,
aucun argument expérimental
sérieux ne vient soutenir le fait
qu’une diminution modeste de la
concentration d’enzyme de conver-
sion de l’angiotensine I dans le
plasma ou les tissus puissent suffire
à donner ce résultat. Les méca-
nismes sous-tendant potentielle-
ment cette observation ne sont
qu’évoqués : augmentation du débit
cardiaque, meilleure oxydation des
acides gras, meilleure utilisation des
substrats énergétiques par la fibre
musculaire altérée par l’effort,
meilleure mobilisation hormonale
(catécholamines, hormone de crois-

sance, cortisol) ? Bien plus, ces
résultats sont en potentielle contra-
diction avec une étude précédente
publiée par les mêmes auteurs dans
Circulation en 1997 [2]. Dans cet
article, c’est une augmentation plus
forte de la masse cardiaque qui avait
été trouvée chez les sujets porteurs
d’un ou de deux allèles du géno-
type D de l’enzyme de conversion
de l’angiotensine. On pourrait
rétorquer que c’est parce que la
masse cardiaque augmente que la
performance musculaire n’aug-
mente pas. Mais on peut trouver un
peu « tiré par les cheveux » que cer-
tains muscles s’hypertrophient avec
le génotype D (les cardiomyocytes)
alors que d’autres (les muscles sque-
lettiques) amélioreraient leurs per-
formances avec le génotype I. Dans
ce même article, les auteurs souli-
gnaient qu’ils n’avaient trouvé
aucune différence dans la perfor-
mance ou l’amélioration de la per-
formance sur bicyclette ergomé-
trique en fonction du génotype !
En conclusion, tant que ces résultats
ne seront pas reproduits par une
autre équipe sur un échantillon indé-
pendant, il faut rester extrêmement
prudent, même si ces résultats sont
très séduisants… et provocateurs.
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