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Introduction
La pratique sportive s’accentue à chaque mois de Ramadan, les discours sur la
bienfaisance du sport lors du jeûne justifient en partie cette augmentation. Dans certains pays
arabo-musulmans, on organise des tournois sportifs à cette occasion sacrée, d’ailleurs on le
surnomme le tournoi du mois de Ramadan. Le jogging et le football deviennent l’activité
principale de la population pour différentes raisons : les uns pratiquent le sport pour passer le
temps, les autres le font pour perdre du poids en cas de surpoids, d’autres encore pour se
détendre ou se sentir bien, etc…
Lors de ce mois sacré, le musulman change complètement son mode de vie et son
mode alimentaire. Il se couche tardivement, ne dort parfois pas suffisamment et se nourrit
uniquement la nuit.
La durée d’abstention de la nourriture varie selon la situation géographique des pays,
elle est comprise entre 11 et 12 heures l’hiver et 17 et 18 heures l’été.
Cette deuxième partie (estivale), la phase nocturne est de 6 heures et parfois même moins
dans certains pays occidentaux où se trouve une communauté musulmane importante qui
essaie de vivre ce mois sacré à un rythme de vie sociale et professionnelle occidentale. Nous y
trouvons aussi de plus en plus de sportifs réguliers et de haut niveau de confession musulmane
qui doivent parvenir à pratiquer le sport exactement comme lors des périodes hors Ramadan.
L’organisation de la coupe du monde de football en France 1998 dont une partie s’est
déroulée lors du mois de Ramadan et où certaines équipes comptaient dans ses rangs quelques
joueurs de confession musulmane qui avaient un rôle déterminant au sein de leurs équipes a
suscité plusieurs débats sur cet état de fait : pratiquer le sport tout en observant un jeûne. Des
chercheurs ont alors entrepris des études concernant l’impact du jeûne du Ramadan sur la
santé et la performance physique en particulier chez les footballeurs.
La majorité des études réalisées dans ce domaine visait à savoir si le jeûne de
Ramadan n’altérait pas la santé des personnes et les nombreux travaux qui ont été faits
ciblaient les effets métaboliques et physiologiques du jeûne du Ramadan pour voir comment
l’organisme réagit face à ce nouveau mode de vie. Malheureusement très peu d’études se sont
intéressées à l’effet du jeûne sur la performance sportive et au lien entre le métabolisme
physiologique et la performance sportive lors d’une compétition.
Notre étude est le résultat d’un essai de vérification de certaines données ou
conclusions contradictoires des quelques recherches réalisées au sujet de l’impact du jeûne sur
la performance sportive et qui rapportent en majorité que le fait de s’abstenir de la nourriture
tel que le jeûne du Ramadan n’a aucun effet sur la performance sportive. Alors que suite à
notre expérience avec des athlètes de haut niveau nous constatons chez la majorité une baisse
de rendement lors de ce mois sacré. Ce changement négatif au niveau de la performance
sportive est étroitement lié à ce changement du mode de vie, surtout en ce qui concerne
l’alimentation.
A cet effet, nous nous sommes intéressés à l’évaluation du paramètre
anthropométrique (poids corporel) et à certains facteurs de la performance, VMA, PAA, force
explosive des membres inférieurs ainsi qu’à la fréquence cardiaque maximale et de
récupération.

L’objectif de la recherche est d’évaluer l’influence du jeûne du Ramadan sur la vitesse
maximale aérobie en tant que paramètre important lors de la pratique sportive de longue durée
comme pour un athlète de fond, demi-fond ou éventuellement des joueurs des sports collectifs
tels que le football, le handball, le basket, le rugby, etc… . Nous avons aussi tenu à évaluer la
vitesse sur 20m et la détente verticale juste après un effort maximal afin de créer les
conditions d’un match de sports collectifs comme le football de haut niveau ; qui est la
résultante de courses intensives entrecoupées de sauts, sprints, etc… durant 90 minutes.
Nous cherchons à voir si l’organisme réagit de la même façon pendant et hors du mois
du Ramadan lors d’un enchaînement d’efforts physiques comme c’est le cas lors d’un match
de football de haut niveau.
Matériel et méthode :
Matériel :
Population étudiée :
10 sujets ont participé à notre expérience, tous des footballeurs amateurs qui s’entraînent trois
fois par semaine. En plus de leur pratique sportive, ils sont tous étudiants (au secondaire supérieur ou
secondaire universitaire) et pratiquent tous le jeûne du Ramadan d’une manière régulière. Aucun
d’entre eux ne souffre d’un problème cardiaque ou diabétique d’après leurs déclarations avant de
s’engager bénévolement dans cette expérience. Ils ont une moyenne d’âge 19,87 ans, une taille
moyenne 177,75cm et un poids moyen de 69,52kg.
Noms des Sujets
Age en année
Taille en cm
Poids en kg
Moyenne
19,87
177,75
69,52
Ecart-type
3,11
6,41
13,25
Tableau 1 : les données anthropométriques de l’échantillon
Le lieu :
Toutes les expériences se sont déroulées au même endroit ; un terrain d’athlétisme avec une piste de
course de 360m au club de Molenbeek à Bruxelles.
Le matériel utilisé :
-

Un pèse-personne pour déterminer le poids du corps des sujets.

-

Nous avons utilisé un chronomètre pour mesurer le temps sur 30m de marque Rucanor.

-

Un appareil qui ressemble à celui d’Abalakov déjà validé (Zerzouri 2015) pour mesurer la
détente verticale.

-

L’enregistrement sonore du test intermittent-navette 45/15 (Zerzouri 2016) pour déterminer la
VMA des sujets.

-

Un appareil pour relever le taux de glycémie de marque One Touch Vita.

-

Un cardiofréquencemètre de marque Polar m400 pour relever les fréquences cardiaques
maximale, de repos et de récupération.

-

Des cônes et des plots.

Méthode tests :
Notre étude a consisté à déterminer plusieurs facteurs d’étude tels que le poids du corps, la glycémie,
la VMA, la vitesse, la force explosive des membres inférieurs, la récupération, etc. Et pour les relever,
nous nous sommes basés sur des tests fiables et valides :
1- Test intermittent-navette 45/15 pour déterminer la VMA intermittente navette des sujets.
2- Test de 30m en ligne droite :
Les sujets partent quand ils se sentent près, aucun signal extérieur n’est donné. Le
chronomètre est déclenché dès que le sujet décolle le pied arrière et on l’arrête quand il touche
un morceau en mousse avec sa poitrine à l’arrivée.
3- Test de détente verticale (CMJ) avec un appareil validé. Le sujet met la ceinture autour de ses
hanches, bien serrée. Cette ceinture est attachée à un mètre qui est à son tour attaché à un
contrepoids au sol.
Déroulement de l’épreuve :
L’expérience s’est déroulée sur une période de 7-8 semaines avec 6 prises d’évaluation des
paramètres anthropométriques, physiologiques et de la performance physique.
Une première prise une semaine avant le Ramadan (Avant Ramadan). Une prise à la fin de
chaque semaine du Ramadan (1ère, 2ème, 3ème et 4ème semaine) et enfin une dernière prise une semaine à
10 jours après le Ramadan (Après Ramadan). Les jeunes ont passé le test ensemble, en même temps et
au même moment de la journée à chaque évaluation (juste avant le coucher du soleil = la rupture du
jeûne).
Les séances débutaient par une mesure pondérale, une mesure de la glycémie, juste après
l’évaluation de la VMA I-N 45/15, 5 à 10 min plus tard on enchaînait par le test de détente verticale
(CMJ) pour évaluer la force explosive des membres inférieurs et 5 à 10 minutes après, on terminait par
le test de course de vitesse de 30m en ligne droite. Juste avant de clôturer la séance, on effectuait une
seconde fois par la mesure du poids du corps et de la glycémie.

Résultats, analyses et interprétations :
Poids du corps (en kg)
Sem Av Ram
Av

1ère Sem Ram 2ème Sem Ram 3ème Sem Ram 4ème Sem Ram Sem Apr Ram

Ap

Av

Ap

Av

Ap

Av

Ap

Av

Ap

Av

Ap

Moye 69,52

68,80

67,43

67,07

67,01

66,58

66,63

66,05

66,43

66,07

68,65

68,38

13,25

13,10

12,98

12,97

13,22

13,29

12,59

12,53

12,13

12,12

12,49

12,51

E-T

Tableau 2 : L’évolution du poids du corps des sportifs pendant et hors du Ramadan
Nous avons trouvé une différence du poids du corps des jeunes sportifs entre les périodes
d’alimentation normale (c'est-à-dire avant et après le Ramadan) et les périodes du jeûne, une
diminution du poids corporelle avant l’effort sportif ainsi qu’après les exercices sportifs (r < 0,05).
La différence est aussi significative entre avant et après l’effort dans les périodes
d’alimentation et de jeûne à l’exception de la troisième semaine du Ramadan où nous avons trouvé
que la perte du poids entre le moment du début et la fin des exercices n’est pas significative. Selon
Monod et al. (2007), la pesée avant et après exercice permet de connaître le degré de spoliation
hydrique maximale ; une petite partie seulement de la perte de poids est attribuable à l’oxydation des
substrats, ou comme disait Pilardeau (1987), la différence de poids avant et après l’exercice n’est due
qu’aux pertes hydro sodées.
Aucune différence au niveau de la perte du poids n’a été relevée entre les périodes d’avant et
après Ramadan.
Nos sportifs ont perdu de leur poids corporel durant le mois de Ramadan ± 3 kilos et en ont
récupéré 2 juste après le Ramadan. Ils perdaient une quantité estimée à ± 500g pendant chaque séance
d’entraînement durant toutes les phases de notre étude, hors ou au cours du Ramadan. La reprise du
poids d’avant le Ramadan se déroule pendant des deux semaines qui suivent le Ramadan ; l’organisme
récupère, juste après le Ramadan, le poids perdu pendant le jeûne et retourne à sa valeur d’avant le
Ramadan.
Selon la littérature, nous constatons que Fox et Mathews (1984), ont montré la relation directe
entre la consommation alimentaire et la dépense énergétique. Ils indiquent que pour maintenir la masse
corporelle constante, la quantité d’aliments ingérés doit être égale aux besoins énergétiques. Une
consommation alimentaire trop importante mène à une augmentation de la masse corporelle, et ceci
indique un équilibre énergétique positif. Par contre, si la dépense énergétique excède l’apport
énergétique, l’équilibre est négatif. Dans ce cas, le corps utilise ses réserves lipidiques et cela
s’accompagne d’une perte de poids. Donc toute restriction alimentaire s’accompagne d’une perte de la
masse pondérale qu’on peut récupérer immédiatement une fois que le sujet se réalimente de façon
normale.
Lorsqu’un sportif entame une activité physique à jeun, il se trouve confronté à une situation de
déficit énergétique qui va nécessiter la mobilisation impérative d’une partie des réserves adipeuses.
Sur des périodes courtes, le jeûne épuise d’abord les réserves de glycogène hépatique, ce qui traduit
par la perte de quelques centaines de grammes.

Lors du mois du Ramadan, nous savons qu’il y a une abstinence d’aliments et de boissons (en
cette période de l’année de 3h à 22h) de plus de 18 heures par jour. Une prise alimentaire nocturne
limitée à un repas lors de la rupture et un second repas avant le lever du soleil (souhour) généralement
pris plus tôt par la majorité des musulmans vivant en occident. Cette restriction alimentaire limitée en
fréquence à une ou deux repas nocturnes peu espacés dans le temps, durant les 29 ou 30 jours de suite
peut créer un déséquilibre énergétique entre un apport calorique très faible ou nul et un effort physique
intense exigeant une dépense calorique élevée suivant le poids et l’activité (Riché 2007). Ce
raisonnement peut être appuyé par l’expérience de Willcutts (1986) qui explique qu’un entraînement
de 60min à 60% du VO2max réalisé avant le repas est plus favorable à utiliser la masse grasse qu’une
séance réalisée une heure après un petit déjeuner. Ce chercheur a montré que la part de la dépense
calorique due aux lipides à jeun représente 50% alors qu’après le petit déjeuner, elle n’est que 33% de
la dépense totale des calories (Riché et al. 2008).
D’après plusieurs auteurs, une perte de poids excessive nuit à la performance de l’athlète et
l’amaigrissement associé à une déshydratation de 3% ou plus entraîne une diminution de la
performance sportive. D’après Chamari et al. (2015), certains auteurs ont contrôlé le poids corporel
des sportifs lors du jeûne du Ramadan et leurs résultats sont contradictoires. Plusieurs d’entre eux ont
constaté une diminution du poids corporel durant le mois de Ramadan, ce qui confirme nos résultats
(Ziaee et al. (2006) ; Roky et al., 2004 ; Bouhlel et al., 2006, 2008 ; Chaouachi et al., 2008 ; Maughan
et al., 2008 ; Aloui et al., 2013) expliquée, en partie, par une utilisation accrue de la graisse corporelle
en stock (Sweileh et al., 1992 ; Bigard et al., 1998 ; Fararjeh et al., 2012) ou à la déshydratation
(Bouhlel et al., 2006). Adlouni et al. (1997), Rahmen et al. (2004) ont constaté une diminution du
poids corporel accompagné d’une réduction des triglycérides de 30%, d’une augmentation des HDL-C
(lipoprotéines de haute densité), une diminution des LDL-C (lipoprotéines de basse densité) et du
cholestérol entre avant et pendant le Ramadan.
Nous pouvons aussi citer les recherches de Seck (2002), Cissé (2000) et Fakhrzadeh et al.,
(2003) qui ont obtenus des résultats similaires aux nôtres ; c’est-à-dire une perte pondérale
significative des sportifs lors du jeûne du Ramadan, justifiée en partie par une restriction hydrique et
alimentaire. Dans cette même recherche, Seck (2002) a, lui aussi, trouvé une diminution significative
du poids corporel entre le moment de repos et après l’effort pendant et en dehors du mois de
Ramadan ; ce qui confirme nos résultats.
En revanche, d’autres chercheurs ont obtenus des différences non significatives concluant
ainsi que le jeûne du Ramadan n’affecte pas le poids corporel chez les sportifs (Chiha, 2008 ; Khelifa,
2014), ou bien n’ont montré aucun changement pondéral pendant le Ramadan (El Ati et al., 1995 ;
Finch et al., 1998 ; Souissi et al., 2007 ; Meckel et al., 2008 ; Chennaoui et al., 2009 ; Ramdan, 2002 ;
Fall et al., 2007). Cela s’explique en partie par une diminution de l’activité journalière pendant le
jeûne et de la charge d’entraînement imposée par les entraîneurs parallèlement à une diminution de
l’apport alimentaire pendant ce mois.
Par contre, d’autres auteurs ont obtenus une augmentation du poids corporel durant ce mois
(Frost et Pirani, 1987 ; Yucel et al., 2004 ; Siddiqui et al., 2005). Ces divergences de résultats de la
composante pondérale sont dues en partie aux différences géographique, socio-économique, habitudes
quotidiennes ou à des modifications comportementales durant ce mois de Ramadan (Meckel et al.,
2008 ; Chaouachi et al., 2012).
En général, les chercheurs qui ont obtenus une diminution significative du poids corporel entre
la phase d’alimentation normale et la phase de jeûne (Ramadan) ont conclu que lors d’une restriction

alimentaire pendant une certaine durée comme le jeûne intermittent du Ramadan, on constate une
augmentation de l’oxydation des lipides (acides gras) chez les sportifs lors de l’exercice physique.
L’augmentation de l’utilisation des lipides est accompagnée par une diminution de la masse corporelle
en particulier de la masse grasse. Par contre la diminution du poids entre la phase juste avant et après
l’entraînement est due en grande partie au phénomène de déshydratation.
Glycémie (en mg/dl)
Sem Av Ram

1ère Sem Ram

2ème Sem Ram

3ème Sem Ram

4ème Sem Ram

Sem Apr Ram

Av

Apr

Av

Apr

Av

Apr

Av

Apr

Av

Apr

Av

Apr

Moye

90,25

79,37

77,25

98,00

83,50

92,87

81,62

93,50

84,87

104,37

85,50

82,25

E-T

12,82

9,18

6,60

20,64

6,94

14,74

9,05

16,89

8,00

19,48

12,56

11,85

Tableau 3 : L’évolution de la glycémie pendant et hors du Ramadan
Nous avons constaté une différence significative de la glycémie juste avant un effort physique
en particulier entre la semaine d’avant le Ramadan où elle est un peu élevée puisque les sujets sont
dans la période d’alimentation et la 1ère semaine du Ramadan où elle chute considérablement (r =
0,015). Elle reste relativement basse tout le reste du mois par rapport à la semaine d’avant le Ramadan
même si la différence n’est pas significative et elle remonte beaucoup lors de la 4ème semaine du
Ramadan pour atteindre une valeur proche de la semaine d’alimentation normale (Avant le Ramadan)
(r = 0,046). Ces résultats confirment ceux trouvés par certains auteurs comme Seck (2002) qui a
montré que la glycémie au repos en période d’alimentation est supérieure à celle en période de jeûne et
de manière significative. Seck a relevé la glycémie à la fin de la journée, comme nous l’avons fait
nous aussi, et il a trouvé des taux de glycémie en moyenne presque similaires aux nôtres. Il a trouvé
des valeurs de glycémie proche de 80 mg/dl à la fin d’une journée du Ramadan et 92 mg/dl en période
d’alimentation.
Les résultats de Cissé K. (2000) et des autres auteurs tels que Laridjani et al., (2003), Ziaee et
al., (2006), Fakhrzadeh et al., (2003) ont, eux aussi, constaté une baisse de la glycémie entre la période
d’alimentation et celle du jeûne du Ramadan. Ces études confirment bien nos résultats. Nous avons
aussi trouvé que la glycémie remonte à la fin du mois de Ramadan chez nos sportifs ce qui confirme
les résultats de Krifi et al. (1984). Contrairement à d’autres chercheurs qui n’ont trouvé aucune
différence significative entre les deux périodes, celle d’alimentation et celle du Ramadan (Dowad
Tahm 2004; Chiha F., 2008; Maislos M. et al., 1993; Shokry M.I., 1986; Bouhlel et al., 2014; Bouhlel
et al., 2006; Elati et al., 1995; Howley et al., 1995).
Nous avons trouvé une différence des valeurs de la glycémie, juste après la pratique sportive,
très significative entre la période d’alimentation et la période du jeûne. Les valeurs trouvées lors du
Ramadan sont élevées par rapport à celles trouvées chez les mêmes sportifs avant le Ramadan. Les
résultats de Chiha F (2008) confirment les nôtres en montrant une augmentation significative de la
glycémie entre les deux périodes alors que l’étude faite par Seck M. (2002) sur la glycémie à l’arrêt de
l’exercice physique n’a montré aucune différence entre les deux périodes. Les seules périodes où nous
avons constaté une différence significative de la glycémie entre le moment d’avant et d’après la
pratique sportive sont celles de la 1ère semaine (r = 0,035) et de la 4ème semaine du mois de Ramadan
(r = 0,0083).

Nous avons constaté que la glycémie, juste après la pratique sportive, diminue pendant les
périodes d’alimentation (avant et après le Ramadan), elle passe de 87 à 80mg/dl, alors qu’elle
augmente pendant la période de jeûne en passant de 81mg/dl à 97mg/dl. Ces résultats confirment ceux
de Seck (2002) et ceux de Chiha (2008). On peut dire que l’organisme essaie de garder un équilibre au
niveau de la glycémie aux alentours de 90mg/dl pour qu’il ne se retrouve pas en hypoglycémie en
produisant davantage de glycogène dans le sang via d’autres sources.
Selon Monod et al. (2007) ; Riché (2007) ; Riché et al. (2008) ; Lodish et al. (2005) lors de
l’exercice prolongé, la glycémie est maintenue constante dans certaines limites. Ceci permet d’assurer
l’équilibre glycémique au niveau du système nerveux central. La nécessité de maintenir cette glycémie
constante oblige l’organisme à puiser dans les réserves du glycogène. Celles-ci sont localisées en deux
endroits. Au niveau du foie sont stockés environ 100g de glycogène, ce qui ne constitue qu’une
modeste réserve énergétique. Cette réserve est influencée par le régime alimentaire : elle disparait en
effet au bout d’une journée de jeûne. Au niveau des muscles, les réserves sont nettement plus élevées.
La concentration du glycogène est homogène au niveau d’un muscle mais peut varier d’un muscle à
l’autre.
Dans le cadre du jeûne, une stratégie d’urgence se met en place, reposant sur la
néoglucogenèse grâce à laquelle on peut palier à cet épuisement relatif. Nous savons que le cerveau est
un extraordinaire consommateur d’énergie en l’occurrence le glucose. Après transformations, il est
stocké sous forme de glycogène dans le foie et les muscles d’où il peut être sollicité en cas de besoin.
Cette quantité de glycogène est variable dans les muscles. L’autonomie dont dispose le foie est
limitée. Il déverse environ 10g de glucose par heure (au repos), dont 30% pour le seul cerveau, et
stocke au maximum 100g de glycogène. En complément, à mesure que le niveau du glycogène baisse,
il peut fabriquer du glucose à partir de matériaux libérés par le métabolisme néoglucogenèse (Riché
2007 ; Karpovich et al. 1982). Selon Lodish et al. (2005), au cours de la vie quotidienne normale, le
taux de glucose sanguin est sous le contrôle dynamique de l’insuline en cas d’excès et du glucagon en
cas de chute. L’insuline diminue la glycémie, tandis que le glucagon l’augmente. La disponibilité du
glucose pour le métabolisme cellulaire est régulée durant les périodes d’abondance (à la suite d’un
repas) ou de carence (à la suite d’un jeûne) par l’ajustement des concentrations d’insuline et de
glucagon dans le sang. Dans le cas du jeûne, suite à une chute de la glycémie, les cellules α du
pancréas commencent à sécréter du glucagon. Le récepteur de cette hormone, que l’on trouve surtout
sur les cellules hépatiques, est couplé à la protéine Gs, comme le récepteur de l’adrénaline. La
stimulation des hépatocytes par le glucagon active l’adénylate cyclase, ce qui déclenche la cascade
dépendante de l’AMPc. Celle-ci, en inhibant la synthèse de glycogène en favorisant la glycogénolyse,
fournit du glucose 1-phosphate qui est converti par les cellules hépatiques en glucose, dont la
libération dans le sang élève la glycémie et la ramène au niveau normal à jeun.
De même, Minuk et al. (1980) ont montré que lors d’un effort physique prolongé à jeun, le
principal moyen de régulation de la glycémie est assuré par lé néoglucogenèse. Les travaux de
Björkman et Erikson (1981), Ahlborg et al. (1976) ; Ahlborg et al. (1974) montrent que le jeûne
augmente la gluconéogenèse durant l’exercice. La gluconéogenèse peut être suffisante pour prévenir
l’hypoglycémie au cours d’une activité d’intensité sous maximale à jeun. Le taux de glucose sanguin
est maintenu constant pendant l’exercice du fait de la dégradation des substrats lipidiques au profit du
métabolisme glucidique (Ahlborg et al. 1976 ; Ivy et al. 1983).

VMA (en km/h)
Sem Av Ram

1ère Sem Ram 2ème Sem Ram 3ème Sem Ram 4ème Sem Ram Sem Apr Ram

Moye

15,81

15,56

15,62

14,87

15,93

15,93

E-T

1,58

1,72

1,06

2,01

0,94

1,34

Tableau 4 : L’évolution de la VMA des sportifs pendant et hors du Ramadan
Malgré une légère diminution de la vitesse maximale aérobie lors de la 3ème semaine en
particulier, nous n’avons distingué aucune différence significative (r > 0,05), ni entre les périodes
d’alimentation et de jeûne, ni entre les périodes de jeûne durant tout le mois non plus. Nous
remarquons une remontée de la VMA dans la dernière semaine équivalente à la période post-ramadan
(alimentation) et qui dépasse légèrement la période pré-ramadan.
Nos sportifs ont perdu un peu de leur VMA lors des premières semaines essentiellement à la
troisième semaine. D’un seul coup, lors de la quatrième semaine, ils réalisent une performance
supérieure à celle d’avant le Ramadan qu’ils maintiennent lors du test post-ramadan.
D’après la littérature, nous constatons deux types de recherches :
a- Des études faites sur des sportifs par le biais de tests de courses continues (parcourir une
distance ou une durée), comme celle de Meckel et al. (2008) qui montré une diminution de la
performance au cours d’une course sur une distance de 3000m dans le mois de Ramadan ou
celle de Hakoumi (2016) qui a constaté le même résultat lors d’un test de course de 3000m sur
piste de 13 coureurs. Swieleh (1988) a, lui aussi mis en évidence une diminution de la
performance sur un trial de 12 minutes lors de la première semaine du Ramadan mais aussi un
retour au niveau des performances lors de la 4ème semaine de ce mois.
b- D’autres études ont utilisé des tests progressifs continus soit sur piste en circuit-continu ou en
navette-continue, soit sur ergocycle ou tapis roulant. Nous pouvons citer, entre autres, celles
de Kirkendall et al. (2008) ; et de Güvenç (2011). Ces auteurs ont utilisé le test LégerBoucher. Le premier a trouvé une augmentation de la distance parcourue par les sportifs
durant le Ramadan en la comparant à celle d’avant ce mois et le second n’a trouvé aucune
différence entre les deux périodes. D’autres chercheurs ont utilisé le test yoyo comme
Chtourou et al. (2011) qui ont constaté une diminution de la VMA et de la distance parcourue
durant les deux dernières semaines du Ramadan. Ce même test a révélé une diminution
significative de la VMA et distance parcourue durant le Ramadan, le soir juste avant la rupture
du jeûne, dans une étude faite par Hammouda et al. (2012). Les mêmes résultats ont été
confirmés par Chennaoui et al. (2009) lors d’un test de VMA réalisé sur 8 coureurs de demifond. De ceux qui ont utilisé des tests sur ergo-cycle ou tapis roulant, nous citons Seck
Mamadou (2002) qui a effectivement trouvé une influence négative du jeûne du Ramadan sur
la puissance du pédalage chez des étudiants de l’INSEPS, donc le jeûne hydrique et
alimentaire diminue la performance des sportifs soumis à un exercice d’intensité progressive
et maximale. Ces résultats sont confirmés par l’étude de Fall et al. (2007) qui ont, eux aussi,
constaté une différence significative de la PMA entre la période du jeûne et celle
d’alimentation normale. Elle est significativement inférieure en période du Ramadan.
Contrairement aux résultats de Bouhlel et al. (2014) qui, lors du même test, n’ont constaté
aucun changement de la PMA pendant le jeûne du Ramadan. Ceci confirme les résultats de

Chiha (2008) qui n’a constaté aucune altération de la PMA ou VO2max lors d’une épreuve
triangulaire sur ergo-cycle.
Cissé et al. (1992) ont étudié les réponses physiologiques des athlètes pendant le Ramadan. Ils
ont utilisé le protocole de course progressive sur tapis roulant (Léger et al. 1984) pour évaluer
la PMA. L’étude consistait en la répétition d’un exercice maximal pendant le jeûne du
Ramadan et en dehors de ce mois. Ils n’ont constaté aucun changement de la VO2max entre les
deux périodes, par contre ils ont noté une diminution de 5% du temps de course pendant le
jeûne qui reste à la limite du seuil de signification. Swieleh et al. (1992) n’ont constaté aucune
différence du VO2max rapporté au poids corporel entre le mois de Ramadan et la période
d’alimentation normale. Husain et al. (1987) ont eux aussi constaté une diminution du VO2
pendant le Ramadan lors d’une étude faite sur une population des deux sexes. Lors de son
étude sur des sportifs en 2014, Khelifa a constaté que les valeurs maximales du PWC 170 et
du VO2max ont été obtenues avant le Ramadan.
Toutes ces recherches ont été réalisées sur des sportifs à l’aide des tests en course sur piste ou
sur tapis roulant ou bien sur ergo-cycle avec des intensités progressivement accélérées avec une
caractéristique commune qui est la continuité de l’effort. Malheureusement le football est une activité
sportive caractérisée par une alternance entre les phases de mouvements et les phases d’arrêts, d’où
l’utilité d’un test complémentaire qui correspond à la nature de la discipline sportive tel que le test
intermittent-navette 45/15 que nous avons utilisé dans cette étude.

Evolution de la fréquence cardiaque de repos Fc R (avant l’effort) et maximale Fc.max (atteinte
à VMA) :
Fréquence Cardiaque (bpm)
Sem Av Ram

1ère Sem Ram

2ème Sem Ram

3ème Sem Ram

4ème Sem Ram

Sem Apr Ram

Fc.R.

Fc.max

Fc.R.

Fc.max

Fc.R.

Fc.max

Fc.R.

Fc.max

Fc.R.

Fc.max

Fc.R.

Fc.max

Moye

71,62

198,00

65,00

197,12

64,50

198,12

65,75

194,12

61,62

200,25

67,50

200,87

E-T

9,50

6,84

10,42

5,66

10,12

10,13

8,12

7,19

12,38

11,41

8,73

8,13

Tableau 5 : L’évolution de la fréquence cardiaque chez les sportifs pendant et hors du Ramadan
Nous avons constaté une différence très significative entre les valeurs de la fréquence
cardiaque de repos (FcR) de la période avant le Ramadan et celles de la première, deuxième, troisième
et quatrième semaine du Ramadan et entre cette dernière semaine du mois sacré et la semaine qui suit
le Ramadan. Cette différence est marquée par une baisse de la fréquence cardiaque pendant les
semaines du jeûne. Par contre durant tout le mois du jeûne, nous n’avons trouvé aucune différence
entre les valeurs de la fréquence cardiaque de repos juste avant l’effort. Une étude faite par le docteur
Deshusses (2000) sur des grévistes de la faim a démontré qu’il y a une relation linéaire entre la durée
du jeûne et la diminution du pouls. Selon Karpovich et al. (1982), la digestion accélère toujours le
rythme cardiaque pendant les 2 ou 3 heures qui suivent la phase d’alimentation. Contrairement à
l’étude de Seck M. (2002) qui a constaté qu’au repos, la fréquence cardiaque à jeun est supérieure à
celle en alimentation. D’autres chercheurs ont, eux aussi trouvé une diminution de la fréquence
cardiaque chez des jeûneurs au repos par rapport aux valeurs de celle de la période d’alimentation
(Rahmen et al., 2004 ; Ramdan et al., 2000 ; Ramdan 2002 ; Husain et al., 1987 ;
Concernant la fréquence cardiaque maximale (Fc.max), celle atteinte par le sportif à la fin
d’un test maximal ne présente aucune différence entre la période avant le Ramadan et la période du
jeûne ni entre les valeurs durant tout le mois. Nous avons constaté une seule différence significative
entre la troisième semaine du Ramadan et la semaine qui suit immédiatement ce mois de jeûne.
D’après la littérature, au cours du test navette, Güvenç (2011) a observé que la Fc.max ne variait pas
entre avant et durant le Ramadan. Lors d’un test maximal sur ergocycle, Bouhlel et al. (2014) ont, eux
aussi, constaté que la FC max n’a connu aucun changement au cours du jeûne du Ramadan. Les
mêmes résultats ont été trouvés par le Dr Seck M. (2002) au terme de son étude à l’aide d’un test
maximal sur érgocycle. Celui-ci a constaté que la Fc atteinte à la fin du test montre une légère
variation (basse lors de la période du Ramadan) mais non significative. Contrairement à Hammouda et
al. (2012,2013) qui, dans une étude au moyen du test Yo-yo, ont constaté une diminution significative
du pic de la fréquence cardiaque durant le mois de Ramadan (entre la 2ème et la 4ème semaine) le soir
(juste avant la rupture du jeûne). Par contre, lors du passage du même test par ces mêmes chercheurs le
matin, on n’a constaté aucune différence de la Fc.max. Zerguini et al. (2007), ont, eux aussi, observé
que la fréquence cardiaque enregistrée juste après une course continue de 12 minutes était plus basse
durant le mois de Ramadan.
Par contre Fall et al. (2007) n’ont trouvé aucune différence de la fréquence cardiaque de repos,
maximale ou de récupération entre les valeurs relevées pendant la période du jeûne et celle
d’alimentation normale. Les résultats de Cissé et al. (1993) et de Mehdioui et al., (1996) rejoignent
ceux de Fall concernant la fréquence cardiaque. Leur étude n’a pas montré de changements
significatifs de la Fc de repos.

Nos résultats rejoignent ceux de Hammouda et al. (2012,2013) et Zerguini et al. (2007) qui ont
trouvé une chute de la fréquence cardiaque entre la phase de nourriture et la phase de jeûne. Nos
résultats montrent, eux aussi, une diminution significative entre la troisième semaine du Ramadan et la
semaine juste après le jeûne où la Fc maximale essaie de retrouver son état d’avant ce mois. Par contre
au cours du mois de jeûne, nous avons remarqué une baisse de la Fc maximale (en particulier à la
troisième semaine) mais non significative. Et sur base de ces analyses, nous pouvons conclure que le
Ramadan a une influence négative, en particulier à la fin de la période du jeûne, sur les valeurs de la
Fc.max que les sportifs réalisent lors des périodes d’alimentation normale.
Récupération post exercice
Sem Av Ram

1ère Sem Ram

2ème Sem Ram 3ème Sem Ram

4ème Sem
Ram

Sem Apr
Ram

Ap3’

Tp120

Ap3’

Tp120

Ap3’

Tp120

Ap3’

Tp120

Ap3’

Tp120

Ap3’

Tp120

Moye

105,75

130

101,62

91,25

111,12

123,75

108,75

106,25

104

111,25

110,5

130,62

E-T

10,37

61,52

3,54

17,26

8,47

36,81

14,10

49,91

10,33

33,35

13,07

34,89

Tableau 6 : L’évolution de la récupération chez les sportifs pendant et hors du Ramadan
L’évolution de la fréquence cardiaque lors et à l’issue d’un exercice peut servir à cerner la
qualité de la récupération physique des sujets. Généralement, on considère qu’au terme d’un exercice
exhaustif, la fréquence cardiaque diminue selon trois phases. La première phase est généralement
rapide. La pente de diminution est forte jusqu’à une valeur qui avoisine 130 b.pm. Cette première
phase correspond à la libération massive d’acétylcholine sur les récepteurs cardiaques par le nerf
vague, provoquant la diminution rapide de la fréquence des battements. On a pu noter, dans le cadre
du suivi hebdomadaire et sur plusieurs années de sportifs de haut niveau que plus les sujets étaient en
forme et plus la phase 1 était courte (30 secondes à 1 minute environ). A l’inverse, les sujets fatigués
ou en phase de surentraînement présentent des phases 1 bien plus longues (Doutreloux, Marfaing et
Savio, 2001). Autour de cette valeur de 130, existe un point singulier annonçant le début d’une
seconde phase, plus lente et plus longue, correspondant aux processus de métabolisation du lactate
produit, les mécanismes tampons afin que les cellules retrouvent un environnement adéquat et le début
de la resynthèse des réserves énergétiques. La phase 2 peut durer plusieurs heures en cas d’exercice
épuisant et permet peu à peu d’atteindre une valeur stable de 90 b.pm, puis de 80b.pm. La phase 3 est
encore plus lente. Elle correspond au retour aux valeurs de base. Dans certains cas, elle peut durer
jusqu’à 24 heures lorsque l’exercice précédent a été long et épuisant (Doutreloux 2013).
Concernant la fréquence cardiaque de récupération lors du mois de Ramadan, Zerguini et al.
(2007) ont constaté que les valeurs des battements cardiaques enregistrées 5 minutes après l’arrêt
d’une course de 12 minutes n’étaient pas significativement différentes entre avant et durant le
Ramadan. D’après la littérature d’autres chercheurs n’ont trouvé aucune différence des valeurs de la
Fc post exercice en période d’alimentation et celle du Ramadan (Mehdioui et al., 1996 ; Fall et al.,
2007)
Par contre Seck M. (2002) a constaté, lors de son étude, que les valeurs de la fréquence
cardiaque de récupération 15 minutes après l’arrêt de l’effort lors d’un test maximal sur ergocycle,
étaient plus élevées lors du jeûne du Ramadan que celles relevées lors de la période d’alimentation
normale avant le Ramadan.

Lors de notre expérience, nous avons étudié cette phase de récupération sous deux angles : le
premier est de voir, après 3 minutes de récupération, à quelle fréquence cardiaque se trouve le sujet et
le deuxième est de voir combien de temps les sujets mettent dans la phase de récupération pour se
retrouver aux alentours de 120 b.pm.
Nous avons constaté que la majorité des sujets atteignent, après 3 minutes de pause, des
valeurs de battements cardiaques sans différence significative entre la période du jeûne et celle d’avant
et d’après Ramadan à l’exception de la deuxième semaine qui est marquée par une valeur nettement
supérieure à celle du début et de la fin du Ramadan (1ère et 4ème semaine). Les sportifs se trouvent à
une valeur élevée après 3 minutes de récupération lors de la 2ème semaine du jeûne. Il paraît que les
sujets ont du mal à récupérer et ceci est peut-être dû à une fatigue ou à une lenteur dans la phase de
récupération des réserves énergétiques. Puis juste après, le corps semble s’adapter avec l’état de jeûne
et on ne constate pas de différence dans les semaines qui suivent. Jusqu’à la phase post Ramadan où
les sujets se retrouvent dans le même état ; c'est-à-dire après 3 minutes de repos, leur fréquence
cardiaque est encore à des valeurs élevées.
Concernant la phase de récupération rapide (phase 1), nous avons constaté que les sportifs
mettent moins de temps (90 à 111 sec) pour atteindre des valeurs de 120 b.pm lors du moins de
Ramadan. Ces valeurs sont très significatives lors de la 1ère et la 4ème semaine par rapport à celles de la
période qui suit le Ramadan. Nous avons aussi constaté que la valeur de la 2ème semaine est similaire à
celles des semaines d’avant et d’après le Ramadan. Donc on peut dire que les sportifs mettent plus de
temps dans la phase 1 pour atteindre la valeur de 120b.pm en période d’alimentation normale ainsi que
lors de la deuxième semaine. Ceci peut justifier en partie la lenteur de la récupération des sportifs
après 3 minutes de repos lors de la 2ème semaine du jeûne.
On peut conclure que la différence se voit surtout dans la première phase où les sportifs
mettent moins de temps pour atteindre les valeurs de 120b.pm lors du Ramadan excepté dans la 2ème
semaine où les sportifs mettent le même temps que les périodes d’alimentation normale pour atteindre
cette valeur. Ce retard constaté dans la phase 1 lors de la seconde semaine du jeûne provoque
automatiquement un retard dans la suite de la récupération de la phase 2 (récupération des réserves
énergétiques). Donc on peut dire que dans la phase 2, aucune différence n’est à relever entre le
ramadan et la phase d’alimentation normale.

La vitesse (en m/s)
Sem Av
Ram

1ère Sem
Ram

2ème Sem
Ram

3ème Sem
Ram

4ème Sem
Ram

Sem Apr
Ram

Moyenne

4’’57

4’’52

4’’58

4’’59

4’’57

4’’61

Ecart-type

0’’16

0’’24

0’’19

0’’20

0’’19

0’’19

Tableau 7 : L’évolution de la Vitesse sur 30m chez les sportifs pendant et hors du Ramadan
D’après la littérature, le jeûne du Ramadan n’a pas d’effet négatif sur les performances du
sprint. Sur une population de 48 footballeurs professionnels, Zerguini et al. (2007) ont étudié les effets
du Ramadan sur la performance lors des sprints sur 5m, 10m et 20m. Les auteurs ont observé que le
jeûne de Ramadan n’affectait pas ces performances. De même, Meckel et al. (2008) ont observé un
maintien de la performance lors d’un test de 2 x 20m sprint comparant avant et pendant Ramadan.
D’autre part, Kirkendall et al. (2008) ont aussi montré que les performances d’un sprint de 10m
n’étaient pas significativement différentes entre les jeûneurs et les non-jeûneurs. Chaouachi et al.
(2009) ont étudié l’influence du jeûne sur la performance du sprint sur 15 judokas de niveau national
lors d’un test de 5m, 10m et 30m et ils n’ont remarqué aucun changement au niveau de la performance
chez ces sportifs.
Nos résultats concordent avec ces études antérieures et les confirment. Nous n’avons trouvé
aucune différence entre les valeurs des périodes d’alimentation normale (avant et après Ramadan) et
les périodes du jeûne de Ramadan (1ère, 2ème, 3ème et 4ème semaine du Ramadan) lors du passage du test
de 30m de sprint en ligne droite aux jeunes sportifs. Nous pouvons donc conclure que le Ramadan n’a
pas d’effet négatif sur les performances sportives de vitesse de courte distance comme le 30m en ligne
droite.

La détente verticale (en cm)
Sem Av
Ram

1ère Sem
Ram

2ème Sem
Ram

3ème Sem
Ram

4ème Sem
Ram

Sem Apr
Ram

Moyenne

37,87

37,12

38

38,62

40,12

36,37

Ecart-type

3,40

5,33

4,37

4,71

5,05

5,15

Tableau 8 : L’évolution de la détente verticale chez les sportifs pendant et hors du Ramadan
Les études antérieures faites sur ce facteur concernant la puissance des membres inférieurs lors
du jeûne du Ramadan grâce à des tests de détente verticale, ont montré des résultats divergents. Lors
de ces tests de détente verticale, Bouhlel et al. (2013), Lotfi et al. (2010), Rebaï et al. (2013), Zerguini
et al. (2007), Chaouachi et al. (2009) et Memari et al. (2011) n’ont pas trouvé d’effet du jeûne de
Ramadan sur la performance des sportifs lors des tests de counter-movement jump et de squat jump.
Alors que Meckel et al. (2008) ont relevé une diminution de la performance au cours du test de
counter-movement jump ainsi que Aloui et al. (2013), qui, eux aussi, ont remarqué une diminution des
résultats des sauts des sportifs au cours des tests de counter-movement jump et de squat jump réalisés
à 17h. Kirkendall et al. (2008), ont en revanche observé une augmentation de la hauteur du saut au
cours du mois de Ramadan chez les jeûneurs.
Nous avons constaté, lors du test counter-movement jump sans les bras (CMJ) une
augmentation significative vers la fin du Ramadan par rapport à la période post-Ramadan et durant le
Ramadan. Nos résultats confirment ceux de Kirkendall et all. (2008). Nous avons noté une
augmentation progressive de la force explosive des membres inférieurs pour atteindre le maximum à la
fin du mois de Ramadan en même temps qu’une perte de poids pondérale maximale lors de cette phase
suivi immédiatement, dans la phase post-Ramadan, par une rechute vers la normale pour retrouver la
valeur initiale pré-Ramadan avec un regain en masse corporelle lors de cette période. Ce phénomène
peut expliquer en partie le gain en force explosive lors de cette période où le jeûneur sportif perd une
partie de son poids du corps et atteint peut être ce qu’on appelle le poids idéal qui lui permet de
réaliser ses meilleures performances (Riché 2007). Nous pouvons aussi expliquer ce fait par une
adaptation du corps après plusieurs jours de jeûne et comme l’expliquent Brikci et al. (1999) par une
amélioration des qualités physiques vers la fin du mois de Ramadan.

Conclusion générale :
Pratiquer le sport dans un état de jeûne, nous montre que l’organisme parvient à s’adapter et à
retrouver ses ressources énergétiques pour continuer son activité dans de meilleures conditions sans
altérer les qualités physiques. Nous avons vu que le fait de s’abstenir de l’alimentation et de l’eau
pendant 17 ou 18 heures dans le cadre d’un jeûne rituel intermittent comme le cas du Ramadan
n’impacte pas sur certaines performances physiques puissantes et de courte durée.
Nous avons constaté une diminution significative du poids corporel des sportifs en comparant
la période d’alimentation normale à celle du mois de Ramadan. Cette diminution est due à une
restriction alimentaire et hydrique des sportifs pendant toute la journée et une diminution de la
fréquence des repas nocturnes. Cette diminution qui est estimée à ± 2% du poids corporel total, selon
la littérature, devrait en principe influencer la performance du sportif, alors que nos résultats ne
montrent aucune différence entre les périodes de jeûne et celles situées hors du Ramadan à l’exception
de la force explosive de membres inférieurs qui subit une influence positive vers la fin du Ramadan.
Nous avons aussi trouvé une régulation de la glycémie malgré de longues journées pleines
d’activités sans aucun apport nutritif ; ce qui devrait conduire le corps du sportif vers l’épuisement de
ses réserves musculaires qui, théoriquement, n’assurent les besoins énergétiques de l’organisme au
repos que pendant 24h. Pour poursuivre l’exercice physique et maintenir un taux de glycémie entre
0,80 et 1 g/l, le corps fait appel à d’autres sources via la glycogénolyse et la néoglucogenèse, des
processus essentiels du foie pour fabriquer du nouveau glucose. Ceci peut expliquer les résultats de la
glycémie des sportifs pendant la période du jeûne qui, au lieu de diminuer, ont présenté une légère
augmentation entre avant et après l’effort physique.
Nous avons remarqué que les sportifs présentent une difficulté à récupérer lors de la deuxième
et troisième semaine du Ramadan. Ils mettent plus de temps pour atteindre des valeurs similaires lors
de la période d’alimentation. Cette différence est située dans la première phase de récupération, la
phase rapide, où la récupération est lente. Concernant la fréquence cardiaque de repos, nous avons
trouvé une diminution significative entre la période du Ramadan et celle d’alimentation par contre la
fréquence cardiaque maximale, celle qui est atteinte à VMA, ne montre aucune différence entre les
deux périodes. Le sportif risque donc de souffrir d’une mauvaise récupération lorsqu’il s’agit d’un
exercice intense et répété comme c’est le cas pour certains sports collectifs.
Nous n’avons constaté aucune différence pour réaliser les mêmes performances en particulier
la vitesse maximale aérobie entre les différentes périodes du Ramadan et en dehors de ce mois. Les
sportifs atteignent la même vitesse quelles que soient les conditions sachant que le test que nous avons
fait subir aux jeûneurs est un test intermittent-navette 45/15.
La vitesse sur 30m en ligne droite n’est pas, non plus, affectée par le jeûne du Ramadan. Nous
pouvons dire, par conséquent, que la puissance anaérobie alactique n’est pas influencée par
l’abstinence alimentaire et hydrique toute la journée.
Contrairement à tout ce qui précède, la force explosive des membres inférieurs montre une
légère augmentation vers la fin du mois de Ramadan qui se perd vite après ce mois pendant la période
d’alimentation normale. Nous avons constaté que cette amélioration coïncide avec la période de perte
de poids et que celle du retour à la performance d’avant Ramadan coïncide avec celle de la
récupération de quelques kilogrammes perdus lors du mois de Ramadan. Nous estimons que ce petit
gain provisoire est en liaison directe avec la perte de poids et l’atteinte du poids idéal.

A vrai dire le Ramadan n’influence pas la réalisation d‘une performance maximale en
puissance quand il s’agit d’une seule fois, on peut dire que le sportif est capable, dans des conditions
de jeûne intermittent, de réaliser les mêmes performances que ce qu’il est capable de réaliser pendant
la période d’avant et d’après le Ramadan dans des conditions climatiques tempérées. Cette réalisation
n’est, certes, pas la meilleure mais elle ne présente aucune différence significative avec les autres
périodes d’alimentation normale. Face à ces résultats il serait intéressant de voir si le sportif est
capable de répéter ces performances autant de fois en période de jeûne qu’en période d’alimentation
normale. Il serait judicieux d’entreprendre une autre étude pour vérifier l’impact du jeûne du Ramadan
sur l’endurance intensive et sur la résistance à un enchaînement de sauts pliométriques répétés.
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