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9 C%imie et sport :
Colloque de la Fondation de la Maison de la Chimie OParis, 24 mars 2010P

C

himie et sport / 0u!est-ce que ces deux mots ont à voir
ensem:le < Il s!agit en principe de deux mondes séparés. Le sport : chacun s!adonne à son exercice physique
préféré F on fait marcher ses muscles selon ses
possi:ilités F on prend plaisir à l!écoute de
son corps, à se mettre à son service. La
chimie : on veut comprendre les
transformations de la matière, on
veut créer de nouveaux o:jets
pour de nouveaux usages. Ces
deux domaines sem:lent tout
à fait disjoints. Pourtant, la
Fondation de la Maison de
la Chimie a réussi à réunir
près de neuf cent personnes autour de cette
thématique, M Chimie
et sport NO1P, un pu:lic
conscient que M la
chimie est partout N, et
qu!une activité devenue socialement aussi
importante que le
sport l!est dans notre
XXIe siècle devait
l!avoir sollicitée.
On
peut
distinguer
quatre champs sur lesquels les conférenciers
sont intervenus :
S Le c%amp des matériau0
est pro:a:lement le plus
connu. Même si le sport reste
souvent perçu comme une activité
M pure N Oen tout cas le sport amateur, sinon le sport M compétition NP,
tous les praticiens connaissent et :énéficient des apports de la technologie : les textiles
qui fournissent les vêtements que l!on apprécie tant,
les équipements qui font que nous nous croyons facilement
performants. Ces points ont fait l!o:jet de :elles illustrations
au niveau de la recherche industrielle qui montrent que
les apports conceptuels des la:oratoires Ocompréhension
de la friction, association de
propriétés
mécaniques
soi-disant incompati:lesP
ont été développés et
intégrés. La compréhension scientifique même
de la pratique sportive
guide les recherches sur
les apports de la technologie : les progrès de la plongée
sous-marine depuis les rêves de
Jules Verne ou le rXle des revêtements de car:one dans la formule 1
ont :ien analysé ces relations.
S La ps1c%op%1siologie de la performance a été a:ordée par plusieurs
conférenciers. M Performance N, ce

concept est a priori attractif au chercheur F il place l!individu
en position extrême, en exalte les réponses et ouvre la voie
vers l!o:servation de phénomènes spécifiques. L!analyse
statistique des performances o:tenues toutes disciplines confondues conduit à une réflexion
sur l!évolution de l!espèce montrant
aujourd!hui, en marge de la progression fondamentale de ses capacités, l!apparition d!une sorte de
saturation dans cette progression séculaire : on toucherait
les limites intrinsèques
de l!espèce humaine que
l!on peut ainsi estimer
et fournir comme o:jectif
aux recherches sur
l!amélioration de la
santé. La considération
statistique des cent
années de compétitions sportives que
nous venons de vivre
apporte un regard
étonnant : derrière ce
que l!amateur admire
comme des succès
de champions exceptionnels, on peut voir à
l!Yuvre des lois générales rattachées à des
modèles mathématiques
de progression Z remisant
les héros au stade de représentants
statistiques
des
fluctuations de la population.
S L!importance du t%8me 9 neuroc%imie : dans la conférence a pro:a:lement surpris plus d!un auditeur. Elle
était tout à fait essentielle et témoigne de
l!orientation de la recherche scientifique qui se fait dans
les institutions sportives vers les thèmes les plus modernes
de la recherche :iologique et médicale. \videmment, la
performance sportive dépend de la conjonction de facteurs
physiques, technologiques, mais aussi psychologiques.
Cette corrélation, que l!on
pourrait qualifier de M :anale N, se voit appuyée
d!analyses scientifiques
de mécanismes :iologiques : sait-on que la
présence d!endorphines
ainsi que celle d!autres hormones au sein des muscles
couple le travail musculaire au
cycle de M récompense N d!o] le
cerveau tire ses actions, ses ordres <
On nous explique ainsi pourquoi
la M motivation N Oen l!occurrence le
désir de gagnerP optimise la performance. Voici la sagesse populaire
qui trouve ses :ases :iochimiques.
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S La p%ilosop%ie, ou plut=t la sociologie, avait aussi sa
place dans ce colloque. Le sport a pris une telle place dans
notre société, comment ne pas s!interroger sur le pourquoi :
complexe d!`dipe qui pousse toute génération à vouloir
faire mieux que la précédente, promotion du culte du corps
en culte suprême maintenant que les idéologies se sont
calmées < Et comment ne pas s!interroger sur l!évolution
en cours qui refuse les limites intrinsèques qu!on touche
pourtant : le M toujours plus / N pour se maintenir veut
s!échapper dans la technologie. C!est le recours à l!artifice,
à l!adjuvant, à la limite à la M prothèse N auquel nous avons
maintenant à faire : conflit entre l!idéologie du corps et celle
de la performance.
Parmi ces M artifices N, c!est au dopage auquel tout le monde
Otous les chimistesP pensait. Le dopage / Honte du sport ou
réalité incontourna:le < 0uestion morale ou question technique < Ce colloque M Chimie et sport N Z c!est heureux Z ne
l!a pas éludé. Il l!a a:ordé directement à propos des techniques de détection et d!analyse de plus en plus poussées
ou dans plusieurs interventions, transversalement, à propos
de l!étude des performances ou de celle des comportements
des sportifs. Mais c!est une question délicate pour laquelle il
faut éviter des réponses schématiques : tout le monde est
contre, mais M est-il si facile de le détecter ? N, M le sportif
est-il forcément conscient d’être dopé ? N, M y a-t-il un seuil
acceptable (une tasse de café ?) N. La question a été
a:ordée avec sang froid par des conférenciers Oou en
l!occurrence des auditeurs qui n!ont pas manqué de se manifesterP qui peuvent l!étudier, en condamnent la pratique,
mais en connaissent la complexité et savent la vanité de
s!ériger en donneurs de leçons sans se confronter à tous
les points de vue.
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Mission remplie pour ce colloque : la science qui se fait
autour des pratiques sportives de notre société a été découverte par l!assistance, elle s!est montrée dans son haut
niveau Z technique et sociétal. La chimie s!est montrée
comme incontourna:le, puissante sur des domaines aussi
différents que la mise au point de nouveaux matériaux ou
l!approfondissement des mécanismes neurologiques qui
sont à la :ase des comportements de sportifs que nous
sommes tous, amateurs ou spectateurs, à défaut d!être performants. Les chimistes ont eu le plaisir de voir que c!est la
science la plus moderne de leurs la:oratoires qui est venue
enrichir la réflexion de cette autre discipline, la science pour
le sport.
Ouvert au nom de Bernard Bigot, président de la Fondation
de la Maison de la Chimie par Danièle Olivier, vice-présidente, le colloque a été clos par Jean-François Lamour, ancien
ministre des sports et dou:le champion olympique, marquant
:ien la place qu!accorde la société au sport et les services
que rend la chimie pour vivre la vie en société.
Notons que comme toutes les conférences M Chimie ete N
organisées par la Fondation de la Maison de la Chimie
depuis octo:re 2007, ce colloque fera l!o:jet d!une pu:lication dans la série M L!Actualité Chimique Z Livres N.
Vient de parahtre : La chimie et l’art et à parahtre prochainement : La chimie et l’alimentation.
Proc%ain rende?-vous A
9 C%imie et %abitat :
le 1D Eanvier 2011.
Paul Rign1,
le 21 avril 2010
O1P
Le programme et les résumés des interventions sont disponi:les sur
iii.maisondelachimie.asso.fr/colloques/chimie-et-sport.

