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Evry, France – le 25 septembre 2006 – Mettre la recherche scientifique et l'innovation technologique 
au service des sportifs. C'est en résumé l'objectif du Laboratoire d'Étude de la Physiologie de 
l'Exercice (LEPHE) dirigé par Véronique Billat et implanté sur le campus de Genopole® à Évry. Jean-
François Lamour, Ministre de ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, 
inaugurera le 3 octobre prochain les nouveaux locaux de ce centre de recherche dédié à la 
compréhension des bases physiologiques de la performance sportive. 
 
 
Une équipe interdisciplinaire et des équipements à la pointe de la technologie 
Médecins, physiologistes, biomécaniciens, biologistes moléculaires, nutritionnistes, mathématiciens, ingénieurs, 
conseillers techniques issus de fédérations sportives … Dirigée par Véronique Billat, l'équipe du Lephe rassemble un 
large panel de compétences mobilisées autour d'un même objectif : étudier les multiples paramètres qui influent sur la 
performance sportive. L'équipe vient de s'installer dans de nouveaux locaux de 220 m2 aménagés et équipés avec le 
soutien de Genopole®, de l'université Evry-Val d'essonne et des collectivités (Conseil Régional d'Ile-de-France, Conseil 
Général de l'Essonne, Communauté d'Agglomération Evry-Centre-Essonne).  
Grâce à des installations et des appareillages de pointe, le Lephe est en mesure d'étudier la réponse physiologique à 
l'exercice chez la souris, le cheval et l'homme. Les chercheurs possèdent notamment une expertise rare en matière de 
mesures par télémétrie. Ceci rend possible le suivi des nombreux paramètres physiologiques sur le terrain, à 
l'entraînement et en compétition.  
 

Exercice santé et performance 
Comme l'illustrent tristement les affaires qui ont émaillé le dernier Tour de France, l'actualité du sport de haut niveau 
est régulièrement entachée de scandales liés au dopage. Outre les problèmes éthiques évidents posés par l'usage de 
produits dopants, il faut souligner leurs conséquences catastrophiques sur l'organisme. La protection de la santé des 
sportifs constitue un axe fort de l'action du Ministre des sports. Elle passe par une lutte ferme contre les pratiques de 
dopages mais également une meilleure prévention du surentraînement notamment chez les jeunes sportifs.  
La mise en place de protocoles d'entraînement scientifiquement programmés, tels ceux proposés par l'équipe du 
Lephe, peut être une solution pour les sportifs qui s'égarent sur les chemins les plus hasardeux de la quête de la 
performance. L'expertise de l'équipe de Véronique Billat permet sur la base d'un véritable audit physiologique de 



 

proposer aux athlètes des plans d'entraînement adaptés à leur physiologie et à leur état de forme. L'objectif final est 
d’augmenter leurs performances physiques et sportives sans mettre leur santé en péril. 
 

Contribuer à la formation des entraîneurs 
Le savoir faire du Lephe a déjà convaincu les plus grands noms du sport hexagonal. L'A.S. Villebon, championne 
d’Europe de volley-ball féminine, l’équipe de football du Paris-Saint-Germain, l’équipe de France de demi-fond ou 
l’équipe de France de Rugby a fait appel à l'expertise des chercheurs pour concevoir leurs protocoles d'entraînement. 
Véronique Billat met d'ailleurs un point d'honneur à partager les résultats de ses recherches avec le plus grand 
nombre. Accrédité par le Comité International Olympique, le laboratoire développe des actions de formations 
destinées aux techniciens sportifs. Il s'agit pour le Lephe, d'apporter aux entraîneurs, et à leur connaissance du 
terrain, des bases scientifiques qui leur permettront d'optimiser leurs pratiques et les performances de leurs athlètes. 
Par ailleurs le Lephe a publié une douzaine d'articles scientifiques dans des revues internationales ainsi qu'une série 
d’ouvrages dans la collection Science et Pratique du Sport créée par Véronique Billat aux éditions De Boeck.  
 

La science sur le toit du monde 
L'expérimentation de grande envergure menée par l'équipe du Lephe sur les pentes du Mont-Blanc constitue l'une des 
plus belles illustrations du savoir faire du laboratoire. L'été dernier, le laboratoire a en effet réalisé une grande première 
mondiale en parvenant à mesurer en temps réel les réponses physiologiques chez des alpinistes durant l'intégralité 
l'ascension du Mont Blanc. Cet exploit scientifique n'est pourtant que l'étape préparatoire d'une expérimentation plus 
ambitieuse encore : l'ascension monitorée de l’Everest en 2007 et 2008 en partenariat avec l’équipe de France 
d’Alpinisme féminin et avec le parrainage du Comité Himalaya de la Fédération Française de la Montagne.  
 

A propos de Genopole®  
Genopole®, premier bioparc français dédié à la recherche en génétique et aux biotechnologies, rassemble sur un 
même site de 90 000 m2, des laboratoires de recherche privés et publics, des entreprises de biotechnologies ainsi que 
des formations universitaires (Université d’Evry Val d’Essonne). Avec 23 laboratoires de recherche sur le campus et un 
portefeuille de plus de 60 entreprises de biotechnologies, l’innovation à visée thérapeutique est au cœur des 
préoccupations des acteurs de Genopole®. Son objectif : Favoriser le développement de la recherche en génomique, 
post-génomique et sciences associées et le transfert de technologies vers le secteur industriel, développer des 
enseignements de haut niveau dans ces domaines, créer et soutenir des entreprises de biotechnologies. 
www.genopole.fr 
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Laboratoire d'étude de la physiologie de l'exercice  
06 89 87 75 76 -  veronique.billat@wanadoo.fr 
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