
Sport et Santé

Présenté par Dr Nas de Tourris Emmanuelle aux déniviens le 3 mars 2020.
Vous avez été nombreux à cette conférence, ce qui prouve l’engouement des sportifs à bien 
s’alimenter. Je vous remercie pour votre écoute et toutes vos questions !
C’est un plaisir de partager mes connaissances avec vous !

Programme de la soirée     : 

 Apports énergétiques chez le sportif

 Les Glucides

 Les Lipides et exercice

 Apports en protéines et exercice

 Hydratation et sports

 Vitamines, minéraux, oligoélément et sports

 Stress oxydatif et micronutriments antioxydants

 Ration en calcium et activité physique

 Le statut en fer du sportif

 Nutrition, sommeil et vigilance



1 ) Apports énergétiques chez le sportif

- Dépense énergétique quotidienne d’un sédentaire : 2200-2600 kcal
- L’exercice physique, selon son intensité, induit une augmentation de la dépense de

500 à 1000 kcal/h
- Sport d’endurance / sport de force 
- Augmentation du métabolisme de base dès l’arrêt de l’exercice (plus chez l’homme)

(Fenêtre métabolique)
- Augmentation du métabolisme de repos chez le sportif régulier

Coût calorique à l’effort     :
- Repos (1h) 90 Kcal
- Natation (1h) 600 Kcal
- Faire les courses (3h) 600
- Football 1 partie 1000
- Marathon (3h) 3000
- Vélo (200 km en 5h) 4500
- Course à pied (100 km) 7000

Reco apports pour un sportif d’endurance (> 90 min/j) : apport mini 50-55 Kcal/Kg/j
Ce qui équivaut à un apport quotidien de 3000 à 6000 Kcal selon la discipline, son intensité
et sa fréquence.
Pour la femme : 45-50 Kcal /Kg/j – 2600 à 3300 Kcal/j

Surveillance Poids pour adapter les apports aux dépenses !

2) Les Glucides

 Définition

Monosaccharides (Glucose, Fructose, Galactose) : vidange gastrique rapide = Sucres rapides
Oligosaccharides (Sucrose /lactose = Glucose + galactose/Maltose = 2 glucoses) :  enzymes
salivaires et pancréatiques les transforment en 2 molécules = absorption moins rapide 
Polysaccharides :  Glycogène  =  forme  de  stockage  musculaire  et  hépatique  des
monosaccharides
Un homme contient 300 à 500 g de glycogène musculaire et 50 à 150 g au niveau hépatique.
Glycogène hépatique très variable selon l’état à jeûn ou non, état d’entrainement

Amidon = forme de réserve de glucides des végétaux
Premières sources d’amidon = 

- blé, autres céréales (80 % glucides)
- Riz, pommes de terre (60%)
- Légumes secs (50%)
- Légumes  et  fruits :  mélange  d’amidon de sucres  simples  comme le  fructose  mais

riches en eau donc contiennent moins de glucides (15%



 Notion Index Glycémique

IG glucose = 100
Le riz blanc, pain blanc, riz blanc, les jus ont un IG élevé. L’association à des fibres (légumes,
fruits),  à  des  lipides,  à  des  protéines  ralentissent  l’absorption  intestinale  de  ces  sucres
rapides,  donc  diminuent  leur  IG.  Donc,  pensez  à  mettre  des  légumes,  grains….dans  vos
assiettes. Cela permet d’éviter les pics glycémiques, donc les pics de sécrétion d’insuline qui
est l’hormone qui permet le stockage des sucres dans les cellules.

G = carburant principal des efforts courts et intenses
******Courbe oxydation de L et G selon la vitesse******

Le maintien d’une disponibilité optimale des glucides permet de reculer les limites de la
fatigue.

 Glycogène musculaire
= source énergétique principale lors des efforts intenses au delà de qq sec jusqu’à qq heures.
Epuisement du glycogène musculaire après environ 90 min d’exercice à 75% du V02max
Epuisement du glycogène en 4 heures à 55 % du V02max
L’épuisement du glycogène musculaire n’impose pas l’arrêt du travail musculaire mais limite
considérablement la capacité de travail maximal.

 Production hépatique du glucose

Foie = seul organe capable de fournir du glucose et de contribuer au maintien de la glycémie
(en dehors des apports alimentaires).
Lors d’efforts prolongés sans apport de glucose,  il  y  a un  déséquilibre entre la capacité
maximale  de  production  du  glucose  et  la  consommation  du  muscle =>  diminution
progressive de la glycémie => hypoglycémie (malaise, sueurs profondes, faim douloureuse…)
Donc rôle limitant de la disponibilité des glucides sur la performance d’exercices prolongés.
Le principal moyen permettant  d’optimiser la performance au cours des efforts prolongés
est d’augmenter le niveau des apports glucidiques alimentaires.

 Alimentation pratique dans l’optique d’une épreuve d’endurance

a) Dans les jours précédents :

Jeune glucidique de 48h => diminution de 80% glycogène hépatique
Alimentation hyperglucidique (400 à 600g/24h) => augmentation de 200% réserves hép

Le  niveau  initial  des  réserves  glycogéniques  n’influence  pas  la  performance  pour  des
efforts intenses d’une durée < 90 Min



Pour des efforts plus prolongés, un régime préalablement enrichi en glucides, améliore les
performances.  Il y a un épuisement du glycogène musculaire, donc il est important d’avoir
une réserve hépatique.

Augmenter  les  apports  glucidiques  de  60  à  70  %  de  l’apport  énergétique  totale  pour
augmenter les réserves glycogéniques (augm perf pour efforts > 90 min)

Régime le plus connu = régime dissocié scandinave 
(6j avant une compétition : 3j sans glucides, 3j hyperglucidique)
Son inconvénient : fatigue durant les 3j sans glucides, fréquence plus élevée de blessures
musculaires)

Reco = 3 jours avec 70 % de glucides sans phase préalable de régime hypoglucidique

- Attention aux hypoglycémies réactionnelles (evitez les pics glycémiques))
- L’ingestion  de  sucre  avec  faible  IG  (pâtes,  riz  semi-complet  ….,  fructose)  permet

l’augmentation  de  stockage  au  niveau  musculaire  avant  l’exercice  et  favorise
l’utilisation des lipides durant l’épreuve.

b) La veille et le jour J :

But = maintenir ses réserves glucidiques au plus haut niveau

Le  soir  précédent l’épreuve :  « spaghetti  party » 150  à  200g  de  pâtes  en  évitant  les
sauces relevées

Le Jour J   : Glucides lents les heures précédentes pour éviter hypos réactionnelles
De plus, si  trop de sucres rapides avant le départ, ça ralentit l’évacuation des liquides
donc perturbe l’hydratation et entraine des douleurs digestives
Donc  Petit-déjeuner  à  la  Française enrichi  en céréales (riz,  pâtes,  pommes de terre,
pain..)
Les études ont montré que l’ingestion de 200 Kcal de ces céréales, 1h avant le départ
d’une longue épreuve, permettaient d’éviter les troubles digestifs.

En pratique :  dernière prise alimentaire de 100 Kcal d’une sucre complexe plus d’1h
avant le départ 
Ces  calories  glucidiques  ingérées  sous  forme  de  sucres  complexes  seront  lentement
métabolisées puisque leur effet sur la glycémie sera sensible pendant les 2 premières
heures de l’épreuve. Ce type d’alimentation dispense d’apporter une charge glucidique
dans les minutes qui précédent le départ.

c) Pendant l’épreuve :

La  performance  est  augmentée  par  des  apports  réguliers  de  nutriments  glucidiques
pendant une effort de plus de 90 min.



Ces  nutriments  devront  être  rapidement  métabolisés,  ne  pas  perturber  la  vidange
gastrique de l’eau et ne pas être source de troubles digestifs.
La plupart des études montrent que l’effet sur la performance est obtenu par des apports
entre 30 et 60 g d’hydrate de carbone/heure (en fonction de l’intensité de l’effort) avec
un apport fractionné.
La forme soluté a l’avantage d’apporter l’eau en même temps que les calories.
Cependant, pour des efforts prolongés, répartir l’apport glucidique en parts égales sous
forme de liquide et solides pour des raisons de sapidité et de confort digestif.
2 Pbs : la vidange gastrique est ralentie si l’osmolarité augmente / Les troubles digestifs
durant  les  épreuves  prolongées  sont  la  cause  d’abandon  (nausées,  vom,  diarrhée,
coliques).  Leur  mécanisme  est  complexe  (hémodynamique,  hormonal,  contraintes
mécaniques répétitives sur le TD lors des foulées).

*******Notion d’ischémie-reperfusion************
Lors de l’effort, la circulation sanguine favorise la perfusion des muscles. Celle au niveau
intestinale diminue -> diminution d’apport d’oxygène aux cellules intestinales (pouvant
dans les cas extrêmes aller jusqu’à la mort cellulaire avec nécrose intestinale).
Après  l’effort,  retour  progressif  de  la  vascularisation  intestinale  (=reperfusion),  donc
augmentation de l’apport en oxygène entrainant un stress oxydatif important. Ce stress
peut être supérieur aux capacités de défense des cellules. Les conséquences peuvent
être une agression des jonctions serrées (qui permettent la cohésion des cellules entre
elles), une érosion des muqueuses, entrainant une HPI (=Hyperperméabilité intestinale).
L’apport de glucose à l’effort limite les lésions cellulaires.
La déshydratation les aggrave.

- Intérêt sans équivoque de l’apport glucidique pendant l’effort (boissons d’effort) !!!
- Importance de la notion de vidange gastrique car la disponibilité des sucres ingérés

va dépendre de leur vitesse d’apparition dans le sang
L’estomac = régulateur des apports de calories et liquides
Vitesse de vidange augmente avec le volume de boisson ingéré
150-200 ml toutes les 20 minutes selon la tolérance aux pesanteurs gastriques
Osmolarité  de  la  boisson (hyperosmo  =>  dimi  vidange  /  hypoosmo  =>  augm
hydratation)
Température boisson : boisson fraiche entre 10 et 15 ° accélère la vidange
Boisson NON GLACEE pour ne pas impacter la thermorégulation
Intensité de l’exercice : vidange gastrique ralentie pour efforts importants
Nature des glucides : Vidange nettement améliorée par les solutés mixtes (Glucose +
Maltodextrine + fructose),  meilleure tolérance digestive à l’effort  et  augmentation
des performances lors des efforts prolongés (avec l’alimentation solide)

Reco = apport mixte glucose-fructose 30-40g/h en ajustant la dilution pour :
- Favoriser la vidange gastrique
- Respecter les besoins hydriques
- Ne pas générer d’intolérance digestive
- Adapter aux conditions climatiques et la tolérance individuelle



d) Après l’épreuve :

- Les nutriments glucidiques permettent une augmentation de la vitesse de resynthèse
et une augmentation du glycogène.

- Si plusieurs jours successifs d’entrainements, pour avoir une récup complète entre
chaque séance d’entrainements : 500 à 600 g d’hydrate de carbone /j (Régime mixte :
G + Pr)

-  Favoriser le fructose qui est plus vite capté sous forme de glycogène hépatique et
plus facile à absorber malgré l’appétit coupé par l’effort

- Fructose naturel dans le miel, les fruits, sirop d’érable, sirop d’agave

e) Récapitulatif     :

Avant épreuve : glucides lents importants
Pendant : maltodextrines dans boisson d’effort
Tout de suite après : penser au fructose 

 Problèmes de tolérance à l’alimentation glucidique

f) Intolérance  au  gluten (maladie  coeliaque  =  1% pop)  (Blé,  orge,  seigle,  épeautre,
avoine…) = proteine qui entraine une réaction immunitaire => maladie inflammatoire
chronique (diagnostique par la bio)
Traitement = régime sans gluten

g) Intolérance  digestive sans  réaction  allergique  (Syndrome  de  l’intestin  irritable) :
intérêt  du  régime  pauvre  en  FODMAPS =  régime  sans  glucides  fermentescibles
(fermentés  par  les  bactéries  du  colon  et  entrainant  des  ballonnements)  :  tester
progressivement  l’exclusion  sur  1  mois  de  différents  aliments  fermentescibles  et
l’effet de la réintroduction progressive d’une groupe alimentaire par semaine

3) Les Lipides et exercice

- Acides gras saturés / insaturés (mono-insaturés et poly-insaturés)
- AGS = risque maladies Cardio-vasculaires (Huile de palme, beurre, beurre de cacao,

sindoux, coco, lard, graisses animales, fromages, crèmes fraiches)
- AGMI = AG oxydables (huile d’olive vierge, de noisette, huile de colza, graisse d’oie,

Noisettes, amandes, avocat, poissons…)
- Parmi  les  AGPI :  2  familles  d’AG  essentiels  qu’on  ne  peut  pas  synthétiser =  AG

essentiels : leur présence dans l’alimentation est obligatoire :

Omega 3 (rôle Anti-inflammatoire, prévention cardio-vasculaire) 
Huiles les plus riches en omega 3   : cameline, Colza, noix



Omega  6  (présents  quasiment  partout  dans  notre  alimentation) :  bénéfiques  en
quantités  raisonnables  (diminution  du  cholestérol  et  maladies  CV)  mais  néfastes  si
consommés en excès => Pro-inflammatoires, pro-coagulant, augm patho Cardio-vascu

On en surconsomme (produits industriels)

Préférer un mélange d’huiles ( bouteilles en verre ++++)

Huiles les plus riches en omega 6 :  pépins de raisin, noix, tournesol, soja, sésame,
arachide EVITER LE 100% TOURNESOL

- Rôle  énergétique  /  strucurel  (fluidité  membranaire,  déformabilité,  Proteines
membranaires, récepteurs….)

- Les  athlètes  sont  exposés  à  des  stress  aigus  et  chroniques  qui  conduisent  à  une
altération des défenses immunitaires et à une production accrue de radicaux libres.
Mais  surtout,  la  tendance  des  athlètes  à  éviter  les  graisses  compromet
dramatiquement les défenses immunitaires et anti-oxydantes.

- Au cours de l’exercice, les AG peuvent servir de substrats énergétiques pour assurer la
contraction musculaire. Leur utilisation dépend de l’intensité et la durée de l’exercice
ou encore du niveau d’entrainement ou l’état nutritionnel du sujet.

*****courbe   oxydation  G /L  selon  vit  (cross  over  qui  avance  avec  l’entrainement :
optimisation de l’oxydation des L)

- Les femmes ont un % de graisse corporelle > hommes
20.25 contre 15-20%

- Moins chez le sportif (jusqu’à 6 % chez les marathoniens)
- Meilleure oxydation des Lipides à l’effort chez la femme

Effets de l’entrainement aérobie :

Entrainement => augm° capacités aérobies ce qui permet de plus grandes dépenses
énergétiques au cours de l’exercice.

Après entrainement : augm° utilisation des L car :
- Prolif capillaires au niveau musculaire (meilleurs distribution des AG)
- Augm° des mitochondries
- Augm° nombre de transporteurs des AG
- Augm° activités enzymatiques

Après un effort de longue durée (4h à 40 % V02 max), durant au moins 2h (fenêtre
métabolique) : oxydation des L est multipliée par 1,5 par rapport au repos.

L’apport  de  Lipides  avant  une  compétition  n’a  pas  de  conséquences  sur  les
performances.



Probable bénéfice d’un apport L en post exercice pour reconstituer les stocks de TG
musculaires.
Apports conseillés chez les sportifs :

- 1g L -> 9 Kcal
- Les L doivent couvrir 30 % de l’apport énergétique total (les G 60%)
- 5 fois plus d’omega 3 que 6 pour des raisons de compétition dans leur fabrication

(même enzyme de dégradation des précurseurs)
- Apport min reco en L = 1-1,2 g/Kg/j 
- Lipides indispensables pour l’absorption des vitamines liposolubles, du lycopène, de

la beta carotène, du curcuma…..
-
Les régimes hypolipidiques favorisent :
- l’utilisation des glucides pouvant entrainer un épuisement rapide et précoce des

réserves en glycogène
- la diminution de la lipolyse
- la diminution de la ration calorique globale qui peut devenir insuffisante pour le

sportif => conséquences sur la performance et la santé !

Conclusion : 
Les  sujets  entraînés  (notamment en endurance)  ont  une capacité  supérieure  à  celle  des
sédentaires à oxyder les AG.
La  capacité  à  utiliser  les  AG  pour  des  puissances  élevées  d’exercice  est  associée  à  un
excellent  niveau  de  performance  en  endurance,  en  particulier  grâce  à  une  épargne
glycogénique.
Le seul facteur susceptible d’améliorer l’oxydation des AG est l’entrainement en endurance.
Respecter les reco d’apports en L car ils ont un rôle énergétique et structurel important !

4) Apports en protéines et exercice

La synthèse des protéines est essentielle au développement, à la croissance mais aussi au
maintien de la masse corporelle.
Contrairement aux G et L, pas de stocks d’acides aminés ; en cas de besoin, on utilise les aa
des  protéines  structurelles  ou  fonctionnelles,  ce  qui  est  susceptible  d’affecter  le
fonctionnement de l’organisme.

a) Besoins en protéines lors des sports d’endurance

Lors  d’une  activité  prolongée,  si  les  apports  en  G  font  défaut :  augmentation  de  la
dégradation protéique pour avoir des aa (acides aminés) en substrat énergétique utilisable
par le muscle.
Pool limité des aa dans le sang circulant ou le foie.
Lyse des protéines de structure (muscle-os) pour maintenir le travail musculaire.
Muscles = réservoir le plus important en aa



Les  aa n’ont  pas  un bon rendement  énergétique et  leur  disparition a des  conséquences
fonctionnelles importantes !!
La disponibilité en glucose, l’importance des réserves en glycogène sont importants pour
limiter l’oxydation des acides aminés.
Les besoins en proteines des sportifs d’endurance sont augmentés :
1,1 g/Kg chez le sportif amateur
1,5 à 1,7 g/kg chez le sportif entraîné

Remodelage  musculaire  =  remplacement  des  protéines  lysées  durant  l’entrainement  par
d’autres protéines.
Donc après l’arrêt de l’exercice, la disponibilité en aa devra être optimale pour assurer cette
reconstruction.
Aucune  preuve  expérimentale  de  l’intérêt  de  l’apport  de  protéines  au  cours  d’exercices
intenses et de longue durée. En revanche, l’apport de  protéines en récupération précoce
d’exercices de longue durée permet  d’augmenter  la  synthèse des  protéines musculaires
favorisant le remodelage musculaire.

Apports en protéines   :
- moment  opportun =  en récupération précoce des  séances  d’entrainement  ou  de

compétition (dans les 30-45 min).
- Il faut des aa essentiels, comportant une part de leucine importante (proteines de la

fraction soluble du lait, proteines de l’œuf, soja)
- Prioritairement par des aliments constiués
- Quantité = 20 à 25g pour un poids moyen de 70-80 Kg
- Information  importante  pour  les  végétariens :  1/3  céréales  +  2/3  légumineuses  =

apport de toutes les proteines essentielles (ex : 1/3 riz + 2/3 lentilles)
- Ceux qui consomment le plus de viande sont ceux qui en ont le moins besoin (les

hommes). L’apport de viande rouge (pour le fer qu’elle contient) est nécessaire aux
enfants, femmes enceintes et celles ayant des règles abondantes.

- Prendre  en  compte  la  présence  d’antibiotiques  dans  les  viandes  industrielles  et
l’impact sur la planète de la surconsommation de viande.

- Pour les femmes, pour chaque 50g par jour de consommation de viande rouge, le
risque de cancer du sein augmente de 36%.

- Les  bons  choix  en  protéines  végétales  sont :  les  céréales  complètes  et  quinoa,
légumineuses dont le soja, fruits oléagineux, farine de lupin, amarante, lin, chanvre,
moringa, chia.

b) Effets secondaires des apports excessifs en protéines

- Entraine un état d’acidité métabolique
- Responsable de résorption osseuse
- Entrainant une fuite urinaire en calcium (FDR osseux)

- Notion de l’indice PRAL (aliments à effet alcalinisants/acidifiants)



- Eviter  les  supplémentations  sous  forme  d’acides  aminés  individuels  car  toxicité
inconnue à ce jour.

- Risque lithiasique important (l’acidité urinaire diminue la solubilité de l’acide urique
et augmente le risque de calcul d’acide urique (risque majoré par la déshydratation)

5) Hydratation et sports

La DH peut  avoir  des  conséquences  graves  sur  la  santé  et  peut  affecter  la  performance
sportive.

a) Avant l’exercice

Etre parfaitement hydraté avant ! Bon indicateur = couleur des urines

- Boisson faiblement sucrée (20-30g/l) 
- consommée raisonnablement (150-200ml/15-20 minutes)
- Fraîche avec arôme si besoin

b) Au cours de l’exercice

La soif n’est pas un bon indicateur des besoins en eau donc boire avant qu’elle n’apparaisse.

- L’addition de glucose à la solution ingérée augmente l’absorption intestinale de l’eau
- Par temps chaud   : boisson faiblement concentrée en G (30 à 60g/l)
- Par  temps frais,  froid   :  boisson  modérément  concentrée en G (70 à  90 g/l)  pour

privilégier la disponibilité en énergie
- Débit de consommation selon les conditions climatiques : 250 à 300 ml/15 à 20 min
- Boisson fraiche, surtout s’il fait chaud, avec arôme
- Une  perte  hydrique  >2%  du  poids  du  corps (ne  déclenche  pas  forcément  une

sensation de soif) entraine une diminution de la performance

c) Après l’exercice

Il y a un certain degré de déshydratation inévitable au cours de l’exercice.
L’eau pure n’est pas la meilleure boisson après l’effort pour remplacer l’eau perdue par la
production de sueur (perte d’électrolytes).
Boisson de réhydratation avec 2g de sodium /litre
Volume idéal : pour 1 kg de poids perdu, consommer 1,5l de boisson.
Privilégier l’apport des électrolytes dans l’alimentation solide pour réduire la concentration
sodée de la boisson.

d) Ex de préparation boisson (Proposée par Dr Curtay, fondateur de la micronutrition)
Pour 1 litre d’eau peu minéralisée non gazeuse
Infusée avec thé vert ou additionné d’une dose de thé vert matcha
1g de bicarbonates



1g de sel
50 à 60g de maltodextrine à DE 15
1 cac miel
1 Magdyn = 300 mg de magnésium-élément seulement glycérophosphate et sans arginine
Remuer fréquemment car se dissout mal

6) Vitamines, minéraux, oligoélément et sports

- Minéraux (Le magnésium)
- Très abondant dans le milieu intracellulaire (juste 1% en extracellulaire)
- Pas de marqueur biologique fiable
- 30% dans le muscle / 60% dans les os 
- Cofacteur d’au moins 300 enzymes du métabolisme énergétique et de synthèse
- Seulement 35% du magnésium ingéré est absorbé
- Transmission nerveuse, métabolisme énergétique, contraction musculaire, synthèses

protéiques
- Eliminé essentiellement dans les urines, accessoirement par la sueur
- Risque de déficit lors d’un programme d’entraînement intense, lors stress
- ¼ des marathoniens de haut niveau ont un apport insuffisant
- Pas d’augmentation des performances en cas de supplémentation
- Apports doivent être plus élevés chez les sportifs 150mg/1000Kcal dépensées
- Source de magnésium : cacao en poudre, céréales, riz, oléagineux, bigorneaux…..
- Aujourd’hui, nos sols sont appauvris. Il est très difficile d’arriver à couvrir nos besoins

avec l’alimentation.
- Différentes  formes  de  magnésium :  les  mieux  assimilés,  ayant  le  moins  d’effets

secondaires sur le transit et sur l’équilibre acido-basique sont le Glycérophosphate de
magnésium et le citrate de magnésium

a) Oligoéléments (Zinc-Sélénium sont importants pour nos défenses immunitaires)
- Zinc = Elément ubiquitaire, quantativement le plus important dans tous les tissus
- Rôle  dans  défenses  anti-oxydantes,  métabolisme,  configuration  spatiale  des

récepteurs
- Alimentation variée suffit à subvenir aux besoinx

b) Vitamines
- Non synthétisables par l’organisme, à part la vitamine D
- Hydro ou liposolubles
- Place  importante  des  vitamines  B  (cofacteurs  enzymatiques  dans  le  métabolisme

énergétique, réparation tissulaire en phase de récupération)
- Si  statut insuffisant en B1,  B2,  B6 :  réelle  diminution des performances physiques

(diminution de plus de 10% de la puissance max aérobie
- Mais leur apport en excès n’améliore pas les performances des sujets non déficitaires
- Chez  les  sportifs,  du  fait  des  apports  énergétiques  importants,  les  apports

alimentaires sont suffisants
- Risque de carence en cas de régime restrictif



7) Stress oxydatif et micronutriments antioxydants

Notre organisme maintient une quantité adéquate et indispensable de radicaux libres (RL)
dans les cellules et empêche que cette production soit excessive grâce à des antioxydants
endogènes  ou  exogènes.  Il  faut  un  équilibre  parfait  entre  eux  (pas  de  déficit  et  pas
d’excédent) car ils sont complémentaires, indissociables et travaillent en étroite synergie.
Tout antioxydant en excès peut être toxique !!!
Lors de l’exercice physique,  il  y a une production physiologique de radicaux libres.  Notre
organisme  va  stimuler  nos  systèmes  de  défense  anti-radiculaires  pour  permettre  à  nos
muscles de s’adapter.

Le développement d’un stress oxydatif à l’exercice est d’autant plus important que l’intensité
est élevé et le sujet peu entraîné.
En revanche, chez les sujets entraînés, il semble que l’exposition répétée à une production de
RL entraine une surexpression des systèmes de défenses antioxydantes.
Une surcharge de travail, même chez un sportif de haut niveau, entraine un état de stress
oxydant !

Le développement d’un état de stress oxydant dépend :
- des capacités d’adaptation des individus
- de la qualité de leur alimentation,
- de la nature et de l’intensité des exercices pratiqués
- du niveau d’entrainement

Conséquences du stress oxydant :
- Sur le structure, fonction musculaire (atteinte cellulaire-dépassements des systèmes

tampons) :  fatigue  musculaire,  altération  de  l’endurance,  microlésions  des  fibres
musculaires

- ……..
- ……..

Vitamines antioxydantes (effet protecteur vie-à-vie des effets du stress oxydant) :
Si nos réserves tissulaires en antioxydants sont épuisées, il y a un risque de développer un
état de stress oxydant. L’exercice peut majorer les dommages oxydatifs.

a) Supplémentation en vitamine E (=alfa-tocophérol) (vitamine liposoluble)
- Principal antioxydant des membranes cellulaires : elle assure le maintien de l’intégrité

des acides gras poly-insaturés dans les membranes cellulaires
- L’intégrité du muscle nécessite un statut optimal en vitamine E
- De fortes doses n’améliorent pas les performances et peuvent être pro-oxydantes
- Les apports sont suffisants en consommant des noix, certaines huiles

b) Supplémentation en vitamine C (vitamine hydrosoluble)



- La  supplémentation  en  vit  C  à  fortes  doses  (1g/j)  est  néfaste  pour  les  fonctions
musculaires

- Un apport quotidien d’environ 200 mg/j est suffisant pour maintenir le statut de cette
vitamine

- Une supplémentation à dose nutritionnelle (120mg/j) permet de prévenir la baisse de
disponibilité plasmatique en cas de surcharge d’entrainement

c) Vit C et E sont complémentaires

Aucune étude n’a permis de montrer que l’association de vit C et E était capable d’améliorer
les performances sportives, mêmes à fortes doses.
L’association des deux semble affecter les adaptations cellulaires à l’entraînement.

Les supplémentations systématiques à hautes doses sur une période prolongée doivent
absolument être proscrites.
Pour les sportifs  très entrainés,  il  est  recommandé de consommer impérativement une
alimentation  équilibrée,  riche  en  antioxydants  naturels  et  en  particulier  en  fruits  et
légumes.

d) Autres : Zinc, sélénium

 Zinc (viande, le foie, produits de la mer, lait, céréales…)
Rôle dans

- le métabolisme énergétique, 
- les structures membranaires, configuration spatiale de l’insuline
- les défenses immunitaires
- Propriétés  anti-inflammatoires  et  cicatrisantes  (utilisé  dans  l’acné,  dans  la

cicatrisation intestinale)
Il est principalement éliminé par la sueur : les besoins vont être augmentés à l’exercice.
La concentration de zinc dans les urines augmente après l’exercice, probablement à la suite
des microlésions musculaires.
Un  déficit  en  zinc  peut  induire  une  anorexie,  fatigue,  défaut  de  cicatrisation,  baisse  de
l’immunité, ostéoporose, déficit en insuline.

Une alimentation équilibrée et variée devrait suffire à équilibrer les pertes en zinc. 
Déficit possible en cas     de :

- Régime restrictif
- Régime végétarien (les apports élevés en céréales ne peuvent équilibrer les pertes)
- Epreuves  de  très  longue  durée  comme  les  ultra-triathlons  (pertes  sudorales

importantes, fuite de zinc favorisée par les microlésions musculaires)
C’est  pourquoi  une  faible  supplémentation  dans  les  boissons  de  l’effort  est
justifiée (50mg/j) pour limiter la production de RL normalement induits par l’exercice.

 Sélénium (Noix du Brésil, poissons, fruits de mer, viandes, abats, œufs…)
Important pour 

-  Le maintien de l’immunité
-  La détox hépatique



- Chélateur des métaux lourds (mercure, arsenic, cadmium, cuivre, plomb)
- Rôle anti-cancéreux avéré (tout comme le lycopène, la beta-carotène)
- La spermatogénèse (un déficit en sélénium entraine une hypofertilité. Idem pour le

CoQ10. Le délai moyen d’une grossesse est supérieur chez les sportifs.
Un  déficit  en  sélénium  entraine  plus  d’épisodes  infectieux,  une  altération  des  fonctions
cognitives, une diminution de la protection contre les métaux lourds.
Teneur en sélénium des aliments dépend de la richesse des sols.
Pas de supplémentation si carence non prouvée !
Si charges de travail importantes aux entraînements, surveiller la sélénémie et envisager une
correction si besoin.
En  général,  une  alimentation  équilibrée,  proportionnelle  aux  dépenses  énergétiques,  est
suffisante pour éviter un déficit.

- Conclusion :
Les  apports  en  vitamines  et  oligoéléments  antioxydants  sont  indispensables  au  sportif
soumis à des séances d’entraînement intenses et régulières.
Mais les supplémentations systématiques à hautes doses, sur une période prolongée, sont
à proscrire ! En excès, les antioxydants peuvent perturber les mécanismes d’adaptation à
l’exercice, à l’entraînement et la récupération.
L’approche  la  plus  efficace  et  la  plus  sûre  est  une  alimentation  riche  en  antioxydants
naturels (fruits et légumes)

8) Ration en calcium et activité physique

- Les  contraintes  mécaniques  exercées  sur  les  os  stimulent  leur  formation  et
permettent donc d’augmenter la densité osseuse.

- A condition d’un apport minimun de calcium de 800mg/j
- Un  surentraînement  chez  la  femme  peut  perturber  son  système  endocrinien  et

diminuer la minéralisation osseuse.
- Un entraînement intense et inhabituel chez un sujet non préparé peut provoquer une

déminéralisation et des fractures de fatigue
- Les  besoins  en  calcium peuvent  être  couverts  par  la  consommation  d’un  produit

laitier à chaque repas. Le reste des apports peut être réalisé par les céréales, certains
légumes et les eaux minérales.

- Les sports d’endurance peuvent aboutir à une consommation de calcium insuffisante.

9) Le statut en fer du sportif

-  Le  fer  est  impliqué  dans  le  transport  de  l’O2,  la  synthèse  des  neuromédiateurs,
l’immunité….
-  Un  déficit  en  fer  entraine  une  fatigue  avec  diminution  des  performance  physiques  et
intellectuelles, une diminution des résistances aux infections, des troubles de l’humeur, un
syndrome des jambes sans repos….
-  Le sport d’endurance (surtout la course à pied) implique un risque  d’abaissement de la
ferritine (forme de stockage du fer) par :



*  hémolyse  mécanique  des  GR  (due  aux  chocs  mécaniques  des  pieds  contre  le  sol,
turbulences  hémodynamiques  au  niveau  des  valves  cardiaques,  gros  embranchements
artériels, élévation de la température, l’acidose musculaire)

* hémorragies digestives (ischémie transitoire, les sécrétions d’acides de l’estomac, les chocs
des organes, les anti-inflammatoires, aspirine)
* hématuries (vasocontriction rénale entrainant une augmentation de la filtration rénale qui
favorise le passage des globules rouges)

* sudation

* les menstruations des femmes

* insuffisance d’apport ou d’absorption du fer alimentaire.

- L’idéal est de garder une ferritine > 30 voir 60 (rôle dans nos défenses immunitaires)
- Pas de supplémentation martiale si pas d’anémie
- Fer héminique (assimilé à 20%) / non héminique (assimilé à 4%)
- Meilleurs sources de fer héminique   : viande rouge, foie, rognon, cœur, boudin
- Fer non héminique   (4 fois moins bien absorbé) : petits pois, noisettes, pain complet,

céréales, lentilles, légumes à feuille, œufs, fruits secs.
- Meilleure absorption avec la vitamine C et l’acide folique
- Diminution  de  son  absorption  avec  le  magnésium,  le  calcium,  le  thé,  les

pansements gastriques

10) Nutrition, sommeil et vigilance

- Définition de l’hormésis

- La privation de sommeil a des conséquences potentiellement graves pour la santé sur
une épreuve d’ultra-trail.

- Le sommeil, en matière de rythme, qualité et durée est un paramètre à prendre en
compte dans la réparation d’un ultra-trail dans le but d’appréhender les troubles de
vigilance  et  réduire  l’accidentologie  (risques  de  chutes  et  d’accidents
traumatologiques)

- Les axes de prévention prioritaire sont :

 L’extension de la durée de sommeil  avant le départ (ou au mieux au maintien du
rythme habituel)

 La mise en place des siestes durant l’épreuve



 Le repos minimal de 3 jours après l’arrivée du fait de la persistance des troubles de
vigilance (éviter la conduite automobile, prendre 3 jours de congés)

- Le plaisir  reste le moteur principal,  les  fluctuations  de l’humeur sont inévitables,
majorées par la privation de sommeil.


